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Cette épreuve comprend deux parties :

- Première partie

Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances
acquises dans le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique

échéant à des résolutions graphiques.

- Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)
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Première partie
(10 points)

Document :
et taux de plainte (en % des victimes) en 2017

Nombre de victimes Taux de victimation*
Taux de
plainte

Ensemble
Part des
femmes
(en %)

Ensemble
(en % de la
population)

Femmes
(en % de

la
population
féminine)

Ensemble
(en % des
victimes)

Infractions commises en raison
du sexe hors cadre conjugal
Injures 1 647 000 85,8 3,7 6,1 2

Menaces 108 000 94,4 0,2 0,4
11Violences physiques 26 000* 81,0 <0,1** 0,1**

Discriminations commises en raison
du sexe ou de l'état de grossesse

220 000 86,8 0,5 0,8 ns***

Infractions commises dans le
cadre conjugal
Violences physiques ou sexuelles 264 000 68,9 0,6 0,8 15
Menaces par ex-conjoint ou conjoint
non cohabitant

116 000* 82,8 0,3** 0,4** 16

Infractions sexuelles
Violences sexuelles hors cadre
conjugal

286 000 68,9 0,6 0,9 13

Agressions sexuelles autres que
violences sexuelles

1 166 000 83 2,6 4,2 nd***

Exhibitions sexuelles 564 000 56,4 1,3 1,4 nd***

Source

Champ : personnes âgées de 18 à 75 ans résidant en France métropolitaine.
*
** Moyennes annuelles sur la période 2011-2017.
*** ns : non significatif ; nd : non disponible.

Questions :

1. Distinguez la déviance de la délinquance. (3 points)

2.

points)

3. de mesurer la délinquance. (4
points)
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