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INTRODUCTION GENERALE

En avril 2006, Roger Marion, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de 

la région Nord-Pas-de-Calais, autrement dit le plus haut représentant de l’Etat en matière de 

sécurité et de défense pour la zone de défense nord qui compte près de 5 700 000 habitants1, 

nous confiait :  « De toute façon, l’Etat n’a plus les moyens d’assurer l’application de ses  

fonctions régaliennes. C’est un problème »2.

Bien  que  la  recapitalisation  d’institutions  bancaires  par  les  Etats  à  l’occasion  de  la  crise 

financière  de 2008 puisse insinuer  le  doute  à  la  vue des  milliards  d’euros  garantis,  cette 

remarque  peut  paraître  d’une  grande  banalité  dans  le  contexte  actuel  d’évolution  de  nos 

sociétés capitalistes à économie de marché qui n’ont de cesse de voir l’Etat reculer. Au-delà 

de la banalité du propos, c’est l’identité et le domaine d’action de l’auteur qui font l’intérêt 

d’une telle déclaration. Derrière ces mots, renvoyant en fait à l’action des services de la police 

nationale  dans la  région Nord-Pas de Calais  qu’il  a dirigée  de mars 2004 à  mai 2006, se 

trouve l’un des cadres supérieurs de cette : « entreprise politique de caractère institutionnel »3 

se faisant appeler « Etat », pour reprendre l’image du sociologue Max Weber ; Etat qui est en 

charge de la gestion des affaires de la communauté aujourd’hui généralement organisée en 

nation.

Cette prise en charge des affaires collectives peut reposer sur différentes formes de contrat 

social  entre le délégataire – la communauté nationale  —  et le gestionnaire – l’Etat  —. Ils 

peuvent être officiels ou tacites, légitimes ou non. Ils ont grandement varié, aussi bien dans le 

temps  que  sur  la  forme.  Pour  les  affaires  économiques,  depuis  le  développement  du 

capitalisme au Moyen-âge, la présence de l’Etat a toujours suscité le débat, particulièrement 

face aux « forces du marché », naturellement enclines à la libre circulation des biens et des 

capitaux. L’évolution contemporaine vers un capitalisme financier n’apporte pas de démenti, 

sans que pour autant l’Etat  n’apparaisse comme le seul et  unique intervenant.  Mais il  est 

d’autres secteurs, tel celui de la sécurité des biens et des personnes, où il semble que ce soit la 

nature  et  la  configuration  mêmes  de  son  intervention  à  caractère  monopolistique  qui  ont 

1 En effet, le préfet de Région du Nord-Pas de Calais et son préfet en charge de la sécurité et de la défense sont 
aussi en charge de la zone de défense Nord [la France est partagée en six zones qui ont vu leur rôle renforcé par 
les décrets du 21 juin 2000, du 16 janvier 2002, du 30 juin 2002 et du 29 avril 2004] qui comprend, en plus des  
départements  du  Nord  et  du Pas-de-Calais,  les  départements  de  l’Aisne,  de  l’Oise  et  de  la  Somme.  Voir : 
http://www.nord.pref.gouv.fr/page.php?P=data%2Factions_de_l_etat%2Fsecurite%2Fdefense
%2C_protection_et_securit%2Fzone_de_defense%2F 
2 Extrait de l’entretien réalisé avec Roger Marion, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet  
de la région Nord-Pas-de-Calais, fait à Lille, le 27.04.2006.
3 Weber Max, Economie et société /1. Les catégories de la sociologie, Paris, éd. Plon, 1995, pp.96-97.
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longtemps, au moins juridiquement, participé à la définition de sa propre identité. Pour le dire 

autrement, dans ce champ de la sécurité des biens et des personnes, à comprendre comme 

l’ensemble des interactions d’acteurs se rapportant de près ou de loin à la notion très large de 

la sécurité, l’Etat moderne s’est historiquement efforcé d’agir en tant qu’acteur tout puissant 

voire unique. Dans le cas français, on a vu les légistes de l’Etat s’inscrire stratégiquement 

dans l’histoire des institutions royales en essayant de récupérer l’héritage des pouvoirs du 

regus – roi en latin —.  Autrement dit, ces droits régaliens qui sont censés être détenus par le 

seul souverain, au premier titre desquels on retrouve celui de la sûreté, dimension holiste ou 

plus englobante de l’idée de sécurité qui elle renvoie, comme nous le verrons, à une approche 

plus individualo-centrée mais tout aussi construite ou subjective que la première. En suivant 

le même schéma d’imposition de la domination francilienne sur le reste du royaume, l’Etat a 

trouvé  là  un  champ  puissant  de  légitimation  et  d’identification  de  son  action  envers  la 

communauté  ou  la  nation,  les  individus  ou  ses  citoyens,  mais  aussi  envers  les  sociétés 

voisines1. Il a ainsi pu affirmer sa souveraineté intérieure et extérieure, à comprendre comme : 

une forme absolue, car il n’y a pas de demi-souveraineté ; générale, puisqu’elle s’applique à 

tous ; et universelle, en postulant qu’elle est compréhensible par tous.

Or, comme le pointe le représentant de l’Etat dans la région Nord-Pas-de-Calais, aujourd’hui, 

sur ce plan de la sécurité, c’est presque quotidiennement que l’on observe ou que l’on entend 

que l’Etat n’est plus en mesure d’agir. La sécurité semble être devenue insécurité permanente 

ou ontologique, ce qu’Ulrich Beck traduisait déjà au milieu des années 1980, et de façon plus 

générale, par la « société du risque »2. La population dont l’Etat a la charge, les moyens et les 

cadres dont il se dote, le contexte interne et externe dans lequel il évolue depuis la chute du 

Mur de Berlin,  tout  semble  avoir  bougé.  Les  battements  du monde se sont  accélérés.  Le 

continent européen jusqu’alors divisé en projets de sociétés opposés semble trouver dans le 

processus d’unification européenne, né au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle 

dynamique  d’intégration  tant  économique,  politique  et  sociale  que  culturelle.  Mais  ces 

puissants phénomènes de convergence, portés par les changements inhérents à la globalisation 

du capitalisme,  ne sont pas sans conséquence sur les  modes  d’organisation sociopolitique 

existants.  En cela,  le préfet  Marion a certainement  raison,  et  cette  évidence  apparente  du 

déclin amène à s’intéresser à la réalité comme à la portée théorique de telles observations.

1 Voir les descriptions qu’en donne Norbert Elias dans, La société des individus, Paris, éd. Fayard, 1991, 301 p.
2 Beck Ulrich, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, éd. Flammarion, 2001, 521 p.
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Une période de transition
En effet, de nombreux phénomènes de contestation des pouvoirs de l’Etat semblent surgir, se 

renforcer et  s’imposer.  La décentralisation vers les régions et  le  revival du pouvoir  local, 

l’intégration  européenne  et  les  décisions  prises  à  Bruxelles,  le  discours  dominant  sur  la 

« nécessaire diminution de la place de l’Etat » et de ses administrations, les délocalisations 

économiques et l’augmentation du pouvoir des institutions financières, les nouvelles menaces, 

ladite « guerre contre le terrorisme », et la prise de conscience plus récente des effets de la 

nature  et  de son changement  climatique :  tous  ces  éléments  semblent  concourir  à  laisser 

l’Etat sans réelles possibilités de réponse, d’action et de protection de ses populations et, dans 

un certain nombre de cas, de ce qu’il reconnaît comme sa nation. Entre les discours sur ses 

incapacités d’action, et les appels à ne plus le voir agir par volonté de diminuer son train de 

vie ou de ne pas entraver diverses libertés individuelles ou collectives, l’Etat se trouve pris 

entre les feux de ses détracteurs.

Tant les Etats que les communautés politiques et sociales s’y rapportant sont entrés dans une 

phase de questionnement et  de remise en cause profonde. Entre transformation,  transition, 

crise de société ou limite des modèles nationaux, un certain nombre d’analyses se rejoignent 

dans l’idée de la fin d’un cycle ou d’une logique d’organisation des communautés humaines. 

Plus  généralement  sont  pointées  les  difficultés  à  « faire  société »,  à  pérenniser  l’idée  de 

contrat social ou à situer le rôle et la place de l’Etat. Ces mutations pressenties s’inscrivent 

dans une évolution plus générale connue depuis une trentaine d’années par les sociétés vivant 

sous le régime en voie de mondialisation avancée du capitalisme à économie de marché, cela 

en particulier au sein du continent européen. Notre réflexion sur la société et l’Etat en voie de 

postnationalisation  et  de  postétatisation  s’inscrit  directement  dans  ces  transformations 

repérables,  tant  au niveau  des  échelles  d’observation,  qu’elles  soient  macro  —,  meso-  et 

micro-sociétales, qu’à un niveau plus épistémologique ; autrement dit,  au niveau même de 

l’observation menée, en questionnant les outils ou les choix conceptuels. Il s’agit donc d’une 

rupture de nature paradigmatique, qui voit le couple Etat-nation, et les structures de la pensée 

qui l’ont accompagné, soumis à une révision digne d’une révolution conceptuelle.

Temporellement, ce travail se situe donc dans une époque de transitions, qui est aussi le titre 

du troisième volume des petits écrits politiques traduits en français de Jürgen Habermas1, et 

ce, spécialement en Europe où les cadres politiques statonationaux hérités de la modernité 

sont  profondément  questionnés,  tout  autant  que  les  perspectives  d’intégration  européenne 
1 Habermas Jürgen, Une époque de transitions. Ecrits politiques 1998-2003, Paris, éd. Fayard, 2005, 407 p.
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proposées, et dont les deux grandes vagues de consultation référendaire – 1992 pour le traité 

de Maastricht et 2005 pour le Traité constitutionnel européen — ont démontré la difficile 

légitimation populaire. Une double difficulté qui fait dire dès 2001 à Jürgen Habermas que : 

« L’Union  européenne  elle-même est  enlisée  dans  sa  transition  vers  une  forme  politique  

élargie et consolidée qu’elle cherche encore. Et les risques que comporte la transition du  

droit international classique vers une société cosmopolitique ne sont pas moins préoccupants,  

tant nous semble encore lointaine, en effet, la possibilité d’une politique mondiale intérieure  

sans gouvernement mondial. Tout se passe donc comme si, en s’épuisant, l’essor économique  

avait marqué de son seing cette époque pour en faire une époque de transitions, elles aussi  

frappées par l’épuisement [Starnberg, juin 2001] »1.

Et c’est là que la  constellation postnationale, à laquelle est consacré ce projet de recherche 

critique,  devient  particulièrement  intéressante  tant  elle  prend  au  sérieux  cette  situation 

d’entre-deux.  Elle  introduit  un  certain  nombre  de  renouvellements  méthodologiques  et 

conceptuels qui ambitionnent, d’une part, de comprendre les processus et, d’autre part, de leur 

donner un sens et une voie. Dans un contexte où le binôme Etat-nation, classiquement utilisé 

pour illustrer, expliquer et proposer des perspectives d’intégration politique depuis l’entrée 

dans l’ère de la modernité politique aux XVe et XVIe siècles, est de plus en plus remis en 

question,  même  si,  simultanément,  certaines  approches  font  l’interprétation  inverse  en 

comprenant la capacité d’adaptation et de transformation du couple statonational comme un 

indicateur de la force et de l’actualité d’un tel mode d’intégration sociale et politique. 

La constellation postnationale et le postétatisme : définitions et 

éclaircissements
Résultant d’un constat généralement admis de bouleversement sociétal, un certain nombre de 

propositions  sont  avancées  afin  d’interpréter  le  mouvement  et  de  suggérer  de  nouveaux 

projets d’intégration sociopolitique. L’une d’entre elles a l’originalité d’être fondée tant sur de 

solides  bases  philosophiques  que  sur  des  observations  ou  des  analyses  de  type 

macrosociologique. C’est dans cette veine que se situent les observations et les propositions 

néokantiennes débouchant sur la formulation du concept de constellation postnationale. Cette 

réflexion  s’est  particulièrement  développée  dans  le  contexte  historique  de  la  réunification 

allemande  –  avec  le  momentum  du  conflit  des  historiens  [Historikerstreit]  où  Jürgen 

1 Habermas Jürgen, Une époque de transitions. Ecrits politiques 1998-2003, Op. Cit., p.27.
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Habermas avance l’idée de l’identité  postnationale2 — et des perspectives  ouvertes par la 

relance de la construction européenne au milieu des années 1990.

Pour la  définir  succinctement,  cette  proposition  d’intégration  postnationale  consiste  en un 

univers  de  pensée  impliquant  des  modes  de  vie  en société  s’appuyant  sur  les  valeurs  du 

cosmopolitisme,  dont Emmanuel  Kant  a  été  le  refondateur  moderne.  De fait  héritière  des 

débats de l’époque des Lumières, elle repose sur un cadre juridique fort qui s’organise en trois 

niveaux construits autour : du droit des gens – jus citadis —, du droit des peuples ou des Etats 

– jus gentium —, et, plus originalement, du droit des citoyens du monde – jus cosmopoliticum 

—1. Cet agencement sociétal, par rapport à l’ordre des Etats-nations, accorde nettement plus 

d’intérêt aux droits des individus, en face du droit des peuples et des Etats.

Aussi,  pour  les  termes  polysémiques  de  « cosmopolitisme »  et  de  « cosmopolitique », 

convient-il  de  préciser  avec  Francis  Cheneval,  qu’« ils  font  partie  du  vocabulaire  

philosophique depuis l’Antiquité et ont un sens très large […]. Les philosophes des Lumières  

ont  conçu  le  cosmopolitisme  comme  une  vertu  individuelle,  nommée  philanthropie.  On 

opposait alors le cosmopolitisme philanthropique comme un manque de vertu patriotique et  

de solidarité. […] l’analyse sur le débat culturel ou littéraire, dans lequel on a considéré le  

cosmopolitisme comme un style de vie d’individus aisés et riches en expérience touristique  

dans le monde entier. Le cosmopolite en tant que connaisseur et amateur de l’opéra italien,  

de la cuisine chinoise et  de la peinture japonaise, etc.  ne nous intéresse pas ici  […]. Le  

cosmopolitisme  juridico-politique  renvoie  à  des  questions  normatives  qui  réclament  une 

justification globale dans le cadre de la philosophie du droit et de la philosophie politique. Le  

cosmopolitisme juridico-politique s’intéresse à la possibilité ou à la nécessité [normative et  

empirique] d’une structure positive et globale de droit, fondée à partir des droits de l’homme.  

Dans cette perspective, ces derniers ne sont pas pris dans un sens moral, mais comme des  

droits constitutionnels pour l’humanité, un point de départ et un ancrage normatif pour un  

projet  politique  […]  au-delà  de  la  vertu  et  de  la  culture  générale  des  individus »2.  Ces 

caractérisations sur le cosmopolitisme juridico-politique, qui sera développé dans cette thèse, 

sont utiles. En découlent deux types de conséquences sur le couple statonational : d’une part, 

une attaque de ce qui est souvent considéré comme la nature même de la structure étatique, 

soit la souveraineté. Par là même, c’est la définition classique de ce qu’est un Etat qui se 

retrouve bouleversée par cette remise à niveau des droits cosmopolitiques. Et, d’autre part, 

avec les nouveaux horizons d’intégration sociopolitique qu’elle permet d’envisager, et dans 
2 Habermas Jürgen, Ecrits politiques. Culture, droit et histoire, Paris, éd. du CERF, 1990, 263 p.
1 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Paris, éd. Gallimard, 2000, 322 p.
2 Cheneval Francis, La Cité des peuples. Mémoires de cosmopolitismes, Paris, éd. Du CERF, 2005, pp.16-17.
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lesquels les communautés juridiques, morales et politiques ne sont plus imbriquées dans une 

histoire,  une  culture  ou  une  géographie  exclusivement  nationales1 ou  de  ce  que  certains 

présentent par le décalage croissant entre  communauté morale et  communauté légale2, elle 

rend  possible  l’apparition  de  nouvelles  identités  et  communautés  politiques  de  type 

postnational et postétatique.

De  son  côté,  Francis  Cheneval  apporte  des  précisions  importantes  et  structurantes  à  la 

définition de la constellation postnationale,  en reprenant  par  effet  de miroir  cette  filiation 

essentielle qu’elle entretient avec le droit cosmopolitique : « La base constitutive du projet  

postnational repose sur un droit cosmopolitique, qui, face à la double synthèse des droits des  

gens ou droits  des peuples  et  du droit  étatique  ou droit  national,  surajoute  un droit  des  

hommes, non seulement normatif ou moral, mais juridiquement construit ou existant. Il s’agit  

là d’envisager les relations de droit entre des gens non-citoyens par exemple, ne dépendant  

d’aucune entité  juridique statonationale »3.  Autant  d’éléments utilement  complétés  par les 

mots simples de David Held : « Ces valeurs, toujours relatives à la personne, à l’individu en 

tant  que  membre  de  l’humanité,  reposent  sur  l’idée  que  les  êtres  humains,  étant  

fondamentalement égaux, ont droit à un traitement politique égal, c’est-à-dire que leur bien-

être et leur libre choix méritent une égale considération quelle que soit la communauté où ils  

sont nés ou dans laquelle ils ont grandi »4.

S’il est significatif de constater que ce champ théorique est nourri par des chercheurs et des 

philosophes  issus  de  diverses  disciplines  des  sciences  sociales  et  humaines,  l’un  des 

représentants  les  plus  importants  est  certainement  le  philosophe  et  sociologue  Jürgen 

Habermas. Il semble d’ailleurs à l’origine de la métaphore de : « la constellation politique du 

postnational »5.  Au  premier  abord,  cette  image  de  nature  cosmique,  très  utilisée  par  le 

philosophe Theodor Adorno, mais restée relativement inhabituelle dans le jargon des sciences 

sociales, déstabilise quelque peu le lecteur. Ce langage lointain, tiré d’un registre sémantique 

plus proche de l’astronomie que des sciences sociales, perturbe le chercheur. Il semble en fait 

exprimer  un  changement  important  ou,  en  tous  les  cas,  il  laisse  supposer  de  manière 

métaphorique que l’univers des sciences sociales est finalement composé ou configuré à la 

manière  de groupes et  de systèmes d’étoiles,  dont l’un d’entre eux serait  la constellation  

1 Lacroix Justine,  L’Europe en procès. Quel patriotisme au-delà des nationalismes?, Paris, éd. Du Cerf, 2004, 
205 p.
2 Ferry Jean-Marc, « Dix thèses sur "La question de l’Etat européen" », in, Droit et Société, n°53, 2003, p.3.
3 Voir Cheneval Francis, « L’idée cosmopolitique et son actualité. Inflexions européennes », in Ferry Jean-Marc 
et Libois Boris, Pour une éducation postnationale, Bruxelles, éd. ULB, p.200.
4 Held David, Un nouveau contrat mondial. Pour une gouvernance social-démocrate, Paris, éd. Les presses de 
Sciences Po, 2005, p.273.
5 Habermas Jürgen, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Paris, éd. Fayard, 1998, 157 p.
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postnationale. C’est alors que l’une de ces constellations, encore inconnue, se révèle avec ses 

systèmes stellaires composés de planètes, de satellites naturels, de trous noirs et de milliards 

de petits  corps – astéroïdes,  objets  gelés,  comètes,  météroïdes…—. Cette  métaphore  filée 

nous invite à penser que nous assistons au passage d’une constellation à l’autre, soit d’une 

configuration nationale à une configuration postnationale. Il semble se dessiner une nouvelle 

révolution copernicienne avec son changement fondamental de paradigme. Un nouvel objet 

d’étude  et  un  nouvel  outil  de  compréhension  du  monde  actuel,  au  service  des  sciences 

sociales, autrement dit une nouvelle épistémologie, doublés d’un nouveau système doté de ses 

propres lois, ou ontologie, semblent émerger du langage habermassien.

Le champ des sciences sociales a été interpellé par ces analyses vers le début des années 1980, 

alors que les changements politiques,  technologiques et économiques n’avaient pas encore 

véritablement  eu lieu.  C’est  dix années  plus tard,  avec la  fin de la  Guerre  froide,  qu’une 

nouvelle  constellation  semble  véritablement  apparaître  dans  « le  monde  vécu »1.  Elle  est 

annonciatrice d’un relatif boom économique de la société postindustrielle, caractérisé par la 

bulle boursière de l’Internet, la financiarisation de l’économie ou encore l’intensification des 

échanges  marchands  et  non-marchands  mondiaux.  En  Europe,  on  assiste  à  un  temps 

d’intensification de la  construction européenne relancée dans les années 1980, après deux 

décennies de doute. Petit à petit, ces enjeux sont venus questionner les sociétés ou la société 

européenne en voie de structuration. Si, à l’Est, il s’est agi d’envisager une sortie dans la paix 

de l’ère communiste, ce qui, à l’image des Balkans occidentaux, n’a pas toujours réussi, à 

l’Ouest,  les nouveaux défis sociétaux ont été tout aussi importants.  Ils ont travaillé,  et ils 

continuent  encore  aujourd’hui  de  travailler  en  profondeur  les  sociétés  et  leurs  structures 

politico-administratives.

A cet égard, accompagnant la naissance des analyses d’inspiration libérale du postnational2, 

l’exemple de la société allemande – détaillé ci-après — paraît significatif tant il semble avoir 

réuni, non sans surprise, les conditions nécessaires à l’émergence d’un tel cadre de pensée. Il 

l’est  d’autant  plus  que,  comme  le  fait  remarquer  Stéphane  Haber3,  cette  société  est 

caractérisée  par  une  conception  hobbesienne  de  l’Etat  qui  a  tendance  à  limiter  les  droits 

individuels  au  nom  de  son  droit  souverain,  tant  en  Allemagne  de  l’Ouest,  marquée  par 

1 Voir la définition qu’en donne Jürgen Habermas dans,  Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, éd. 
Gallimard, 1992, p.95 : « Le monde vécu se constitue d’un tissu d’actes de communication qui se ramifient à 
travers les espaces sociaux et les temps historiques, actes qui se nourrissent de traditions culturelles et d’ordres 
légitimes tout en dépendant des identités d’individus socialisés ».
2 Lacroix Justine,  Communautarisme versus libéralisme. Quel modèle d’intégration politique ?, Bruxelles, éd. 
ULB, 2003, p.15.
3 Haber Stéphane, Jürgen Habermas, une introduction, Paris, éd. Pocket La Découverte, 2001, p. 323.
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certaines réminiscences néofascisantes1, qu’en Allemagne de l’Est, clairement dirigée par un 

régime autoritaire. Elle ne se situe donc pas naturellement dans une version des plus libérales 

des sociétés occidentales, se rapprochant certainement sur cet aspect de son alter ego français. 

Ces  deux  sociétés,  voisines  dans  l’ordre  statonational  –  tant  conceptuellement  que 

géographiquement —, semblent bien être parmi les communautés les plus abouties, chacune 

avec ses spécificités, en matière de réalisation de l’Etat-nation industriel. Or depuis la fin de 

la Seconde Guerre mondiale, d’où la société allemande est sortie presque anéantie, et à la 

suite de laquelle les années 1970 ont été marquées par le terrorisme révolutionnaire d’extrême 

gauche en République fédérale, la société allemande a certainement été en Europe occidentale 

la  société  la  plus  profondément  questionnée  sur  la  définition  de l’identité  individuelle  en 

rapport avec l’identité nationale. C’est dans ce contexte qu’à la fin des années 1970, période 

teintée  par  la  prégnance  en  RFA  du  conservatisme  allemand2,  que  l’intelligentsia  

intellectuelle de la République fédérale entre en débat, processus alimenté par les perspectives 

de la réunification nationale. Deux camps se forment, avec, d’une part, les penseurs adeptes 

de la théorie critique, tels Jürgen Habermas, Jürgen Kocka ou Micha Brumlik, et, d’autre part, 

des intellectuels plus conservateurs – généralement historiens  —, tels Ernst Nolte, Andreas 

Hillgruber, Klaus Hildebrand ou Michael Stürmer3. Inscrites dans leur époque marquée par le 

développement des mass media, ces réflexions ont rapidement pris la forme de polémiques 

publiques, largement reprises et entretenues par les journaux, radios et télévisions. Dans ces 

conditions,  ces  disputes  et  leurs  échos  dans  la  vie  publique  paraissent  potentiellement 

révélateurs de l’état de la société à un temps donné. En effet, si ces échanges sont issus des 

tâtonnements qui gouvernent l’action et l’imagination des hommes, ils sont souvent pris dans 

une logique de négociation ou de compétition entre les acteurs ; ces dernières s’avèrant aussi 

très révélatrices du contexte sociétal qui les a vus naître, et des enjeux qui mettent en tension 

la société. Egalement, bien que les activités intellectuelles soient essentiellement théoriques et 

abstraites,  les  sujets  de  nature  philosophique  de  ces  disputes,  tournés  sur  les  aspects 

identitaires et d’avenir de la communauté nationale en voie de réunification, en ont fait des 

objets publics nationaux et bientôt internationaux.

1 Haber Stéphane, Jürgen Habermas, une introduction, Op. Cit..
2 Voir les précisions apportées par Iepperciel  Donald,  Habermas : le penseur engagé,  Laval,  éd.  Presses de 
l’Université  Laval,  2003,  73  p.  et  se  référer  aux  quelques  textes  de  nature  politique  de  Jürgen  Habermas 
principalement traduits en français dans Habermas Jürgen, Ecrits politiques. Culture, droit et histoire, Paris, éd. 
du CERF, 1990, 263 p. et Habermas Jürgen, Une époque de transitions. Op. Cit., 407 p.
3 Dufour Frédérick-Guillaume, Patriotisme constitutionnel et nationalisme. Sur Jürgen Habermas, Montréal, éd. 
Liber, 2001, pp.38-58.
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Un de ces débats – ou ce qu’il  est  plus convenable de nommer par une reconstruction  a 

posteriori  un  « ensemble  d’écrits  et  de  débats »  —,  intitulé  « Le  conflit  des  historiens » 

[Historikerstreit]1,  a  symbolisé  pour  un  temps  l’expression  publique  d’une  polémique 

structurant  toute  une  communauté  politique  et  sociale.  Le  philosophe  Jürgen  Habermas, 

descendant du groupe de philosophes dit de « l’Ecole de Francfort »2 qui, à la veille de ce 

dernier quart de XXe siècle, écrit dans un contexte d’épuisement de la théorie critique, ressort 

de ces échanges avec la conviction que l’avenir de la société allemande, fondamentalement 

marquée par le drame humain du Troisième Reich, se joue dans le cadre sociétal postnational. 

Autrement dit, il se joue dans un rapport étroit et critique de la société à son histoire, l’invitant 

à ne plus définir son identité par le seul legs historique, géographique, moral ou culturel, mais 

par une réelle  démarche individuelle et sociale  de reconstruction identitaire,  fondée sur la 

dynamique de l’éthique reconstructive3 et sur une identité du même type, soit reconstructive et 

non plus seulement narrative, interprétative ou argumentative4. En quelque sorte, un contexte 

sociohistorique qui voit la  communauté morale, au sens où Michael Walzer l’emploie5 – et 

que Jean-Marc Ferry présente comme étant : « une communauté de valeurs partagées, une 

communauté  éthique  considérée  comme  le  milieu  dans  lequel  se  forme,  chez  les  

ressortissants,  un  sentiment  d’appartenance  en  tant  que  citoyens »6 —,  se  démarquer 

progressivement  de  la  communauté  légale qui  n’est  autre  que :  « l’ensemble  des  normes 

positives,  règles  et  principes  juridiques  opposables  aux  ressortissants  d’un  territoire  

déterminé »7.

Ainsi,  ce  paradigme,  à  l’origine  de  la  redéfinition  de  comment  se  structure  une  identité 

commune, repose sur un  patriotisme constitutionnel8 inspiré du rapport des citoyens états-
1 On  se  référera  à  l’ouvrage  de  Ian  Kershaw,  Qu’est-ce  que  le  nazisme  ?  Problèmes  et  perspectives  
d’interprétation,  Paris,  éd.  Gallimard,  1992, pp.361-395, qui consacre un chapitre  entier à la question de la 
querelle des historiens.
2 Nous relevons cet héritage accepté et revendiqué par Jürgen Habermas du fait même que ce groupe « était le 
foyer d’une réflexion radicale sur l’université et ses réformes, un foyer de réflexion et d’action politiques, un lieu 
-  rare  dans  l’Allemagne  de  l’époque  -  où  l’activité  de  philosophe,  d’enseignant  et  d’intellectuel  ne  faisait 
qu’une… Sous cet angle, Habermas s’est toujours perçu et se perçoit encore comme « francfortois », perception 
qui  est  indissociable  de  sa  pratique  de  philosophe  et  de  publiciste »,  in  Bouchindhomme  Christian,  Le 
vocabulaire de Habermas, Paris, éd. Ellipses, 2002, p.42.
3 Pour  plus  de  précisions  sur  le  concept  d’éthique  reconstructive,  voir  Wert  Bertrand,  « Europe  and 
Reconstructive Ethics Faced with the History and the Memory of the Shoah. What is Possible for the Future ? », 
in Goodman-Thau Eveline [dir.],  Das Eigene Erinnern, Gedenkkultur zwischen Realität  und Normalität,  éd. 
Universität Wien, Vienne, 2005, à paraître.
4 Voir les précisions apportées par Ferry Jean-Marc, Les puissances de l’expérience. Tome I : Le sujet et le verbe, 
Paris, éd. du CERF, 1991, 216 p.
5 Walzer Michaël, Sphères de justice. Une défense du pluralisme et de l'égalité, Paris, éd. Seuil, Coll. La Couleur 
des idées, 1997, 465 p.
6 Ferry Jean-Marc, « Dix thèses sur "La question de l’Etat européen" », in Droit et Société, °53, 2003, p.3.
7 Ibidem.
8 Voir l’article présentant l’historique et la contemporanéité de ce concept, Raynaud Philippe, « De la liberté au 
pouvoir. Réflexions sur le patriotisme américain »,  in  La pensée politique. La nation, n°3, éd. Gallimard, Le 
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uniens à leur Constitution de 1787. Il s’agit pour tout citoyen de fonder son adhésion à la 

collectivité politique en suivant le concept postnational de la seule volonté individuelle de 

participation à la société. Cette vision finalement très libérale – opposable à une dimension 

communautarienne ou nationale civique/nationale républicaine de la société1 — se réfère à 

une constitution qui exprime un consensus formel entre les citoyens, diligenté par l’unité de la 

procédure2,  autour  d’un  texte  fondateur  tel  que  pourrait  l’être  le  Traité  constitutionnel 

européen.  Il  s’agit  bien  là  d’une  conception  fortement  juridicisée  du  sentiment 

d’appartenance, que certains, tels Charles Taylor ou à sa suite Régis Debray, n’ont pas hésité 

à qualifier de froide et de désincarnée.

Dès  lors,  si  l’on  compare  à  l’intégration  statonationale,  on  sent  combien  l’Etat,  sorte  de 

structure osseuse de l’enveloppe charnelle nationale dans ce premier modèle, peut voir son 

rôle  plus  ou  moins  puissamment  remis  en  question  dans  une  société  postnationale  où  le 

citoyen  a,  au  moins  conceptuellement,  une  grande  autonomie  en  matière  d’appartenance 

identitaire. Cette autonomie de valeur se surajoute, comme il a été dit, à une indépendance 

juridique, donc formelle, exacerbée par le droit cosmopolitique.

De fait, l’ensemble de ces postures participent à la remise en cause de l’idée de souveraineté 

étatique,  qui  est  à  comprendre  comme  le  principe  d’autonomie  de  la  décision  politique 

représentée par l’Etat3.  En effet,  avec cette  vision cosmopolitique,  c’est  aussi  l’enveloppe 

juridique  et  administrative  de  l’intégration  sociétale  moderne  –  les  administrations  et 

institutions  étatiques  — qui  connaît  de  sérieux  bouleversements.  Par  les  changements  en 

cours, le concept de souveraineté interne comme externe des Etats se trouve particulièrement 

remis  en cause en Europe où,  avec l’avancement  du projet  européen concomitamment  au 

processus de mondialisation du capitalisme qui renforce l’interdépendance mondiale, on parle 

volontiers de souveraineté partagée ou de « co-souveraineté »4. C’est donc en ce sens qu’il est 

Seuil, 1995, pp. 71-84 ; voir aussi Lacroix Justine, « Patriotisme constitutionnel et identité postnationale chez 
Jürgen Habermas », in Rochlitz Rainer,  Habermas. L’usage public de la raison, Paris, éd. PUF, 2002, pp.144-
154.
1 Pour des précisions sur ces distinctions entre courants  de pensée travaillant  sur les variantes existantes de 
communautés politiques nord-américaines et européennes, voir les articles de Savidan Patrick, « La République 
ou l’Europe ? »,  in Savidan Patrick [dir.],  La République ou l’Europe ?, Paris, éd. Le Livre de Poche, 2004, 
pp.17-88, ou Lacroix Justine, « Pour un patriotisme constitutionnel européen »,  in Savidan Patrick [dir.],  La 
République ou l’Europe ?, Op. Cit., pp.219-249.
2 Voir Habermas Jürgen, « Citoyenneté et identité nationale. Réflexions sur l’avenir de l’Europe », in Lenoble 
Jacques,  Dewandre Nicole [dir.],  L’Europe au soir du siècle.  Identité et démocratie,  Paris, éd.  Esprit,  1992, 
quand il reprend les idées d’Ernest Renan, p. 21, et p. 23 : « Le consensus à la fois visé et mis en question à 
l’intérieur d’une association d’individus libres et égaux ne repose finalement que sur l’unité d’une  procédure. 
Cette procédure de formation démocratique de l’opinion et de la volonté est déterminée par la Constitution de 
l’Etat de droit. Dans une société pluraliste, la constitution exprime un consensus formel ».
3 Mairet Gérard, Le principe de souveraineté. Histoires et fondements du pouvoir moderne, Paris, éd. Gallimard, 
1997, 311 p.
4 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op. Cit., p.16.
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convenu  de  qualifier  de  « postétatisme »,  ou  d’Etat  postnational,  l’idée  d’un  Etat  non 

souverain  ou  à  la  souveraineté  limitée,  pour  lequel  les  réflexions  liées  à  la  constellation 

postnationale envisagent et formalisent les transformations de type sociétal.

Ainsi,  ce  constat  tant  structurel  –  au  sens  de  postétatique  — que  sociétal  –  au  sens  de 

postnational — trouve un écho particulier dans les débats scientifiques comme politiques, ce 

qui tend à décupler l’intérêt normatif et analytique de la constellation postnationale. L’objectif 

général de cette thèse sera donc de questionner l’avènement souhaité ou constaté, par certains 

auteurs,  de  la  constellation  postétatique  et  postnationale,  en  centrant  la  focale  sur  les 

changements que connaît l’ère statonationale, et ce, comme nous l’avons déjà esquissé, au 

moyen du révélateur qu’est l’analyse du domaine de la sécurité des biens et des personnes. 

Intérêt du champ d’étude du postnational pour la science politique
Les attributions  de l’Etat  seraient  donc en passe d’être  sérieusement  remises  en question, 

notamment dans ce domaine de la sécurité où il entretient un lien particulier avec son corps 

social de référence, à savoir le corps social national. Dans ce secteur, il apparaît clairement 

que les sciences politiques sont mobilisables pour comprendre et analyser les changements de 

ce constat  d’impuissance.  Par l’intérêt  qu’elles portent  aux dimensions  du pouvoir  et  aux 

conditions de son organisation au travers du couple émancipateur de la modernité politique 

qu’est  l’Etat-nation,  elles  peuvent  être  d’un  recours  analytique  et  théorique  essentiel. 

Accompagnant  cette  intention  de  compréhension  des  changements  engagés,  elles  nous 

permettront aussi de les confronter aux analyses sociologiques et aux pensées philosophiques 

des  observateurs  des  sociétés  contemporaines  européennes  influencés  par  la  constellation 

postnationale.

Du point de vue de la science politique, la valeur ajoutée de ces réflexions réside certainement 

dans les questionnements de fond qu’elles consacrent à l’avenir de la démocratie et de l’Etat 

de droit,  envisagé,  imaginé  ou souhaité  dans un monde1 où règne une gouvernance  post-

souverainiste2 ou postnationale3. Le champ du national, en tant qu’espace de composition et 

« d’expression naturelle » de la volonté du peuple pour la modernité  industrielle,  est pour 

nombre de penseurs modernes le seul univers possible d’accomplissement de la démocratie. 

Sa lente remise en question signifie pour beaucoup d’entre eux le dépérissement des modèles 

1 Voir Badie Bertrand, Un monde sans souveraineté, Paris, éd. Fayard, 1999, 314 p.
2 Morales-Moreno Isidro, « Postsovereign Governance in a Globalizing and Fragmenting World: The Case of 
Mexico », in Review of Policy Research, Vol. 21, Num. 1, 2004, pp.107-127.
3 Ferry Jean-Marc,  « La  souveraineté  postnationale »,  in  « Les  horizons de la souveraineté »,  Esprit,  n°281, 
janvier  2002,  pp.137-150, et  Neyer  Jürgen,  «  Multilateral  Governance  and Multilateral  Constitutionalism », 
Prepared for a workshop at Merton College, Oxford, 29-30 October 2004, 29 p.
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démocratiques, alors que pour d’autres, à travers les possibilités offertes par le postnational, 

elle ouvre un nouveau champ du possible pour un renouveau démocratique. Ainsi, on mesure 

tout l’intérêt de comprendre et d’analyser l’éventuelle postnationalisation de nos sociétés en 

termes d’avenir démocratique.

Plus que jamais, les trente dernières années écoulées semblent avoir bouleversé bon nombre 

de sociétés sur la planète elles ont remis en question plusieurs modes d’organisation politique 

dont celui hérité du Traité de Westphalie. Il posait les bases de la structuration des relations 

entre  les  Etats  en  Europe  occidentale,  dont  les  Révolutions  anglaise  et  française  ont 

symbolisé, sans toutefois s’y résumer, les aspirations démocratiques de ces populations et de 

beaucoup d’autres en Europe. Elles ont lentement mais sûrement participé à la rencontre entre 

deux  des  faces  de  la  même  pièce  du  « jeu  démocratique ».  Or,  ce  dernier  s’organise 

généralement  dans  les  pays  occidentaux  autour  de  la  relation  symbiotique  entre  une 

population donnée, consciente de son existence dans son unicité ou sa diversité1 en fonction 

de son modèle d’intégration citoyenne à la communauté politique,  soit  une nation,  et  une 

structure bureaucratique au pouvoir réel ou symbolique fort recherchant la légitimation, soit 

un Etat. Si, selon les chercheurs, les analyses varient quant à savoir lequel, entre l’Etat et la 

nation,  a  eu tendance  à  précéder  l’autre,  nous  choisirons  volontairement  la  voie  médiane 

inspirée  de  la  sociologie  constructiviste,  qui  consiste  à  penser  que  les  deux,  fortement 

influencés par  l’ordre du discours et  la grammaire du langage,  se sont co-construits  tant 

objectivement, dans la réalité matérielle, que subjectivement, dans les représentations sociales 

ou les mythes et les croyances culturelles.

Ce couple de l’Etat et de la nation a permis, et permet encore aujourd’hui, d’organiser de 

manière  fonctionnelle  le  jeu  démocratique  au  sein  des  sociétés.  Cette  organisation  est 

effective tant à l’extérieur, c’est-à-dire dans ce que les approches classiques du champ des 

relations internationales nomment le système international, qu’à l’intérieur des sociétés, avec 

l’ensemble  des  institutions  et  des  procédures  nécessaires  à  un  Etat  de  droit  –  des 

administrations,  des lois, des procédures démocratiques,  des droits et des devoirs pour les 

citoyens… —. D’ailleurs, la croyance dans les bienfaisances de ce couple fondateur a été si 

forte que les puissances coloniales l’ont exporté. Le cycle de décolonisation qui a suivi la 

Seconde Guerre mondiale, et dont la grande majorité des leaders locaux avaient été formés 

1 Par  exemple,  en  Amérique  du  Nord  et  en  Europe,  il  s’agit  des  organisations  libérales  versus 
communautariennes  de la  société,  voir  Lacroix  Justine,  Communautarisme versus  libéralisme.  Quel  modèle 
d'intégration politique ?, Bruxelles, éd. ULB, 2003, 186 p., ou encore, Berten André, Da Silveira Pablo, Pourtois 
Hervé [textes réunis et présentés par], Libéraux et communautariens, Paris, éd. PUF, 1997, 412 p.
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dans les universités métropolitaines européennes, a donc largement été inspiré par ce mode 

d’organisation  de  la  société,  se  surimposant  à  un  contexte  local  souvent  très  distinct  de 

l’environnement européen qui l’avait vu naître.

Si, pour beaucoup, la démocratie était supposée se réaliser à travers l’interaction du couple 

Etat-nation,  ce  mode  d’organisation  politico-sociétale  n’a  pas  forcément  impliqué  le 

développement d’une société démocratique. Il ne s’est pas fait non plus en suivant le même 

rythme  ou  agenda,  en  fonction  des  contextes  sociétaux.  Enfin  et  surtout,  l’histoire  du 

XXe siècle  enseigne  que  les  biens  nommées  « avancées  démocratiques »,  que  le  couple 

statonational  a  pu  faciliter,  n’ont  rien  de  permanent  et  de  définitif.  Afin  d’en  saisir  les 

variations  et  les  nuances,  la  mise  en  contexte,  l’exemplification  et  le  recours  au  terrain 

deviennent donc essentiels.

Or,  il  apparaît  que  la  compréhension  et  les  perspectives  avancées  par  les  analyses 

postnationales  des  transformations  du  couple  Etat-nation  ont  effectivement  une  grande 

pertinence à être confrontées au terrain. Cela tient en particulier au fait que les présupposés 

épistémologiques de ces développements sont nourris par les paradigmes constructivistes qui 

perçoivent  la  réalité  sociale  avant  tout  comme  un  construit  né  de  l’intersubjectivité  des 

acteurs. Autrement dit, elles se prêtent particulièrement bien à une étude de type sociologique 

puisqu’elles  considèrent  que  l’Etat  et  la  nation  ne  sont  pas  des  données  éternelles  ou 

anhistoriques.  De  fait,  elles  paraissent  éviter  la  réification  du  concept  statonational,  en 

postulant que, si ce couple s’est bien construit au cours des âges, il peut se transformer et, un 

jour,  disparaître.  Sur le plan théorique,  elles reprennent  à leur  compte  ce qu’Ulrick Beck 

dénonce comme les postures marquées par : « le nationalisme méthodologique »1, et partagent 

les développements d’Ernest Gellner2 sur la place que l’Etat a eue dans le constructivisme 

historique  des  nations,  dont  les  travaux  de  Norbert  Elias3 ont  largement  contribué  à 

l’éclairage.  Si  bien  que  la  recherche  essaye  de  questionner  l’Etat  et  la  nation  dans  leur 

essentialité – mais sans les essentialiser —, les considérant comme des éléments sociétaux à 

part  entière  méritant  d’être  décryptés  ou  « sociologisés »,  et  aboutissant  à  une  démarche 

transdisciplinaire nourrie par les sciences sociales.

En  conséquence,  dans  cet  exercice  d’observation  et  de  déconstruction  du  concept  de 

souveraineté étatique, le choix a été fait de s’intéresser à un champ particulier de l’action où, 

historiquement, le couple Etat-nation affirme et matérialise son existence. Il s’agit du champ 

de la sécurité des biens et des personnes qui, aux côtés d’autres champs d’action de l’Etat sur 
1 Beck Ulrich, Grande Edgar, Pour un Empire européen, Paris, éd. Flammarion, 2007, 413 p. 
2 Gellner Ernest, Nations et nationalisme, Paris, éd. Payot, 1999, 208 p.
3 Elias Norbert, La dynamique de l’Occident, Paris, éd. Calmann-Lévy, 320 p.
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la société – tels que les politiques sociales, éducatives et scolaires… — fait partie des moyens 

par lesquels l’Etat cherche à embrasser et à traverser un corps national censé, quant à lui, tirer 

les fruits de cette domination acceptée. Même si les termes de cette relation n’ont jamais été 

définitifs ni aussi simplement posés, dans le cas européen et en particulier français, il semble 

qu’entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 1970, cette période ait 

correspondu  à  un  temps  où  l’Etat  a  redéployé  son  étreinte  sur  la  nation,  profitant  des 

politiques keynésiennes et de la nécessaire reconstruction. Ensuite s’est engagé un phénomène 

divergent,  voire  contradictoire  de  reflux  de  l’étreinte  étatique  ou,  pour  le  moins, 

d’affranchissement du corps social vis-à-vis de la souveraineté, du pouvoir et de l’autorité 

étatique.  Cela  étant,  l’exemple  du développement  des  politiques  de  sécurité  au début  des 

années 1980 pourrait laisser croire au contraire à un renforcement de la place que prend l’Etat 

dans ce champ. Il sera justement discuté de ce en quoi l’apparition de politiques publiques 

dédiées correspond ou non au renforcement des autorités qui les dirigent. L’Etat peut alors 

devenir  le  simple  animateur1 d’initiatives  portées  par  d’autres  acteurs,  dynamique  dont 

l’entrée  de  la  constellation  postnationale  pourrait  être  le  nom.  Ce  sont  autant  de 

questionnements, largement débattus dans le champ de l’étude des politiques de la ville, qui 

émergent au début des années 1980, et que ce travail croisera avec intérêt. Par conséquent, 

mener une étude sur le champ de la sécurité afin d’évaluer en quoi l’intégration politique 

contemporaine se postnationalise et se postétatise paraît particulièrement probant. La sécurité, 

son  traitement,  ses  discours  et  ses  acteurs  apparaissent  donc  dans  cette  sociologie  des 

transformations de l’Etat-nation comme la variable de référence. C’est autour d’elle que se 

fixera et s’organisera cette thèse, afin d’observer les mues que connaît cet organisme au sens 

propre qu’est l’Etat et simultanément les bouleversements sociétaux nationaux qu’il engendre 

ou qu’il accompagne.

Afin d’apporter une assise empirique à cette réflexion, il a paru nécessaire de se pencher sur 

une  zone  géographique  particulière,  un  lieu où  il  est  possible  de  faire  se  confronter  les 

questionnements  posés  par  l’étude  du  postnational  et  les  mutations  supposées  du  couple 

statonational,  tout  en  y  incluant  les  analyses  et  les  constats  des  rapports  mutants  de 

l’intégration politique et sociale  au territoire.  Le territoire est à voir  comme un autre  lieu 

fécond  d’observation  et  de  compréhension  des  transformations  en  cours  puisqu’elles  y 

prennent pied et s’y matérialisent ; un lieu où il est possible de suivre le traitement du monde 

1 Donzelot Jacques, Estèbe Philippe, L’Etat animateur. Essai sur la politique de la ville, Paris, éd. Esprit, , 1994, 
238 p.  
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réel, fait de populations, de flux et de biens, dont l’approche semble être grandement modifiée 

en matière de dispositifs de sécurité et de contrôle. Ainsi, le cheminement pose le regard sur 

l’une  des  plus  grandes  métropoles  hexagonales,  avec  pour  objectif  de  discerner,  de 

comprendre  et  de théoriser  les changements  évoqués.  L’analyse  est  conduite  par  allers  et 

retours entre les développements théoriques de la constellation du postnational et l’évolution 

du champ de la sécurité au sein de la métropole lilloise qui, par ailleurs, a l’originalité de se 

situer en lisière de la frontière statonationale. Cette frontière, rendue partiellement inopérante 

suite  aux  accords  de  libre  circulation  européenne  de  Schengen,  ouvre  de  nouvelles 

perspectives de recomposition de la réalité sociale et politique, en premier lieu desquelles se 

trouve l’horizon d’existence et d’interaction du couple statonational. C’est d’autant plus le cas 

que  la  coopération  européenne  et  transfrontalière  laisse  entrevoir  des  expectatives 

d’intégration administrative et politique d’un étonnant dynamisme : le projet d’Eurodistrict 

intitulé « Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai » de la plus grande métropole transfrontalière 

de l’espace Schengen est aussi présenté et analysé au travers des enjeux de sécurité.

L’Etat, la nation et la sécurité : méthodologie pour saisir les évolutions en 

cours
Etudier les évolutions du champ de la sécurité à l’échelle de la communauté humaine de la 

métropole lilloise permet certainement d’illustrer et de comprendre les transformations de la 

structure étatique mais aussi du corps national, et pour le coup « local », auquel il se rapporte. 

C’est suivre en quelque sorte la sociologie de Max Weber sur un Etat à considérer comme le 

prétendu détenteur du monopole de la violence légitime1, qui tend à développer au cours de 

son  histoire  des  relais  –  acteurs  institutionnels,  administrations  publiques  —, des  modes 

d’action – politiques publiques ou modes d’action exclusifs —, et de légitimation – moyens de 

communication, processus électoral et législatif  —, qui ont varié sur la forme et sur le fond 

dans leur relation à la société, en participant à sa structuration et à son organisation.

Pour  ce  faire,  cette  thèse  s’inspire,  d’un  point  de  vue  méthodologique,  des  travaux  de 

sociohistoire de Gérard Noiriel, qui s’est intéressé aux politiques d’immigration2. Abordant le 

1 Weber Max, Economie et société /1. Les catégories de la sociologie, Paris, éd. Plon, 1995, pp.96-97 : « Nous 
dirons d’un groupement de domination qu’il est un groupement politique [Politischer Verband] lorsque et tant 
que son existence et la validité de ses règlements sont garanties de façon continue à l’intérieur d’un territoire 
géographique déterminable par l’application et la menace d’une contrainte physique de la part de la direction 
administrative.  Nous entendons par  Etat  une « entreprise  politique de caractère  institutionnel  »  [Politischer 
Anstaltsbetrieb] lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application des 
règlements, le monopole de la contrainte physique légitime ».
2 Noiriel Gérard, Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, éd. Belin, 2001, 400 p. A noter 
aussi la récente parution d’une étude, dans la même « lignée », de Torpey John, L’invention du passeport. Etat,  

19



champ  de  la  sécurité intérieure –  dont  on  voit  avec  Didier  Bigo1 que  la  distinction 

interne/externe se recompose  —, elle  suit  Noiriel  quand il  explique que pour comprendre 

l’évolution de la nation, il faut étudier l’évolution de l’Etat : « l’histoire des nations modernes  

est incompréhensible si on ne la relie pas à l’histoire de l’Etat. Comme nous l’avons vu, les  

militants qui, au cours des deux derniers siècles, ont lutté pour le principe des nationalités, se  

sont  battus  pour  que  l’existence  de  leur  nation  soit  garantie  par  un Etat.  De même,  les  

communautés nationales souveraines n’ont pu exister que dans la mesure où elles se sont  

érigées  en  Etats-nations.  Des  universitaires  sincèrement  acquis  aux  idéaux  républicains  

comme Paul Vidal de la Blache, André Siegfried ou Fernand Braudel ne sont pas parvenus 

[de  leur  propre  aveu]  à  élucider  les  modalités  de  construction  de  l’identité  nationale  

française, parce qu’avant tout ils ont obstinément refusé de faire une place importante à  

l’Etat  dans  leur  réflexion »2.  Il  s’agit  donc  de  se  pencher  tant  sur  l’étude  des  politiques 

publiques, de leurs dispositifs, de leurs moyens et de leurs référentiels, que sur l’évolution des 

quelques-uns  des  grands  corps  de  sécurisation  étatique  développés  sur  la  métropole ; 

autrement  dit,  ces  relais  pour  l’Etat  que  sont  les  douanes,  les  policiers  nationaux  et  les 

« hautes  polices »  prises  dans  un  processus  de  dédifférenciation  des  pratiques 

professionnelles, ce qui n’est pas sans effet sur la représentation et la compréhension de leurs 

actions.

Même si la définition de Max Weber, rappelée plus haut, est encore abondamment utilisée en 

sciences sociales et humaines, elle est largement critiquée et remise en question, tant par les 

analyses théoriques que par les études de terrain. Jusqu’alors bien défini, il semble que ce 

champ de la sécurité se soit sérieusement complexifié, transformé et, en tout état de cause, 

élargi au débat public. Le  sentiment d’insécurité connaît ses heures de gloire, accompagné 

par : « le poids des angoisses engendrées par un des aspects fondamentaux de l’existence  

actuelle  –  l’incertitude »3,  dont  un  certain  nombre  d’auteurs  ont  fait  un  des  paradigmes 

centraux  de  nos  sociétés  de  la  modernité  tardive.  Nous  pensons  aux  développements  de 

Zygmunt Bauman, d’Ulrich Beck ou d’Anthony Giddens autour des notions de : « sociétés du 

risque »4,  ou  les  notions  développées  par  Giddens  sur  le  passage  de  la  notion  de 

« confidence », typique de la prémodernité, à celle de « trust », accomplie dans la modernité. 

citoyenneté et surveillance, Paris, éd. Belin, 2005, 226 p.
1 Bigo Didier, Polices en réseaux l’expérience européenne, Paris, éd. Les presses de Sciences Po, 1996, 358 p.
2 Noiriel Gérard, Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Op. Cit., p.144.
3 Bauman Zygmunt, Le coût humain de la mondialisation, Paris, éd. Hachette Littératures, 1999, p.13.
4 Beck Ulrich, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Op. Cit..
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Bien que ces notions renvoient toutes deux à l’idée de confiance, la première, contrairement à 

la  seconde,  n’implique  pas  pour  l’homme  mis  en  confiance,  d’une  part,  de  connaître  les 

risques  ou  les  contingences  potentielles  de  ses  croyances  volontaires  et,  d’autre  part,  de 

chercher  à  les  prévenir  en  recourant,  par  exemple,  au  contrat  entre  parties  ou  au contrat 

assuranciel1.  Cette  évolution  vers  la  connaissance  toujours  plus  approfondie  du  risque, 

certainement apportée par le développement de la science à l’ère moderne et, pour reprendre 

Giddens,  par  l’altération  des  cosmologies  religieuses2,  ainsi  que  cette  idée  de 

contractualisation  des  rapports  sociaux,  sont  bien  quelques-unes  des  dimensions 

institutionnelles particulières de la modernité3.

La prégnance de ces thématiques de risque, de danger, de sécurité ou d’insécurité sur la réalité 

quotidienne n’a de cesse de questionner la société en général, et en particulier les pouvoirs 

publics.  Ainsi,  la  sécurité  ou l’insécurité  publiques  s’imposent  peu à  peu sur  les  agendas 

politiques de différentes sociétés européennes. En Grande-Bretagne, elles ont pris leur envol 

avec l’arrivée au pouvoir des Tories et sous Margaret Thatcher. En Italie et en République 

Fédérale d’Allemagne, elles sont apparues à la fin des années du terrorisme rouge et noir. 

Dans  les  péninsules  ibérique  et  hellénique,  elles  se  sont  accrues  avec  l’instauration  des 

régimes démocratiques dans les années 1970 et le développement de sociétés libérales. Dans 

les pays d’Europe du Nord, où elles semblaient moins présentes, elles ont fait une poussée à 

partir de la seconde moitié des années 1990, et plus particulièrement au Danemark. Les pays 

du Benelux,  notamment les Pays-Bas,  semblent  eux aussi  avoir  été  touchés à cette  même 

époque. Enfin, en France, elles ont plutôt surgi à partir de la seconde moitié des années 1970. 

Restant en arrière-plan jusqu’au début des années 1990, elles ont pris une part décisive dans le 

débat politique au début des années deux mille, en se recentrant sur les notions d’insécurité 

urbaine. De la même façon, les Etats-Unis ont semblé être atteints encore avant : « au milieu  

des  années  soixante,  avec  la  President’s  Commission  présidée  par  l’Attorney  General 

Katzenbach »4.  De plus,  il  semble bien que l’ensemble des régions citées  et,  au-delà,  bon 

nombre de sociétés dans le monde, soient aujourd’hui rattrapées par un phénomène parallèle 

d’effacement des frontières traditionnelles entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Ce 

processus, tant idéel que matériel, est symbolisé par le terrorisme international que représente 

le réseau Al Qaida. Cette entreprise  déterritorialisée rappelle régulièrement que les Etats ne 

semblent plus en mesure de protéger leurs populations. Au-delà du symbole, le phénomène 
1 Giddens Anthony, The Consequences of Modernity, Op. Cit., pp.29-36.
2 Ibidem, p.34.
3 Ibidem, p.59.
4 Voir Robert Philippe, « Le sentiment d’insécurité », in Mucchielli Laurent, Robert Philippe, Crime et sécurité.  
L’état des savoirs, Paris, éd. La Découverte, 2002, p.367.
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réel est très prégnant en Europe, du fait de la disparition des frontières nationales terrestres 

suite  aux  accords  de  Schengen  instaurant  la  libre  circulation  des  personnes.  Cela  sera 

questionné par l’analyse du périmètre local de sécurité de l’Euro-métropole Lille-Kortrijk-

Tournai, vu comme un continuum de sécurité faisant système et mêlant des dispositifs visibles 

et invisibles. C’est une démarche que l’on essayera de schématiser théoriquement en puisant 

dans les écrits de Gilles Deleuze et de Félix Guattari1, sur ce qu’ils ont présenté comme des 

espaces lisses et des espaces striés.

A  côté  de  cette  réalité  physique,  inéluctablement,  ce  nouveau  trouble  sociétal  a  des 

conséquences sur la sécurisation des discours et les représentations des citoyens, en particulier 

pour ceux vivant  en milieux urbains.  Ainsi,  telle  une fièvre incontrôlable,  la  demande de 

sécurité ne cesse d’augmenter. Il y a certainement là, pour le chercheur en sciences sociales, 

un phénomène à  comprendre,  qui  peut  potentiellement  nourrir  les  réflexions  autour  de la 

mutation de nos sociétés nationales.

Mais au-delà de la description d’une certaine réalité et de la nécessité pour le chercheur de la 

déconstruire, comment peut-on arriver à lui rendre toute sa profondeur sociologique ? Dans 

un contexte  de bouleversements  paradigmatiques  qui implique  de fait  que l’épistémologie 

traditionnelle, ou les outils qui nous servent à faire de la science, soit largement remise en 

question, il est d’autant plus difficile de trouver les méthodes les plus adaptées pour décrire et 

analyser les changements à l’œuvre.

En conséquence, cette thèse ne se concentre pas uniquement sur l’acteur étatique. En effet, au 

cours de nos quatre années de terrain, trente-trois entretiens ont été réalisés avec des habitants, 

des usagers, des professionnels de la sécurité – tant publics que privés —, des responsables 

politiques ou administratifs,  le tout renforcé par des observations participantes facilitant la 

découverte  et  la  compréhension  du  terrain.  L’ensemble  a  été  supporté  par  un  travail  de 

recherche aux archives,  que ce soit  à la ville  de Lille  ou à Lille  Métropole Communauté 

Urbaine, mais aussi par un suivi régulier de l’évolution de la thématique sur l’Internet où, non 

sans  surprise,  institutions  comme  organisations  arrivent  à  publier  plus  facilement  des 

informations difficiles à obtenir par courrier ou au cours de discussions même informelles. Le 

tout a été renforcé par une fouille systématique et exhaustive des articles publiés par le plus 

grand quotidien régional, La Voix du Nord, autour de tout ce qui se rattache à la sécurité de la 

métropole transfrontalière, pour la période qui intéresse particulièrement notre travail, soit du 

début des années 1970 jusqu’à aujourd’hui.

1 Deleuze Gilles, Guattari Félix, Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux, Paris, éd. de Minuit, 2001, 645 p.
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Aussi ce travail s’ouvre plus largement sur quelques-uns des opérateurs, nouveaux ou anciens. 

En cela,  il  se nourrit  des développements  de Bertrand Badie et  Pierre Birnbaum1 sur une 

approche sociologique de l’Etat. Pour le dire autrement, considérant la nature essentiellement 

dynamique et construite d’un tel champ, cette thèse le conçoit comme un espace sociologique 

à  part  entière  pour  lequel  le  concept  processuel  de  gouvernance s’applique  de  manière 

probante tant il est parcouru par un mouvement de contractualisation qui s’étend à toutes les 

facettes contemporaines de l’action publique. Dès lors, sont présentés les anciens acteurs « sur 

le retour », telle que la police communale lilloise ou ceux dont l’influence semble décroître, 

comme les équipes de travail social, ou encore ceux qui semblent plus encouragés, tels que les 

services de prévention et de médiation sociale. Sont aussi abordés les nouveaux acteurs, tant 

publics que privés, qui développent des dispositifs de sécurisation particulièrement innovants, 

en tête desquels se trouve la société Thales Security System qui a développé « à Lille le plus  

grand projet de sécurité urbaine français ». Il est question du recours aux technologies les 

plus  avancées,  de  l’intégration  et  de  la  « dualité »  des  solutions,  –  application  des 

technologies  au  domaine  civil  comme  militaire  —  ou  encore,  du  très  large  éventail  de 

possibilités de sécurisation qu’offre l’industrie. Ces concepts sont versés à la compréhension 

des  changements  sociétaux  et  à  leurs  liens  éventuels  avec  l’entrée  supposée  dans  la 

constellation postnationale.

Enfin,  en scrutant ces champs,  l’intention est  aussi  d’essayer  de caractériser  utilement  les 

formes et  les  inspirations  de l’Etat  et  de la  société  postnationale,  pour offrir  une voie  de 

compréhension des mutations des sociétés contemporaines en matière de gestion des risques 

ou  d’inflation  du  discours  sécuritaire.  En  ces  temps  où  l’insécurité  semble  être  devenue 

permanente ou ontologique, et où les mesures d’exception à tendance liberticide paraissent se 

démultiplier2 – ce qui ne manque pas de questionner l’avènement postulé d’une société fondée 

sur la promotion des droits cosmopolitiques —, il s’agit d’en marquer les convergences et les 

divergences d’avec les grands modèles d’Etats et des sociétés que le XXe siècle a connus, que 

ce soit l’Etat total dont parlait Carl Schmitt3 inspiré des Etats totalitaires des années 1930-

1940 ; l’Etat social keynésien de l’après Seconde Guerre mondiale à l’origine des sociétés 

libérales sociales ; l’Etat néolibéral qui a accompagné les réformes du même nom entamées 

dans les années 1970 ; ou enfin, l’Etat pénal que certains décrivent comme émergeant à partir 

1 Badie Bertrand, Birnbaum Pierre, Sociologie de l’Etat, Paris, éd. Hachette Littératures, 2004, p.283.
2 Bigo Didier, Bonelli Laurent & Deltombe Thomas, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de  
l’antiterrorisme, Paris, éd. La Découverte, 2008, 413 p.
3 Schmitt Carl,  Etat, mouvement, peuple. L’organisation triadique de l’unité politique, Paris, éd.  Kimé, 1997, 
119 p.
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de la fin des années 1970, à l’origine d’une société dominée par : « la nouvelle culture du  

contrôle »1. Ces considérations plus générales seront développées en fin de thèse.

Organisation du développement
Ainsi, l’organisation globale du raisonnement suit une progression qui part de la philosophie 

politique et de ce qu’elle enseigne sur la naissance et le développement du courant de pensée 

postnational, et se poursuit par une présentation de la recomposition du couple Etat-nation au 

début du XXIe siècle en miroir de l’affirmation postulée de la constellation du postnational. 

S’attachant  à  définir  ce  processus  de  postnationalisation  et  de  postétatisation,  le 

développement examine leurs fondements philosophiques ou normatifs afin de mieux pouvoir 

les tenir à distance dans le reste de la thèse. Viennent ensuite l’exposition des dimensions plus 

sociologiques  d’une  telle  constellation  qui,  dans  ses  ambitions  en  matière  d’intégration 

sociétale,  propose  des  cadres  et  des  dynamiques  identitaires  –  tant  individuelles  que 

communautaires  —  originales :  on  pense  à  l’éthique  reconstructive,  au  patriotisme 

constitutionnel ou aux processus de décentrement et de contrition publique. Ces propositions 

ont de fortes implications sur le couple statonational. Il en découle l’émergence de nouveaux 

horizons sociétaux, tels que ceux défendus par les européistes. S’ils sont intéressants, c’est en 

particulier  pour  les  enjeux  démocratiques  qu’ils  exhument  et  auxquels  ils  proposent  de 

répondre,  face  à  un  modèle  statonational  entré  en  crise  de  légitimité  et  donc  d’assise 

démocratique.

Passé le cadrage contextuel et théorique de la thèse, la seconde partie aborde la méthodologie 

et  le  terrain  proposés,  afin  de  critiquer  le  postulat  de  l’avènement  de  la  constellation 

postnationale. La pertinence du choix de l’étude de l’évolution des politiques publiques de 

sécurité est alors discutée, ainsi que celle de la focalisation sur un territoire donné en milieu 

urbain et de l’intention de se concentrer sur l’observation des flux. S’il s’agit de travailler sur 

ce qu’il est convenu d’appeler la gouvernance de la sécurité sur le territoire de la métropole 

lilloise, cette dernière semble plus pertinente que le seul territoire de la ville de Lille, en ce 

qu’elle  englobe  un  projet  métropolitain,  niveau  où  paraît  se  jouer  le  déploiement  des 

politiques  locales.  Cet  aspect  devient  en  effet  incontournable  dans  le  contexte  de 

décentralisation de l’Etat et de développement de nouvelles entités territoriales européennes 

en zones transfrontalières, telle que l’Eurométropole. Il est intéressant de confronter un tel 
1 Garland David,  The Culture of  Control.  Crime and Social  Order in  Contemporary Society,  Chricago,  éd. 
University of Chicago Press, 2001, 297 p. ou Wacquant Loïc, Les Prisons de la misère, Paris, éd. Raisons d’agir, 
1999, 189 p.
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projet politique aux enjeux de sécurité, afin de saisir comment il entend ou non y répondre et, 

le cas échéant, avec quelles conséquences sur l’intégration statonationale ou postnationale. 

Cela conduit à procéder à l’exercice complexe de définition d’un certain nombre d’indicateurs 

signifiants  en  termes  d’observation  de  la  postnationalisation  de  la  société,  au  regard  des 

politiques publiques de sécurité des biens et des personnes ; en quelque sorte, l’imagination 

de ce que serait une sécurité postnationale et postétatique.

Une image est donc esquissée en fin de deuxième partie et fait face au terrain présenté dans la 

partie suivante. Cette troisième étape offre l’occasion de détailler les résultats d’une recherche 

qui débute par une mise en contexte  géographique et  sociohistorique  de la ville  de Lille. 

Après quoi, elle se penche sur les dispositifs anciens comme nouveaux du champ mutant de la 

sécurité  lilloise,  passant  par  une  analyse  dédiée  à  l’évolution  des  politiques  publiques  de 

sécurité dans la ville de Lille et par extension à l’échelle de la métropole lilloise, durant les 

quarante dernières années. Ces trois décennies sont aussi marquées par un rôle sans cesse 

grandissant  de  Lille  Métropole  Communauté  Urbaine  qui  n’hésite  pas  à  œuvrer  à  la 

démonopolisation  de  l’Etat  en  matière  de  sécurité,  s’attachant,  au  nom  du  principe  de 

précaution et d’une dynamique de sécurisation contagieuse, les services des industries les plus 

innovantes du secteur.

Pour finir, la quatrième partie propose une mise en perspective des observations autour de 

deux analyses divergentes de la postnationalisation et de la postétatisation. D’une part, nous 

nous  concentrerons  sur  l’essai  de  Reconquista de  l’Etat,  symbolisé  par  une  volonté  de 

réimposition du fait  étatique par le développement  d’une nouvelle  culture  de la peine,  du 

contrôle  et  de  l’enfermement.  Dans  ce  contexte,  il  est  aussi  question  de  comprendre 

l’émergence  d’un  tel  champ  qui  n’a  cessé  de  gagner  en  visibilité  durant  les  décennies 

écoulées. Est ainsi envisagée la question de savoir s’il ne faut pas simplement voir le thème 

de la sécurité comme le moyen de relégitimation ou de réaffirmation de l’Etat par son rôle 

sécuritaire,  mais  aussi  comme  le  lieu  de  recomposition  des  enjeux  de  pouvoir  et  de 

souveraineté entre entités sociopolitiques. D’autre part, et a contrario, l’étude empirique peut 

conduire  à  identifier  l’instauration  d’une  nouvelle  constellation  où,  sous  couvert  d’une 

démonopolisation des acteurs étatiques, on découvre l’instauration du règlement des conflits 

par un policing de la coproduction, de la médiation et de recours au droit. Cette manière de 

gouverner l’action de sécurisation soutient l’affirmation de l’individu comme référentiel de 

l’action  publique  de  sécurité,  largement  relayée  par  les  technologies  déployées  par  les 
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opérateurs  privés.  Finalement,  présenté  sous  la  forme  du  postulat  de  l’apparition  d’un 

cinquième âge de l’Etat  de droit postétatique et néolibéral,  ces éléments s’adjoignent pour 

présenter un essai de définition « post-statonationale », donc pratiquement postnationale, de la 

gouvernance de sécurité lilloise. Ce modèle repose, en partie, sur un  continuum  de sécurité 

qui dessine des nouveaux périmètres de sécurité territoriale aux frontières flexibles et pas 

toujours visibles, ce que supporte le concept du degré d’« intrusivité » des technologies.

Autant  d’aspects  qui laissent entrevoir,  non pas l’affirmation définitive d’une analyse  soit 

statonationale soit postnationale, mais plutôt un développement synchronique et congruent de 

dynamiques semble-t-il contradictoires.

