
Dans le cadre de l’action de coordination CRIMPREV (Assessing 
Deviance, Crime and Prevention in Europe), financée par la Com-
mission Européenne et mise en œuvre par un consortium pluridisci-
plinaire de participants issus de l’ensemble de l’Europe, l’Université 
de Liège organisait les 10 et 11 avril 2008, un séminaire consacré à 
l’étude de l’insécurité et du phénomène de l’exclusion sociale.

1 Rappelons que le workpackage 4 vise à réaliser à terme un état des savoirs concernant les 
perceptions de l’insécurité et du crime. Mieux comprendre, à partir d’une mise en perspec-
tive (socio-historique) des savoirs accumulés dans différentes aires de l’Union européenne, 
l’impact en termes de qualité de vie et de cohésion sociale (discriminations, mécanismes de 
rejet, de ségrégation sociale), du développement d’un sentiment d’insécurité. Les différents 
séminaires sont consacrés à l’exploration de caractéristiques plus larges pouvant influencer 
la peur du crime et le sentiment d’insécurité (par exemple, en termes d’évolution du contrôle 
social informel, de l’augmentation des attentes de la population, des transformations des so-
ciétés européennes). Une attention particulière a été apportée au traitement médiatique des 
questions pénales.
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Ce séminaire portait sur le thème « Perception du crime, insécurité 
et segmentation sociale » : quelles conséquences de l’insécurité et de 
la perception du crime peut-on identifier dans les discriminations et 
ségrégations sociales ainsi que dans leurs effets éventuels en retour 
sur le sentiment d’insécurité ? Quelles implications les peurs peu-
vent-elles avoir pour les relations sociales ? Comment comprendre 
dans ces contextes les phénomènes de rejet (allant parfois jusqu’à la 
ghettoïsation) ?

Cette approche s’inscrivait dans une démarche résolument compa-
ratiste. Étaient à ce titre présents lors du séminaire : Sophie Body-
Gendrot (Université Paris V-Sorbonne), Anna Barker, Sarah Blandy 
et Adam Crawford (Université de Leeds), Zoltan Csefalvay (Univer-
sité de Budapest), Paul Curvers (Plan de Prévention, Ville de Liège), 
Cândido Da Agra (Université de Porto), Jean-Pierre Goor (Fondation 
Roi Baudouin, Bruxelles), Axel Groenemeyer (Université de Dort-
mund), Magnus Hornqvist (Université de Stockholm), Véronique 
Ketelaer (Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine), 
Krzysztof Krajewski (Université Jagiellonian, Cracovie), Helmut 
Kury (Université de Fribourg), Paul Ponsaers (Université de Gand), 
Rita Raposo (Université de Lisbonne), Anabel Rodriguez Basanta 
(Université de Barcelone), Klaus Sessar (Université de Hambourg), 
Bernarda Tominc (Université de Maribor), René Van Swaaningen 
(Université de Rotterdam), Daniel Ventre (GERN – CNRS, Paris), 
Sirpa Virta (Université de Tampere), Christina Zarafonitou (Univer-
sité Pantheion d’Athènes), Mathieu Chapeau, Bertrand Fincoeur, 
André Lemaître et Jacques Teller (Université de Liège).

Les principales problématiques abordées au cours de ce séminaire 
portaient sur l’impact de l’insécurité et/ou du sentiment d’insécurité 
sur la qualité de vie et la cohésion sociale. Étaient dans ce cadre étu-
diées les questions d’exclusion sociale, de sens de l’espace urbain et 
de communautés sécurisées (gated communities).

Nous présentons ici la synthèse des travaux et interventions qui ont 
alimenté ces deux jours de réflexion.

I - RÉFLEXION SUR LA PERCEPTION DU CRIME ET LE 
SENTIMENT D’INSÉCURITÉ

1 - Des statistiques variables et variées

La criminologie opère une distinction classique entre l’insécurité et 
le sentiment d’insécurité. Alors que la première rend compte d’un 
état de la société que certains tentent d’objectiver grâce à la col-
lecte de statistiques de criminalité, d’enquêtes de victimisation ou 
d’enquêtes de délinquance auto-révélée (self report), le sentiment 
d’insécurité s’apparente traditionnellement à la peur, par conséquent 
davantage subjective, de la délinquance vécue pour soi et pour ses 
proches (hésiter à sortir le soir, craindre d’être victimisé, confiance 
en la police…). L’insécurité peut également, selon la distinction 
classique, renvoyer à une préoccupation plus abstraite pour les ques-
tions de délinquance. Insécurité et sentiment d’insécurité peuvent 
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donc évoluer de concert, lorsque l’éventuelle hausse de l’insécurité 
« réelle » ou « objectivée » accroît la crainte de la délinquance par 
la population, ou être inversement proportionnelles. Le sentiment 
d’insécurité peut en effet varier dans un sens ou dans l’autre indé-
pendamment des chiffres de la délinquance.

