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Sous la direction de

Le présent ouvrage, rédigé par une équipe d’enseignants-chercheurs,
nourrit l’ambition de mettre à la disposition de tout public, au-delà
du seul cercle universitaire, un socle de connaissances permettant
d’alimenter une rélexion sereine et objective sur la sécurité
intérieure, tant au niveau de ses enjeux que de ses perspectives. Le
cheminement original ici retenu amène le lecteur à s’interroger, tout
d’abord, sur les liens existant entre deux disciplines apparues de
façon concomitante à la in du dix-neuvième siècle : la psychanalyse
et la criminologie, qui toutes deux s’efforcent d’expliquer le
comportement criminel ain de le prévenir. Puis, passant du
niveau individuel au niveau collectif, la rélexion porte sur les
risques sociaux et sociétaux constituant de nouvelles menaces
contemporaines, questionnant l’origine et les formes de la violence.
Prenant la mesure de ces nouveaux risques pesant sur la sécurité,
les pouvoirs publics s’emploient à développer une politique de
prévention de la délinquance, dont la conception et les évolutions
font ici l’objet d’une étude particulière. Cette politique s’accompagne
de la montée en puissance de l’échelon local, amenant la réponse
policière à évoluer et à se diversiier, générant de nouvelles dificultés,
comme le montre l’étude de la problématique de l’armement des
polices municipales. Enin, rappelant que la sécurité consiste en la
protection de la population, même en dehors de tout comportement
criminel ou délinquant, la dernière partie de cet ouvrage s’intéresse
à l’organisation et aux modalités d’intervention de la sécurité civile
en tant que troisième force nationale de sécurité publique.
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