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Compte rendu du séminaire du 19 avril 2012. Centre Socioculturel des Hauts de Mazargues 

 

Rencontre avec Laurent MUCCHIELLI autour de son ouvrage 

« L'invention de la violence. Des peurs, des chiffres et des faits » 
 

Compte rendu rédigé par Jean-Jacques Dupin, à partir de ses notes prises lors de la conférence. 

Publié après correction et validation par l’orateur. Qu’il soit ici chaleureusement remercié. 

 

Laurent Mucchielli définit sa posture de chercheur au CNRS. Il y développe des études 

indépendantes, basées sur une synthèse de ses résultats de 10 ans de recherche. Il tente d’expliquer, 

de faire comprendre, ce qui est différent de justifier ; les auditeurs feront bien la différence ! 

Compte tenu du temps disponible, son exposé ne portera sur que deux points : les discours tenus 

dans l’espace public, le point de vue scientifique permettant de penser la question de l’insécurité. 

 

1. Insécurité : les discours tenus dans l’espace public 

1.1. Des faits surmédiatisés 

Les discours sur le sentiment d’insécurité sont devenus des sujets surexposés, sur politisés, 

instrumentalisés. La politisation nationale de la situation marseillaise en est un bon exemple qui 

permet de bien voir les publics ciblés quand on parle des actes d’insécurité : 

 Les jeunes ; 

 Les étrangers, les immigrés ; 

 Les malades mentaux ; 

 Les banlieues ; 

 Marseille. 

Tout cela donne lieu à un discours politique et une mise en scène médiatique, à travers la presse et 

les actualités télévisées ; les chaînes de télévision choisissent, parmi les faits divers, ce qui fera la 

une de leur 20 heures, y consacrant un large temps d’antenne. 

Ceci est bien une construction : de tels faits se produisent tous les jours. On estime à 900 morts par 

an les victimes des faits criminels, soit environ 3 par jour, pour une population de 66 millions 

d’habitants. Certains de ces actes violents sont retenus pour les actualités télévisés et occupent les 

écrans, la plupart sont oubliés. Ces choix ne sont pas neutres, guidés souvent par des considérations 

autres que le devoir d’informer. 

 

1.2. Des discours « café du commerce » 

Par exemple, les données officielles pour Marseille qui décomptent les homicides et holdups 

montrent que la fin 2011 n’a pas plus été violente que celle de 2010. Cela n’a pas empêché le 

développement d’une campagne nationale : basée sur des faits divers mis en exergue et en 

s’appuyant sur la répétitivité et l’instantanéité, les médias n’ont pas cherché à pousser à la réflexion, 

à la prise de recul. Ils ont plutôt popularisé sur cette question des points de vue de « café du 
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commerce ». Le diagnostic porté est clair et sans nuances : 

 Les gens sont de plus en plus violents, 

 Les violences sont de plus en plus le fait des jeunes ; 

 Les jeunes sont de plus en plus désocialisés ; 

 Le phénomène touche de plus en plus les filles ; 

 Le phénomène touche toute la France, plus seulement les villes. 
Les coupables sont pointés du doigt : 

 La démission des parents ; 

 Le laxisme de l’école ; 

 Le laxisme de la justice ; 

 L’échec du travail social. 
Ces discours, classiquement tenus par les plus vieux sur les plus jeunes, imprègnent toute la société 

et pèsent même sur des spécialistes de ces questions. 

 

1.3. Des mots pour exprimer des inquiétudes sociales 

Cependant, si ces discours sont écoutés, c’est qu’ils mettent des mots sur des inquiétudes sociales 

bien réelles. Ils permettent d’expliquer les peurs, le sentiment d’insécurité et les difficultés 

ressenties par une partie de la population : on se sent menacé personnellement, même si l’on n’a 

vécu, soi même ou dans son environnement immédiat, aucun événement traumatisant : des enquêtes 

montrent que, si 10 à 15% de la population déclarent avoir peur, ces personnes affirment en même 

temps n’avoir jamais connu des faits de violences autrement que par ouï-dire. Ces personnes sont en 

général en état de vulnérabilité individuelle : il s’agit essentiellement de personnes âgées, de 

personnes seules ou fragiles économiquement. 