Le séminaire devait entre autres rappeler cette distinction entre sé-
curité et sentiment d’insécurité et illustrer les deux notions et leur 
éventuelle discordance à travers divers exemples étrangers.

De façon générale, et s’il faut demeurer prudent à l’heure des com-
paraisons internationales, des différences apparaissent dans la per-
ception de l’insécurité entre pays du nord d’une part, et pays du sud 
et de l’est de l’Europe, d’autre part. Ainsi, lorsque l’on examine le 
sentiment d’insécurité des Européens, quand ils se retrouvent dans la 
rue une fois le soir tombé, les pays scandinaves et d’Europe du nord 
(Islande, Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Finlande) obtien-
nent des scores beaucoup plus faibles que les pays méditerranéens 
ou de l’est (Bulgarie, Pologne, Grèce, Italie, Portugal). Les citoyens 
de ces derniers pays affichent par conséquent une peur beaucoup 
plus élevée du crime. Parmi les facteurs qui déterminent le degré de 
crainte du crime, l’ensemble des nuisances publiques, notamment 
la drogue, occupe une place prédominante. La visibilité des actes 
déviants, en particulier la présence d’ordures, les graffitis et les at-
troupements de jeunes, jouent un rôle majeur sur le sentiment d’in-
sécurité des citoyens. La lutte contre ces nuisances publiques, qui 
suppose que la réduction du problème passe le plus souvent de façon 
simpliste par la suppression de sa visibilité, est donc désormais un 
axe prioritaire des décideurs politiques. Ce qui est dérangeant dans la 
nuisance publique n’est pas l’acte en lui-même, mais sa dénonciation 
par le citoyen ; cette plainte vient de la visibilité de l’acte, davantage 
que de sa réalité. Les gouvernants, conscients de l’importance de 
ces enjeux sociaux mais également électoraux, ne se privent pas, par 
conséquent, d’avoir recours à des propositions d’actions destinées 
à combattre le sentiment d’insécurité, parfois jugé aussi important 
qu’une insécurité réelle par ailleurs bien difficilement mesurable.

Les statistiques et classements divers, portant sur le niveau de tel ou 
tel type de délit ou sur la mesure de l’efficacité policière, fleurissent 
de manière exponentielle un peu partout en Europe. Régulièrement 
contestés par ceux qui se voient dénoncés « mauvais élèves », ces 
instruments d’évaluation se heurtent en effet aux traditionnels écueils 
en la matière. La proactivité policière et les habituels chiffre noir 
(zone d’inconnu située entre la criminalité « réelle » et la criminalité 
« apparente ») et chiffre gris (écart entre la criminalité « apparente » 
et celle effectivement sanctionnée) sont ainsi souvent avancés pour 
légitimer les critiques méthodologiques de ce type d’enquêtes.

Différents éléments reviennent malgré tout avec une certaine constan-
ce. Il en va ainsi de la peur des jeunes, épinglée dans de nombreuses 
études européennes.
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2 - Un «péril jeune» ?

Selon des études anglaises présentées lors du séminaire, la crimi-
nalité ne peut être imputée que dans une très faible proportion aux 
mineurs. Les statistiques indiquent également que le nombre de jeu-
nes responsables de crimes est en chute mais que ces jeunes figurent 
au contraire parmi les plus victimisés. Les représentations associent 
toutefois communément jeunesse et délinquance. Doit-on dès lors 
parler de « péril jeune » et, dans l’affirmative, que pouvons-nous en 
retenir ?