In fine, cette recherche exploratoire aspirant à faire se croiser des développements théoriques 

complexes et un terrain relativement peu exploré sous ses aspects de sécurité des biens et des 

personnes n’a donc pas pour ambition de couvrir  exhaustivement  tant  l’un que l’autre.  Il 

s’agit plutôt d’essayer d’approcher par la critique de terrain la constellation du postnational, 

tout en œuvrant à assurer une meilleure perception des outils,  des enjeux et  des analyses 

mobilisés par les questions de sécurité dans un contexte de mutation du couple Etat-nation.
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I. PREMIÈRE PARTIE : L’ENTRÉE DANS LA 

CONSTELLATION POSTNATIONALE : SES 

PERTURBATIONS IDENTITAIRES ET 

POLITIQUES

« Les traits cruels d’une époque qui a « inventé » la chambre à gaz et la guerre totale, le génocide et le camp 

d’extermination, le lavage de cerveau, le système de la sûreté intérieure de l’Etat et la surveillance panoptique 

de populations entières. Ce siècle a vu se « produire » plus de victimes, de soldats tombés au combat, de 

citoyens assassinés, de maltraités, de morts qui ont succombé à la faim et au froid, de prisonniers politiques et  

de réfugiés, que tout ce qu’on aurait pu imaginer jusque-là. La violence et la barbarie, telles seraient donc les  

caractéristiques du siècle… Certes, les peuples directement engagés et concernés ont mis des décennies à  

prendre conscience de la dimension d’une terreur d’abord éprouvée de manière sourde et qui culmine dans 

l’Holocauste, autrement dit dans l’anéantissement méthodique des Juifs européens. Mais ce choc, bien 

qu’initialement refoulé, a fini par libérer des énergies et permettre des prises de conscience qui, dans la seconde 

moitié du siècle, ont conduit à une atténuation de la terreur ». 

Habermas Jürgen, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Paris, éd. Fayard, 1998, p.23.

Cette première partie est envisagée sous un angle historique de la philosophie politique, en 

quelque sorte selon une approche historiographique du concept fondateur qu’est en science 

politique l’Etat-nation. Pour ce faire, nous procéderons en trois grands chapitres. Partant de 

l’analyse possible des mutations qu’offre le développement d’une constellation postnationale, 

nous allons tout d’abord remonter dans le temps et dans la réflexion afin d’observer comment 

ce paradigme s’est  construit  au fil  des  années  et  à  mesure  des  évolutions  historiques  des 

sociétés occidentales et ce particulièrement dans le rapport critique au bilan du XXe siècle, 

avec l’importante influence du cosmopolitisme kantien dans la recherche d’un concept positif 

de paix. Ce sera l’occasion pour nous de saisir la dimension européenne d’une telle analyse 

sociopolitique.

Poursuivant la présentation des enjeux soulevés par la pensée postnationale, nous aborderons 

ensuite  dans le  deuxième chapitre  les  analyses  sociologiques  sur  lesquelles  elle  se  fonde. 

Nous  verrons  en  quoi  elle  tend  à  postuler  que  les  formes  d’intégration  sociétale 

s’autonomisent par rapport au cadre statonational, dans le sens où, leur horizon, leur système 

de valeur  ou tout  simplement  leur  évolution  plus  concrète,  et  étant  entendu les  pratiques 
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sociales qui en découlent, s’émancipent des cadres et des schémas nationaux. Ainsi, dans ce 

chapitre consacré aux identités individuelles ou sociétales, nous verrons en quoi le processus 

d’identification  s’en  trouve  lui  aussi  bouleversé  en  nous  appuyant  sur  la  logique  de 

l’intégration moderne qui, telle qu’a pu la distinguer Emile Durkheim1, se caractérise par la 

création  ou  la  promotion  d’une  solidarité  organique de  nature  contractuelle.  Pensée 

durkheimienne où la solidarité organique est créatrice d’intégration sociétale permettant à la 

nation de se développer en étroite relation avec l’Etat  qui est l’ingénieur en chef de cette 

solidarité organique. Or, depuis le milieu des années 1970, avec l’émergence de nouveaux 

acteurs venant concurrencer l’Etat  dans le processus créatif  de solidarités,  les penseurs du 

postnational font émerger des concepts innovants d’intégration sociale au regard desquels le 

processus d’Union européenne se trouve particulièrement nourri.

C’est  ce contexte d’appauvrissement  mécanique de l’Etat  que nous aborderons dans notre 

troisième chapitre, nous permettant dès lors d’approcher la carence en légitimité d’un Etat 

déclinant confronté aux logiques du marché semblant travailler contre ses efforts d’intégration 

nationale.  Mais aussi,  au-delà des capacités de réunion de la communauté nationale,  c’est 

également d’un point de vue démocratique que les postnationalistes émettent des propositions 

novatrices qui ne sont pas sans susciter des débats dont nous présenterons les termes.

1 Durkheim Emile, De la division du travail social, Paris, éd. PUF, 1998, pp.177-197.
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Premier chapitre : L’élargissement du concept du postnational : 

l’européanisation vue comme l’imposition du cosmopolitisme kantien

« Depuis cinq siècles, l’histoire [politique] de l’Europe allait de pair avec les développements de la philosophie 

politique, comme si la genèse européenne de l’Etat historique s’opérait au rythme des énoncés philosophiques.  

De même que l’action politique était ordonnée à l’institution et à la consolidation de la souveraineté, de même 

la philosophie politique structurait ses principes de gouvernement à partir de ce concept : penser la politique ce 

fut penser la souveraineté. Aujourd’hui, ce n’est plus la structure de la souveraineté qu’il s’agit de penser, c’est  

son achèvement : la souveraineté, née en Europe, s’y achève sous nos yeux », Mairet Gérard, La fable du monde. 

Enquête philosophique sur la liberté de notre temps, Paris, éd. Gallimard, 2005, p.9.

Si l’ensemble des sociétés occidentales capitalistes sont concernées par ce double phénomène 

de postétatisation – ou de  désétatisation de la société1 — et de postnationalisation, il n’en 

demeure  pas  moins  qu’en  Europe  le  contexte  de  la  construction  européenne  crée  une 

spécificité d’intégration supra ou postnationale. Par-delà ce constat politique et la description 

institutionnelle que nous pourrions en faire, il nous semble intéressant et nécessaire au regard 

de notre objectif de recherche, de revenir sur l’épaisseur sociohistorique de la constitution de 

cette constellation postnationale. En effet, plus que tout autre courant d’analyse ou de pensée, 

elle  semble nourrie par une lecture  historique ontologiquement  forte  de l’histoire  du XXe 

siècle, dans le sens où elle se propose de réécrire une histoire majoritairement écrite de façon 

nationale.  Dans le  même temps,  elle  paraît  aussi  couplée à  une conception philosophique 

assez bien définie de ce que devrait être une communauté politique démocratique européenne. 

Ainsi, si nous souhaitons pouvoir donner une bonne idée de ce à quoi ressemble la démarche 

postnationale,  il  semble  nécessaire  de  passer  au  travers  de  ces  conceptions  historiques, 

politiques et philosophiques, nous concentrant principalement : d’une part sur la société qui a 

vu émerger cet univers de pensée, soit la société allemande, et d’autre part, sur la société au 

sein de laquelle nous essayons de repérer son degré de réalisation, soit la société française.

Pour  ce  faire,  dans  un premier  temps,  nous  verrons  quels  sont  les  arguments  à  caractère 

normatif, autrement dit les attentes philosophiques, qui sous-tendent ce souhait d’intégration 

européenne, en revenant notamment sur le chemin historique européen et le rapport que les 

penseurs du postnational se proposent d’entretenir avec, et ce sans préjuger de sa réalisation 

ni même de sa réussite. Conscients de la rupture civilisationnelle introduite par les génocides 

1 A l’inverse du sens que donne Jürgen Habermas au phénomène « d’étatisation de la société » dans le courant 
du  XIXe siècle en Allemagne dans le processus de création de la sphère publique bourgeoise, voir Habermas 
Jürgen, L’espace public, Paris, éd. Payot, 1993, p.XII.

29



de la Seconde Guerre mondiale, nous verrons en quoi les héritiers des conceptions kantiennes 

voient dans la constellation postnationale la possibilité d’accomplissement d’un projet de vie 

commune sur un continent où est née la modernité politique et où elle a certainement produit 

ses effets les plus pervers. Cela nous permettra, de nous consacrer aux effets sur les identités 

individuelles comme sociétales dans leur processus constitutif de confrontation à l’histoire. 

Nous verrons en quoi la pensée postnationale se propose justement d’aller vers un apaisement 

des  consciences  et  vers  une  volonté  d’intégration  de  la  pensée  cosmopolitique  dans  la 

communauté politique en devenir. Nous essayerons dès lors de typologiser les perspectives 

afin de thématiser ce qui rapproche les auteurs principaux du postnational.

Enfin, dans un deuxième temps, continuant à aborder les perturbations qu’implique l’arrivée 

dans  l’ère  postnationale,  nous  évoquerons  deux  segments  essentiels  des  critiques 

généralement émises sur la transformation actuelle des sociétés du capitalisme avancé vers 

une  potentielle  constellation  postnationale :  avec  en  premier  lieu,  le  fait  que  l’essence 

démocratique des sociétés statonationales est en train de se vider pour cause d’altération du 

couple Etat-nation, et que cette dilution de la communauté nationale dans une communauté 

postnationale  semble  effrayer  un  certain  nombre  de  penseurs  en  matière  d’enjeux 

démocratiques.  Et  en  deuxième  lieu,  le  fait  que  les  conséquences  de  la  globalisation  du 

capitalisme  ne  cessent  de  restreindre  les  capacités  d’action  de  l’Etat,  sans  que  l’univers 

postnational n’apporte une réponse.
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I.1 L’échec normatif des sociétés nationales : bilan du siècle des 

Guerres mondiales et des génocides

A la vue du nombre de catastrophes humaines qui ont traversé le XXe siècle, un rapide survol 

de  son  histoire  peut  déconcerter  l’observateur  soucieux  du  développement  des  libertés 

individuelles  comme de celles  des communautés,  de la défense des droits  humains  ou de 

l’accomplissement de la démocratie. L’Europe comme continent a été le lieu d’origine et de 

réalisation  de  multiples  guerres  entre  Etats  et  nations,  entre  régimes  démocratiques  ou 

totalitaires, entre Républiques et Royautés, entre Empires et colonies.

Au commencement a été la Grande Guerre moderne de 1914-1918. Considérée comme la 

Première Guerre mondiale, mais aussi certainement comme le premier conflit où s’est réalisée 

la rencontre à grande échelle entre le pouvoir militaro-industriel et les institutions étatiques. 

Entraînant  derrière  elle  les  masses  populaires,  jamais  aussi  bien  réunies  et  domestiquées 

autour du drapeau national qu’une fois le premier assaut lancé – c’est tout du moins ce que 

l’histoire  officielle  a  longtemps  laissé  penser1 —,  elle  a  avantageusement  participé  à  la 

reconstitution  de  « l’Union  nationale »,  sur  laquelle  l’historien  Jean-Jacques  Becker, 

spécialiste du premier conflit mondial, écrit que : « c’est cette forme de mentalité collective  

[le sentiment national] qui a permis à la nation française de tenir pendant les cinquante-deux  

mois de la guerre »2.

Quelques  décennies  plus  tôt,  la  Troisième  République  quitte  le  XIXe  siècle  en  étant 

sérieusement  questionnée  de  l’intérieur  par  ce  que  l’historien  Francis  Demier  présente 

comme : « les déchirures de la conscience française »3 ou comme : « la bataille des deux  

France »4.  Elle  est  ébranlée  d’un  côté  par  les  débats  sociétaux  de  la  fin  du  XIXe siècle 

engendrés par l’affaire Dreyfus, l’antisémitisme et la xénophobie ambiante, le tout relayé par 

les controverses autour de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et, d’un autre côté, elle est 

secouée par la montée en puissance des forces socialistes et révolutionnaires perçues comme 

1 Avant que des débats de fonds ne soient engagés sur l’analyse de l’opinion publique et des combattants pendant 
la guerre ; voir en particulier la thèse d’Etat de Jean-Jacques Becker sur l’opinion publique en France en 1914, 
dans laquelle il renouvelle complètement l’interprétation des premiers mois de la guerre : « Il a montré de façon 
rigoureuse et définitive que la notion d’« enthousiasme guerrier » constituait pour l’opinion publique en 1914 un 
contresens absolu. Si dans la capitale, quelques groupes sociaux manifestaient bruyamment et ostensiblement 
derrière le drapeau, le reste de la population a réagi de façon beaucoup plus silencieuse, et avec autant d’angoisse 
que de patriotisme », tiré de Prost Antoine et Winter Jay, Penser la Grande Guerre. Un essai d’historiographie, 
Paris, éd. Le Seuil, 2004, p.213.
2 Prost Antoine et Winter Jay, Op. Cit., p.213.
3 Demier Francis, La France du XIXe siècle 1818-1914, Paris, éd. Seuil, 2000, pp.379-408.
4 Ibidem, pp.382-384.
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dangereuses,  autrement  dit :  « par  la  menace  du  « grand soir » »  et  de  la  Révolution  du 

prolétariat1.

Ainsi, d’une certaine façon, cette Guerre mondiale va servir de ralliement et d’exutoire aux 

forces de la nation. Cela d’autant que les masses vont être encouragées par les socialistes qui, 

le 4 août 1914, votent les crédits de guerre et  l’union sacrée, qui, comme le fait remarquer 

Maurice Agulhon : « doit être comprise dans le cadre d’une France où la guerre n’a pas  

encore la signification de « grand massacre » »2.

Plus d’un siècle après les guerres révolutionnaires synonymes d’embrassement de l’idée de 

nation par le peuple français, suivies de près par les grandes victoires napoléoniennes aux 

effets similaires, la mémoire de la Première Guerre mondiale va durablement et puissamment 

enrichir  le  mortier  du  récit  national  pour  plusieurs  générations.  L’historiographie  qui  en 

découle  est  sérieusement  imbibée  d’un  nationalisme  déformant.  Elle  va  évoluer  que  très 

lentement au cours du XXe siècle où l’histoire officielle est remise en cause qu’à partir des 

années  19603.  Une  nouvelle  fois,  notons  ici  l’apport  non  négligeable  d’historiens  non-

nationaux et non européens, dans ce processus de relecture critique de l’histoire nationale, qui 

est  portée  par  le  contexte  particulier  de  l’après  Deuxième  Guerre  mondiale,  synonyme 

d’apparition des moyens de destruction totale – bombe A et H  —, et de la décolonisation 

entachée de ses guerres symboliques de l’Algérie au Vietnam4. Le tout concourt à une critique 

de l’approche statonationale qui n’avait pas pu s’exprimer dans l’entre-deux-guerres s alors 

dominée par l’opposition des idéologies5.

En effet,  la der des ders n’a pas eu l’effet de sa suivante, la Deuxième Guerre mondiale. 

D’une certaine façon, bien que ses atrocités aient été régulièrement condamnées et souvent 

citées  comme  efficace  argument  pacifiste6,  et  qu’elle  ait  été  pour  partie  à  l’origine  de  la 

création de la Société des Nations censée organiser le concert des Etats, la Grande Guerre a 

largement  renforcé  objectivement  ou  subjectivement  le  paradigme  statonational  et  son 

imaginaire. L’histoire l’a largement démontré, et cela a été particulièrement vrai du côté des 
1 Demier Francis, La France du XIXe siècle 1818-1914, Paris, éd. Seuil, 2000, Op.Cit., pp.403-408.
2 Ibidem, p.485.
3 Antoine Prost  et  Jay Winter  identifient  trois  périodes  ou  trois  configurations dans  l’historiographie  de  la 
Première Guerre mondiale : dans l’entre-deux-guerres s, une histoire militaire et diplomatique ; après la Seconde 
Guerre mondiale et jusqu’aux années 1960 : une histoire sociale alimentée par les témoins et acteurs ; troisième 
période des années 1970 à nos jours : une histoire européenne, sociale et culturelle ; voir Prost Antoine et Winter 
Jay, Op. Cit., pp.16-50.
4 Prost Antoine et Winter Jay, Op. Cit., pp.12-13.
5 Pour une critique de l’évolution de l’épistémologie historique en rapport avec les concepts d’Etat et de nation, 
en France, nous renvoyons à la première partie « Enjeux historiographiques » de l’ouvrage de Noiriel Gérard,  
Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, éd. Belin, 2001, pp.25-144, ou à l’ouvrage de 
Prost Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, éd. du Seuil, 1996, 330 p.
6 Notamment par  les anciens  combattants dont un certain  nombre ont  porté le  courant  pacifique  français,  à 
l’inverse de leurs équivalents allemands ou italiens qui ont été beaucoup moins prosélytes en la matière.
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perdants où un sentiment vivace de revanche a eu un effet accélérateur dans la montée du 

sentiment belliqueux au sein de la société allemande. Un ressentiment qui trouve ses origines 

dans le règlement de la Première Guerre mondiale par des traités de paix humiliants, mais 

aussi de par les conséquences psycho-sociétales qu’elle a pu engendrer avec une plus grande 

acceptation de la violence que ce soit sur le champ de bataille – dont l’utilisation des premiers 

gaz n’est qu’une expression — ou dans la population civile victime de privations à grande 

échelle et d’un taux de mortalité – plus de 10 millions de morts civils — et de blessure jamais 

atteint  auparavant.  Ce dernier  point,  convient à reprendre les thèses de l’historien George 

Mosse qui parle d’une part, de la : « brutalisation des sociétés européennes »1 comme effet 

sur le degré d’acceptation des difficultés subies par les populations,  et  d’autre part,  de la 

création  d’un  cadre  moral  et  sociologique  d’inimitié  profonde envers  un  ennemi  national 

historiquement mythifié. Le tout participe au développement d’une : « culture de guerre »2. 

Au total, ce sont certainement deux facteurs préparatoires majeurs à l’imposition des régimes 

fascistes  ou  fascisants  dans  l’Europe  de  l’entre-deux-guerres,  et  en  premier  lieu,  en 

Allemagne et en Italie. Ainsi, l’image du sacrifice suprême, comme pacte moral passé entre 

l’individu national,  la communauté nationale  et  l’Etat,  va être entretenue par le processus 

mémoriel qui, on peut le dire, après un XIXe siècle considéré comme celui des nations, a été 

décuplé comme jamais à l’échelle de l’Etat-nation au début du XXe siècle, et ce jusqu’à la fin 

du  premier  conflit  mondial.  C’est  aussi  l’imposition  de  l’idée  qu’au-delà  du  couple 

statonational point de salut. Le roman national de la communauté imaginée dont nous parle 

Benedict Anderson3, dont l’Historial est l’équivalent chez Gérard Mairet4, est une narration 

exclusive qui, en recherche de  souveraineté  et d’imposition du  monopole de la contrainte  

légitime, n’accepte aucune contestation dans l’ordre de l’horizon politique.

Cette  rencontre  entre  le  nationalisme  et  la  guerre  de  masse  est  certainement  l’un  des 

principaux  effets  sociétaux  de  la  Première  Guerre  mondiale  sur  le  couple  Etat-nation5. 

L’ampleur de ses effets va permettre à la nation de s’immiscer dans la vie de tous les Français 

quelles que soient leurs origines culturelles ou religieuses. Comme un vécu symbolique d’une 

1 Mosse George L., De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, éd. 
Hachette, 1999, 291 p.
2 Ibidem, p.XVII.
3 Anderson Benedict, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Op. Cit..
4 Mairet Gérard, La fable du monde. Enquête philosophique sur la liberté de notre temps, Op. Cit., pp.73-123.
5 Mosse George L., De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Op. Cit., 
p.12 : « Le mythe de la guerre avait pour fonction de masquer le réel et de la légitimer. La mémoire de guerre fut 
[pas toujours il est vrai] remodelée en une expérience sacrée qui pourvoyait la nation d’une nouvelle religion, 
mettant à sa disposition un catalogue de saints et de martyrs, des lieux de culte, un héritage à entretenir. » 
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extrême importance pour ses contemporains, et,  pour les générations suivantes, comme un 

legs à faire vivre, mais surtout comme un gage d’appartenance, à la manière de ces poilus 

juifs qui une fois les statuts spéciaux antisémites votés par le Gouvernement de Vichy en 

1940 arboreront fièrement et en vain leurs décorations militaires1.

Cette guerre participe ainsi à forger cet esprit de corps de la communauté nationale sortie 

presque anéantie matériellement et humainement du conflit, mais avant tout sortie victorieuse 

de  la  guerre  contre  son  ennemi  historique,  ce  que  John  Armstrong,  l’un  des  théoriciens 

contemporains du nationalisme, nomme par mythomoteur. Selon lui, il : « suscite des affects  

intenses en soulignant la solidarité du groupe contre les forces étrangères, c’est-à-dire en  

renforçant l’importance du sentiment de frontière »2. Pour le coup, la construction par l’Etat 

des  différents  mémoriaux  ou  monuments  aux  morts,  dans  les  colonies  ou  en  métropole, 

témoigne de la mythification du sacrifice général et total à la nation ou, comme l’exprime 

Benedict Anderson, de la saturation : « d’un imaginaire spectral national »3.

A  cet  égard,  l’une  des  réalisations  les  plus  fortes  symboliquement  reste  le  sanctuaire 

multiconfessionnel  de  Douaumont.  Erigé  à  partir  de  19204,  il  rassemble  des  tombes 

chrétiennes, juives et musulmanes5, faisant de ce monument aux morts, ou de ce cénotaphe, 

l’un  des  emblèmes  les  plus  forts  dans  la  couche  de  religiosité  de  l’imaginaire  national 

français.  C’est  aussi  l’un  des  symboles  les  plus  proches  de  cette  matérialisation  de  la 

conception religieuse de la nation que Benedict Anderson reprend pour comprendre : « que 

l’imaginaire étriqué de l’histoire récente [guère plus de deux siècles] engendre des sacrifices  

aussi colossaux »6. Cela en rappel des défuntes communautés religieuses qui ont pu précéder 

1 Voir Burrin Philippe, La France à l’heure allemande 1940-1944, Paris, Seuil, 1995, 461 p. ou Birnbaum Pierre, 
Les Fous de la République : histoire politique des Juifs d'Etat de Gambetta à Vichy, Paris, éd. Seuil, 1994, 445 
p.
2 Cité par Dieckhoff Alain et Jaffrelot Christophe [dir.], Repenser le nationalisme. Théories et pratiques, Paris, 
éd. Les Presses de Science Po, 2006, p.94.
3 Anderson Benedict, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Op. Cit., p.23.
4 L’histoire officielle, dont le récit nous est aujourd’hui présenté sur le site Internet de l’Ossuaire de Douaumont 
http://www.verdun-douaumont.com, nous explique que : « C'est en parcourant ces lieux, aux premiers jours de 
l'Armistice,  que  Monseigneur  Ginisty,  évêque  de  Verdun  accompagné  du  général  Valantin,  gouverneur  de 
Verdun, a eu l'idée de donner à ces restes sacrés une sépulture décente où les familles pourraient se recueillir. La 
première pierre fut posée par le Maréchal Pétain, Président d'Honneur du Comité de l'Ossuaire. L’inauguration 
officielle a eu lieu le 7 août 1932 par le Président de la République Albert Lebrun ».
5 Voir l’article du Monde du 22.02.06, de Hopquin Benoît « Verdun, lieu de mémoire musulman » : « A l'époque 
[1920], personne ne conteste la légitimité nationale de cette dernière religion, trempée dans le sang. Des milliers 
de  musulmans  sont  morts  à  Verdun,  leurs  corps  mêlés  aux  centaines  de  milliers  de  victimes  françaises  et 
allemandes de cette bataille. Les troupes coloniales ont été appelées au milieu de 1916 pour épauler les unités 
épuisées. Elles joueront un rôle décisif, dans la reprise de Douaumont notamment ».
6 Anderson Benedict, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Op. Cit., p.21.
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l’ère des Etats-nations et, pour lesquelles leurs membres étaient prêts à tous les sacrifices1, tels 

les Saints de tradition chrétienne qui prêchaient encore dans l’arène face aux lions.

Ce processus essentiellement culturel a été rendu possible grâce à un Etat peut-être jamais 

aussi puissant économiquement auparavant qu’en 19142. Il n’a eu de cesse de s’enrichir après 

une fin de XIXe siècle difficile, aidé en particulier par ses ressources tirées de l’exploitation 

des matières premières et des populations des colonies, dont l’étendue a été multipliée par dix 

entre 1870 et 19133. Il a aussi largement bénéficié de l’expansion industrielle et commerciale 

sans précédent qu’a connu le pays durant les années 1896-19134.

Politiquement, alors que le régime républicain a été longuement remis en question par les 

diverses  crises  sociales,  économiques  et  politiques  du  XIXe siècle,  l’Etat  trouve  dans  ce 

conflit l’occasion unique de rassembler nombre de détracteurs à sa cause. Ainsi, il s’enracine 

encore un peu en faisant de l’œuvre républicaine, le liant quasi spirituel entre Etat et nation, 

en jetant aux oubliettes sociétales : « l’opposition entre les deux France, celle qui s’identifiait  

à la Révolution française et celle qui la refusait »5. Il s’agit certainement là d’un tournant 

important dans l’histoire des régimes et des idées en France, comme si la nation, enfin sous-

tendue par un discours historique républicain suffisamment puissant, n’a plus vraiment à se 

prouver à elle-même qu’elle existe en produisant un discours hyper-nationaliste. En effet, à 

partir de cette date, la remise en cause des Républiques et du régime qu’elles représentent ne 

peut être considérée que comme émanant  de partis extrémistes ou comme étant le fait  de 

situations  exceptionnelles  et  en particulier  de  guerre ;  tels  le  passage  de  pouvoir  entre  la 

IIIe République et le régime de Vichy en mai 1939, ou bien encore, le retour de De Gaulle et 

la proclamation de la Ve République en pleine Guerre d’Algérie en mai 1958. Le jeu politique 

va s’organiser sensiblement sur le même mode jusqu’à nos jours, entre une gauche et une 

droite, toutes deux encadrées par des extrêmes dont la puissance et le pouvoir de contestation 

ont varié selon les périodes.

Pour autant,  gardons-nous de penser que le discours nationaliste  s’est éteint  avec le XXIe 

siècle. Si nous assistons à une très forte augmentation de l’extrême-droite depuis une trentaine 

d’années  en  France,  représentée  par  un  Front  National  précisément  nationaliste  et 

1 Anderson Benedict, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Op. Cit., pp.26-
32.
2 Berger Suzanne, Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié, Op. Cit..
3 Demier Francis, Op. Cit., p.467.
4 Ibidem, pp.409-419.
5 Ibidem, p.491.

35



antirépublicain1, la défense et le recours à l’idéologie nationaliste ne lui a pas été exclusif. 

L’ensemble des forces politiques l’ont nourrie et utilisée avec des variations dans le temps 

depuis le début du XXe siècle. Il semble que, comme nous avons déjà pu le voir, en France à 

partir  du milieu des années 1980, plus précisément  au moment  de la première polémique 

autour du « voile islamique »2 – comme nommé à l’époque en 1989 —, nous ayons assisté à 

une montée en puissance d’un nouveau type de discours nationaliste autour de « l’identité  

nationale », représenté par le courant de ceux qui s’appelleront au milieu des années 1990 les 

penseurs  nationaux-républicains.  C’est  notamment  sous  la  pression  de  la  construction 

européenne, qui participe certainement à la remise en cause de certains soubassements de la 

République, telle la nation, qu’une partie des forces nationalistes de gauche comme de droite 

ont  envisagé  de se  réunir3,  reprenant  à  satiété  l’image  de Jean-Pierre  Chevènement  de la 

nécessité de : « rejoindre les deux rives »4. Il est intéressant de voir qu’à certaines nuances 

près, au fil du XXe siècle, ce n’est plus tant le régime, la République organisant les institutions 

étatiques, qui est remis en question par les partis même les moins légitimistes du jeu politique 

français5 comme  ils  ont  pu  le  faire  tout  au  long  du  XIXe siècle,  mais  plutôt  l’idéologie 

supportant la matrice identitaire sociétale principale que forme la nation, soit le nationalisme.

Et nous sommes tentés d’aller plus loin en reprenant l’idée que c’est l’enveloppe sociale de 

l’idéologie nationale, autrement dit la nation, qui est remise en cause en tant que telle. Pour le 

coup, nous divergeons légèrement des analyses de Jean-Marc Ferry quant au sens à donner à 

la mobilisation et à la nature du discours produit par les penseurs nationaux-républicains. En 

1 Voir le chapitre « les sources historiques du Front National », in Winock Michel, La France politique XIXe-XXe 

siècle, Paris, éd. Le Seuil, 1999, pp.279-303.
2 Ce moment est repéré par Gérard Noiriel, in Noiriel  Gérard, Les fils maudits de la République. L’avenir des  
intellectuels en France, Op. Cit., p.170 : « Désormais la messe est dite. La question de « l’identité nationale » est 
au cœur de la vie politique française. Il ne reste plus qu’à la commenter. Après avoir quelque peu protesté contre 
les « relents racistes » du concept d’identité nationale, les têtes pensantes du Nouvel Observateur reprennent à 
leur compte ce genre de discours ».
3 Wert Bertrand, « Evolutions de l'histoire des idées et  de la vie d'intellectuel en France. La guerre du Kosovo 
comme évènement médiatique : un miroir aux reflets évocateurs », papier non publié, Université du Québec A 
Montréal, septembre 2000, 41 p.
4 Voir le discours de lancement de la campagne électorale aux élections présidentielles de 2002 de Jean-Pierre 
Chevènement, Vincennes le 9 septembre 2001, « qui préfigure la constitution d'un Pôle républicain [lancé en 
janvier  2002],  rassemblant  les  républicains  « des  deux  rives »,  c'est-à-dire  de  gauche  comme  de  droite » ; 
source : la Revue Républicaine en ligne : http://www.revue-republicaine.org/article.php3_?id_article=0947
5 Nous pouvons nous référer sur ce point à l’évolution de la stratégie du parti actuel qui historiquement a le plus 
contesté la République, soit le Front National. Si dans son programme des élections présidentielles de 2002 on 
pouvait  encore  y  lire  la  volonté  de  remettre  en  cause  le  régime  républicain,  comme  l’écrit  le  journaliste 
Christophe Forcari dans Libération, du 20.09.06 « La virée de Le Pen à Valmy hérisse le FN », pour la fille du 
leader frontiste et vice-présidente du FN « en charge de la plus grande partie de la campagne de son père, le but  
est de moderniser l'image du parti et de dédiaboliser le candidat ». La visite le 20 septembre 2006 de Le Pen sur 
le lieu de naissance de la République à l’occasion du trois cent-quatorzième anniversaire de la bataille du 20 
septembre 1792 est hautement symbolique. Des propres mots de Marine Le Pen : « Valmy, c'est la réconciliation 
de la nation et de la république. On peut être nationaliste et républicain quand les valeurs élémentaires de la  
république sont foulées aux pieds par ceux qui prétendent les défendre ».
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effet,  contrairement à Ferry,  qui se propose d’établir  une continuité dans le discours d’un 

Renan et d’un Paul Thibaud ou d’un Max Gallo1, nous invitons à appréhender les productions 

de ces derniers, représentants des nationaux-républicains contemporains, comme une réaction 

presque désespérée aux évolutions en cours. Ce dont témoignent les tons cinglants et brutaux 

de leurs mots et de leurs textes. Selon nous, et accompagné par Ulrich Beck et son processus 

antagoniste  de :  « cosmopolitisation  et  anticosmopolitisation »2,  ils  semblent  pouvoir  être 

interprétés comme des comportements qui renforcent présentement cette idée de la puissance 

du changement et de cette transformation sociétale. Sans procéder ici à une sociologie de ce 

mouvement de pensées, nous remarquons que la qualité du langage employé, les références 

historiques  utilisées,  la  transcendance  des  frontières  politiques  suscitée  et  le  nombre  de 

personnes au fort pouvoir symbolique investies dans ce courant, sont autant d’éléments qui 

illustrent la sensibilité et la puissance du processus dénoncé.

Ce  brouillage  de  l’ingénierie  identitaire  produit  par  cette  perte  de  puissance  du  discours 

nationaliste  et  ses  effets  induits  sur  la  communauté  nationale,  accompagnent  cet 

affaiblissement normatif de la référence nationale. Cette dernière est par ailleurs confrontée à 

une démarche,  qui temporellement fait suite à la Deuxième Guerre mondiale,  de relecture 

critique de l’histoire nationale. Selon nous, cela n’est pas sans lien avec la nature même des 

études historiques produites jusque dans les années 1980 en France, ou ce qu’Antoine Prost 

présente dans son ouvrage des Douze leçons sur l’histoire, comme un manque bien français 

de réflexion épistémologique sur la production de la science historique : « jusqu’à la fin des 

années  1980,  la  réflexion  méthodologique  sur  l’histoire  passait  en  France  pour  inutile.  

Certains historiens s’intéressaient certes à l’histoire de l’histoire, comme Ch.-O. Carbonell,  

F. Dosse,  F. Hartog, O. Dumoulin et quelques autres, mais ils  abandonnaient la réflexion  

épistémologique aux philosophes [R. Aron, P. Ricoeur] »3.

C’est aussi ce que le philosophe Jean-Marc Ferry nomme par le processus de : « l’éthique  

reconstructive  dans  les  relations  internationales »4 et  dont  l’Europe  de  nos  jours  est  le 

meilleur  des  exemples,  avec  un  croisement  des  histoires  nationales,  non  plus  seulement 

cantonnées dans le champ universitaire, mais poussées par les autorités politiques nationales 

1 Ferry  Jean-Marc,  « Question  européenne  et  intégration  postnationale »,  in,  Dieckhoff  Alain  et  Jaffrelot 
Christophe [dir.],  Repenser le nationalisme. Théories et pratiques, Paris, éd. Les Presses de Science Po, 2006, 
p.380 : « […] nous assistons aujourd’hui à une recrudescence des nationalismes. Mais ce sont des manifestations 
exacerbées,  identitaires,  sectaires,  xénophobes,  fondamentalistes  ;  indignes  par  conséquent  de  la  conception 
qu’Ernest Renan, hier, et aujourd’hui, un Paul Thibaud ou un Max Gallo peuvent offrir de la nation et de la 
nationalité ».
2 Beck Ulrich, Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Paris, éd. Auber, 2004, pp.196-197.
3 Prost Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, éd. du Seuil, 1996, p.7.
4 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op. Cit., pp.145-161.
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et de fait partagées ou au moins présentées au grand public par l’intermédiaire de la sphère 

médiatique. Ces démarches s’illustrent par des : « gestes officiels de contrition, d’excuses, de  

demandes de pardon, adressés par un Etat à un autre Etat ou à un peuple victime, en regard  

d’une justice historique. Le phénomène s’est intensifié de façon saisissante dans les années  

1990… L’acte de reconnaissance autocritique est même regardé comme le geste inaugural,  

pratiquement  nécessaire,  sans  lequel  aucun processus  de réconciliation  et,  partant,  nulle  

communauté d’Etats ne saurait sérieusement être envisagée. Cela vaut particulièrement pour  

les relations intra-européennes »1. A cet égard, l’ouvrage scolaire d’histoire franco-allemand2 

coproduit  par  les  deux autorités  éducatives,  et  qui  a  été  mis  à  la  disposition  des  classes 

françaises  de  terminales  L/ES/S  et  de  leurs  équivalents  en  Allemagne  dès  la  rentrée  de 

septembre 2006, reste le meilleur des exemples actuels de cette reconstruction ou de cette 

réécriture du chemin historique des nations française et allemande. Ce projet historique lancé 

par  Paris  et  Berlin  en  janvier 2003,  après  le  40e  anniversaire  du  Traité  de  l’Elysée3 — 

fondateur de la coopération entre les deux pays pour construire l’Europe —, concrétise ce que 

le ministre français de l’éducation, François Fillon, déclare le 26 avril 2005 à l’occasion du 

cinquième conseil  des ministres franco-allemand comme étant : « un pas décisif  dans une  

vision commune de l’histoire européenne »4, ajoutant que : « nous avons connu des siècles où 

l’historiographie était  un ferment de rancœur entre nous :  nous saisissons aujourd’hui la  

chance d’en faire le ciment de notre union »5. Tâche que l’un des initiateurs de ce projet, 

Jean-Louis Nembrini inspecteur général de l’Education nationale française, considère comme 

n’étant que le premier pas vers un ouvrage d’enseignement de l’histoire européenne : « de la  

même  manière  qu’en  France  la  réflexion  autour  de  l’histoire  nationale  a  contribué  à 

l’installation de la République, ce concept d’un manuel commun ne peut qu’aider à cimenter  

encore davantage le sentiment d’une unité européenne […] Dans l’idéal, il faudrait bâtir un 

ouvrage commun aux vingt-cinq pays qui composent désormais l’Union européenne »6.

1 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op. Cit., pp.146-147.
2 Geiss  Peter  et  Le  Quintrec  Guillaume,  Histoire/Geschichte.  L’Europe et  le monde depuis 1945 – Manuel  
d’histoire franco-allemand,  Paris, éd.  Nathan et Klett,  2006, 335 p. Comme le précise un article du Nouvel 
Observateur,  paru  le  10  mars  2005,  http://permanent.nouvelobs.com/europe/20050311.OBS0958.html « Le 
premier volume, qui paraîtra dans le courant  de l'année scolaire 2006-2007 et qui est destiné aux classes de 
terminale,  est  consacré  à  l'histoire  contemporaine  à  partir  de  1945.  Un autre,  pour  les  élèves  de  première, 
couvrira le XIXe siècle, la Première et Deuxième Guerre mondiale, et un troisième, pour les classes de seconde, 
traitera de l'Antiquité jusqu'au Romantisme ».
3 Ce traité d'amitié franco-allemand - Traité de l'Elysée - signé le 22 janvier 1963, stipule que les chefs d'Etat et 
de gouvernement des deux pays se rencontrent au moins deux fois par an, à tour de rôle en Allemagne et en 
France, pour des consultations intergouvernementales
4 Voir http://www.education.gouv.fr/europe/cooperation_franco_all.htm, Annexe n°11 en fin de thèse.
5 Voir Le Figaro, du 27.04.2005, Marie-Estelle Pech,  « François Fillon y voit un "ferment d'union". Un livre  
d'histoire franco-allemand paraîtra en 2006 »,  http://www.lefigaro.fr/referendum/20050427.FIG0262.html
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Il est certain qu’en s’attaquant à ce que Benedict Anderson ou Jean-Marc Ferry considèrent 

comme  l’un  des  moteurs  de  la  production  identitaire  sociétale  ou  l’un  des  principaux 

« médiums de socialisation »1, soit l’enseignement, il y aura à moyen terme des conséquences 

lourdes en termes de [re] création de l’identité de la : « communauté politique imaginaire et  

imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine »2 des deux nations en présence. Cette 

mise en commun d’une histoire postnationale affaiblit à n’en pas douter l’histoire nationale 

dont le bellicisme, qui fait appel à des sentiments prépolitiques de division et de délimitation 

de l’identité de la communauté, est une composante essentielle de sa grammaire discursive. 

C’est par de telles initiatives qu’une vision cosmopolite de l’histoire européenne s’inscrit dans 

les pensées individuelles et collectives, avec à terme des effets probables sur la réalité sociale, 

soit sur la structuration en nation des sociétés humaines.

6 Voir  M.  Jean-Louis  Nembrini,  inspecteur  général  de  l'Education  nationale  française  http://www.autre-
europe.org/actualites/eurofolies/eurofolies.html
1 Ferry Jean-Marc,  La question de l’Etat européen,  Op. Cit., pp.52-60 ou bien encore son ouvrage Ferry Jean-
Marc  et  De  Proost  Séverine,  L’école  au  défi  de  l’Europe.  Médias,  éducation  et  citoyenneté  postnationale, 
Bruxelles, éd. ULB, 2003, 232 p.
2 Anderson Benedict, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Op. Cit., p.19.

39

http://www.autre-europe.org/actualites/eurofolies/eurofolies.html
http://www.autre-europe.org/actualites/eurofolies/eurofolies.html


I.2 L’altération du sentiment national au sein de la société et la 

recherche d’un « concept positif de paix »

Poursuivant  notre  réflexion  sur  l’origine  et  le  contexte  d’émergence  des  analyses  de 

l’intégration postnationale, nous émettons l’hypothèse qu’il est possible de distinguer quatre 

grands temps dans ce que l’on peut considérer d’une part, comme un lent recul de l’emprise 

du sentiment national sur le monde réel, et d’autre part, comme l’imposition progressive de 

l’idée de paix durable au centre d’un projet politique nouveau de dimension européenne qui 

joue contre ce dernier. Ce que Jean-Marc Ferry présente comme l’imposition d’un « concept  

positif  de paix »1. Il explique que c’est : « un processus non violent qui ne se limite pas à 

empêcher l’emploi de la force, mais vise « à réaliser les conditions réelles d’une coexistence  

sans tensions entre les groupes et entre les peuples » [Jürgen Habermas]. Ce concept positif  

de paix  doit  en même temps être  « compréhensif »,  en étant  taillé  aussi  précisément  que  

possible sur une intelligence des causes complexes de la guerre »2.

Ces éléments de discernement des changements à l’œuvre sont plus que de simples intuitions. 

Si, comme nous l’avons vu et comme nous le verrons, plusieurs lectures historiques les sous-

tendent, ils sont, par exemple, développés dans un certain nombre d’analyses du champ des 

théories  des  relations  internationales.  Parmi  celles-ci,  Jean-Marc  Ferry,  qui  est  un  des 

observateurs privilégiés de la nouvelle entité politique qu’est l’Union européenne, semble en 

mesure  d’apporter  des  éclaircissements  signifiants  sur  les  avancées  récentes  de  la 

constellation  postnationale  qui,  rappelons-le,  est  historiquement  et  géographiquement 

simultanée du développement de cette nouvelle union politique, sociale et économique.

Pour  ce  faire  deux  paradigmes  semblent  pouvoir  être  utilement  mobilisés.  D’une  part, 

l’observation  de  la  pérennité  du  sentiment  d’appartenance  nationale,  ou  de  référence  à 

l’intégration nationale comme élément central de l’identité sociétale, ce que l’on peut nommer 

le  paradigme  patriotique,  concept  qui,  comme  nous  l’avons  vu,  demeure  certainement 

difficile à percevoir,  à estimer et à comprendre.  Et d’autre part, la notion de paix, et plus 

précisément de  paix entre les nations, pour reprendre en partie le titre de Raymond Aron3, 

considéré  comme  l’un  des  pères  fondateurs  des  théories  contemporaines  des  relations 

internationales.

1 Ferry  Jean-Marc,  « Question  européenne  et  intégration  postnationale »,  in,  Dieckhoff  Alain  et  Jaffrelot 
Christophe [dir.], Ibidem, p.390. 
2 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op. Cit., p.141
3 Aron Raymond, Paix et guerre entre les nations, Paris, éd. Calmann-Lévy, 1984, 794 p.
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Ce dernier, en bon adepte du réalisme en théorie des relations internationales, ne considère 

que  trois  types  de  paix  possible  entre  les  Etats-nations  acteurs  principaux  des  relations 

internationales1 : la paix d’équilibre – quand les acteurs se maîtrisent —, la paix d’hégémonie 

– quand un des acteurs fait régner sa puissance incontestable sur les autres Etats-nations — et 

la paix d’empire – quand on « débouche sur une paix civile au fur et à mesure que s’effacent  

les souvenirs des unités politiques antérieurement indépendantes »2 —. Or, ces trois notions 

de paix s’apparentent à l’ordre des nations qui a prédominé jusqu’au tournant de la Seconde 

Guerre  mondiale  en Europe,  avec  la  tentative  avortée  de construction  d’une communauté 

internationale autour d’une Société Des Nations, puis avec le lancement réussi du projet de 

l’ONU, presque contemporain des débuts de l’unification européenne.

Ces avancées originales pour l’époque – Aron écrit son ouvrage en 1962 alors même que le 

débat interparadigmatique entre réalistes et néoréalistes n’a pas encore eu lieu3 —, font que 

l’auteur nous offre une dimension fortement marquée par la philosophie hobbesienne. Une 

approche qui fait de la recherche de la puissance le but ultime des nations, dont les relations 

sont gouvernées par la loi de la nature produisant un Etat d’anarchie entre elles et réservant la 

possibilité d’intermédiation d’un Léviathan tout puissant. Elle n’apparaissait donc que comme 

la résultante d’un système d’acteurs dont la finalité n’est pas la recherche de la paix, mais 

bien celle de la puissance.

Cette idée d’évolution de la notion de paix, telle que la perçoit Raymond Aron au début des 

années  1960,  et  Jean-Marc  Ferry au  début  du  XXIe siècle,  nous  semble  significative  des 

basculements opérés dans l’ordre des Etats-nations et des relations qu’ils entretiennent. En 

effet, à bien y regarder, dès ses origines l’intégration européenne place la recherche de la paix 

entre les Etats-nations comme sa finalité politique première. Les termes et les intentions sont 

clairs4. Sans doute, cet objectif est fortement inspiré par la philosophie kantienne qui, dès le 

1 Aron Raymond, Ibidem, pp.158-159.
2 Ibidem, p.159.
3 Débat au sein du courant positiviste qui repose sur la mise en échec de plusieurs postulats du paradigme réaliste 
tels que la loi du plus fort qui ne fonctionne pas au Viêtnam, la question de l’intérêt national aussi questionnée 
par la politique d’endiguement américaine, le poids que prend l’économie dans les décisions de l’acteur politique 
essentiel qu’est l’Etat – voir le crise de la convertibilité du Dollar héritée de Bretton Woods ; ou encore le rôle 
grandissant d’acteurs non-étatiques, par exemple lors du putsch de Pinochet en septembre 1973 au Chili ; voir 
pour cela Battistella  Dario, Théorie des relations internationales. 2e édition revue et augmentée, Op. Cit., pp.96-
97.
4 Suite à la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, alors Ministre français des Affaires Etrangères,  le 
traité de la CECA – Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier - qui est signé par l’Allemagne, le 
Benelux, la France et l’Italie le 18 avril 1951, déclare en préambule de ses 84 pages : « […] Considérant que la 
paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent ; 
Convaincus  que  la  contribution  qu'une  Europe  organisée  et  vivante  peut  apporter  à  la  civilisation  est 
indispensable  au  maintien  de  relations  pacifiques  ;  Conscients  que  l'Europe  ne  se  construira  que  par  des 
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XVIIIe siècle, s’efforce de penser un projet de paix perpétuelle entre les Etats1 – texte écrit en 

1795, en pleine campagne napoléonienne —.

Cinquante années après ces engagements étatiques du Traité européen de Paris, et alors que 

les Etats-nations sont pris dans un processus européen constitutionnalisant – suite aux travaux 

de la  Convention sur l’avenir  de l’Union instaurée par le Conseil  européen de Laeken de 

décembre 2001, ratifiés par le Traité  de Rome d’octobre 2004 établissant  une Constitution 

pour l’Europe, mais suspendu du fait des référendums populaires négatifs en France et aux 

Pays-Bas  aux mois  de mai-juin 2005  —,  il  ne fait  aucun doute que des conséquences  de 

nature  sociopolitique  sont  repérables.  Cet  ensemble  politique  en  construction  influe 

logiquement sur la conception de l’altérité individuelle et sociétale ; autrement dit,  sur les 

conceptions de l’Autre, des limites du soi et du nous, aussi travaillées par d’autres processus 

concomitants de la modernité tardive. In fine, cela n’est pas sans effets sur l’idée même que se 

font les groupes sociaux de leur propre identité, en particulier pour les groupes nationaux qui, 

on l’a vu, ont grandement bénéficié du travail de production sociétale historique de leur Etat 

de rattachement. Ainsi, nous avançons que quatre étapes se distinguent au cours du XXe siècle 

dans l’évolution du paradigme patriotique et du concept de paix en Europe venant nourrir le 

recul des logiques sociales statonationales.

En première analyse, comme nous venons de le voir dans la partie précédente, il semble bien, 

qu’au moins dans le cas français, ce soit la Première Guerre mondiale qui a eu les premiers 

effets au XXe siècle sur la remise en cause du nationalisme, en tant qu’idéologie belliqueuse. 

A cette  époque,  la  société  a  connu  un  reflux  de  l’une  des  expressions  sociales  de  cette 

idéologie, soit une perturbation de l’imaginaire populaire de la nation, dont la croyance a été 

sérieusement amoindrie à partir du début des années 1920. Sur le plan de la pensée, l’entre-

deux-guerres est aussi remarquée pour être une période d’éclosion des courants pacifistes et 

internationalistes2,  aussi  appelés  idéalistes,  qui  vont  précisément  lancer  les  premières 

théorisations des relations internationales. C’est à ces quelques années que Raymond Aron 

réalisations  concrètes  créant  d'abord  une  solidarité  de  fait,  et  par  l'établissement  de  bases  communes  de 
développement  économique ;  Soucieux  de  concourir  par  l'expansion de leurs  productions  fondamentales  au 
relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix ; Résolus à substituer aux rivalités séculaires une 
fusion  de  leurs  intérêts  essentiels,  à  fonder  par  l'instauration  d'une  communauté  économique les  premières 
assises d'une communauté plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions 
sanglantes, et à jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé ; Ont décidé de créer 
une  Communauté  Européenne  du  Charbon  et  de  l'Acier  […] »  ;  texte  complet  disponible  sur 
http://  www.ena.lu/mce.cfm   
1 Kant Emmanuel, Projet de paix perpétuelle, Paris, éd. Librairie Philosophique J. Vrin, 1999, 133 p.
2 Voir  la  présentation  du  mouvement  internationaliste  par  Battistella  Dario,  Théorie  des  relations  
internationales. 2e édition revue et augmentée, Op. Cit., pp.79-83.
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fait  référence  quand il  traite  des  pacifismes dans  son  ouvrage  Paix  et  guerre.  Il  reprend 

l’énumération en huit points faite par Max Scheler lors d’une conférence au ministère de la 

Guerre  en  1927 :  « le  pacifisme  héroïque  et  individuel  […]  le  pacifisme chrétien  […] le  

pacifisme  économique  […]  le  pacifisme  juridique  ou  pacifisme  du  droit  […]  le  demi-

pacifisme  du  communisme  et  du  socialisme  marxiste  […]  le  pacifisme  impérialiste  de  

l’empire universel […] le pacifisme international de la grande bourgeoisie capitaliste […] le  

pacifisme de culture du cosmopolitisme »1.

Ainsi, cette tendance au brouillage du construit national semble s’être renforcée à la suite de 

certains grands événements qui ont marqué le corps national français, tels celui de la Seconde 

Guerre mondiale, avec par exemple les conséquences sociétales de son génocide majeur, ou 

bien suite au processus de décolonisation et à ses effets sur les minorités nationales. Puis, à la 

fin  du  siècle,  avec  la  dynamique  de  la  construction  européenne  qui  s’est  sensiblement 

renforcée à partir du début des années 1980.

En seconde analyse,  c’est  un autre événement majeur,  la Seconde Guerre mondiale et  ses 

projets politiques réactionnaires et collaborationnistes, son racisme « exterminationiste » nazi 

et ses liens ténus avec le nationalisme allemand et ses équivalents européens2, qui font figure 

de rupture.  Jürgen Habermas accorde un poids déterminant  à cette  période,  allant  jusqu’à 

écrire que l’idéologie fasciste s’est définitivement enterrée, car objectivement décrédibilisée 

par  les  horreurs  du  XXe siècle3,  en  réfutant  notamment  les  analyses  développées  par 

l’historien François Furet sur le court XXe siècle, courant de 1914 à 1989, et symbolisé par la 

lutte  des  régimes  totalitaires  contre  l’Occident  libéral4.  Or,  si :  « toutes  les  légitimations 

1 Aron Raymond, Ibidem, p.694.
2 Nous ne développerons pas ici l’idée selon laquelle il existe un lien de cause à effet entre le développement 
d’un nationalisme germanique de type ethnoculturel exclusif au cours du XIXe siècle et l’arrivée au pouvoir du 
racisme exterminationiste nazi. Voir les productions plus ou moins récentes de : Poliakov Léon, Le mythe arien.  
Essai  sur les sources du racisme et du nationalisme,  Paris,  éd.  Calmann-Lévy,  1994, 436 p. ;  Hermet Guy, 
Histoire des nations et du nationalisme en Europe, Paris, éd. Seuil, 1996, 309 p. ; Demoule Jean-Paul, « Les 
indo-européens, un mythe sur mesure », in, La Recherche, avril 1998, n°308, pp. 40-47 ; ou Mosse George L., 
De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Op. Cit., 291 p. Voir aussi les 
analyses développées sur le sujet par Etienne Balibar, en préface de la réédition de l’ouvrage de Schmitt Carl, Le 
Léviathan dans la doctrine de l'Etat de Thomas Hobbes. Sens et échec d'un symbole politique, Paris, éd. Seuil, 
2002,  dans  laquelle  il  parle  des  « effets « surdéterminés »  de  l’ultranationalisme  [la  guerre  d’extermination 
mutuelle, le racisme institutionnel]… ».
3 Habermas Jürgen, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Paris, éd. Fayard, 1998, pp.22-23.
4 On repère ici les liens entre la pensée de François Furet et celle d’Ernst Nolte, qui tous deux associent utilement 
les totalitarismes du vingtième siècle, soit le fascisme et le communisme. De cette association, le premier insiste 
sur la victoire du libéralisme à la fin de années  1980  et le second sur l’analogie des crimes commis par ces 
extrêmes. Ces deux auteurs ont été des acteurs du débat historiographie sur les crimes du communisme suite à la 
publication  de  l’ouvrage  de Courtois  Stéphane,  Werth Nicolas,  4  Jean-Louis,  Packowski  Andrzej,  Bartosek 
Karel et Margolin Jean-Louis,  Le livre noir du communisme. Crimes, terreur et répression, Paris, éd. Robert 
Laffont, 1997, 1099 p.
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contraires à l’esprit  universaliste des Lumières politiques »1 se perdent à la Libération de 

1945, les nationalismes qui ont pourtant collaboré avec l’idéologie fasciste n’en sortent qu’en 

partie  décrédibilisés.  Parties  paradoxalement  intégrantes  de  l’esprit  universaliste  des 

Lumières,  et  bien  qu’affaiblis  par  les  Guerres  mondiales,  ils  continuent  à  faire  office  de 

paradigmes  émancipateurs  pour  certains  peuples  dominés,  ou de  paradigme intégrateur  et 

synonyme  de progrès  social  pour  l’Etat  social  en développement  dans l’immédiate  après-

guerre en particulier en Europe. Si cet événement a contribué à l’affaiblissement du cadre de 

pensée  nationaliste,  tout  du moins  pour  certains  pays  européens  les  plus  investis  dans  le 

conflit,  en retour,  il  a aussi  créé de nouvelles traditions,  de nouvelles pages glorieuses de 

l’histoire nationale propices à l’organisation de  nouvelles cérémonies glorifiant l’expression 

ultime du sacrifice national : le don de sa vie pour la patrie. De fait, il reproduit pour partie le 

modèle  post-premier  conflit  mondial,  avec cependant  une force moindre.  C’est  aussi  sans 

compter,  dans  le  cas  français,  sur  la  préservation  du  paradigme  national  à  l’ombre  du 

gaullisme naissant  qui,  depuis  Londres,  organise  le  Conseil  national  de  la  Résistance  et 

entretient  le  flambeau  de  la  France  nouvelle bien  patriotique  et  nationaliste  mais  non-

collaborationniste.  Il  structure le souverainisme d’après-guerre et  l’admission de la France 

dans le camp des vainqueurs et des grandes puissances2, et sur un plan intérieur, il trouve dans 

le grand parti communiste des années 1950 et 1960 un allié important dans l’imposition du 

mythe du résistancialisme3. Cette alliance de circonstance sur l’historiographie de la Seconde 

Guerre  mondiale  a  contribué  à  entretenir  l’histoire  officielle  de la  France  et  de la  nation 

résistante, jusqu’à la relecture historiographique qui suivra dans les années 1970.

Aussi, si d’après les spécialistes de l’histoire de la mémoire nationale, cette relecture a été 

vécue comme un choc par le corps social national,  au point où les historiens de la fin de 

siècle, tels Henry Rousso, Jean-Pierre Azéma ou François Bédarida, emploient volontiers des 

1 Habermas Jürgen, Op. Cit., p. 23 : « Mais la victoire et la défaite de 1945 ont durablement déprécié les mythes 
qui ont été mobilisés à une large échelle pour dénoncer l’héritage de 1789. En effet, la victoire des Alliés n’a pas 
seulement ouvert la voie à une évolution démocratique en République Fédérale d’Allemagne, au Japon et en 
Italie, mais en fin de compte aussi au Portugal et en Espagne. A cette époque, toutes les légitimations contraires 
à l’esprit des Lumières politiques ont été discréditées ».
2 Nous pensons en particulier, suite à l’armistice tout juste signé en Europe en mai 1945, à l’admission de la 
France  en  juin  1945 comme l’un  des  cinq  membres  permanents  Conseil  de  sécurité  de  l’Organisation  des 
Nations Unies.
3 Rousso Henry, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p.19 : « Il désigne un processus 
qui a cherché : primo la marginalisation de ce que fut le régime de Vichy et la minoration systématique de son 
emprise sur la société française, y compris dans ses aspects les plus négatifs ; secundo, la construction d’un objet 
de mémoire, la « Résistance », dépassant de très loin la somme algébrique des minorités agissantes que furent les 
résistants, objet qui se célèbre et s’incarne dans des lieux et surtout au sein de groupes idéologiques, tels les 
gaullistes  et  les  communistes ;  tertio,  l’assimilation  de  cette  « Résistance »  à  l’ensemble  de  la  nation, 
caractéristique notamment du résistancialisme gaullien ».
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termes de psychanalyse pour décrire le processus à l’œuvre – tels le syndrome de Vichy1, La 

hantise du passé2, Vichy, un passé qui ne passe pas3 ou la France des années noires4 —, elle 

ne semble pas pour autant avoir eu un effet de net rejet du paradigme nationaliste, au sens ou 

Ernest  Gellner  l’entend,  soit  en  tant  que :  « principe  politique,  qui  affirme  que  l’unité  

politique et l’unité nationale doivent être congruentes »5. Pourtant, dans sa rencontre avec les 

idéologies totalitaires, il a effectivement structuré les cadres sociaux de la Seconde Guerre 

mondiale, en portant, une responsabilité politique et morale certaine dans le déclenchement 

des hostilités. Rappelons que cet élément compose précisément l’un des principaux arguments 

des défenseurs de l’intégration postnationale pour appeler au dépassement de la constellation 

du national6.

A  cet  égard,  sur  la  pérennité  des  cadres  sociaux  de  la  mémoire  de  la  Seconde  Guerre 

mondiale,  nous pouvons pointer  un exemple très actuel  qui, dans le cadre de la journée : 

« relative  à  la  solidarité  pour  l’autonomie  des  personnes  âgées  et  des  personnes  

handicapées »7, a vu en juin 2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin ne pas remettre en 

cause le jour férié du 8 mai en France, date de l’armistice de la Seconde Guerre mondiale. En 

effet, l’exécutif gouvernemental a choisi de ne plus faire chômer le lundi de la Pentecôte et de 

continuer à considérer le 8 mai comme un jour férié. Si cet exemple peut paraître anecdotique 

et  loin  de  nos  problématiques,  il  s’agit  pourtant  précisément  de  ce  jour-là,  et  de  cette 

démarche-là de suppression d’un jour de mémoire nationale pour une victoire guerrière, que 

suggère  Jean-Marc  Ferry  comme  lieu  et  forme  de  réalisation  de  l’éthique  reconstructive 

étroitement liée à la pensée postnationale. Il stipule de revoir cette date de commémoration, 

qui n’est plus fêtée et chômée qu’en France aujourd’hui, et ce, afin de procéder concrètement 

à cette relecture décentrée et partagée de ce temps fort de l’histoire européenne marquée par 

les crimes de l’idéologie national-socialiste : « En ce qui concerne l’Union européenne,  il  

semble que ces actes de reconnaissance soient requis et bientôt acquis au titre des conditions  

d’une pleine appartenance symbolique à la Communauté, dans la perspective d’une nouvelle  
1 Rousso Henry, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Op. Cit., 363 p.
2 Rousso Henry, La hantise du passé, Paris, Textuel, 1998, 144 p.
3 Conan Eric et Rousso Henry, Vichy, un passé qui ne passe pas, Paris, éd. Gallimard, 1996, 513 p.
4 Azéma Jean-Pierre et Bédarida François [dir.], La France des années noires, Paris, éd. Seuil, 2000, 354 p. 
5 Gellner Ernest, Nations et nationalisme, Ibidem, p.11.
6 Voir par exemple, Habermas Jürgen, La paix perpétuelle. Le bicentenaire de l’idée kantienne, Paris, éd. Cerf, 
1996, p.33-34 : « Au cours du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, les gouvernements européens n’ont 
cessé de se servir du nationalisme pour dévier la force des conflits sociaux vers l’extérieur et pour les neutraliser 
au moyen de succès obtenus dans le domaine de la politique extérieure. Il a fallu attendre la fin des catastrophes 
de la Seconde Guerre mondiale et l’épuisement des énergies propres au nationalisme intégral, pour que l’Etat 
providence  réussisse  à  pacifier  l’antagonisme  de  classe  et  change  la  situation  intérieure  des  sociétés 
développées… ».
7 Voir  le  site  Internet  du  Premier  Ministre :  http://www.premier-
ministre.gouv.fr/information/actualites_20/journee_solidarite_lundi_pentecote_51539.html 
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identité politique. Je situe à cet endroit la pierre de touche philosophique d’une européanité  

actuelle : l’éthique reconstructive est la puissance inclusive où se tient la vitalité nouvelle et  

la  base  postconventionnelle  de  l’Etat  européen.  Cette  thèse  serait  vérifiée  si,  par  un 

changement d’attitude, sorte de conversion de l’Etat d’esprit des peuples européens, le 8 mai  

1945, par exemple, était salué par les Allemands et par les Français ensemble ; si cette date  

était  fêtée  par  les  Français,  non  pas  simplement  comme  leur  libération  à  l’égard  de  

l’Allemand, mais comme une libération de l’Europe et, partant, de l’Allemagne elle-même à  

l’égard du fléau commun : le national-socialisme »1.

En sus de cette décision gouvernementale française préférant la remise en cause de la journée 

chômée du lundi  de Pentecôte  à la  journée du 8 mai,  il  est  intéressant  de relever  qu’une 

proposition de loi, n’ayant pas abouti, a aussi été présentée au Sénat afin d’instaurer : « une 

journée de réflexion sur les dates choisies pour les commémorations nationales »2, autrement 

dit,  de  procéder  sans  le  savoir  à  ce  que  Jean-Marc  Ferry  décrit  comme  une : 

« communalisation  postnationaliste  de  l’histoire  européenne »3.  Cela  démontre  une  fois 

encore la puissance symbolique de ces temps de guerre pour la structuration de la mémoire 

nationale  qui  est  tout  sauf  linéaire,  unidimensionnelle  ou  univoque.  Des  phénomènes 

similaires aux effets contraires peuvent se dérouler simultanément. Ainsi, à côté de ces temps 

de la mémoire collective qui n’évoluent pas, ni avec les générations ni avec les changements 

du contexte international et qui font du vaincu d’hier dont on célèbre encore la capitulation le 

meilleur  ami du moment,  se développent des sentiments fondamentalement pacifiques.  En 

effet,  nous  verrons  en  quoi  ces  années  d’après-guerre  sont  aussi  contemporaines  de  la 

naissance du projet d’Union européenne qui peut être perçu comme un facteur de concurrence 

majeure en termes d’intégration politique pour les projets nationalistes en Europe de l’Ouest.

En  troisième  analyse,  au-delà  de  la  charge  mémorielle  relative  de  la  Seconde  Guerre 

mondiale,  il  semble  bien que  les  suites  de la  décolonisation  ont  aussi  eu leurs  effets  sur 

l’altération du sentiment national. Si la quatrième République est tombée en mai 1958 après le 

retour aux affaires du général de Gaulle, c’est certainement du fait d’une faiblesse de régime 

considéré comme trop parlementariste, mais aussi et surtout, compte tenu de la quasi-guerre 

civile  accompagnant  l’entrée  dans  le  postcolonialisme  dont  les  guerres  d’Indochine  et 

d’Algérie ont été l’expression. Pour beaucoup, ce sont les modalités du pouvoir qui ont révélé 

ses faiblesses, autrement dit, un parlementarisme faisant trop l’affaire des partis et de leurs 
1 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op. Cit., p.160.
2 Voir annexe 10 ou le lien Internet http://www.senat.fr/leg/ppl02-031.html 
3 Ferry  Jean-Marc,  « Question  européenne  et  intégration  postnationale »,  in,  Dieckhoff  Alain  et  Jaffrelot 
Christophe [dir.],  Repenser le nationalisme. Théories et pratiques, Paris, éd. Les Presses de Science Po, 2006, 
p.389.
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compromis, empêchant de fait le règlement de questions sensibles, telle que la décolonisation. 

Mais,  au contraire,  n’est-ce pas avant tout  une certaine conception de la société  qui  était 

remise  en  question ?  Plus  précisément,  un  nationalisme  de  nature  impérialiste  porté  par 

l’idéologie universaliste, tels que les leaders politiques de la fin du XIXe et du début du XXe 

siècle – Jean Jaurès, Jules Ferry — avaient pu le représenter ?1 Sans chercher à répondre à 

cette question qui peut paraître anachronique tant les critiques du comportement impérialiste 

et nationaliste de la France de l’époque se cantonnaient dans une partie de l’extrême gauche – 

à  l’exception  notoire  des  pensées  de  Raymond  Aron  — et  au  sein  de  quelques  réseaux 

d’intellectuels éclairés2, il semble bien qu’elle aborde plus finalement l’état du corps social et 

son rapport à l’unité ou à l’intégration politique à la veille d’une double rupture : celle d’avec 

la France coloniale et celle d’avec la France gaullienne, dont mai 1968 sonne le glas sur bien 

des aspects.

Notons encore une fois, que cette  critique du paradigme national est  rarement  unilatérale, 

dans le sens où nombre de ses contradicteurs dans le contexte métropolitain, qui l’assimilent 

avec plus ou moins de bonne foi à du néocolonialisme – certains utilisant cet argument pour 

se faire les relais de la voix de Moscou et de sa politique tiers-mondiste —, soutiennent avec 

ferveur  l’idée  de  l’indépendance  nationale,  reprenant  de  fait  l’argument  émancipateur  du 

paradigme national hérité de l’âge des Lumières. Dans ce contexte, le prisme national et les 

moyens éventuellement violents pour y arriver ne sont pas dénoncés, ils sont, au contraire, 

clairement encouragés tant ils sont synonymes « d’autodétermination wilsonienne » pour les 

peuples opprimés. La préface de l’ouvrage de Frantz Fanon signée par Jean-Paul Sartre est 

éloquente à cet égard : « Quand les paysans touchent les fusils, les vieux mythes pâlissent, les  

interdits sont un à un renversés : l’arme d’un combattant, c’est son humanité. Car, en ce  

premier temps de la révolte, il faut tuer : abattre un Européen, c’est faire d’une pierre deux  

coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un homme mort et un 

homme libre ; le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses  

pieds. Dans cet instant, la nation ne s’éloigne pas de lui : on la trouve où il va, où il est – 

jamais plus loin, elle se confond avec sa liberté »3.

Finalement, en quatrième analyse, particulièrement, à partir des années  1970 c’est non plus 

seulement  l’idéologie  ou ses développements  langagiers  les  plus extrêmes,  mais  l’essence 
1 Voir pour cela les développements de Demier Francis, Op. Cit., pp.465-472.
2 Voir le point que fait sur cette question Winock Michel, Le siècle des intellectuels,  Paris, éd. Le Seuil, 1999, 
dans sa troisième partie sur « les années Sartre »,  dans son chapitre n°56 « Algérie, au bout du cauchemar », 
pp.650-677.
3 Fanon Frantz, Les damnés de la terre, Paris, éd. La Découverte, 2002, p.23.
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même de la construction de la notion de société française soit l’idée de nation, qui va être 

remise en question. Après la nation divisée et anéantie, suite à la trahison de la communauté 

juive1 par l’Etat de Vichy, puis après la remise en cause radicale de l’action quasi messianique 

de la nation coloniale, rejaillit une vague de critique tant de l’Etat que de la société nationale. 