Ces ressentis sont favorisés par le mode de vie : le développement des métropoles urbaines et de 

l’habitat périurbain généralise l’anonymat, l’absence de relations avec les voisins, donc la solitude 

sociale. Les petites villes peuvent être touchées aussi : dans certaines, en croissance rapide, arrivent 

de nouveaux habitants, souvent pauvres, et inconnus des habitants déjà présents. 

On assiste à un délitement des liens de sociabilité qui favorise l’anonymat et l’isolement : lieux de 

travail éloignés des lieux de résidence, courses dans grands magasins et hypermarchés, 

déménagements fréquents, peu de connaissances dans le voisinage, etc. 

 

 

2. Insécurité : le point de vue sociologique 
 

Laurent Mucchielli invite ses auditeurs à mettre de côté le discours ambiant et à écouter les 

modélisations issues des recherches en sociologie. Il fait le choix de se limiter ce soir à deux 

points : la judiciarisation de la vie sociale, la compétition pour les biens de consommation. Ceci 

n’épuise pas la question mais permet d’entrer efficacement dans le débat. 

 

2.1. La judiciarisation des comportements sociaux 

C’est sans doute le phénomène qui pèse le plus lourd : les comportements sociaux n’ont guère 

évolués, mais nombre de ceux qui sont objets de litiges entre individus sont maintenant qualifiés 

pénalement par le droit. De nombreuses questions qui étaient réglées aux niveaux individuel ou 

collectif dans les organisations sociales sont maintenant signalées aux niveaux de la police et de la 

justice, et donc comptabilisées. 
Un exemple est donné par l’auteur qui a étudié deux lots de 550 procédures concernant des mineurs 

durant 6 mois, l’un actuellement, l’autre 15 auparavant. Il apparaît que le nombre de faits graves 

(viols, vols avec violence, etc.) n’a pas évolué. En revanche, le nombre de « petites affaires pas 

graves » est bien plus important ; dans cette catégorie, on peut citer les bagarres entre garçons dans 

et hors de l’école. En outre, les affaires se déroulant dans l’école (entre élèves ou entre élèves et 

institution), mélangeant des niveaux de gravité très différents (depuis les simples insultes jusqu’aux 
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violences et dégradations), ont cru fortement. 

Or, le regard sur l’histoire atteste que les « violences à l’école » ont toujours existé. Les bagarres 

dans ces communautés scolaires fermées de jeunes mâles ont toujours constitué des moyens 

d’affirmation individuelle ! Les enquêtes auprès des scolarisés montrent que vols et bagarres ont 

toujours été très répandues. Ce qui se réglait entre parents ou devant divers médiateurs sociaux, se 

règle par l’intervention de la police et la justice. Leur statut pénal a complètement changé. 

Des bagarres entre jeunes autour de l’école sont maintenant des délits, même s’il n’y a pas 

dommages physiques. Ces délits s’accompagnent de circonstances aggravantes quand sont 

concernés des mineurs, quand ils sont faits en réunion (plus de deux participants), et quand ils sont 

faits ou aux abords d’un établissement scolaire. Une bagarre entre jeunes peut donc être qualifiée de 

coups et violences volontaires avec trois circonstances aggravantes ! On trouve les mêmes 

phénomènes concernant les majeurs.  

 

D’autres exemples que l’auteur ne développe pas plus avant car bien connus : 

 Les violences conjugales, cachées jusqu’à récemment dans l’intimité des foyers, sont 

heureusement de moins en moins tolérées et de plus en plus dénoncées. Elles constituent des 

délits et entrent dans les statistiques de la violence. 

 La pédophilie était rarement dénoncée : dans une étude menée en 1979, elle n’apparaît pas 
dans les statistiques. Ce n’est plus le cas maintenant. 

 

En résumé, on peut dire que ce que montre la croissance des données issues de la police et la justice 

concernant l’augmentation de l’insécurité est bien rarement due à une évolution des comportements 

mais plus à la façon de les qualifier. 