Le thème de la délinquance juvénile est un des plus abordés par la 
littérature scientifique. Le terme est pourtant lui-même trompeur 
dans la mesure où il donne une fausse impression d’homogénéité, 
inexistante en réalité. Que l’on envisage l’inadaptation des jeunes 
dans la perspective d’un conflit de cultures (avec confrontation de 
normes morales entre adultes et jeunes) ou que l’on considère les 
jeunes comme une population fragile, soucieuse d’atteindre des ob-
jectifs, mais inapte à les atteindre par des moyens légaux (ce qui sera 
souvent mis en avant pour expliquer la délinquance des jeunes de 
couches sociales défavorisées), il est fréquent de faire de la jeunes-
se la principale source de l’insécurité. Robert et Lascoumes (1974) 
évoquaient ainsi, il y a déjà plus de trois décennies, l’existence d’un 
« racisme anti-jeune » qui se traduisait alors par une dramatisation de 
leurs comportements et une réaction sociale rigoureuse ne pouvant 
qu’accroître la ségrégation sociale en favorisant un repli propice à 
l’insertion dans une sous-culture.

Le séminaire était l’occasion d’examiner quelques aspects de la pro-
blématique en Angleterre et d’utiliser certains éléments dans une 
optique de généralisation. En 2003, dans une perspective de lutte 
contre (le sentiment d’) l’insécurité, l’Angleterre adoptait l’Antiso-
cial Behaviour Act. Parmi les possibilités données par cette régle-
mentation, l’autorité locale compétente peut prononcer un « ordre de 
dispersion », dans des cas déterminés, à l’encontre de jeunes dont la 
présence en groupe serait jugée intimidante. C’est bien ici le senti-
ment d’insécurité, davantage que l’insécurité « objective », qui est 
pris en considération. À analyser la pratique, on constate d’ailleurs 
que ces injonctions sont le plus souvent données dans des zones où 
le taux de criminalité est pourtant relativement faible mais où le sen-
timent d’insécurité est élevé, ce qui traduit une inadéquation entre la 
distribution du risque ou de la victimisation et la topographie de ce 
genre d’interventions. Le phénomène illustre par ailleurs le lien en-
tre préoccupation pour la sécurité et actions sur la jeunesse. La peur 
de cet âge pousse les gouvernants à chercher à rassurer la population 
et mettent pour cela en place des programmes d’actions divers. La 
question se pose toutefois de savoir si l’on distingue suffisamment 
les notions de youth at risk et de youth as risk. Car la confusion n’est 
pas sans conséquence et une politique trop axée autour d’une gestion 
de la peur pourrait se révéler contre-productive : renforcement de 
l’antagonisme et des ressentiments entre jeunes et policiers, refus de 
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l’accès des jeunes à certaines ressources, renforcement paradoxal du 
sentiment d’insécurité, etc. Les ordres de dispersion évoqués sou-
lèvent par ailleurs des risques de privatisation de l’espace public et 
d’alimentation de la mécanique d’exclusion ; ils amènent également 
à s’interroger sur le concept de liberté des individus puisque celle-ci 
peut devenir anxiogène pour certains et susciter les réflexes de dé-
fense susmentionnés.

De manière globale, il apparaît que l’utilisation de l’espace public 
par les jeunes s’est, au cours des dernières décennies, plutôt réduite 
(ainsi de moins en moins d’enfants se rendent à l’école sans être 
accompagnés), en même temps qu’elle s’est modifiée (appropriation 
de certaines zones par certains groupes). Les restrictions d’aller et 
venir semblent toutefois davantage le produit des prescriptions pa-
rentales et des appréhensions de certains : la rue est reprise en main 
grâce à l’exclusion de ceux qui ne se conforment pas à la masse des 
consommateurs (Bannister et al., 2006). La gestion, voire l’instru-
mentalisation, de la peur sert en effet les autorités dans la gouver-
nance des collectivités.

3 - Gestion de la peur et gouvernance

Deux autres exemples européens sont venus étayer cette instrumen-
talisation du sentiment d’insécurité : le cas de la Pologne et celui de 
la France.

