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LA VIOLENCE ET LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE  

Les dernières années on constate dans beaucoup de pays européens 

l’augmentation de la violence physique, psychologique et sexuelle au milieu 

scolaire sous les différentes formes. Le plus souvent cette violence se 

manifeste sous les formes du racket, des tentatives de meurtre, des 

représailles. Tous ces actes sont la partie la plus visible d’un quotidien vécu 

par les jeunes et de la délinquance juvénile. 

Comme un phénomène sociale résultant de la civilisation actuelle la  

délinquance  juvénile désigne  une  violation  des  normes  juridiques  et  

sociales allant des contraventions à des crimes graves commis par les 

mineurs. Ainsi la législation française diffère les contraventions (le vol, le 

racket, les violences volontaires, l’alcool au volant, la consommation de 

drogue, le tapage, le vandalisme, l’agression sexuelle (sauf le viol) et les 

crimes (le faux-monnayage, le trafic des drogues, les viols, les meurtres).  

Les savants nomment parmi les causes de la délinquance juvénile la 

situation familiale, sociale et l’environnement scolaire des mineurs. La 

famille est la base de toutes les relations sociales. C’est évident que les 

enfants des parents des milieux défavorisés sont les plus susceptibles d’entrer 

dans la voie de la délinquance. Ainsi à notre avis, il est vraiment nécessaire 

de créer un système efficace de mesures d’Etat et de la société destinées à 

prévenir, à lutter ou à neutraliser la délinquance juvénile. Le but principal des 

mesures est d’empêcher les mineurs d’accomplir des actes délictueux et 

corriger le comportement des personnes potentiellement enclines à 

commettre des crimes.  

Dans ce cas un grand rôle devrait appartenir à l’élaboration d’une 

stratégie appropriée d’éducation de la jeune génération.   

Pour que cette stratégie primordiale et coordonnée soit vraiment efficace 

elle doit être gérée socialement à toutes les étapes de développement de 

l'enfant. Il est utile d’effectuer ce travail en commun avec tous les organismes 

et organisations concernés, y compris la police.  
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