 

2.2. La compétition en société de consommation dans des espaces ghettoïsés 

Dans la société de consommation, il y a de plus en plus de choses à voler. Si jadis les vagabonds 

représentaient 80% des gens en prison, à partir de 1960 l’augmentation des vols est très forte. Ont 

été successivement concernés les vols de véhicules (autos, deux roues, etc.), puis les équipements 

domestiques (téléviseurs, autoradios, appareils vidéos, ordinateurs, écrans plasma, etc.). Ce sont 

maintenant les équipements individuels qui s’envolent (vêtements de marque) et surtout les 

téléphones portables et autres Smartphones. Ces dernières catégories de vols aggravent la situation 

car ils nécessitent un contact physique avec la victime : le vol se fait alors avec violence, même s’il 

ne s’agit que d’un arrachement. 

Si l’on rajoute la situation de crise économique et sociale entraînant une paupérisation de pans 

entiers de la population, on comprend que le processus vers la délinquance est d’autant plus 

accéléré. Et cela encore plus avec l’organisation ghettoïsée de la plupart des villes qui génère une 

concentration extrême des problèmes. 

 

En conclusion, l’essentiel du processus vers la délinquance est décrit en prenant en compte la 

paupérisation, les violences intrafamiliales, l’échec scolaire et la ghettoïsation. Il ne s’est pas 

fondamentalement aggravé mais la sensibilité aux violences et incivilités a fortement cru. 

 

 

3. Questions, débat (très court résumé !) 
Question : la massification scolaire depuis 1960 a accru la pression : sans diplôme, l’insertion 

professionnelle est quasi impossible. Est-ce important ? 

Réponse : oui. Cela a juste été évoqué dans l’exposé, mais tout ce qui contribue à accroitre les 

inégalités sociales ne fait que rajouter au processus de tomber vers la délinquance.  

 

Question : la judiciarisation n’est-elle pas un moyen de rappeler les règles quand il n’est plus 

devenu possible de parler avec les parents ? Bien souvent le dialogue n’est plus possible. La plainte 
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donne alors un cadre plus solennel. 

Réponse : le processus évoqué est bien ce que l’on rencontre. Le rappel à l’autorité, quand il 

fonctionne, ne fragilise pas les parents, mais contribue à les re solidifiés.  

 

Question : la drogue est-elle un facteur lourd ? 

Réponse : indéniablement. Sur tout le territoire national, elle concerne des millions de 

consommateurs. Si les revenus en jeu peuvent être considérables, pour beaucoup, ils font partie de 

l’économie de survie. Ceci explique la pénétration des trafics organisés dans les cités pauvres. 

 

Question : pourquoi des émeutes ont pu exploser à Paris et pas à Marseille ? 

Réponse : Laurent Mucchielli indique qu’il n’a pas travaillé spécifiquement sur Marseille. Il l’a fait 

sur Paris et la région parisienne : si des zones urbaines sensibles ont explosé, ce n’est pas le cas de 

toutes. Cette différence a pu être reliée à l’existence d’un maillage social et politique dense  comme 

stabilisateur des relations sociales. Sans doute est-ce ce qui agit à Marseille. 

 

Question : il apparaît que l’âge et la faiblesse des liens sociaux sont prépondérants dans le 

processus vers la délinquance. Peut-on faire des comparaisons avec les autres pays européens ? 

Réponse : non, rien de fiable. Une multitude de paramètres interviennent et il est trop difficile de 

les isoler et de maîtriser les problèmes pour obtenir des réponses solides. 

 

Question : la situation est paradoxale. Il y a de moins en moins de violences graves et le sentiment 

d’insécurité croit. Pourquoi ? 

Réponse : c’est dû au développement de la petite délinquance qui est le moteur principal du 

sentiment d’insécurité. Le seuil de sensibilité des populations est aussi devenu plus bas. 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

 

Des ouvrages 

 Laurent Mucchielli (2011). L’invention de la violence. Des peurs, des chiffres, des faits. 

Fayard (éditeur), 340 pages. 

 Laurent Mucchielli (2012). Vous avez dit sécurité ?  Le Monde.fr, Champ Social (éditeurs), 
210 pages. 

 

Des sites Internet 

 Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux : 
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr 

 Délinquance, justice et autres problèmes de société : http://www.laurent-mucchielli.org/ 

http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/actu/Pages/default.aspx