La Pologne, tout d’abord, s’est longtemps caractérisée par une ten-
dance répressive de sa population particulièrement élevée si on la 
compare aux autres pays européens. Depuis les années 1960 jusqu’à 
aujourd’hui, différentes études (Kwasniewski, Kojder, 1979 ; Wojcie-
chowska, 1994 ; Szymanowski, Szymanowska, 1996) ont ainsi mon-
tré l’importance des taux d’opinion favorables à la peine de mort ou 
à l’accroissement général des peines. Notons toutefois que le souci 
de punitivité est davantage marqué quand la population est amenée 
à s’exprimer abstraitement que lorsqu’on interroge les citoyens sur 
la pertinence de la peine de mort pour des cas concrets. Les Polonais 
sont également nettement plus enclins à ne pas se sentir en sécurité 
dans leur pays plutôt que dans leur quartier. Cette crainte diffuse du 
crime a été largement exploitée par les politiciens ces dernières an-
nées, et généreusement relayée par des médias peu soucieux d’éviter 
d’attiser le feu déjà bien portant. Si les frères Kaczynski ont ainsi pu 
se voir qualifiés d’administrators of fear, il apparaît que le thème de 
l’insécurité a été copieusement utilisé à des fins de gouvernance (ou 
d’accès à la gouvernance).

La situation des banlieues françaises et la peur des citoyens de 
l’Hexagone à leur encontre ont également été discutées. Là aussi, 
bien que dans des proportions différentes et sans qu’il soit perti-
nent d’opérer des parallèles hâtifs, les incidents à répétition dans les 
banlieues sensibles de certaines grandes villes de France font régu-
lièrement couler beaucoup d’encre. Ces échauffourées ponctuelles 
conduisent parfois à la stigmatisation des quartiers sensibles via le 
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développement de politiques urbaines spécifiques. Le rôle des mé-
dias, miroir grossissant des événements et des politiciens, élus ou 
en campagne, a ainsi fait l’objet de discussions. La thématique des 
banlieues devient un véritable enjeu politique de gouvernance et a un 
impact sur une opinion publique périodiquement cimentée par les di-
verses craintes, objectives et subjectives, liées à l’insécurité urbaine. 
L’ensemble de ces peurs et des réponses qui y sont apportées ont par 
conséquent des retentissements sur l’exclusion sociale et le sens de 
l’espace urbain.

II - EXCLUSION SOCIALE, ESPACE URBAIN ET COMMU-
NAUTÉS FERMÉES

La première partie se concentrait sur la perception du crime et le 
sentiment d’insécurité au sein de notre société. Cette seconde partie 
tentera d’établir un lien entre l’exclusion sociale, insécurité urbaine 
et le développement en Europe de gated communities, nouveaux pa-
radis émanant d’une logique sécuritaire toute récente. Mais avant 
toute chose, attardons-nous quelque peu sur l’exclusion sociale.  

1 - Exclusion sociale : quelle définition ?

L’exclusion sociale est un véritable débat qui touche l’ensemble de 
nos sociétés occidentales. Si tout le monde en parle, personne ne 
semble cependant s’entendre sur une définition commune. Grande 
pauvreté et facteur de délinquance pour les uns, incapacité pour cer-
tains groupes ou individus de jouir d’un niveau de vie décent pour 
les autres, ce concept a connu de multiples définitions au fil du temps 
et des courants criminologiques.

Dans les années 1950, l’association pauvreté-crime, très en vogue 
jusque-là, commença à faire l’objet d’un rejet massif. Plusieurs étu-
des montraient en effet que la pauvreté était loin d’être la seule cause 
du crime et que d’autres facteurs devaient être pris en compte. Cer-
tains théoriciens commencèrent à s’intéresser au rôle des réseaux so-
ciaux et à la façon dont les individus partagent ensemble des valeurs 
communes et exercent un certain contrôle social informel au sein du 
quartier ou de la communauté dans lequel ils vivent. Selon Janowitz, 
la structure des réseaux relationnels, ou la densité des liens sociaux 
détermine la propension du voisinage à s’engager dans un processus 
d’auto-régulation (cité par Carr, 2003), ainsi que le niveau de contrôle 
du crime et de son intensité. Ces réflexions et recherches étaient clai-
rement dans la lignée de la « social disorganization theory » établie 
par Shaw et McKay. En 1942 déjà, ces derniers constataient que les 
zones avec les taux de criminalité les plus élevés étaient également 
celles caractérisées par d’autres malaises sociaux et postulaient que 
la désorganisation sociale y était la cause d’un taux élevé et stable de 
criminalité (Triplett et al., 2003).

