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Violence des jeunes :
fantasme ou réalité ?
La « violence des jeunes » est un thème largement médiatisé, alimenté de
discours généralement alarmistes sur le rajeunissement et la violence des
mineurs délinquants, surtout ceux issus des quartiers populaires.
Cette violence n’est pas homogène, ni dans ses formes, ni dans ses significations. Pourtant, au cours de ces trente dernières années, pouvoirs publics et
intervenants sociaux ont été sommés, dans l’urgence, de proposer des mesures de prévention et de traitement à l’égard d’une violence perçue comme
exponentielle, qu’elle soit exercée ou subie par les enfants et les jeunes.
La sécurité et la violence juvénile constituent un enjeu constant des politiques publiques.
Quand nous parlons de violence des jeunes, de quoi s’agit-il exactement ?
Ces phénomènes sont-ils pour partie nouveaux dans la société française ?
A l’heure où notre société engendre inquiétude, doute, peur de l’avenir, l’amplification du phénomène « violence des jeunes » n’agit-elle pas comme
un écran sur lequel nous projetons l’image de nos doutes et de nos peurs,
nous empêchant de voir les jeunes et leur force créatrice tels qu’ils sont ?
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Agrégé d’Economie, auteur de « Lebrac, trois
mois de prison » (seuil 2009)

Sociologue, Observatoire Régional de
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