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La délinquance des jeunes constitue un thème récurrent
du débat public. Loin des clichés fréquents en la matière,
cet ouvrage propose un bilan des connaissances à la fois
historique, sociologique et juridique.
Les comportements de la jeunesse accompagnent les évolutions technologiques et sociétales,
mais les différents types de délinquance identifiés par la recherche témoignent davantage de la
permanence que de la nouveauté des problèmes. Les auteurs font le point à la fois sur l’histoire
de ces phénomènes, sur leur mesure statistique, sur les différences entre garçons et filles ainsi
que sur le phénomène des bandes. En outre, ils expliquent les nombreuses réformes de la justice
et, plus largement, de la prise en charge pénale des jeunes délinquants survenues depuis la
fameuse ordonnance du 2 février 1945.
Pour toutes ces raisons, cet ouvrage intéressera tant les universitaires que les nombreux
professionnels (policiers et gendarmes, magistrats, travailleurs sociaux, élus et techniciens des
collectivités territoriales) confrontés au quotidien à ces problématiques.
Avec les contributions de Christophe Daadouch, Virginie Gautron, Véronique Le Goaziou, Veerle Massin,
Marwan Mohammed, Laurent Mucchielli, Xavier Rousseaux et Jean-Jacques Yvorel.
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