La fin du vingtième siècle fut une époque de profonds changements 
sociétaux. Suite aux décennies d’après-guerre, caractérisées par un 
taux d’emploi très élevé, des structures familiales stables et surtout 
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un État social actif, on assista à l’explosion de sociétés marquées 
par le chômage structurel, la précarité économique, la diminution 
de l’interventionnisme étatique et des aides sociales, mais aussi une 
instabilité toujours croissante au sein de la famille et dans les rela-
tions interpersonnelles. La hausse de l’individualisme, la chute du 
contrôle social informel1, mais aussi et surtout l’accroissement des 
pressions liées à l’effondrement de l’État-providence et à la peur du 
chômage, jouèrent et jouent toujours un rôle important dans ce que 
l’on appelle l’exclusion sociale.

L’exclusion sociale est donc un phénomène multicausal : elle com-
prend généralement une exclusion au niveau économique, politique 
et spatial ainsi qu’un accès limité aux principales ressources telles 
que l’information, les soins médicaux, le logement, le maintien de 
l’ordre et la sécurité (Bawin-Legros et al., 2001).

2 - L’exclusion sociale : cause de l’insécurité urbaine et 
de la bipolarisation de la société ?

La question de l’insécurité qui, depuis des années, fait la une des jour-
naux et occupe quotidiennement administrations et agents du secteur 
public, est bien souvent appréhendée dans sa dimension urbaine plus 
visible et plus largement perçue par la population. Pour y faire face, 
les forces de police et les administrations tentent de trouver des solu-
tions équilibrées entre prévention et répression, lutte contre la délin-
quance, contre les incivilités et réduction des exclusions, élévation 
de la qualité de vie et réduction du sentiment d’insécurité. 

L’insécurité urbaine peut être associée à un autre phénomène indi-
rectement lié à l’exclusion sociale : une bipolarisation de la société. 
D’un côté, une majorité d’individus disposant d’un emploi, adoptant 
une attitude civique par rapport aux autres citoyens et vivant dans 
une structure familiale stable et de l’autre, une minorité désorgani-
sée, dépendante au niveau des aides sociales, criminelle et crimi-
nogène et vivant dans une structure familiale instable et dysfonc-
tionnelle. Cette bipolarisation se caractérise également au niveau 
spatial : individus intégrés d’un côté, individus exclus, vivant dans 
les quartiers les plus pauvres, géographiquement séparés du reste de 
la population, de l’autre.

La peur du crime, relayée sans cesse à travers les médias, associée 
à un manque de confiance dans les autorités publiques et la justice, 
ainsi qu’un recours toujours plus fréquent à des systèmes de protec-
tion privés, pousse certaines catégories de population très aisées à 
investir dans une résidence protégée, à l’écart de villes considérées 
comme source de la délinquance. Nous assistons donc depuis plu-
sieurs années à l’émergence de gated communities. La conception 
de ces quartiers fermés et sécurisés varie et évolue selon les divers 
contextes nationaux et culturels. On retrouve ces communautés fer-
mées dans le monde entier, en particulier dans les pays du Sud où 
les problèmes de sécurité sont plus présents : de Johannesburg à  

2 En raison de la mobilité sociale toujours plus grande et d’une dispersion des individus à la 
recherche de nouvelles zones d’investissement de leur capital.
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São Paulo, en passant par Nairobi ou La Paz, mais également aux 
États-Unis et maintenant en Europe, notamment au Royaume-Uni, 
en France, au Portugal ou encore dans d’autres pays de l’Europe de 
l’Est.

3 - Gated communities : réponse à l’insécurité et à la 
peur du crime ou envie de vivre « entre soi » ?

Apparues dans les années 1930, puis prenant leur véritable essor dans 
les années 1960-1970, les gated communities à grande échelle sont 
liées à l’intensification de la périurbanisation. Leur développement 
est un phénomène complexe impliquant de multiples facteurs.

Selon Le Goix (2003), l’origine de ces nouveaux quartiers provient 
d’un quadruple héritage :

L’idéologie romantique anti-urbaine qui a favorisé le modèle • 
suburbain ;

Le développement d’une structure juridique, la copropriété, • 
qui applique des règlements de droit privé ;

Le désir sécuritaire accru favorisant l’enclosure résidentielle • 
et la surveillance du voisinage ;

Le caractère exclusif de ces nouveaux ensembles résidentiels : • 
valeurs du club aristocratique ou de la communauté religieuse, rejet 
de toute mixité.

