Délinquances des jeunes. Quels actes, quelles
réponses juridiques?
Sous la direction de Pierrette Poncela. Ed. L'Harmattan, Collection Sciences criminelles
Un crime ou un délit est commis toutes les sept secondes dans notre pays, ces délits étant, pour une part, le fait
de mineurs de plus en plus jeunes commettant des actes de plus en plus graves... » s'écriait un député en
2003. Mais de quels actes s'agit-il donc ? Leur nombre et l'âge de leurs auteurs nécessitent-ils la création de
n o u v e l l e s
i n f r a c t i o n s
?
L'un des phénomènes d'ordre socio-juridique observable en ce début du XXIe siècle consiste en la multiplication
d'interventions législatives tendant à créer des incriminations nouvelles à la suite d'évènements dans lesquels
sont impliqués des jeunes ou bien justifiées par l'apparition ou la multiplication d'actes ou de comportements
p r o p r e s
a u x
j e u n e s .
Prenant au sérieux l'idée selon laquelle le droit forme systématiquement les actes et les comportements qu'il
qualifie d'infraction pénale, les auteurs étudient comment se fait le passage de la déviance à la délinquance au
travers de monographies infractionnelles (rackets, « bizness », embuscade, outrages et insultes envers la police,
viol en réunion, vidéolynchage, contrefaçon et diffamation sur internet), sans oublier l'inflation de dispositifs
juridiques tendant à responsabiliser les parents. Pour finir, le lecteur est invité à un
voyage
à
bord
des
Noctiliens,
bus
nocturnes
de
Paris
et
sa
banlieue.
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