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La délinquance juvénile : réalités et prises en charge

La délinquance des jeunes est un phénomène social qui ne cesse d’évoluer interpelant les
chercheurs dans de nombreux champs disciplinaires : psychologie, sociologie, droit, histoire...
Ce phénomène suscite l’attention des acteurs publics et des professionnels : magistrats, les
agents de l’ordre public, médecins légistes, les éducateurs... Il est enfin fréquemment au cœur
du débat politico-médiatique
Présenté régulièrement comme nouveau et en aggravation constante, ce phénomène
traverse en réalité l’histoire et évolue à l’image de l’ensemble des transformations
économiques, sociales et culturelles de nos sociétés. Les comportements considérés comme
déviants, commis par les enfants et les adolescents, font l’objet de procédures juridiques
particulières, qui privilégient plus ou moins - selon les sociétés - des mesures éducatives
basées sur la rééducation et la resocialisation plutôt que sur la seule sanction.
Ce numéro thématique s’efforcera d’articuler deux réflexions : la première porte sur les
conduites délinquantes en tant que telles, leur genèse et leurs manifestations ainsi que leurs
évolutions quantitatives et/ou qualitatives dans la période récente. On prendra soin de
reconnaître la diversité des conduites délinquantes, de leurs significations et de leurs modes
d’expression, tout comme on s’attachera à les replacer dans leurs contextes familiaux,
institutionnels et sociaux. Enfin, on cherchera à comprendre les liens entre les phénomènes
classiques de délinquance juvénile et certains aspects de ce que l’on appelle désormais les
processus de déviances sociales en Europe et au Maghreb.
La seconde porte sur l’évolution du regard social, du traitement politique et juridique de
ces conduites ainsi que sur la prise en charge de ces jeunes au plan pénal comme au plan
juridico-éducatif. Nous observons actuellement des changements dans le droit comme dans
les pratiques professionnelles des acteurs de la prise en charge des jeunes délinquants. Dans
quelle mesure ces changements tiennent-ils compte des avancées de la recherche et de la
connaissance dans ce domaine ? Répondent-ils à des logiques tout autres, de type
institutionnel ou politique ?
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