Pour le coup, elle s’inscrit dans la même temporalité que la remise en cause des idées nées de 

la  modernité  par  les  déconstructionnistes  postmodernes  particulièrement  influents  dans  le 

dernier quart de siècle. Critiques des valeurs établies et héritées, ainsi que des idéologies si 

présentes  au  XXe siècle,  ils  accompagnent  ces  multiples  mouvements  de  pensées  qui 

déstabilisent  les  structures  du  couple  Etat-nation.  Relativisant  leur  sens  et  leur  pouvoir 

symbolique  comme  réel,  ils  ouvrent  la  porte  à  d’autres  constellations  de  référence  et 

d’intégration  sociale  et  politique,  faisant  place à  de nouveaux paradigmes dominants,  tels 

ceux de la paix ou de la sécurité. A ceci près que, l’Europe en voie de « réunification » se 

divise  dans  la  temporalité.  En  effet,  comme  le  rappellent  Alain  Dieckhoff  et  Christophe 

Jaffrelot dans leur ouvrage  Repenser le nationalisme : « Avec la chute du mur de Berlin, la 

scène change du tout au tout. L’abrupte fin de la lutte idéologique et militaire entre « le camp 

socialiste » et « le monde libre » fait à nouveau surgir la question nationale sur le continent  

européen… Brusquement, il n’est plus question que de revanche des nations et de réveil des  

nationalismes »2. Ajoutons que cela s’applique tout du moins aux groupes nationaux qui, en 

Europe,  passent  des  régimes  communistes  au  monde  libéral.  Indéniablement,  la  logique 

nationale joue à plein pour le meilleur mais aussi pour le pire, quand il suffit d’évoquer les 

conflits  qui  ont  déchiré  les  Balkans  durant  plus  d’une  décennie.  Si  le  projet  d’Union 

européenne joue un rôle moteur de pacification postnationale, toutes les régions européennes 

n’en sont pas rendues au même stade.

Pour les anciens Etats-nations européens, déjà bien engagés dans le processus d’unification 

européenne, qui s’est accéléré avec la chute du mur de Berlin3, le contexte régional de paix se 

trouve renforcé par la fin de la Guerre froide et la disparition de la menace soviétique. De la 

même façon, au niveau plus global, Dario Battistella relève utilement l’argument libéral que : 

« les guerres qui se sont produites depuis 1945 ont opposé soit des Etats démocratiques à des  

Etats non démocratiques [guerres israélo-arabes, indo-pakistanaises, guerre de Corée, du 

1 Au-delà  de  l’analyse  historique  d’une  question  largement  débattue,  il  est  intéressant  de  comprendre  le 
sentiment  général  de  la  communauté  juive  française  vis-à-vis  de  l’Etat  français  ;  éléments  rapportés  dans 
l’ouvrage  de  Birnbaum  Pierre,  Prier  pour  l’Etat.  Les  Juifs,  l’alliance  royale  et  la  démocratie,  Paris,  éd. 
Calmann-Lévy, 2005, voir son chapitre II « l’Etat sourd », pp.88-130, voir aussi l’article de Wieviorka Michel, 
« La transformation des juifs, dans, Unicité de la Shoah ? », Le Débat, n°98, janvier-février 1998, p.178.
2 Dieckhoff Alain et Jaffrelot Christophe [dir.], Repenser le nationalisme. Op. Cit., p.14-15.
3 Avec la ratification des Traités de Maastricht en 1992, d’Asternaux en 1995, de Nice en 2001 ou de Rome en 
2004.
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Viêtnam, des Malouines, deuxième guerre du Golfe, guerre Al-Qaeda/Etats-Unis, opération 

Liberté  en  Irak…],  soit  des  Etats  non  démocratiques  entre  eux  [Chine-Viêtnam,  URSS-

Afghanistan,  Irak-Iran,  Tchad-Libye,  Ethiopie-Erythrée…],  mais  jamais  des  Etats  

démocratiques entre eux »1.

Mais  à  côté  des  faits  et  des  écrits  de  penseurs  héritiers  de  Kant  et  tenants  de  la  paix 

démocratique2, tel Jürgen Habermas et son hommage au traité kantien sur la paix perpétuelle3, 

ou de manière plus édulcorée, l’ouvrage très populaire de Francis Fukuyama sur  la fin de 

l’histoire4,  il  est  difficile  de  penser  un  continent  et  un  monde  sans  guerre,  tant  les 

déséquilibres  internationaux rappellent  vite  que les  guerres  n’ont  pas  quitté  la  réalité  des 

relations internationales.

Il n’en demeure pas moins que certains concepts ne semblent plus opérants pour comprendre 

le monde réel de certaines régions du globe, telle celle de l’Union européenne. Pacifiée et 

prise dans une voie historiquement inédite d’élargissement politique, elle fait office d’ovni – 

objet volant non identifié — des relations internationales.

En  effet,  les  logiques  de  paix  et  de  guerre  intérieure  ont  disparu  du  jeu  politique  intra-

européen.  L’anarchie  hobbesienne ou lockienne,  telle que le distingue l’un des tenants du 

constructivisme en théorie des relations internationales, Alexander Wendt5, a laissé place à 

une anarchie kantienne entre les Etats-nations et autres acteurs des relations européennes. Si 

les  décisions  des  acteurs  demeurent  imprévisibles,  un certain  nombre  de normes  de droit 

international ou européen sont intériorisées. Elles impliquent  de facto une interdépendance 

politique – par la force contraignante des Traités européens ou du Traité de l’Atlantique Nord 

par  exemple  —,  économique  et  sociétale.  Sur  ce  dernier  aspect,  l’exemple  de  respect 

obligatoire par les Etats européens des critères de Copenhague, sous peine de condamnation, 

est significatif6.  Une force contraignante pacifiante,  n’usant pas de la force physique mais 

1 Battistella Dario, Théorie des relations internationales. 2e édition revue et augmentée, Op. Cit., p.497.
2 Ibidem, pp. 499-500, fait d’Emmanuel Kant le père fondateur de la théorie de la paix démocratique pour qui : « 
trois conditions se doivent d’être remplies pour que l’état de paix puisse exister : tout d’abord, « la constitution 
civique de chaque Etat doit être républicaine » ; ensuite, « le droit des gens doit être fondé sur un fédéralisme 
d’Etats libres » ; enfin, « le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions de l’hospitalité universelle » 
[…] D’après Kant, la démocratie est favorable à la paix parce que, dans une démocratie, ceux qui supportent le 
coût de la guerre, à savoir les citoyens, contrairement à ce qui se passe dans un Etat non démocratique où celui  
qui décide la guerre n’en supporte pas les conséquences ». 
3 Habermas Jürgen, La paix perpétuelle. Le bicentenaire de l’idée kantienne, Paris, éd. Cerf, 1996, 122 p.
4 Fukuyama Francis, La fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, éd. Flammarion, 1992, 450 p.
5 Voir Wendt Alexander,  Social Theory of International Politics, Cambridge, éd.  Cambridge University Press, 
2001, 429 p.
6 Voir Macleod Alex, « L’approche  constructiviste  de la politique étrangère  »,  in,  Charillon Frédéric  [dir.], 
Politique étrangère. Nouveaux regards, Paris, éd. Presses de Sciences Po, 2002, p.73.
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seulement des contraintes légales et morales, se surimpose à eux, ce que Francis Cheneval 

présente comme un « cosmopolitisme processuel »1.

De la même façon, bien que le concept d’intérêt national soit toujours évoqué, les analyses 

varient  à  son  sujet.  De  façon  générale,  il  est  institutionnellement,  politiquement  et 

socialement,  remis  en  question  et  concurrencé2,  par  une  philosophie  inspirée  du 

cosmopolitisme kantien, qui fait des droits de l’Homme3 une valeur centrale. Dans bien des 

cas, elle est même juridiquement supérieure au droit des peuples. C’est la Cour européenne 

des  droits  de l’Homme de Strasbourg4 qui,  en application  des  traités,  peut  contraindre  la 

souveraineté nationale par les cadres juridiques du droit européen de fait supra-étatique.

Par  ailleurs,  l’ordre  des  relations  entre  Etats-nations  est  lui  aussi  institutionnalisé,  et 

quasiment intériorisé par les espaces publics et démocratiques nationaux. Les frontières entre 

politique intérieure et politique européenne sont largement gommées, tels qu’en ont témoigné 

les débats politiques autour de la rédaction de la directive du commissaire Bolkeinstein sur les 

services en 2005. Elle a donné lieu à des débats et manifestations de rue dans toute l’Europe. 

L’exemple  du  développement  exponentiel  du  droit  communautaire  peut-être  aussi  avancé 

comme le souligne Mireille Delmas-Marty, il : « influence aujourd’hui des pans entiers du  

droit. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs [en 2000] fait une évaluation qui laisse pantois : pour le  

seul  droit  communautaire,  plus  de  68 000  textes  ont  été  produits  depuis  l’origine,  sans  

compter les nouveaux instruments comme les actions communes ou les décisions cadres »5.

Il faut ajouter à cela que le droit des citoyens est aussi important que le droit de leurs propres 

Etats. La Cour de justice européenne est en effet habilitée à débouter des décisions de justice 

nationale  aux profits des citoyens  européens.  Ces derniers ont la possibilité  de poursuivre 

l’Etat national dont ils sont ressortissants ; c’est ce qu’il est aussi convenu d’appeler le droit 

cosmopolitique, que Jean-Marc Ferry décrit dans :  La question de l’Etat européen6, comme 

étant : « cette caractéristique de l’Etat cosmopolitique [européen] »7.

1 CHENEVAL Francis, La Cité des peuples. Mémoires de cosmopolitismes, Op. Cit., pp.247-277.
2 Voir sur cet aspect, les précisions théoriques apportées par l’article de Battistella  Dario, « L’intérêt national. 
Une notion, trois discours »,  in,  Charillon Frédéric  [dir.],  Politique étrangère.  Nouveaux regards,  Paris,  éd. 
Presses de Sciences Po, 2002, pp.139-151.
3 Nous utiliserons au cours de notre développement indépendamment l’expression : droits de l’Homme ou droits 
humains.
4 Comme le rappelle Mireille Delmas-Marty dans,  Le flou du droit, Paris, éd. PUF, mai 2004, p.13 : « [le 18 
décembre  1986]  fut  prononcée  à  Strasbourg  la  première  condamnation  de  la  France  pour  violation  de  la 
Convention  européenne  des  droits  de  l’homme,  [représentant]  le  coup  d’envoi  d’une  longue  série  d’arrêts 
désormais intégrés à la vie quotidienne des juristes et présentés dans les manuels de droit positif, non seulement 
en droit pénal et politique criminelle mais plus largement en toutes matières, du droit des affaires au droit civil, 
qu’il s’agisse de procédure, de droit interne ou de droit international privé ».
5 Delmas-Marty Mireille, Le flou du droit, Op.Cit., pp.18-19.
6 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op.Cit.
7 Ibidem, p.11.
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Enfin, la notion même d’identité nationale est perturbée par ces nouvelles identités locales, 

régionales et européennes qui se réveillent, se surajoutent et se renforcent mutuellement. Dans 

la constellation westphalienne des Etats-nations, la menace qui provenait traditionnellement 

du voisin national  est aujourd’hui oubliée.  Tout du moins,  elle  ne peut plus légitimement 

jouer le même rôle de médium dans le processus d’intégration à l’union nationale. Le sens de 

l’altérité1 a  évolué  dans  ce  contexte  ou l’interdépendance  sociale,  politique,  économique, 

environnementale  n’a  de  cesse  de  se  rappeler  aux  sociétés.  Il  aboutit  au  processus  de 

cosmopolitisation dont le sociologue Ulrich Beck parle dans nombre de ses publications2, en 

le confrontant à ce que nous percevons comme le phénomène de postnationalisation. Aussi, 

nous observons qu’un certain nombre de conséquences sociétales découlent de ces mutations. 

Elles s’expriment, notamment, dans l’ordre de la guerre, avec par exemple, la disparition de 

la  conscription  nationale  en  France  en  1996.  Elle  s’illustre  aussi  par  le  démantèlement 

d’organisations logistiques et humaines de défense du territoire national – voire la réforme du 

corps militaire qui est devenu avant tout un service d’intervention extérieure et de pacification 

—, et par leur intégration au projet d’Europe de la défense, initiée par le volet sécurité et 

défense de la Politique étrangère et de sécurité commune [PESC] qui connaît un essor rapide 

depuis le sommet franco-britannique de Saint-Malo de décembre 19983. Elle touche aussi et 

enfin  le  corps  social  dans  ses  représentations  et  ses  mythes,  avec  par  exemple  la 

désinstitutionnalisation  ou  la  dénationalisation  de  la  violence  dans  les  Etats-nations 

historiques, et son développement dans certaines couches ou formes sociales nouvelles, en 

revêtant des habillages  profondément anthropologiques ou culturels,  tels que les violences 

organisées  dans  les  stades  de  sport  –  le  phénomène  du  hooliganisme  —,  les  violences 

urbaines régulières reposant sur des oppositions entre bandes de quartiers ou en réaction à une 

provocation, à une injustice réelle ou supposée, ou bien encore, par la résurgence de nouveaux 

micronationalismes européens à connotation ethnique ou culturelle qui ont recours ou non aux 

violences physiques ou armées – de l’Irlande du Nord, au Pays-Basque, en passant par la 

Corse ou la Flandre —.

1 Macleod Alex, « L’approche constructiviste de la politique étrangère », Art.Cit., pp.72-73.
2 Beck Ulrich, Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Op. Cit., pp.189-246.
3 Eléments sur lesquels nous avons déjà été  amenés à réfléchir  dans le cadre  d’un mémoire de maîtrise de 
sciences politiques en relations internationales, voir Wert Bertrand,  Tour d'horizon de la Politique européenne  
de Sécurité Commune PESC : réflexions sur une identité européenne de Sécurité et de Défense IESD, accomplie  
dans un cadre européen postnational,  Université du Québec A Montréal,  sous la direction d'Alex Macleod, 
décembre 2002, 156 p.
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Ainsi, autant nous avons pu observer combien il est difficile de tester et d’évaluer l’altération 

du sentiment national, qui nous paraît en cours de réalisation, et dont la montée en puissance 

des analyses de l’intégration postnationale nous exprime la probité, autant l’évolution de la 

notion même de paix, vers un état de coexistence et de quasi-fusion de sociétés anciennement 

ennemies,  nous paraît  plus convaincante  en matière  d’effets  sur la  remise  en cause de la 

puissance intégrative du projet national.

Les rapports d’inimitié entre les Etats-nations, inspirés partiellement du Léviathan hobbesien 

– qui est imposé par l’Etat afin de sortir de l’état de nature pour arriver à une paix civile, sans 

pour autant  qu’il  y ait  des rapports  ami/ennemi  entre  les  Etats  tels  que postulés par Carl 

Schmitt et ses successeurs1, cèdent manifestement la place à des rapports pacifiés entre les 

peuples  européens.  C’est  aussi  ce  que  les  tenants  du postnational  qualifient  d’intégration  

cosmopolitique qui fait que les anciens rapports belliqueux sont remplacés par des rapports 

normalisés par la force du droit, de ses procédures et de ses institutions. De plus, ce ne sont 

plus  uniquement  les  peuples  qui  servent  d’unité  juridique  de  référence,  mais  plus  les 

individus. Avec l’évolution, déjà évoquée, vers l’imposition normative des droits de l’Homme 

au  niveau  étatique  et  supra-étatique,  et  de  par  la  juridicisation  des  rapports  sociaux  qui 

accompagne le processus d’individualisation de la modernité avancée, certains juristes, telle 

Mireille Delmas-Marty,  qualifient ce mouvement d’entrée dans l’ère « du flou du droit »2. 

D’autres, tel Jacques Chevallier, le perçoivent comme une transformation du droit vers « un 

droit postmoderne »3, se caractérisant par la remise en cause de certains attributs classiques du 

droit étatique, telles que sa systématicité, sa généralité, sa stabilité et sa doctrine juridique4.

1 Carl  Schmitt  est  le  réel  conceptualisateur  des  rapports  amis/ennemis  entre  les  Etats  qui,  dans  son monde 
antilibéral,  au  sens  de  rejet  de  la  liberté  et  de  l’individualisation  du  citoyen,   repose  essentiellement  sur 
l’opposition quasi naturelle entre les peuples. Il dénie de fait les prises de distance de l’individu moderne avec la 
conception  pré-moderne,  ou  naturaliste,  de  peuple  ou  de  nation  –  processus  d’individualisation  ou 
d’autonomisation —.  Voir aussi les analyses développées sur le sujet par Etienne Balibar,  en préface de la 
réédition de l’ouvrage de Schmitt Carl, Le Léviathan dans la doctrine de l'Etat de Thomas Hobbes. Sens et échec  
d'un symbole politique, Paris, éd. Seuil, 2002, pp.7-65.
2 Delmas-Marty Mireille dans, Le flou du droit, Op.Cit., pp.386-388.
3 Chevallier Jacques, L'Etat post-moderne, Paris, éd. L.G.D.J./MSH, Coll. Droit et société/Série politique, 2004, 
pp.85-134.
4 Ibdem, p.87 : « La systématicité : le droit se présente comme une totalité cohérente, un « ordre » unitaire, c’est-
à-dire  un  système  de  normes  solidaires  et  hiérarchisées,  reliées  entre  elles  par  des  relations  logiques  et 
nécessaires ;  cette  systématicité  lui  confère  clarté,  simplicité,  certitude,  tous  attributs  qui  seront  considérés 
comme inhérents à tout droit. Ensuite, la généralité : la réalité sociale est appréhendée par le droit à travers le 
prisme de concepts abstraits, regroupés en catégories de plus en plus larges et compréhensives ; il suffit de faire 
« application » de ces normes pour résoudre les cas particuliers. Enfin, la stabilité : s’inscrivant dans la durée, les 
normes juridiques sont assurées d’une certaine permanence ; ainsi, chacun a la possibilité de prévoir à l’avance 
les conséquences de ses actes et de connaître la règle qui s’appliquera à lui. Cette rationalité de la production 
juridique est confrontée par l’existence d’une doctrine juridique qui, en s’efforçant de systématiser les solutions 
particulières, contribue à accroître la cohérence et la rigueur formelle du droit ».
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Finalement,  sans  ennemis  historiques contemporains  ou  sans ennemis  schmittiens,  les 

structures  objectives  ou  subjectives  de  création  de  l’identité  nationale  se  retrouvent 

partiellement orphelines et incapables d’assurer l’homogénéisation en leur sein en atteignant 

un  haut degré d’intensité1. Pour garder une lecture schmittienne du politique, elles sont en 

passe de perdre toute  substance précisément  politique  tant,  comme le  relève le  chercheur 

Christian  Storme,  dans  la  pensée  de  l’un  des  principaux  inspirateurs  contemporains  du 

statonationalisme,  la  discrimination  de  l’ami  et  de  l’ennemi est  fondatrice  du  concept  du 

politique  qui :  « naît  dans  le  surgissement,  dans  l’apparition  de  l’ennemi,  d’un  groupe 

ennemi, qui vient nier l’existence de l’amitié homogène [c’est-à-dire l’existence d’individus  

réunis  autour  d’un  critère  extrême  d’association ;  autour  d’un  critère  existentiel  qu’ils  

partagent]. C’est l’ennemi, l’hostis, qui hypostasie véritablement le groupe ami, lui offrant la  

conscience  politique  de  son  critère  d’appartenance »2.  Comme  anesthésiées  par  la 

pacification des relations interétatiques européennes, par la structuration d’une communauté 

cosmopolitique  ayant  force  de  droit,  et  concurrencées  par  un  début  d’accomplissement 

d’espace  public  européen,  elles  semblent  avoir  de  grandes  difficultés  à  renouveler  leur 

ingénierie  intégrative  historiquement  relayée  par  les  structures  et  symboles  étatiques.  Du 

coup, c’est l’économie du couple Etat-nation qui est attaquée. Atteinte de l’intérieur comme 

dans son voisinage direct  – environnements où se sont réalisées les deux guerres du  XXe 

siècle —, elle  est  certainement  affaiblie  dans le contexte  d’élargissement  des horizons du 

possible  à  l’échelle  du  globe.  Elle  se  retrouve  prise  par  le  processus  d’accélération  des 

échanges et de rencontres entre les peuples à l’heure de la mondialisation, et par la réduction 

du pouvoir et des moyens objectifs comme subjectifs de l’Etat. Des aspects que nous allons 

pouvoir aborder maintenant.

1 Pour ce passage  nous sommes redevant  du travail  d’exégèse  de Storme Tristan,  «  Itinéraire  posthume de 
l’antilibéralisme schmittien. Un héritage incontournable ? », texte présenté dans le cadre du séminaire de théorie 
politique dirigé par Jean-Marc Ferry, ULB, février 2008, non publié, 10 p.
2 Storme Tristan, « Pierre Manent et l’examen de la démocratie européenne : La reviviscence d’une systématique 
d’extraction schmittienne », texte présenté dans le cadre du séminaire de théorie politique dirigé par Jean-Marc 
Ferry, ULB, février 2008, non publié, p.9.
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Deuxième Chapitre : Complexification et critique du rapport identitaire 

traditionnel entre l’Etat et la nation : la définition de l’identité 

postnationale

« Penser l’Europe en termes nationaux, c’est méconnaître sa réalité et son avenir. L’optique nationale bloque 

non seulement l’auto-description et la recherche, mais aussi l’action politique de l’Europe. Il est grand temps de 

sortir ce projet de l’ombre dans laquelle il a été institutionnalisé et construit, pour dire maintenant 

publiquement ce qu’il est, et décrire explicitement sa réalité politique. »

Beck Ulrich, Grande Edgar, Pour un Empire européen, Paris, éd. Flammarion, 2007, 413 p.

Pour essayer de comprendre la constellation postnationale, il nous faut revenir sur le contexte 

historico-politique qui a vu naître ces analyses et ces développements philosophico-politiques. 

Dans  le  même  temps,  il  paraît  important  de  s’arrêter  sur  les  travaux  du  sociologue  et 

philosophe allemand, Jürgen Habermas, tant il a contribué à l’essor de ce courant de pensée.

Ne pouvant pas matériellement retracer in extenso l’historiographie française et allemande de 

la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1980 – décennie de publicisation du 

concept  —,  ni  même  nous  plonger  dans  quarante  années  de  littérature  habermassienne 

francophone, qui va de 1963 avec la première traduction de « L’espace public »1, jusqu’à la 

traduction de son dernier ouvrage en 2006 sous forme d’un bilan des « Non » référendaires au 

Traité constitutionnel européen2, nous avons choisi de nous arrêter en France et en Allemagne 

sur  certains  grands  débats  de  société,  particulièrement  ceux  apparus  ces  trente  dernières 

années. Autant de controverses mêlant enjeux historiques, politiques ou mémoriels qui ont fait 

se confronter les individus et la communauté nationale autour des questions identitaires. Si 

ces choix peuvent paraître autoritaires ou partiaux, nous en assumons les limites. Considérant 

qu’ils  symbolisent  particulièrement  le  siècle  le  plus  guerrier,  le  plus  meurtrier  et 

paradoxalement  le  siècle  de  l’avènement  démocratique  dans  l’histoire  des  sociétés 

européennes,  ils  sont  autant  de  « temps  sociaux »  particulièrement  fertiles  pour  nous 

permettre de nous immiscer dans la production identitaire afin de voir en quoi est-ce qu’elle 

s’entrechoque avec les dynamiques sociales et les ambitions philosophiques du postnational.

Au préalable,  il  paraît  important  de rappeler quelques considérations essentielles quant au 

choix épistémologique de s’arrêter sur ce qui peut paraître comme une matière – la production 

1 Habermas Jürgen, L’espace public, Paris, éd. Payot, 1993, 324 p.
2 Habermas Jürgen, Sur l’Europe, Paris, éd. Bayard, 2006, 93 p.
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identitaire — fuyante et liquide, tant elle embrasse des phénomènes larges et complexes.

En effet, au-delà des conflits mémoriaux en eux-mêmes, nombreux sont les observateurs de la 

modernité avancée qui mettent en avant deux processus socio-anthropologiques simultanés 

qui ont tendance à sérieusement déformer le moule identitaire national et, qui pour le coup, 

nous renvoient à deux grandes perspectives. Il s’agit d’une part, du processus d’individuation, 

développé par Norbert Elias1, qui voit l’individu s’affranchir de ses liens communautaires, 

cela y compris de son groupe de rattachement national. Si ce concept s’inscrit dans la droite 

ligne de la pensée moderne et de ses penchants positivistes qui, depuis Kant et son « fait de la 

raison »,  ont  été  sévèrement  questionnés  et  critiqués,  les  résultats  de  l’observation 

sociologique comme anthropologique de l’individuation restent positifs, dans le sens où ils 

mettent  en  évidence  que  l’individuation  a  des  effets  multiples  sur  la  société ;  ce  qui  ne 

manque pas d’interagir  dans le processus d’intégration postnationale.  Nous retrouvons par 

exemple ces effets dans les analyses du sociologue Robert Castel2 qui, par l’idée de la fin de 

la  société  salariale  et  de  ses  vocations  socialement  structurantes,  comprend  le  processus 

d’individuation comme un phénomène supplémentaire de précarisation, d’isolement et, in fine 

de désaffiliation.  Dans ce contexte,  l’idée de l’inclusion sociétale,  ou plus simplement  du 

« comment faire société en maintenant le lien social ? » dans un temps où l’individualisation 

est revendiquée au point d’exclure durablement certains acteurs, devient un des paradigmes 

centraux des sciences sociales.

D’autre part, cette individuation se double d’une remise en cause de l’économie de l’inclusion 

sociétale. Autrement dit, de la façon dont les sociétés, et en particulier en France, procèdent 

objectivement ou subjectivement à la socialisation de leurs membres. En effet, l’ingénierie 

historiquement  produite  par  l’Etat-nation  depuis  plusieurs  siècles  semble  aujourd’hui  se 

gripper.  Elle  engendre  une  réaffirmation  des  identités  traditionnelles,  au  sens  d’identités 

prémodernes.  C’est  aussi  ce  que certains  qualifient  dans  le  contexte  hexagonal,  non sans 

arrière-pensées idéologiques, de montée en puissance du multiculturalisme qui serait censé 

s’opposer  presque  frontalement  à  l’intégration  nationalo-républicaine.  Comme  si  cette 

dernière  avait  toujours  fonctionné  de  manière  exclusive,  en  vase  clos  et  à  l’unisson  sur 

l’ensemble  du  territoire  national  sans  aucune  « concurrence  intégrationniste ».  Ainsi,  ces 

identités plus traditionnelles se composent principalement autour des référentiels familiaux ou 

religieux,  opposant  une  sérieuse  compétition  aux  identités  construites,  héritées  de 

la modernité et pour lesquelles l’intellect individuel et rationnel joue un rôle central.

1 Elias Norbert, La société des individus, Paris, éd. Fayard, 1991, 301 p.
2 Castel Robert, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Op. Cit., 813 p.
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En bout de ligne, nous en revenons à l’une des disputes sociologiques classiques qui, pour 

essayer de comprendre les raisons de l’action d’un groupe ou d’un individu, s’organise entre 

les  tenants  de  l’individualisme  méthodologique, concept  de  l’économiste  Karl  Menger 

développé par les sociologues libéraux1, et les tenants d’une lecture holiste ou structuraliste 

des phénomènes sociaux, qui valorisent les structures sous-jacentes et inconscientes censées 

diriger et prédisposer les individus2. Sans vouloir prendre part au débat qui, comme le fait 

remarquer le sociologue Jean-Gabriel Contamin3 n’a pas forcément lieu d’être d’un point de 

vue  ontologique  tant  les  écoles  se  rejoignent  en  analyse,  nous  adopterons  une  démarche 

constructiviste.  Autrement  dit,  une  approche  qui  s’intéresse  plus  aux  individus,  aux 

institutions,  aux  normes  ou aux réseaux et  à  leur  façon de  composer,  dans  un processus 

commun, ce qu’elles considèrent comme la réalité. Cette approche, héritière des travaux du 

sociologue Alfred Schütz et, plus récemment, de ceux de Peter Berger et Thomas Luckmann, 

nous amènera à parier sur la fécondité des constructions historiques qui, par l’intermédiation 

de la mémoire,  de l’histoire  et de la politique,  relient le général  au particulier  et,  surtout, 

stratifient  le  capital  interprétatif  des  individus.  Ce  qui  finit  par  bâtir  ce  que  John  Searle 

nomme  les  « faits  institutionnels ».  Ces  faits :  « ont  impérativement  besoin  d’institutions  

humaines  pour  exister »4,  étant  directement  issus  des  compositions  mentales  des  êtres 

humains, au contraire des : « faits bruts qui n’ont pas impérativement besoin d’institutions  

humaines pour exister »5.

Aussi,  basée  sur  l’idée  que  les  événements  quotidiens  sont  objectivés  par  les  acteurs  en 

fonction des réserves d’expériences préalables, ce processus concourt à la composition des 

capacités d’intériorisation et d’objectivation des normes par les acteurs dans le mouvement de 

définition de leurs actions. Dans une certaine mesure, ces faits institutionnels sont autant de 

références normatives qui sont appelées  à structurer  ou à légitimer  après coup les actions 

engagées. Ainsi, il semble intéressant de pouvoir en repérer certains, tels les débats publics 

qui ont égrené les années 1980 sur l’interprétation historique, ou la constitution des mémoires 

nationales, notamment autour de l’héritage de la Seconde Guerre mondiale en France et en 

Allemagne.  Considérant  ces  échanges  contradictoires  comme  autant  de  « faits 

institutionnels » structurant les représentations des acteurs et des institutions des sociétés ou 

1 Dans la littérature française on pense en particulier à l’ouvrage du sociologue Boudon Raymond, L'inégalité 
des chances : la mobilité sociale dans les sociétés industrielles, Paris, éd. Hachette littératures, 2001, 334 p.
2 Les  représentants francophones les plus marquants de cette approche sont certainement Pierre  Bourdieu et 
Jean-Claude Passeron.
3 Voir  Contamin  Jean-Gabriel,  « Individualisme  et  holisme »,  in,  Alcaud  David  et  Bouvet  Laurent, 
« Dictionnaire des sciences politiques et sociales », Paris, éd. Dalloz, 2004, pp.169-172.
4 Searle John R., La construction de la réalité sociale, Paris, éd. Gallimard, p.14.
5 Ibidem, p.14.
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des réseaux humains concernés, ils devraient nous permettre de photographier et de disséquer 

les processus de transformation sociétale qui nous intéressent.
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II.1 Des identités héritées aux identités critiques 

Foyer essentiel de la modernité européenne, vue comme promotrice des idéaux universalistes 

et positivistes, la société allemande a sombré dans la radicalité nazie entièrement opposée aux 

ambitions individuelles émancipatrices et universalisantes. Après douze années de dictature 

meurtrière  et  génocidaire,  la  libération  du territoire  a provoqué d’énormes  dégâts  qui  ont 

marqué  durablement  les  consciences  individuelles.  Sans réel  choix face  à leur  avenir,  les 

Allemands acceptent de fait une nouvelle paix des vainqueurs qui aboutit bientôt à la création 

de  deux  entités,  la  République  Fédérale  Allemande  et  la  République  Démocratique 

Allemande. Toutes deux sont confrontées au même problème : la gestion de l’héritage nazi et 

sa place dans les mémoires individuelles et collectives. C’est l’identité du citoyen ouest et est-

allemand qui est en jeu.

Le philosophe Jürgen Habermas relève dans ses écrits politiques les nombreux traumatismes 

qui pèsent sur les citoyens allemands en 19451. Il explique que toute la politique intérieure des 

deux Allemagne d’après la Seconde Guerre mondiale s’est jouée autour des soins qui ont été 

administrés  au  corps  social.  A l’image  de  ce  qu’en  écrit  Henry Rousso2,  historien  de  la  

France de Vichy,  le régime suivi par les sociétés française et allemande connaît  certaines 

similitudes  relevant  de  la  psychanalyse  freudienne ;  puisque  dans  un  contexte  post-

traumatique,  les  communautés  réagissent  majoritairement  par  l’oubli  volontaire,  meilleur 

curatif à court terme. A ceci près que, comme le relève Tzvetan Todorov3, il semble qu’il y ait 

une  différence  essentielle  entre  la  société  allemande  brisée  par  les  conséquences  de  ses 

dérives et par une nouvelle défaite « nationale », et la société française tout aussi affaiblie par 

les  batailles,  l’Occupation  et  l’Epuration,  mais  qui  trouve dans la  lente  mise  en place de 

certains mythes un réconfort salutaire.

En effet, dans le cas français il est difficile de ne pas penser qu’au moins jusqu’à la fin de la 

Guerre d’Algérie, la société française a continué à vivre sous le régime de l’étroite alliance 

entre  l’Etat  et  la  nation.  Cette  période  ne  semble  pas  laisser  s’exprimer  un  quelconque 

questionnement de fond sur un passé récent traumatisant.

Côté allemand,  c’est  par l’initiative de certains groupes ou de certaines  autorités morales, 

politiques  et  religieuses,  que les  sentiments  collectifs  sont  stimulés  ou créés  dans  le  sens 

d’une critique fondamentale du positionnement de la majorité silencieuse sous le troisième 

1 Habermas Jürgen, Ecrits politiques. Culture, droit et histoire, Paris, éd. du CERF, 1990, pp.92-93.
2 Rousso Henry, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, éd. Seuil, 1990, 414 p.
3 Voir pour l’aspect psychologique de la question l’ouvrage de Todorov Tzvetan, Les abus de la mémoire, Paris, 
éd. Arléa, 1995, 61 p.
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Reich. A l’Ouest, les années de reconstruction se singularisent par le rôle majeur joué par les 

nouvelles élites « dénazifiées », même si comme le note Michel Cullin : « un certain nombre 

de nazis allemands se retrouvent à des postes de responsabilité politique dans l’Allemagne  

d’après-guerre »1.

En RFA, les leaders politiques qui mettent en place la constitution de 1949 et qui élisent le 

chancelier démocrate-chrétien Konrad Adenauer sont considérés comme les pères fondateurs 

de la nouvelle République. Ils sont perçus comme responsables de son inscription durable 

dans le concert des nations démocratiques2. Pour nombre d’entre eux, le nazisme se conçoit 

comme l’aboutissement  d’un  Sonderweg,  c’est-à-dire  une évolution  promue  par  Otto  von 

Bismarck qui, dès le XIXe siècle, avait maintenu l’Allemagne à l’abri des  Lumières3. Cette 

approche particularisante, et d’une certaine façon culturaliste, doit permettre aux Allemands 

de l’Ouest de mieux accepter cette « catastrophe allemande »4, et de recueillir l’assentiment 

des vainqueurs dont la lecture des événements est la même. Pour le coup, la RFA entend 

s’installer  définitivement  dans :  « la  communauté  axiologique  atlantique »5,  autrement  dit, 

dans le bloc de l’Ouest.  Dans ce processus,  l’influence des Alliés est  importante  tant  elle 

sous-tend les conditions de l’instauration d’une anamnèse collective. L’idée générale est qu’il 

faut  dès lors  historiciser  pour  éviter  d’expliquer6,  sans empêcher  que les  historiens  et  les 

universitaires allemands puissent nourrir d’importantes critiques, tel que le relève Edouard 

Husson dans : « Comprendre Hitler et la Shoah. Les historiens de la République Fédérale  

d’Allemagne et l’identité allemande depuis 1949 »7.
1 Voir  son  article  Cullin  Michel,  « Le  passé  parfois  « surmonté »  mais  rarement  « assumé » »,  in,  40e 

anniversaire des  deux états allemands,  « Allemagnes d’aujourd’hui »,  Revue française  d’information sur les 
deux Allemagnes, n°109 / 110, juillet-décembre 1989, p.149.
2 Voir les précisions apportées par Grosser Alfred, Le crime et la mémoire, Paris, éd. Flammarion, 1989, pp.97-
111.
3 Dans l’article rédigé par Padis Olivier et Kalinowski Isabelle, France-Allemagne : aller-retour. Réponses à une  
enquête, par Ulrike Ackermann, Aleida Assmann [coll.], in, L’Allemagne de nos incertitudes. L’Allemagne, « un 
phare » pour l’Europe ?, Esprit, n°221, mai 1996, p.32, Aleida Assmann apporte une précision éclairante sur la 
notion de Sonderweg : « Par opposition au modèle français d’après 1789, qui liait le destin de la France à des 
valeurs universelles, en particulier celles des droits de l’homme, les philosophes allemands au XIXe siècle ont 
voulu définir l’identité allemande comme l’approfondissement de la particularité allemande et la nécessité pour 
l’Allemagne  de  suivre  un  Sonderweg,  « un  chemin  particulier » »,  autrement  dit :  « celle  d’une  alliance 
spécifique à l’Allemagne entre élites d’Ancien Régime et nouvelles classes dirigeantes issues de la révolution 
industrielle pour empêcher, après 1848, toute révolution politique », in, Husson Edouard, Comprendre Hitler et  
la Shoah. Les historiens de la République fédérale d’Allemagne et l’identité allemande depuis 1949, Paris, éd. 
PUF, 2000, p.93.
4 Voir l’ouvrage de Traverso Enzo,  L’Histoire déchirée. Essai sur Auschwitz et les intellectuels, Paris, éd. du 
CERF,  1997,  175  p.,  dans  lequel  il  présente  le  cadre  théorico-idéologique  des  années  d’après-guerre ;  en 
particulier les écrits de Benjamin, d’où est tirée cette expression.
5 Habermas Jürgen, Ecrits politiques. Culture, droit et histoire, p.167.
6 Voir la thèse éclairante de Solchany Jean, Comprendre le nazisme dans l’Allemagne des années zéro [1945-
1949], Paris, éd. PUF, 1997, et en particulier sur l’introduction de cet ouvrage.
7 Husson Edouard,  Comprendre Hitler et la Shoah. Les historiens de la République fédérale d’Allemagne et  
l’identité allemande depuis 1949, Op. Cit., 306 p.
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Par  ailleurs,  avec  l’avènement  de  la  société  socialiste  en  Allemagne  de  l’Est,  un  nouvel 

élément de poids va servir à l’identification Ouest allemande.  En effet,  l’anticommunisme 

repose sur un certain substrat identitaire dont les racines n’ont pas de mal à prendre en RFA. 

Anne-Marie  Le  Gloannec,  l’exprime  d’ailleurs  dans  son  étude,  La nation  orpheline.  Les  

Allemagnes en Europe :  « Alors que la politique de rééducation des Alliés contraignit  les  

Allemands  de  l’Ouest  à  rejeter  leur  passé,  l’anticommunisme  sous  couvert  

d’antitotalitarisme,  de  croisade  libérale  et  mobilisatrice  leur  était  en  quelque  sorte  

recommandé. L’anticommunisme fut ainsi un extraordinaire élément de continuité qui définit  

l’identité  allemande  par  rapport  à  l’Est,  identité  des  années  1920,  1930,  1940,  1950 »1. 

Alimenté par la Guerre froide, ce point de vue, repris et développé par les partis conservateurs 

longtemps au pouvoir, s’immisce au cœur de la vie politique intérieure. Au nom de la lutte 

contre le communisme, les Allemands de l’Ouest deviennent ainsi les défenseurs de la liberté 

qu’ils n’ont pas su préserver durant les années trente : « On fut antitotalitaire parce qu’on 

n’avait  jamais été  antinazi.  Mais  ironie  de l’histoire,  on fut  anticommuniste  parce qu’on 

l’avait toujours été. L’antitotalitarisme se réduisit à un anticommunisme. Alors que la greffe  

de l’antifascisme se fit  mal,  l’anticommunisme de l’après-guerre renoua avec celui  de la  

guerre et de l’avant-guerre »2.

Face  à  l’analyse  menée  par  les  responsables  au  pouvoir,  on  retrouve  en  particulier 

l’intellectuel Karl Jaspers. Ce psychologue de formation, qui a passé ses années de guerre 

dans  l’Allemagne  nazie,  publie  et  enseigne  dès  1945  sur  le  thème  de  la  culpabilité  

allemande3.  Trouvant  chez  Kant  ses  inspirations  majeures4,  il  identifie  quatre  niveaux de 

culpabilité :  la  culpabilité  criminelle,  la  culpabilité  politique,  la  culpabilité  morale  et la  

culpabilité métaphysique5.

La  culpabilité  « criminelle » est  une chose qui  regarde  les  criminels  proprement  dits ;  ils 

peuvent être jugés pour cela devant le tribunal ad hoc.

La culpabilité  « politique » et  la  culpabilité  « morale »  concernent,  elles,  la  société  et  les 

personnes qui la composent.  Elle  s’applique donc à l’Allemagne en tant que communauté 

nationale et aux Allemands qui peuvent être tenus comme responsables des crimes engagés en 

leur nom. Elles se rapportent aussi aux civils qui peuvent avoir été auteurs de crimes au nom 

1 Le  Gloannec  Anne-Marie,  La  nation  orpheline.  Les  Allemagnes  en  Europe,  Paris,  éd.  Calmann-Lévy, 
1989, 185 p.
2 Ibidem, p.153.
3 Jaspers Karl, La culpabilité allemande, Paris, éd. Les éditions de minuit, 1990, 128 p.
4 Voir les écrits de Merlio Gilbert sur les influences de Jaspers dans, Jaspers, témoin de son temps. La situation  
spirituelle à la fin de la République de Weimar, Bordeaux, éd. Presse Universitaire de Bordeaux, 1986, 203 p.
5  Jaspers Karl, La culpabilité allemande,  Op. Cit., pp.46-50 et Hersch Jeanne, Karl Jaspers, Lausanne, éd. de 
l’Age d’Homme, 1978, p.109-110.
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d’une  autorité supérieure, quelle soit l’Etat, l’idéologie ou la religion. En dernière analyse, 

l’individu sera toujours tenu comme moralement responsable puisque doté d’une conscience 

individuelle et d’un libre arbitre.

Enfin, pour ce qui concerne la culpabilité « métaphysique », si elle fait référence aux valeurs 

de la communauté des croyants, elle va plus loin et se différencie des précédentes dans la 

mesure  où  elle  implique  et  relie  tout  le  genre  humain en  insistant  sur  la  valeur  du  droit 

cosmopolite. Elle va plus loin que les seuls horizons des communautés organisées, autrement 

dit des Etats. Elle prend en considération la communauté des hommes, soit l’humanité. Ce sur 

quoi Jaspers écrit : « Il existe entre les hommes, du fait qu’ils sont des hommes, une solidarité  

en vertu de laquelle chacun se trouve coresponsable de toute injustice et de tout mal commis 

dans le monde, et en particulier des crimes commis en sa présence, ou sans qu’il les ignore.  

Si je ne fais pas ce que je peux pour les empêcher, je suis complice. Si je n’ai pas risqué ma  

vie pour empêcher l’assassinat d’autres hommes, si je me suis tenu coi, je me sens coupable  

en un sens qui ne peut être compris de façon adéquate, ni juridiquement, ni politiquement, ni  

moralement. Que je vive encore, après que de telles choses se sont passées, pèse sur moi  

comme  une  culpabilité  inexpiable »1.  Pour  un  intellectuel  qui  fait  le  choix  de  rester  en 

Allemagne et qui, de fait, travaille à la proposition de pistes pour reconstruire la société, il 

prend  position  dans  le  sens  de  ne  pas  faire  l’impasse  sur  les  années  tragiques,  mais  au 

contraire d’essayer d’en prendre toute la mesure. Pour ce faire, il propose deux pistes, avec le 

recours simultané aux développements de la philosophie politique2 d’une part, et, d’autre part, 

à  la  science  historique3.  A  partir  de  là,  il  travaille  sur  les  notions  de culpabilité et  de 

responsabilité du  peuple  allemand,  qui  vont  s’avérer  essentielles  pour  la  renaissance  de 

l’Allemagne et  qui,  nous le  verrons,  ne sont  pas sans liens  avec  l’éthique  reconstructive, 
1 Jaspers Karl, La culpabilité allemande, Op. Cit., p.47.
2 Merlio Gilbert, Jaspers, témoin de son temps. La situation spirituelle à la fin de la République de Weimar, Op.  
Cit., p.9 : « Il faut que la philosophie fasse ses preuves en politique... La philosophie politique, qui du reste n’est 
absente  d’aucune  grande  philosophie  du  passé  et  du  présent,  est  originaire  et  égale  par  la  naissance  à  la 
philosophie théorique et à l’éthique. ».  Dans un autre ouvrage, d’Angèle Kremer-Marietti,  Jaspers, Paris, éd. 
Seghers,  1974,  p.33,  on  peut  citer  un  passage  intéressant  concernant  la  question  envisagée  :  « Tandis  que 
l’homme d’Etat connaît les moyens concrets, le philosophe les ignore mais n’ignore pas néanmoins ce qui peut 
faire  la  force  d’une  politique.  Ainsi  l’absence  des  philosophes  dans  le  domaine  politique  est  largement 
compensée par la présence de la philosophie. Le politicien reste dans le présent et dans le concret, le philosophe 
survole la situation, apporte une signification orientée vers l’avenir et prédéterminant cet avenir :  « l’homme 
d’Etat fait et pense ce qui est nécessaire dans le moment présent, il est responsable des conséquences pratiques. 
Le philosophe pense plus que ce qui est actuel et il n’agit pas. Il  conjecture les possibilités avec pour seule 
responsabilité le sérieux qu’il apporte à chercher la voie menant à la vérité. Son opinion est sans poids pour 
l’action du jour même ; elle comporte une responsabilité d’autant plus grande pour le monde conceptuel qu’il 
crée, pour ses répercussions sur la pensée politique, pour la désignation des buts finals ».
3 En particulier, il prend position contre un certain nombre de «  on dit » visant à limiter leur  responsabilité  
fondamentale,  notamment  autour  des  questions  de  l’investissement  de  la  Wehrmacht aux  côtés  des 
Einsatzgruppen sur  le  front  de  l’Est.  Voir  la  préface  de  Pierre  Vidal-Naquet  au  livre  de  Jaspers  Karl,  La 
culpabilité allemande, Paris, éd. de Minuit, 1990, pp.7-22.
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l’effet  de  décentrement  et  le  processus  d’intégration  postnationale :  autant  de  concepts 

centraux de la définition d’une identité postnationale.

Tout d’abord, sur le plan anthropologique, il entend rétablir l’idée que les Allemands sont des 

Hommes avant d’être allemands1. Si, cette idée peut paraître triviale, elle illustre la volonté de 

Karl  Jaspers  de  briser  définitivement  tous  liens  avec  le  nationalisme  allemand  dont  le 

particularisme a été insidieusement nourri par le concept du Sonderweg2. En second lieu, c’est 

aussi l’occasion pour lui de relier le projet politique allemand avec les idéaux universalistes. 

La  mise  en  avant  ce  qu’il  appelle  la  « culpabilité  métaphysique »  insiste  donc  sur  la 

dimension  cosmopolite  de  chaque  individu,  en  l’obligeant  à  se  détacher  d’une  certaine 

volonté  historique  de  l’Etat,  ce  qui  permet  de  percevoir  ici  les  premières  inspirations  à 

caractère postnational. Ainsi, la puissance et la souveraineté de l’Etat établies dans la tradition 

wébérienne sont remises en cause ; cela afin de responsabiliser le citoyen en le faisant renouer 

avec  une  certaine  morale  inspirée  des  droits  de  l’Homme  et  des  libertés  individuelles. 

Autrement dit,  il  s’agit  de faire la promotion d’un droit cosmopolitique qui, à terme, doit 

permettre de redonner confiance aux citoyens Ouest allemands, en replaçant leur Etat sur des 

bases nouvelles garanties par une nouvelle Constitution ou  Loi fondamentale. Cela dans un 

rapport consubstantiel à un texte constitutionnel qui donne corps à la société politique, tout en 

bornant ses références  éthiques.  Lentement,  pointent  ici  les  arguments  habermassiens  qui, 

comme  le  mentionne  le  politologue  Jan-Werner  Müller  dans  une  récente  publication3, 

soutiendront l’idée d’identité postnationale basée sur un patriotisme constitutionnel, dont les 

débats des années 1980 autour de la réunification allemande seront les révélateurs.

En revanche, l’évolution synchronique de la RDA est confrontée à un discours d’une tout 

autre nature. Dès sa fondation, qui s’effectue simultanément à celle de la RFA en 1949, les 

dirigeants communistes reprennent les thèses de la Troisième Internationale, en condamnant 

l’alliance  de  l’armée  et  du  grand  capitalisme  tous  deux  considérés  comme  les  pères  du 

fascisme, dont le nazisme, vu comme le « fascisme allemand », n’a été qu’une variante. Les 

1 Merlio  Gilbert,  Karl  Jaspers  et  l’Allemagne,  in,  Paul  Jean-Marie,  Situation de l’homme et  histoire de la 
philosophie dans l’œuvre de Karl Jaspers, [colloque], Nancy, éd. Presse Universitaire de Nancy, 1986, p.135 : 
« Etre Allemands, c’est d’abord être citoyen du monde ».  Jaspers rejoint ici la lignée des grands intellectuels 
allemands du XVIIIe siècle pour lesquels le sentiment national n’exclut pas le cosmopolitisme, pour lesquels il 
n’est « pas allemand d’être seulement Allemand ». Dès le lendemain de la guerre, il affirmait que l’être allemand 
n’est qu’un des avatars de l’esprit européen qui se nourrit à deux sources : la Bible et l’antiquité. Et c’est dans 
l’obéissance aux « exigences éthiques éternelles » que l’on est vraiment fidèle à sa patrie ».
2 Notons que Karl Jaspers lui-même ne reste pas insensible aux appels romantiques du nationalisme allemand, 
puisque jusqu’à l’arrivée de Hitler  au pouvoir en 1933, il  a  tendance à développer  des thèses nationalistes, 
notamment lors de diverses interprétations des textes de Max Weber. Voir Traverso Enzo, Op. Cit., p.121.
3 Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Princeton, éd. Princeton University Press, 2008, p.16.
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Allemands de l’Est ont dès lors été élevés dans cette union contre le fascisme, en opposition à 

leurs voisins Ouest allemands qui,  selon eux, n’ont pas rompu tous les liens.  Usant de la 

même démarche dogmatique qu’en RFA, les Allemands de l’Est sont invités à se détacher de 

toute  culpabilité  face  aux  crimes  nazis,  en  se  considérant  comme  les  seuls  à  réellement 

poursuivre  le  « bon »  combat1.  Au  début  des  années  1950,  les  Allemands  de  l’Est  sont 

confortés dans leur position du fait d’une relative embellie de leur situation économique et 

sociale. Selon Alexander von Plato, cette priorité donnée aux objectifs économiques, qui se 

surimpose au black-out des consciences lié à l’entretien du mythe de l’antifascisme, contribue 

à renforcer les traits conservateurs de la société2. Ce qui a pour effet de ne pas enclencher le 

processus de création d’un débat sociétal  autour de la question de l’héritage du nazisme3. 

C’est dans ce contexte mémoriel que l’Allemagne, encore partagée, aborde les années 1980.

Confronté  aux  défis  posés  par  la  fin  de  la  Guerre  froide,  synonyme  de  perspective  de 

réunification pour les sociétés allemandes, un débat s’instaure au début des années 1980 entre 

intellectuels de RFA. Il est bientôt repris par les médias et la classe politique. C’est à cette 

époque que  les  prémisses  d’une  proposition  de  société  postnationale sont  avancées.  Plus 

précisément,  c’est  en  1979  que  le  politologue  ouest-allemand  Dolf  Sternberger  signe,  à 

l’occasion  du  trentième  anniversaire  de  la  Loi  fondamentale  allemande,  un  éditorial4 

proposant  de  substituer  à  l’identification  nationale  de  type  ethnique  ou  géographique  un 

patriotisme de type nouveau, reposant sur les droits prescrits par la Loi fondamentale5. Sans 

encore parler d’une nouvelle constellation politique, dont Jürgen Habermas tracera plus tard 

les contours, il ouvre la voie vers un nouveau mécanisme ou contrat d’intégration sociale qui, 

fondamentalement, se départit de toutes considérations prépolitiques. En effet, le rejet par cet 

auteur de l’idée d’un nationalisme allemand entaché par son chemin particulier et ses racines 

1 Cullin Michel, Art. Cit., pp.148-149 : « « L’homme socialiste allemand nouveau » pouvait faire fi du passé, la 
responsabilité  personnelle  était  gommée grâce  à  un nouvel engagement  politique...  Ainsi,  en dépit  d’efforts 
incontestables produits par un antifascisme certes autoritaire mais procédant d’un volontarisme qui ne peut-être 
nié, la responsabilité personnelle et le rapport au passé récent ne furent que très insuffisamment assumés. ».
2 Plato Alexander von, Art. Cit., pp.150-166.
3 Kershaw Ian,  Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation,  Paris, éd.  Gallimard, 
1992, p.IX : « La disparition de la RDA a presque, du jour au lendemain, entraîné celle d’un pan entier de 
l’historiographie  d’après-guerre  du  nazisme.  L’avènement  d’une  Allemagne  réunifiée,  puis  les  révélations 
concernant l’ampleur du contrôle et de la répression étatiques auxquels étaient soumis les citoyens sous cette 
seconde dictature allemande ont, par la force des choses, modifié les perspectives d’interprétation du régime 
nazi... ».
4 Dolf Sternberger du Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ, dans son article « Verfassungspatriotismus », du 23 
mai 1979 ; cité par Lacroix Justine, L’Europe en procès. Quel patriotisme au-delà des nationalismes ?, Paris, éd. 
Du Cerf, 2004, p.22. Voir aussi le seul ouvrage d’histoire paru en français de Sternberger Dolf, Panoramas du 
XIXe siècle, Paris, éd. Le Promeneur, 1996, 257 p., dont la première édition date de 1938.
5 Voir  Rambour  Muriel,  « Le  patriotisme  constitutionnel,  un  modèle  alternatif  d’élaboration  d’une  identité 
européenne ? », dans la revue en ligne, Etudes Européennes, http://www.etudes-europeennes.fr, 2006, 11 p.
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rejetant l’héritage des Lumières, couplé par une expérience historique ayant connu la rupture 

extrême des Guerres mondiales  et  des génocides,  l’amène à faire du texte  constitutionnel 

l’élément central des valeurs de la nouvelle société allemande.

De  sorte  que  les  Allemands  de  l’Ouest  sont  invités  à  devenir  des  « patriotes »  de  leur 

Constitution, ou des [Verfassungspatrioten], notion inspirée de la Constitution américaine de 

17901.  Le  patriotisme  constitutionnel se  définit  alors  selon  une  adhésion  rationnelle  aux 

principes contenus dans la norme suprême du pays qui servirait  de support à : « un ordre 

fondamentalement  libéral  et  démocratique  […]  susceptible  de  susciter  attachement  et  

loyauté »2 ;  éléments  sur  lesquels  Jan-Werner  Müller  revient, en  expliquant  que  :  « Le 

‘patriotisme constitutionnel désigne l’idée que l’attachement politique devrait se centrer sur 

les  normes,  les  valeurs  et,  plus  indirectement,  les  procédures  d’une  Constitution  libérale  

démocratique »3. Ce nouveau contrat social  permet aussi d’entretenir et de développer une 

relecture critique de l’identité dont on hérite par la naissance et l’éducation au sein d’une 

communauté  politique.  Comme  le  fait  remarquer  Mario  Rainer  Lepsius,  cette  identité 

décentrée permet de : « dissocier de l’idée de « communauté de destin allemande », qu’elle  

soit  éthique,  culturelle  ou collective »4,  ce  que Jaspers  envisageait  comme :  « le  véritable  

allemand comme un citoyen  du  monde »5.  Autrement  dit,  ces  penseurs  encouragent  leurs 

contemporains à ne plus penser l’intégration sociétale uniquement en fonction d’origines, de 

traditions,  d’histoires  ou  d’héritages  supposément  communs  –  tel  qu’un  nationalisme 

prépolitique  amène  à  le  penser  —,  mais  en  fonction  de  la  libre  participation  – 

autodétermination  démocratique —  des  citoyens  membre  de  la  société  considérée.  Le 

sociologue Lepsius observe le processus à l’œuvre dans la culture politique allemande du 

début  des  années  1980,  avec  pour  principale  raison  d’origine :  « la  délégitimation  du 

nationalisme allemand »6 issu de ce que Carl Jaspers dans une de ses lettres à Hannah Arendt, 

exprime par le fait que : « l’Allemagne est la première nation qui, en tant que nation, a été à 

la ruine », ajoutant, sur un ton très personnel que : « maintenant que l’Allemagne est détruite,  

je me sens à l’aise pour la première fois »7.

1 Comme  présenté  dans  l’article,  Wert  Bertrand,  «  L’identité  européenne  cosmopolitique,  pour  un  projet 
politique postnational : un espoir à la mesure de nos ruptures civilisationnelles »,  Art. Cit.. Voir aussi Delmas 
Philippe, De la prochaine guerre avec l’Allemagne, Paris, éd. Odile Jacob, 1999, p.66.
2 Ibidem, p.2.
3 Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., pp.1-2.
4 Lacroix Justine, L’Europe en procès. Quel patriotisme au-delà des nationalismes ?, Paris, éd. Du Cerf, 2004, 
p.151.
5 Cité par Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., p.17.
6 Lacroix Justine, L’Europe en procès. Quel patriotisme au-delà des nationalismes ?, Op. Cit., p.151.
7 Cité par Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., p.17.
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Face aux postnationaux de la première heure et à Jürgen Habermas qui va populariser leur 

pensée,  quelques  universitaires  faisant  autorité  et  soutenus  par  la  majorité  des  courants 

conservateurs  de  la  société  allemande  prônent  un  retour,  pas  toujours  ouvertement,  au 

« chemin  particulier  allemand »,  celui  du  Sonderweg1.  Une  notion  que  d’autres  auteurs 

illustrent  par la notion du « Double Bind », cette  injonction contradictoire  qui permet  aux 

psychologues d’expliquer des psychoses telles que la schizophrénie2. Autrement dit, il s’agit 

de la volonté identitaire allemande de ne pas passer par un  logos – notion de la modernité 

renvoyant  à  la  rationalité  et  à  la  logique gouvernant  le  monde —, inspiré  de la  tradition 

grecque  et  de  la  rationalité  individuelle  héritée  des  Lumières  [Aufklärung].  Sur  le  plan 

identitaire  cela  convient  au  rejet  de  l’autonomie  des  sociétés  librement  constituées,  en 

revenant à des conceptions traditionalistes et héritées de l’identité, pour lesquelles les mythes 

véhiculés autour de la tradition aryenne ont été particulièrement prégnants dans la culture 

allemande depuis la fin du XIXe siècle3.

Ce  débat  entamé  par  voie  de  presse  débouche  très  vite  sur  une  polémique  qui  divise 

durablement  l’Allemagne  de  l’Ouest.  « Le  conflit  des  historiens »  [Historikerstreit],  très 

largement couvert depuis par les sciences sociales, prend forme autour de deux représentants 

principaux4. D’un côté le groupe d’Ernst Nolte5, historien spécialiste de la période nazie, de 

tendance  conservatrice,  affiche  une  volonté  de  « normalisation »  des  treize  années  de 

nazisme, et plus précisément des cinq années qui ont vu se réaliser le génocide juif – 1941-

1945 —. De l’autre,  c’est  donc Jürgen Habermas,  lui  aussi  universitaire  mais héritier  des 

1 Voir l’article polémique de l’historien de la  Freie Universität de Berlin,  Schulze Hagen dans,  Documents, 
Jäckel, Schulze, Habermas, Meier : Histoire et identité, Revue des questions allemandes, n°2 / 87, mars 1987, 
p.98 : « Une petite clique d’historiens douteux favorisés par les milieux conservateurs dominants, qui se placent 
dans  les  traditions  mauvaises  de  l’historiographie  allemande,  autonome,  nationale  et  affirmative,  et  qui 
s’apprêtent  à  présent  à  esquisser,  dans  l’intérêt  de  la  stabilité  du  gouvernement  fédéral  et  de  l’alliance  de 
l’OTAN, une conception de l’histoire pouvant servir de fondement à l’Etat et à l’identité nationale ».
2 Lacoue-Labarthe Philippe, Nancy Jean-Luc, Le mythe nazi, Paris, éd. L’Aube intervention, 1998, p.40.
3 Voir par exemple les développements d’un des idéologues nazis autour du « mythe nordique »,  Rosenberg 
Alfred, Le mythe du XXe siècle, Paris, éd. Avalon, 1986, 689 p. et les analyses qu’ont pu en faire Poliakov Léon, 
Le mythe arien. Essai sur les sources du racisme et du nationalisme, Paris, éd. Calmann-Lévy, 1994, 436 p. ou 
Demoule Jean-Paul, Les indo-européens, un mythe sur mesure, in, « La Recherche », avril 1998, n°308, pp.40-
47.
4 On  se  référera  à  l’ouvrage  de  Kershaw  Ian,  Qu’est-ce  que  le  nazisme  ?  Problèmes  et  perspectives  
d’interprétation,  Paris,  éd.  Gallimard,  1992, pp.361-395, qui consacre un chapitre  entier à la question de la 
querelle des historiens.
5 Voir l’article de Gisselbrecht André, « Les débats des historiens sur le nazisme : révision, historicisation ou 
déculpabilisation  ?,  in,  Centième  numéro.  La  RFA  après  les  législatives  du  25.1.1987,  « Allemagne 
d’aujourd’hui », Revue française d’information sur les deux Allemagnes, n°99-100, janvier-juin 1987, p.234 : 
« D’abord, seul un dixième au plus des historiens de la période contemporaine, les « Zeithistoriker », y a pris 
directement  part,  et  encore  une  petite  minorité  des  spécialistes  du  Troisième  Reich  [Ernst  Nolte,  Andreas 
Hillgruber,  Klaus  Hildebrandt,  Joachim Fest  /  Martin  Broszat,  Hans  et  Wolfgang  Mommsen,  Kocka,  K.H. 
Janssen, H.A. Winkler, Hagen Schultze, Augstein et Jürgen Habermas]. L’habile Michael Stürmer, quoique que 
mis en cause,  est demeuré prudemment à l’arrière-plan.  Des historiens des périodes plus lointaines,  seul est 
intervenu le médiéviste Christian Meier... ».
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théoriciens  de  l’école  de  Francfort,  qui  prend  une  posture  historique  empreinte  d’une 

philosophie de la responsabilité, tant historique que contemporaine, de la société allemande à 

l’égard  des  années  génocidaires  et  totalitaires  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  –  dans  la 

perspective des développements de Carl Jaspers —.

C’est en effet autour de la Shoah et de sa place à prendre dans l’histoire allemande, que tout le 

débat s’organise1. Il est révélé au grand public à la suite d’un article de Nolte paru dans le 

journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung du 6 juin 1986, et de la réponse que Jürgen 

Habermas  lui  en  fait.  Ce  dernier  lance  son  mouvement  par  la  publication,  au  mois  de 

juillet 1986  dans  Die  Zeit,  d’un  article  dénonçant  cette  tentative  d’historicisation2 et  de 

désensibilisation  des  Allemands.  En effet,  pour  ceux que l’on nomme alors  les historiens 

« Révisionnistes »3, outre cette volonté d’inscription de la période nazie et de son élément le 

plus  marquant  à  l’échelle  de  l’humanité  dans  une  histoire  allemande  « normalisée », 

considérant cette question comme un fait historique simple ou au pire un grave accident de 

parcours, ils ne prennent pas en considération une dimension morale particulière. Qui peut 

être considérée comme particulière, du fait de la nature de ce crime, commandité et planifié 

par un Etat à une échelle industrielle, avec le recours appuyé de la science et, cela dans des 

proportions humaines encore jamais atteintes.  Allant encore plus loin, ils stipulent que les 

tendances exterminationistes du national-socialisme allemand sont à comprendre à l’orée de 

la menace qu’a fait peser la Révolution communiste sur l’Allemagne durant la fin du XIXe et 

la  première  moitié  du  XXe siècle4.  Ils  suggèrent  que  ce  drame  de  l’histoire  a  été  la 

conséquence d’autres crimes qui l’auraient précédé – en particulier les crimes staliniens —, et 

qui, de par leur nature « asiatique », ne s’apparentent pas vraiment à la tradition historique 

allemande, donc à son histoire nationale si particulière.

1 Voir  l’article  de  Nolte  Ernst,  « Documents », Histoire  et  identité.  Une  querelle  d’Allemands,  Revue  des 
questions allemandes, n°1 / 87, janvier 1987, p.27 : « L’époque de Napoléon Ier par exemple, est régulièrement 
rappelée dans les travaux des historiens aussi bien que l’époque classique de l’Empereur Auguste.  Mais ces 
passés ont visiblement perdu le caractère angoissant donné aux mains de l’historien. Le passé national-socialiste 
par contre..., semble résister à ce processus d’affaiblissement et de dépassement pour devenir de plus en plus 
vivace et puissant, sans pour autant pouvoir servir d’exemple. Bien au contraire, il devient un véritable éventail, 
un passé qui paraît même s’établir en tant que présent ou comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus du 
présent... ».
2 Néologisme exprimant le fait de faire rentrer un fait historique dans le cours normal de l’histoire en lui ôtant 
d’une certaine manière sa problématique historico-sociétale.
3 Dans le sens où ils entendent mettre un terme au processus mémoriel et contritionnel à l’œuvre. A différencier 
des historiens « négationnistes » qui, s’ils apparaissent sensiblement à la même époque, eux entendent nier ou à 
tout le moins relativiser, en particulier, le génocide des populations juives d’Europe – Shoah ou Holocauste —. 
4 Voir Nolte Ernst, Les fondements historiques du national-socialisme, Paris, éd. Du Rocher, 2002, pp.51-52, et 
p.76 quand Nolte explique qu’: « il est absolument remarquable que, durant toute l’ère wilhelmienne, il ne se soit 
pas produit de réaction de panique en présence d’un parti qui ne cessait de grandir et qui ne pouvait se considérer  
autrement que comme un parti de guerre civile s’il prenait au sérieux, sans le limiter aux conflits économiques et 
salariaux, son mot d’ordre le plus important, celui de la « lutte des classes » ». 
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Sans plus insister sur la polémique, il est intéressant de rappeler que comme le relève Jürgen 

Habermas  dans  ses  Ecrits  politiques1,  la  comparaison  entre  les  crimes  du  nazisme  et  du 

communisme et l’établissement d’origines communes construisent en partie le raisonnement 

de  Nolte2.  Une  façon  pour  l’historien  de  disculper  et  déresponsabiliser  sa  communauté 

nationale. De ne pas la faire réfléchir,  assumer et travailler sur cet héritage historique qui, 

dans l’esprit des tenants du postnationalisme, peut avoir une puissance morale stimulante en 

vue d’un processus de réconciliation tant vis-à-vis des victimes et de leurs descendants, que 

de la communauté humaine au sens large. Enfin, dans le contexte de la réunification, et c’est 

là le propre de la posture habermassienne,  c’est aussi l’occasion pour le peuple allemand, 

envoie de réunification, de revoir ses propres mythes fondateurs et les valeurs fondamentales 

qui  structurent  l’imaginaire  de  sa  culture  politique  mise  en  question  par  le  nazisme.  En 

entretenant  ce  décentrement  et  cette  identité  fondamentalement  critique  avec  le  legs  des 

générations  passées,  Habermas  voit  l’occasion  de  remettre  sur  le  chemin  des  valeurs 

universelles sa communauté politique nationale.

Aussi, en plus de cette posture identitaire qui permettrait à l’Allemagne de briser les liens 

avec son  chemin particulier,  Habermas complète  ses  propositions  sociétales  par un mode 

d’intégration spécifique et une théorie générale de l’agir des acteurs au sein de la société. En 

effet, il présente d’une part un mode de structuration sociale organisé autour du patriotisme 

constitutionnel, dès lors devenu nécessaire dans une société libérée de ses piliers sociétaux 

prépolitiques ou métaphysiques – telles la religion ou la tradition qui se sont décrédibilisées 

en tant que source de légitimation d’une communauté politique3 —, et d’autre part, il suggère 

d’inclure le tout dans une théorie de l’action sociale, autrement dit, dans une certaine idée a 

priori effective de pourquoi est-ce que les êtres décident d’agir. Ce sont ses développements 

1 Habermas Jürgen, Ecrits politiques. Culture, droit et histoire, Paris, éd. du CERF, 1990, p.119 : « « Dans tous 
les ouvrages consacrés au national-socialisme, il y a une lacune frappante : ils ne savent pas, ou ils préfèrent ne 
pas  savoir,  à  quel  point  tous  les  actes  commis  sous  le  national-socialisme  avaient  déjà  été  décrits  par  de 
nombreux auteurs au début des années vingt, à la seule exception de la  technique du gazage […]. Le seul motif  
pour lequel Hitler et les nazis auraient commis un crime « asiatique » ne serait-il pas qu’ils se considéraient, eux-
mêmes et tous les leurs, comme les victimes potentielles ou réelles d’un crime « asiatique » ».
2 Nolte Ernst, « Documents », Histoire et identité. Une querelle d’Allemands, Revue des questions allemandes, 
n°1 / 87, janvier 1987, pp.27-29. La revue reprend des extraits de l’article paru dans la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung [FAZ]  du 6 juin 1986. Voir aussiAndré,  Art. Cit., p.237 : « Pour résumer : c’est la première fois que 
Nolte, Hildebrandt, Fest, adeptes depuis toujours de la trop fameuse « théorie du totalitarisme », de plus en plus 
contestée pour son peu de valeur cognitive, non seulement la revalorisent, dans le contexte international d’un 
retour à la politique de « confrontation » Est-Ouest, mais en ressortent violemment la pointe, qui n’est  pas [ou 
n’est  plus]  dirigée conjointement contre le nazisme et le communisme, mais en fait  exclusivement contre le 
second. Avec pour effet, sinon de « disculper » [Entlasten], du moins de relativiser [Aufrechnen] les crimes de 
masse de l’un, le nazisme, par ceux de l’autre... ».
3 Voir Habermas Jürgen, Après Marx, Paris, éd. Fayard, 1985, p.300.
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philosophico-politiques  autour  du  renouvellement  de  la  démocratie  dans  les  sociétés 

bourgeoises1,  où l’idéologie  technoscientifique  est  dominatrice  et  aliénante2 –  voir  le  lien 

savoir-pouvoir  et la critique du positivisme —, qui semblent le faire aboutir sur la notion 

ouverte et libérale de participation politique centrée sur le concept ou la théorie de l’agir  

communicationnel. Cette théorie est à comprendre comme la promotion du débat librement et 

rationnellement organisé entre des citoyens – de la praxis aristotélicienne - qui à travers une 

formalisation de la prise en compte de leur opinion diligentée par l’unité de la procédure3, 

dans le cadre d’un espace public, vont pouvoir réinvestir le processus de décision politique.