En Angleterre, plusieurs études démontrent que la question de l’insé-
curité ne figure pas toujours au premier rang des préoccupations ci-
toyennes. Le développement des gated communitites serait surtout la 
conséquence d’une érosion des idéaux de justice sociale et d’égalité, 
du passage d’un système informel à un système formel de contrôle 
social mais aussi et surtout à une envie toujours croissante de vivre 
avec des gens de même statut et de bénéficier de toute une série de 
services.

La majorité des résidents de ce type de communautés n’est pas, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, issue des classes les plus 
aisées, mais bien de la classe moyenne. Pour ceux qui appartiennent 
aux classes les mieux nanties, le côté « avantage et commodité » 
est clairement prédominant. Le coût d’une habitation au sein d’une 
gated community ultra sécurisée est également un facteur important : 
plus le prix est élevé, plus les avantages sont grands et plus la situa-
tion de vie est considérée comme privilégiée.

En Hongrie, plus de deux cinquièmes des nouvelles constructions à 
Budapest entre 2002 et 2007 comprennent des dispositifs de sécurité 
(alarmes, portes blindées, caméras, etc.). Dans ce pays de l’ancien 
bloc de l’Est, la transition démocratique, le passage d’une économie 
planifiée à une économie de marché et l’intégration à l’Union euro-
péenne, ont eu deux conséquences majeures : un accroissement de la 
polarisation sociale et un affaiblissement de la régulation étatique.
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Ces deux éléments ont permis non seulement le développement de 
logements privés et sécurisés mais également une nouvelle réparti-
tion entre résidents des nouveaux logements modernes, sécurisés, 
comportant toutes les commodités nécessaires, et résidents des im-
meubles préfabriqués de l’époque communiste. Les résidents des 
premiers appartiennent à une nouvelle classe moyenne aisée, en 
comparaison des classes plus défavorisées. Plus qu’un problème 
d’insécurité, le développement des communautés fermées en Hon-
grie est lié, d’une part, à la transition politique qui a permis une libé-
ralisation et une ouverture du marché, et d’autre part, à l’émergence 
d’une classe moyenne plus aisée, désireuse de se différencier des 
autres et de vivre comme ses équivalents européens.

Au Portugal, l’apparition de ces communautés fermées et sécurisées 
a également connu une croissance exponentielle depuis le milieu des 
années 1980. Ainsi, dans la région de Lisbonne, ce sont essentielle-
ment au sein des stations balnéaires (Cascais) et des lieux plus touris-
tiques (Lisbonne, Sintra) que les nouvelles constructions sécurisées 
sont implantées. Si la sécurité est une fois encore souvent citée, les 
personnes résidant au sein de ces nouvelles habitations mentionnent 
aussi les espaces verts, la propreté et l’entretien permanent des lieux 
comme motifs principaux ayant influencé leur choix. La cohésion 
sociale et le fait de vivre « entre soi » semblent en revanche ne pas 
être des facteurs déterminants quant au choix de vivre dans une telle 
communauté.

Enfin, les lotissements sécurisés qui sont au départ le fruit d’opéra-
tions immobilières privées n’hésitent pas dans certains cas à réclamer 
et à obtenir une autonomie politique, en s’érigeant en municipalités 
afin de capter les taxes et impôts des habitants, créant des espaces 
privés complètement autogérés, voire sécessionnistes (ex : dans la 
région de Los Angeles, douze gated communities sont devenues des 
municipalités dont celle de Canyon Lake en 1991).

Cela pose la question de la fragmentation urbaine et nous ramène à 
la question précédemment évoquée de la privatisation de l’espace 
public et de l’une de ses composantes : la sécurité.

Marchands de rêves ou vendeurs de quiétude, les catalogues propo-
sant ce type d’habitation à d’éventuels futurs acquéreurs semblent 
en effet promettre une vie « sûre » à des individus en quête d’ap-
partenance à une classe « exclusive » de privilégiés. Mais au delà 
du bien-être d’une minorité privilégiée se profile encore et toujours 
le débat précédemment abordé entre réalité et perception de la cri-
minalité, entre sécurité et sentiment d’insécurité, cette dialectique 
pouvant entraîner des répercussions sociales en termes d’exclusion 
ou de solidarité.
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