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Cet ouvrage propose une approche sociologique des questions de 
sécurité, peu présente dans les débats médiatiques et rarement mobilisée 
par les responsables institutionnels.

Il aborde des questions aussi fondamentales que celles de la violence 
policière, de la gestion démocratique des manifestations de rue, de la 
police de proximité et du dualisme police-gendarmerie, sans oublier la 
contribution de ces autres acteurs que sont l’administration pénitentiaire 
et la sécurité privée. L’insécurité, qui est une préoccupation majeure, 
interpelle le sociologue, notamment au niveau des réponses apportées 
selon les territoires, avec leurs résultats insuffisamment évalués.

Voici quelques-unes des thématiques sur lesquelles cet ouvrage 
apporte un éclairage destiné à tous ceux, chercheurs et professionnels, 
mais aussi citoyens et observateurs, qui s’efforcent de comprendre les 
problèmes de délinquance et les politiques de sécurité dans la France 
d’aujourd’hui.

François Dieu est professeur de sociologie à l’université Toulouse 1 Capitole. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages et publications sur les systèmes policiers et les politiques 
de sécurité. 
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