Il  considère  ainsi  que  les  citoyens,  enfin  libérés  des  processus  conscients  ou  non  de 

domination,  vont  retrouver  confiance  dans  le  processus  de  définition  de  l’avenir  de  leur 

communauté  et,  de  fait,  lui  redonner  de  la  légitimité  que  la  modernité  avancée  et  son 

processus  abouti  de désenchantement  du monde,  ce  qu’il  décrit  comme la :  « raréfaction  

systématique  des  ressources  de  sens »4,  tendent  inexorablement  à  attaquer.  Ainsi,  il  se 

démarque  des  sociologues  de  son  temps  en  théorisant  un  processus  de  détermination  de 

l’action,  « un  agir »,  qu’il  qualifie  de  « communicationnel »,  et  pas  seulement  de 

« stratégique » ou de « prédéterminé » par une structure – un héritage culturel ou familial, une 

situation  socio-économique…5 De  cette  inspiration  communicationnelle,  c’est  toute  une 

théorie de la société  qui va en découler  et  qui sera particulièrement  développée dans son 

ouvrage « l’espace public »6.

De par cette controverse entre académiques, Jürgen Habermas verse au débat toute une partie 

de sa production sur l’avenir de la démocratie, en insistant certainement, de par la centralité 

1 La notion d’Etat ou de société bourgeoise qu’il emploie beaucoup dans son ouvrage Après Marx – traduction 
française en 1985 -  est abandonnée par Habermas à partir de son ouvrage  Droit et démocratie – traduit en 
français au en 1992 —. 
2 Ibidem, p.301.
3 Voir Habermas Jürgen, « Citoyenneté et identité nationale. Réflexions sur l’avenir de l’Europe »,  Art. Cit., 
quand il reprend les idées d’Ernest Renan, p. 21, et p. 23 : « Le consensus à la fois visé et mis en question à 
l’intérieur d’une association d’individus libres et égaux ne repose finalement que sur l’unité d’une  procédure. 
Cette procédure de formation démocratique de l’opinion et de la volonté est déterminée par la Constitution de 
l’Etat de droit. Dans une société pluraliste, la constitution exprime un consensus formel ».
4 Habermas Jürgen, Raison et légitimité. Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé, Paris, éd. Payot, 
1978, p.135.
5 Habermas  Jürgen,  Théorie  de  l’agir  communicationel,  Paris,  éd.  Fayard,  pp.101-102.  En  fait  Habermas 
distingue cinq types d’action : l’action téléologique où : « l’acteur réalise un but […] en choisissant et utilisant 
de façon appropriée les moyens qui  […] paraissent  lui  assurer  son succès »,  l’action stratégique :  « lorsque 
l’acteur  fait  intervenir  dans  son  calcul  de  conséquences  l’attente  de  décision  d’au  moins  un  acteur 
supplémentaire  qui  agit  en  vue  d’un  objectif  à  atteindre »,  l’action  régulée  par  des  normes :  « lorsque  les 
membres d’un groupe social orientent leur action selon des valeurs communes »,  l’action dramaturgique où : 
« l’acteur  fait  naître  chez  son  auditoire  une  certaine  impression  […]  en  dévoilant  plus  ou  moins 
intentionnellement sa subjectivité », et l’action communicationnelle où : « deux sujets […] engagent une relation 
interpersonnelle  […] en  recherchant  une  entente  sur  une  situation  pratique  afin  de  coordonner  de  manière 
concrète leurs projets ou leurs actions ».
6 Habermas Jürgen, L’espace public, Paris, éd. Payot, 1993, 324 p.
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du  langage,  du  débat  raisonnable  et  de  l’argumentation  au  sein  de  sa  théorie,  sur  les 

possibilités  d’entente  et  d’accord  entre  membres  d’une  communauté.  Et  c’est  aussi  là 

l’originalité de l’œuvre du philosophe, qui ne se limite pas seulement à une société donnée, 

mais  qui  tend à  devenir  une véritable  théorie  sociale,  transférable  à d’autres  échelles.  Un 

passage  qui  est  d’autant  plus  facilité  que  ses  observations  macrosociologiques  sur  les 

changements sociétaux à l’œuvre, et notamment sur les conséquences de la mondialisation 

naissante  –  au  début  des  années  1980  —,  l’amènent  à  envisager  cette  fois  des 

bouleversements plus seulement allemands, mais qui concernent l’ensemble des sociétés du 

capitalisme avancé.  En premier  lieu desquelles,  se retrouvent les sociétés européennes qui 

sont engagées dans un processus d’intégration globale qu’il ne cesse de commenter à partir 

des années 1980.

C’est à ce point que le saut s’effectue, entre le parcours d’un philosophe très investi dans les 

débats  contemporains  de  sa  communauté  nationale,  et  le  nouvel  horizon  en  cours  de 

réalisation d’une communauté politique européenne à laquelle il s’identifie et se dédie. Pour 

faire  vite,  la  simultanéité  des  débats,  des analyses,  des  propositions,  des  situations  et  des 

dynamiques entre le niveau national et le niveau européen est assez perturbante, est pour le 

moins pas évidente à présenter de manière compréhensible et éloquente. Car de fait, à ce stade 

de la thèse, l’objectif est de restituer la structuration d’une pensée sociologique, politique et 

philosophique  dont  l’accomplissement  éventuel  dans  le  monde  réel  et  l’actualité  seront 

critiqués en quatrième et dernière partie.

II.2. L’émergence de l'éthique reconstructive et l’horizon de la 

construction européenne 

Dans ce contexte  de résurgence de débats  mémoriels  et  historiques,  les  notions d’identité 

héritée et d’identité critique se font face. Elles se divisent autour de l’épistémologie employée 

par  l’histoire  qui  les  compose  et  dans  le  rapport  qu’elles  entretiennent  au  patriotisme ; 

considéré pour la première de façon essentiellement positiviste – cherchant à s’autojustifier 

—, et pour la seconde, comme son nom l’indique, de façon critique, autrement dit issu d’un 

processus intersubjectif de décentrement.
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D’un côté, c’est donc un patriotisme qui, telle une musique d’ambiance, est régulièrement 

jouée par les institutions  ou les représentants  du système statonational.  Il  a pour effet  de 

façonner  les  esprits  et  composer  les  mythes  sociétaux,  autrement  dit,  de  construire  le 

sentiment d’une appartenance à une même entité sociale, à une nation. Ainsi par ce processus 

de réécriture  de l’histoire  nationale  allemande,  il  s’agit  de rendre public  le  rapport  de la 

communauté nationale à son histoire. C’est-à-dire de nourrir le processus mémoriel, qui peut 

faire sortir les historiens et les chercheurs en sciences sociales de leur réserve axiologique, 

pour  les  convoquer  comme  autorités  morales  et  cognitives  auprès  de  la  population,  des 

représentants politiques et des structures administratives, soit de l’espace public en général. 

D’une certaine façon, cette distinction dans l’approche identitaire s’inscrit dans le débat bien 

connu en philosophie contemporaine, de la « Querelle des Anciens et des Modernes » qui est 

commune à de nombreuses sociétés européennes. Il s’agit de discuter du rapport dual entre 

d’une part l’héritage, les mythes et leur corollaire, le mimétisme, et d’autre part, les rapports à 

l’appréhension  du  changement,  à  la  relecture  critique  historiographique,  à  la  nouveauté 

historique,  ce que Jean-Marc Ferry nomme par le processus identitaire  de reconstruction1. 

Autrement  dit,  cet  effort  de  décentrement  des  individus  produit  dans  la  sphère  publique, 

quand ils s’efforcent de prendre la place de leurs interlocuteurs ou, quand il y a lieu, de leurs 

ennemis  historiques.  Ainsi,  les  individus  coproduisent  et  relisent  ensemble  leur  histoire 

individuelle ou sociétale, qui devient in fine commune. A n’en pas douter ce processus, qui est 

à  l’œuvre  dans  le  champ  de  la  science  historique  en  France  seulement  depuis  quelques 

décennies,  et  de  façon  inégale  dans  différentes  sociétés  nationales  et  dans  la  société 

européenne  en  formation,  est  à  interpréter  comme  l’un  des  effets  de  l’intégration 

postnationale.

De l’autre  côté,  se  trouve  donc  une  approche  critique  et  distanciée  d’avec  le  patriotisme 

classique, héritée de l’âge statonational, qui relit ces moments troublés de l’histoire au regard 

d’une série de valeurs morales et éthiques supérieures. Cette dispute des historiens symbolise 

ce processus et illustre l’entrée postulée dans l’univers de la constellation postnationale. En 

effet, comme en son temps le monde féodal n’avait pas su accompagner les bouleversements 

de la modernité naissante, aboutissant entre autre à la Révolution française de 1789, le monde 

statonational  ne semble pas capable de s’adapter suffisamment aux mutations profondes à 

l’œuvre qui touchent en particulier les aspects identitaires des sociétés du capitalisme avancé. 

Pêle-mêle, voici quelques-uns des mouvements sociétaux qui affectent ce que l’anthropologue 

1 Ferry Jean-Marc, L’éthique reconstructive, Paris, éd. Cerf, 1996, 114 p.
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Alain Tarrius décrit par : « l’ordre institué des identités »1 : la mondialisation des échanges, le 

renforcement  du  processus  d’individualisation,  la  réduction  du  rapport  espace/temps  par 

l’entremise des technologies de la communication, l’entrée dans la société postcoloniale, la 

disparition  du  territoire  comme  support  traditionnel  de  la  construction  sociétale,  ou  bien 

encore  de  la  rupture  civilisationnelle2,  propre  à  l’Europe,  et  issue  de  la  tentative 

d’extermination de l’une des composantes du monde européen structuré par deux millénaires 

de civilisation judéo-chrétienne, sont autant de phénomènes qui bouleversent le rapport de 

l’individu  au  groupe  national.  Comme  Tarrius  l’exprime :  « de  nouveaux mouvements  de 

l’argent, des hommes, des idées et des techniques, agglomérant et fractionnant à la fois les  

collectifs les plus construits historiquement, dont la ville est probablement le plus exemplaire,  

défont les tranquilles certitudes séculairement établies à partir des hiérarchies locales des  

légitimités, des attachements les plus manifestement authentiques aux valeurs des terroirs »3.

Au même titre que l’ère historique de l’Ancien Régime, sur les cendres de laquelle est née la 

modernité, et qui plaçait Dieu et son représentant sur terre – le Monarque — au centre de la 

logique sociétale, à son tour la modernité semble avoir produit un processus de réification ou 

d’aliénation des structures physiques  et  mentales  qui l’ont promue et  enfantée.  La nation, 

l’Etat et la raison sont devenus en quelque sorte en Europe les trois composantes figées de 

la Trinité moderne, pouvant potentiellement reproduire ce schéma conservateur de résistance 

au  changement.  On  peut  dire  cependant  que  les  structures  de  la  modernité  avancée,  sur 

lesquelles  reposent  les  grands processus sociaux créateurs  d’identité  tels  que la  nation ou 

l’Etat,  ont  toutes  les  difficultés  à  produire  un  discours  identitaire  autre  que  narratif4 ou 

interprétatif5,  voire  argumentatif6,  autrement,  dit  qui  ne  soit  pas  unidimensionnel  ou 

unidirectionnel, ne permettant pas de fait à la diversité, de sociétés européennes de plus en 

plus  multiculturelles,  de  s’exprimer.  C’est  d’ailleurs  l’un  des  arguments  retenus  par  Jan-

Werner Müller pour expliquer l’intérêt grandissant dans l’Europe de la fin du XXe siècle pour 

le concept de patriotisme constitutionnel7.

1 Voir les éléments présentés par Tarrius Alain, Les nouveaux cosmopolitismes. Mobilités, identités, territoires, 
Paris, éd. de l’Aube, 2000, p.5.
2 Voir Wert Bertrand, « L’identité européenne cosmopolitique, pour un projet politique postnational : un espoir à 
la mesure de nos ruptures civilisationnelles »,  in,  Figures d’identité, Les cahiers politiques du CREDEP, n°5, 
juin 2000, pp. 75-96.
3 Tarrius Alain, Op. Cit., p.5.
4 Sur la forme « narrative » de l’identité voir les travaux de Ferry Jean-Marc,  Les puissances de l'expérience.  
Tome I : Le sujet et le verbe, Paris, éd. du CERF, 1991, pp.103-110.
5 Sur la forme « interprétative » de l’identité voir les travaux de Ferry Jean-Marc, Ibidem, pp.111-120.
6 Sur la forme « argumentative » de l’identité voir les travaux de Ferry Jean-Marc, Ibidem, pp.121-134.
7 Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., p.2.
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Pour ainsi dire, insensiblement, les sociétés statonationales tendent à poser les cadres d’une 

identité  positiviste  ou  téléologique.  Leurs  structures  subjectives  de  pensées  –  « grand 

narratives » ou métarécits1 — limitent les possibilités de remise en question mémorielle, donc 

d’acceptation de la relecture historique procédant par le processus de déconstruction puis de 

décentrement aboutissant à la réécriture. Cherchant à préserver leurs récits fondateurs, elles ne 

facilitent pas la prise en compte de nouvelles problématiques sociétales, telles celles qui ont 

émergé lors de la réunification allemande ou celles que l’Europe vit  depuis la relance du 

processus d’intégration européenne au début des années 1980. En forme de témoignage de 

cette « naturalisation »2 du discours produit sur l’un des métarécits de la modernité, arrêtons-

nous sur un extrait de l’ouvrage du politologue français, Pierre Manent – qui est aussi l’un des 

représentants du courant des nationaux-républicains —, publié dans le contexte de l’après-

référendum du Traité  constitutionnel  européen en  France :  « Ces  pages  sont  en  vérité  la 

condensation  d’un  long  travail,  enclenché  par  la  perception  presque  douloureuse  d’un  

phénomène à la fois immense et qui pénètre jusqu’au plus intime de chacun… Le phénomène 

dont je parle, c’est l’effacement, peut-être le démantèlement, de la forme politique qui, depuis  

tant de siècles, a abrité les progrès de l’homme européen, à savoir la nation.  Une forme  

politique – la nation,  la cité —, ce n’est pas un léger vêtement  que l’on peut prendre et  

déposer à volonté en restant ce que l’on est. Elle est ce Tout dans lequel tous les éléments de  

notre vie se rassemblent et prennent sens. Si notre nation disparaissait soudainement, et que  

ce qu’elle tient ensemble dispersât, chacun de nous deviendrait à l’instant un monstre pour  

lui-même. Ceux qui se croient le plus émancipés de leur nation vivent encore très largement  

de sa fécondité. Mais comme il est difficile de décrire ce qu’elle est et ce qu’elle opère ! »3. A 

l’image  de  multiples  autres  essais,  écrits  politiques  ou  ouvrages  de  philosophie  politique 

française,  ce  métadiscours  témoigne  de  ce  profond  attachement,  tant  épistémologique 

qu’ontologique,  de nombreux intellectuels  à ces éléments  naturalisés  que sont l’Etat  et  la 

nation. L’auteur de ces lignes n’hésite pas à prédire un monstrueux avenir aux Européens s’ils 

convenaient  à  se  distancer  de  la  forme  d’intégration  politique  nationale.  Cette  vision 

apocalyptique de l’avenir de l’Homme semble bien peu soucieuse de la prise en compte des 

changements  réels  au  sein  des  sociétés.  Changements  qui  affectent  ces  construits  et  ces 

1 Nous pouvons nous référer à l’ouvrage de Giddens Anthony,  The Consequences of Modernity, Stanford, éd. 
Stanford University Press, 1990, 186 p.
2 Terminologie  empruntée  à  la  politiste  Isabelle  Masson,  dans Macleod  Alex,  Dufault  Evelyne,  Dufour  F. 
Guillaume [dir.],  Relations internationales. Théories et concepts, Outremont, éd. Athéna, 2002, pp.136-139 ; 
définition de « poststructuralisme/postmodernisme ».
3 Manent Pierre, La raison des nations. Réflexions sur la démocratie en Europe, Paris, éd. Gallimard, 2006, pp.9-
10.
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représentations  humaines,  si  sensibles  aux  fluctuations  de  la  société,  que  sont  les  Etats-

nations.

A la manière de Manent, on retrouve dans les débats nationaux allemands des défenseurs de 

positions tout aussi positivistes. Il est intéressant de voir combien Ernst Nolte, dans le recueil 

de ses cours donnés à l’université  Bocconi  de Milan en 1998, publié  sous le titre :  « Les 

fondements historiques du national-socialisme »1,  adopte précisément  une lecture narrative 

non critique, et encore moins reconstructive, du contexte d’apparition de l’idéologie national-

socialiste en Allemagne au début du XXe siècle. Dans la nature même de son discours, le style 

narratif  invite  le  lecteur  à  de  grandes  simplifications  ou  réductions  qui  sont  souvent  fort 

douteuses ; on pense ici en particulier à son chapitre II sur la « Radicalisation progressive à 

droite et à gauche »2. 

Alors que nous verrons avec Antoine Prost et Jay Winter3 combien l’historiographie de la 

Première Guerre mondiale a évolué en Europe depuis les années 1960, Ernst Nolte n’hésite 

pas à la fin des années 1990 à reprendre une lecture très nationalo-centrée et  réaliste des 

causes de la Première Guerre mondiale. Il aboutit une nouvelle fois à une déculpabilisation du 

Reich  pour  le  déclenchement  du premier  conflit  mondial  et,  au-delà,  il  valide  un certain 

nombre  d’arguments  culturalistes  qui  justifient  le  chemin  particulier  allemand  ou  le 

Sonderweg4.

Bien qu’il soit difficile de trouver une méthodologie appropriée pour traiter quantitativement 

de  l’impact  que  peuvent  avoir  les  débats  historico-mémoriaux,  les  évolutions 

historiographiques qui en résultent ont de l’importance dans le mode de production identitaire 

de chacune des communautés nationales et dans le projet de constitution d’une communauté 

européenne ;  avec  certainement  des  divergences  de  fond dans  l’analyse  des  conséquences 

sociétales  qui  en  découlent.  En  effet,  si  c’est  précisément  autour  d’enjeux  d’ordre 

philosophique et épistémologique que s’est déroulé le débat des historiens en Allemagne, au 

contraire, en France, les débats mémoriaux qui ont égrené toutes les années 1980 et 1990, 
1 Nolte Ernst, Les fondements historiques du national-socialisme, Op. Cit., 154 p.
2 Ibidem, p.74,  en parlant  de Rosa Luxemburg il  écrit  :  « La  marxiste stricte qui  n’aimait  ni  fréquenter  les 
réunions de masse ni résider dans les quartiers prolétariens ne tarda pas à exercer une grande influence au sein de 
la social-démocratie allemande et ce en dépit de son apparence physique juive incontestable et de son acuité 
intellectuelle ».
3 Prost Antoine et Winter Jay,  Penser la Grande Guerre. Un essai d’historiographie, Paris, éd. Le Seuil, 2004, 
340 p.
4 Nolte Ernst, Les fondements historiques du national-socialisme, Op. Cit., p.80 : « C’est dans cette mesure que 
l’on peut néanmoins dire, avec quelques restrictions, que l’Allemagne se battait seule contre le monde entier et 
que  la  guerre  mit  en  évidence  le  dilemme  fondamental  de  l’Allemagne :  même  sous  la  forme  d’une  « 
grande Allemagne », avec les Allemands d’Autriche, elle était trop faible pour dominer l’Europe, mais trop forte 
pour « coexister » avec les autres puissances européennes ».
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autour de la relecture de l’historiographie de la Seconde Guerre mondiale, semblent avoir pris 

une mesure surtout historique et politique. L’idée de remise en cause du nationalisme libéral 

ou du statonationalisme comme forme d’intégration politique n’a pas été aussi ouvertement 

posée qu’en Allemagne. Deux grandes interprétations peuvent être avancées côté français, de 

façon plus substantielle en matière d’histoire de la pensée et des conditions de développement 

de la constellation postnationale. D’une part,  il  convient de rappeler qu’à côté des mythes 

nationaux instaurés après 1945 aussi bien par les gaullistes que par les communistes, côté 

français les retards en termes de recherche et de connaissance historique sont certainement 

plus importants qu’en Allemagne, pays dont les années de guerres ont été largement étudiées 

dès les années 1950 par les historiens internationaux. Pour la France, il faut attendre 1973 

pour  que  l’historiographie  officielle,  organisée  Jusqu’alors  autour  du  mythe  du 

résistancialisme1, soit pour la première fois revue par l’historien allemand Eberhard Jäckel2 et 

par l’historien américain Robert Paxton3. 

D’autre part, qu’elles soient d’ordre général, autrement dit liées aux contexte sociologique des 

années d’après guerre marquées par le consensus imposé par les nouveaux leaders politiques, 

ou d’ordre plus particulier, en étant lié aux champs de la science historique ou politique, cette 

distinction repose aussi sur le degré de questionnement des outils historiques, autrement dit, 

sur la critique de l’épistémologie de la science historique et de la centralité au sein de ces 

analyses du paradigme national. Si la littérature francophone illustre bien pour le cas allemand 

un lien consubstantiel  entre le traitement historique de la période nazie et la naissance du 

débat des historiens qui aboutira à la conceptualisation de la constellation postnationale, en 

France il ne semble pas que les débats, en partie similaires sur la place à accorder à la vie sous 

« l’occupation », aient aussi substantiellement questionné le projet d’intégration nationale. Il 

est même tentant d’affirmer que les débats essentiellement politiques qui en sont issus, autour 

des luttes entre les nouveaux entrepreneurs de la mémoire4, que représentent les différents 

groupes  d’intérêts  communautaires,  telles  que  les  organisations  juives  ou  gays,  et  les 

détenteurs,  producteurs  et  défenseurs  de  la  mémoire  nationale  dont  Gérard  Noiriel  fait 

1 Voir notre article, Wert Bertrand, « Europe and Reconstructive Ethics faced with the History and the Memory 
of the Shoah. What is possible for the Future ? », p.3.
2 Jackel Eberhard, La France dans l'Europe de Hitler, Paris, éd. Fayard, 1968, 185 p.
3 Paxton Owen Robert,  La France de Vichy: 1940-1944, Paris, éd. Seuil, 1973, 375 p. [date de la traduction 
française ; publié en 1972 aux Etats-Unis].
4 Nous reprenons cette expression en référence aux « entrepreneurs du patrimoine » née, dans le champ connexe 
des politiques du patrimoine, sous la plume de Gravari-Barbas Maria, « Le patrimoine territorial. Construction 
patrimoniale, construction territoriale : vers une gouvernance patrimoniale ? », in, Beauchard Jacques [dir.], La 
mosaïque territoriale. Enjeux identitaires de la décentralisation, Gémenos, éd. De l’Aube, 2003, p.53.
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référence sous le vocable : « d’intellectuels de gouvernement »1, ont eu pour effet depuis une 

trentaine d’année de renforcer la portée de l’ingénierie nationale dans la sphère médiatico-

politique et certainement dans l’imaginaire sociétal. 

En quelque sorte, il semble que du fait du non questionnement de l’historiographie nationale 

par elle-même ou par les historiens non issus d’un groupe de victimes directes – tel Jürgen 

Habermas  en  Allemagne  —,  les  entités  victimaires  se  soient  mobilisées,  au  risque  de 

reprendre la logique ségrégationniste de leurs bourreaux. Aussi, à la différence de la situation 

allemande,  les  débats  entre  intellectuels  français  semblent  s’être  organisés  autour  de  la 

critique  du  totalitarisme2,  obérant  pour  le  coup  une  appréhension  critique  du  paradigme 

national.  Simultanément,  si  d’importants  débats  sociétaux  traitant  de  l’identité  nationale, 

autrement que confrontée aux crimes de la Seconde Guerre mondiale, sont apparus à la fin des 

années 1980, autour des politiques migratoires ou du port du voile3, ils ont eu pour effet de 

consacrer  l’évolution  conservatrice  des  intellectuels  de gouvernement4 et  des « nationaux-

républicains » – cf.  plus loin —.  Il  semble que jusqu’à ce jour,  mise à  part  peut-être  le 

traitement récent du post-colonialisme, ils n’aient jamais produit des questionnements aussi 

profonds qu’en Allemagne. Une Allemagne où, il est vrai, il s’est agi de repenser les cadres 

de la société réunifiée, d’affronter l’héritage du national-socialisme et de ses crimes contre 

l’humanité.

A  côté  de  cet  argument  structurel,  il  semble  que  des  raisons  proprement  politiques  ou 

culturelles soient la cause de cet apologétique nationale dont la sémantique va peu à peu se 

muer en défense de la République dans ce qu’elle a de national. Comme confisquée par le 

Front National apparu à l’occasion des élections municipales de 1984, la rhétorique nationale 

se  mue  en  lexique  républicain5,  afin  de  ne  pas  laisser  aux  adeptes  du  Front  National  le 

monopole de ce discours. Rattrapés par leurs démarches identitaires, et alors que les festivités 

du « bicentenaire » de la Révolution française sont à peine terminées, Régis Debray, Elisabeth 

Badinter, Elisabeth de Fontenay, Alain Finkielkraut et Catherine Kintzler signent un article 

contre le port du voile à l’école, dans Le Nouvel Observateur du 2 novembre 1989. Dans ces 

lignes, le terme « nation » est subtilement remplacé par celui de « République » : « La figure 

1 Voir Noiriel  Gérard, Les fils maudits de la République. L’avenir des intellectuels en France, Paris, éd. Fayard, 
2005, pp.103-199.
2 Noiriel Gérard, Op. Cit., pp.125-131.
3 Voir pour rappel Jallon Hugues, Mounier Pierre, Les enragés de la République, Paris, éd. La Découverte, 1999, 
pp.19-20.
4 Noiriel  Gérard, Op. Cit., pp.181-186.
5 Les  nationaux-républicains  sont les premiers  à  regretter  cette  récupération sémantique de la part  du Front 
National, voir par exemple l’article de Taguieff Pierre-André, La République menacée, Paris, éd. Textuel, 1996, 
p.59.
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française de la démocratie a pour nom République. Ce n’est pas une mosaïque de ghettos où  

la liberté pour tous peut venir habiller la loi du plus fort.  Vouée au libre examen, liée à  

l’essor  des  connaissances  et  confiante  dans  la  seule  lumière  naturelle  des  hommes,  la 

République a pour fondement l’école. C’est pourquoi la destruction de l’école précipiterait  

celle  de la  République »1.  Il  ne s’agit  plus  de défendre  la  société  et  ses  individus  contre 

l’institution vue comme suspecte, mais au contraire de défendre les institutions républicaines 

ou  nationales  contre  une  fragmentation  perçue,  vécue  ou  fantasmée.  C’est  une  sorte  de 

« sécurité  sociétale »  à  la  française  qui  implique  donc  la  préservation  d’une  culture 

prétendument  définissable  et  immuable.  La  structuration  du  groupe  de  personnalités 

publiques, dénommés « nationaux-républicains » à partir de l’appel lancé dans le courant de 

l’année 1998, par un article paru dans  Le Monde et cosigné par Régis Debray, Max Gallo, 

Jacques Julliard, Blandine Kriegel, Mona Ozouf, Anicet le Pors et Paul Thibaud, sous le titre : 

Républicains,  refusons  la  nation  à  deux  étages !2,  puis  par  la  tribune-manifeste  du  4 

septembre 1998, intitulée « Républicains,  n’ayons plus peur ! »3,  n’est  que l’expression du 

ralliement des intellectuels médiatiques, souvent non spécifiques, au dogme national et à son 

illusoire dépassement. Comme le font remarquer Hugues Jallon et Pierre Mounier : « Cette  

vision  patrimoniale  de  la  République  n’est  pas  sans  conséquence  sur  la  vie  politique  et  

intellectuelle  française.  En effet,  le  débat  public,  ses  objets  et  ses  enjeux  se  trouvent  en  

quelque sorte « verrouillés » par cette culture politique commune, hantée par son histoire et  

sa  mythologie.  L’évocation  d’un  référent  mythique  univoque  permet  de  contourner  des  

interrogations  lourdes  de  conséquences  pour  l’avenir.  Elle  permet  surtout  de  palier  la  

confusion qui nous empêche de comprendre les évolutions du monde et de notre société, et à  

la fois d’imaginer de nouvelles formes de vie sociale adaptées à ces évolutions […] En ce  

sens, la République constitue une sorte d’habitus politique, un ensemble de catégories et de  

paradigmes intellectuels  si familiers,  si puissamment ancrés dans les discours et dans les  

esprits que nous imaginons mal pouvoir penser et agir sur la réalité autrement qu’à travers  

lui. A ce titre, les valeurs et institutions républicaines forment plus qu’un cadre historique et  

1 Jallon Hugues et Mounier Pierre, Op. Cit., p.19.
2 Debray Régis, Gallo Max, Julliard Jacques, Kriegel Blandine, Ozouf Mona, Le Pors Anicet et Thibaud Paul, 
Républicains, refusons la nation à deux étages !, 20 octobre 1998, in,  Le Monde. Suivant Beuve-Mery Alain, 
Chombeau Christiane et Gurrey Béatrice, « Où va Jean-Pierre Chevènement ? », in, Le Monde, 30 août 2000, 
édition électronique, nous pouvons ajouter à cette liste quelques autres personnalités : « Bien évidemment, un 
courant  intellectuel  brillant  illustre  aussi,  avec  Régis  Debray,  Claude  Nicolet,  Max  Gallo,  Paul  Thibaud, 
Emmanuel  Todd,  Jean-Claude Guillebaud,  Jean-François  Kahn et  beaucoup d’autres,  la forte persistance de 
l’idée républicaine en France ».
3 Debray Régis, Gallo Max, Julliard Jacques, Kriegel Blandine, Ozouf Mona, Le Pors Anicet, Thibaud Paul et 
Mongin Olivier, in, Le Monde, édition électronique, 4 septembre 1998, « Républicains, n’ayons plus peur ! ».
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intellectuel ;  elles  organisent  les  fondements  de  notre  épistémologie  politique »1.  Une 

épistémologie  qui,  à  les  lire,  n’est  pas  questionnée,  mais  au  contraire  sanctuarisée  ou 

protégée.  C’est  aussi  ce que Michel  Wieviorka formule par le rattachement  au dogme du 

républicanisme : « Au fil des années 90, l’idée républicaine a alimenté des discours de plus 

en plus ardents, au point d’aboutir à une perversion : le républicanisme. Ses tenants les plus  

radicaux ont désigné des « casseurs » de la République,  ils ont accusé de libéralisme les  

partisans de la construction européenne, et de communautarisme les démocrates favorables à 

une  écoute  politique  des  demandes  liées  à  des  particularismes  culturels.  Intransigeant,  

autoritariste, élitiste dans ses positions, notamment sur l’école, le républicanisme développe  

une vision mythique de la société et de l’histoire. Il croit possible, en effet, de régler l’échec  

scolaire ou la violence juvénile à coups d’incantations républicaines et de répression, et il  

embellit le passé de la République jusqu’à en faire un âge d’or onirique »2.

Dans le même temps, sans qu’une opposition à ce courant ne s’organise véritablement, un 

certain  nombre  d’intellectuels  spécifiques  procèdent  à  un  effort  épistémologique  et 

méthodologique en vue de ne pas réifier l’univers national. Souvent moins  s, ces derniers 

recoupent différents champs des sciences sociales et de la philosophie, tels certains héritiers 

de  la  tradition  kantienne  du  juridisme  international  –  Bertrand  Badie,  Antoine  Garapon, 

Mireille Delmas-Marty, Marie-Claude Smout, Jean-Marc Ferry —, des déconstructionnistes 

accomplis – tels Jacques Derrida, Zaki Laïdi —, des politologues qui s’essaient à renouveler 

le champ des études nationalistes – Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot, Pierre Birnbaum - 

ou encore des membres de certains champs bien spécifiques, telles les études des migrations 

et de leur histoire – Alain Tarrius, Gérard Noiriel —, de celui des relations internationales ou 

des études de sécurité – Didier Bigo —.  S’ils ne répondent pas publiquement aux prises de 

position républicanistes, ils développent dans leurs travaux des pistes suffisamment originales 

pour soutenir l’alternative au national. 

Recoupant certains débats épistémologiques en sciences sociales, ces auteurs se penchent sur 

la manière dont la science se construit et sur la place réservée à la nation et à son corollaire 

l’Etat dans la structuration de la démarche scientifique et dans l’écriture du récit historique. 

Ils dénoncent ce parti pris épistémologique en clamant une nécessaire construction réflexive 

des objets d’étude. Chemin faisant, ces réflexions ne sont pas restées dans le seul champ des 

études  historiques  ou  philosophiques,  elles  ont  eu  tendance  à  recouvrir  l’ensemble  des 

sciences humaines et sociales et, au-delà, jusqu’au champ littéraire. 
1 Jallon Hugues et Mounier Pierre, Op. Cit., p.64-65.
2 Wieviorka Michel, « La République est-elle en danger ? Un modèle à repenser », in, « Le Monde des débats », 
n°6, septembre 1999, p.11.
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L’identité  postnationale  est  ainsi  plus  globalement  reprise  et  nourrie  dans  l’univers  des 

« migration  studies »  très  développé  dans  le  monde  anglophone1 et,  notamment,  nord-

américain.  Puis  un  certain  nombre  de  chercheurs  francophones  des  études  migratoires 

reprennent  le  concept  d’identité  postnationale  ou  de  société  postnationale.  Un  courant 

postnational  transdisciplinaire  et  international  se  développe.  De  nombreux  domaines  des 

sciences sociales s’y intéressent ou s’en inspirent. C’est le cas de la philosophie, de différents 

sous  champs  des  sciences  politiques  tels  que  les  relations  internationales,  les  études 

européennes ou les études migratoires, de la sociologie et, indirectement, de l’histoire dont la 

production est questionnée par la démarche postnationale. Ainsi, des chercheurs accomplis 

allant de la philosophie aux sciences sociales internationales réservent à l’univers postnational 

une place de choix dans leur réflexion, tels que Jürgen Habermas, Jean-Marc Ferry, Justine 

Lacroix, Eric Corijn, Bertrand Badie, Gérard Mairet,  Arjun Appaduraï, Y. N. Soysal, Ulrich 

Beck,  David  Held,  Mikhaël  Elbaz,  Francis  Cheneval,  Michel  Foucher,  Muriel  Rambour, 

Frédérick-Guillaume  Dufour,  Michael  Zürn,  Jan-Werner  Müller,  John  Erik  Fossum,  Erik 

Oddvar Eriksen ou Jürgen Neyer. Ils sont accompagnés par des Hommes de lettre – tels que 

Homi K. Bhabha et Jacqueline Bhabha —, et par diverses personnalités, dont certains leaders 

politiques européens de premier rang comme Joschka Fischer, ministre des affaires étrangères 

de  la  République  fédérale  allemande  de  1998  à  octobre  2005,  ou  Daniel  Cohn-Bendit, 

membre du bureau politique du parti français « Les Verts » -2.

C’est de cet univers-là, que les sensibilités les plus vives pour la constellation postnationale 

s’expriment  en  France  sans  que  pour  autant  ils  n’en  soient  des  défenseurs  sur  le  plan 

épistémologique  ou  ontologique.  En effet,  si  pour  le  champ  germanophone,  ces  analyses 

philosophico-politiques sont passées du monde universitaire au débat public au milieu des 

années 1980, par le biais de l’intervention du philosophe Jürgen Habermas3, pour le monde 

francophone il faut attendre le début des années 1990 pour que, à la faveur des débats sur le 

Traité de Maastricht, Jean-Marc Ferry prenne en quelque sorte la tête de ce courant d’analyse 

et de pensée4. Depuis lors, celui qui a été assistant de recherche d’Habermas dans les années 

1 Voir en particulier tous les travaux d’Arjun Appaduraï, anthropologue indien, Appaduraï Arjun, Patriotism and 
Its Futures, in, “Public Culture”, 5 : 3, 1993, pp.441-429.
2 Voir les prises de position de Daniel Cohn-Bendit dans, Entretien avec Hollande François, Naïr Sami et Cohn-
Bendit Daniel, « Regards croisés sur l’Union européenne », in, Transversales Science Culture, n°56, mars-avril 
1999, disponible en ligne http://  www.globenet.org/transversales/generique/56/ecl3.html   
3 Voir la généalogie du patriotisme constitutionnel, et en miroir de la constellation postnationale, dressée dans le 
contexte allemand par Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., pp.15-45.
4 Voir  notamment  la  publication  autour  du  débat  entre  Ferry  Jean-Marc  et  Thibaud  Paul,  Discussion  sur  
l’Europe, Paris, éd. Calmann-Lévy, 1992, 218 p., et avant cela Ferry Jean-Marc, « Pertinence du postnational », 
in, « Mettre l’Europe en débat », Esprit, n°176, novembre 1991, pp.80-93.
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1970  soutient  et  développe  les  analyses  et  les  prospectives  normatives  de  l’intégration  

postnationale et des paradigmes qui en découlent, tels que le  patriotisme constitutionnel ou 

l’éthique reconstructive.

Aussi, il semble que cette dernière pensée, qui exprime à la fois une posture individuelle ou 

institutionnelle, permet de distinguer assez nettement Ferry, d’Habermas, dans leur relation à 

l’ère statonationale. En effet, Ferry adopte une définition, somme toute, très habermassienne 

du patriotisme constitutionnel1, à voir selon lui comme une intégration politique d’obéissance 

à la Constitution signifiant ainsi l’allégeance à une société dans laquelle l’accord de tous les 

partenaires, libres et égaux, est obtenue sans contrainte ni manipulation2, et simultanément il a 

recours à cette notion d’éthique reconstructive3. C’est un concept qui, d’une certaine manière, 

et  bien  qu’il  s’en  défende4,  paraît  moins  révolutionnaire  ou  bouleversant  pour  l’ordre 

statonational,  que  certains  postulats  ou  certaines  visions  habermassiennes ;  dédiés  à 

l’accomplissement de la constellation postnationale. 

Pour l’auteur d’ « Après l’Etat-nation », l’identité  postnationale est  essentiellement centrée 

sur le dépassement du national, du fait de trois idées majeures qui légitiment cette intention. 

D’une part, parce que les communautés organisées en nation n’ont pas réussi à préserver au 

XXe siècle  l’Etat  de  droit,  les  libertés  individuelles  et  la  démocratie,  des  guerres  et  des 

génocides. D’autre part, parce que les sociétés nationales contemporaines démontrent leurs 

faiblesses à ne pas pouvoir s’adapter à la multiculturalité ainsi qu’à la crise du système de la 

démocratie  représentative.  Enfin,  parce  que  la  structure  étatique,  tout  autant  que  la 

communauté  politique,  ne  sont  plus  en  mesure  de  répondre  aux  multiples  défis  de  la 

mondialisation et, notamment, celui de la promotion des droits de l'homme. Des droits avant 

1 Alors que Jan-Werner  Müller démontre l’existence d’un certain nombre de variantes dans la définition du 
patriotisme constitutionnel ; Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., p.2.
2 Voir  Ferry  Jean-Marc,  «  Quel  patriotisme  au-delà  des  nationalismes  ?  Réflexion  sur  les  fondements 
motivationnels d’une citoyenneté européenne », in, Birnbaum Pierre [dir.], Sociologie des nationalismes, Paris, 
éd. PUF, 1997, p.436 : « Il s’agit d’un attachement qui se détermine non pas sur des critères de coappartenance 
ethnique, linguistique ou culturelle, mais sur des critères éthiques de reconnaissance réciproque des sujets de 
droits,  individus ou Etats,  ainsi  que sur les critères  politiques d’une reconnaissance commune des  principes 
fondamentaux tels que ceux de la démocratie et de l’Etat de droit ».
3 Ferry Jean-Marc, L’Ethique reconstructive, Paris, éd. Cerf, 1996, 114 p.
4 Ibidem,  p.20 :  « La  reconstruction  n’est  pas  simplement  une opération intellectuelle  tournée  vers  la  tâche 
théorique de reconstituer  un processus,  une logique de développement,  une histoire.  Elle possède aussi  une 
valeur éthique, dans la mesure où elle est pratiquement intéressée à comprendre la causalité du destin, causalité 
fatale de la vie blessée, qui s’érige elle-même en une force hostile […] De ce point de vue, la reconstruction 
entreprend  de  fluidifier  les  situations  de  rapports  figés  en  général,  afin  d’émanciper  les  sujets  de  ces 
déterminismes qui, dans la relation aux autres comme à soi-même, entravent la communication, bloquent les 
possibilités de résolution des conflits […] Du fait que la causalité du destin n’est pas celle de la nature, mais 
provient de l’esprit, il n’est pas absurde de supposer que la raison comme autoréflexion soit capable, dans son 
exercice reconstructif, de lever les déterminismes caractérisant une situation de violence structurelle ».
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tout cosmopolitiques1, auxquels Habermas n’accorde pas qu’une autorité morale,  mais une 

dimension formelle ou une réalité de droits positifs2, qui ne manquent pas de s’entrechoquer 

avec le droit des peuples ou des Etats qui ne s’intéressent qu’à leurs ressortissants.

C’est sur ces distinctions, certes minimes, sur la question de l’intégration européenne que nos 

deux auteurs semblent le plus clairement exprimer leurs différences. Moins « abolitionniste » 

de  l’ère  statonationale  qu’Habermas,  Jean-Marc  Ferry  travaille  plus  volontiers  dans  la 

perspective européenne d’une : « fédération d’Etats de droits démocratiques et souverains »3, 

ne  penchant  pas  finalement  vers  une  intégration  européenne  totale  des  communautés 

politiques et morales. Il admet clairement certaines réserves quant aux ambitions unificatrices 

ou solidaires du patriotisme constitutionnel4, concédant même le trop fort degré d’abstraction 

d’une telle perspective : « Plus la solidarité requise pour faire tenir ensemble les membres de 

l’Union  fera  appel  aux  ressources  motivationnelles  de  personnes  censées  stabiliser  leur 

identité  morale  et  politique  à  un  niveau  d’abstraction  élevé,  et  plus  l’universalisme  de  

référence fera ressortir le vide symbolique et l’angoisse que trahissent le repli sur les valeurs  

privées et les investissements identitaires. C’est pourquoi l’universalisme par « le haut » du 

patriotisme  constitutionnel  mérite  le  complément  substantiel  d’un  universalisme  compris  

comme  reconnaissance  des  particularismes.  Il  y  va  d’une  ouverture  plus  directe  et  

personnelle à autrui »5.

Il se fait donc le défenseur d’une  éthique reconstructive à voir comme : « un dépassement  

réflexif  des  identités  formées  en  dominante  par  des  registres  de  discours  « antérieurs »,  

1 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Op. Cit., p.248 : « à mi-chemin entre 
l'ordre des Etats-nations et l'ordre cosmopolitique, on ne sait pas bien ce qui est plus dangereux : le monde en 
déclin des sujets souverains du droit international, qui ont depuis bien longtemps perdu leur innocence, ou la 
situation peu claire des institutions et conférences supranationales, certes capables d'acquérir une légitimation 
d'emprunt, mais qui dépendent toujours de la bonne volonté d'Etats et d'alliances disposant de la force ».
2 Ibidem, p.190.
3 Ferry Jean-Marc, L’Europe la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Op. Cit., p.25.
4 Ferry Jean-Marc, L’Europe la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Op. Cit., pp.34-35 : « Quand à 
l’intention elle-même : stabiliser chez les ressortissants de l’Union le sentiment de coappartenance à une même 
communauté de citoyens en faisant appel à une commune adhésion aux valeurs et aux principes inscrits dans la 
Constitution, afin de former quelque chose comme un peuple européen uni par un patriotisme constitutionnel – 
cette intention est problématique. La reconnaissance de soi dans l’autre se concrétise politiquement dans une 
solidarité civique. Or, cette dernière est là requise à un niveau sublimatoire jamais atteint. Jamais, y compris sous 
la  Révolution  française,  ne  fut  demandé  un  tel  effort  d’abstraction  à  des  individus  en  vue  de  constituer 
politiquement un peuple. Il ne suffit pas, en effet, de dire en substance : « oui, nous sommes acquis aux droits de 
l’homme  et  aux  principes  de  l’Etat  de  droit  démocratique ».  Le  patriotisme  constitutionnel  implique 
pratiquement aussi  que  l’on  soit  prêt  à  partager  avec  des  étrangers  moins  riches  que  soi  ;  à  accepter  des 
sacrifices,  à  supporter  et  comprendre  des  susceptibilités  de  leur  part,  voire,  une  arrogance  assortie  d’une 
indifférence à la cause commune […] Mais, au-delà de cette fraternité, plus guère de solidarité, comme l’ont 
montré les réactions répulsives, presque racistes à la candidature d’Ankara. C’est une falsification empirique – 
rien de plus, mais rien de moins – du patriotisme constitutionnel tel qu’il avait pu s’exemplifier dans la belle et 
généreuse formule de la Déclaration de Laeken : « La seule frontière que trace l’Union européenne est celle de la 
démocratie et des droits de l’homme ». ».
5 Ferry Jean-Marc, L’Europe la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Op. Cit., p.39.
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logiquement parlant, tels que la narration, mais aussi l’interprétation et l’argumentation elle-

même »1. Si son héritage « communicationnel » d’inspiration habermassienne est indéniable, 

Jean-Marc  Ferry  semble  être  moins  légaliste ou  rationaliste ;  ce  que  Jan-Werner  Müller 

précise en parlant d’Habermas,  que :  « ce qui émerge de la théorie sociale  au sens large 

d’Habermas […] peut donner l’impression d’être naïvement téléologique, ou trop rationaliste 

»2. Nous pointons cette variation dans le sens où Ferry semble très orienté sur la voie de la 

promotion  d’un  espace  médiatique  ou  audiovisuel,  d’un  espace  public  démocratique  et 

parlementaire et, enfin, dans le sens où il accorde un intérêt plus marqué qu’Habermas, au 

droit des gens ou au droits fondamentaux des peuples,  donc quelque part,  à la dimension 

morale ou culturelle des communautés : « ce n’est plus seulement en tant que simples êtres  

humains, que les citoyens d’Europe ont à se reconnaître réciproquement, mais aussi en tant  

qu’individus  formés  dans  des  contextes  culturels,  linguistiques,  nationaux  différents,  et  

collectivement  porteurs  d’une  histoire  chaque  fois  unique ;  autant  d’histoires  singulières  

qu’il s’agit précisément de se communiquer, d’ouvrir les unes aux autres, afin qu’advienne ce  

dont  une  communauté  politique  postnationale  a  besoin  pour  exister :  une  communauté 

morale dont l’ouverture transnationale pressente la vérité de l’Union européenne ou de son  

principe, celui d’une union cosmopolitique, voie kantienne de l’Europe »3. L’expérience de 

l’engagement  habermassien  contre  un  Etat  et  l’histoire  d’un  peuple –  Sonderweg - 

asservissant  et  aliénant  les  libertés  individuelles,  à  voir  comme  une  critique  de la  raison 

historique4,  explique  certainement  cette  distinction  dans  l’importance  que  ces  deux 

philosophes donnent à l’autonomie et à la primordialité du droit cosmopolitique.

Au-delà de l’exemple historique et des méta-analyses qui peuvent lui être raccrochées, il est 

intéressant de creuser un peu plus ce processus de recomposition identitaire prôné par Jean-

Marc  Ferry.  D’autant  qu’il  le  publicise  au  moment  où  l’identité  postnationale  et  son 

patriotisme constitutionnel connaissent un saut qualitatif. Ils passent de leur invocation dans 

le contexte de la réunification allemande à celui de l’unification européenne, dans le courant 

des années 1990.

Conduit par une démarche empathique, soit d’ouverture ou de dédoublement de l’individu 

envers l’autre, cette éthique reconstructive permet aux sociétés traversées par des guerres ou 

1 Ferry Jean-Marc, « Identité postnationale et identité reconstructive », Transcription [dans le numéro de TOUDI 
mensuel n°11, mai 1998] d'une conférence donnée à Charleroi le 18 juin 1997, version non publié, p.5.
2 Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., pp.26-27.
3 Ferry Jean-Marc, L’Europe la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Op. Cit., pp.39-40.
4 Cet argument est aussi repris par Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., pp.26-32.
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des conflits de pouvoir les surmonter1. Ce décentrement identitaire ou culturel repose selon 

Jean-Marc Ferry sur un : « droit au sens empathique »2 qui peut être mené à l’échelle des 

individus ou des communautés – par les individus ou par les institutions —.  C’est aussi ce 

que certains qualifient de démarche réflexive, soit de composition de sa propre identité en 

fonction de celle de ses co-sociétaires ou de ses interlocuteurs. Elle pousse l’individu ou la 

société vers une démarche d’ouverture à l’autre, impliquant finalement la contrition, motivée 

par une relecture de son « moi » à travers le regard et  la compréhension de l’autre rendu 

possible par l’intersubjectivité partagée. Ce que Jean-Marc Ferry qualifie de : « processus de 

décentrement » qui est à apprécier comme : « une force de réunion et de réconciliation de ce  

qui fut séparé »3 au moyen du processus langagier ou de ce que Jürgen Habermas nomme par 

un agir communicationnel.

Cette démarche éthique ne se contente pas d’envisager le passé pour réconcilier les Hommes 

dans le présent, elle s’avère être aussi une posture qui guide l’individu ou le groupe dans une 

prise de position ou une action rationalisée. Elle accompagne leur mode de prise de décision 

ou de pensée de leur action en intégrant, ou non, une part d’esprit critique par rapport au récit 

historique. Elle adopte une posture fondamentalement critique face à un discours convenu sur 

l’identité  nationale  qui,  pour  certains  de  ses  défenseurs  –  tels  Régis  Debray4 ou  Charles 

Taylor  5—, voient le processus d’adhésion comme un momentum, où les constituants ou les 

nationaux  vont  jusqu’au  sacrifice  de  leur  vie.  Charles  Taylor  explique  que :  « les  gens 

auraient perdu le sens de l’idéal, la perspective d’un but pour lequel il vaudrait la peine de  

mourir »6.  Ce  qu’en  front  renversé,  Jan-Werner  Müller  traduit  par  la : « « bloodless »  

quality »7,  ou  la  qualité  non-sanguinaire  du  patriotisme  constitutionnel,  à  l’opposé  d’un 

patriotisme  nationaliste  qui,  lui  a  tendance  à  réifier  la  notion  de  culture  nationale  en 

l’essentialisant et en la considérant comme immuable ou inchangeable8. Nous pourrions le 

1 Ferry  Jean-Marc,  L’Ethique  reconstructive,  Op.  Cit.,  p.31 :  « L’intervention  du  droit,  qui  sanctionne  la 
violation de la loi, ne réconcilie pas pour autant les adversaires. Lorsque, surtout, le crime se situe à une échelle 
plus grande que celle des relations civiles entre personnes physiques ; lorsque, par exemple, il entre en violation 
du droit des peuples, voire des droits de l’humanité ; lorsque, notamment, c’est une nation entière qui a commis 
le crime, et doit en porter la faute, alors le châtiment légal ne peut s’exercer avec toute la puissance qu’il revêt 
contre un individu : la peine de mort n’est de toute façon plus possible, les peuples doivent continuer à vivre 
ensemble. Il leur faut alors pouvoir lever le destin, mais autrement que par la puissance ambivalente d’un amour 
exercé à pardonner principalement les offenses. Tel est le problème systématique au regard duquel le concept 
d’une  éthique  formée  au  principe  d’une  identité  reconstructive serait  en  mesure  de  répondre  sur  un  plan 
philosophique ».
2 Ferry Jean-Marc, « Identité postnationale et identité reconstructive », Ibidem, p.8.
3 Ferry Jean-Marc, L’Ethique reconstructive, Ibidem, p.22.
4 Debray Régis, Le Code et le Glaive. Après l’Europe, la nation ?, Paris, éd. Albin Michel, 1999, 134 p.
5 Taylor Charles, Le malaise de la modernité, Paris, éd. Du Cerf, 1992, 126 p.
6 Ibidem, p.11.
7 Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., p.5.
8 Ibidem, p.9.
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traiter  de  « jusqu’au-boutisme  holistique »  ou,  de  façon  plus  contemporaine,  de  « human 

bomb spirit », soit d’esprit du sacrifice poussé à son extrême. Comme l’exprime le chercheur 

Xavier  Crettiez,  la  violence  acquière  de  fait :  « une  fonction  de  rempart  contre  le  

désenchantement  démocratique,  contre  l’indifférence  moderne,  fruit  de  la  rationalisation  

excessive et de l’atomisation sociale »1. 

Il n’empêche que cette éthique reconstructive a inondée les débats sociétaux des années 1990 

sans  s’identifier  comme  telle.  Sans  dévoiler  ou  dire  son nom,  rares  sont  les  pays  ou  les 

institutions  européennes – nous pensons,  par exemple ici  à l’Eglise  romaine ou aux Etats 

d’Europe centrale et orientale —, qui ne sont pas entrés dans un processus de repentance, en 

particulier face aux crimes contre l’humanité commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. 

Le  processus  de  regard  décentré  et  critique  sur  leur  propre  histoire  s’est  engagé.  Tel  un 

processus  inconscient,  l’identité  postnationale  semble  s’être  matérialisée  à  la  faveur  des 

nombreux débats qui se sont ouverts un peu partout en Europe. 

Les portes d’entrée dans l’étude de la constellation postnationale  sont donc multiples.  De 

nombreuses disciplines y travaillent tant sous son aspect sociologique et anthropologique, des 

études  du  monde  réel  qui  permettent  de  postuler  de  l’entrée,  ou  non,  dans  une  telle 

constellation,  que sous son aspect plus philosophique, soit,  des réflexions prospectives qui 

appellent à la réalisation d’un tel horizon. Cette nouvelle forme d’intégration sociopolitique, 

partagée entre valeurs et faits2, qui connait un succès académique incontestable, est moins 

probante une fois son transfert effectué du discours aux actes.  Si le contexte allemand de la 

réunification semble lui avoir donné un écho favorable, l’intégration européenne, qu’elle a 

pourtant  largement  inspirée,  ne  lui  a  pas  été  aussi  reconnaissante.  Si  inexorablement 

l’argument  habermassien  de  faire  se  redévelopper  la  sphère  du  politique  au  dessus  de  la 

sphère  économique  semble  l’emporter,  tant  inexorablement  les  Etats  et  leur  communauté 

nationale  se  révèlent  être  de  plus  en  plus  dominés  par  des  logiques  externes  liées  à  la 

mondialisation du capitalisme, la réalité d’un tel projet semble bien lointaine. Alors que les 

effets de la mondialisation semblent faire voler en éclat le contrat social réunissant Etat et 

nation  dans  l’ère  statonationale,  les  propositions  avancées  achoppent  sur  la  difficulté  à 

formuler une légitimité qui, si on en croit Habermas, doit reposer dans ce monde désenchanté 

sur le socle populaire ; l’Etat déconsidéré ne suffit plus. La construction européenne basée sur 

une identité et une solidarité postnationale – ou cosmopolitique3 — pourrait être l’une des 
1 Crettiez Xavier, Violence et Nationalisme, Paris, éd. Odile Jacob, mars 2006, p.89.
2 Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., p.14.
3 Habermas Jürgen, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Op. Cit., pp.37-38.
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formulations  de cette  légitimité  démocratique  ou populaire.  Pourtant,  elle  semble,  pour le 

moment, avoir échoué sur l’autel du « déficit démocratique », donnant pour un temps raison à 

un certain nombre de ses pourfendeurs convaincus de l’impossibilité de la réalisation de la 

démocratie au-delà des nations. Deux grands aspects qui sont au cœur du chapitre suivant.
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Troisième chapitre : De la nécessité à la possibilité de la démocratie sans 

nation : la recherche d’une nouvelle légitimité

Nous  venons  de  le  voir,  les  effets  supposés  du  développement  de  la  constellation 

postnationale sont aussi importants sur les individus et les communautés politiques, que les 

espoirs qu’ils suscitent en matière d’horizon des possibles pour les sociétés et les structures de 

type étatique en cours de redéfinition.

Si la  puissance normative d’une telle constellation emprunte d’intentions universelles et de 

vocations  pacificatrices  est  incontestable  –  puissance normative  comprise  dans  le  sens  de 

l’importance  de  l’héritage  philosophique  dont  elle  se  revendique  —,  dans  le  contexte 

européen qui a vu naître la modernité politique, sa puissance intégratrice et sa pertinence à 

faire  société sont  largement  contestées.  En effet,  sa  solidarité  civique,  départie  de toutes 

solidarités  traditionnelles  où  une  dissociation  entre  l’«  ethnos  »  et  le  «  demos  »  serait 

définitivement  assumée1,  est  régulièrement  avancée  pour  dénoncer  un  projet  qui  parait 

désincarné, pas assez chaud et post-émotionnel2. Pourtant, Jürgen Habermas est aussi arrivé à 

cette proposition en partant du constat de l’échec de la forme statonationale à l’heure de la 

mondialisation3. Les Etats ne semblant plus aptes à nourrir la solidarité organique et la forme 

d’un Etat social qui avait réussi à lui en donner les conditions formelles de sa réalisation au 

cours  du XXe siècle,  il  s’est  orienté  vers  l’idée  d’une structure  politique  supra-étatique  à 

laquelle  les  individus  et  les  peuples  pourraient  librement  adhérer  en  fonction  de  valeurs 

partagées.  Nous  l’avons  constaté,  le  contexte  européen  est  d’emblée  devenu  le  lieu  de 

réalisation  privilégié  de  cette  solidarité  postnationale  scellée  par  un  patriotisme 

constitutionnel dont la Charte européenne des Droits de l’Homme et le Traité constitutionnel 

européen  ont  pu  s’inspirer.  Mais  sans  légitimation  d’un  tel  processus,  la  conversion  au 

postnational  semble  bien  difficile  à  obtenir  démocratiquement.  Nombreux  sont  ceux  qui 

pensent, particulièrement chez les nationaux-républicains dans le contexte français, qu’un tel 

saut  est théoriquement illusoire, et plus radicalement, qu’il est même réellement dangereux 

pour la démocratie. Compte tenu de la portée de telles critiques, cette question ne serait être 

laissée de côté.

1 Référence  faîte  à  Deloye  Yves,  « Le  débat  contemporain sur la  citoyenneté  au prisme de la  construction 
européenne  »,  in,  Etudes  européennes,  n°4,  2004,  disponible  sur  Internet  :  http://www.cees-
europe.fr/fr/etudes/revue4/4article2imp.php#2
2 Muller  Jan-Werner,  «  Europe :  Le  pouvoir  des  sentiments  :  l’euro-patriotisme en question »,  in,  Dissent, 
printemps 2004, disponible sur Internet : http://www.repid.com/article.php3?id_article=192
3 Habermas Jürgen, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Op. Cit., pp.125-149.
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Ainsi,  après  avoir  vu  dans  les  chapitres  précédents  les  dimensions  normatives  et 

philosophiques du projet postnational, puis les effets d’ordre identitaire – collectifs comme 

individuels —, afin de clore le tour d’horizon de l’univers de la constellation postnationale, 

deux  derniers  grands  questionnements  vont  être  envisagés.  Partant  du  constat  d’ordre 

économique d’impasse  du modèle  statonational  dans  ses  capacités  à  trouver  de nouvelles 

ressources budgétaires pour en assurer la redistribution, seront ensuite abordées les disputes 

qui entourent la possibilité d’un ordre démocratique allant au-delà du cadre national.
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III.1 L’affaiblissement structurel de l’Etat face à la mondialisation du 

capitalisme 

Si l’étude du couple Etat-nation n’était pas très prisée dans la littérature francophone avant le 

milieu des années 1970, la fin de la Guerre froide semble avoir été un électrochoc. Au-delà 

des dimensions essentiellement symboliques ou immatérielles, telles que celles de la norme et 

de l’identité, certains univers d’action de l’Etat sur la société sont a contrario très matériels 

donc très palpables et peut-être plus clairement révélateurs de l’évolution de la nature de cette 

relation où Etat  et  nation se co-constituent.  A partir  de là différents  champs des sciences 

politiques se consacrent à la compréhension de ces mutations sociales et structurelles. Une 

démarche certainement renforcée par la remise en cause des modèles sociétaux dans les pays 

industrialisés,  autrement  dit  avec  l’entrée  dans  la  société  postindustrielle,  où  l’Etat  est 

questionné par les mutations du système économique, soit pour les pays capitalistes avancés : 

l’économie de marché et sa financiarisation.

Les trois  grandes  composantes  de  l’Etat  moderne,  que  sont  le  peuple,  le  territoire  et  la 

structure  politico-administrative,  sont  concernées  à  des  degrés  divers  par  les  effets  du 

processus de mondialisation sur l’Etat.  Son action semble être perturbée sur quatre niveaux. 

Premièrement,  sur  le  plan  des  moyens,  plus  particulièrement  en  ce  qui  concerne  ses 

ressources financières. Deuxièmement, de par les contraintes qui pèsent sur le cadre juridique 

et politique de ses politiques. Troisièmement, au niveau de la légitimité ou de l’autorité de son 

action ; et quatrièmement, dans les buts ou les objectifs de cette dernière, à savoir, pour les 

démocraties  capitalistes  avancées,  dans  quelles  mesures  est-ce  qu’elle  est  motivée  par  la 

recherche de l’intérêt commun.

Déjà au début des années 1980, les analystes présentaient les difficultés financières étatiques 

de façon non conjoncturelle, et comme étant liées aux bouleversements macro-économiques 

engendrés par les deux chocs pétroliers : tel que le passage du modèle économique et sociétal 

industriel  vers  le  modèle  postindustriel.  Cette  transition  ne  s’est  pas  faite  sans  difficultés 

socioéconomiques, et les Etats ont dû en supporter les effets induits à travers le soutien à des 

pans entiers  de l’économie.  Jusque-là essentiellement nationale,  l’organisation économique 

est  plus  ou  moins  fortement  structurée  par  l’Etat,  avec  dépendamment  des  contextes 

statonationaux, une influence qui va de la normalisation du marché du travail, à la pression 

financière qu’il exerce par l’intermédiaire de l’impôt sur le tissu économique. Dépendamment 
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du  contexte,  l’Etat  peut  aller  jusqu’au  contrôle  partiel  ou  total  de  certains  secteurs 

économiques : tel celui de l’extraction et de la transformation des matières premières, celui de 

la défense et de la sécurité, ou encore celui des services essentiels, de la production et de 

distribution  d’énergie  et  de l’eau.  Cette  tendance  à  voir  l’Etat  s’investir  dans  les  affaires 

économiques  s’est  particulièrement  développée  en  Europe  suite  à  la  Seconde  Guerre 

mondiale. Elle s’inscrit dans un double mouvement : [i] de nationalisation de pans entiers de 

l’économie, ayant pour objectif de reconstruire les sociétés et leurs économies détruites par la 

guerre,  et  [ii]  le  mouvement  plus  profond  concernant  la  majorité  des  pays  d’Europe 

occidentale, qui tient à l’imposition du modèle économique keynésien permettant l’avènement 

des Etat-providences. Pour reprendre la pensée de Pierre Rosanvallon1, le passage à ce modèle 

repose  sur  une  extension  de  toutes  parts  de  l’Etat  protecteur,  que  ce  soit :  sur  le  plan 

économique, avec le développement des logiques d’économie de marché2 ; sur un plan social, 

avec l’aboutissement de la rationalité bureaucratique et de la statistique qui accompagnent la 

mise en place de la fonction assurancielle de l’Etat-providence ; ou sur un plan sociétal et plus 

symbolique, avec l’imposition de la providence étatique en lieu et place de l’incertitude de la 

providence religieuse3.   

Les Etats développent de grands groupes de production dont l’intégration verticale, dans une 

économie  essentiellement  nationale,  leur  permettent  d’étendre  un  système  assuranciel  et 

souvent paternaliste, qui est garanti par une structuration économico-industrielle leur assurent 

des revenus importants. Cependant, avec les crises économico-énergétiques des années 1970, 

les  budgets  énergétiques  sont  toujours  plus  lourds  à  porter  pour  des  économies 

essentiellement  nourries  par  des  ressources  fossiles  étrangères  dont  la  mondialisation 

économique ne cesse d’accentuer la demande. Si bien que les Etats subissent de plein fouet la 

sortie du système industriel.

De plus, dans l’impossibilité de produire et de percevoir autant de richesses que durant les 

vingt  années  du baby-boom, qui  –  en Europe occidentale  — ont  vu l’Etat  providence  se 

constituer,  les  sociétés  et  leurs  Etats  ont  été  confrontés  à  des  bouleversements  sociaux-

économiques  nouveaux,  qui  grèvent  exponentiellement  les  budgets  publics.  Les  effets 

sociétaux les plus coûteux pour la dette publique s’illustrent par quatre grands phénomènes. 

D’une part, la réapparition du chômage de masse qui occasionne des déficits importants du 

système  d’allocation  chômage.  D’autre  part,  le  vieillissement  démographique  d’une 
1 Rosanvallon Pierre, La crise de l’Etat-providence, Paris, éd. Seuil, 1992, pp.21-32.
2 C’est une reprise partielle de la thèse de Karl Polanyi sur l’institution du marché qui a progressé du haut vers le 
bas, voir Polanyi Karl, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, 
éd. Gallimard, 1983, pp.289-334.
3 Rosanvallon Pierre, Op. Cit., pp.28-29.
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population qui a terminé son rattrapage des naissances post-conflit et qui, devenant plus riche, 

connaît un tassement du taux de natalité avec, à terme, des effets importants sur le système de 

retraites  par  répartition.  Et,  par  ailleurs,  le  développement  de  la  couverture  maladie,  le 

vieillissement d’une population toujours plus consommatrice de traitement et l’apparition de 

maladies  ou  de  maux  particuliers  aux  sociétés  les  plus  développées  –  nous  pensons  en 

particulier  aux  antidépresseurs,  ou  médicaments  psychotropes,  dont  les  Français  sont  les 

premiers consommateurs au sein de l’Union européenne1 —, mettent en danger le système de 

santé basé sur la couverture du plus grand nombre des sociétaires nationaux. Enfin pour finir, 

se surajoutent des orientations de nature plus politique telle que la pression fiscale. Si elle 

varie selon les Etats, elles s’orientent généralement vers une diminution de l’imposition sur 

les entreprises, et donc de revenus potentiels pour les Etats. Les quelques essais de nature 

keynésienne qui ont pu être tentés en France en particulier ont connu l’échec. L’exemple de la 

politique de François Mitterrand au début de son premier septennat est souvent cité. Non sans 

intérêts pour les réflexions abordées par ce travail de thèse,  l’économiste Pepper Culpepper 

qualifie ces années de : « période de transformation vers une économie postétatique ». Par 

économie postétatique, il faut comprendre que : « les gouvernements successifs ont cherché à 

transférer  une  partie  de  leur  pouvoir  à  différents  acteurs  de  la  société  civile,  surtout  le  

patronat et les syndicats. Ce choix politique initial, qui visait à dessiner un modèle cohérent  

d’économie postétatique, a lancé un processus de perte progressive d’influence du pouvoir  

politique et administratif central sur les décisions des entreprises et des individus »2. A en 

croire cet auteur, le postétatisme semble donc désormais en vue.

Le milieu des années 1980, marqué par la chute du mur de Berlin, est aussi le temps de la 

diffusion des premiers grands effets de la seconde mondialisation du capital3. Une seconde 

mondialisation  qui,  si  elle  est  largement  discutée  et  critiquée  en  tant  que  concept,  est 

caractérisée  par :  le  développement  des  échanges  commerciaux  et  la  croissance  du  taux 

d'ouverture commerciale des économies nationales ; la progression des investissements directs 

étrangers  –  IDE  -4 ;  la  globalisation  financière  et  l’accélération  des  mouvements 
1 Voir le rapport d’information en date du 21 juin 2006 de l’office parlementaire d'évaluation des politiques de 
santé du Sénat, disponible sur : http://www.senat.fr/bulletin/20060619/opeps.html où nous apprenons notamment 
que « le montant des remboursements assurés par la sécurité sociale, pour cette catégorie de médicaments, s'est 
élevé à un milliard d'euros en 2004 ».
2 Voir l’article de Culpepper Pepper D., « Le système politico-économique français depuis 1985 », in, Culpepper 
Pepper, Hall Peter et Palier Bruno [dir.], La France en mutation 1980-2005, Paris, éd. Les Presses de Science 
Po, 2006, pp.39-40.
3 En référence aux réflexions déjà évoquées de Berger Suzanne,  Notre première mondialisation. Leçons d’un 
échec oublié,  Op. Cit., 95 p., voir aussi Voir Veltz Pierre,  Mondialisation, villes et territoires, Paris, éd. PUF, 
2005, pp.97-101.
4 Veltz Pierre, Op. Cit., pp.104-106 : « Ces investissements directs étrangers [IDE] constituent un bon indicateur 
– partiel, il est vrai — du développement transnational de la production. Leur croissance est cohérente avec la 
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internationaux  de  capitaux  financiers ;  l’internationalisation  ou  la  transnationalisation  des 

firmes1 sous  l’effet  de  la  déréglementation  des  marchés  financiers ;  l’extension  de  la 

concurrence internationale à de nouveaux secteurs ; la concurrence des pays émergents. Au 

total,  l’ensemble  de  ces  processus  participent  à  l’intensification  de  l’interdépendance 

économique globale.

