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* Ville et violence : l’irruption de nouveaux acteurs, Sophie Body-Gendrot, Presses
Universitaires de France, Coll. Recherches politiques, 1995 (2ème éd.)

Les villes face à l’insécurité, Sophie Body-Gendrot, Bayard éditions, 1998
Rapport mission sur les violences urbaines, Sophie Body-Gendrot et Nicole Le Guennec,
Rapport pour le Ministre de l’Intérieur Jean-Pierre Chevénement, 1998, réed. 2001

* La ville et l’urbain, l’état des savoirs, Thierry Paquot, Michel Lussault et Sophie BodyGendrot (dir.), La Découverte, Coll. L’état des savoirs, 2000

* Les villes : la fin de la violence ?, Sophie Body-Gendrot, Presses de Sciences Po, Coll. La
Bibliothèque du citoyen, 2001

* « Les politiques de sécurité et de prévention dans les années 1990 en France : les villes en
France et la sécurité », Sophie Body-Gendrot et Dominique Duprez, In : Déviance et Société,
vol. 25, n°4, 2001, pp.377-402
La société américaine après le 11 septembre, Sophie Body-Gendrot, Presses de Sciences Po,
2002
Police et discriminations raciales : le tabou français, Sophie Body-Gendrot et C. Wenden, Ed.
de l’Atelier, 2003
Sophie Body-Gendrot a rédigé ou co-rédigé une douzaine d’ouvrages et de nombreux articles
publiés en Europe et aux Etats-Unis.

VIOLENCE, VIOLENCES URBAINES
* « Violence et intégration sociale », Didier Lapeyronnie, In : Hommes & Migrations, n°1217,
janvier-février 1999, pp.43-54

* Violences, mythes et réalités, coll., Hommes & Migrations, n°1227, septembre-octobre 2000
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* Surmonter les phénomènes de violence : entre apprentissage de la différenciation et
expression du conflit, Véronique Dufour et Serge Lesourd, Pôle de Ressources
départemental et développement social du Val d’Oise, Coll. Les soirées du pôle, n°7,
novembre 2001

* Violences et insécurité : fantasmes et réalités dans le débat français, Christian Bachmann
et Nicole Leguennec, La Découverte, Coll. sur le Vif, 2002

* Violences urbaines : ascension et chute des classes moyennes à travers cinquante ans de
politique de la ville, Christian Bachmann et Nicole Le Guennec, Hachette Littératures, Coll.
Pluriel, 2002

* Médias et violences urbaines : débats politiques et construction journalistique, Angelina
Peralva et Eric Macé, La Documentation française et IHESI, Coll. La sécurité aujourd’hui,
2002

* Penser la violence : la violence est-elle intelligible ?, coll., Les cahiers de la Sécurité
Intérieure, n°47, premier trimestre 2002

SECURITE, INSECURITE
* La sécurité en questions, coll., Profession Banlieue, Rencontre organisée le 16 décembre
1998

* Les incivilités, Julien Damon, Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française,
n°836, 24 mars 2000

* Le piège sécuritaire : sentiments d’insécurité, surenchère médiatique, démagogie
politique…, coll., Territoires, n°427, avril 2002

* Etat, société et délinquance, coll., Cahiers français, La Documentation française, n°308,
mai-juin 2002

* L’insécurité en France, Philippe Robert, La Découverte, Coll. Repères, 2002
* En quête de sécurité : causes de la délinquance et nouvelles réponses, Sébastian Roché
(dir.), Armand Colin, 2003

* « Société, liberté, sécurité », Didier Peyrat, In : Le débat, n°127, novembre-décembre 2003,
pp.104-114

PREVENTION DE LA VIOLENCE
* Face à la délinquance : prévention, répression, solidarité, Gilbert Bonnemaison,
Commission des maires sur la sécurité, La Documentation française, 1983
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/834037801/0000.pdf
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* Prévenir la délinquance et l’insécurité des réponses à coproduire, coll., Les cahiers du
DSU, n°22, mars 1999

* Prévention et sécurité : vers un nouvel ordre social ?, Francis Bailleau et Catherine
Gorgeon (dir.), Editions de la DIV, Coll. Etudes et recherches, 2000

* Prévenir la violence, Pascal Le Rest, L’Harmattan, 2001
* Prévenir la délinquance : les méthodes efficaces, Maurice Cusson, Presses Universitaires
de France, Coll. Criminalité internationale, 2002

* Mettre en œuvre et piloter des dispositifs de prévention et de sécurité urbaine : démarches,
outils et acteurs, coll., Les cahiers du DSU, n°38, automne 2003

REVUES SPECIALISEES A CONSULTER
* Les cahiers de la sécurité intérieure (revue trimestrielle de sciences sociales, publiée par
l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure)

* Déviance et société (revue trimestrielle publiée par le concours du Centre National de la
Recherche Scientifique et du Centre National du Livre)

SITES INTERNET A CONSULTER
Forum européen pour la sécurité urbaine
www.urbansecurity.org
FFSU (Forum français pour la sécurité urbaine)
www.ffsu.org
IHESI (l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure)
www.ihesi.interieur.gouv.fr/idtjcb01.php
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des libertés locales
www.interieur.gouv.fr/
Pour avoir accès aux publications de Sébastian Roché
www.upmf-grenoble.fr/cerat/Recherche/PagesPerso/Roche.html#Articles_scientifiques
A consulter également les sites des centres de ressources politique de la ville régionaux
(Profession banlieue, CRDSU, Réso Villes etc.) : vous pourrez trouver de nombreuses fiches
d’expérience et références, qui pourront compléter cette bibliographie.
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