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Demandes de sécurité, est un essai écrit en 2003 par 
Hugues Lagrange, chercheur et enseignant, spécialiste de 
la délinquance, des jeunes et des politiques pénales. Ce 
livre est le premier d’une série qui s’inscrit dans le 
problème du développement de l’insécurité, un ouvrage 
relatant le problème des émeutes urbaines en France lui 
succèdera ainsi qu’un essai axé sur les inégalités, terrain 
des frustrations et donc facteur explicatif de la montée de 
la violence. 
 
Le premier chapitre « La poussée des vols et des violences » traite de l’augmentation de la 
violence et des vols depuis les années 1990. De plus, ce phénomène est d’autant plus 
préoccupant que ce sont des personnes de plus en plus qui se livrent à ce genre d’activités, 
davantage de mineurs, on parle alors de délinquance juvénile. Cela va de paire avec une 
augmentation de la consommation de drogues, aux Etats-Unis comme en Europe même si les 
produits consommés sont différents.  
Le second chapitre « La prison, le pouvoir et la peur » développe la montée du nombre 
d’incarcérations même s’il s’agit de plus en plus d’affaires de drogue ou d’affaires de drogue 
ayant entrainé violence. Cependant, le jugement des peines est différent aux Etats-Unis et en 
Europe cela s’explique notamment par le fait que les Etats-Unis est recours dans certains cas à 
la peine capitale. Il apparaît clairement que le développement, aux Etats-Unis de la prison à 
une échelle de masse comme réponse à la criminalité s’est avéré désastreux. 
Le troisième chapitre « Le sentiment d’insécurité » explique pourquoi ce sentiment de 
développe. Ceci s’explique à la fois par un changement des mœurs et des croyances : on ne 
voit nos malheurs comme la main d’une justice providentielle ou un châtiment. Mais aussi car 
le taux d’élucidation a largement diminué, le nombre de plaintes ayant quant à lui explosé. 
Aussi la demande de protection sociale est différente : les personnes les plus précaires et les 
plus vulnérables ont une demande répressive vis à vis de l’Etat, et ce notamment en France 
avec l’action de l’Etat-providence. 
Le quatrième chapitre « Fragmentation sociale et violence » s’articule autour du lien qu’il y a 
entre la hausse de la délinquance et le développement de la précarité, de la misère sociale. En 
effet, en période de chômage fort et de déficit de formation, nombreux sont les jeunes qui 
prennent des chemins déviants. De plus, l’usage de drogues dans ces milieux est beaucoup 
plus important lorsque l’on compare les moyennes et cela va de paire avec le taux de suicide, 
notamment dans les pays anglo-saxons. Ainsi, ces personnes au comportement déviant, 
entament une phase de perte identitaire, appelée « déviances de soi ». 
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Le dernier chapitre « Politiques assurantielles, action éducative et insertion » conclut sur la 
mise en place de politiques de réinsertion et sur ses limites. En effet, elles sont souvent 
menées par des associations qui ont tendance à être trop dans l’assistanat, cependant leur 
action est nécessaire, car il y a un manque de politiques socio-éducatives. Aussi, à travers 
différents exemples : américains, anglais, on assiste davantage à du rafistolage qu’à de 
véritables campagnes et projets de fonds.  
 
Ce livre est intéressant car il ne pose pas uniquement le problème de la délinquance, il nous 
montre également la complexité du débat, les différentes politiques mises en œuvre. L’auteur 
se fait l’écho de tout cela en essayant d’apporter des solutions. Cependant le problème réuni 
de nombreux acteurs et fait l’objet d’un véritable travail en profondeur. Il faudrait s’inspirer 
de certaines démarches dans divers pays afin de lutter au maximum contre cette politique de 
masse d’incarcération qui ne fait qu’aggraver le problème. La solution, comme dans bien des 
cas, serait de procéder en amont. « Il faut réinventer des politiques d’inclusion. » 
Néanmoins, ce livre est trop développé sur certains points, qui font redondance, et est très 
dense au niveau de détails numériques. Il présente de nombreuses statistiques, des graphiques, 
des tableaux ; parfait pour donner des exemples chiffrés lors d’une dissertation. 
 
Pour conclure, ce livre nous montre bien le malaise des politiques carcérales, et de cette 
nouvelle population qui occupe davantage les prisons. Le milieu social d’origine joue un rôle 
dans le développement de la délinquance, et seule l’éducation est la base, normalement 
égalitaire, qui aide l’individu à se construire et donc à construire son avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justice reconstructive (type mission locale de justice), qui « prétend redonner au préjudice le sens 

d'un rapport interpersonnel » et permettrait ainsi d'éviter le durcissement d'une répression qui 

touche « de façon disproportionnée les jeunes issus de l'immigration » 


