AVIS DE PARUTION
Édition –Diffusion
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique
75005 PARIS
www.editions-harmattan.fr

LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Sous la direction de Nadine DANTONEL-COR
Préface de Gérard MARCOU
Collection « Grale »
ISBN : 978-2-343-05386-8 • 32 € • 314 pages

Les politiques publiques locales de sécurité intérieure prennent depuis quelques années une ampleur
considérable, et les questions de sécurité deviennent de véritables enjeux politiques, économiques et
sociaux, tant au niveau national que territorial. Le risque sécuritaire touche les milieux urbains, périurbains
et ruraux, et la volonté de favoriser la « paix territoriale » constitue une priorité pour les autorités
publiques. Les différentes analyses réunies dans cet ouvrage portent un regard approfondi, issu de la
recherche et de la pratique, sur les évolutions transversales dans la mise en œuvre de ces politiques locales
de sécurité et sur les nombreux partenariats qui se nouent, soit entre l’État et les collectivités territoriales,
soit entre les collectivités publiques et les partenaires privés. L’ouvrage ambitionne de répondre aux
nombreuses questions relatives à la mise en œuvre des politiques publiques de sécurité intérieure et incite
à réfléchir sur les orientations à donner aux futures décisions adoptées dans ces domaines.
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