Aussi, l’équation bien connue de réduction de la distance temps et de la distance physique 

produit ses effets. Les firmes n’hésitent pas à se relocaliser là où le rapport entre contraintes 

financières  –  taxes  et  impôts  —,  coûts  du  travail  et  sécurité  commerciale  est  le  plus 

avantageux2.  Comme le note Pierre Veltz : « il  devient compliqué de définir  une politique  

fiscale  efficace  et  équitable,  car les  firmes ont  de larges possibilités  pour  déplacer  leurs 

bénéfices en jouant sur les cessions internes et leurs prix  »3.

Avec les avancées  technologiques  qui permettent  aux entreprises de penser à l’échelle  du 

globe,  elles  n’ont  plus vraiment  d’avantages  comparatifs,  en termes  de production,  à être 

présentes sur le territoire de commercialisation de leurs produits ; ce qui n’est pas forcement 

vrai  pour  la  conception  et  la  recherche  et  développement.  Ce  phénomène,  inscrit  dans  le 

processus de déterritorialisation de l’économie et dans le bouleversement de la géo-économie 

héritée  de la  guerre froide – principalement  avec la division sud-nord et  est-ouest  —, est 

particulièrement active dans la fuite des recettes fiscales étatiques. L’impôt étant précisément 

basé sur le rapport au territoire national régi par l’administration d’Etat, cette volatilité du 

capital est productrice de nombreuses tensions. 

Les évolutions intrinsèques de l’économie allant d’une part vers la post-industrialisation et 

l’entrée dans l’ère de la société de services, qui voit  le nombre d’emplois dans le secteur 

industriel décroître très fortement4, et d’autre part vers une financiarisation des échanges, fait 

montée des flux de revenus d’investissement dans les balances d’opérations courantes [la part de ces flux dans 
les transactions courantes entre les pays de l’OCDE a doublé de 1975 à 1993]. Et elle est inséparable de la 
formidable montée des activités financières internationales, échappant de plus en plus au contrôle de l’Etat. »
1 Nuance qui insiste sur le fait qu’il ne s’agit plus pour les entreprises de réfléchir en terme d’installation à « 
l’étranger », mais simplement dans une nouvelle ville ou une nouvelle région du monde. Il s’agit certainement 
d’installer un certain type d’activité dans une région où les conditions sont plus avantageuses sans pour autant 
penser en terme de lieu rattaché à un Etat-nation. Beaucoup d’enseignes commerciales mettent d’abord en avant 
les grandes capitales du capitalisme mondialisé.  Nous pointons ici la dimension cosmopolite des termes des 
échanges commerciaux, ou l’a-spatialisation de l’économie internationale. Voir Veltz Pierre, Op. Cit., pp.96-97.
2 Le nombre d’entreprise considérée en France comme « nationale », et ayant leur siège social hors du pays ne 
manque pas :  nous pouvons citer  la société Arcelor  qui,   avant son rachat  par  le groupe Meetal  Steel,  était 
installée au Luxembourg, la société Michelin dont la holding Compagnie Générale Des Etablissements Michelin 
est basée à Fribourg en Suisse, les sociétés Renault et Nissan qui, dans le cadre de leur rapprochement, ont basé 
leur nouvelle entité à Amsterdam. 
3 Veltz Pierre, Op. Cit., p.153.
4 Au sujet duquel Daniel Cohen nous révèle dans, Trois leçons sur la société post-industrielle, Paris, éd. Seuil, 
2006, p.13, qu’« en octobre 2005, le journal anglais The Economist publiait un article indiquant que la part des 
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qu’une fois encore les Etats se retrouvent démunis face à ces nouvelles richesses d’autant 

moins  contrôlables,  donc  d’autant  moins  taxables.  Ces  flux  volatiles,  tels  les  fonds  de 

pensions, n’ont bien souvent même pas d’existence matérielle. D’un simple clic, ils passent 

d’un coin de la planète à l’autre, et d’une place boursière à l’autre. C’est aussi ce que Luc 

Boltanski  et  Eve Chiapello  dans  leur  étude consacrée au « nouvel  esprit  du capitalisme » 

décrivent comme : « la déréglementation des marchés financiers, leur décloisonnement,  la  

désintermédiation  et  la  création  de  « nouveaux  produits  financiers »  ont  multiplié  les  

possibilités de profits purement spéculatifs, par lesquels le capital s’accroît sans passer par 

un investissement dans une activité de production »1. Et si certains projets de taxation des 

échanges  financiers  ont  été  proposés,  comme  la  « taxe  Tobin »,  du  nom  du  Prix  Nobel 

d’économie de 1972 qui propose la taxation des transactions monétaires, ils sont pour l’heure 

restés à l’état d’intention.

 

Il  l’a été dit,  avec la financiarisation de l’économie,  mais  aussi  avec la fin du :  « modèle  

étatique de l’économie »2, l’Etat perd le contrôle et les moyens de pression sur les comités de 

direction des entreprises et, in fine, sur une bonne partie du monde économique. Bien qu’il ne 

l’ait jamais eu totalement, tout du moins dans les sociétés capitalistes à économie de marché, 

comme nombre des autorités  qui l’ont  précédé,  il  a  toujours eu une certaine prétention à 

dominer  et  gouverner  le  marché.  Un marché  et  des  échanges  commerciaux  qui  sont  vus 

comme des sources de revenus et de pouvoirs de domination ou de contrôle des communautés 

humaines. 

C’est  dans cet  ordre d’idée qu’au sortir  de la Seconde Guerre mondiale,  l’Etat  français  a 

nationalisé nombre d’entreprises, dont il est resté l’actionnaire majoritaire jusqu’au milieu des 

années 1980. Une époque à laquelle treize des vingt plus grandes sociétés du pays étaient sa 

propriété,  suite  notamment  à  la  vague  de  nationalisations  mitterrandiennes  qui  porte  la 

propriété à son climax, soit à 10% de l’économie3. Depuis, le poids de l’Etat n’a cessé de se 

diluer.

emplois industriels aux Etats-Unis était descendue en deçà des 10% ».
1 Boltanski Luc et Chiapello Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, éd. Gallimard, 1999, p.19.
2 Culpepper Pepper D., « Le système politico-économique français depuis 1985 »,  Art. Cit., pp.43-63. L’auteur 
relève utilement que le modèle étatique reposait en France sur : « le système de financement et de gouvernement 
des entreprises,  autrement dit de collecte des capitaux et de contrôle des dirigeants par les propriétaires ;  le 
système des relations du travail, qui organise les rapports entre patrons et salariés à l’intérieur des firmes ou à 
l’échelle  d’un  secteur ;  le  système  d’enseignement  et  de  formation  professionnelle,  responsable  des 
qualifications qui seront mises à la disposition des employeurs. Dans le modèle étatique qui caractérise la France 
des Trente Glorieuses, ces trois lieux d’articulation de l’économie étaient étroitement contrôlés par la puissance 
publique ».
3 Culpepper Pepper D., « Le système politico-économique français depuis 1985 », Op. Cit, p.44.
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Dans une société française où l’Etat a fortement contribué à la reconstruction, en s’appuyant 

sur  un  corps  de  hauts  fonctionnaires  fraîchement  issus  de  son  Ecole  Nationale 

d’Administration – dont la première promotion est sortie en 1945 —, le recul étatique de ces 

trente dernières années s’exprime aussi par une évolution de la composition sociologique des 

structures de direction des entreprises. Depuis ce temps, on assiste à la diminution du nombre 

de  dirigeants  issus  de  l’appareil  d’Etat,  car  comme  le  souligne  Pepper  Culpepper : « les  

dirigeants étaient recrutés dans les rangs de l’élite administrative »1.

L’évolution en termes de ressources humaines a été rapide, tout comme d’ailleurs celui de la 

capitalisation  des  entreprises.  En  effet,  si  en  2006,  99%  des  20  millions  d’entreprises 

enregistrées en Europe sont des Petites et Moyennes Entreprises2, qui fonctionnent souvent 

sur  des  modes  plus  traditionnels  de  gestion  –  capitalisation  familiale,  prêts  bancaires  ou 

facilités de financements publics —, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel aux 

capitalisations boursières. Elles s’inscrivent donc dans ce processus de financiarisation, qui 

est dominé par les firmes globales. Comme le rappelle Pierre Veltz : « les ventes mondiales  

des 500 premières d’entre elles  ont  triplé  entre 1990 et  2001, alors que le PIB mondial  

augmentait de 50% »3. Et si l’économie française ne s’apparente pas aux schèmes classiques 

des « variétés du capitalisme » dont nous parle Pepper Culpepper, avec d’un côté le modèle 

des économies de marché libérales4 typiques des Etats-Unis ou du Royaume-Uni, et de l’autre 

le  mode  des  économies  de  marché  coordonnées5 représentées  par  l’Allemagne,  les  pays 

scandinaves  ou  le  Japon,  son  évolution  tend  certainement  vers  une  libéralisation  ou  une 

flexibilisation  des  cadres  héritées  des  Trente  Glorieuses,  analyses  renforcées  par  le 

déroulement de la crise des subprimes contemporaine de l’automne 2008. Ce qui permet à 

Pepper  Culpepper  de  conclure  que : « l’entreprise,  comme institution  de  la  société,  a  vu  

grandir son rôle dans la négociation sociale. Les marchés, surtout financiers, ont accru leur 

domination sur la vie économique française [sinon sur le discours politique]. L’analyse à  

laquelle nous avons procédé donne à penser que le système français sera modelé par les  
1 Ibidem., pp.44-45. 
2 Voir http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp ?id=87418 
3 Veltz Pierre, Op. Cit., p.121.
4 Culpepper Pepper D., Art. Cit., p.40 : « Dans les économies libérales [liberal market economies ou LME], les 
entreprises recourent surtout aux institutions classiques de l’économie de marché : relations contractuelles lâches 
entre les entreprises, financement par la Bourse, négociation des salaires au niveau de la firme ou de l’individu, 
système éducatif reposant sur le principe de l’investissement personnel de chacun dans l’acquisition de sa propre 
formation de base ».
5 Ibidem,  pp.40-41 :  « les économies  coordonnées  [coordinated market  economies ou CME], les entreprises 
s’appuient d’avantage sur des mécanismes de coordination situés en dehors du marché : contrats entre firmes 
instaurant  des relations  durables,  gestion stratégique  des  portefeuilles  en vue de disposer de capital  patient, 
associations  patronales  et  ouvrières  puissantes  et  autonomes  qui  encadrent  la  politique  de  l’entreprise, 
notamment  en  matière  de  salaires,  enfin  système  éducatif  comportant  un  investissement  partagé  dans  les 
compétences spécifiques ».
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négociations entre acteurs sociaux, et plutôt dans l’entreprise qu’au Parlement »1. Pour le 

coup, l’échelle nationale tend insensiblement à se rapprocher de l’échelle globale où là, de 

façon  un  peu  décalée,  mais  avec  des  résultats  sensiblement  similaires  de  rejet  ou 

d’impossibilité  pour  la  puissance  publique à  prendre ou reprendre  la  main  sur les  enjeux 

économiques,  les  « forces  du capital »,  comme les  nomme Ulrich Beck,  n’ont  même pas 

besoin  et  pas  forcément  la  volonté  d’exister  dans  le  métajeu  mondial :  « le  capital  est  

extrêmement hétérogène ; les partenaires et adversaires qui le composent sont eux-mêmes  

menacés ou concernés par les ‘rachats hostiles’ et les risques de la mondialisation. Mais la  

politique comme conséquence secondaire les conduit néanmoins à damer le pion aux Etats.  

‘Le’ capital n’a donc pas besoin d’exister en tant qu’unité d’action, de prendre place à la  

table du jeu pour faire valoir son pouvoir »2. 

Il  est  tentant  d’ajouter,  que  ces  forces  du  capital  ne  souhaitent  pas  se  structurer  en  tant 

qu’entités à caractère politique – dans le sens d’entité corporatiste — notamment à l’échelle 

globale. En effet, l’essentiel des pouvoirs de contrainte des Etats, sur le marché et ses forces, 

passe encore majoritairement par le niveau national, plus exceptionnellement par le niveau 

régional  en  Europe3 et,  de  façon  marginale,  au  niveau  mondial  avec  les  actions  de 

« régulation » ou de « dérégulation » entreprises par l’Organisation Mondiale du Commerce. 

A  cette  échelle,  les  actions  entreprises,  le  sont  bien  souvent  sous  la  pression  d’intérêts 

partagés, entre ceux des Etats et ceux des groupes commerciaux privés. Le cas juridique qui a 

opposé devant l’OMC, l’Union européenne et les Etats-Unis sur les aides publiques apportées 

à leurs industries aéronautiques respectives, Airbus, d’un côté, et Boeing, de l’autre, illustre 

bien ces propos.

Au total, il en va donc de la légitimité même de l’Etat qui ne cesse d’être minoré, déqualifié, 

et désargenté. Si bien que dans une conception libérale de l’Etat de droit – s’opposant ici à 

une vision schmittienne où les procédures légales peuvent être acceptées sans avoir recours à 

une quelconque légitimation4 —, il semble bien y avoir un certain paradoxe à constater qu’un 

Etat reçoive le soutien symbolique et effectif d’une population envers laquelle il ne peut plus 

honorer  ses  engagements.  Engagements  que  l’Etat  respecte  de  plus  en  plus  difficilement 

notamment pour ce qui concerne la sécurité sociale et sociétale de ses membres. C’est une 

1 Culpepper Pepper D., Art. Cit., p.66.
2 Beck Ulrich, Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Paris, éd. Auber, 2004, p.195.
3 Nous pouvons citer le bras de fer légal  qui a opposé en 2005-2006 la société Microsoft  à la Commission 
européenne, qui a vu finalement cette dernière emporter la mise contraignant la société globale à modifier un de 
ses logiciels commerciaux qui allait contre la libre concurrence.
4 Habermas Jürgen, Après Marx, Op. Cit., p.253.
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remise en cause profonde de la justice politique et sociale qui dépend étroitement du niveau 

de ressource et du système de répartition mise en place par l’Etat. Si le processus d’élection 

démocratique pourrait permettre physiquement de « rectifier le tir » et de donner les clés de 

l’action politique à une alternative partisane, il semble que la difficulté n’est plus seulement 

d’ordre politique, mais bien d’ordre structurel tant, face aux Etats régulateurs, l’intégration 

supranationale  des marchés  ou du capital  ne cesse de se renforcer.  L’ordre des forces du 

marché s’affirme, bénéficiant et travaillant à l’affaiblissement de l’ordre des Etats. Dès lors, 

pour revenir sur les questionnements de fond de cette thèse, dans un souci de faire perdurer 

l’âge démocratique, les défenseurs de la perspective postnationale admettent que le  modus 

vivendi statonational est en voie d’obsolescence en matière économique. Un élément à charge 

supplémentaire qui pour eux, met en danger l’âge démocratique.  Tout le défi est bien là : 

pouvoir redonner des horizons politiques à une échelle suffisamment apte pour re-contrôler 

l’ordre économique. 

Dans  ce  contexte,  la  construction  européenne  concentre  nombre  d’attentes  chez  les 

postnationalistes tout en soulevant  les mêmes questions quant à l’avenir  démocratique qui 

n’est pas donné d’avance. Ce d’autant qu’ils reconnaissent bien volontiers l’effectivité de la 

modernité politique et de son couple statonational dans l’avènement de l’âge démocratique. 

Habermas précise à ce sujet que : « Le compromis constitué par l’Etat social, établi dans les  

démocraties occidentales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n’est pas non plus  

advenu de façon automatique. Le développement de l’Union européenne exprime d’une autre 

manière  la  même tension  entre  démocratie  et  capitalisme.  Elle  s’exprime  ici  par  l’écart  

vertical qui se creuse entre une intégration systémique de l’économie et de l’administration,  

opérée au niveau supranational, et une intégration politique qui ne s’opère qu’au niveau de  

l’Etat-nation »1. Une crise de légitimité démocratique pour laquelle la proposition de voie de 

sortie  postnationale  fait  largement  débat,  tant  dans le milieu académique qu’au niveau du 

débat public et politique. En effet, l’échange a certainement pris une nouvelle tournure, depuis 

que Joschka Fischer – qui au milieu des années 1980 participait à des séminaires menés par 

Jürgen Habermas —, se prononça, dans son discours à l’Université Humboldt de Berlin en 

mai 2000 en tant que ministre des affaires étrangères de la République fédérale allemande, 

pour une véritable  Constitution démocratique européenne2,  afin de donner une forme plus 

conventionnelle, telle une communauté morale, à cet objet politique non-identifié par l’ère 

statonationale, qu’est la construction politique européenne. Une déclaration d’intention qui ne 
1 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Op. Cit., p.78.
2 Muller  Jan-Werner,  «  Europe :  Le  pouvoir  des  sentiments  :  l’euro-patriotisme en question »,  in,  Dissent, 
printemps 2004, disponible sur Internet : http://www.repid.com/article.php3?id_article=192 

94

http://www.repid.com/article.php3?id_article=192


résoud pas pour autant les enjeux de démocratie dont elle laisse penser la réalisation dans un 

cadre postnational au moyen du patriotisme constitutionnel. Les lignes qui suivent entendent 

creuser ces questions.
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III.2 Sur la nation comme réceptacle principal de la démocratie : 

discussion autour de l’imagination d’une démocratie postnationale

La question démocratique se retrouve finalement au centre de cette thèse dans la mesure où 

l’idée nationale entretient depuis le XIXe siècle une relation historique et conceptuelle avec 

l’idée et le processus démocratique et  vice-versa ; l’un ne va pas sans l’autre.  En effet,  la 

littérature  classique des sciences  politiques  tient  pour acquis que la  modernité  politique  a 

permis la réalisation et l’épanouissement de la démocratie dans un contexte statonational. On 

peut donc comprendre que souhaiter philosophiquement, observer ou postuler par les sciences 

sociales l’entrée dans la constellation postnationale pose de fait la question démocratique. On 

peut aussi se demander si cette constellation a ou non les vertus démocratiques qu’a pu avoir 

ou qu’a encore la condition statonationale ?

Partant de l’idée qu’un cadre postnational non démocratique ne semble pas théoriquement 

poser  de problèmes quant  à  sa réalisation potentielle,  certains,  dont  Habermas  lui-même1, 

pensent qu’il pointe à l’horizon par le biais de la construction européenne. Dès lors, il devient 

particulièrement pertinent d’essayer de dessiner les contours de ce que serait ou ne pourrait 

pas être, une démocratie postnationale. La démocratie, dans un sens large, et pas seulement 

centrée sur les enjeux institutionnels, pourrait-elle se déployer ou se redéployer dans un cadre 

postnational ? 

D’entrée, plusieurs aspects importants sont à rappeler et à différencier. D’une part, autour de 

la distinction entre une identité ou une société postnationales et, une société ou une identité 

plus  classiquement  nationale.  Dans  le  premier  cas,  cela  revient  à  dire  qu’il  s’agit  d’une 

communauté  et  d’un  mode  de  définition  identitaire  qui  reposent  essentiellement  sur  une 

motivation  foncièrement  tournée  vers  les  droits  individuels  et  humains.  Conception  qui 

recoupe l’idée que toutes les considérations pré-politiques ne sont pas recevables dans le sens 

où elles ne seraient pas justes, parce qu’ayant tendance à reproduire les allégeances et les 

inégalités de l’ordre ancien. Les droits individuels et humains deviennent juridiquement tout 

aussi importants que les droits des peuples et des institutions de type étatiques. Concrètement, 

cela permet à des citoyens de se retourner contre leurs propres Etats, ou contre toute autorité 

de type étatique, pour dénoncer légalement une pratique ou une loi qu’ils jugeraient contraire 

à leurs droits  en tant que personne de droit  universel  ou cosmopolitique.  Une dynamique 

1 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Op. Cit., pp.78-79.
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réflexive qui se retrouve dans l’identité postnationale qui est essentiellement guidée par une 

lecture critique du roman national, des mythes fondateurs ou des traditions culturelles d’une 

communauté  politique.  Cette  nouvelle  communauté  politique  trouvera  ses  ressources 

identitaires moins dans la glorification apologétique de certains évènements historiques, que 

dans la référence à certaines valeurs de droit érigées en principes fondateurs. Et c’est dans ce 

contexte qu’intervient le mode de cohésion identitaire du patriotisme constitutionnel, qui n’est 

finalement qu’un procédé d’agrégation sociale et politique qui, d’une certaine façon, s’oppose 

ou fait face à des modes tels que ceux du patriotisme national ou impérial.

D’autre part, il faut bien rappeler que le postnationalisme semble se jouer à plusieurs niveaux, 

touchant différentes communautés politiques potentiellement intégrées. En Europe, il s’agit 

avant  tout  du  niveau  national,  le  plus  clairement  concerné  par  ces  mutations,  mais  aussi 

évidemment  le  degré  directement  supérieur  d’intégration  politique,  économique,  social  et 

culturel  qu’est celui de l’Union européenne.  Ces différents  niveaux interagissent dans leur 

postnationalisation.  Ils  se  démarquent  ou  s’intègrent  simultanément,  en  provoquant 

notamment une transformation de la structure d’encadrement de la société politique la plus 

aboutie et la plus centrale de l’ère statonationale, soit celle de l’Etat. Nous avons vu et nous 

verrons que cette transformation s’illustre principalement chez cet  acteur par la remise en 

cause  de  sa  souveraineté  ou  de  sa  puissance  à  contrôler  et  à  gouverner  l’avenir  de  la 

communauté  politique.  Autant  d’aspects  que  rappelle  Jürgen  Habermas :  « Jadis,  l’Etat-

nation était la réponse convaincante à un défi historique : trouver un équivalent fonctionnel  

aux formes d’intégration sociale, en voie de dissolution, des débuts de la modernité. Nous  

sommes, aujourd’hui, confrontés à un défi analogue. La mondialisation des échanges et de la  

communication,  de  la  production  économique  et  de  son  financement,  du  transfert  de  la  

technologie et des armes, et surtout celle des risques écologiques et militaires, nous place 

devant des problèmes qui ne peuvent plus trouver de solution, ni dans le cadre de l’Etat-

nation ni par la voie, jusqu’ici courante, des accords entre Etats souverains. Sauf erreur de  

ma part, la souveraineté des Etats-nations continuera à se vider de sa substance et appellera  

la  construction  et  le  développement  de  capacités  d’action  politique  à  un  niveau 

supranational,  dont  les  amorces  sont  déjà  observables »1.  C’est,  autrement  dit,  une 

postétatisation  qui  peut  se  définir  comme  la  mise  en  place  d’un  nouvel  ordre  légal 

foncièrement politique de relations interétatiques où les acteurs étatiques ont une souveraineté 

limitée – un état de fait qu’ils reconnaissent et acceptent —.  Une limitation objective du fait 

d’un  système  institutionnel  qui  formalise  l’autolimitation  de  leur  souveraineté  —,  ou 

1 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Op. Cit., pp.96-97.
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subjective de leur autonomie dans la décision – du fait de leur adhésion à une communauté 

morale qui bannît un certain nombre de comportements —, qui les met en concurrence avec 

de  nouveaux  acteurs  autonomes  qui,  contrairement  à  eux,  ne  représentent  pas  une 

communauté politique nationale, mais plutôt une communauté locale, régionale ou d’intérêts, 

d’intentions  et  d’idées1.  Il  s’agit  donc  bien  d’une  rupture  profonde  avec  le  système 

statonational de relations entre Etats qui leurs permettait, le cas échéant, de poursuivre leurs 

intentions  au-delà  des  limites  du  politique,  soit  jusqu’aux confins  de l’univers  belliqueux 

marqué par la guerre.

Ces quelques  nouvelles conditions rappelées, revenons sur ce qui dans ces transformations 

débouche sur un renforcement ou un étiolement démocratique.

Les  tenants  de  l’idée  que  le  postnationalisme  permet  de  déployer  ou  de  redéployer  une 

démocratie  statonationale  vieillissante  pensent,  en  premier  lieu,  qu’il  n’existe  qu’un  lien 

conjoncturel entre nation et démocratie. Pour eux, la citoyenneté n’est pas uniquement soluble 

dans la nationalité, ou le demos dans l’ethnos, tel que la modernité politique a pu le réaliser. 

Ce qui dans le cadre européen actuel, qui est par essence plurinational ou multiculturel, se 

traduit par des ethnos faisant face à des demoï. Autrement dit, plusieurs peuples souverains à 

l’échelle nationale qui dans le temps présent comme dans l’ère postnationale européenne se 

retrouvent à partager leur souveraineté avec les autres communautés membres,  mais  aussi 

avec  l’ensemble  des  individus  agrégés  composant  cette  nouvelle  communauté  politique 

élargie. Dans ce cadre, et avec une distinction dans le degré de partage de souveraineté entre 

les  deux  temps  repérés,  le  citoyen  européen  conserve  son  allégeance  nationale  tout  en 

partageant  une  culture  politique  et  juridique  démocratique  commune  à  tous  les  citoyens 

européens ce qui au final peut conduire, comme l’exprime Jürgen Habermas2 ou Jean-Marc 

Ferry, à favoriser : « la désunion de la référence politique et de l’appartenance culturelle »3, 

processus  qui  amène  Justine  Lacroix  à  dénoncer :  « la  solidarité  factuelle,  mais  

conceptuellement douteuse, entre le nationalisme et la démocratie »4. 

Au-delà de l’argument historique essentiel pour ce courant de pensée du lien passager entre 

communauté nationale et communauté démocratique, et des attaques portées à la  condition  

1 Nous pensons ici aux différents groupes organisés et représentés institutionnellement en particulier à Bruxelles 
–  collectivités  territoriales,  partenaires  sociaux  nationaux  et  européens,  ONG,  entreprises  privées,  groupes 
confessionnels… — et qui sont inscrits dans une démarche d’influence de la décision, autrement dit de lobbying.
2 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Op. Cit., pp.92-93.
3 Ferry Jean-Marc, « Qu’est-ce qu’une identité postnationale », in, Esprit, n°164, novembre 1990, p.84.
4 Lacroix Justine, « Patriotisme constitutionnel et identité postnationale chez Jürgen Habermas », in, Rochlitz 
Rainer, Habermas. L’usage public de la raison, Paris, éd. PUF, 2002, p.143.
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des semblables ou à l’égalité des conditions – une des bases de la démocratie — par un ordre 

économique de plus en plus puissant – éléments abordés dans la sous-partie précédente —, ce 

qui  motive  les  tenants  démocrates  du  postnational  est  aussi  une  constatation 

macrosociologique de l’évolution vers des sociétés de plus en plus multiculturelles, de plus en 

plus transnationales et de plus en plus cosmopolitiques. La multiplication des échanges et des 

expériences transnationales participent, au moins pratiquement, de cette dénationalisation qui 

implique la possibilité d’une déstructuration entre nationalité et citoyenneté. Une tendance qui 

devient encore plus prégnante dans le contexte européen depuis la liberté de circulation des 

citoyens européens au sein de l’espace Schengen. Pour les personnes amenées à bouger au 

sein de cet espace transnational, la communauté politique nationale est de fait trop limitée, et 

ce, à tous les étages de la vie sociale. En effet, si l’on prend l’exemple d’un citoyen français 

installé  en  Belgique,  il  ne  peut  pas  exprimer  ses  choix  démocratiques  et  éventuellement 

s’investir politiquement à l’échelle régionale et nationale du pays où il réside. Il se voit en 

quelque sorte  déchu d’une partie de ses droits civiques, alors même que ses devoirs civiques 

restent inchangés. On comprend dès lors cette idée de rattrapage du politique sur le sociétal, 

autrement dit cette recherche de structuration supérieure de la démocratie européenne qui, 

pour l’heure, semble toute relative et inachevée, bien que les structures de base – le Parlement 

européen — et les procédures essentielles – élection des parlementaires au suffrage universel 

— soient établies et que parallèlement être citoyen européen donne toujours sur le plan formel 

la possibilité de voter ou de se faire élire à l’échelon local.

Enfin, un argument plus général est apporté au débat démocratique par les postnationalistes 

qui postulent que, du fait de la  rationalisation doublée du  désenchantement du monde, les 

populations  sont de moins  en moins  enclines  à  soutenir  et  à  adhérer  aux grands discours 

aliénants  de  la  pré-modernité  ou  de  la  modernité  politique,  tels  que  le  scientisme,  le 

technicisme,  le  théologisme,  le  nationalisme,  le  communisme,  le  fascisme…  Pour  faire 

simple, dans leur esprit, il s’agit de voir les effets de la libéralisation sociale et politique des 

sociétés  du capitalisme  avancé,  depuis  les  trois  dernières  décennies,  comme remettant  en 

cause  les  grandes  idéologies  et,  par  conséquent,  les  formes  d’intégration  sociale  ou  les 

institutions les plus en vue de l’âge statonational. Ce d’autant que de puissants phénomènes 

nourrissant l’ingéniérie nationale semblent être tombés en désuétude. 

Illustrant  cette  idée  de  dés-essentialisation  de  la  nation  et  de  son  esprit  le  nationalisme, 

l’exemple du nouveau régime de sécurité européen, où l’idée de paix entre les peuples et les 

Etats joue un rôle essentiel a des conséquences profondes sur les citoyens, peut être avancé 
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comme  exemple.  N’étant  plus  appelés  à  « mourir  pour  la  patrie »  tant  l’idée  d’une 

communauté  de  paix  ontologique semble  scellée  et  renforcée  par  le  biais  d’une  armée 

aujourd’hui professionnalisée, ils se sentent d’autant moins prisonniers du dogme national et 

donc libres de trouver d’autres formes d’intégration sociale et politique. 

Un autre exemple de ce recul de l’emprise statonationale sur le citoyen peut être apporté, par 

l’idée que dans cette communauté éthique de valeurs partagées qu’est l’Union européenne, 

l’Etat souverain n’a plus le droit de mort sur ses citoyens. Ce qui amène Pierre Manent, l’une 

des voix les plus fortes déplorant les reculades des Etats dans le contexte européen, à écrire 

que : « la destitution de l’Etat souverain pourrait être documentée de bien des façons [mais]  

le signe le plus expressif en est cependant un grand fait contemporain qui mérite plus de  

réflexion qu’on ne lui accorde ordinairement, à savoir l’abolition de la peine de mort dans 

tous  les  Etats  européens »1.  Des  éléments  qui  renforcent  l’analyse  que  les  citoyens  ont 

tendance à dénaturaliser le lien qu’ils entretiennent avec leur Etat, mais aussi, leur nation ou 

peuple d’origine  qui,  finalement,  n’a,  a priori,   plus  tant  de  droits  légitimes  à  disposer, 

« jusqu’à ce que mort s’en suive », de leur corps et de leur âme – nous verrons plus loin que 

l’observation  sociologique  tend  à  déconstruire  cette  perception  commune  —.   Ce 

qu’Habermas exprime dans ses travaux par : « la laïcisation de la transcendance »2 qui n’est 

plus d’ordre métaphysique ou religieuse3, mais bien plus rationnelle. Elle est rationnelle dans 

le sens où le citoyen semble de fait définitivement sorti de l’état de nature où règne la raison 

du plus fort. Ainsi, le saut qualitatif de la démocratie nationale à la démocratie postnationale 

devrait  se réaliser d’autant  plus aisément  qu’il  repose donc sur des raisons objectivables : 

mettre en face d’une communauté de  culture de la paix, du compromis  et de  l’accord, une 

communauté démocratique qui, si elle s’appuie sur des traditions politiques différentes, trouve 

à se réaliser en suivant des normes supérieures partagées que le  patriotisme constitutionnel 

rappelle.

A contrario, les tenants de l’idée que le postnationalisme ne permet pas à la démocratie de 

trouver  un  nouveau  souffle,  voire  même  d’exister,  se  trouvent  particulièrement  actifs  et 

visibles dans les horizons de la pensée francophone et en particulier française. Eléments dont 

1 Manent Pierre, La raison des nations. Réflexions sur la démocratie en Europe, Op. Cit., p.30.
2 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Op. Cit., p.105.
3 Voir les innombrables qualificatifs, concepts ou idées d’ordre religieux qui jalonnent les développements des 
auteurs  défendant  les  conceptions  nationales,  tels  Pierre  Manent  ou  Marcel  Gauchet.  Pour  l’exemple,  voir 
Gauchet Marcel,  La condition politique, Paris, éd. Gallimard, Coll. Tel, 2005, p.474 : « Les entités étatique et 
nationales,  risquons  le  mot,  sont  toutes  habitées  par  une  nécessité  supérieure  qui  justifie  leur  existence 
distincte ».

100



Justine  Lacroix  a  fait  une  recension  détaillée  dans  « La pensée  française  à  l’épreuve  de  

l’Europe »1. Les thèses de ces analystes ont vu leur écho amplifié par l’accélération des débats 

autour  de la  construction  européenne depuis  le  début  des années  1990,  même si,  déjà  au 

milieu  des  années  1970,  un  des  politologues  français  les  plus  en  vue,  Raymond  Aron, 

condamnait de manière péremptoire toute idée de possibilité d’une citoyenneté européenne : 

« La Communauté affaiblit le sens qu’a le peuple de sa citoyenneté. Le citoyen ordinaire est  

de moins en moins sûr du centre de prise de décision. Il ne dispose pas d’un moyen aisé de  

savoir si une décision particulière a été prise à Bruxelles ou dans la capitale de son pays  

d’origine. Même si la Communauté européenne tend à conférer à tous les citoyens des Etats  

membres les mêmes droits sociaux et économiques, il n’existe pas de citoyens européens. Il  

n’y  a  que  des  citoyens  français,  allemands  ou  italiens »2.  Développement  qui,  a  été 

formellement  démenti  dans  les  faits  par  l’adoption  du  traité  de  Maastricht  en  1992 

reconnaissant légalement l’existence d’une citoyenneté européenne.

Dans ce même ordre d’idée, ce sont les courants de pensée des nationaux-républicains, ou des 

tenants du « national civisme » dans le monde anglophone qui, bien que cela puisse paraître 

théoriquement  surprenant  dans  l’histoire  de  la  pensée  francophone3,  ont  repris  cette 

conception  communautarienne  où :  « l’unité  morale  et  l’unité  politique  doivent  être 

congruentes »4. En France, dans les années récentes, ce sont Pierre Manent et Marcel Gauchet 

qui sont parmi les politologues  les plus en vue sur ces questions. Deux de leurs critiques 

essentielles  résident,  d’une  part,  dans  la  dimension  démocratiquement  ou  politiquement 

destructrice  du  libéralisme  politique  et,  d’autre  part,  dans  le  rôle  que  tiennent  les  droits 

humains dans ce processus. Autant d’éléments pour lesquelles l’unification européenne est 

présentée comme étant la quintessence. 

L’argument  de  Gauchet  est  simple.  Comme  il  l’explique  dans  une  interview  donnée  au 

quotidien  Libération qui  titrait  en  une  le  16  février  2008 :  « Ces  intellos  qui  rejettent  la  

démocratie »  :  « c’est  la  poussée  ininterrompue et  généralisée  des  droits  individuels  qui  

déstabilisent l’édifice. La crise actuelle a ceci d’extraordinaire qu’elle résulte d’une prise de 

pouvoir par les fondements : à être invoqués sans cesse, les droits de l’homme finissent par  

paralyser  la  démocratie.  Si  la  démocratie  peut  être  définie  comme  le  pouvoir  d’une  

collectivité de se gouverner elle-même, la sacralisation des libertés des membres de la dite  

1 Lacroix Justine, La pensée française à l’épreuve de l’Europe, Paris, éd. Grasset, 2008, 130 p.
2 Aron Raymond, « Une citoyenneté multinationale est-elle possible? », in,  Commentaires, n°56, vol.56,  hiver 
1991, pp.695-704. Cet article a été initialement publié en anglais en 1974 dans la revue Social Research.
3 Voir les développements à ce sujet de Lacroix Justine,  L’Europe en procès.  Quel patriotisme au-delà des 
nationalismes?, Op. Cit., pp.19-144.
4 Gellner Ernest, Nations et nationalisme, Op. Cit., p.11.
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collectivité a pour effet de vider ce pouvoir de sa substance […] Dans les années 2000, […]  

le problème, c’est le triomphe des droits individuels et l’éclipse des collectifs, qu’il s’agisse  

des masses, des classes ou des nations »1. C’est en quelque sorte le débat entre libéraux et 

communautariens sur  le faire société qui se rejoue ici, avec l’argument connu, et porté par 

Michael  Walzer2,  qu’une  intégration  politique  requiert  une  moralité  chaude et  épaisse 

s’opposant à la moralité  froide  et  mince  portée par les libéraux. Comme le précise Justine 

Lacroix :  « les  communautariens  reprochent  au  libéralisme  de  considérer  la  question  de  

l’unité politique sous le seul angle d’une intégration fonctionnelle. Pour eux, l’adhésion des  

peuples à leurs institutions politiques est plus contingente et moins « fille de la raison » que  

les libéraux ne le croient »3. Un siècle après Emile Durkheim qui observait déjà en son temps 

la disparition des liens communautaires au profit de liens contractuels, ces auteurs campent 

sur l’idée que la démocratie ne peut émaner que d’une communauté politique un tant soit peu 

reliée aux formes sociétales qui l’ont précédée, soit les entités pré-modernes. Et plus encore, 

en diagnostiquant les maux des démocraties contemporaines, il s’agit pour ces penseurs de 

dénoncer  les  effets  de l’individualisme  qui  a  l’intérieur  des  sociétés  capitalistes  avancées 

aurait tendance à attaquer les structures traditionnelles de la représentation démocratique et, 

de  là,  à  dépolitiser  les  enjeux  de  société  par  l’extension  des  logiques  d’entre-soi  et  par 

l’avènement  du néolibéralisme4.  Ce qui permet  à  Gauchet  de constater  avec  l’impasse de 

l’Europe actuelle, symbolisée par la série de rejets référendaires, qu’: « elle est devenue un 

carcan anti-politique, ne répondant à aucune des attentes que les peuples placent dans une  

communauté politique et sécrétant la désorientation et l’anxiété »5. En effet, si comme les 

tenants du postnational, il constate le désenchantement du monde, qu’il reconceptualise par la 

décroyance6 qui sera selon lui : « la terrible expérience du XXIe siècle »7, contrairement à ces 

1 Libération, du 16.02.2008, d’Eric Aeschimann, « Les droits de l’homme paralysent la démocratie. Pour Marcel 
Gauchet, la sacralisation des libertés nuit à la collectivité ».
2 Walzer Michaël,  Raison et passion. Pour une critique du libéralisme, Francfort Am Main, éd. Circé, 1999, 
p.95.
3 Lacroix Justine, L’Europe en procès. Quel patriotisme au-delà des nationalismes ?, Op. Cit., p.13.
4 Néolibéralisme dont l’économiste Dostaler Gilles, « Néolibéralisme, keynésianisme et traditions libérales », in, 
Cahiers d’épistémologie, éd. UQAM en ligne : http://  www.philo.uqam.ca  , publication du Groupe de Recherche 
en Epistémologie Comparée, 244e numéro, mars 1998, p.11, donne la définition suivante : « Ce terme sert ainsi à 
qualifier autant des politiques que des théories. Ainsi, le néolibéralisme est-il plus facile à décrire comme un 
ensemble de politiques mises en œuvre depuis une vingtaine d’années que comme un corps théorique unifié. Ses 
partisans  prônent  un  laisser-faire  radical,  le  désengagement  de  l’Etat  par  rapport  à  l’économie,  la 
déréglementation et la privatisation des activités économiques et financières, l’affaiblissement des systèmes de 
protection  sociale,  une  plus  grande  flexibilité  des  marchés,  en  particulier  du  marché  du  travail.  Ils  sont 
évidemment des partisans résolus du libre échange, et en particulier de la libre circulation des capitaux ».
5 Gauchet Marcel, La condition politique, Op. Cit., pp.494-495.
6 Gauchet Marcel, L’Avènement de la démocratie. Vol. I. La Révolution moderne, Paris, éd. Gallimard, 2007, 207 
p.
7 Ibidem, p.206.
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derniers qui peuvent postuler comme Habermas et Derrida de la naissance de la société civile 

européenne  avec,  par  exemple,  les  manifestations  paneuropéennes  de  dénonciation  de  la 

deuxième guerre d’Irak du 15 février 20031, il n’a de cesse de parler de la mort du politique 

du  fait  d’une  démocratie  qui  s’ignore  et  finit  par  se  retourner  contre  elle-même2.  Par  sa 

promotion  de :  « l’universalisme  de  l’individu »3,  le  projet  européen  qui  travaille 

essentiellement  au  dépassement  des  frontières  sociales  et  politiques :  « a  consacré  la 

perspective  post-nationale  comme  la  seule  adéquate  à  un  être  de  droit  bâti  pour  ne  

s’enfermer dans aucune limite […] C’est un nouveau principe de définition qui s’est installé  

au cœur de l’Europe ; il est subrepticement devenu le moteur moral de sa construction ; il l’a  

emportée vers l’utopie du dépassement du politique par le droit. L’irréalité de ce dessein est  

directement à la source de l’incertitude anxieuse qui a précipité le rejet des peuples. Elle a  

ajouté aux difficultés pratiques, déjà grandes, du nombre et de l’hétérogénéité une dose fatale  

de  brouillage  symbolique.  Elle  a  fait  de  l’Union  européenne  un  objet  à  ce  point  non-

identifiable  qu’il  a  cessé  d’être  un  objet  politique  –  entendons  un  objet  satisfaisant  aux  

besoins primordiaux de l’animal politique »4. La réalisation du processus démocratique est 

donc mise en danger par une promotion de l’individualisme et des droits humains qui sapent : 

« la  possibilité  de  leur  conversion  en  puissance  collective »5,  ce  qui  permet  à  Gauchet 

d’affirmer  dès  le  début  des  années  1980  que :  « les  droits  de  l’homme ne  sont  pas  une 

politique »6.  L’Homme,  sevré par  les possibilités  de garantie  de ses  droits  particuliers,  se 

détournerait de tout intérêt pour la chose publique. « A chacun selon ses moyens » deviendrait 

dès lors le leitmotiv  des sociétés  européennes  de la  fin du XXe siècle,  et  finalement  cela 

aboutirait à un retournement des intentions initialement poursuivies. A force de promotion des 

droits singuliers, plus moyen de promouvoir  et  de déboucher sur l’intérêt  et le  consensus 

effectif collectif. D’un leitmotiv égocentrique on aboutirait à un état de nature où règnerait la 

règle de : « œil pour œil, dent pour dent » ; autrement dit, la loi du plus fort ou du plus nanti 

remettrait  en  cause  l’égalité  des  conditions  et,  finalement,  l’âge  démocratique  dans  son 

1 Libération, du 31.05.2003, de Jürgen Habermas et Jacques Derrida, « Europe : plaidoyer pour une politique 
extérieure commune » : « Nous ne devrions pas oublier deux dates : celle du jour où les journaux informèrent 
leurs lecteurs ébahis de l’initiative du président du gouvernement espagnol qui, à l’insu de ses collègues de 
l’Union, invitait les gouvernements favorables à la guerre à manifester leur loyauté à l’égard de Bush ; mais 
également le 15 février 2003, lorsque, dans les rues de Londres, Rome, Madrid, Barcelone, Berlin et Paris, des 
manifestations monstres ont répondu à ce coup de main. La simultanéité des évènements – les plus importants 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – pourrait bien, rétrospectivement, entrer dans les livres d’histoire 
comme le signal attestant la naissance d’un espace public européen ».
2 Gauchet Marcel, La démocratie contre elle-même, Paris, éd. Gallimard, Coll. Tel, 2005, p.XIII.
3 Gauchet Marcel, La condition politique, Op. Cit., p.498.
4 Ibidem, p.499.
5 Gauchet Marcel, La démocratie contre elle-même, Op. Cit., p.XXVII.
6 Gauchet Marcel, La condition politique, Op. Cit., pp.1-26.
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ensemble. Il est donc aisé de percevoir combien ces critiques rentrent en choc frontal avec les 

analyses et les propositions postnationales.

Au total,  ces auteurs en arrivent à conclure que toutes les communautés politiques doivent 

reposer sur une dimension pré-politique de nature ethnique ou religieuse, sans quoi, Gauchet 

en conclut que : « l’Europe pour les peuples sans les peuples a donné tout ce qu’elle pouvait  

[…] Si quelque chose comme une refondation du projet européen est imaginable, c’est d’une  

juste appréciation des contraintes et des potentialités de cette dialectique des nations et de la  

civilisation qu’elle  doit  partir.  Le temps est venu de tirer les leçons de l’expérience : cet  

empire de la civilisation, sans territoire ni pouvoir pour l’incarner, ne peut reposer que sur le  

concours  actif  des  nations  qu’il  transcende.  L’Europe  avancera  par  les  peuples  ou 

n’avancera plus »1. Ou bien encore, comme l’écrit Manent, on se retrouve dans le contexte 

européen  actuel :  « d’une  démocratie  sans  peuple,  c’est-à-dire  d’une  gouvernance  

démocratique très respectueuse des droits de l’homme mais détachée de toute délibération  

collective. La version européenne de l’empire démocratique se signale par la radicalité avec  

laquelle elle détache la démocratie de tout peuple réel et construit un kratos sans dèmos. Ce  

qui détient le kratos désormais, c’est en somme l’Idée de la démocratie »2. Ce dernier n’hésite 

donc pas à réifier, essentialiser ou naturaliser la notion même de peuple quand il ajoute : « et  

quel avenir pour l’association humaine si aucun groupe, aucune communion, aucun peuple  

n’est plus légitime – si seule la généralité humaine est légitime ? […] en dépouillant la nation  

de sa légitimité,  le  mouvement  démocratique  ramène au jour  les  communions  d’avant  la 

démocratie »3.  Une  notion  de  peuple  réel qui  prend,  sous  sa  plume,  certains  accents 

historiques rappelant le Volk du Reich et du Führer nazi, et dont, par ailleurs, les sociologues 

n’ont  pourtant  pas  de  mal  à  démontrer  la  dimension  essentiellement  construite  et  de  fait 

variable  dans le  temps et  l’espace.  Rappelons  ici,  que cette  définition  du  peuple  légitime 

recoupe  précisément  celle  promue,  par  ailleurs,  par  Carl  Schmitt quand  il  explique  que, 

l'homogénéité  nationale  est  la  condition  nécessaire  de  tout  exercice  démocratique  de  la 

domination politique : « un Etat démocratique qui trouve dans l'homogénéité nationale de ses  

citoyens la condition préalable de sa démocratie répond au fameux principe de nationalité  

selon lequel une nation forme un Etat, un Etat englobe une nation »4. Une conception que 

Jürgen  Habermas  n’hésite  pas  à  qualifier  d’«  ethno-nationaliste »5 brisant  de  fait  l’idée 

1 Gauchet Marcel, La condition politique, Op. Cit., p.492.
2 Manent  Pierre, La raison des nations. Réflexions sur la démocratie en Europe, Op. Cit., p.16.
3 Ibidem, pp.18-21.
4 Schmitt Carl, Théorie de la constitution, Paris, éd. PUF, Collection « Léviathan », 1993, p.576.
5 Habermas Jürgen, L'intégration républicaine, Op. Cit., p. 127.
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d’unité  du  genre  humain  face  à  l’ordre  démocratique  et  les  possibilité  d’accès  à  l’âge 

démocratique des minorités nationales ou extra-nationales. 

On comprend dès lors la critique souvent radicale que ces courants peuvent produire sur les 

perspectives postnationales, leur proposition d’intégration par le patriotisme constitutionnel et 

l’horizon démocratique qui en découle. Autant de constats et de propositions qui semblent 

concentrer  tout  ce  qu’ils  abhorrent.  Se  font  face  deux conceptions,  avec  d’une  part,  une 

communauté  politique  issue  d’un  peuple  originel aux  racines  simples,  souvent  mono-

culturelles, relativement closes et historicisées. Et d’autre part, une intégration politique qui 

est basée sur la libre adhésion et la reconnaissance de valeurs partagées, le recours à la raison 

et à son médium interpersonnel du dialogue et de la contradiction, la culture de la critique de 

l’héritage et de la tradition1 par des procédés d’inspiration théologique relevant du pardon et 

de  la  contrition2,  la  promotion  d’une  identité  souple,  complexe  et  ouverte.  Et,  face  à  la 

décision souveraine promue par les premiers, les seconds envisagent : la règle du consensus et 

du compromis,  la possibilité  extensive des recours et  des règles  de droit,  doublées par la 

reconnaissance que la représentation de l’intérêt  commun n’émane pas obligatoirement  de 

l’entité centrale3.

Cela étant,  au-delà de cette  opposition arrivant quelques fois à des effets  caricaturaux, un 

certain nombre d’objections demeurent  liées aux capacités de reproduction à l’échelle  des 

communautés politiques. En effet, peut se poser la question de la capacité d’abstraction des 

citoyens en direction d’une identité politique, et donc d’un corps politique, aussi abstrait et 

désincarné que celui du postnational et de son mode de clôture de l’espace politique par le 

patriotisme constitutionnel. L’idée  d’identités rationnelles collectives, que Jürgen Habermas 

appelle  aussi  les  identités  post-conventionnelles,  est  certainement  efficace  sur  un  plan 

théorique mais, à quelques exemples prêts, elle ne paraît pas si commune dans l’histoire de 

l’humanité.  Si Habermas site l’exemple des Etats-Unis et de la Suisse4, il  est relativement 

1 Ce que Marcel Gauchet décrit par : « la déthéologisation de l’histoire », Gauchet Marcel,  L’Avènement de la 
démocratie. Vol. II. La Crise du libéralisme, Paris, éd. Gallimard, 2007, 136 p.
2 Ce qui pousse Gauchet à conclure non sans une certaine violence que, Gauchet Marcel, La condition politique, 
Op. Cit., p.498 : « L’Europe s’est ainsi muée en terre des expiations ; elle s’est mise à redéfinir son identité à 
partir d’une répudiation masochiste de son histoire pouvant confiner à la haine de soi ».
3 Ibidem, p.498 : « L’Etat-nation a basculé dans l’infrastructure. Il a cessé de faire figure d’instance de contrainte 
extérieure et supérieure à la collectivité pour devenir une instance de production de l’espace collectif par en 
dessous. Il est devenu potentiellement invisible, au profit de sa créature, l’individu de droit universel, dégagé 
dans l’opération de ses dettes et obligations envers la collectivité, et rendu libre, lui l’enfant de la société, de se 
penser comme un être de la nature. Cet universalisme des droits de l’homme s’est épanoui idéologiquement au 
travers d’un procès en règle du passé, instruit spécialement au titre du péché de « nationalisme », supposé avoir 
constitué la matrice des iniquités et oppressions sans nombre dont l’individu a été victime ».
4 Habermas Jürgen, L'intégration républicaine, Op. Cit., p.77.
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simple d’argumenter en faveur de l’exceptionnalité de tels exemples. Dans le premier cas, il 

n’a atteint  un niveau de complétude démocratique que dans les années qui l’ont aussi vu 

devenir la première puissance mondiale – soit à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale 

— où en particulier la communauté noire a commencé à être réellement intégrée au corps 

social et politique. De plus, s’ajoute le fait qu’il occupe depuis une vingtaine d’année une 

position d’hyper-puissance lui conférant certainement un forme de  bonus identitaire ou de 

fierté  particulière  qui  aide  certainement  à  maintenir  la  cohésion  identitaire  d’une  telle 

mosaïque culturelle. Dans le second cas, s’il repose sur un système confédéral très inclusif de 

ses communautés linguistiques et culturelles, il entretient lui aussi une place particulière dans 

son rapport à la communauté mondiale dans le sens où il s’en met volontairement à la marge. 

S’il s’agit là de deux communautés politiques qui vivent sur une intégration inspirée par le 

patriotisme consitutionnel, leur exceptionnalité à l’échelle mondiale tend à en réduire l’idée 

de reproductibilité du modèle.

Par ailleurs, une autre objection de poids peut être avancée sur la capacité des communautés à 

adhérer  à  une  identité  politique  réflexive,  en  ce  que,  comme  l’explique  Habermas,  cette 

dernière peut d’autant plus facilement émerger dans des sociétés ayant connues une remise en 

cause radicale de leur tradition nationale, telle que vécu dans le cas allemand. Or, comme 

nous  l’avons  abordé  et  comme  nous  le  verrons  encore,  ce  processus  doit  beaucoup  à  la 

consistance des débats mémoriaux et à leur capacité à remettre en cause une écriture souvent 

statonationalo-centrée  faiblement  capable  de  reconnaître  les  abus  commis  par  la  majorité 

nationale envers les minorités ou les groupes discriminés. L’exemple de la reconnaissance 

tardive et fragile de la participation et de la responsabilité de l’Etat français dans le génocide 

juif de la Seconde Guerre mondiale est particulièrement probant1. Autrement dit, si les débats 

mémoriaux  n’ont  pas  fait  leur  œuvre,  il  semble  difficile  de  pouvoir  convertir  la 

communauté citoyenne  à  une  identité  post-conventionnelle.  Tout  cela  semble  donc 

particulièrement  contraignant  et  dépendant  de  processus  sociétaux  majeurs  à  l’issue 

incertaine, dont les variations d’appréhension des génocides de la Seconde Guerre mondiale 

1 Les déclarations du candidat à l’élection à la présidence de la République pendant la campagne électorale du 
printemps 2007 en témoignent.  Elles  ont  d’ailleurs  suscitées  de très  vives  réactions  en Allemagne :  voir  le 
discours de Nicolas Sarkozy à Metz le 17 avril 2007 : « Mais au bout du compte nous avons tout lieu d’être fiers 
de notre pays,  de son histoire, de ce qu’il a incarné, de ce qu’il incarne encore aux yeux du monde.  Car la 
France n’a jamais cédé à la tentation totalitaire. Elle n’a jamais exterminé un peuple. Elle n’a pas inventé la  
solution finale, elle n’a pas commis de crime contre l’humanité, ni de génocide [nous soulignons]. Elle a commis 
des fautes qui doivent être réparées, et je pense d’abord aux harkis et à tous ceux qui se sont battus pour la 
France et vis-à-vis desquels la France a une dette d’honneur qu’elle n’a pas réglée, je pense aux rapatriés qui  
n’ont  eu  le  choix  au  moment  de  la  décolonisation  qu’entre  la  valise  et  le  cercueil,  je  pense  aux  victimes 
innocentes  de  toutes  les  persécutions  dont  elle  doit  honorer  la  mémoire »  ;  disponible  sur  l’Internet : 
http://www.u-m-p.org/site/index.php/ump/s_informer/discours/nicolas_sarkozy_a_metz 
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par  les  communautés  nationales  européennes,  pourtant  toutes  ou  presque  concernées, 

témoignent utilement.

Finalement, on constate qu’au niveau des concepts nous sommes bien en peine de trancher 

entre la possibilité, la nécessité ou l’impossibilité d’une démocratie postnationale. Chez ses 

défenseurs, il y a des arguments plausibles mais qui ne sont pas totalement concluants et, en 

face, parmi les critiques, il y en a de fortes objections mais qui ne semblent pas non plus 

décisives. Cela pour plusieurs raisons : premièrement, sur le plan conceptuel il y aurait sans 

doute  un  travail  beaucoup  plus  fin  à  faire  sur  la  manière  dont  se  construit  socialement 

l’identité  postnationale.  Deuxièmement,  sur  l’évolution  économique  du  monde, 

l’individualisation de la société ou le retrait  de l’Etat-providence,  nous avons énuméré un 

certain nombre de données mais elles restent imparfaites et insuffisamment concluantes quant 

à  leurs  effets  sur  la  condition  démocratique.  Enfin,  troisièmement,  l’ensemble  de  ces 

processus complexes sont en marche et, de fait, ces premières conclusions ne peuvent être que 

provisoires.  Ce  d’autant  qu’elles  s’inscrivent  dans  un  contexte  mouvant  où,  nous  aurons 

l’occasion  de  le  voir,  certaines  conceptions  essentielles  de  l’âge  démocratique,  telle  que 

l’effectivité des libertés individuelles ou le contrôle strict de l’Etat d’exception, semblent être 

fondamentalement  et  durablement  remis  en  cause.  S’il  devient  très  difficile  de  trancher 

conceptuellement ce débat du devenir de la constellation postnationale, afin de s’approcher un 

peu de la réalité, il va s’agir d’observer empiriquement ces évolutions, en ayant l’ambition de 

mettre en place une série d’indicateurs qui puissent résister, un peu, au temps.
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II. DEUXIÈME PARTIE : ANALYSER LES 

ÉVOLUTIONS DU POUVOIR DE CONTRAINTE DE 

L’ÉTAT : LA PERTINENCE D’UN INDICATEUR 

« Cette nouvelle orientation peut favoriser l’éclosion d’une véritable sociologie de l’Etat. Longtemps abandonné 

aux philosophes et aux juristes, l’Etat relève en effet plutôt d’une approche sociologique. Non parce qu’il serait  

déterminé dans son organisation et son fonctionnement par un quelconque déterminisme social, comme le donne 

à croire trop souvent un certain sociologisme réducteur, mais parce qu’il est lui-même un fait social. Acteur du 

système social, l’Etat est lié à l’histoire de ce système mais n’en a pas moins sa propre histoire »,

Badie Bertrand & Birnbaum Pierre, Sociologie de l’Etat, Paris, éd. Hachette Littératures, 2004, p.10.

Après  avoir  observé  le  contexte  d’apparition  et  de  développement  de  la  constellation 

postnationale,  et  ses  conséquences  déstructurantes  sur  quelques-unes  des  dimensions 

constitutives  de  l’Etat-nation,  nous  allons  maintenant  essayer  d’approcher  la  profondeur 

sociologique de tels effets. C’est principalement à cela que s’appliqueront les troisième et 

quatrième parties. Mais avant de se lancer dans l’aventure du terrain et de ses analyses, nous 

allons nous attacher à présenter la logique de la démarche de cette thèse qui place l’univers de 

la sécurité au cœur de la réflexion. Nous allons voir dans quelle mesure il peut être avancé 

comme un univers de repérage et de compréhension des transformations à l’œuvre.

Par univers de la sécurité,  il  faut entendre en fait  la  sécurité publique.  Autrement  dit,  ces 

dispositifs  initiés  par les autorités  publiques qui visent à la préservation de l’intégrité  des 

biens,  des  personnes  ou  des  institutions,  qu’elle  soit  effective  ou  de  l’ordre  des 

représentations. Usant d’une approche socio-historique, nous la traiterons en trois chapitres. 

Premièrement, nous questionnerons tout d’abord son rapport au couple Etat-nation, à travers 

les âges successifs des sociétés modernes. Et nous verrons en quoi, s’il semble avoir servi à 

légitimer  le développement  de la structure étatique,  il  paraît  aussi  avoir joué un rôle bien 

particulier  au  cours  des  soixante  dernières  années.  Période  qui  a  vu  la  naissance,  le 

développement  puis  la  remise  en  question  et  la  quasi  disparition  du  modèle  de  l’Etat-

providence.  Deuxièmement,  ce  glissement  chronologique  nous  amènera à  présenter  notre 

terrain, ou notre champ d’observation,  tourné vers l’univers urbain d’aujourd’hui, et qui a 

choisi pour son caractère exemplaire et central dans les sociétés contemporaines marquées par 

une urbanisation rapide et continue. Enfin, troisièmement, fort de notre champ d’observation 

théorique  –  la  constellation  postnationale  et  postétatique  —,  de  notre  objet  –  la  sécurité 
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publique  —,  et  de  son  lieu  de  confrontation  –  la  ville  et  ses  politiques  —,  nous  nous 

essaierons à définir quelques indicateurs sur ce que pourrait être une société postnationale et 

postétatique en matière de sécurité publique, afin de pouvoir ultérieurement les confronter au 

terrain étudié.
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Premier chapitre : L'une des sources de l'action étatique : le monopole de la 

violence légitime sur la société nationale 

Présenter et questionner en quelques pages les rapports qu’ont pu entretenir une entité sociale 

aussi complexe qu’une structure étatique et un univers, tel que la  sécurité, devenu au fil du 

temps un  champ d’action publique, est loin d’être aisé. Dans ce travail couvrant plusieurs 

siècles  les  risques  d’historicisation,  d’évolutionnisme  ou  encore  d'empilement  historique 

semblent  difficiles  à  éviter.  Il  ne  sera  pas  évident  d’échapper  aux  raccourcis  et  aux 

approximations historiques comme sociologiques. Il convient donc de garder à l’esprit que, 

les changements intervenus n’ont pas été gouvernés par un sens particulier de l’histoire, ni par 

une rationalité guidée par une quelconque intention transcendantale, qu’elle soit celle de la 

recherche de la liberté, d’un monde plus juste ou d’une intention toujours plus affirmée de 

contrôle des êtres et de leurs actions. 

I.1 Le contrôle et l'utilisation de la violence légitime durant la 

modernité politique

Il est commun de présenter les débuts de l’ère judéo-chrétienne, une fois l’Empire romain 

défait,  comme  un  âge  particulièrement  anarchique  où  des  périodes  de  profonde  détresse 

succèdent  à  des  épisodes  guerriers  eux-mêmes  nourris  par  des  rapports  de  jalousie  et 

d’inimitié tribale entre familles, clans ou seigneurs. Le système féodal n’est pas propice à 

l’apparition d’un système de sécurisation et de justice un tant soit peu organisé. Chaque entité 

seigneuriale a son propre système de défense où, bien souvent, les biens et le territoire du 

maître ont plus d’importance que la vie de ceux qui les occupent et les exploitent. Si les lieux 

de  commerce  plus  intensif,  tels  que  les  villes  ou  les  régions  portuaires,  connaissent  une 

organisation administrative un peu plus structurée – nous pensons en particulier aux villes de 

la Hanse dont nous verrons que le territoire de Lille a pu faire partie —, la justice civile et la 

sécurité civile ne sont que balbutiantes. Elles sont avant tout d’ordre privé découlant de fait 

d’une légitimité aucunement populaire, mais bien limitée aux intérêts des dominants et, dans 

le cas du roi, à une légitimité d’ordre métaphysique ; c'est-à-dire, une légitimité issue d’un 

Dieu qui  est,  dans le  cas  catholique,  conférée  par  le  pouvoir  religieux.  Cela  entraîne des 

conflits importants entre le pouvoir royal et le pouvoir religieux.  
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Il faut attendre la fin du Moyen-âge et l’entrée dans l’époque moderne pour qu’un premier 

ordre juridique et de sécurité publique apparaisse. Il se réalise au double bénéfice, d’une part, 

de  l’organisation  des  allégeances  seigneuriales  qui  vont  souvent  dans  le  sens  d’une 

centralisation et d’une monopolisation des pouvoirs, et d’autre part, des effets des Lumières 

qui  encouragent  une  première  reconnaissance  d’un  corps  social  composé  d’êtres  pouvant 

recevoir  des  droits.  C’est  notamment  le  cas  pour  le  Royaume  de  France  et  le  royaume 

d’Angleterre.  En  effet,  comme  les  études  historiques  sur  la  formation  étatique  l’ont 

démontrées, c’est particulièrement de bonne heure que la centralisation et la monopolisation 

étatique se sont engagées sur ces deux territoires. Norbert Elias situe la victoire du monopole  

royal  à l’issu du processus de sociogenèse de l’Etat à la fin du XVe siècle1. Ainsi, de façon 

non linéaire, cette centralisation étatique ne cesse de se renforcer sur un territoire de plus en 

plus précisément défini par un Etat administratif émergeant. Nous verrons à travers l’exemple 

lillois qu’elle a été singulièrement forte sous le règne de Louis XIV qui dépense de grands 

moyens afin de borner les frontières de son royaume dans l’intérêt bien compris de pouvoir 

définir ses lieux de péages. Des lieux de passage contrôlés qui sont comme autant de garanties 

de revenus pour une administration d’Etat naissante. Ainsi, la construction de la territorialité 

politique de l’Etat matérialise sa souveraineté.

Parallèlement, et comme Michel Foucault l’a exposé dans ses travaux, durant ce premier âge 

de l’Etat le déploiement du pouvoir d’un souverain quasi démiurge, s’applique de plus en plus 

sur les populations. Par le contrôle des corps pouvant aller jusqu’à la mise en scène publique 

de la torture, il trouve à s’exprimer et à se donner à voir. Si la justice est toujours rendue selon 

une légitimité divine, elle se veut inspirée de la loi du talion qui, en proposant une punition 

identique à l’offense, s’expose toujours plus et promeut le supplice comme : « révélateur de 

vérité et opérateur de pouvoir […] Il fait aussi du corps du condamné le lieu d’application de  

la  vindicte  souveraine,  le  point  d’ancrage pour  une manifestation  du pouvoir,  l’occasion  

d’affirmer la dissymétrie des forces »2. Comme les descriptions foucaldiennes présentées dans 

Surveiller et punir tendent à le démontrer, la cruauté et la terreur du pouvoir royal semblent 

agir comme des pacificateurs d’une communauté d’Hommes asservis quoique de plus en plus 

consciente d’elle-même.

Face à l’autorité royale, se dressent deux pouvoirs régulateurs concurrents importants, avec, 

d’une part, l’institution ecclésiale qui l’a précédée dans le temps et, d’autre part, les ententes 

ou les corporations bourgeoises dont la richesse ne cesse de croître depuis l’entrée dans la 

1 Elias Norbert, La dynamique de l’Occident, Paris, éd. Calmann-Lévy, 1975, 320 p.
2 Foucault Michel, Surveiller et punir, Op. Cit., p.67.
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période moderne marquée par l’invention de l’imprimerie. A cette époque la situation est très 

inégale  en  fonction  des  régions  ou  des  situations  territoriales,  soit  entre  les  villes  et  les 

campagnes. C’est en particulier en ville que de nouveaux acteurs, autres que seigneuriaux, ont 

de plus en plus intérêt à ce que la situation sociale se stabilise, et que la sécurité des biens, des 

personnes  et  des  institutions  soit  mieux  garantie.  Il  s’agit  là  de  la  bourgeoisie  née  du 

capitalisme, dont Max Weber a pu décrire dans son étude sur le protestantisme1 le rapport 

d’expansion,  lui-même  différencié  en  fonction  des  contextes  socio-culturels,  politiques  et 

surtout religieux. 

En mettant fin aux Guerres de religion en Europe, le souverain a accompli la séparation des 

pouvoirs religieux et politiques. Entrés dans un mode post-religieux2, il organise le glissement 

de la légitimité de leur pouvoir de la sphère religieuse vers la sphère sociétale  ou laïque. 

Autrement dit, il affirme peu à peu son état de domination non plus issu d’un legs divin, mais 

provenant  d’une  dimension  rationnelle  bien  vivante,  celle  de  la  société  ou  de  la  nation 

encadrée et construite par un relais déterminant, l’administration d’Etat. Une administration 

qui entre alors en tension avec la communauté, l’individu et ses droits. Progressivement, le 

contrat établit entre elle et ces derniers est censé réguler l’étendue de libertés civiles face au 

pouvoir de contrôle et de contrainte. C’est aussi le moment où les : « hommes font leur propre  

histoire »3,  où ils  acquièrent  leur  indépendance  de l’autorité  suprême,  en quelque sorte  la 

liberté et  la responsabilité  qui leur confèrent la souveraineté  qui, selon Gérard Mairet,  est 

certainement : « la marque éminente de la modernité, si ce mot possède un sens autre que  

chronologique […] la souveraineté est dite ici fonder une politique profane »4.

Il n’en demeure pas moins, qu’à l’approche du moment révolutionnaire, la notion de sécurité 

n’est pas encore envisagée dans la perspective de l’intérêt  général ou de l’intérêt  du plus 

grand nombre. La sécurité n’a pas encore rencontré l’idée de communauté, elle reste limitée à 

celles et ceux aptes à s’en prémunir du fait de leur statut social, économique ou religieux. En 

effet,  la notion de peuple souverain n’est pas établie,  bien qu’il existe déjà, en plus de la 

sécurité privée, un certain nombre de forces locales employées par les autorités urbaines et 

dont l’objectif est bien de garantir la sécurité des résidents d’un territoire défini par les limites 

de la ville : des polices municipales ou, comme à Lille depuis le XVe siècle, des « compagnies 

des places »5 comparables à des petites divisions de milice bourgeoise. En effet,  ce pouvoir 

est bien souvent projeté au nom de la protection des plus nantis. Cela étant, comme l’explique 
1 Weber Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, éd. Plon, 1964, 286 p.
2 Beck Ulrich, Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation, Op. Cit., p.195.
3 Mairet Gérard, Le principe de souveraineté. Histoires et fondements du pouvoir moderne, Paris, éd. Gallimard, 
1997, p.12.
4 Ibidem.
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Catherine Denys pour le contexte lillois, les extensions successives de la ville vont suivre une 

certaine rationalité, largement délégataire de l’esprit central, à partir de la fin du XVIIe, et plus 

précisément après que la citadelle ait été agrandit par le Maréchal de Vauban – ingénieur 

attaché aux services de Louis XIV —1. Si cette extension géométrique a des conséquences 

importantes  sur les formes urbaines,  elle  facilite  et  organise le travail  policier,  mais  aussi 

l’intervention de la troupe restant dans la citadelle. Les deux entités se partagent souvent les 

fonctions de surveillance des populations2 alors considéré dans son ensemble.  Dans le cas 

lillois, il est intéressant de relever que la spécificité de son site en zone frontalière ajoute un 

niveau  d’action  de  l’Etat  territorial  qui  utilise  les  portes  bastionnées  de  la  ville  pour 

systématiser le contrôle et matérialiser, par la même occasion, l’espace frontalier encore peu 

maîtrisé. Par ailleurs, comme nous le verrons dans la troisième partie de la thèse, l’armée est 

intervienue  plusieurs  fois  dans  le  processus  d’asservissement  de  la  communauté  lilloise 

nouvellement passée sous autorité française dans les années 1660. 

