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La violence des jeunes n'est pas nouvelle
2 avril 2021
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Pour Corse Matin, le Professeur de criminologie Alain Bauer dément l'idée bien répandue selon
laquelle les phénomènes de violence chez les jeunes seraient en forte augmentation.
Affaire Yuriy, rixes en Essonnes, et tout récemment la mise en examen de trois mineurs pour viol et
agression sexuelle en Corse, ces faits divers font la une depuis le début de l'année. Alain Bauer constate une
hypermédiatisation des faits de violence commis par les jeunes, mais pas d'augmentation significative du
phénomène en lui-même. Il précise qu'il existe depuis une dizaine d'année une tendance nette
d'augmentation du taux l'homicidité, qu'il appelle crise de l'homiciditié. La crise sanitaire est ainsi
seulement un accélérateur, non pas une cause en soi. Enfin, il faut souligner l'importance de cette
médiatisation qui donne une visibilité et donc une reconnaissance aux bandes de jeunes.
L'interview du Professeur Alain Bauer est à retrouver en intégralité sur le site de Corse-Matin.

2 avril 2021
Dans la même rubrique
L'actualité de l'ESD
Les Assises de la recherche stratégique
Réseaux sociaux

Infos site
Plan de site
Accessibilité: non conforme
Actualité
Les Assises de la recherche stratégique
Membres
Membres permanents
Senior Fellows
Fellows
Experts
Membres émérites
Axes de recherche
Projets de recherche & coopération scientifique
Projets de recherche
Coopération scientifique
Partenariats
Séminaires
Publications par thèmes
Réseaux sociaux
Haut de page
Konnexion
https://esd.cnam.fr/la-violence-des-jeunes-n-est-pas-nouvelle--1248198.kjsp?RH=1588237256241

Page 2