C’est  ainsi  que  s’insinue  le  pouvoir  d’Etat  sur  les  populations  mais  aussi  sur  des 

administrations récemment colonisées ou passées sous autorité étatique. Catherine Denys note 

à ce sujet que : « La police doit créer des découpages pertinents dans lesquels elle pourra 

mettre en œuvre son action. Par sa nature même, la police du XVIIIe siècle se voit elle-même 

comme  une  instance  de  quadrillage,  de  découpage  de  l’espace  dans  lequel  on  pourra  

contrôler les populations. Elle doit occuper le terrain, enserrer la population dans un filet le  

plus  fin  possible.  On  est  là,  sur  le  plan  du  discours  au  moins,  exactement  dans  ce  

qu’expliquait  Michel  Foucault,  avec  l’utilisation  de  l’espace  dans  les  processus  

disciplinaires »3.  Ces  villes  de  garnison  recomposent  l'univers  sécuritaire  et  participent  à 

5 Denys  Catherine,  «  La  territorialisation  policière  dans  les  villes  au  XVIIIe  siècle  »,  in,  Revue  d’histoire 
moderne et contemporaine, n°50-1, 2003/1, p.22.
1 Ibidem, p.15 : « La tendance rationalisante du XVIIIe siècle, et toutes les traditions d’urbanisme, poussent très 
fort les théoriciens de la police à privilégier un découpage géométrique, plaqué sur la ville. Celui-ci peut relever 
de la  grille,  du classique  plan  orthogonal  hippodamique [...]  les  nouvelles  limites  se rapprochent  de lignes 
droites, autant  que faire se peut. Les  20 quartiers parisiens découpés en 1702 offrent  un bel exemple de ce 
compromis entre une volonté géométrisante et l’adaptation à un réseau de rues anarchiques. Comme à Lille dans 
la partie de la ville agrandie après 1670, les nouveaux quartiers de l’Ouest, aux rues plus régulières, facilitent ce 
type de découpage ».
2 Ibidem, p.20 : « D’ailleurs la police doit-elle attendre, dans des lieux fixes, qu’on lui signale les désordres, ou 
doit-elle aller à la rencontre de ces désordres ? Le territoire urbain est-il mieux couvert par une présence stable 
en quelques lieux bien choisis ou par des patrouilles quadrillant continuellement les quartiers ? Ce débat sur les 
avantages et les inconvénients d’une police fixe ou mobile alimente aussi largement les discours policiers du 
XVIIIe siècle. Le modèle militaire inspire souvent les responsables, qui voudraient copier, dans la police civile, 
le système combiné des gardes, sentinelles et patrouilles militaires. Mais les villes disposent rarement d’effectifs 
policiers suffisants pour mettre en place un système mixte de ce genre. Dans les villes de garnison du Nord de la 
France, la solution est trouvée, en laissant la police communale responsable des postes fixes [sergents de ville 
stationnaires à l’Hôtel de ville, domiciles des commissaires ou connétables], et en confiant la police mobile aux 
patrouilles de la garnison ».
3 Denys Catherine, « La territorialisation policière dans les villes au XVIIIe siècle », Art. Cit., p.15.
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l’émergence de l'Etat territorial qui est essentiellement articulé autour de la capacité à lever 

l'impôt  et  à  contrôler  l’intégrité  de  son  territoire.  Une  stabilité  territoriale  qui  a  été 

simultanément garantie par la signature du traité de Westphalie. Cet ordre territorial rigoureux 

qui a mis fin aux Guerres de religion,  et qui a perduré jusqu’à l’époque contemporaine, a 

certainement permis aux Etats européens naissants de se concentrer sur la maîtrise de leur 

espace intérieur, tant en terme territorial qu’humain.

Avec la  Révolution française  on assiste  à la  naissance du discours institutionnalisé  sur le 

peuple  national  qui  voit,  au  moins  dans  l’esprit,  les  distinctions  d’ordre  et  de  condition 

s’abolir. C’est aussi pour lui que l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 

citoyen  du  26  août  1789  précise  que :  « Le  but  de  toute  association  politique  est  la  

conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la  

propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». Un article qui est régulièrement cité de 

nos jours pour justifier du rôle de plus en plus prégnant, au moins dans l’ordre du discours, de 

l’Etat dans le champ de la sécurité. Il faut attendre la fin de la fièvre révolutionnaire pour, 

qu’à côté des premiers dispositifs déployés par l’administration centrale afin de parfaire le 

contrôle  des  corps,  les  autorités  procèdent  à  l’établissement  d’une  nouvelle  économie  du 

pouvoir. Une étape issue d’une réforme de la justice tendant à privilégier la protection de 

l’idée  de  propriété  privée.  Cette  évolution  qui  peut  être  comprise  comme  un  processus 

d’embourgeoisement et d’affirmation des primats du capitalisme dans la société moderne qui 

se trouve de plus en plus gouvernée par les logiques mercantiles et rationnelles. C’est aussi ce 

que  Michel  Foucault  conceptualise  par  le  passage  de  l’illégalisme  prérévolutionnaire des 

droits – droits d’usage, de passage, de chasse, de cueillette, de pâturage… - qui permettaient 

au  tiers  état  de  survivre,  à  l’illégalisme  postrévolutionnaire des  biens,  où  tous  ces  droits 

concédés par le pouvoir royal  se confrontent aux biens acquis et confirmés aux nouveaux 

propriétaires. 

On conçoit dès lors que des dispositifs particulièrement développés deviennent nécessaires 

afin de faire respecter ce nouvel état de fait : la privatisation des biens. Dans ces nouvelles 

conditions, la communauté entame son unification autour d’une certaine justice sociale et non 

plus  seulement  divine.  Si  elle  ne  reconnaît  plus  les  distinctions  métaphysiques 

institutionnalisées, elle garantit le respect des différences en termes de possessions. Si bien 

que  l’on  comprend  que  cela  correspond  à  un  basculement  assez  radical  de  la  rationalité 

juridique  et  de  la  pensée  pénale1.  Ce  qui  permet  à  Foucault  d’écrire,  qu’il  s’agit  de :  « 
1 Foucault  Michel,  Surveiller et punir,  Op. Cit.,  p.96 : « Le  véritable objectif  de la réforme,  et cela dès ses 
formulations les plus générales, ce n’est pas tellement de fonder un nouveau droit de punir à partir de principes 
plus équitables ; mais d’établir une nouvelle « économie » du pouvoir de châtier, d’en assurer une meilleure 
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déplacer l’objectif et de changer d’échelle. [De] définir de nouvelles tactiques pour atteindre  

une cible qui est maintenant plus ténue mais aussi plus largement répandue dans le corps  

social. [De] trouver de nouvelles techniques pour y ajuster les punitions et en adapter les  

effets.  [De]  poser  de  nouveaux  principes  pour  régulariser,  affiner,  universaliser  l’art  de 

châtier. [D’] homogénéiser son exercice. [De] diminuer son coût économique et politique en  

augmentant son efficacité et en multipliant ses circuits.  Bref, [de] constituer une nouvelle  

économie et une nouvelle technologie du pouvoir de punir : telles sont sans doute les raisons 

d’être  essentielles  de  la  réforme  pénale  au  XVIIIe »1.  Et,  toujours,  Michel  Foucault  de 

conclure que : « Le droit de punir a été déplacé de la vengeance du souverain à la défense de  

la société »2. L’ère de la punition et du contrôle des corps se technicise, se re-proximise, celui-

ci devenant plus administratif. S’ouvrent dès lors les enjeux du  contrôle social qui sont de 

deux natures. D’une part, la violence physique ne peut plus être de caractère despotique, car 

elle a besoin de rencontrer un certain soutien populaire. Et, d’autre part, l’autorégulation par 

la surveillance des comportements n’est plus assurée par le regard des autres, du fait de la 

proximité de la société traditionnelle, mais par des corps dédiés et multiples qui prennent en 

compte l’anonymat engendré par la vie moderne. C’est aussi ce que Michel Foucault définit 

par l’entrée dans le temps du  bio-politique, où : « centré sur le corps-espèce, sur le corps  

traversé par la mécanique du vivant et  servant de support aux processus biologiques : la  

prolifération, les naissances et la mortalité, le niveau de santé, la durée de vie, la longévité  

avec toutes les conditions qui peuvent les faire varier ; leur prise en charge s’opère par toute 

une série d’interventions et de contrôles régulateurs : une bio-politique de la population. Les  

disciplines du corps et  les  régulations de la population constituent  les deux pôles autour  

desquels s’est déployée l’organisation du pouvoir sur la vie. La mise en place au cours de  

l’âge  classique  de  cette  grande  technologie  à  double  face  -  anatomique  et  biologique,  

individualisante et spécifiante, tournée vers les performances du corps et regardant  vers les  

processus de la vie - caractérise un pouvoir dont la plus haute fonction désormais n’est peut-

être plus de tuer mais d’investir la vie de part en part. La vieille puissance de la mort où se  

symbolisait  le  pouvoir  souverain  est  maintenant  recouverte  soigneusement  par 

l’administration des corps et la gestion calculatrice de la vie »3. Cependant, privilégier dans 

distribution, de faire qu’il en soit ni trop concentré en quelques points privilégiés,  ni trop partagé entre des 
instances qui s’opposent ; qu’il soit réparti en circuits homogènes susceptibles de s’exercer partout de façon 
continue et jusqu’au grain le plus fin du corps social […] La nouvelle théorie juridique de la pénalité recouvre en 
fait une nouvelle « économie politique » du pouvoir de punir ».
1 Ibidem, p.106.
2 Ibidem, p.107.
3 Foucault Michel, Histoire de la sexualité 1 : La volonté de savoir, Paris, éd. Gallimard, 1976, pp.183-184.
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ce contexte un regard uniquement foucaldien sur les processus à l’œuvre serait certainement 

synonyme  d’incomplétudes.  En  effet,  on  peut  difficilement  nier  qu’avec  l’enrichissement 

général de la société, les progrès sociaux, économiques et politiques du corps social national, 

un certain nombre d’attentes ont été formulées auprès des autorités publiques pour qu’elles 

garantissent la stabilité de l’ensemble : pour  qu’elle défende la société. La politisation des 

enjeux de société et des rapports sociaux, avec la formation d’un prolétariat surtout urbain, a 

certainement joué un rôle fondateur dans la professionnalisation des dispositifs de sécurité 

d’Etat. Ceci étant, il ne faut pas voir ici un seul sens à l’histoire de l’évolution des capacités 

de contraintes étatiques, car la grande réforme décentralisatrice des polices de 1884 témoigne 

aussi  du  pouvoir  de  résistance  des  autorités  urbaines,  face  à  l’extension  des  dispositifs 

étatiques.

Passés les épisodes politiques les plus autoritaires et les plus répressifs – la Terreur, la fin du 

Premier Empire, la Restauration et la Commune —, le XIXe siècle correspond à un temps où 

l’Etat adoucit lentement son étreinte sur la nation au moyen d’une technique administrative 

toujours  plus  affinée.  Le  contrôle  de  l’Etat  devient  moins  violent  pour  la  chair et  plus 

intelligent  ;  dans  le  sens  ou  par  exemple  Michel  Foucault  parle  d’extension  du  pouvoir  

carcéral équivalent  à  un  emprisonnement  légal  au  moyen  de  nouveaux  dispositifs  de 

normalisation1. Surtout, il permet au groupe national de mieux en comprendre les intentions et 

d’en partager certains objectifs de par son recours aux formes démocratiques de légitimation. 

En  effet,  avec  le  développement  de  la  démocratie  représentative  contemporaine,  qui 

s’épanouira  sous la IIIe République,  le contrôle et le monopole de la violence gagnent en 

légitimité aux yeux de la communauté politique. Par le processus démocratique partiel – le 

suffrage  universel  n’est  établi  en  France  qu’en  1945  —,  la  communauté  politique  a  la 

possibilité, au moins formelle, d’exprimer ses vues. C’est ainsi qu’au début du XXe siècle 

Max Weber est en mesure de formuler sa définition de l’Etat, à voir comme une entreprise 

politique,  de  caractère  institutionnel,  monopolisant  la  contrainte  physique  légitime  et 

recherchant  une  forme  de légitimité.  Nous  ajouterons  que  cela  est  à  comprendre  dans  le 

rapport contractuel que l’Etat entretient avec son corps social de référence, qui est la plupart 

du  temps  enclos  dans  un  cadre  national.  Aussi,  la  postérité  de  cette  réflexion  tient 

certainement au fait qu’elle décrit de manière fort simple un ensemble de rapports de pouvoir 

1 Foucault Michel, Surveiller et punir, Op. Cit., p.359 :  « Quant à la position centrale qu’elle occupe, elle n’est 
pas seule, mais liée à toute une série d’autres dispositifs « carcéraux », qui sont en apparence bien distincts – 
puisqu’ils sont destinés à  soulager,  à guérir,  à secourir – mais qu’ils tendent tous comme elle à exercer un 
pouvoir de normalisation ».
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et de situations de domination ou d’autorité,  pourtant complexes,  et  très variables dans le 

temps et dans l’espace. 

En effet, il est bon de rappeler, qu’en termes de comparaison des monopoles et de l’autorité 

étatique, les situations nationales sont très différentes. Ne serait-ce qu’en Europe, en prenant 

simplement  l’exemple  de  l’organisation  des  systèmes  de  police  qui  nous  intéresse 

grandement, nous pouvons constater que la tradition française très centralisatrice reste assez 

éloignée  des  situations  belges  ou  allemandes1.  Aussi,  certaines  autorités,  qu’elles  soient 

communales, locales ou régionales ont gardé une autonomie d’action comme au Royaume-

Uni ou aux Pays-Bas, considérés comme des systèmes de police relativement décentralisés. 

Cela contrairement au système français, pour lequel il aura fallu attendre trois cents ans, entre 

la Révolution française et la fin du XXe siècle, afin que les dernières grandes villes retrouvent 

une partie de leur pouvoir de police face à l’Etat. Comme le présente Norbert Elias dans La 

dynamique  de  l’Occident,  il  apparaît  clairement  que  l’évolution :  « du  monopole  de  la  

domination,  à  savoir  le  monopole  de  la  contrainte  physique  et  de  la  force  militaire »2, 

matérialisé par les questions de sécurité et leurs dispositifs de police, apparaissent intimement 

liés  à  l’évolution  de l’Etat  et  de sa  société,  la  nation.  Or,  dans  le  contexte  de  la  pensée 

française,  comme le  relève  Bertrand Badie,  ces questions ont  d’autant  plus de mal  à être 

appréhendés que la structuration et l’histoire de la pensée politique témoignent de l’emprise 

d’un  prisme  statonational  très  fortement  ancré  :  « Mes  collègues  étrangers  ont  souvent  

tendance à considérer que mes analyses traduisent davantage une obsession française qu'un  

enjeu majeur et déterminant de l'évolution planétaire. Il est vrai que nous avons peut-être 

plus de mal à penser un monde post-souverainiste, dans lequel l'Etat devrait abandonner à la  

société civile et aux réseaux transnationaux des responsabilités nouvelles »3. 

Nous  sommes  donc  avertis.  Le  défi  n’est  pas  simple  tant  les  processus  sont  mêlés  et 

complexes. Pourtant, il apparaît clairement qu’une analyse du champ de la sécurité publique, 

développée à partir du monde réel, peut mener vers une compréhension plus fine de la façon 

dont les rapports entre l’entité étatique et le corps politique, autrement dit la nation, évoluent. 

La postnationalisation  – considérée comme les changements du corps social envisagé dans 

son existence nationale - et la postétatisation – entendue comme la transformation de l’acteur 

étatique vu dans sa complexité -  peuvent donc être appréhendées en suivant cette voie. Mais 

1 Eléments bien mis en exergue par la publication de Roché Sebastian [dir.],  Réformer la police et la sécurité.  
Les nouvelles tendances en Europe et aux Etats-Unis, Paris, éd. Odile Jacob, 2004, 338 p.
2 Elias Norbert, La dynamique de l’Occident, Op. Cit., p.87.
3 Badie Bertrand, « Entretien avec Bertrand Badie : l’Etat-nation, un acteur parmi d’autres ? », in, Label France, 
Janvier 2000, n°38, accessible en ligne : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/label_france/FRANCE/DOSSIER/2000/05Etat.html     
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avant de poursuivre plus loin la démarche, il paraît important de s’arrêter sur la période la 

plus récente de l’évolution de nos sociétés capitalistes avancées, pour lesquelles la Deuxième 

Guerre mondiale semble avoir été particulièrement effective en terme de réorganisation des 

logiques  de  justice  sociale  et,  de  là,  des  rapports  constituants  entre  Etat  et  communauté 

politique dans les sociétés de la modernité avancée. 
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I.2 Le déclin de l’Etat-providence et les critiques de la définition 

wébérienne de l’Etat 

Aux côtés de l’extension convulsive des dispositifs de sécurité centraux qui, nous l’avons dit, 

correspond à la fois, à une volonté étatique précoce de parfaire le contrôle sur le corps social, 

et  à  une attente  des  populations  de  voir  l’autorité  publique  remplir  sa  part  du contrat  de 

monopolisation de la domination,  la fin du  XIXe et  la première partie du  XXe siècle sont 

marquées  par  des  luttes  sociales  particulièrement  fortes.  Elles  aboutissent,  dans  le  même 

temps à la sécurisation physique des biens, des personnes et des institutions, à un début de 

sécurisation du parcours socioprofessionnel des nationaux. L’historien Gérard Noiriel situe 

ces prémices de la protection sociale au moment de la Grande Dépression : « qui provoque un  

développement  brutal et  important du chômage. L’Etat est  amené à remplir une nouvelle  

fonction : protéger la sécurité matérielle des citoyens »1. Après la Première Guerre mondiale, 

elle correspond à l’imposition de solutions économiques orientées vers la solvabilité de la 

demande,  autrement  dit,  à  l’idée  que  la  prospérité  économique  peut  être  obtenue  par  un 

transfert  important  des richesses en direction des populations.  Sur le plan économique,  la 

réussite  du  New Deal  américain  aidant,  les  gouvernements  qui  arrivent  après  la  Seconde 

Guerre mondiale poursuivent ces orientations, dans un contexte de reconstruction de sociétés 

européennes  quasiment  anéanties.  Notons  que  Gérard  Noiriel  rappelle  au  sujet  de  ce 

développement du droit social que, s’il : « constitue sans doute le facteur le plus puissant de  

nationalisation des sociétés européennes »2, il ne se réalise : « qu’au prix d’un développement  

considérable  de la  bureaucratie »3 dont  la  révolution  identitaire ne  fait  que commencer : 

« étant  donné  que  c’est  l’appartenance  à  l’Etat  qui  constitue  le  critère  fondamental  

permettant  de  mettre  en  œuvre  la  politique  de  protection  sociale,  l’identification  de  la  

nationalité des personnes devient un aspect décisif  du travail  juridiquo-bureaucratique de 

catégorisation »4. Une phase de début de la tyrannie des papiers d’identité que Noiriel décrit 

comme : « l’aboutissement du processus de territorialisation de l’Etat »5.

Aussi, plus globalement, la mise en place de l’Etat providence, réellement acquise à partir de 

la deuxième moitié du XXe siècle, a été le fait d’acteurs qui poursuivaient des buts souvent 

contradictoires.  Les  autorités  étatiques,  accompagnées  par  une  partie  du  patronat  et  des 

1 Noiriel  Gérard, Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Op. Cit., p.275.
2 Ibidem, p.276.
3 Ibidem, p.277.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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courants  religieux  souhaitant  moraliser  la  société,  ont  su  composer  des  alliances  de 

circonstance face à la  menace  de la révolution communiste qui s’étend régulièrement après 

son  succès  russe  des  années  1920.  Une  menace  qui  s’appuie  sur  des  partis  politiques 

d’extrême gauche jamais aussi forts qu’au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui 

permet, d’une certaine façon, une sortie par le haut à l’ensemble de ces acteurs aux intérêts 

divergents. En quelque sorte, ils se retrouvent tous gagnants. En effet, la nationalisation des 

moyens de production bénéficie à l’Etat qui l’accompagne par la mise en place de politiques 

publiques  renforçant  la  sécurité  sociale.  Dans le  même  temps,  elle  garantie  la  solvabilité 

d’une population dont la croissance démographique est relancée par le  Baby-boom. D’une 

certaine façon, il s’agit là de l’âge d’or du couple statonational dont l’intégration semble se 

faire  dans  le  sens  d’un  cercle  vertueux.  La  demande  d’intervention  étatique  à  caractère 

monopolistique  n’a  jamais  été  aussi  importante  tant  la  communauté  nationale  est  sortie 

détruite du second conflit  mondial.  Il en résulte que le  contrat social est en quelque sorte 

refondé,  recomposé  ou  reformulé  dans  le  sens  d’une  justice  sociale garantie par  une 

intervention, devenue centrale, des autorités publiques. Elle culmine avec l’instauration d’une 

organisation nationale  et  obligatoire  de la  Sécurité  sociale suite  à  l’ordonnance  d’octobre 

19451. On peut extrapoler que le degré de légitimation populaire de l’Etat va être alors à son 

climax. 

Ce mouvement est largement repris à travers l’Europe où les Etats libres de la domination 

soviétique n’hésitent pas à suivre les recettes keynésiennes de l’Etat-providence. L’empreinte 

étatique historiquement particulièrement forte sur le vieux continent poursuit son œuvre. Elle 

imprègne  durablement  la  culture  politique,  notamment  en  France,  pour  laquelle  Pierre 

Rosanvallon parle d’un : « culte de l’Etat »2 apparu dès le XIXe siècle. Dans la décenie qui 

suit, en ces temps de prospérité jamais atteinte, la question de la sécurité physique intérieure 

semble fort peu présente sur l’agenda politique. Elle est certainement minorée par une sécurité 

extérieure  dont  l’actualité  ne  cesse  d’être  nourrie  à  partir  du  début  des  années  1950.  Si 

l’équilibre de forces issues de la Guerre froide n’empêche pas de faire peser la menace de la 

destruction totale par le feu nucléaire, la société française ne cesse pas d’être traversée par les 

images et les effets des guerres coloniales. En quelque sorte, la paix intérieure des esprits est 

aussi  acquise  par  des  effets  sociétaux  à  la  portée  radicale  ;  autant  d’éléments  qui  ne  se 

retrouveront plus – les actions terroristes des années 1970 mises à part — dans les sociétés 

1 Pour plus de détails voir Rosanvallon Pierre,  L’Etat en France. De 1789 à nos jours, Paris, éd. Seuil, 1990, 
pp.184-202.
2 Ibidem, pp.61-74.
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post-Guerre  froide,  particulièrement  pacifiées  et  sécurisées,  et  ce,  jusqu’à  l’arrivée  du 

terrorisme radical des années 2000.

Le système statonational  dans sa phase  sociale rencontre  pourtant ses limites.  En effet,  il 

éclate  au  moins  partiellement  à  partir  des  années  1970 qui  sont  marquées  par  les  crises 

économiques liées aux premiers chocs pétroliers. L’ère du pétrole semble déjà marquer des 

signes de faiblesse, et la crise emporte avec elle le compromis social ou le système de justice 

sociale  qui avait  été  mis  en place à la fin des années 1940. Les classes dominantes et  le 

patronat  profitent  de  la  crise  économique  pour  commencer  à  s’affranchir  des  contraintes 

économiques que représente l’Etat social qui, comme on l’a vu, se retrouve sous une grande 

pression budgétaire l’empêchant de poursuivre son financement par répartition du système 

social.  Le  ralentissement  économique  a  des  effets  majeurs  sur  les  parcours  de  vie 

professionnelle qui se confrontent au chômage de masse et durable. Les rapports sociaux sont 

de  plus  en  plus  marqués  par  les  faits  de  violence  physique  et  la  prédation ;  ce  que  les 

criminologues ont largement analysé depuis1. Cela se traduit par une montée de l’anxiété, des 

peurs et du sentiment d’insécurité qui, comme nous le verrons, fait réellement son apparition 

dans le débat public à la fin des années 1970. Si ces enjeux se politisent, comme peut en 

témoigner la médiatisation du rapport Peyrefitte publié en juillet 19772, ils se distinguent au 

moins jusqu’à la fin de années 1990 dans les réponses partisanes qui leurs sont proposées. On 

distingue cependant qu’un changement de cap en termes de gestion des pouvoirs publics ; les 

solutions  néolibérales  inspirées  par  le :  « paradigme  monétariste  ou  de  référentiel  de  

marché »3 s’imposent lentement.  C’est  dans ce contexte  que l’examen contemporain de la 

postétatisation  et  de  la  postnationalisation  au  regard  du  champ  de  la  sécurité  doit  se 

développer.

Les analyses de cette période de déconstruction de l’Etat social, au regard des enjeux de la 

sécurité publique, varient selon les auteurs, tant au niveau de la compréhension des processus 

à l’œuvre que pour la mise en perspective de ce qui en résulte. Frédéric Ocqueteau4 choisit de 

les présenter selon trois voie divergentes qui seront commentées et approfondies plus tard.

1 Voir par exemple pour le contexte français, Roché Sebastian, Sociologie politique de l’insécurité, Op. Cit..
2 Peyrefitte Alain, Schmelck Robert, Dumoulin Roger, Réponses à la violence : rapport à M. Le Président de la 
République,  Paris,  éd.  La  Documentation  française,  1977,  193  p.,  disponible  sur  l’Internet  : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/774023100/index.shtml
3 Muller Pierre et SUREL Yves, L’analyse des politiques publiques, Paris, éd. Montchrestien, 1998, p.140.
4 Ocqueteau Frédéric, Polices entre Etat et marché, Op. Cit., pp.170-171.
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Premièrement, il y a les tenants de la thèse de la perte de la souveraineté de l’Etat central qui, 

fortement influencés par les travaux d’Andy Crawford ou de David Garland, développés à 

partir d’exemples anglo-saxons, postulent la démonopolisation1 ou le déverrouillage2 de l’Etat 

central. Pris par l’affaiblissement de ses ressources, ce dernier démontrerait de plus en plus 

son  inefficacité  et  son  impossibilité  à  faire  face  aux  transformations  sociales  et 

comportementales  caractérisées  par  la  montée  tendancielle  des  déviances. Confronté  au 

débordement structurel non maîtrisé des systèmes pénaux, il serait par ailleurs dépassé par 

l’impuissance  rationalisante  de ses  dispositifs  de police ;  ces  derniers  étant  incapables  de 

s’adapter aux mutations sociologiques de la délinquance et du crime. Autant de tendances 

renforcées par les changements sociétaux allant dans le sens d’une montée inexorable des 

risques, tels que Beck a pu le conceptualiser. Dès lors, les tenants de cette approche, prenant 

acte de ce processus, observent et analysent la place que peuvent tenir de nouveaux acteurs 

publics, telles les collectivités locales3. 

Deuxièmement,  on retrouve la thèse de l’Etat surchargé.  Dépassé par l’héritage de l’Etat 

social, dont la situation financière hypothèque et obère toutes velléités d’action, la justice et 

les  dispositifs  de  sécurité  n’ont  dès  lors  plus  les  moyens  de  répondre  à  la  demande 

grandissante. La solution prônée par ce courant s’apparente à celle des néolibéraux. Il faut 

dégraisser l’Etat  et  laisser  la  place  aux  acteurs  privés  qui  se  chargeront  de  trouver  une 

rentabilité  commerciale  aux  dispositifs  déployés.  Ces  perspectives  peuvent  se  passer  de 

développements plus détaillés tant leur approche est claire, relativement unifiée et tenant sur 

un  référentiel  d’analyse  et  d’action  simple :  un  intérêt  pour  tout  ce  qui  relève  de  la 

dérégulation et de la privatisation.

Troisièmement, c’est finalement la thèse de la relégitimation répressive de l’Etat qui fait sa 

place. Dans l’esprit de ses promoteurs, qui sont très proches voir les mêmes que les tenants de 

la  première,  si  l’Etat  providence  est  social  avant  d’être  sécuritaire  –  dans  le  sens  où  il 

envisage le contrôle  des populations  avant tout par l’idée de sécurité  sociale  partagée —, 

comme l’expose David Garland, au fur et à mesure que l’Etat se replie, il laisse place à la 

1 Roché Sebastian [dir.], Réformer la police et la sécurité. Les nouvelles tendances en Europe et aux Etats-Unis, 
Op. Cit..
2 Le Galès Patrick, « Le desserrement du verrou de l’Etat ? », in, Revue internationale de politique comparée, 
n°6, pp.627-652.
3 Roché Sebastian, « Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes : contractualisation, territorialisation et 
européanisation de la sécurité intérieure », in, Revue Française de science politique, vol. 54, n°1. Février 2004, 
pp.  43-77  et  Le  Galès  Patrick,  Le  retour  des  villes  européennes.  Sociétés  urbaines,  mondialisation, 
gouvernement et gouvernance, Paris, éd. Presses de Sciences po, 2003, 454 p.
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culture du contrôle et de l’assurance privée. Progressivement, ces dernières s’insinuent en lieu 

et place de la culture de la répartition des risques et de la prévention des déviances. Ce que le 

sociologue  Loïc  Wacquant décrit  comme  :  « l’atrophie  délibérée  de  l’Etat  social  [qui]  

correspond [à] l’hypertrophie de l’Etat pénal : la misère et le dépérissement de l’un ont pour  

contrepartie directe et nécessaire la grandeur et la prospérité insolente de l’autre »1. Ce sont 

les réminiscences de l’Etat providence en voie de disparition qui accompagnent les processus 

de sécurisation, de renforcement du contrôle social et de ce que Loïc Wacquant intitule non 

sans intentions polémiques : « l’Etat pénitence »2. Métaphore de la « contention punitive » qui 

est  à  comprendre  comme  une  volonté  de :  « criminaliser  la  pauvreté  [et  à  contenir]  les  

pauvres dans les quartiers délabrés de plus en plus isolés et stigmatisés où ils sont reclus,  

d’une part, et dans les maisons d’arrêt et les prisons qui leur servent de fait de déversoir, de  

l’autre »3.

Si ces développements laissent entrevoir des perspectives divergentes, voire opposées, dans la 

compréhension  des  changements  en  cours,  ils  semblent  tous  a  priori convenir  d’une 

nécessaire reformulation de la définition wébérienne de l’Etat, dont l’ère de retrait de l’Etat 

providence, dont tous conviennent, illustre le caractère désuet. Ce sont donc autant de pistes 

qui seront explorées au fil de la thèse, tant au cours de l’observation de terrain – troisième 

partie —, que de l’essai de formulation théorique qui en sera fait – quatrième partie —.  Elles 

serviront de guide précieux dans un champ de la sécurité publique qui n’est pas couramment 

utilisé pour une confrontation critique de postulats métathéoriques tels que le postnational et 

le postétatique. 

Une  étude  empirique  de  l’évolution  de  la  sécurité  publique  sur  la  métropole  lilloise  qui 

recoupe de facto le champ des politiques publiques menées en milieu urbain. Un univers qui a 

aussi connu des changements de terrain et d’analyse majeurs dans les récentes décennies. Ce 

sont autant d’évolutions importantes pour la sociologie urbaine et  la science politique qui 

nécessitent une présentation plus détaillée afin de bien comprendre l’univers qui est  proposé 

à l’analyse.

1 Wacquant Loïc, Les Prisons de la misère, Paris, éd. Raisons d’agir, 1999, p.71.
2 Ibidem, pp.71-93.
3 Wacquant Loïc, Parias urbains. Ghetto – Banlieues – Etat, Op. Cit., p.284.
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Deuxième chapitre : L’échelle urbaine comme nouveau cadre de l’action 

publique 

D’après les réflexions d’Emile Durkheim dans « De la division du travail social »1, le passage 

du mode de production artisanal au mode de production industriel  a eu des conséquences 

importantes  sur  l’organisation  de  la  société,  que  ce  soit :  en  termes  de  répartition  ou  de 

concentration des pouvoirs, ou en termes de structuration des sociétés en voie d’urbanisation 

rapide.  Avec  ce  nouveau mode d’organisation  industrielle  de la  société,  des  changements 

puissants sont à l’œuvre. Ils touchent l’ensemble du corps sociétal avec pour effet central 

l’imposition de la  structure étatique mieux à  même que ses compétitrices  de recevoir  les 

bénéfices de cette industrialisation2.  Poursuivant le chemin de l’analyse, il  est possible de 

penser  que  la  sortie  d’un  tel  système d’organisation,  qui  semble  se  dérouler  aujourd’hui, 

produise à son tour des effets significatifs dans la distribution des pouvoirs entre les anciens et 

les nouveaux acteurs ; tensions à imaginer entre les autorités centrales et celles décentralisées 

ou entre les autorités publiques et les institutions privées. 

En effet, depuis la fin des années 1960, de nombreuses dynamiques convergentes tendent à 

conclure tant à l’autonomisation des collectivités locales qu’à la montée en puissance des 

opérateurs  privés  en  matière  de  gestion  des  affaires  publiques.  Ce  processus  juridico-

institutionnel  soutenu par  la  volonté  d’une plus  grande  subsidiarité,  soit  de recherche du 

niveau  d’action adéquat  pour  le  meilleur  traitement  du problème envisagé,  s’accompagne 

d’une  montée  en  puissance  de  ces  acteurs  locaux  face  aux  institutions  centrales 

historiquement  héritées  du  couple  fondateur  statonational.  Ainsi,  il  est  tentant  de  se  dire 

qu’aujourd’hui  on  assiste  au  processus  presque  inverse  de  celui  qui  a  caractérisé  le 

développement  statonational  dans  la  relation  entre  centre  et  périphérie,  ou entre  autorités 

étatiques et autorités urbaines. Alors que les Etats centraux se sont imposés au détriment de 

l’autonomie  des  centres  urbains  à  partir  du  XVe siècle  dans  un  processus  qui  s’est  étiré 

jusqu’au sortir des années 1960, la dynamique contraire semble désormais engagée.

1 Durkheim Emile, De la division du travail social, Paris, éd. PUF, 2004, pp.XI-XXVII.
2 Durkheim Emile, Op. Cit.,  p.XXVI : « Tant que, en principe,  artisans et marchands eurent  plus ou moins 
exclusivement pour clients les seuls habitants de la  ville ou des environs immédiats, c’est-à-dire tant que le 
marché fut principalement local, le corps de métiers, avec son organisation municipale, suffit à tous les besoins. 
Mais il n’en fut plus de même une fois que la grande industrie fut née ; comme elle n’a rien de spécialement 
urbain,  elle  ne  pouvait  se  plier  à  un  système  qui  n’avait  pas  été  fait  pour  elle.  D’abord,  elle  n’a  pas 
nécessairement son siège dans une ville ; elle peut même s’établir en dehors de toute agglomération, rurale ou 
urbaine, préexistante ; elle recherche seulement le point du territoire où elle peut le mieux s’alimenter et d’où 
elle peut rayonner le plus facilement possible ».
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Cela étant, à cette vision qui tendrait à réifier l’évolution simultanée des acteurs en charge de 

la gestion du bien commun, autrement dit,  qui a sombré dans un certain évolutionnisme des 

rapports  de  pouvoir  interinstitutionnels,  nous  préférons  considérer  que  ces  derniers  n’ont 

jamais vraiment disparu. Ils n’ont fait que se transformer au cours des âges en fonction des 

dynamiques sociétales, économiques ou politiques en présence. Ainsi, après un bref recadrage 

des points de rencontre entre le mode de vie urbain et les enjeux contemporains de la sécurité 

des  biens,  des  personnes  et  des  institutions,  nous  passerons  à  la  présentation  de  cette 

conflictualité émergente dans le mode de faire des politiques de sécurité, autrement dit, dans 

cette redynamisation de la gouvernance de la sécurité en milieu urbain qui s’est caractérisée 

par une inflation législative au cours des deux décennies écoulées.
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II.1 La vie urbaine et les questions de sécurité : des enjeux mêlés

Conscient de la multiplicité des terrains possibles, nous nous sommes volontairement orienté 

vers  l’univers  urbain.  Ces  zones  territoriales  où  se  concentrent  70% des  habitants  de  la 

communauté  nationale  française,  80%  des  européens  et  50%  des  habitants  à  l’échelle 

mondiale, sont par excellence des lieux d’accomplissement des changements sociétaux. On 

peut  y  observer  un  certain  nombre  de  grandes  mutations  en  cours,  telles  que  les 

recompositions sociologiques du substrat culturel national, dans le sens où, comme l’exposent 

par exemple dans la littérature française des auteurs comme Pierre Hascher1, Alain Bourdin2, 

Patrick  Le  Galès3,  David  Mangin4 ou  encore  Pierre  Veltz5,  elles  sont  le  lieu 

d’accomplissement privilégié des effets sociétaux de la mondialisation. Notons aussi que la 

littérature anglophone foisonne d’analyses similaires qu’il serait trop long de présenter ici.

Si d’après les démographes à moyen et long terme, ce sont aussi les zones qui vont accueillir 

la majorité des populations immigrées dont l’apport démographique paraît inéluctable afin de 

soutenir le développement des sociétés du capitalisme avancé, c’est particulièrement dans ces 

zones  qu’un certain  métissage  socioculturel  se  réalisera.  Ce sont  aussi  les  endroits  où se 

concentrent les activités économiques aujourd’hui largement orientées vers les services et la 

recherche ; soit, des zones qui sont donc autant d’espaces d’innovation sociale à fort potentiel, 

regroupant notamment la « classe créative ». Par ailleurs, elles apparaissent comme étant les 

parties du territoire où les problèmes sociaux et de sécurité publique se concentrent ; ce qui 

implique  de facto le renouvellement ou le redéploiement  de l’intervention étatique.  Enfin, 

assumant pleinement le fait que nos questionnements sont potentiellement influencés part des 

conceptions normatives, travailler sur l’univers urbain, c’est aussi une façon de croiser les 

enjeux contemporains de la recherche d’un mieux vivre pour les générations futures. En effet, 

la  diminution  des  ressources  et  le  changement  climatique  à  l’échelle  planétaire  invitent 

l’Homme à maîtriser son développement en essayant de limiter  son empreinte écologique. 

Dans ce contexte, la question urbaine est évidemment au centre de ces enjeux, à travers les 

dialectiques :  d’étalement/densité  urbaine,  de  zonage/mixité  sociale  et  fonctionnelle, 

d’attractivité/ghettoïsation  urbaine  ou,  encore,  de  proximité/mobilité  urbaine.  Autant  de 
1 Ascher  François,  La société  hypermoderne  ou ces  événements  qui  nous dépassent,  feignons d’en être les  
organisateurs, Paris, éd. De l’Aube, 2005, 301 p.
2 Bourdin Alain, La métropole des individus, Gémenos, éd. De l’Aube, 2005, 251 p.
3 Le  Galès  Patrick,  Le  retour  des  villes  européennes.  Sociétés  urbaines,  mondialisation,  gouvernement  et  
gouvernance, Paris, éd. Presses de Sciences po, 2003, 454 p. 
4 Mangin David,  La ville franchisée. Formes et structures de la ville contemporaine, Paris, éd. de la Villette, 
2004, 396 p.
5 Veltz Pierre, Mondialisation, villes et territoires, Paris, éd. PUF, 2005, 288 p.
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réflexions  pour  lesquelles  les  sciences  sociales  sont  essentielles,  dans  le  sens  où  elles 

permettent à l’Homme de mieux comprendre les interactions humaines et son univers urbain 

afin de le rendre plus vivable et plus attractif,  et,  in fine, plus durable. Cela étant, ce sont 

autant  d’horizons  pour  lesquels  les  enjeux  de  mutation  du  champ  de  la  sécurité  sont 

généralement peu questionnés, alors que les dispositifs, les effets comme les représentations 

qu’il génère paraissent d’une grande acuité analytique. 

Contrairement au champ de l’action sociale qui est généralement bien connu, l’appréhension 

de  l’évolution  du  pouvoir  de  la  force  de  contrainte  l’est  beaucoup  moins,  et  ce, 

particulièrement en France. Tout ce domaine de la sécurité publique, tel qu’a pu le théoriser 

Max  Weber  au  début  du  XXe siècle,  est  longtemps  resté  au  cœur  du  secret  d’Etat  et 

inaccessible au monde de la recherche comme aux citoyens1. Il n’empêche que, comme nous 

l’avons vu, ce monopole de la contrainte a varié dans l’histoire au gré des luttes de pouvoir 

entre ses détenteurs et ses  inféodés, principalement entre l’Etat et les villes situées sur son 

territoire. Récemment, de nouvelles institutions sont venues s’ajouter dans cette compétition. 

Elles  peuvent  être  infranationales  –  collectivités  régionales,  intercommunales  et 

métropolitaines  — ou  supranationales,  on  pense  en  particulier  à  l’Union  européenne.  En 

même temps que ces opérateurs se profilent comme de potentiels pourvoyeurs de la réponse à 

la demande émanant du corps social en termes de politiques de protection, qu’elle soit d’ordre 

économique, social ou physique, ils offrent de fait des terrains privilégiés d’observation des 

changements du champ de la sécurité publique qui, comme un signe des temps, se concentre 

de  plus  en  plus  sur  les  zones  urbaines.  Les  politiqes  publiques  urbaines,  qui  sont  à  voir 

comme  un  autre  champ  où  les  acteurs  précités,  trouvent  à  se  déployer  en  gagnant 

reconnaissance  et  légitimité  auprès  des  communautés.  C’est  donc  là,  qu’ensemble,  elles 

deviennent  particulièrement  intéressantes  pour  les  réflexions  du  postnational  et  du 

postétatique envisagées dans leur confrontation aux questions de sécurité.

Comme nous  l’avons  déjà  évoqué,  ce  basculement  vers  cette  gouvernance  de  la  sécurité 

publique, illustrée par la prolifération de nouveaux opérateurs et de nouveaux dispositifs, n’a 

pas été soudain. Pour bien le comprendre à l’échelle du XXe siècle, il est utile de remonter, 

aux heures les plus fastes de l’ère statonationale, soit au milieu du XXe siècle.

1 Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric, « Insupportable et indispensable, la recherche au ministère de 
l’intérieur », in, Bezes Philippe, Chauviere Michel, Lechevallier Jacques, De Montricher Nicole & Ocqueteau 
Frédéric [dir.], L’Etat à l’épreuve des sciences sociales. La fonction recherche dans les administrations sous la  
Ve République, Paris, éd. La Découverte, 2005, pp.229-247.
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Sur le plan national, la seconde moitié du XXe siècle est en effet marquée par de nombreuses 

évolutions  en  matière  de  gestion  de  la  sécurité.  La  loi  du  23  avril  1941  marque 

l’aboutissement de la nationalisation de la police1. Jusqu’à cette date, quelques grandes villes 

ont  encore  leurs  polices  municipales  répondant  aux ordres  du premier  magistrat  local,  le 

maire. Cette décision est l’une des avancées les plus révolutionnaires en matière de protection  

civile depuis  les  lois  de 1884 qui  réaffirmaient  les  pouvoirs  locaux de police  autour  des 

premiers magistrats. La nationalisation de 1941 n’est pas remise en cause à la Libération. Elle 

participe du même coup au processus de retour de la place de l’Etat comme seul gestionnaire 

de  la  protection  civile ;  illustrant  le  processus  « donnant-donnant »  que  nous  avons  déjà 

envisagé, et qui voit l’autorité centrale gagner en contrôle sur les populations en même temps 

qu’elle leur offre des assurances à caractère socioprofessionnelle ou socioéconomique. Ainsi, 

ses deux bras armés les plus importants, la police nationale et la gendarmerie, sont les deux 

grands corps bénéficiaires de cette réforme de la force publique.

Mais, faisant suite à la reconstruction, à l’embellie économique des années d’après-guerre et 

au  Baby-boom, plusieurs mutations sociétales sont mal anticipées. L’entrée dans la société 

postcoloniale,  marquée  par les  guerres,  est  simultanée  de nombreuses  transformations  qui 

dérèglent  le  modèle  de  sécurité  statonationale  jusque-là  établi.  Parmi  elles  on  compte : 

l’évolution  du  substrat  culturel  national qui  voit  apparaître  de  grandes  communautés 

rapidement  discriminées  ;  les  mutations  de  la  cellule  familiale ;  les  changements  dans  le 

rapport à l’autorité faisant suite à la libéralisation post-soixante-huitarde ; l’affirmation des 

droits  des  individus  ;  l’imposition  à  grande  échelle  du  véhicule  automobile  individuel  ; 

l’atteinte des limites dans l’équilibre homme-nature, autrement dit, l’entrée dans la « société 

du  risque »2 ;  la  transformation  socio-économique  de  la  société  postindustrielle  ;   les 

mutations de la société salariale ; le chômage de masse – notamment chez les jeunes — ; 

l’intégration européenne ou encore l’enrichissement général de la société dans une période 

exceptionnellement pacifique en Europe qui n’a connue aucune guerre interétatique entre ses 

vingt-sept Etats depuis 1945. 

Ce sont autant de bouleversements sociétaux qui dans un contexte de crise économique font 

jaillir  des  conséquences  inattendues.  D’une  façon  ou  d’une  autre,  ils  accompagnent  le 

processus de « désaffiliation »3 et de recul des régimes de solidarités qui participent largement 

1 Baruch Marc Olivier, « La réforme de Vichy », in, Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric,  La police :  
une réalité plurielle, Paris, éd. La documentation française, n°905, octobre 2004, p.21.
2 Beck Ulrich, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, éd. Flammarion, n°546, 2001, 521 
p. 
3 Castel  Robert,  « De  l’indigence  à  l’exclusion :  la  désaffiliation »,  in,  Donzelot  Jacques  [dir.],  Face  à 
l’exclusion, le modèle français, Parus, éd. Esprit, 1991, pp.137-140.
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de la hausse de ce que l’on va peu à peu nommer le sentiment d’insécurité. Sur le plan de la 

sécurité  publique,  ce  phénomène,  de  l’ordre  du  ressenti  individuel  et  des  représentations 

sociales, prend pied à partir d’une certaine réalité. En effet, elle est simultanée de la hausse 

des chiffres de la délinquance et des violences sur les personnes et les biens qui font naître un 

fort ressentiment dans la population. 

Dépassés par la demande sociale,  confrontés à l’appauvrissement tendanciel  de l’Etat,  qui 

limite les possibilités d’intervention publique, et débordés face à la montée en puissance du 

Front National qui s’efforce de décrédibiliser le jeu politique traditionnel, les pouvoirs publics 

essaient de réagir en renouvelant leurs manières d’agir sur la société.  Au-delà des actions 

publiques, sur le plan des représentations et de la conscience collective qui est à comprendre 

comme un : « ensemble de croyances et de sentiments communs à la moyenne des membres  

d’une  même  société »1,  il  leurs  devient  nécessaire  d’objectiver  la  notion  de  sécurité. 

Autrement dit, ils s’efforcent de produire une phraséologie qui incarne le ressenti, cela dans 

l’intérêt bien compris de démontrer à l’opinion publique qu’ils peuvent encore être actifs et 

efficaces dans le domaine. C’est aussi ce que les auteurs du champ de la théorie des relations 

internationales,  spécialisés  sur  les  questions  de  sécurité  et  issus  de  l’école  dite  de 

« Copenhague »2 appellent le processus de « sécuritisation » issue des pouvoirs que confère 

l’univers  de  la  sécurité,  à  comprendre  comme  :  « une  pratique,  une  voix  particulière  de 

cadrage d’une question. Le discours de la sécurité est caractérisé par le fait de dramatiser et  

de donner la priorité absolue à un problème »3. En quelque sortes, il s’agit plus d’un acte de 

discours – « speach act » —, qu’il soit écrit, visuel ou oral, et qui matérialise de fait l’idée 

d’intersubjectivité ou de co-production de l’énoncé,  issue de l’interaction entre l’auteur, le 

transmetteur  et le destinataire.  Dans ce contexte,  les nouvelles politiques  publiques qui se 

développent, en particulier dans les univers urbain et de sécurité, donnent l’occasion à l’acte 

du  discours  de  sécurisation de  se  réaliser.  L’urbain  en devient  son  milieu  d’exhibition 

privilégier.

Il est en effet intéressant de noter la simultanéité éloquente entre la naissance des politiques 

urbaines et des politiques de sécurité. Leurs dynamiques se rejoignent en suivant les premiers 

signes  de  ralentissement  de  la  croissance  économique,  de  naissance  de  la  société  de 

consommation et  d’amplification des discriminations sociales.  Aussi,  en sus des inégalités 

sociales  classiques  liées  aux  différences  éducationnelles  ou  aux  statuts  professionnels,  se 
1 Durkheim Emile, De la division du travail social, Op. Cit., p.46.
2 Dont les auteurs sont Ole Waever et Barry Buzan ; voir Buzan Barry, People, States and Fear: An agenda for 
international security studies in the post-cold war era, Harlow, éd. Pearson Education Limited, 2e édition, 1991, 
393 p.
3 Waever Ole, « European Security Identities », in, Journal of Common Market Studies, n°34, [1], 1996, p.106.
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surajoutent les effets des politiques de construction inspirées du fonctionnalisme et réalisées 

dans l’urgence du Baby-boom. Elles montrent leurs effets néfastes à long terme, remettant en 

cause, au début des années 1970, les politiques de logement, d’urbanisme et d’aménagement 

du  territoire1.  Elles  participent  à  l’augmentation  des  discriminations  perçues  ou  vécues, 

qu’elles soient territoriales ou sociales, en engendrant la création de ghettos urbains relégués 

en périphérie  des villes,  telles  de nouvelles  zones de ban.  Régulièrement  secoués par des 

mouvements plus ou moins puissants de révolte urbaine, ces lieux – appelés péjorativement 

« banlieues » —, deviennent avec leurs habitants les maux de la société2.

Au total, ces divers effets participent à la diffusion du sentiment d’ « insécurité ressentie »3, 

qui  ne  va  cesser  de  croître  au  sein  de  la  population  française,  alors  que  la  réalité  du 

phénomène  fait  encore  débat.  D’un  côté,  de  nombreux  chercheurs  en  sciences  sociales 

s’entendent pour dire que les chiffres de la délinquance et de la violence en générale sont en 

augmentation régulière depuis les années 1950 avec une accélération à partir de la seconde 

moitié des années 1970. De l’autre, certaines insistent sur la tendance au ralentissement qui 

apparaît à partir du milieu des années 19904. Au-delà du fait que ces chiffres sont critiqués 

pour être vus comme les indicateurs de l’activité policière, donc dépendant potentiellement de 

la  commande  politique,  ces  analyses  sont  aujourd’hui  accompagnées  d’enquêtes  de 

victimation  qui  prennent  en compte  la  parole  de la  victime afin  de mieux  caractériser  et 

quantifier les délits5. Au final, elles tendent à corroborer les tendances haussières des crimes 

et  délits.  Délits  qui,  il  faut  le  noter,  sur  la  même  période,  sont  définis  par  de  nouveaux 

qualificatifs  utilisés  afin  de  décrire  des  phénomènes  prétendument  récents.  Qualifiés 

d’« incivilités », ils sont vues comme la banalisation d’agressions mineures6, sur les biens et 

1 Bachmann Christian,  Le  Guennec Nicole,  Violences  urbaines.  Ascension et  chute des  classes moyennes à  
travers cinquante ans de politique de la ville, Paris, éd. Hachette, 2002, p.569.
2 MUCCHIELLI Laurent,  Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, Paris, éd. La 
Découverte, 2002, 159 p.
3 Robert Philippe, L’insécurité en France, Paris, éd. La Découverte, 2002, 120 p. et Roché Sebastian, Sociologie  
politique de l’insécurité, Paris, éd. PUF, 2004, 283 p.
4 Mendras Henri, « Délinquance et rébellion en France et en Europe », in, Revue de l’OFCE, n°84, janvier 2003, 
pp.223-224,  Robert  Philippe,  « Eléments  pour  une  sociologie  de  l’insécurité »,  in,  Revue  française 
d’administration publique, n°91, juillet-septembre 1999, pp.375-385 et Mucchielli Laurent, Ibid..
5 Voir par  exemple l’enquête de victimation 2005 publiée dans le « Rapport  annuel  2006 de l’Observatoire 
National de la Délinquance OND », Paris, éd. Institut national des hautes études de sécurité INHES, pp.137-169, 
disponible sur l’Internet http://www.inhes.gouv.fr, p.139 : « On appelle enquête de victimation un type d'enquête 
particulier dans laquelle les personnes sont interrogées sur les atteintes dont elles ont pu être victimes au cours 
d’une période donnée. Les infractions, qui figurent généralement dans les questionnaires de victimation, sont les 
cambriolages,  les vols liés aux véhicules [voiture,  moto, vélo], les actes de vandalisme, les vols personnels, 
simples ou avec violences et les agressions [injures, menaces, coups et blessures]. On demande aux ménages ou 
aux individus les faits qu’ils ont pu subir, appelés des victimations, grâce à des questions dont la formulation suit 
le modèle suivant :  « En 2005 ou 2006, avez-vous été victime d’un vol de voiture ? »… Ce type d’enquête 
permet d’évaluer le nombre d’atteintes, qu’elles aient fait ou non l’objet d’une plainte ».
6 Mendras Henri, Art. Cit., p.224.
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les personnes qui, à en croire certains spécialistes du champ, ont des conséquences majeures 

sur  le  corps  social  et  sa  perception  de l’action  des  pouvoirs  publics  comme  de  l’état  du 

« vivre-ensemble ». Ce qui fait dire à Sebastien Roché : « je défends que les incivilités, ou 

désordres en public, en souillant l’espace urbain, annulent l’idée même d’un monde commun 

à  partager,  c’est-à-dire  d’un  lieu  où  faire  l’expérience  de  l’autre.  En  démoralisant  la  

population, elles instaurent un espace public sans visage et encouragent la délinquance […]  

Enfin,  elles  s’attaquent  à  la  constitution  d’une  cité  politique,  elles  sapent  l’idée  de  

citoyenneté et la confiance dans les institutions publiques »1.

Ainsi  nous  observons que ce sentiment  d’insécurité  ou,  à l’inverse de sécurité,  est  formé 

d’éléments très complexes où la part d’interprétation demeurre très large et surtout risque de 

très facilement  sombrer  dans des explications à caractère  culturaliste voir raciste.  Il  s’agit 

donc  de  ne  pas  autonomiser  un  tel  champ  mais  au  contraire  de  lui  redonner  toute  sa 

profondeur  sociologique.  Epaisseur  sociale  qui  vont  des  questions  de  société  les  plus 

évidentes,  comme  les  risques  de  perte  d’emploi,  les  situations  de  chômage  prolongé,  la 

dilution des rapports de voisinage, la disparition du tissu associatif, sur lesquelles les pouvoirs 

publics peuvent  se donner les moyens d’agir ;  aux questions les plus personnelles,  telles : 

l’implosion  de la  cellule  familiale,  l’échec  scolaire,  et  les  conduites  addictives  –  avec  la 

consommation de tabac, d’alcool, de médicaments ou de drogues…—.  

Après ce tour d’horizon, on convient aisément que pour comprendre les évolutions du champ 

de la sécurité publique, il est nécessaire d’avoir une bonne perception des nouveaux enjeux 

urbains  auxquels  les  sociétés  capitalistes  avancées  sont  confrontées.  Plus  l’œil  de 

l’observateur s’attarde sur les politiques publiques de sécurité ou sur le champ de la sécurité 

en  général,  plus  il  lui  devient  évident  et  hautement  nécessaire  d’approcher  la  profondeur 

sociologique du milieu urbain et des politiques publiques censées le gouverner.

1 Roché Sebastian, Tolérance zéro ? Incivilités et insécurité, Paris, éd. Odile Jacob, 2002, p.12.
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II.2 Première réponse des autorités publiques : les nouvelles 

politiques urbaines

Chronologiquement, les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance semblent 

étroitement  imbriquées  dans  d’autres  politiques  publiques,  généralement  assimilées  aux : 

« nouvelles politiques urbaines »1. C’est en effet dans les zones urbaines du territoire national 

que les problèmes sociaux apparaissent de façon la plus marquante à la fin des années 1970 ; 

cette tendance ne s’étant pas infléchie jusqu’à nos jours. Dès lors, comprendre leur genèse, 

contextualiser leur développement et préciser le moment de structuration et d’autonomisation 

du champ de la prévention et de la sécurité, en le replaçant dans le cadre général national, 

permettra d’aborder dans les meilleures conditions l’analyse du terrain lillois.

Etablir un diagnostic de l’ensemble des maux qui touchent certains quartiers généralement 

périphériques  des  grandes  agglomérations  françaises  serait  certainement  trop  long  et 

illusoirement  exhaustif2.  Cependant,  en plus  des  maux  de société  déjà  énumérés,  on peut 

ajouter que l’isolement, l’exclusion, le chômage de masse, la désaffiliation et la pauvreté, sans 

parler de l’effet  de repli  de l’univers des possibles, se réunissent chez les populations des 

quartiers récemment urbanisés. Cet obscurcissement de l’horizon social se cumule aussi au 

phénomène, volontaire ou non, de concentration de populations défavorisées et néomigrantes, 

et au lent, mais certain, processus d’isolement entre les quartiers les plus et les moins riches 

de l’univers urbain. Cette disjonction des territoires de la ville conduit l’urbaniste Jacques 

Donzelot à parler d’une « la ville à trois vitesses ». Elle se structure autour des phénomènes 

de  gentryfication,  de  relégation et de  périurbanisation3.  Une relégation,  créatrice  des plus 

grandes frustrations, qui ouvre rapidement la porte au mal-être social,  signe souvent avant 

coureur de véritables révoltes urbaines qui ont égréné les trente dernières années, au point de 

devenir  en quelque sorte  le  nœud gordien de ce contre quoi  les politiques  urbaines  et  de 

sécurité doivent lutter.

Chez les observateurs de l’urbain, il est commun de remonter au début des années 1980 pour 

illustrer les expressions les plus marquantes du processus d’explosion des banlieues. Quelques 

semaines  après l’arrivée de la Gauche au pouvoir en mai 1981, un quartier  de la ville  de 
1 Paquot Thierry, Lussault Michel et Body-Gendrot Sophie, La ville et l’urbain l’état des savoirs, Paris, éd. La 
Découverte, 2000, 442 p. 
2 Jean-Marc Stébé s’essaie à l’exercice avec un certain succès dans son ouvrage, La crise des banlieues, Paris, 
éd. PUF, coll. « Que sais-je ? », n°3507, 1995, pp.40-74.
3 Donzelot Jacques, « La ville à trois vitesses : relégation, péri urbanisation, gentrification », in, Esprit, n°303, 
mars-avril 2004, pp.14-40.
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Vénissieux – la plus grande ville ouvrière de l’agglomération lyonnaise située au sud-est de 

Lyon —, est le témoin de troubles graves. Ils se concentrent plus particulièrement autour des 

quartiers de la Darnaise et de la Démocratie, où des tours vidées de leurs habitants, déjà pour 

cause d’insalubrité – à peine quinze ans après leur construction —, sont laissées à l’abandon. 

Les nuits sont émaillées de rodéos sur les parkings et les espaces verts entourant les barres 

d’habitation.  Le feu est mis aux voitures, aux poubelles, aux commerces et aux bâtiments 

communaux par des groupes de personnes souvent jeunes. Les forces de l’ordre comme de la 

sécurité civile sont dépassées et bientôt prises à partie. La question de la sécurité des habitants 

et des villes alentours se médiatise1. Le « plateau » des Minguettes ou cette Zone à Urbaniser 

en Priorité qui était autrefois recouvert de vignes dominant le Rhône, est depuis les années 

1950 longée par le plus grand ensemble pétrochimique de France. A la fin des années 1970, il 

est  recouvert  par  des  grands  ensembles  de  plus  de  250  Habitations  à  Loyers  Modérés 

construites  en  l’espace  de  dix  années  [1959-1969]  et  concentrant  à  son  optimum 25 000 

habitants sur 270 hectares. Ces événements le font entrer dans la mythologie urbaine comme 

le premier quartier de France à s’être révolté.

Cependant,  il  a  fallu  presque  vingt  ans  pour  faire  comprendre  au  plus  grand  nombre  la 

dimension  réellement  sociétale  de ces événements  vénissians.  En témoignent  les écrits  de 

l’ancien maire de Grenoble, Hubert Dudebout, pourtant personne particulièrement éclairée sur 

les  problématiques  urbaines,  qui  exprime  encore  des  doutes  dans  son rapport  au  premier 

ministre en 1993 : « N’était-ce qu’un épiphénomène provoqué par la conjonction d’un été  

chaud, la nervosité réciproque de jeunes désœuvrés et des responsables de l’ordre public et  

l’inadaptation de l’habitat ? Ou bien s’agissait-il d’un symptôme d’une crise profonde où la  

situation  économique  et  la  ségrégation  urbaine  conjuguaient  leurs  effets  pour  créer  des  

menaces graves de désagrégation sociale, de fracture de la collectivité nationale ? »2. Les 

décennies qui suivent jusqu’aux dernières révoltes de novembre 2005, qui ont dépassé toutes 

les  précédentes  en  termes  d’intensité  et  de  gravité  des  affrontements,  démontrent  la 

consistance éminemment contemporaine et sociale de tels événements.

1 Voir l’article du journaliste de Libération, Agostino Albert, le 30 janvier 1981 ; cité par Bachmann Christian, 
Le Guennec Nicole, Op. Cit., p.330 : « Quinze ans après l’inauguration d’un îlot de neuf tours de quinze étages 
dans  l’horrible  ZUP  des  Minguettes,  à  Vénissieux,  c’est  le  grand  bon  en  arrière.  De  dégradations  en 
déménagements rapides, les immeubles se vident et sont transformés en repaires à bandits. La société de gestion 
a décidé de fermer deux tours et de reclasser les survivants dans des bâtiments voisins qui obtiennent ainsi un 
sursis… L’insécurité s’accroche à cette situation anarchique. Ni les biens, ni les personnes ne sont plus assurés 
d’un minimum de sécurité ».
2 Dubedout  Hubert,  Ensemble  refaire  la  ville :  rapport  au  Premier  ministre,  Paris,  éd.  La  Documentation 
française, 1993, p.4.
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Aussi, parallèlement à l’intérêt que recouvrent ces épisodes en terme de compréhension de 

l’évolution  du  corps  national,  il  en  existe  aussi  un  pour  ce  qui  concerne  la  structure 

administrative, autrement dit, l’Etat. En effet, ce sont les ingénieurs d’Etat, regroupés au sein 

du ministère de l’équipement, qui sont longtemps restés à la tête de toutes les initiatives dans 

le domaine  de l’aménagement  urbain et  de la construction  de logements  durant  les trente 

années  qui  ont  suivi  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Cette  « ère  des  technocrates »1 a  été 

largement étudiée dans la littérature urbanistique2, qui a mis en exergue tout le mal qu’ont eu 

ces ingénieurs civils à réaliser leurs ambitions planificatrices. Reposant sur des lois et des 

décrets  d’aménagement  et  d’occupation  du  territoire,  souvent  relayées  par  l’instrument 

financier de l’Etat – la Caisse des dépôts3 —.  Ainsi, en à peine dix années se succèdent trois 

lois  majeures :  tout d’abord celle de 1958 sur la création des ZUP4 qui correspond à une 

opération d’urbanisme d’au minimum cinq cents logements à réaliser dans un court délai qui 

aboutira à la création de 195 de ces zones avec 2,2 millions de logements5. Puis la loi de 1962 

sur  les  Zones  d’Aménagement  Défini  pour  le  contrôle  du  foncier.  Vient  enfin  la  loi 

d’orientation  foncière  de  1967  qui  crée  les  Schémas  directeurs  d’aménagement  et 

d’urbanisme  –  SDAU  —,  les  Plans  d’Occupation  des  Sols  –  POS  —,  et  les  Zones 

d’Aménagement Concerté – ZAC —, qui sont des espaces de rencontre de tous ceux qui, 

publics  ou  privés,  produisent  la  ville6.  Comme  l’explique  Marcel  Roncayolo : 

« l’aménagement  du  territoire  se  présente  comme le  relais  entre  l’urbain  et  la  politique  

générale »7, le tout supporté par le Commissariat Général au plan et ses plans d’organisation 

des dépenses de l’Etat. Mais si la législation affirmant la toute puissance de l’acteur étatique 

en matière  de développement  et  de gestion urbaine est  abondante,  l’étape ultérieure a été 

largement  hypothéquée  du fait  de l’entrée  en récession des finances  publiques,  couplée  à 

l’inadaptation des organes étatiques confrontés aux nouvelles  logiques urbaines.  Ainsi  ces 

1 Voir Thoenig Jean-Claude,  L’ère des technocrates. Le cas des Ponts et Chaussées, Paris, éd. L’Harmattan, 
1973, 279 p. 
2 Voir Roncayolo Marcel [dir.],  La ville aujourd’hui. Mutations urbaines, décentralisation et crise du citadin, 
Paris, éd. du Seuil, 2001, pp.114-148 ; ou Bachmann Christian, Le Guennec Nicole, Op. Cit., pp.136-145.
3 Il est intéressant de noter qu’un autre grand corps de l’Etat semble avoir quelques problèmes avec la situation 
géographique d’évènements aussi délicats que ceux de Vénissieux, en effet dans le très sérieux rapport de la 
Cour des Comptes, Rapport de la Cour des comptes de 2002, La politique de la ville, document disponible en 
ligne  :  http://www.ccomptes.fr/Cour-des-comptes/publications/rapports/cdc55.htm,  les auteurs  confondent  très 
officiellement p.12, la ville de Vénissieux et la ville de Vaux-en-Velin, qui sont certes toutes les deux situées 
dans la banlieue lyonnaise, mais qui connaissent des troubles sérieux à neuf années d’écart [1981; 1990].
4 Marcel Roncayolo note utilement que les ZUP sont fixées par arrêté du ministre de la Construction, Roncayolo 
Marcel [dir.], La ville aujourd’hui. Mutations urbaines, décentralisation et crise du citadin, Op. Cit., p.122.
5 Stebe Jean-Marc, La crise des banlieues, Paris, éd. PUF, coll. « Que sais-je ? », n°3507, 1995, pp.32-33.
6 Bachmann Christian, Le Guennec Nicole, Op. Cit., pp.144-145.
7 Roncayolo Marcel [dir.],  La ville aujourd’hui. Mutations urbaines, décentralisation et crise du citadin, Op. 
Cit., p.125.
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zones urbaines auront le plus grand mal à s’adapter aux mutations socio-économiques des 

années 19701.

C’est au prix d’une lente prise de conscience de l’opinion publique relayée par des prises de 

position  de  quelques  professionnels2,  de  la  multiplication  des  études  sur  « les  publics  à 

risque » – tels les  Blousons noirs  —, de rapports et autres mesures légales exceptionnelles 

comme en 1973 avec la circulaire « Ni tours ni barres », ou bien encore avec la mise place en 

1977 du programme Habitat  et  Vie Sociale  – HVS — visant  à  la  réhabilitation  des cités 

HLM3,  que les ingénieurs et  les  services d’Etat  ont finalement  dû céder du terrain.  Ils  se 

retirent aux bénéfices d’une politique plus territorialisée, plus consciente des enjeux et des 

contextes  locaux  dans  le  développement  des  grands  ensembles.  Le  fonctionnalisme 

architectural comme urbain et leur expression structurelle symbolisée par les plans d’Etat ont 

vécus.  Demeurent  cependant  les  stigmates  physiques  symbolisés  par  les  quartiers  qui 

organisent une grande partie de la réalité des villes françaises jusqu’à aujourd’hui.

L’ère des réformes engagée, leur permanence fait rapidement d’elles de réelles politiques qui 

n’ont  de  cesse  de  se  structurer.  Avec  la  fin  des  années  1970,  les  premières  opérations 

associant  plusieurs  opérateurs  autour  de l’Etat  se mettent  lentement  en place.  Les projets 

originaux  de  politiques  urbaines  multipartenariales  se  réalisent.  Ils  commencent  aussi  à 

intégrer  des  éléments  de  politique  sociale  jusqu’alors  restés  autonomes.  Cela  étant,  la 

sociologie critique, de ce que l’on s’accordera à appeler les politiques de la ville en France4, 

s’entend sur le fait que ces dernières ont largement privilégié la forme sur le fond, autrement 

dit, qu’elles ont beaucoup visé le bâti, en laissant pour compte les habitants ou les riverains 

des quartiers en difficulté. C’est aussi ce que des auteurs tels que Jacques Donzelot, Catherine 

1 Pour plus de détails voir Roncayolo Marcel [dir.], La ville aujourd’hui. Mutations urbaines, décentralisation et  
crise du citadin, Op. Cit., pp.118-138.
2 Bachmann  Christian,  Le  Guennec  Nicole,  Op.  Cit.,  pp.169-178,  bien  que  le  mouvement  des  architectes 
fonctionnalistes et leurs travaux autour des CIAM aient toujours fait débat, les auteurs insistent sur la montée en 
puissance des critiques médiatiques autour du développement des grands ensembles à partir du début des années 
1960, p. 174 : « Chaque mois, les quotidiens, par petites touches, rajoutent des ombres au tableau : « Que pensez 
des grands ensembles ? » se demande Le Figaro en avril 1962. Guère de bien… Il y a quelques chose de cassé 
dans  ce  nouveau  jouet.  C’est  trop  froid,  trop  abstrait,  trop  monotone.  Une  piste  réformatrice,  vague  et 
hasardeuse, fait l’unanimité. Donnons aux grands ensembles davantage d’« humanité ». De timides propositions 
s’esquissent  donc  « pour  humaniser  les  grands  ensembles ».  C’est  ce  que  titre  Le  Monde en  mars  1962. 
L’opinion a basculé ».
3 Une cinquantaine d'opérations ont été menées jusqu'en 1981.
4 Plusieurs  auteurs  complètent  cette  appellation  par  « politique  de  réhabilitation  de  l’habitat  social »  ou 
« politiques  des  périphéries  urbaines »,  mais  toutes  renvoient  à  des  politiques  spécifiques  envers  certains 
quartiers urbains qu’elles cherchent à réhabiliter. 
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Mevel et Anne Wyvekens qualifient de manière plus péremptoire d’avoir : « traité des lieux  

plutôt que s’occuper des gens qui les habitent »1.

D’autres chercheurs soutiennent aussi ces analyses, tel Jean-Marc Stébé, spécialiste du champ 

de l’évaluation des politiques de la ville, qui présente utilement ces derniers en fonction de 

cinq  grands :  « programmes  de  réaménagement  et  d’embellissement »2 successifs,  dont  la 

présentation permet d’utilement couvrir les trente dernières années en matière de politiques 

urbaines.  Autant  d’années qui voient  passer le  paradigme urbanistique  de la rénovation – 

opération  inspirée  de  la  notion  fonctionnaliste  de  la  tabula  rasa  repris  dans  la  Charte 

d’Athènes de 1933 consistant à la destruction et à la reconstruction — à la réhabilitation. 

Autrement dit, vers un processus qui fait en sorte de : « « rendre apte l’habitat, le quartier, à 

remplir [avec des évolutions si besoin] les fonctions qu’il avait à l’origine ». En d’autres 

termes, procéder à la réhabilitation d’un local, d’un immeuble ou d’un quartier, c’est avant  

tout  essayer  de  lui  restituer  ses  caractéristiques  urbanistiques,  architecturales  et  

sociologiques majeures initiales. En ce sens, la réhabilitation, bien que souvent considérée  

comme synonyme d’amélioration de l’habitat, est en réalité une opération plus vaste »3.

Ainsi, dans un premier temps, Jean-Marc Stébé repère le programme HVS – Habitat Ville et 

Société —, dont Lille a d’ailleurs été un des sites pionniers dès 19744. D’après ses initiateurs, 

HVS travaille pour la première fois sur la rénovation du bâti en y associant une démarche 

d’animation sociale5 qui a pour objectif de : « regrouper les équipements sportifs, accroître  

les  ressources  communales,  réhabiliter  les  immeubles  dégradés,  renforcer  la  sécurité,  

améliorer  les  transports…  opérations  confiées  aux  départements  et  aux  communes.  La  

doctrine est de promouvoir une coopération entre les administrations, autour d’une action 

locale cohérente,  capable d’« animer » la population »6.  Ce sur quoi le sociologue Bruno 

1 Voir Donzelot Jacques, Mevel Catherine et Wyvekens Anne, Faire Société. La politique de la ville aux Etats-
Unis  et  en  France,  Paris,  éd.  Seuil,  janvier  2003,  363  p.  Et,  Donzelot  Jacques,  « Entretien  avec  Jacques 
Donzelot. Discours sur la mixité sociale et facilitation de la mobilité », in, Cosmopolitiques, Aimons la ville!, éd. 
L’Aube,  n°7,  2004,   pp.19-20.  Donzelot  Jacques,  « La  ville  à  trois  vitesses :  relégation,  péri  urbanisation, 
gentrification », in, Esprit, n°303, mars-avril 2004, pp.14-40.Voir aussi, Lelevrier Christine, « Que reste-t-il du 
projet social de la politique de la ville ? », in, Esprit, n°303, mars-avril 2004, pp.65-77.
2 Stébé Jean-Marc, La médiation sociale dans les banlieues sensibles, Paris, éd. PUF, 2005, pp.13-14. 
3 Stébé Jean-Marc,  La réhabilitation de l’habitat  social  en France,  Paris,  éd.  PUF,  coll.  « Que sais-je ? », 
n°2987, 1995, p.8. Voir aussi l’utile distinction établie entre réhabilitation et rénovation par Roncayolo Marcel 
[dir.],  La ville aujourd’hui. Mutations urbaines, décentralisation et crise du citadin, Paris, éd. du Seuil, 2001, 
pp.263-264.
4 Bachmann Christian, Le Guennec Nicole, Op. Cit., p.334.
5 Ce programme repose en particulier sur les travaux du groupe animé par le Haut Fonctionnaire Robert Lion qui 
s’est intéressé dès le début des années 1970 à la pauvreté, à l’atomisation de la vie quotidienne et à la faiblesse 
des structures sociales particulièrement présentes dans les grands ensembles. Il deviendra le Président de l’Union 
des HLM en 1977.
6 Bachmann Christian, Le Guennec Nicole, Op. Cit., p.334.
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Jobert1 met déjà en doute la réelle volonté de travail en partenariat de l’Etat qui, sous couvert 

de collaboration avec les autorités locales, garde l’emprise sur ces politiques tout en offrant 

un  simili  d’espace  de  participation  aux  populations2.  Ce  programme  qui  a  réalisé  une 

cinquantaine d’opérations en France, courre jusqu’à la décentralisation de 1983.

Dans un deuxième temps, suite à ces premiers programmes ciblés géographiquement, l’Etat 

initie  des  procédures  contractuelles  de  développement  social  des  quartiers  –  DSQ  —3, 

toujours dans l’idée de travailler sur les aspects sociaux des problèmes rencontrés. Nés avec la 

décentralisation et le rapport d’Hubert Dudebout de 1983, et bien qu’ils soient : « censés faire 

converger  les  efforts  de  l’Etat  et  des  collectivités  locales »4,  les  quatre  cents  projets 

subventionnés  par  l’Etat  entre 1983  et 1989  sont  jugés  par  beaucoup  comme  encore 

insuffisamment  accessibles  aux  opérateurs  locaux,  inégaux  et  souvent  superficiels5. 

Sensiblement les mêmes critiques faites au plan HVS sont renouvelées pour ce programme.

Dans un troisième temps, Jean-Marc Stébé s’arrête sur l’initiative menée par le gouvernement 

de  cohabitation  de  Jacques  Chirac  en  1986.  Associé  au  président  de  la  République,  ils 

affichent  son intention  de  s’attaquer  aux problématiques  socio-économiques  en lançant  le 

programme Banlieues 89. Une initiative qui est soutenue par l’action combinée de la DATAR 

et de la Délégation Interministérielle à la Ville née en 1986 en même temps que le ministère 

de  la  ville.  Une  fois  encore,  cette  dynamique  est  critiquée  pour  ne  s’intéresser  qu’aux 

interventions  sur  le  cadre  physique  des  quartiers,  en  dénigrant  les  aspects  sociaux.  Cette 

période, qui suit la publication du rapport du maire d’Epinay-sur-Seine, Gilbert Bonnemaison6 

sur les questions de délinquance et de prévention, voit fleurir d’autres instruments plus légers 

ou  plus  spécifiques,  de  type  « contrats  de  quartiers ».  Cependant,  n’étant  pas  forcément 

inscrits dans le contrat de plan Etat-Région, ils nécessitent des financements spécifiques, qui 

vont  permettre  les  premières  expérimentations  en  matière  de  politiques  de  sécurité  et  de 

prévention de la délinquance. On constate donc que ces dernières ont pu profiter d’un double 

processus,  couplant  la  volonté  d’action  sur  un  plan  plus  social  dans  les  quartiers,  et  les 

facilités administratives offertes par les débuts de contractualisation des politiques de la ville.

1 Jobert Bruno, Le social en plan, Paris, éd. Ouvrières, 1981, 258 p.
2 Stébé Jean-Marc, La médiation sociale dans les banlieues sensibles, Op. Cit., p.13.
3 Roncayolo Marcel [dir.],  La ville aujourd’hui. Mutations urbaines, décentralisation et crise du citadin, Op. 
Cit., p.773.
4 Ibidem.
5 Stébé Jean-Marc, La médiation sociale dans les banlieues sensibles, Op. Cit., p.14.
6 Bonnemaison Gilbert, « Face à la délinquance, prévention, répression, solidarité. Rapport de la commission  
des maires sur la sécurité », Paris, éd. La Documentation française, 1983, 212 p.
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Dans un quatrième temps, prises par les contraintes du temps qui agit sur le bâti vieillissant 

des  quartiers,  les  autorités  publiques  lancent  en  1994 de  grands  plans  d’action  physique. 

Intitulés Grands Projets Urbains, ils annoncent des travaux d’ampleur tels que la rénovation 

de  quartiers  par :  « la  démolition  d’immeubles,  le  désenclavement  routier,  l’implantation 

d’espaces verts, la réalisation d’équipements publics… »1. La concentration de l’action et la 

largeur des zones rénovées rendent la signature de GPV difficile, bien que le programme soit 

prolongé jusqu’en 2006. Reprenant une lettre d’information de la DIV, en date de mars 2000 

[n° 55] et de septembre-octobre 2000 [n° 60], Jean-Marc Stébé précise qu’une nouvelle fois 

ces grands projets de ville : « portent surtout sur la restructuration du bâti, le traitement des  

centres commerciaux et des dalles, l’amélioration de l’environnement, la requalification des  

espaces extérieurs,  les interventions  sur le foncier,  les  réseaux et  la voirie »2.  Le Conseil 

Interministériel  à  la  Ville  –  CIV — ne fait  que  poursuivre  cette  politique  engagée,  avec 

l’initiative  du  Programme  National  de  Renouvellement  Urbain  PNRU  inauguré  en 

décembre 1999. Le GPU est  alors remplacé par le  Grand Projet  de Ville  – GPV — dont 

cinquante sont retenus par le ministère à la ville.

Finalement,  le  cinquième temps  est  celui  que l’on connaît  depuis  les  années  2000.  Cette 

période a été marquée par le dernier programme urbain engagé par l’Agence nationale pour la 

rénovation urbaine – ANRU qui a remplacé la DIV —, et elle fait suite à la loi Borloo sur la 

rénovation urbaine de 20033. Il prévoit entre 2004 et 2008 pour 751 zones urbaines sensibles 

ZUS :  « le  réaménagement  des  espaces  publics  –  espaces  verts,  centres  commerciaux,  

espaces de loisirs —, des voiries, des équipements publics – écoles, services publics —, la  

construction  de  nouveaux  logements,  la  démolition  ou  réhabilitation  d’immeubles  

d’habitation –.  Ce dernier aspect  est  central  et  stratégique.  Comme l’a dit  le ministre, il  

s’agit de « casser les ghettos » urbains. Pour ce faire, la loi prévoit la démolition de 200 000 

logements très dégradés, la réhabilitation ou une restructuration lourde de 200 000 autres et  

la construction de 200 000 nouveaux logements locatifs sociaux »4. S’ajoute à cette stratégie 

contestée, une recentralisation des possibilités d’action entre les mains de la nouvelle agence 

1 Stébé Jean-Marc, La médiation sociale dans les banlieues sensibles, Op. Cit., p.14.
2 Ibidem.
3 Pour une présentation détaillée de cette nouvelle loi voir : Damon Julien [dir.], « Quartiers sensibles et cohésion 
sociale », in, Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française, n°906, novembre 2004, 119 p.
4 Depince Karine, « 2003 : une nouvelle loi centrée sur les zones sensibles », in, Damon Julien [dir.], « Quartiers 
sensibles et cohésion sociale », Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française, n°906, novembre 
2004, pp.82-85.
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ANRU qui permet à l’Etat de « gouverner à distance », et de procéder à : « une dissociation  

entre l’investissement sur le cadre bâti, dans le cadre d’un dispositif procédural recentralisé  

et les interventions à caractère social [au sens large] qui sont renvoyées vers les politiques  

de droit commun ou laissées à la seule initiative des collectivités locales »1.

Au total, au-delà des buts ultimes recherchés par la mise en place de ces nouvelles politiques 

urbaines organisées en cinq grandes étapes, il faut retenir essentiellement deux choses. D’une 

part, que pour nombre d’analystes, ces dernières sont certainement le lieu de la réalisation 

privilégiée  de  la  réforme  de  l’Etat2.  Et  d’autre  part,  qu’elles  sont  imbriquées  dans  le 

déploiement  du champ de la prévention et de la sécurité publique.  On comprend dès lors 

pourquoi cette thèse a autant d’intérêt à inclure ces observations et ces analyses.

Par  ailleurs,  si  ces  politiques  sont  majoritairement  l’illustration  du  retrait  étatique,  une 

distinction mérite d’être établie pour ce qui est du type d’opérateurs investis. En effet, si on se 

permet  une  comparaison  internationale,  plus  encore  qu’aux  Pays-Bas3,  en  France,  l’Etat 

central, ses ministères ou ses directions interministérielles sont encore très présents dans les 

politiques  urbaines4,  bien  que  cela  ait  tendance  à  diminuer.  Et  cela,  contrairement  à  la 

Belgique  où  les  régions  ont  pris  dans  une  très  large  mesure  le  relais  de  l’Etat  central5. 

Poursuivant la comparaison,  il  est  important de noter que dans le cas français,  cette lente 

évolution vers la responsabilisation de nouveaux acteurs en matière de politiques urbaines, 

1 Epstein Renaud, « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires », Art. Cit., p.108.
2 Veltz Pierre, Mondialisation, villes et territoires, Paris, éd. PUF, 2005, pp.101-105.
3 En terme de politique de rénovation urbaine,  le gouvernement néerlandais a lancé en 1994-95 une grande 
campagne dite « Grote Steden Beleid GSB / politique des grandes villes / Urban Policy I ». Il formalise cette 
contractualisation de la politique entre l’Etat et les villes concernées [Long Term Development Program LTDP / 
Programme de développement à long terme] par un programme de politique de la ville « Urban Policy ». Nous 
sommes entrés en 2005 dans le plan programme « Urban Policy III,  2005-2009 ».  Pour en savoir plus voir : 
http://  www.grotestedenbeleid.nl  .  Voir  aussi  le rapport  de l’ADUL,  « Echelles  géographiques  et  régénération 
urbaine, novembre 2001 », Art. Cit.,  p.23, et « L’organisation des partenariats publics-privés dans les opérations 
de régénération urbaine », Art. Cit., pp.15-16.
4 Bien que, comme le précise Jaillet-Roman Marie-Christine, Art. Cit., pp.15-16 : « Le cycle annoncé par la loi 
Borloo se caractérise au contraire par une dissociation : ce qui est du ressort de l’investissement sur le cadre bâti 
sera repris en main par l’Etat dans le cadre d’un dispositif procédural recentralisé ; ce qui est du ressort  de 
l’accompagnement social et économique relèvera désormais du droit commun ou sera laissé à la seule initiative 
des collectivités locales,  dans le contexte de l’acte II d’une décentralisation qui leur reconnaît  davantage de 
compétences ».
5 Notons qu’à travers les « accords de coopération » entre l’Etat belge et les régions, qui visent notamment à 
stimuler la coordination entre les pouvoirs, ce dernier garde un certain droit de regard sur la politique menée en 
région notamment en matière d’aménagement du territoire. Pour le cas belge, voir Zaccaï Edwin, « L’évaluation 
des politiques environnementales en Belgique : quelques applications récentes », in, Pyramides, n°1, printemps 
2000, pp.171 181. Pour une vision comparative belge, française et néerlandaise, voir les productions du projet 
Interreg  IIC  « La  régénération  en  Europe  du  Nord-Ouest »,  notamment  le  rapport  de  l’ADUL,  « Echelles 
géographiques et régénération urbaine, novembre 2001 »,  projet Interreg IIC « La régénération en Europe du 
Nord-Ouest »,  novembre  2001,  69  p.,  disponible  en  ligne :  http://  www.lille-metropole-  
2015.org/ADU/sommaire.html. 
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que  ce  soient  les  collectivités  territoriales  ou  locales,  est  formalisé  au  travers  de  la 

contractualisation ou de la création de partenariat par le biais notamment des contrats Etat-

région,  des  contrats  de ville  et  d’agglomération.  Un certain  nombre  d’expériences  pilotes 

locales sont menées, et pour revenir au terrain choisi dans ce travail, comme le présente bien 

le rapport de la Cour des Comptes française de 2002 sur « la politique de la ville », les acteurs 

publics de la région Nord-Pas de Calais – municipalités, communautés urbaines, départements 

et région —, font souvent office de pionniers par rapport au reste de la France1.

Cette  dynamique  de  retrait  de  l’Etat,  inscrite  dans  une  logique  de  subsidiarité  et  de 

déconcentration, exprime une territorialisation de l’action publique. Ce phénomène implique 

deux conséquences majeures pour les autorités étatiques. Premièrement, la multiplication des 

partenariats avec les nouveaux acteurs issus de la décentralisation et des réformes liées à la 

nouvelle  gouvernance  urbaine  qui  touchent  l’ensemble  des  Etats-nations  en  Europe. 

Deuxièmement, elle implique un progressif dessaisissement des Etats d’un certain nombre de 

leurs compétences et de leurs moyens d’actions, tendance à laquelle n’échappe pas le cas 

français. Dynamiques qui profitent aux nouveaux acteurs et aux nouvelles façons de faire les 

politiques publiques comme l’illustre le cas voisin et interdépendant des politiques de sécurité 

et de prévention de la délinquance.

1 Rapport de la Cour des comptes de 2002 sur « la politique de la ville »,  Op. Cit., p.29 : « Certaines régions 
participent au financement d’interventions qui ne relèvent pas directement de leurs compétences. Ainsi, dans le 
dernier  plan,  la  région  Rhône-Alpes  a  accepté  que son intervention ne se limite  plus  à  ses  propres  actions 
[copropriétés, amélioration des logements, formation et insertion professionnelle], elle participe aussi à d’autres 
politiques [actions foncières et logement social]. C’est également le cas de la région Nord-Pas-de-Calais. Les 
régions ont aussi, dans certains cas, développé des outils d’intervention spécifiques permettant d’adapter leurs 
« crédits  de droit  commun » aux  priorités  de la  politique de la  ville,  notamment  en matière d’habitat  et  de 
formation.  Le  partenariat  avec  la  région  permet  en général  le financement  partagé  d’actions  d’animation et 
d’outils de connaissance, de suivi et d’évaluation de la politique de la ville. 
C’est le cas notamment d’une quinzaine de centres de ressources, tel le « centre de ressources du développement 
social urbain » de la région Rhône-Alpes ou « l’institut régional d’études sur la ville » constitué sous la forme 
d’un GIP dans le Nord-Pas-de-Calais ».
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II. 3 La formation d’un champ des politiques de sécurité et de 

prévention de la délinquance 

Le rapport du garde des sceaux Alain Peyrefitte de 1977 « réponses à la violence »1, déjà cité 

plus haut, est souvent présenté comme le premier document public qui exprime le sentiment 

d’insécurité  ressenti  par  la  population  française,  et  en  même  temps  celui  qui  initie  les 

premières  politiques  publiques  de  sécurité.  Produisant  une  analyse  multifactorielle  de  la 

délinquance, il  liste une série de dysfonctionnements et de propositions de changement au 

sein des forces de l’ordre. Il est rapidement suivi en juin 1980 par une loi dite « sécurité et 

liberté », qui met en place un comité national de prévention de la violence et de la criminalité 

[CNPVC] relayé par des comités départementaux. Ces premiers dispositifs œuvrent à réunir 

formellement les différents partenaires de la prévention au niveau national et départemental.

Avec l’arrivée de la Gauche en 1981 qui critique ces premières réalisations, une nouvelle 

étude sur la prévention de la délinquance est commandée à la commission des maires, alors 

dirigée  par  Gilbert  Bonnemaison.  Ce  travail  marque  le  réel  engagement  des  autorités 

publiques au-delà de l’analyse et du constat ; comme le relève Christian Bachmann et Nicole 

Le Guennec : « lutter contre la délinquance ne doit pas rester l’apanage de la police. Elle est  

l’affaire de tous »2. Publiée en 1982 sous le titre de : « face à la délinquance, prévention,  

répression, solidarité »3, elle entend répondre au sentiment croissant de malaise dans certaines 

zones urbaines et en écho au sein de la population toute entière. Dessaisis de leur monopole 

sur les affaires de sécurité, les autorités étatiques ne peuvent que constater la naissance des 

premiers  éléments  d’une  gouvernance  de  la  sécurité,  caractérisée  par  les  approches 

partenariales. Elles associent des politiques de prévention et de répression et elles facilitent 

l’apparition ou la résurgence de nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux4. Ce mouvement ne 

va dès lors pas cesser de s’accélérer.

Souvent sanctionnés localement pour l’inadaptation des politiques publiques qu’ils imputent 

aux services de l’Etat, et ce en particulier à partir des élections municipales de 1983 où la 

thématique sécuritaire fait une apparition remarquée dans les débats politiques, les élus locaux 

1 Peyrefitte Alain, Schmelck Robert, Dumoulin Roger, Réponses à la violence : rapport à M. Le Président de la  
République,  Paris,  éd.  La  Documentation  française,  1977,  193  p.,  disponible  sur  l'Internet  : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/774023100/index.shtml 
2 Bachmann Christian, Le Guennec Nicole, Op. Cit., p.380.
3 Bonnemaison Gilbert, « Face à la délinquance, prévention, répression, solidarité. Rapport de la commission  
des maires sur la sécurité », Op. Cit..
4 Maillard [de] Jacques, « Sans angélisme : de la lutte contre l’insécurité dans une ville de banlieue parisienne : 
Les Muraux », in, Ferret Jérôme et Mouhanna Christian, Peurs sur les villes, Paris, éd. PUF, 2005, pp.45-62.
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vont régulièrement faire pression pour la prise d’initiative dans le domaine5, dont voici les 

principales étapes suivent.

Les conseils communaux de prévention de la délinquance [CCPD] 
Dès 1983, les CCPD sont instaurés. Ils laissent le libre choix à l’ensemble des communes de 

plus  de  9 000 habitants  de  créer  un  Conseil  communal  de  prévention  de  la  délinquance. 

Présidé par le maire, il regroupe l’ensemble des acteurs de la répression et de la prévention. 

Visant avant tout à un échange d’informations entre les opérateurs, ils permettent un premier 

rapprochement  formel  entre  les  équipes  municipales  et  les  services  de  police  ou  de 

gendarmerie de la zone. Dans le même temps, une meilleure collaboration est promue entre 

les  services  sociaux  locaux  et  l’autorité  judiciaire.  Comme  il  en  sera  question  dans  la 

troisième partie, la ville de Lille dont l’un des représentants les plus emblématiques, Pierre 

Mauroy,  est alors  premier ministre, va se doter de ce dispositif dès sa création.

Les contrats d’action et de prévention pour la sécurité dans la ville [CAPS] 

Accompagnant  ces  CCPD  dans  l’objectif  de  les  cofinancer,  le  Conseil  national  de  la 

prévention  de  la  délinquance  [CNPD]  instaure  les  CAPS.  Ces  contrats  définissent  un 

programme local de prévention pour la sécurité urbaine associant le préfet, le maire, et même 

le  président  du  Conseil  général.  Ces  premières  démarches  concrètes  et  partenariales  des 

acteurs locaux autour des problématiques de prévention et de répression sont concomitantes 

de la naissance des politiques de la ville.

En effet, leurs organe, la Délégation Interministérielle à la Ville DIV, est créée en 1988. Elle 

se fixe cinq objectifs prioritaires d’action : la responsabilisation des parents, la prévention de 

la récidive, la prévention de la toxicomanie, l’aide aux victimes et la sécurité dans les lieux 

sensibles.

Alors  que  les  questions  de  sécurité  s’imposent  sur  l’agenda  politique,  les  politiques  de 

prévention  à  caractère  social  passent  de  l’autorité  étatique  aux  autorités  locales  et,  en 

particulier,  aux Départements.  Ce  sont  les  premières  lois  de  décentralisation  qui  font  des 

Conseils généraux  les moteurs essentiels de ces politiques publiques territorialisées.

5 Le Goff Tanguy, « Les maires et la sécurité de proximité », intervention pour le colloque de Lille 2, septembre 
2003 « La ‘proximité’ dans le champ politique : usages, rhétoriques, pratiques », 11 p., disponible sur l’Internet.
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Les plans locaux de sécurité [PLS], et les plans départementaux de sécurité  

[PDS]

Dans ce processus de territorialisation,  les pouvoirs publics  lancent les PLS en mai 1992. 

Issus d’un processus de négociation, ces plans associent le plus souvent la police nationale et 

les administrations des villes concernées. En septembre 1993, des démarches similaires sont 

engagées avec les Départements.

Ces nouveaux cadres de coproduction des politiques de sécurité sont définis légalement par la 

loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité [LOPS] de janvier 1995 ; Charles 

Pasqua est alors le ministre de l’intérieur.

Les contrats locaux de sécurité [CLS] : le renforcement de la 

partenarialisation et l’ouverture d’une décénie d’inflation sécuritaire

Mis  en  place  suite  aux  changements  de  gouvernement  en  1997,  ces  nouveaux  contrats 

illustrent  la  volonté  du  gouvernement  de  Lionel  Jospin  de  poursuivre  l’intégration  des 

politiques  de  sécurité  dans  les  réalités  locales.  Visant  une  territorialisation  toujours  plus 

aboutie  de  l’action  publique,  c’est  par  une  circulaire  interministérielle  d’octobre 1997, 

complétée par celle de juin 1999, qu’ils sont intégrés ou superposés aux dispositifs existants. 

Le  partenariat  peut  se  mettre  en  place  à  l’échelle  du  quartier,  de  la  commune,  de 

l’agglomération,  du  département,  voir  du  réseau  de  transport  dont  la  troisième  partie 

analysera, encore une fois, la précocité lilloise. Aussi, outre le préfet et le procureur de la 

République,  le  maire  est  le  troisième  partenaire  indispensable.  D’autres  signataires 

apparaissent, tels que l’Education nationale, les Conseils généraux ou régionaux et tous autres 

opérateurs  locaux  potentiellement  intéressés  par  le  champ  –  le  monde  sportif,  le  monde 

associatif, les commerçants, les bailleurs, les transporteurs —. Cette mesure s’inscrit dans le 

pan « sécurité » des politiques de la ville qui les cofinance, en faisant en sorte que les CLS 

s’appliquent en priorité aux quartiers sensibles traités par celles-ci. Avec elle, de nouveaux 

métiers liés au large champ de la sécurité et des nouvelles politiques de la ville, sous la forme 

d’emplois-jeunes ou d’emplois aidés.  Proposés aux collectivités  ou aux acteurs locaux, ils 

peuvent  prendre  la  forme  d’adjoints  de  sécurité  placés  auprès  de  la  police  nationale  ou 

d’agents locaux de médiation sociale, les ALMS.
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La loi d’avril 1999 sur les polices municipales et l’essai de réforme de la 

police nationale pour une « police de proximité »

Avec une présence réaffirmée du maire dans le champ des politiques de sécurité développées 

dans les années  1990,  on assiste  au renforcement  significatif  des  polices  municipales.  Ce 

mouvement  soutenu  par  l’Association  des  maires  de  France  [AMF]  suscite  d’importants 

débats au sein de l’Etat. Si la loi d’avril 1999 place les polices municipales sous tutelle de 

l’Etat via le préfet, elle laisse des latitudes nouvelles aux agents du maire.

Cette montée en puissance des polices municipales est relayée par l’échec des réformes de la 

police nationale en direction de plus de proximité – sur le modèle des polices communautaires 

à  l’américaine  —.  En  effet,  les  résistances  déployées  jusqu’au  sommet  de  l’Etat  par  les 

tenants d’un Etat fort couplées à la frilosité générale des syndicats de police finissent par 

profiter aux polices municipales.

Faisant  suite  à  la  loi  Chevènement  de 1999 sur  les polices  municipales,  c’est  en matière 

d’information  que  les  pouvoirs  des  maires  grandissent.  Ainsi,  la  circulaire  de  mai 2001 : 

« prévoit que les maires seront désormais systématiquement et régulièrement associés à la 

définition des actions de politique locale de sécurité et informés des résultats obtenus », en 

rapprochant ce dernier du préfet. Le tout est confirmé par une circulaire de mai 2002, puis par 

la loi  de mars 2004, dite « loi  Perben II »,  qui renforce le pouvoir  des maires  en matière 

d’information et de communication judiciaire.

Mais  l’implication  croissante  des  autorités  locales  est  aussi  simultanée  de  l’inflation  des 

mesures favorisant les entités de contrôle étatique.

Le décret sur les CLSPD, la LOPSI de juillet 2002 et la LSI de mars 2003 : le  

renforcement de « l’hémorragie réglementaire et législative »

L’année électorale 2002 est marquée par le choc de l’accession au deuxième tour de l’élection 

présidentielle  du  candidat  d’extrême-droite,  Jean-Marie  Le  Pen.  Après  plusieurs  mois 

d’inflation médiatique des questions de sécurité intérieure dans le contexte international de 

l’après 11 septembre, les législatives de juin 2002 confortent la Droite au pouvoir élue sur un 

programme très orienté sur le traitement du « sentiment d’insécurité ». Dès sa nomination le 

premier ministre Jean-Pierre Raffarin fait de : « la sécurité intérieure une priorité essentielle  

de l’action gouvernementale ». Il annonce le 15 mai 2002 la création du Conseil de Sécurité 

Intérieure1, et fait du ministre de l’intérieur le : « responsable de l’emploi des services de la 
1 Le Conseil sera présidé par le chef de l’Etat et composé du Premier ministre, du ministre de l’intérieur, de la 
sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la justice, de la ministre de la défense, du ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre du budget et de la ministre de l’Outre-Mer ; le Conseil a 
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gendarmerie » pour l’exercice des missions de sécurité intérieure, les gendarmes conservant 

leur statut militaire. A sa suite, le nouveau ministre de la sécurité intérieure et des libertés 

locales,  Nicolas  Sarkozy,  crée  le  16 mai  2002  les  Groupes  d’Intervention  Régionaux, 

regroupant des policiers, des gendarmes, des douaniers et des agents des impôts.

C’est  tout  un  ensemble  de  mesures  qui  sont  incluses  dans  la  loi  intitulée  LOPSI :  loi 

d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure qui est votée en première lecture, 

après déclaration d’urgence, dès juillet 20021 par les deux chambres – loi Sarkozy I2 —. Elle 

prévoit  notamment  un  effort  financier  conséquent  au  bénéfice  de  la  police  et  de  la 

gendarmerie consacré par le recrutement de 13 500 emplois dans les deux corps. Par ailleurs, 

elle  autorise  l’emploi  des  CRS  et  des  escadrons  de  gendarmes  mobiles  en  appui  à  des 

missions de sécurité publique. Elle stipule aussi que le maire n’a plus besoin de l’accord du 

préfet pour initier un dispositif de coordination, tel qu’un conseil local de la sécurité et de la 

prévention de la délinquance CLSPD. Ainsi, la réaffirmation du maire dans les politiques de 

sécurité accélère le redéploiement des polices municipales dont la loi d’avril 1999 avait pavé 

la voie. Elle place dès lors ces dernières sous tutelle de l’Etat via le préfet.  Elle offre des 

nouvelles latitudes d’action aux agents du maire pour agir localement,  ce d’autant que les 

analystes du champ s’entendent pour constater l’échec des réformes de la police nationale sur 

le modèle des polices communautaires anglo-saxonnes. Elle instaure aussi les conseils locaux 

de la sécurité et de la prévention de la délinquance CLSPD qui remplacent les CLS. Ils sont 

réaffirmés  comme  les  instances :  « de  concertation  sur  les  priorités  de  la  lutte  contre 

l’insécurité ».  Elle  revoit  l’architecture institutionnelle  du champ de la  sécurité.  Dirigé au 

sommet par le Conseil de Sécurité Intérieure, et par le président de la République, il est relayé 

par des conférences départementales placées sous l’autorité du préfet. Enfin, elle établit que le 

maire n’a plus besoin de l’accord de ce dernier pour initier un dispositif de coordination.

En mars 2003, l’ensemble des mesures d’urgence ne paraissant pas suffisant, la LOPSI est 

complétée par des ajustements légaux repris par la Loi pour la Sécurité Intérieure LSI – loi 

pour mission d’assurer l’impulsion de la politique de sécurité intérieure, de la coordonner et de l’évaluer.
1 Brun Marianne, « La loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure », in, Sécurité et justice, 
Paris, éd. La documentation française, coll. Regards sur l’actualité, n°284, septembre-octobre 2002, pp.5-12.
2 Parmi les principales dispositions du projet de loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : 
attribution de 5,6 milliards d’euros pour améliorer la sécurité entre 2003 et 2007 ; création sur la même période 
de 7 000 emplois dans la gendarmerie et 6 500 dans la police ; aggravation des sanctions contre les parents qui 
ne respectent pas l’obligation scolaire et contre les responsables des lieux publics accueillant ou employant des 
enfants en période scolaire, éloignement systématique des auteurs de racolage s’ils sont de nationalité étrangère ; 
renforcement de la police de proximité ; emploi des CRS et escadrons de gendarmes mobiles en appui à des 
missions de sécurité publique ; rapprochement des grands fichiers de police criminelle de la police et de la 
gendarmerie ; mise en place d’une évaluation annuelle afin d’apprécier les résultats obtenus par la police et la 
gendarmerie : Source : http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/securite-interieure/chronologie/
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Sarkozy II1 —. Par la promotion de partenariats contractualisés, ces dispositifs font peu à peu 

émerger de nouveaux acteurs publics et privés. Et parallèlement, ils offrent aux opérateurs 

traditionnels, les forces de l’ordre, la possibilité de collaborer avec la société civile locale afin 

de  travailler  au  plus  près  des  problématiques  et  des  enjeux  locaux2.  Autrement  dit,  de 

développer des actions de proximité dont, l’essai d’instauration d’une police de proximité par 

le gouvernement Jospin entre 1997 et 2002, représente le phénomène inabouti certainement le 

plus représentatif.

Cette prolifération réglementaire ne s’est donc pas infirmée en vingt-ans et les années les plus 

récentes ne semblent pas devoir aller en sens inverse. Plusieurs lois et projets de lois ont été et 

sont à l’étude depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy en mai 2007.

Au total,  si  tant  les politiques  de la  ville  que les  politiques  de sécurité  témoignent  d’une 

partenarialisation et d’une territorialisation toujours plus active, elles illustrent chacune à leur 

façon les tendances concomitantes et contradictoires de flux et de reflux de l’acteur étatique, 

recoupant donc au moins partiellement le mouvement de postétatisation. Mais avec pour les 

secondes  des  implications  sur  le  corps  social  qui  paraissent  peut-être  plus  facilement 

repérables – notamment pour ce qui concerne les dynamiques de postnationalisation —, en ce 

que nombre de dispositifs sont directement orientés sur les êtres par le contrôle des corps ou 

des identités virtuelles. 

La partie qui suit ambitionne donc de travailler en font renversé en essayant de postuler ce 

que serait une société postnationale et postétatique en matière de sécurité.

1 Ce projet donne des nouveaux pouvoirs aux forces de l’ordre en vue de faciliter les enquêtes : compétence 
départementale des officiers de police judiciaire [OPJ] ; possibilité pour ces derniers de fouiller des coffres de 
véhicules  sur  réquisition  du  procureur  ;  possibilité  d’inscrire  dans  les  fichiers  de  police  des  informations 
nominatives sur des personnes mises en cause dans des affaires judiciaires ; élargissement du fichier des traces 
génétiques aux délits de violence contre les personnes et les biens punis d’une peine d’emprisonnement d’au 
moins 3 ans. Le projet de loi crée de nouveaux délits et nouvelles sanctions : racolage passif [6 mois de prison et  
retrait de la carte de séjour pour les prostituées étrangères] ; violation de propriété, notamment les occupations 
sans autorisation de terrains communaux ou privés par des gens de voyage  [6 mois de prison] ;  menaces  à 
l’encontre de magistrats, jurés, avocats, gendarmes, policiers, douaniers, gardiens de prison ou d’immeuble ainsi 
que de leur famille [jusqu’à 5 ans de prison] ; rassemblements menaçants ou hostiles dans les parties communes 
des immeubles [jusqu’à 2 mois de prison] ; exploitation de la mendicité [jusqu’à 5 ans de prison] et mendicité 
agressive  [6  mois  de  prison] :  Source :  http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/securite-
interieure/chronologie/ 
2 Chalom Maurice et Léonard Lucie, Op. Cit., 170 p.
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Troisième chapitre : Définition d’indicateurs d’une société postnationale et 

postétatique en matière de sécurité

« Sauf erreur de ma part, la souveraineté des Etats-nations continuera à se vider de sa substance et appellera la  

construction et le développement de capacités d’action politique à un niveau supranational dont les amorces  

sont déjà observables ». 

Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Paris, éd. Fayard, 1998, p.97

« Le cosmopolitisme n’est pas une collection d’idéaux politiques pour un avenir lointain, il est inscrit dans des 

systèmes et institutions qui ont déjà considérablement transformé la souveraineté étatique ».

Held David, Un nouveau contrat mondial. Pour une gouvernance social-démocrate, Paris, éd. Les presses de 

Sciences Po, 2005, p.276.

Avec  la  fin  de  la  Guerre  froide,  le  modèle  de  société  adopté  par  les  pays  capitalistes  à 

économie de marché s’est imposé comme référence à l’échelle du globe. Des sociétés de la 

modernité avancée, dont la complexité rend la caractérisation difficile, ce d’autant que leur 

description et leur compréhension dépendent de la grille de lecture adoptée, soit des choix 

épistémologiques. Sur ce dernier point, il est notoire que les analyses les plus développées en 

sciences  politiques  retiennent  généralement  comme  unité  d’étude,  cœur  de  leur 

épistémologie : l’Etat – pour les analyses réalistes, néoréalistes ou marxistes —, le système 

économique  –  pour  les  analyses  libérales  ou  néolibérales  —,  les  institutions  –  pour  les 

analyses institutionnalistes ou néoinstitutionnalismes —, ou enfin l’unité humaine – pour ce 

qui  concerne  les  analyses  réflexives  ou  cognitives  —.   Ces  choix  influencent  de  fait  la 

compréhension, ou pour certaines approches, l’explication donnée du champ de la sécurité. 

L’objet ou l’acteur à sécuriser n’est pas le même en fonction des cadres analytiques adoptés. 

Si  aujourd’hui  ils  décrivent  ce  champ  différemment,  ils  conviennent  tous  à  dire  qu’un 

ensemble  de  facteurs  ont  conduit  les  sociétés  capitalistes  à  économie  de  marché  vers  un 

nouvel âge, celui de la mondialisation. Cette ère nouvelle a engendré des bouleversements 

sans précédents dans l’histoire contemporaine et plus particulièrement pour ce qui intéresse 

les questions de sécurité, avec des mutations de deux grands ordres. D’une part, ce qui touche 

à  l’ordre du monde réel :  avec la variation et  l’apparition de nouveaux troubles à l’ordre 

public, aux personnes et aux biens, et en avec l’évolution de la nature des discours produits, 

simultanément à la mise en place de nouvelles mesures de sécurisation publique ou privée. Et, 

d’autre part, tout ce qui relève de l’ordre des représentations qui composent l’univers mental 

des agents – individus, groupes comme institutions —. Il y a eu un bouleversement dans la 
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façon dont les acteurs se représentent les menaces, et dans la manifestation et la propagation 

du sentiment d’insécurité.

Si  au  sein  du  champ  de  la  science  politique,  les  mutations  de  l’Etat  sont  elles  aussi 

appréhendées  de  façon  plurielle,  la  plupart  des  approches  s’entendent  pour  convenir  des 

changements et certainement de son retrait tendanciel ou,  a minima, de son redéploiement. 

Au niveau sociétal, la nation, qui est le mode de structuration sociopolitique le plus répandu, 

connaît  elle  aussi  une crise identitaire  profonde,  dont le marché,  doué d’une logique plus 

individualiste,  et  semble-t-il  plus  émancipatrice,  paraît  bénéficier.  Comme nous avons pu 

l’aborder, l’utilisation du conditionnel est nécessaire de par les effets destructeurs sur le plan 

social  de la  désaffiliation, issue de ce que Robert Castel  nomme par le développement de 

« l’individualisme  négatif »1.  Au  total,  c’est  le  couple  Etat-nation  qui  est  remis  en  cause 

aujourd’hui. En Europe il l’est d’autant plus qu’avec le processus d’union, qui est allé en 

s’accélérant  durant  les  vingt  dernières  années,  cela  abouti  à  la  création  d’une  échelle  de 

pouvoir  et  d’un système administrativo-juridique supplémentaire.  De fait,  ce  dernier  offre 

dans  le  même  temps  des  opportunités  de  renforcement  des  niveaux  infra-étatiques  aidés 

notamment par l’action de la Direction Générale en charge des affaires régionales, le second 

plus gros budget de la Commission européenne.

Dans ce contexte où les communautés et les structures politiques sont remises en question, il 

n’est pas simple de penser à une alternative sociétale qui soit réalisable, et qui puisse être 

légitimée  en  respect  des  dimensions  normatives  précédemment  détaillées  dans  le  cadre 

postnational. Cela se complique encore quand il s’agit d’imaginer une alternative qui, d’une 

part, soit développée au-delà des frontières nationales – puisque tel est l’un de ses paradigmes 

essentiels  — ;  qui,  d’autre  part,  soit  apte  à  pérenniser  un  Etat  et  une  communauté 

internationale tous deux soucieux de plus de paix et de plus de justice sociale2 ; et qui enfin, 

soit capable de proposer une forme de solidarité entre ses membres. 

1 Castel Robert, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Op. Cit., p.461.
2 C’est aussi la problématique centrale de l’ouvrage traduit en français de Habermas Jürgen, Après l’Etat-nation, 
Op. Cit., pp.9-10. Voir aussi les précisions apportées par Ferry Jean-Marc et Lacroix Justine, Op. Cit., pp.215-
240, sur la crise de l’Etat social chez Jürgen Habermas. Ou encore sur le concept de justice sociale, Ferry Jean-
Marc,  « Pour  une  justice  politique  dans  l’Etat  social »,  L’action  politique  aujourd’hui,  Actes  du  colloque 
organisé par l’association freudienne internationale et l’Institut international de Paris-La Défense, 1994, pp.65-
91.

149



L’ensemble de ces évolutions observées,  dont découlent les propositions que nous venons 

d’énumérer, sont considérées par certains penseurs comme un changement majeur sur le plan 

philosophique assimilable à une crise de la modernité1. 

A cette crise, un certain nombre de philosophes apportent des perspectives politiques, avec 

notamment  les  penseurs  de  la  seconde  modernité2.  Ceux-là  même,  qui  tout  en  critiquant 

profondément  la  modernité  héritée  de  la  période  des  Lumières  qui  a  pu  échouer  dans 

différentes crises sociétales – voir les différents crimes contre l’humanité : génocides, crimes 

de masse, esclavages et  guerres totales3 —, entendent s’en inspirer pour mieux transcender 

les critiques qui lui ont été faites4. C’est de ce projet qu’est issue la pensée de la constellation  

postnationale proposée par Jürgen Habermas5 : « car seul ce type de patriotisme, qui repose  

sur la libre allégeance de chaque citoyen à la Constitution, peut forger une alliance nationale  

progressiste »6.  Elle  s’est  fondée  en  particulier  sur  sa  théorie  de  la  raison 

communicationnelle7 et de  l’agir communicationnel8, et qui, nous l’avons vu, a été depuis 

largement  commentée  et  nourrie,  en  premier  lieu  dans  le  champ  francophone  grâce  aux 

productions du philosophe et juriste Jean-Marc Ferry.

Autant d’éléments que le tableau ci-dessous essaie de reprendre schématiquement à partir du 

cadre  théorique  de  la  constellation  postnationale  d’après  Jürgen  Habermas  et  Jean-Marc 

Ferry.

1 Voir Ferry Jean-Marc et Lacroix Justine, Op. Cit., pp.157-272.
2 Voir l’article éclairant sur la question de Giesen Klaus-Gerd, « La constellation postnationale. Habermas et la 
seconde  modernité »,  Les  Temps  Modernes,  n°610,  La  souveraineté.  Horizons  et  figures  de  la  politique, 
septembre-octobre-novembre 2000, pp.105-119.
3 Voir l’article issu du travail de DEA : « La citoyenneté européenne face à la mémoire de la Seconde Guerre  
mondiale. Le projet européen postnational comme transgression des conflits  mémoriaux nationaux  »,  Paris-
Dauphine [1999], Wert Bertrand, « L’identité européenne cosmopolitique, pour un projet politique postnational : 
un espoir  à  la  mesure de nos ruptures  civilisationnelles  »,  in,  Figures  d’identité,  Les  cahiers  politiques  du 
CREDEP, n°5, juin 2000, pp. 75-96.
4 Voir Habermas Jürgen, « La modernité : un projet inachevé », Critique, n°413, octobre 1981, pp.54-72.
5 Pour apporter un éclairage sur ces notions théorico-politiques voir Ferry Jean-Marc et Lacroix Justine, Op. Cit., 
423 p.
6 Habermas Jürgen, Derrida Jacques, Le « concept » du 11 septembre. Dialogue à New York [octobre-décembre  
2001] avec Giovanna Borradori, Paris, éd. Galilée, 2003, p.33.
7 Voir Ferry Jean-Marc et Lacroix Justine, Op. Cit., p.234.
8 Habermas Jürgen, Théorie de l’agir communicationel, Op. Cit., 325 p.
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Philosophie ou ontologie de la constellation postnationale :

• Critique  fondamentale  de  la  lecture  et  de  l’écriture  nationale  de  l’histoire  des  sociétés 

démocratiques avancées – une approche constructiviste du monde réel — ;

• Rupture civilisationnelle de l’après Seconde Guerre mondiale : nécessité normative de repenser la 

structuration nationale moderne des sociétés en particulier européennes ;

• Critique de la modernité politique et de la rationalité héritée des Lumières ;

• La démocratie n’a pas besoin d’un substrat prépolitique pour s’appliquer dans une communauté 

humaine :  « l’Etat-nation  n’a  établi  que  de  manière  passagère  le  lien  étroit  entre  ethnos  et  

demos »1 ;

Les propositions pour une nouvelle intégration sociétale au-delà du national :

• D’un patriotisme hérité et national à un patriotisme de libre adhésion et construit autour d’un texte 

démocratiquement accepté par les associés par le recours au patriotisme constitutionnel : « il est  

juridique, moral et politique et non historique, culturel et géographique »2 ;

• Projet  de  développement  d’un  nouvel  Etat  européen cosmopolitique  qui  permette  de  relier  la 

communauté légale à la communauté morale ;

• Les  principes  civilisationnels  fondateurs  de  la  culture  européenne  chez  Jean-Marc  Ferry  de 

publicité, civilité et de légalité ;

• Le concept fondateur chez Jürgen Habermas d’espace public ;

• Une solidarité basée sur le droit et sur une solidarité organique menée par une institution publique 

forte – voir la proposition de Jean-Marc Ferry sur l’Allocation universelle et de sécurité sociale 

postnationale — ;

Le processus de définition identitaire : le Moi, le Nous et l’Autre dans l’identité postnationale :

• Le constat de la séparation entre communauté morale et communauté légale ;

• L’éthique reconstructive développées par Jean-Marc Ferry, autour du Moi, du Notre et du rapport à 

l’Autre ;

• L’éthique communicationnelle ou l’agir communicationnel développé par Jürgen Habermas autour 

du Moi, du Notre et du rapport à l’Autre ;

• Le droit des peuples – droits des Etats —, face aux droits des gens – droits de l’Homme — ;

L’intégration dans le système global :

• Le projet kantien de Paix perpétuelle ;

• Le souhait d’une plus grande intégration européenne.

1 Habermas  Jürgen,  «  Citoyenneté  et  identité  nationale.  Réflexions sur  l’avenir  de  l’Europe  »,  in,  Lenoble 
Jacques et Dewandre Nicole [dir.],  L’Europe au soir du siècle. Identité et démocratie, Paris, éd. Esprit, 1992, 
p.22.
2 Lacroix Justine, « Pour un patriotisme constitutionnel européen », in, Savidan Patrick [dir.], La République ou 
l’Europe ?, Paris, éd. Le Livre de Poche, 2004, pp.219-249.

Figure 1 : Cadre théorique de la constellation postnationale chez 
Jean-Marc Ferry et Jürgen Habermas [critères non exhaustifs]
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C’est à ce point que le travail du politiste et du sociologue peut être précisément convoqué 

afin de confronter ces développements philosophiques, issus et nourris de travaux d’analyse 

macro ou microsociologiques, au monde réel. Monde réel qui sera observé dans le champ de 

la sécurité des biens et des personnes, et dont le compte rendu sera fait dans la troisième partie 

de la thèse. Mais auparavant, il paraît donc essentiel de trouver dans les écrits et les pensées 

des postnationalistes – en les prolongeant quand les réflexions ne sont pas assez abouties —, 

des indicateurs de ce que serait le champ de la sécurité, ou de la gouvernance de la sécurité – 

son policing —, dans une société postnationale et cosmopolitique. Autant d’efforts qui vont 

être  accompagnés  d’un  nécessaire  travail  de  description  de  ce  que  serait  cette  société 

postnationale  et  postétatique,  notamment  dans  son  rapport  à  la  manière  dont  une  ou  des 

autorités assurent l’exercice de la violence légitime.

Dans l’objectif fixé d’observer et d’analyser la teneur de ces changements en se concentrant 

sur l’une des politiques publiques qui met en quelque sorte la nation sous le contrôle de l’Etat 

et qui, inversement, suscite des attentes chez des citoyens en termes de « sécurisation » de 

leur vie et de leur environnement, il devient nécessaire d’essayer d’imaginer quelle pourrait 

être une société entrée de plain-pied dans cette constellation postnationale et postétatique. 

Pour ce faire, nous procéderons en quatre temps. Débutant sur ce que peuvent nous dire les 

écrits  de  Jean-Marc  Ferry  ou  de  Jürgen  Habermas  sur  la  sécurité  sociale  d’une  société 

postnationale, nous pourrons nous faire une idée du rôle que devrait y jouer l’appareil d’Etat 

dans un tel contexte, en ce qu’il devrait être plus ou moins interventionniste et de facto, plus 

ou moins  fort  et  bien  doté  financièrement.  Nous nous  arrêterons  alors  sur  leur  vision du 

champ de la sécurité ou, plus largement sur leur conception du pouvoir, et précisément du 

pouvoir  de  coercition.  Cela  nous  amènera  à  aborder  très  concrètement  les  indicateurs 

permettant le repérage du passage vers une société postnationale en matière de sécurité des 

biens et des personnes. Et de la même façon, ce chapitre se clôturera sur un effort particulier 

de définition d’indicateurs de ce que serait une société postétatique en matière de sécurité, 

envisagé selon le cadre normatif de la constellation postnationale.
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III.1 Quelle sécurité sociale dans une société postnationale ?

Dans un monde où l’Etat  social  keynésien ne cesse de reculer  en emmenant  avec lui  les 

structures de solidarité qu’il avait instauré – selon la formule triviale de : « la mise à nu du 

roi » —, Jean-Marc Ferry propose comme nouveau ciment de la solidarité sociétale de mettre 

en  place  une  allocation  universelle qu’il  considère  avant  tout  comme  un  revenu  de 

citoyenneté.  Le  philosophe,  défenseur  de  la  constellation  postnationale  dans  l’univers 

francophone, a écrit ces développements au début des années 1990. Une période marquée par 

la  récession économique provoquée par la  première  guerre  d’Irak,  mais  aussi  par un fort 

mouvement de désaveu du politique caractérisé par la montée des partis d’extrême droite en 

Europe.  Publié  en  1995,  son  ouvrage  « L’Allocation  universelle.  Pour  un  revenu  

de citoyenneté »1 n’est pas, à notre connaissance, la plus commentée de ses œuvres, dans et 

hors du champ académique,  alors même qu’elle porte une proposition fortement politique, 

donc plus naturellement ouverte au débat. Aussi, dans le cheminement philosophique de son 

auteur, elle nous paraît être fondatrice, tant elle précise le contenu plus socio-économique, 

certains  diront  plus  empirique,  de  ses  réflexions  sur  le  présent  et  l’avenir  des  sociétés 

européennes. En quelque sorte, en travaillant sur les questions de solidarité,  il  fournit une 

bonne partie du contenu de son projet  social  et sociétal  pour la société postnationale ;  un 

projet qu’il n’a de cesse de dessiner depuis le milieu des années 1990. En fait, il apporte en 

avance les idées de structuration sociétale participant au « faire la société postnationale », 

aspect  qu’il  affinera  par  la  suite  au  fur  et  à  mesure  de  la  structuration  de  son  projet 

philosophique. Un projet que ses détracteurs dépeignent trop souvent de manière légère et 

caricaturée, en ayant notamment recours à leur traditionnel reproche du manque de dimension 

humaine  et  solidaire  entre  les  sociétaires  du  postnational  et  du  postétatique ;  aspect  que 

l’allocation universelle vise pourtant précisément à combler.

Ainsi, ces derniers ne s’arrêtent pas sur les propositions de Ferry, qui peuvent être apparentées 

à l’idée de nouvelles solidarités organiques, dans le sens où elles relient les membres d’un 

même corps social avec l’ambition d’apporter un revenu à l’ensemble des sociétaires2. Un 

revenu qui vise à faciliter leur implication dans la société en construction en leur dégageant 

du  temps  normalement  réservé  à  leurs  activités  professionnelles3 et  qui  permet :  « aux 

individus  de  prendre  quelques  risques  économiques,  dans  la  mesure  où  il  diminue  la 

1 Ferry Jean-Marc, L’Allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté, Paris, éd. Cerf, 1996, 125 p.
2 Ibidem, pp.65-66.
3 Ibidem, pp.46-47.
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précarité sociale. Il favorise plus d’initiative économique, libère plus de créativité sociale »1. 

Comme Jean-Marc Ferry le précise,  l’allocation universelle est à considérer comme : « un 

revenu  social  primaire  distribué  égalitairement  de  façon  inconditionnelle.  Manquait  la  

précision : revenu de citoyenneté. Nous pourrions considérer l’Allocation universelle comme 

un ‘droit-créance’du citoyen à l’égard de sa communauté politique. Il  est  vrai que, ainsi  

défini,  un  tel  droit  pose  problème  par  rapport  aux  résidents  permanents  étrangers,  et  

appellerait déjà un débat fort ardu sur les conditions d’accès à la citoyenneté. D’un autre  

côté,  il  serait  politiquement  intéressant  de  l’attacher  à  la  citoyenneté  européenne.  Cela  

constituerait  une relégitimation appréciable  après Maastricht »2.  Relevons ici  que ce sont 

autant d’éléments qui sont largement repris et développés par ailleurs par divers auteurs, tant 

sur le plan philosophique que sur les plans économique et social3.

Nous observons donc que c’est dans le contexte post-référendaire de Maastricht – qui a vu 

émerger de l’âpreté des débats le courant national-républicain [voir infra] —, que Jean-Marc 

Ferry s’efforce de repenser l’organisation de la solidarité sociale. C’est dans cette dynamique 

qu’il en arrive à faire le saut vers le nouveau cadre européen qui se profile. Il s’intéresse dès 

lors à la formulation d’un véritable  système de sécurité sociale  établi  au niveau européen. 

Comme  il  l’explique,  il  espère  arriver  à :  « un  revenu  distribué  de  façon  égalitaire et  

inconditionnelle aux  citoyens  majeurs  de  l’Union  européenne.  Ces  caractéristiques  

présentent l’avantage pratique d’économiser les demandes de justificatifs compliqués et les  

contrôles lourds que la bureaucratie oppose habituellement aux ayants droit. De plus, il n’y  

aurait pas de lien entre l’octroi de cette allocation et la situation d’emploi ou de chômage  

dans la production. On ne mobiliserait donc plus, ici, le critère inactif-actif, évitant par là les  

1 Ferry Jean-Marc, « Le principe redistributif en question. Pour un changement de paradigme de l’Etat social », 
Conférence prononcée à l’Université catholique de Louvain, dans le cadre des XIXes Journées juridiques Jean 
Dabin, 2005, disponible sur le site de l’auteur : http://users.skynet.be/sky95042/, p.17.
2 Ferry Jean-Marc, L’Allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté, Op. Cit., pp.63-65.
3 Nous pensons par exemple à l’ensemble des travaux connexes développés par Vanderborght Yannick et Van 
Parijs Philippe, L’allocation universelle, Paris, éd. La Découverte, 2005, 122 p., ou bien encore très récemment 
par  Loïc  Wacquant  qui  termine  son  ouvrage,  Parias  urbains.  Ghetto  –  Banlieues  –  Etat, Paris,  éd.  La 
Découverte, 2006, p.287, sur ces mots : « Des innovations radicales, telles que l’instauration d’un salaire citoyen 
[soit une allocation de base fournissant à tous un revenu sans conditions] qui découplerait  la subsistance du 
travail,  l’accès  gratuit  à  l’enseignement  et  à  la  formation tout  au long de la  vie,  la  garantie  universelle  de 
jouissance de ces biens publics essentiels que sont le logement, la santé et le transport, sont nécessaires pour 
élargir la sphère des droits sociaux et enrayer les effets délétères de la mutation du salariat [Van Parijs, 1995]. En 
fin de compte, cette troisième option est la seule réponse viable au défi historique que la marginalité avancée 
lance aux sociétés démocratiques alors qu’elles franchissent  le seuil du nouveau millénaire. ».  Voir aussi les 
réseaux de recherche sur la question mentionnés par Loïc Wacquant p.262 note n°30 : « les recherches et les 
analyses d’expériences politiques accumulées par le réseau BIEN [Basic Income European Network, en ligne 
http://  www.etes.ucl.ac.be/BIEN  ] en Europe et le réseau BIG [Basic Income Guarantee, http://  www.usbig.net  ] en 
Amérique du Nord ».
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risques ségrégationnistes de la ‘société duale’»1. En quelque sorte, nous nous trouvons en 

présence  d’une  idée  de  société  où  un  acteur  à  caractère  étatique  remplirait  une  fonction 

fortement  perceptrice  et  redistributrice  visant  à  gommer  les  dualités  stigmatisantes  et 

insécurisantes  d’une  société  où  la  valeur  travail  joue  un  rôle  de  plus  en  plus  central  – 

imposition  du  workfare  équivalent  d’un  système  d’emploi  forcé —,  alors  même  que  le 

chômage de masse a des effets fortement désaffiliants pour les individus touchés.

Jean-Marc Ferry reprend ces développements à l’occasion du référendum sur l’approbation du 

Traité constitutionnel européen, au printemps 2005, où il parle cette fois plus globalement de 

l’intérêt d’une solidarité postnationale en écrivant : « il faut choisir. Si l’Europe doit refuser  

la  voie  anglo-saxonne  […]  elle  doit  alors  s’engager  à  modifier  son  cap  à  90  degrés,  

s’engager pour le moins sur la voie d’un keynésianisme concerté, coordonné, et abandonner  

sans  état  d’âme  ses  dogmes  monétaristes,  d’ailleurs  dénoncés  aujourd’hui  par  nombre  

d’économistes repentis […]. Une telle révision opérée au niveau de la politique économique  

libérerait  ensuite  un  approfondissement  socialement  bienfaisant  du  côté  des  minima  de  

revenus  garantis.  L’Europe  pourrait  profiler  un  modèle  original  de  justice  politique,  

réconfortant  pour  ses  ressortissants,  attrayant  pour  d’autres  unités  continentales  en  

formation,  modèle  en  pointe  dont  le  socle  social  serait  représenté  par l’inscription  

constitutionnelle  d’un droit  universel,  individuel  et  inconditionnel  au  revenu  minimum 

garanti. Là,  enfin,  il  deviendrait  possible  d’envisager ce qui,  jusqu’alors,  passait  pour la  

quadrature du cercle : concilier la plus grande sécurité sociale minimale avec une bonne 

flexibilité  de  l’emploi  et  des  rémunérations »2.  Ainsi,  il  semble  que  simultanément  à 

l’enrichissement de la pensée d’un espace public et médiatique européen, à la définition d’une 

éducation postnationale européenne3 ou à l’esquisse d’un système international plus éthique4, 

cette  nouvelle  constitution  sociale5 démontre  finalement  la  nature  très  volontariste  et  très 

keynésienne du projet postnational de Jean-Marc Ferry. Cette proposition est à comprendre 

comme  l’un  des  piliers  de  ses  futurs  développements  en  matière  de  redéploiement  des 

institutions  publiques  à  l’échelle  européenne.  Toutes  des  notions  qui  formeront  un  des 

chapitres de son ouvrage sur « la question de l’Etat européen »6 publié à l’entrée du XXIe 

siècle.

1 Ferry Jean-Marc, L’Allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté, Op. Cit., p.65.
2 Ferry Jean-Marc, « Face à la crise, quelles perspectives pour l’Union européenne ? », in, Politique étrangère, 
n°3, 2005, p.520, consultable sur l’Internet, http://www.cairn.info/load_pdf.php ?ID_ARTICLE=PE_053_0511 
3 Ferry  Jean-Marc  et  De  Proost  Séverine,  L’école  au  défi  de  l’Europe.  Médias,  éducation  et  citoyenneté 
postnationale, Bruxelles, éd. ULB, 2003, 232 p.
4 Voir Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Paris, éd. Gallimard, 2000, pp.139-182.
5 Ibidem, pp.183-228.
6 Voir Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op. Cit..
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Cette  proposition  de sécurité  sociale postnationale accompagnée  de  ce  revenu  primaire 

inconditionnel, nous donne donc une idée de la place réservée aux institutions publiques dans 

la société postnationale telle que la pense Jean-Marc Ferry. Clairement, en termes de logique 

redistributive et de travail social, il nous semble qu’elles ne se distinguent que fort peu de 

l’Etat keynésien – dans sa dimension interventionniste —, tel qu’il a été construit après la 

Seconde  Guerre  mondiale.  Si  peu  d’ailleurs  que  l’auteur  fait  nommément  référence  à 

l’expérience  de  l’Etat  social qui,  comme nous l’avons déjà  dit,  est  plus :  « maternel  que 

paternel »1. En cela, cet appel européen se rapproche beaucoup du modèle statonational de 

l’après Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale, où les sociétés ont réussi à garder 

leur  régime  libéral  à  économie  de  marché  –  face  aux  volontés  collectivistes  des  forces 

révolutionnaires — grâce à un Etat social garant de la redistribution importante des richesses 

au  moyen  de  politiques  innervant  le  corps  social.  Le  tout  était  alors  garanti  par  des 

bureaucraties nécessaires à l’Etat providence relayé par des droits sociaux importants. Notons 

ici que nous arrivons à cette lecture, alors même qu’à de nombreuses occasions, Jean-Marc 

Ferry récuse la logique étatique traditionnelle et typique de la seconde moitié du XXe siècle 

pour  la  construction  d’une  société  européenne  postnationale ;  soit  par  la  reproduction  du 

modèle de constitution de l’Etat-nation à l’échelle européenne2, autrement dit de l’idée d’un 

mimétisme institutionnel.

1 Voir Ferry Jean-Marc, Art. Cit., p.1.
2 Voir par exemple son article : Ferry Jean-Marc, « Intégration politique et identité européenne », in, Savidan 
Patrick [dir.], La République ou l’Europe ?, Paris, éd. Le Livre de Poche, 2004, pp.361-381.
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III.2 Le postnationalisme : une vision libérale du pouvoir ?

Si les considérations de Jean-Marc Ferry sur la sécurité sociale postnationale nous apportent 

des  éléments  sur  les  propositions  postnationales  en  matière  de  sécurité  sociale,  selon  la 

formule  du  système  de  coassurance  de  ses  membres,  cela  ne  nous  renseigne  pas  sur  les 

éventuelles propositions en matière de sécurisation des biens et des personnes. Un constat qui 

ne  surprend  pas  Frédéric  Ocqueteau  qui  relève  de  manière  fort  à  propos  que :  « la  

philosophie, et singulièrement la philosophie politique, n’arrive que difficilement à rendre  

compte d’une conception restrictive de cet objet, à la différence de la sociologie politique  

comparée. Elle reste une spéculation « essentialiste », certes informée par l’observation du 

réel  que  lui  fournissent  les  autres  sciences  sociales  qu’elle  prétend  dominer  [histoire,  

anthropologie,  sociologie,  sociologie  politique…],  mais  ne  se  donnant  pas  elle-même les  

outils  méthodologiques  de  cette  observation  du  réel.  Néanmoins,  elle  peut  contribuer  à  

réenchanter le monde sur les objets émergents, quand elle se mesure à l’histoire des Etats en  

Occident  et  en  particulier  aux  différentes  fonctions  de  police  qui  leur  sont  

consubstantiellement liées »1. Au-delà du fait que cette remarque renforce encore les choix 

épistémologiques de notre thèse, il a le mérite de nommer ou de conceptualiser ce travail. En 

effet,  il  pointe  ce  qu’il  convient  d’appeler  l’observation  ou  les  propositions  plus 

philosophiques en matière de  policing, ou tout ce travail exécuté par l’Etat et ses agents en 

matière d’action de sécurisation des populations et des biens. Il ajoute que cette notion est 

pour le coup bien étudiée dans le champ anglo-saxon des sciences sociales et dans le champ 

de la philosophie ou de l’histoire des idées : « Il faut procéder à une incursion au sein des  

sciences sociales […] pour montrer comment elles contribuent à déterminer, à consolider ou 

à récuser  tel  élément  de l’objet  en construction.  Le  policing est  une notion  difficilement  

traduisible en français, mais courante dans les sciences sociales anglo-saxonnes, que l’on 

peut admettre comme l’« action de restaurer l’ordre » ou de « policer ». L’important est de 

comprendre, derrière ce mot, un processus de mise en œuvre de fonctions de police incarnées  

par  des  agents  spécialisés  ou  non,  autrement  dit,  un  complexe  dynamique  d’activités  de 

régulation  de  désordres,  soutenu  par  des  agents  publics,  privés,  hybrides,  au  sein  de  

différents niveaux d’organisation sociopolitique territorialisés : microlocal, local, régional,  

national, supranational »2. Ce à quoi le criminologue James Sheptycki ajoute que : « laissant  

de  côté  l’épineuse  question  de la  définition  tangible  de  l’expression  « tradition  policière  

1 Ocqueteau Frédéric, Polices entre Etat et marché, Paris, éd. Les Presses de Sciences Po, 2004, p.51.
2 Ibidem, p.50
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nationale », il est important de reconnaître dès le départ que le policing n’est pas simplement  

une affaire  de pouvoir  d’Etat,  si  bien  qu’il  faut  se  garder de la  définition  par  référence  

exclusive aux agents de contrôle social étatiques.  Le policing est  lié au territoire  et  à la 

population. C’est un ensemble de pratiques qui vise à ordonner les populations humaines qui  

habitent ou traversent un territoire donné et, simultanément, à garder le contrôle de l’espace  

de  ceux  qui  l’occupent »1.  C’est  donc  d’une  certaine  manière  nourri  par  ce  rapport  de 

méfiance ou de suspicion sociohistorique, voire même idéologique, envers la puissance de 

l’Etat,  que  l’univers  anglo-saxon  des  sciences  sociales  a  historiquement  couvert  ces 

problématiques  du  pouvoir  étatique,  qualifié  de  policing.  Autant  d’éléments  qui  ont 

certainement percolés dans l’univers francophone à partir des travaux de Michel Foucault.

Or, pour ainsi dire, et comme pour illustrer ce constat de désintérêt relatif, Jean-Marc Ferry ne 

se pose pas la question de la gestion de la contrainte ou du contrôle par ces mêmes autorités 

publiques sur le corps social et sur le territoire donné. Sur la part des travaux que nous avons 

pu consulter, jamais il ne se penche vraiment sur ce que serait un mode de gouvernance de la 

sécurité  ou  une  manière  pour  les  structures  étatiques  de  remplir  leur  part  du  contrat  de 

sécurisation  vis-à-vis  de  la  communauté  postnationale.  Tout  au  mieux,  il  lui  arrive  de 

convenir que ces questions comme d’autres, dans le cas des questions monétaires, seront-elles 

aussi :  « soustraites aux Etats  membres et remises à la discrétion d’un système largement  

autonome […] Il en ira de même pour les autres fonctions : police, justice,  défense, et la  

diplomatie elle-même, si bien que les prédicats régaliens de l’Etat se verront partagés entre  

les nations vers l’Union »2. Autrement dit, il n’aborde pas cette approche du pouvoir tel que 

l’un de ses plus fins observateurs,  Michel  Foucault,  a pu l’envisager  et  la  théoriser ;  soit 

comme : « essentiellement ce qui réprime. C’est ce qui réprime la nature, les instincts, une 

classe,  des  individus »3,  ou  bien  encore  de  par  les  mots  même  d’Habermas :  « comme 

l’interaction de partis belligérants, comme le réseau décentré des confrontations physiques 

immédiates  – face à face – et  enfin,  comme la pénétration productive et  la soumission –  

constitutive de la subjectivité d’un vis-à-vis physique »4, dimension que recoupe précisément 

cette notion du policing.

1 Sheptycki  James,  En quête de police transnationale.  Vers une sociologie de la surveillance à l’ère de la  
globalisation, Bruxelles, éd. De Boeck et Larcier, 2005, p.29.
2 Ferry Jean-Marc,  L’Europe la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Paris, éd. du CERF, 2005, 
pp.145-146
3 Foucault Michel,  « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1975-76, Paris, éd. Gallimard 
Seuil, 1997, p.15.
4 Habermas Jürgen, Le discours philosophique de la modernité, Paris, éd. Gallimard, 1988, p.302.
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Si peu wébérien qu’il est dans son approche, Jean-Marc Ferry n’envisage pas la question de 

combien  la  structure  publique  qui  est  disposée  à  offrir  une assurance  sociale  de  la  main 

gauche entend, dans le même temps, manier le bâton de la main droite. Cela afin de respecter 

sa part du contrat tel que Thomas Hobbes a pu le formuler dans son Léviathan ou pour ce que 

d’autres voient comme la manière des acteurs hégémoniques d’imposer leurs intentions1. En 

effet à ce jour, parmi les Etats des sociétés capitalistes avancées, pour reprendre l’expression 

habermassienne2,  il  ne  nous  est  pas  donné  de  connaître  une  communauté  humaine 

indépendante de taille importante – disons de plus d’un million d’habitants, afin d’éviter les 

exemples particuliers  des « micro-Etats » —, organisée selon les principes d’un régime de 

démocratie libérale,  qui ne soit pas dotée d’une structure étatique fonctionnant sur la base 

d’un  contrat  objectif  ou  subjectif  entre  le  corps  social  et  une  structure  administrative  de 

coercition, et comprenant un minimum de recours à la violence symbolique comme physique. 

Habermas  parle,  lui,  de  manière  assez  lacunaire  de :  « pacte  de  souveraineté  que  tous 

concluent entre eux en faveur d’un souverain qu’ils instituent »3 ; cela ne nous renseigne que 

fort peu sur la façon dont la contrainte étatique s’impose sur les individus. De plus, si l’on 

s’en tient à l’affirmation habermassienne, il serait fort tentant d’y reconnaître l’avènement des 

« communautés  gardées »  –  voir  les  exemples  apportés  dans  la  troisème  partie —,  qui 

fonctionnent  précisément  selon  ce  modèle  de  souveraineté.  Dans  ces  projets  ce  sont  des 

entités privées qui jouent le rôle de Léviathan interne afin de garantir non pas l’intérêt général 

de l’ensemble de la société nationale, mais bien l’intérêt sécuritaire des riverains sociétaires. 

Dans ces communautés où l’autocontrôle est choisi  comme mode de régulation interne.  Il 

implique de fait  une prise en charge locale,  encouragée par le processus d’empowerment. 

Cette situation est en particulier  relevée par le géographe Bernard Jouve, qui a travaillé à 

partir  de l’étude menée par John Flint  au Royaume-Uni4,  et  qui explique que :  « c’est  ce 

« contrat hobbesien » qui est en voie de transformation dans le sens où, comme le montre très  

clairement l’article de John Flint, l’empowerment conduit la société civile à assumer elle-

même une partie de sa sécurité, par le biais d’un contrôle social accru entre ses membres, en  

lieu et place de l’Etat.  Elle est donc considérée comme coresponsable des problèmes qui  

l’affectent.  Ainsi,  les  « communautés  locales »  sont  à  la  fois  à  l’origine  des  problèmes  

1 Voir  les  précisions  apportées  par  le  chercheur  francophone canadien  Frédérick-Guillaume Dufour,  sur  les 
études critiques de la sécurité, Dufour Frédérick-Guillaume, « Aperçu des contributions des néogramsciens et 
des théories critiques au tournant réflexif des théories de la sécurité »,  in,  Cultures et Conflits, n°54,2/2004, 
pp.53-79.
2 Habermas Jürgen, Une époque de transitions. Ecrits politiques 1998-2003, Op. Cit., p.122.
3 Voir Habermas Jürgen, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Op. Cit., p.106.
4 Flint John, « Stratégies d’empowerment et lutte contre les comportements « antisociaux » au Royaume-Uni », 
in, Géographie, économie, société, Volume 8 2006/1, pp.17-36.  
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collectifs de la société dans son ensemble en même temps qu’elles sont les instances à partir  

desquelles on peut solutionner ces problèmes […] c’est parce que certains individus ont des  

comportements  qualifiés  « d’antisociaux »  par  l’Etat  britannique  au  sein  de  certaines  

« communautés locales » que celles-ci sont mises en demeure de solutionner elles-mêmes,  

avec l’appui de l’Etat, ces problèmes »1. Bien que l’on puisse douter que les postnationalistes 

adhèrent à de telles perspectives particulièrement néolibérales et contraignantes en matière 

sociale,  ces  changements  effectifs  vont  dans  le  sens  d’une  idée  de  redéfinition  de  la 

souveraineté  étatique en matière  de sécurité ;  les individus  ou les associations  d’individus 

trouvent une nouvelle place dans ce  policing. Le contrat s’élargit au bénéfice de nouveaux 

partenaires.

Alors oui,  nous le constatons,  les lignes du contrat  bougent mais à petits  pas. Cependant, 

avant d’en arriver à ces configurations avancées de la remise en cause du contrat hobbesien, 

la  sociologie  politique  nous  apprend  que  les  sociétés  statonationales  connaissent  des 

évolutions complexes et différenciées de leur policing ou de leur mode de gouvernance de la 

sécurité des biens et des personnes. Il s’agit d’être aussi prudent que Didier Bigo quand il 

évoque des avancées : « vers un Etat post-hobbesien », en titre du dernier paragraphe de son 

ouvrage de référence « Polices en réseaux, l’expérience européenne »2.

Si les bibliographies  non exhaustives que nous avons pu consulter  de Jean-Marc Ferry et 

Jürgen Habermas ne semblent pas vraiment s’y intéresser, peut-être, peut-on en conclure que 

pour eux ces modes de contrainte ne changent pas ? Ou encore, peut-être pensent-ils que si 

beaucoup d’aspects évoluent et se transforment, les Etats ne sont pas attaqués sur ce terrain 

par l’élargissement du pouvoir des instances gouvernementales de l’Union européennes qui, 

comme l’explique Ferry : « se présentent […] comme des instances disposant d’un monopole  

spécial – qui n’est pas classico-moderne —, non pas un monopole de la domination, mais un 

monopole de la coordination légitime des politiques publiques des Etats membres »3. Ailleurs 

encore, dans son chapitre « Idée de l’Etat » tiré de l’ouvrage : « De la civilisation. Civilité,  

Légalité, Publicité »4, il repère aussi le rôle de garant de la sûreté des personnes qu’entend 

jouer l’Etat  libéral,  tout  en mesurant  et  dénonçant les manques  croissants de ce dernier à 

assurer  ses engagements,  mais  sans pour  autant  s’arrêter  sur  les  défis  que cela  pose à  la 

communauté postnationale.  Il  écrit :  « Or, aujourd’hui,  l’Etat  moderne,  tel  qu’il  paraît  se  

1 Jouve Bernard, « L’empowerment : entre mythe et réalités, entre espoir et désenchantement », in, Géographie,  
économie, société, Volume 8, 2006/1, pp.4-17.  
2 Bigo Didier, Polices en réseaux, l’expérience européenne, Paris, éd. Les presses de Sciences Po, 1996, pp.341-
343.
3 Ferry Jean-Marc, « Intégration politique et identité européenne », Art. Cit., p.365.
4 Ferry Jean-Marc, De la civilisation. Civilité, Légalité, Publicité, Paris, éd. Cerf, 2001, 194 p.
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déliter sous nos yeux,  assure mal en beaucoup d’endroits d’Europe, y compris à l’Ouest,  

l’effectivité des droits individuels les plus fondamentaux, en particulier la sûreté et l’intégrité  

des personnes, comme il devrait pourtant le faire en principe aussi, c’est-à-dire d’une façon  

égale pour tous. Ceux que l’on nomme à présent les exclus et  qui peuvent au demeurant  

former ce qu’Hegel redoutait : une populace, disait-il, que sa misère rend étrangère à la vie  

de l’Etat, ceux-là ne sont pas seulement les laissés-pour-compte de l’Etat-providence, exclus  

sociaux,  victimes  du  non-emploi ;  ils  sont  aussi  des  gens  qui,  dans  beaucoup  d’Etats  

occidentaux, sont à présent abandonnés par les services publics de base : voirie, hygiène,  

transports et d’abord l’ordre public en général que, nonobstant de rares excursions de la  

police,  on  renonce  à assurer  dans  certains  quartiers  dénommés banlieues.  Lorsqu’Hegel  

critique la version libérale de l’Etat en y dénonçant une conception insuffisante, car réduite  

au principe juridique de la société civile [le contrat], cela ne veut évidemment pas dire que  

l’Etat n’ait pas le devoir de garantir la sécurité publique, la propriété privée et l’intégrité  

personnelle,  c’est-à-dire  assurer,  selon  l’expression  hégélienne,  le  ‘droit  abstrait’des  

personnes »1.

Que devons-nous donc en déduire ? Est-ce que cela tient au fait de leur vision optimiste et 

rationnelle des motivations d’agir des acteurs de la société,  qu’ils soient institutionnels ou 

individuels, qui fait d’eux des adhérents à la rhétorique transnationale libérale2 en théorie des 

relations internationales héritière des travaux d’Andrew Linklater3. Ou encore, est-ce que du 

fait de leurs conceptions de la motivation des acteurs qui repose sur l’agir communicationnel  

fondé  sur  l’éthique  de  la  discussion4 permettant :  « de  remettre  le  pouvoir  normatif  

entièrement  à  la  ‘souveraineté’du  débat  public,  libre  et  égalitaire  des  citoyens,  à  la  

délibération et à la discussion de tous ceux qui sont concernés par les normes publiques en  

procès  de  décision  ou  d’adoption »5.  Autrement  dit,  une  vision  qui  facilite  l’atteinte  de 

consensus moralement acceptables pour tous les sociétaires, implique qu’ils aient du mal à 

envisager que le conflit physique soit possible ? Et de là, qu’une structure de coercition puisse 

développer une gouvernance particulière de la sécurité ? Ou, enfin, est-ce le fait qu’ils ne sont 

pas intéressés par une définition plus précise de ce qu’Hegel appelle les : « droits abstraits  
1 Ferry Jean-Marc, De la civilisation. Civilité, Légalité, Publicité, Op. Cit., pp.102-103.
2 Voir sur ce point l’article de Larose Chalmers, « En proie aux nouvelles règles du jeu. Du transnationalisme 
libéral  à l’ère sécuritaire »,  in,  Politique et sociétés, Vol.26, Num. 1, 2007, pp.47-76, qui dresse un examen 
critique de la thèse transnationale libérale, pp.53-58.
3 Voir par exemple son article :  Linklater  Andrew, « Citizenship and Sovereingnty in the Post-Westphalian 
European State »,  in,  Archibugi  Daniele,  Held David et  Kohler  Martin,  Re-imagining Political  Community.  
Studies in Cosmopolitan Democracy, Stanford, éd. Stanford University Press, 1998, pp.113-137.
4 Voir les réflexions apportées par Jean Marc Ferry sur ce concept, dans Ferry Jean-Marc, Valeurs et normes. La 
question de l’éthique, Bruxelles, éd. ULB, 2002, pp.93-111.
5 Ferry Jean-Marc, Valeurs et normes. La question de l’éthique, Op. Cit., p.89.
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des personnes » ; un élément qui les inviterait de fait à ne pas envisager le mode de contrainte 

des institutions légitimes en la matière, en partant du principe que le corps social sera apte en 

quelque sorte à s’autoréguler.

Dans  « Droits  et  démocratie »,  Jürgen  Habermas  semble  nous  apporter  une  ébauche  de 

réponse quand il reprend à son compte l’objection qu’il juge « convaincante », formulée par 

Emmanuel Kant à l’encontre de l’approche contractuelle de droit privé de Thomas Hobbes. 

En effet, Kant défend le fait qu’« alors habituellement les parties concluent un contrat ‘dans  

une fin quelconque’, lui le contrat social est ‘en soi une fin’»1, justifiant dès lors sa conception 

de l’idée qu’il se fait de l’être humain. Acteur qui selon lui n’a pas seulement tendance à être 

tourné sur lui-même : « on doit en effet attendre, de la part des parties contractantes à l’état  

de  nature,  une  attitude  autre  que  simplement  égocentrique :  ‘le  contrat  qui  institue  une 

constitution civile est d’un type si particulier que […] il se distingue pourtant essentiellement  

de tous les autres dans le principe de son édification »2. Et comme pour répondre à notre 

questionnement  initial,  il  ajoute :  « si  l’on  suit  Kant,  les  parties  ne  s’unissent  pas  sur  

l’investiture  d’un souverain  à qui  ils  abandonnent  la  compétence  législatrice ;  le  contrat  

social a bien plutôt la spécificité de n’avoir, tout simplement, aucun contenu spécial mais de  

représenter en soi-même le modèle de socialisation régie par le principe du droit. Il fixe de  

manière  performative  les  conditions  sous  lesquelles  les  droits  acquièrent  une  validité  

légitime »3.

De là, faut-il comprendre que le désintérêt relatif des postnationalistes pour les questions de 

gouvernance de la sécurité s’établit : d’une part, sous prétexte de la conscience qu’a chaque 

individu de l’existence du contrat social, et que son être d’acteur raisonnable ayant réussi à 

s’émanciper l’enjoint à respecter4 ; d’autre part, que sous prétexte que l’homme a une telle 

soif  de  socialisation  et  de  vie  en  société  que  sa  raison  l’invite  à  respecter  le  contrat  de 

socialisation – au moins dans le temps de passage d’un état de nature à un état de société de 

droit  —.  Et,  enfin,  parce  que  l’éthique  de  la  discussion matérialisée  par  l’agir  

communicationnel, et les procédures délibératives qu’ils soutiennent permettront toujours aux 

citoyens d’arriver à un compromis ou à une  entente  acceptable5 ? C’est du moins, l’analyse 

1 Habermas Jürgen, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Op. Cit., p.108.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem, pp.108-109 : « Le contrat social sert à institutionnaliser l’unique droit ‘inné’, qui est de disposer de 
libertés d’actions subjectives égales pour tous. Ce droit de l’homme originel, Kant estime qu’il se fonde dans la 
volonté autonome des individus qui, en tant que personnes morales, disposent préalablement de la perspective 
sociale d’une raison exterminatrice de la loi, raison à partir de laquelle ils peuvent ne plus seulement justifier par 
la prudence leur sortie d’une situation de libertés non garanties, mais la fonder moralement ».
5 Voir ce que dit Habermas Jürgen,  La pensée post métaphysique. Essais philosophiques, Paris, éd. Armand 
Colin,  1993,  p.72  :  « Dans  la  mesure  où  l’agir  communicationnel  ne  peut  se  passer  d’un  emploi 
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que corrobore Jan-Werner Müller quand il explique : « Territoire, organisation et monopole  

de la violence légitime [incluant la violence contre les ennemis constitutionnels], les points  

traditionnels de référence pour l’Etat, ont été remplacés par une emphase sur un processus  

sans fin de communication. Un tel processus a été formellement étayé par les droits garantis  

par la Constitution et matériellement par la sécurité fournie par l’Etat social »1.

Si tel est le cas, alors sans trop d’hésitations nous pouvons penser qu’ils accréditent une vision 

certainement  libérale,  pacifiste  et  finalement  très  juridique  du pouvoir,  à  la  manière  dont 

Michel Foucault décrit cette dernière dans son cours du 7 janvier 1976, quand il explique : 

« dans le cas de la théorie juridique classique du pouvoir, le pouvoir est considéré comme un  

droit  dont  on  serait  possesseur  comme  d’un  bien,  et  que  l’on  pourrait  par  conséquent  

transférer  ou  aliéner,  d’une  façon  totale  ou  partielle,  par  un  acte  juridique  ou  un  acte  

fondateur de droit qui serait de l’ordre de la cession ou du contrat.  Le pouvoir, c’est celui  

concret que tout individu détient et qu’il viendrait à céder, totalement ou partiellement, pour  

constituer un pouvoir, une souveraineté politique. La constitution du pouvoir politique se fait  

donc dans cette série, dans cet ensemble théorique auquel je me réfère, sur le modèle d’une  

opération juridique qui serait de l’ordre de l’échange contractuel »2. Ce sont autant d’aspects 

qui  s’apparentent  effectivement  à  la  proposition  des  postnationalistes  de  faire  vivre  le 

nouveau  contrat  sociétal  postnational  sur  le  patriotisme  constitutionnel,  dans  un  rapport 

d’allégeance partagée, sans contrainte ni manipulation, à un texte juridique. Et dans le cas 

habermassien, avec le support d’un processus décisionnel, et in fine de construction commune 

de  l’identité,  qui  se  réalise  grâce  aux  dynamiques  de  l’agir  communicationnel,  qui : 

« concerne l’interaction d’au moins deux sujets capables de parler et d’agir qui engagent une  

relation interpersonnelle [que ce soit par des moyens verbaux ou extra-verbaux]. Les acteurs  

recherchent  une entente  [Verständingung]  sur une situation d’action,  afin  de coordonner  

consensuellement  [Einvernehmich]  leurs  plans  d’action  et  de  là  même  leurs  actions.  Le  

concept central d’interprétation intéresse au premier chef la négociation de définitions de  

situations, susceptibles de consensus. Dans ce modèle d’action, le langage occupe […] une  

place déterminante »3.

intercompréhensif du langage, cet agir doit satisfaire à des conditions plus rigoureuses. Les acteurs intéressés 
tentent, à l’intérieur de l’horizon d’un monde vécu partagé et sur la base d’interprétations de la situation qui leur 
soient  communes,  d’accorder  leurs  plans  de  manière  coopérative.  Ils  sont  par  ailleurs  prêts  à  atteindre  ces 
objectifs indirects – celui qui consiste à définir la situation comme celui qui consiste à s’accorder sur leurs 
objectifs —, en adoptant les rôles de locuteurs et d’auditeurs et en passant par des processus d’entente, ils y sont 
donc prêts en poursuivant sans réserve des fins illocutoires ».
1 Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Op. Cit., p.31.
2 Foucault Michel, Op. Cit., p.14.
3 Habermas Jürgen,  Théorie de l’agir communicationnel. Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, 
Paris, éd. Fayard, Tome 1, 1987, p.102.
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Au  final,  si  notre  essai  de  relecture  des  rapports  qu’entretiennent  les  philosophies 

habermassienne et ferryienne avec les actions de contrainte de l’autorité publique sur le corps 

social  mériterait  une  thèse  à  part  entière,  nous  semblons  pouvoir  dire  que  ce  sont  des 

approches qui paraissent reposer sur une vision très légaliste, juridicisée, voire procédurale 

des rapports sociaux, où les institutions publiques n’interviennent que pour garantir la bonne 

application des régulations, et qui dans le même temps réserve une place substantielle à l’Etat 

en termes d’intervention sur la communauté de référence en matière de politiques sociales. 

Pour le dire de manière triviale,  cela s’apparente beaucoup à un ordre politique libéral où 

l’individu joue un rôle déterminant face aux institutions de sa communauté politique, associé 

à une structure socio-économique particulièrement interventionniste et redistributive. Aussi, 

partant de l’idée même de la postnationalisation caractérisée par :  « une dissociation entre 

l’ordre juridique de la communauté politique et l’ordre culturel, historique et géographique  

des  identités  nationales »1 ou,  pour  le  dire  autrement :  « du  décalage croissant  entre  la  

communauté morale et la communauté légale »2, à son tour la solidarité postnationale devra 

être principalement produite par le droit et fondée sur : « une nouvelle forme d’intégration  

sociale »3 chère à Jürgen Habermas, ou sur les notions de « civilité », « publicité » et surtout 

« légalité »,  les trois  éléments de  portée  civilisationnelle de  la  vision  ferryienne  de  la 

démocratie postnationale4. Eléments qu’il a plus largement développés dans son ouvrage « De 

1 Voir Lacroix Justine,  L’Europe en procès. Quel patriotisme au-delà des nationalismes ?, Paris, éd. Du Cerf, 
2004,  p.19  :  « Pour  certains,  l’intégration  européenne  peut  également  servir  de  catalyseur  à  un  profond 
renouvellement  des  catégories  classiques  de la pensée politique,  en autorisant  une dissociation entre  l’ordre 
juridique de la communauté politique et l’ordre culturel,  historique et  géographique des identités nationales. 
Selon  cette  perspective  –  qui  est  celle  des  partisans  d’un  « patriotisme  constitutionnel »  auquel  se  relie 
conceptuellement  le  thème de  « l’identité  post-nationale »,  -  l’identité  démocratique  de  l’Union  européenne 
pourrait  se  stabiliser  sur  les  principes  d’universalité,  d’autonomie  et  de  responsabilité  qui  sous-tendent  les 
conceptions de la démocratie et de l’Etat de droit… »
2 Ferry Jean-Marc, « Face à la question européenne, quelle intégration postnationale ? », in, « Vers un monde 
postnational  ?  »,  Critique  Internationale,  n°23,  avril  2004,  p.89 :  « Par  communauté  morale,  on entend  la 
communauté de croyances, d’attitudes, de schèmes de pensée, de valeurs partagées entre individus d’un même 
milieu socio-historique ou culturel. Par communauté légale, on désigne le cadre d’applicabilité des mesures de 
politique publique opposables à une collectivité de ressortissants. Si le recoupement n’est pas maximal entre 
l’ensemble  des  valeurs  partagées  et  l’applicabilité  des  mesures  de  politique  publique,  alors  les  citoyens 
commencent à s’interroger sur la légitimité de la communauté politique dans laquelle ils vivent ».
3 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine, Op. Cit., pp.101-105.
4 Voir Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen,  Op. Cit.,  pp.30-31 :  « Qu’est-ce que la démocratie 
réellement existante ? Telle que nous la connaissons maintenant [non pas telle que nous aimions la penser], la 
démocratie consiste d’abord dans une intériorisation des règles de comportement… A travers cette définition 
parlent trois éléments civilisationnels qui sont essentiels à la culture moderne européenne. Il s’agit de la civilité 
conçue comme la disposition à respecter  les sensibilités étrangères  que l’on est  appelé à rencontrer  dans le 
monde social ; de la légalité comprise comme la discipline par laquelle le pouvoir politique marque son respect 
des droits constitutionnels ; et de la publicité entendue comme l’ouverture des mesures politiques au débat public 
et leur exposition à la critique, par quoi l’exercice du pouvoir manifeste son souci de l’assentiment et son respect 
de l’opinion des intéressés ».
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la civilisation. Civilité, Légalité, Publicité »1. Relevons ici,  que l’auteur anglophone David 

Held, lui aussi partie prenante de la réflexion autour de l’accomplissement d’un monde plus 

cosmopolitique, souligne huit grands principes synonymes ou expressions de sa réalisation : 

« Pour plus de clarté, on peut exprimer les valeurs cosmopolites sous forme d’une série de  

principes. Huit d’entre eux sont particulièrement importants : 1] valeur et dignité égales ; 2]  

libre arbitre ; 3] responsabilité personnelle ; 4] consentement ; 5] prise de décision collective 

sur les affaires publiques par le moyen du vote ; 6] inclusivité et subsidiarité ; 7] priorité aux 

maux les plus graves ; 8] durabilité »2.

Aussi,  adoptant  une lecture  critique  de ces constats,  et  comme le  pointe  bien l’auteur  de 

« Surveiller et punir », ces perspectives libérales du pouvoir  impliquent de fait une posture, 

ou  une  épistémologie,  en  quelque  sorte  pacificatrice  voire  quelque  peu  réificatrice  des 

rapports sociaux. En ce sens qu’elle peut les laisser percevoir comme étant dénués de tout 

conflit, de toute jalousie, de tout rapport de domination ou d’hégémonie entre les acteurs. Sur 

un plan  politologique,  cette :  « institutionnalisation  juridique  du  conflit »3 doublée  de ces 

présupposés  de  la  « force  illocutoire »  ne  semble  pas  permettre  une  compréhension  des 

tensions, des différents, des luttes, des rapports de force et des dispositifs qui entourent et 

fondent les jeux de pouvoir ; et notamment dans le processus de transformation du compromis 

historique passé entre l’Etat et la nation dans la période de réalisation et de renforcement de 

l’Etat social après la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à sa remise en cause dans le dernier 

tiers  du XXe siècle.  En quelque sorte,  du fait  de sa conception très légaliste  des rapports 

sociaux, elle tend à ignorer une certaine dimension sociologique, dont le sociologue Pierre 

Bourdieu a pu présenter les effets comme autant : « d’excellents antidotes sociologiques »4. Si 

bien que nous en revenons à des intuitions déjà relevées précédemment, dans le sens où cette 

épistémologie n’incite pas ou peu ses partisans à se pencher sur les modes d’action concrets 

de ce pouvoir. En particulier sur la forme que peut prendre la force publique dans ce nouveau 

régime  de  sécurité  postnationale  qui,  en  toute  vraisemblance,  doit  exister.  De là,  comme 

Michel Foucault  nous y invite,  et  afin d’éclaircir  nos questionnements,  il  faudrait  pouvoir 

trouver  dans  la  société  postnationale  et  les  institutions  publiques  postétatiques 

correspondantes, quels sont les types de rapports de contrainte qui peuvent y prendre place, en 

1 Ferry Jean-Marc, De la civilisation. Civilité, Légalité, Publicité, Op. Cit..
2 Held David, Un nouveau contrat mondial. Pour une gouvernance social-démocrate, Op. Cit., p.277.
3 Habermas Jürgen,  Théorie de l’agir communicationnel. Pour une critique de la raison fonctionnaliste, Paris, 
éd. Fayard, Tome 2, 1987, p.382.
4 Voir Sintomer Yves, La démocratie impossible. Politique et modernité chez Weber et Habermas, Paris, éd. La 
Découverte, 1999, 404 p.
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s’attardant  notamment  sur  les  questions  que  Foucault  pointe,  toujours  dans  son  cours  du 

7 janvier  1976 :  « qu’est-ce  que  cet  exercice ?  En  quoi  consiste-t-il ?  Quelle  est  sa  

mécanique ? »1, et nous y ajoutons le : « Cui bono ? », autrement dit, le questionnement du : 

« qui servent-ils »2 ?

Tout cela nous amène à dire qu’il semble bien que les tenants du postnational, et en particulier 

Jean-Marc Ferry et Jürgen Habermas, n’envisagent que très succinctement la question de la 

sécurité intérieure et des rapports de domination des sociétés pour lesquelles ils sont amenés à 

penser et à proposer un projet d’avenir postnational3. Est-ce un positionnement normatif et 

donc volontaire de leur part, ou plus simplement le non-aboutissement de leurs réflexions ? 

Nous  penchons  certainement  pour  la  seconde  suggestion,  en  ajoutant,  qu’en  tant  que 

défenseurs  d’une  vision  assez  classique  d’une  institution  remplissant  le  rôle  d’un  Etat-

providence, ils passent à côté de la relecture critique de l’action de l’Etat sur le corps social 

notamment en matière de sécurité, qui peut être perçue comme une fonction de domination4. 
1 Foucault Michel, Op. Cit., p.15.
2 Nous ne nous étendrons pas plus sur la confrontation et le face à face qui parait singulièrement fertile des 
œuvres  harbermassiennes  et  foucaldiennes,  bien  qu’il  semble  que  dans  le  champ  universitaire  français  – 
contrairement au champ universitaire américain —, la théorie du pouvoir de Foucault soit trop souvent opposée 
sans  précaution  à  la  théorie  du  consensus  d’Habermas  –  voir  Haber  Stéphane,  Jürgen  Habermas,  une 
introduction, Paris, éd. Pocket La Découverte, 2001, p.277 —.  Les philosophes Yves Cusset et Stéphane Haber 
nous donne un avant goût particulièrement signifiant de la rencontre entre les deux univers ; voir Cusset Yves et 
Haber  Stéphane,  Habermas  et  Foucault.  Parcours  croisés,  confrontations  critiques,  Paris,  éd.  CNRS 
philosophie, 2006, 235 p.
3 Notons  ici  que  d’autres  auteurs  assimilables  au  champ  de  la  pensée  postnationale  dans  un  univers 
cosmopolitique,  essaient  pour  le  coup de  réfléchir  et  de  faire  de  propositions  d’organisation  du  rapport  au 
pouvoir. C’est le cas notamment de Beck et Grande - Beck Ulrich, Grande Edgar,  Pour un Empire européen, 
Paris, éd. Flammarion, 2007, 413 p. - qui remettent en cause la nationalisme méthodologique qui empêche de 
saisir la vraie nature de l’Union européenne : « A nos yeux, le défi majeur consiste à se détacher des concepts 
traditionnels, fixés sur l’Etat, et à développer une conception alternative de l’Etat, de la société et la structure 
sociale qui surmonterait le nationalisme méthodologique de la recherche sur l’Europe […] Notre thèse est la 
suivante :  la  cosmopolitisation  de  l’Etat  en  Europe  a  fait  naître  un  appareil  politique  que  nous  proposons 
d’analyser comme un empire  post-hégémonique. Post-hégémonique parce que, à la différence des empires du 
XIXe siècle,  cet  empire  européen  ne  repose  pas  sur  la  délimitation  nationale  ni  sur  la  conquête,  mais  sur 
l’abolition des frontières entre nations, le libre choix, le consensus, les interdépendances transnationales et la 
plus-value politique qui en résulte. ». Plus loin, ils précisent en particulier sur les nouveaux rapports de pouvoir 
et  de  domination  envisagés  dans  le  cadre  postnational  pp.82-83 : « Notre  thèse  de  départ  est  que  l’Etat  et 
l’empire représentent deux formes radicalement différentes d’exercice de la domination. Nous entendrons par 
Etat, dans la droite ligne de Max Weber, un groupement durable de domination politique s’appuyant directement 
sur un pouvoir formel de commander ceux qui sont soumis à cette domination. L’empire, en revanche, désigne 
une forme d’exercice de la domination dont la caractéristique, si l’on peut dire, est qu’elle vise constamment à 
dominer des non-dominés.  Contrairement à ce qui se passe dans un groupement étatique de domination, les 
personnes  soumises  à  cette  domination  conservent  donc  un  certain  degré  d’indépendance  formelle.  Plus 
exactement :  l’empire  combine  des  formes  directes  et  indirectes,  formelles  et  informelles,  d’exercice  de  la 
domination. Un empire n’est pas simplement un Etat au territoire plus étendu : il se distingue de l’Etat par sa 
logique de domination radicalement différente, et par des techniques de domination différentes ».
4 Notons ici que Beck Ulrich, Grande Edgar,  Op. Cit., p.87, l’envisagent précisément de la sorte, même s’ils 
précisent plus loin [p.98] de façon étonnante que l’Empire européen : « ce n’est pas sur la violence qu’il assoit sa 
domination intérieure, mais sur un tabou de la violence. Le monopole de la violence, attribut le plus important de 
l’étaticité  moderne,  n’est  pas  transféré  à  l’empire :  il  reste  l’apanage  des  Etats  membres.  Mais  ceux-ci  se 
menottent eux-mêmes, ils deviennent les exécutants de leur propre pacification intérieure […] La pacification 
intérieure de l’empire ne repose pas sur le désarmement de ses membres, comme dans le cas des groupements 
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Critique  sociohistorique  telle  que  Michel  Foucault  a  pu  l’envisager  dans  ses  travaux ; 

autrement  dit,  à  partir  d’une  compréhension  des  dispositifs  étatiques  de  contrainte  et 

d’asservissement de la société.

De plus, les écrits des postnationalistes, en ce qu’ils cherchent en quelque sorte à défendre ou 

réhabiliter l’Etat ou ses équivalents dans un contexte historique de dissolution n’ont semble-t-

il  pas tendance à s’arrêter  sur les transformations que l’on qualifie  de « sécuritaires » des 

structures étatiques.  Par sécuritaire,  il  faut comprendre quand l’action répressive de l’Etat 

empiète sur le respect des libertés individuelles : « liberté d’aller et venir [physique], liberté  

de  pensée  et  d’expression,  liberté  d’association »1.  Ce  « moment »  où  le  refus  de  toute 

insécurité fait balancer le fragile équilibre  droit à la sécurité/libertés publiques vers plus de 

contrôle et de coercition. Ce que Jean-Claude Karsenty a aussi rebaptisé le : « dilemme de la  

sécurité »2.

Ainsi,  nous  avons  repéré  tout  au  plus  un passage  des  écrits  d’Habermas  qui  envisage  la 

dimension intérieure de la sécurité assurée par l’Etat3. C’est précisément quand il se pose la 

question des scénarios possibles que les Etats pourraient développer dans la dynamique de 

perte de leur souveraineté  face à une mondialisation qui érode leurs pouvoirs  d’action.  A 

partir  de  son  constat  macrosociologique  que :  « les  sources  de  la  solidarité  sociale  se 

tarissent,  à  tel  point  que  les  conditions  de  vie  caractéristiques  du  tiers-monde font  leur  

apparition au sein du monde occidental »4, les empêchant d’assurer un transfert de richesse 

vers  cette :  « nouvelle  classe  inférieure  [underclass] »5,  il  expose  alors  le  scénario  de 

mutation  sécuritaire  des  Etats :  « A  plus  long  terme,  trois  conséquences  au  moins  sont 

inéluctables. Une classe inférieure génère des tensions sociales, qui éclatent sous forme de  

révoltes autodestructrices et désorientées et ne peuvent être contrôlées que par des moyens  

répressifs. La construction de prisons et, d’une façon générale, l’organisation de la sécurité  

intérieure se transforment  alors  en industrie  de croissance.  De plus,  il  est  impossible  de  

circonscrire  la  dépravation  sociale  et  la  misère  physique.  Le  poison  des  ghettos  affecte  

l’infrastructure des centres-villes, voir des régions, et s’introduit dans les pores de la société  

étatiques de domination ; au contraire, ces membres doivent continuer à disposer du monopole de la violence 
dans  leur  domaine,  afin  que  la  violence  étatique  puisse  être  contrôlée  sur  le  mode de  l’auto-détermination 
étatique ». 
1 Voir la très complète contribution à ce sujet de Sainati Gilles et Schalchli Ulrich,  La décadence sécuritaire, 
Paris, éd. La Fabrique, 2007, pp.9-10.
2 Karsenty Jean-Claude, « Introduction », in, Froment Jean-Charles, Gleizal Jean-Jacques, Kaluszynski Martine 
[sous la dir.], Les Etats à l’épreuve de la sécurité, Grenoble, PUG, 2003, p.10.
3 Précisons ici que nous ne pouvons pas avoir la prétention d’avoir couvert l’immense production intellectuelle 
du philosophe ; nous avons consulté et partiellement compris que certaines de ses œuvres théoriques et de ses 
écrits politiques traduits en en français ou en anglais.
4 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine, Op. Cit., p.114.
5 Ibidem.
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dans son ensemble. D’où, en fin de compte, une érosion morale de la société qui ne peut  

qu’atteindre le cœur universaliste de toute communauté républicaine. En effet, des décisions  

majoritaires mises en œuvre de façon formellement correcte, mais qui ne font que refléter les  

peurs et les réflexes d’auto-affirmation d’une couche moyenne en déclin, sapent la légitimité  

des  procédures  et  des  institutions… »1.  Puis,  poursuivant  son  travail  de  philosophe,  il 

enchaîne  sur  la  nécessaire  évolution  vers  une  intégration  postnationale,  afin  de justement 

éviter ce qu’il dit être un : « scénario pessimiste [qui] ne manque pas de plausibilité, mais,  

bien entendu,  [qui]  n’illustre  que l’une des perspectives  d’avenir  possibles »2.  In  fine,  ce 

passage est, à notre grand regret,  aussi court que l’intérêt qu’il semble porter ces analyses 

envisageant les perspectives postnationalistes en matière de sécurité.

Au total, si les auteurs postnationalistes abordent souvent le régime de sécurité extérieure de 

la société postnationale3, ils ne donnent que peu ou très peu d’informations directes sur ce que 

serait  la  fonction  de  contrainte  « intérieure »,  à  l’intention  des  sociétaires  de  l’Etat 

postnational. Il va donc s’agir pour nous d’extrapoler, d’imaginer et de faire se poursuivre les 

réflexions  de la  constellation  postnationale  pour  ce  qui  concerne  l’univers  de la  sécurité. 

L’idée étant d’essayer d’aboutir au discernement des quelques indicateurs qui permettont de 

juger en bout d’analyse – dans notre quatrième et dernière partie —, de l’avancée ou non de la 

communauté politique vers une communauté postnationale au regard du champ de la sécurité.

1 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine, Op. Cit., pp.114-115.
2 Ibidem, p.115.
3 Nous en avons fait une recension assez complète dans nos mémoires de DEA [ULB-IEE] et de maîtrise  de 
science politique [UQAM-CEPES] ; Wert  Bertrand,  Tour d'horizon de la Politique européenne de Sécurité  
Commune PESC : réflexions sur une identité européenne de Sécurité et de Défense IESD, accomplie dans un  
cadre européen postnational, Université du Québec A Montréal, sous la direction d'Alex Macleod, décembre 
2002, 156 p. ; et Wert Bertrand,  Un bilan contrasté de la PESC : présentation et analyses. Réflexion sur une 
IEDS  accomplie  dans  un  cadre  postnational  européen,  Université  Libre  de  Bruxelles,  Institut  d’Etudes 
Européennes, sous la direction d’Eric Remacle, septembre 2001, 189 p.
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III.3 Indicateurs de la sécurité dans une société postnationale 

Nous l’avons relevé, Jean-Marc Ferry et les postnationalistes en général s’intéressent trop peu 

aux changements internes des Etats, tant sur le plan structurel des évolutions que connaissent 

les institutions publiques, que sur le plan plus sociologique des mutations  per se du corps 

social. Il nous semble que dans ce travail réflexif, ils ne se penchent pas assez sur les effets et 

les attentes des concepts et des entités initiales, soit celles issues de la constellation de l’Etat-

nation. Ce travail  semble pourtant d’autant plus nécessaire,  que l’abondante littérature des 

effets  de  la  mondialisation  et  de  ses  corollaires  –  européanisation,  décentralisation, 

régionalisation,  localisation… —, nous témoigne que face à ces évolutions les institutions 

statonationales ne restent pas sans rien faire1. Elles impliquent de fait :  la modification de 

nombreux rapports de pouvoir et de domination, et la création de nouvelles tensions et de 

nouveaux enjeux, notamment pour ce qui concerne les institutions traditionnelles de maintien 

de la sécurité. Si bien que le changement profond d’une structure étatique confrontée à une 

remise en cause de sa légitimité et de ses monopoles, par le processus de cosmopolitisation 

dont nous parle Ulrich Beck, a des effets structurels majeurs qui peuvent être certainement 

sociologiquement repérables et philosophiquement postulables.

Un de  ces  effets  aisément  observable,  que  les  analyses  institutionnalistes  du  corps  de  la 

sécurité d’Etat ont déjà identifié, est cette tendance à ce que face à une menace imminente les 

structures  de  coercition  existantes  tendent  à  encourager  l’inflationnisme des  règles  et  des 

mesures établies en leur faveur. Illustrant en quelque sorte l’idée que la meilleure défense est  

l’attaque.  Cependant, pour revenir à nos questionnements, il est légitime de se demander quel 

type d’inflation normative serait spécifiquement le témoignage de l’arrivée dans une société 

postnationale ? Quelle devrait en être leur nature en matière de signification sociétale ? Sur ce 

point,  en reprenant l’un des arguments majeurs des postnationalistes sur le plan juridique, 

nous pensons pouvoir dire qu’elle serait de l’ordre de la promotion des droits individuels, ou 

des  droits  des  humains,  face  aux droits  des  peuples,  traditionnellement  régis  par  le  droit 

national et international. Nous retrouvons ici la filiation essentielle entre le postnationalisme 

et le cosmopolitisme dont, comme nous le précisions en introduction, Francis Cheneval nous 

donne une définition éclairante : « La base constitutive du projet postnational repose sur un 

droit cosmopolitique, qui face à la double synthèse du droits des gens ou droits des peuples et  

droit étatique ou droit national, surajoute un droit des hommes, non seulement normatif ou  

1 A  tire  d’exemple  voir  la  publication  de  Dieckhoff  Alain  [dir.],  La  constellation  des  appartenances.  
Nationalisme, libéralisme et pluralisme, Paris, éd. Les Presses de Sciences Po, 2004, 407 p.
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moral, mais juridiquement construit ou existant. Il s’agit là d’envisager les relations de droit  

entre  des  gens  non-citoyens  par  exemple,  ne  dépendant  d’aucune  entité  juridique  

statonationale »1.

Ainsi,  du fait  de l’extension  au champ de la  sécurité  des  biens  et  des personnes,  cela  se 

traduira par un intérêt plus marqué pour l’agent individuel face, soit à la structure publique – 

droits de l’Etat —, soit aux droits du groupe – droits de la communauté, tel que Barry Buzan 

semble le percevoir à travers son concept de sécurité sociétale, qui voit : « un glissement de  

l’objet référent, qui passe de l’Etat à la nation, de la souveraineté à l’identité »2 —. Cela peut 

prendre la forme par exemple d’une inflation de la reconnaissance et du droit des victimes ; 

notamment des victimes des abus commis au nom de l’intérêt supérieur de l’Etat, de la raison 

d’Etat,  ou de la  sécurité  de la  communauté,  passant  alors  sous  le  mode justificatif  de  la 

nécessaire sûreté d’Etat ou de la sécurité nationale, qui est pour certains : « la première des 

libertés »3.  Autant  de  concepts  dont  l’histoire  nous  a  démontré  qu’ils  pouvaient  être 

particulièrement  dénégateurs  des libertés  individuelles et  de leurs droits  correspondant,  au 

nom d’une autorité morale supérieure alors souvent intimement rattachée à une conception 

forte,  classique  ou  souverainiste  du  droit  des  Etats  et  des  peuples.  Il  en  découle  pour  la 

constellation  postnationale,  que  comme  le  précisent  bien,  dans  une  perspective 

cosmopolitique non revendiquée, les juristes Gilles Sainati et Ulrich Schalchli : « Si équilibre  

il doit y avoir, c’est entre une puissance de l’Etat et la liberté individuelle, et non pas entre la  

sécurité et la liberté des individus. En réalité, la question de la répression de la délinquance  

se situe dans le rapport de l’individu à la puissance publique. La sécurité des personnes n’est  

trop souvent que le prétexte à un accroissement des prérogatives du pouvoir et de sa police,  

le prélude à un asservissement des citoyens »4.

Toujours  dans  le  même  ordre  d’idées,  toute  tendance  à  la  reconnaissance  d’un  droit 

cosmopolite,  qui  dans  le  processus  de  prise  en  compte  des  droits  et  des  sécurités 

correspondantes  considère  d’abord  la  nature  humaine  de  la  personne  avant  celle  de  co-

sociétaire  ou  de  co-national  –  approche  de  type  communautarienne  —,  s’apparente  à  un 

1 Voir Cheneval Francis, « L’idée cosmopolitique et son actualité. Inflexions européennes », Art. Cit., p.200.
2 Ceyhan Ayse,  « Analyser  la sécurité :  Dillon, Waever,  Williams et les autres »,  Cultures et Conflits,  n°30, 
automne 1998, p.6.
3 Nous pensons en particulier à l’ancien Premier Ministre, Lionel Jospin, qui a fait cette déclaration lors du 
colloque  de  Villepinte  d’octobre  1997,  traditionnellement  perçu  comme  l’acte  officiel  de  sécurisation  du 
discours  du Parti  Socialiste  français  et  qui  aboutira  à  la  publication intitulée :  «  Des villes  sûres  pour des  
citoyens libres ». Allégations reprises par Jacques Chirac alors Président de la République dans son allocution 
télévisée du 14 juillet 2001. Et Pour plus de détails sur ce processus, voir la partie dédiée à « une généalogie du 
discours politique sur l’insécurité » de l’ouvrage, déjà référence, tiré de la thèse de Bonelli Laurent, La France a  
peur. Une histoire sociale de l’« insécurité », Paris, éd. La Découverte, 2008, pp.69-119.
4 Sainati Gilles et Schalchli Ulrich, La décadence sécuritaire, Op. Cit., p.9.
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régime  de  sécurité  postnational.  En  ce  qu’elle  active  précisément  ce  pré  requis  de 

désynchronisation  postnationaliste  entre  la  communauté  légale et  la  communauté  morale. 

Empiriquement, cela peut prendre la forme de la reconnaissance des droits des réfugiés et des 

demandeurs d’asile, telles que les Conventions de Genève le précisent, notamment celle de 

1951. Ou de façon plus nuancée, de part ce que Paul Magnette1 et Michael Zürn2 appellent le 

mouvement  de  « dénationalisation »  des  droits.  Ces  droits  auparavant  accordés  aux seuls 

nationaux et qui sont désormais ouverts aux résidents communautaires. C’est aussi l’un des 

arguments  essentiels  porté  par  les  analystes  qui  repèrent  et  alimentent  la  dynamique  de 

postnationalisation, ou de : « citoyenneté duale qui viole la notion traditionnelle de loyauté à  

un seul Etat »3. Des perspectives largement développées par le champ des études urbaines et 

migratoires, avec les travaux de Yasemin Soysal4, d’Alain Tarrius5 ou de Saskia Sassen6.

Ces développements  sur  l’affirmation  des  droits  individuels  et  victimaires  face  aux droits 

collectifs et à leurs contraintes en matière de sécurité, nous enjoignent à penser que se joue là 

une sorte  de lutte  entre  deux grandes approches de la  sécurité.  Une divergence  qui a été 

repérée sur le plan des relations internationales entre les concepts antithétiques de  sécurité  

humaine7 et de sécurité sociétale8. En effet, comme nous l’avons abordé par ailleurs9, dans le 
1 Magnette Paul, La citoyenneté européenne, Bruxelles, éd. Université Libre de Bruxelles, 1999, p.13.
2 Zurn Michael,  « The State in the Post-National Constellation - Societal  Denationalization and Multi-Level 
Governance  »,  in,  ARENA  Working  Papers,  WP  99/35,  1999,  non  publié  et  disponible  sur  Internet  : 
http://www.arena.uio.no/publications/wp99_35.htm
3 Soysal  Yasemin,  «  Changing  Boundaries  of  Participation  in  European  Public  Spheres.  Reflections  on 
Citizenship and Civil Society »,  in, Eder Klaus et Giesen Bernhard,  European Citizenship between Nationale  
Legacies And Postnational Projects, Oxford, éd. Oxford University Press, 2001, p.163.
4 Soysal  Yasemin,  Limits  of  Citizenship:  Migrants  and  Postnational  Membership  in  Europe,  Chicago,  éd. 
University of Chicago Press, 1994, 251 p.
5 Tarrius Alain, Les nouveaux cosmopolitismes. Mobilités, identités, territoires, Paris, éd. de l’Aube, 2000, 266 
p.
6 Sassen  Saskia,  Territory,  Authority,  Rights:  From Medieval  to  Global  Assemblages,  Princeton,  Princeton 
University Press, 2006, 493 p.
7 Concept apparu au grand public au début des années 1990 dans le courant de la parution d’un rapport des 
Nations Unies sur le « développement humain ». Il a été repris par la diplomatie canadienne et notamment par 
l’ancien  diplomate  Axworthy  Lloyd,  « La  sécurité  humaine :  la  sécurité  des  individus  dans  un  monde  en 
mutation », Ottawa, éd. Publications fédérales, avril 1999, p.5 : « Essentiellement, la sécurité humaine signifie la 
protection  des  individus  contre  les  menaces,  qu’elles  s’accompagnent  ou  non  de  violence.  Il  s’agit  d’une 
situation, ou d’un état, se caractérisant par l’absence d’atteintes aux droits fondamentaux des personnes, à leur 
sécurité, voire à leur vie. Du point de vue de la politique étrangère, la sécurité humaine peut être perçue comme 
un  changement  de  perspective.  Il  s’agit  en  fait  d’une  vision  différente  du  monde  qui,  loin  de  privilégier 
exclusivement la sécurité du territoire ou des gouvernements, établit l’individu comme point de référence. ». 
Autant d’éléments nourris pas le travail de Badie Bertrand, La diplomatie des droits de l’homme. Entre éthique 
et  volonté de  puissance,  Paris,  éd.  Fayard,  2002,  324 p.,  et  repris  dans la  publication de  Macleod  Alex  et 
O’meara Dan [dir.],  Théories des relations internationales. Contestations et résistances, Montréal, éd. Athéna, 
2007, p.363.
8 Buzan Barry,  Waever  Ole,  Kelstrup Morten et  Lemaitre  Pierre,  Identity,  Migration and the New Security  
Agenda in Europe, London, éd. Pinter, 1996, 290 p.
9 Voir Wert Bertrand,  Tour d'horizon de la Politique européenne de Sécurité Commune PESC : réflexions sur  
une identité européenne de Sécurité et de Défense IESD, Op. Cit., chapitre intitulé : « Vers des actions «  civilo-
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contexte international, la promotion de l’idée de sécurité humaine amène à penser qu’il s’agit 

d’un  signe  clair  d’expansion  des  droits  cosmopolitiques  et  d’affirmation  d’une  éthique 

postnationale  à  l’échelle  globale.  En quelque  sorte,  cette  extension  des  droits  individuels 

correspond aussi  pour  partie  à  un signe  de postnationalisation  du champ de la  sécurité  à 

l’échelle des communautés humaines classiquement nationales, notamment dans la nature de 

l’objet qui est à sécuriser ou à protéger en priorité. Or, comme le suggère Buzan dans son 

ouvrage « People,  States  and Fears »1,  s’agit-il  seulement  de l’envisager  à trois  niveaux : 

celui de l’individu, de l’Etat et du système international, et en fonction de cinq secteurs de 

l’ordre du jour sécuritaire : « le secteur militaire […], le secteur politique […], le secteur  

économique […], le secteur sociétal […], et le secteur environnemental […] »2, ce qui revient 

finalement à conserver une ontologie – ou organisation du monde — largement basée sur les 

conceptions  classiques  et  westphaliennes ?  Ou,  au  contraire,  s’agit-il  d’aller  plus  loin  en 

donnant par exemple une véritable existence juridique  aux communautés d’Etats – comme 

l’Union européenne —,  aux individus en tant que réelles entités juridiques faisant face aux 

Etats – par l’intermédiaire par exemple d’un Tribunal Pénal International permanent [TPI] et 

d’une Cour Pénale Internationale [CPI] qui, aussi imparfaite et limitée soit-elle, est en place 

depuis le 1er juillet 20023 —, et à la nature, par exemple au moyen d’un tribunal mondial de 

protection de l’environnement dont nombre de mouvements écologistes sont les défenseurs ? 

En termes d’analyse classique des politiques publiques, cela revient finalement à s’intéresser 

au référentiel structurant l’intervention des pouvoirs publics, autrement dit, cela questionne le 

logiciel  qui  organise leurs  politiques.  Plus  concrètement,  pour  les  politiques  publiques  de 

sécurité, cela permet de repérer ici un indicateur découlant de cette analyse et qui pourrait être 

celui de l’observation de l’évolution des concepts de  haute  et de  basse police. Un concept 

développé  par  le  criminologue  nord-américain  Jean-Paul  Brodeur  –  voir  supra  —,  qui 

organise les forces de sécurité en fonction de leur niveau de sécurisation de l’autorité centrale. 

Soit  du niveau de protection de la souveraineté  d’Etat,  du nombre et  de la puissance des 

dispositifs  qui  lui  sont  dédiés.  Autant  d’éléments  qui  seront  confrontés  avec  la  réalité 

observée au cours de la quatrième partie.

Il  nous  semble  qu’un autre  bon indicateur  de la  postnationalisation  des  politiques  ou des 

dispositifs de sécurité peut être trouvé dans la variation quantitative des structures de contrôle 
militaire » [la civilité] : le choix de la politique sur le militaire [la publicité] », pp.66-76. 
1 Buzan Barry,  People, States and Fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era,  
Harlow, éd. Pearson Education Limited, 2e édition, 1991, 393 p.
2 Ibidem, pp.19-22 ; voir aussi Macleod Alex et O’meara Dan [dir.], Op. Cit., éd. Athéna, 2007, p.364.
3 Chemillier-Gendreau Monique, « Une justice tâtonnante », in, Projet, n°303, mars 2008, p.20.
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de l’éthique interne et du bon respect des règles et des lois. Des structures qui sont à voir 

comme des  entrepreneurs du postnational, dans le sens où elles jouent un rôle central dans 

l’évolution vers une souveraineté plus relative en matière d’imposition de la violence légitime 

au  nom  d’une  autorité  supérieure.  Elles  sont  autant  d’acteurs  d’une  juridicisation  plus 

importante  des  procédures,  ce  que  le  politologue  Bertrand  Badie  nomme  par :  « la  

juridicisation  du  monde »1 et  que  le  juriste  Jacques  Chevallier  considère  comme : 

« l’avènement d’une société de droit »2. Elles correspondent à une intervention plus fréquente 

de  la  justice  dans  la  vie  des  institutions  de  sécurité,  et  conjointement  au  développement 

d’autorités, d’entités ou d’institutions de contrôle et de soutien aux accusés, aux victimes, aux 

malades ; tout du moins des personnes en contact avec l’administration de la sécurité. A ce 

point, il est intéressant de relever que dans l’analyse postnationale, le nombre de recours des 

citoyens  contre  les  Etats  membres  devant  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  est 

souvent avancé comme un révélateur pertinent de la postnationalisation, dans le sens où ils 

attaquent  la souveraineté  des Etats  et,  au-delà,  définissent un nouveau cadre normatif.  De 

sorte que, sur de nombreux aspects l’Etat postnational peut être perçu comme l’aboutissement 

de ce que Jürgen Habermas décrit, dans sa « Théorie de l’agir communicationnel », comme la 

concrétisation  du  quatrième  processus  d’extension  du  droit :  « nous  pouvons  distinguer  

quatre processus d’extension du droit qui ont fait date. La première poussée en ce sens mène  

à l’Etat bourgeois ; en Europe de l’Ouest, il s’est constitué au moment de l’absolutisme, sous  

la figure qu’a pris le système des Etats européens. La deuxième impulsion mène à l’Etat de  

droit :  dans  la  monarchie  allemande  du  XIXe siècle,  il  a  pris  sa  stature  exemplaire.  La 

troisième étape conduit à l’Etat de droit démocratique, qui s’est répandu en Europe et en  

Amérique du Nord à la suite de la Révolution française.  Le dernier stade atteint  jusqu’à 

présent mène finalement à l’Etat de droit démocratique et social : il a été conquis de haute 

lutte par le mouvement ouvrier européen au XXe siècle, et il a été codifié, par exemple, dans  

l’article 21 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne »3. 

Ce  constructivisme  historique  permet  de  penser  que  nous  pourrions  aboutir  à  une 

juridicisation toujours plus large menée par une base sociétale en permanente extension. Une 

dynamique rendue possible par le biais du médium langagier, renforcé par l’idée que l’être 

humain  n’a  pas  une  compréhension  de  lui-même  exclusivement  instrumentale  ou 

stratégique. C’est  de  cette  tendance  que  les  postnationalistes  induisent  le  processus 

1 Badie Bertrand, Op. Cit., pp.222-234.
2 Chevallier Jacques, L'Etat post-moderne, Op. Cit., pp.94-106.
3 Habermas Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel. Pour une critique de la raison fonctionnaliste, Op. Cit., 
p.393.
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d’élargissement  et  d’ajustement  régulier  à  une  communauté  politique  étendue  au-delà  de 

l’expérience  historique  de  la  société  légale  de  référence :  ce  qui  répond  précisément  au 

phénomène de postnationalisation. Pour le coup, cette avancée essentielle vers le dépassement 

du  cadre  historique  correspondrait  plutôt  à  un  cinquième  temps  habermassien  de  nature 

postnational et certainement postétatique dans ce processus d’extension du droit des sociétés 

capitalistes avancées en voie de cosmopolitisation. Ces éléments de théorisation seront plus 

largement discutés dans la quatrième partie où sera même avancée l’idée d’un cinquième âge 

de l’Etat de droit postétatique de caractère néolibéral.

In  fine, dans  ce travail  de confrontation  du terrain  au cadre  théorique  de la  constellation 

postnationale, il s’agira de repérer s’il existe : d’une part une accélération de la production de 

lois dédiées au champ de la sécurité des biens et des personnes, avec une mise en avant des 

droits fondamentaux des individus. D’autre part, si des textes de lois ou des règlements ont 

été  édictés  en  direction  d’une  sécurisation  des  non-nationaux.  Et  enfin,  s’il  y  a  lieu  de 

constater  l’émergence  de  structures/institutions/groupes  à  part  entière  qui  jouent  ce  rôle 

d’entrepreneurs  du  postnational.  Soit  l’apparition  d’avancées  juridiques  qui  illustrent  ce 

processus déjà abordé d’agrandissement de la communauté légale en voie de rattrapage d’une 

communauté morale sans cesse élargie. Autant de tendances qui finissent par correspondre à 

la  montée  en  puissance  des  droits  cosmopolitiques  qui,  par  l’intermédiaire  des  droits, 

colonisent légalement un monde réel sans cesse agrandit. Phénomène qu’Yves Cusset traduit 

par : « la médiation du droit qui permet précisément de transférer la problématisation des  

conflits pratiques dans un espace plus ou moins institutionnalisé de discussion, et libère le  

potentiel de rationalisation déjà présent dans les discussions ordinaires. Il s’agit bien d’une  

médiation, non d’une contrainte : le droit n’offre une garantie institutionnelle d’équité des  

processus  discursifs  que  parce  qu’il  est  lui-même  démocratiquement  fondé  sur  l’auto-

institution  de  citoyens  libres  en  coparticipants  à  la  formation  discursive  de  la  volonté  

commune »1.

Aussi,  toujours  nourries  par  les  analyses  des  relations  internationales,  il  apparaît  que  les 

dynamiques  de  médiation,  de  prévention et  de  réparation,  que  Jean-Marc  Ferry alimente 

largement dans ses écrits dédiés à une nouvelle éthique internationale2, puissent, elles aussi, 

1 Cusset Yves, Habermas. L’Espoir de la discussion, Paris, éd. Michalon, 2001, pp.105-106.
2 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op. Cit., pp.139-182.
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être reliées au champ de la sécurité des biens et des personnes, et plus largement au mode de 

gouvernance de la sécurité.

En effet, par médiation, il faut entendre cette propension à la discussion et à la résorption des 

conflits par la discussion et par l’intervention d’un ou de tiers – personnes humaines comme 

institutions —, qui interviennent dans la relation engagée pour trouver une solution inter-

médiaire  ou  un  compromis.  Cette  dynamique  repose  sur  l’échange  verbal  fondé  sur 

l’argumentaire confrontationnel et réflexif qui est propre au  médium langagier. Le tout est 

envisagé dans une communauté où domine l’agir communicationnel vu comme : « un modèle  

communicationnel  d’action  [qui]  présuppose  le  langage  comme  un  médium  

d’intercompréhension  non tronqué,  où  locuteur  et  auditeur,  partant  de  l’horizon  de  leur  

monde vécu interprété, se rapportent à quelque chose à la fois dans le monde objectif, social  

et subjectif, afin de négocier des définitions communes de situations »1. Il s’agit là de cette 

idée  que  le  monde  réel  est  en  fait  composé  de  mondes  vécus2 qui  regroupent  les 

représentations, certains parleront de cartes mentales, des pensées et des échanges verbaux. 

Un processus qui aboutit à la formation de l’intersubjectivité que partagent les membres d’une 

même communauté  politique  aussi  large  soit-elle  et  dont l’un des  effets  s’apparente  à  ce 

qu’Habermas nomme par l’inclusion d’autrui – Die Einbeziehung des Anderes —, notion que 

l’on  retrouve  dans  le  titre  donné  à  l’un  de  ses  ouvrages  en  français :  « l’intégration  

républicaine »3. Autant d’éléments que Jean-Marc Ferry décrit plus largement pour le système 

politique dans son ensemble comme étant : « Ce qui, chez les citoyens virtuels d’un espace 

politique, mobilise l’intérêt pour la chose publique, surtout lorsque l’on agite des questions  

complexes, parfois techniques, correspondant au sérieux et non pas au jeu de la politique,  

c’est  avant  tout  la  mise  en  arène  publique  et  en  débat  contradictoire  des  questions  

contentieuses. Le débat contradictoire, bien agencé par de bons médiateurs, est la forme dans  

laquelle  le  discours  politique  et  la  communication  publique  permettent  de  proprement  

motiver le public à la compréhension des contenus, à la saisie des enjeux, en lui offrant une  

possibilité de s’identifier successivement aux représentants du pour et du contre, c’est-à-dire  

d’entrer pragmatiquement dans la logique de l’argumentation, sans laquelle on ne saurait  

gagner l’intelligence de ce qui est en question »4. Il s’agit donc par la confrontation raisonnée 

–  par  l’activité  communicationnelle —,  et  in  fine par  la  recherche  de  l’entente  entre  les 

1 Habermas Jürgen,  Théorie de l’agir communicationnel. Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, 
Op. Cit., p.111.
2 Habermas Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel. Pour une critique de la raison fonctionnaliste, Op. Cit., 
p.390.
3 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Paris, éd. Fayard, 1998, 386 p.
4 Ferry Jean-Marc, « Dix thèses sur "La question de l’Etat européen" », Art. Cit., p.3.
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parties, de réussir à trouver un niveau d’échange commun et éventuellement un compromis du 

vivre ensemble, en luttant finalement contre ce que Jürgen Habermas appelle le mouvement : 

« de la spirale de la communication perturbée qui, via la spirale de la défiance réciproque  

incontrôlée, conduit à la rupture de la communication »1 qui, comme traité dans l’ouvrage 

cité, peut conduire aux pires violences, auxquelles s’apparente le terrorisme religieux radical 

de ce début de XXIe siècle.

Nous retrouvons ici la dimension de civilité développée par Jean-Marc Ferry qui est, selon lui, 

un des traits fondateurs de la civilisation européenne contemporaine. Il permet précisément au 

citoyen de par : « son socle solide de convictions communes »2 de se mettre à la place de 

l’autre à l’aune de : « conditions symétriques où chacun adoptera la perspective de l’autre »3. 

Cet  élément  de  nature  culturelle  s’articule  à  une  vision  de  l’espace  public  où  les  joutes 

verbales  de  l’agir  communicationnel  habermassien  jouent  un  rôle  central.  De  la  même 

manière,  il  suppose que :  « les  pulsions agressives puissent être détournées de leur pente  

naturelle :  la  destruction ;  qu’il  soit  ainsi  possible  de  les  canaliser  dans  des  procédures  

discursives, tout à la fois civiles, légales et publiques, et de les déployer pour les causes d’une 

lutte  politique  fortement  intégratrice… »4.  Ainsi,  étant  donné  l’intérêt  évident  de  cette 

approche  pour  les  enjeux  de  prévention  et  de  résolution  des  conflits  interpersonnels  ou 

sociaux, il s’agira pour nous de voir en quoi cette dynamique est aujourd’hui présente ou non 

dans les politiques de sécurité. Si elle les inspire d’une manière ou d’une autre, et dans le cas 

où le concept est évoqué s’il correspond à la définition qu’en donnent les postnationalistes.

Ceci étant, dans la philosophie des penseurs cosmopolites, l’idée de  réparation intimement 

liée  à  celle  de  reconstruction  s’ajoute  aux  dynamiques  de  médiation et  de  prévention. 

Empiriquement, dans le champ de la sécurité, on peut imaginer qu’elle pourra s’articuler par 

exemple autour de l’aménagement de la peine. De par la propension des autorités pénales à 

estimer la nature et les dynamiques de rachat des maux causés, elle stimulera la mise en place 

1 Habermas Jürgen, Derrida Jacques, Le « concept » du 11 septembre. Dialogue à New York [octobre-décembre  
2001] avec Giovanna Borradori, Paris, éd. Galilée, 2003, p.68.
2 Habermas Jürgen, Derrida Jacques, Op. Cit., p.71.
3 Ibidem, p.71.
4 Ferry Jean-Marc, De la civilisation. Civilité, Légalité, Publicité, Op. Cit., p.171. Nous repérons ici dans quelle 
mesure la perception ferryienne de la civilité semble se distinguer – de part sa prétention au rejet de la violence - 
de la perception développée par un autre philosophe contemporain proche des perspectives cosmopolitiques, 
Etienne Balibar, quand dans son ouvrage, La crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx, 
Paris, éd. Galilée, 1997, p.47, il explique : « J’appellerai  civilité la politique en tant qu’elle règle le conflit des 
identifications, entre les limites impossibles [et pourtant, en un sens, bien réelles] d’une identification totale et 
d’une identification fluctuante. La civilité en ce sens n’est certainement pas une politique qui supprime toute 
violence : mais elle en écarte les extrémités, de façon à  donner de l’espace [public, privé] pour la politique 
[l’émancipation, la transformation], et permettre l’historicisation de la violence elle-même ».
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de dispositifs spécifiques. Ce questionnement revient à s’intéresser au sens de la peine, et à sa 

formulation  institutionnelle  au  travers  des  politiques  pénales.  Dans  l’idée  du  travail  de 

reconstruction, la réparation se matérialise par le nécessaire travail de rencontre entre le fautif 

et sa victime, qu’elle soit individuelle ou sociétale.  Dynamique qui pose dès lors la question 

du  rapport  des  condamnés  à  la  société,  soulignant  la  question  de  l’enfermement  et  du 

décloisonnement du prisonnier. Autant d’éléments qui permettent ou non la mise en place 

d’une telle démarche, en vue d’une réinsertion dans la communauté. Dès lors, nous sentons 

fortement  comment  les  travaux  des  sociologues  de  la  justice,  du  monde  carcéral  et  des 

criminologues pourront être fertiles au regard de nos interrogations en se positionnant comme 

de bons indicateurs des pensées postnationalistes.

Continuant d’exhumer ces développements, nous semblons bien y retrouver une des postures 

fondatrice du postnational qui se fonde sur l’éthique reconstructive1 dont Jean-Marc Ferry est 

un des grands conceptualisateur. Elle s’illustre par une dynamique qui prend en compte le : 

« négatif  des  relations  passées,  du  passif  accumulé  avec  les  offenses,  les  violences,  les  

humiliations et les injustices, qui obèrent les relations présentes et à venir. Ces situations de 

souffrance morale appellent une réparation d’ordre symbolique. Là, en effet, ce n’est pas une  

réparation  matérielle  que  poursuit  la  réclamation  éthique.  En  parlant  d’un  besoin  de  

réparation  symbolique,  on  appelle  un  geste  de  parole :  parole  d’aveu,  de  contrition,  de  

pardon, de compassion, d’empathie, de reconnaissance. Dans tous les cas, l’attente morale  

porte  sur  un  geste  compréhensif,  réceptif  à  la  vulnérabilité  d’autrui »2.  Actes  dont :  « la  

finalité propre, essentielle à la démarche reconstructive, n’est pas de rétablir l’état antérieur  

au conflit, mais avant tout d’élucider et faire reconnaître, de part et d’autre de la relation, le  

vécu de chacun ; que chacun comprenne et vive la façon dont l’autre a vécu le conflit que lui-

même  a  vécu »3.  Cette  posture  sociétale  et  anthropologique  joue  un  rôle  central  dans  la 

constellation  postnationale,  en  ce  sens  qu’elle  accompagne  la  redéfinition  identitaire  et 

historique des communautés et des individus. In fine, c’est précisément elle qui a vocation à 

pacifier  les  relations  intercommunautaires  ou  interindividuelles  afin  de  permettre  le 

déploiement de la nouvelle société développée par-delà le cadre national. Elle a pour point 

1 Eléments que nous avons abordés dans l’article, Wert Bertrand, « Europe and Reconstructive Ethics.  Facing 
History and  the  Memory of  the  Shoah  »,  in,  Goodman-Thau Eveline,  Das Eigene  Erinnern.  Gedenkkultur  
Zwischen Realität Und Normalität, Vienna, éd. Passagen Verlag, 2007, pp.139-150.
2 Ferry  Jean-Marc,  «  Qu’est-ce  que  l’éthique  reconstructive  ?  La  résolution  des  conflits  dans  les  rapports 
familiaux, sociaux, internationaux », Conférence prononcée dans le cadre du club Montgomery, Bruxelles, 2004, 
disponible sur le site de l’auteur : http://users.skynet.be/sky95042/, 11 p.
3 Ibidem.
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d’orgue le travail de décentrement aboutissant à la reconnaissance du mal causé, qui permet le 

début du processus de réparation possiblement conclu par la demande de pardon.

Par cette description de la « dialectique reconstructive »1 ferryienne, on perçoit dès lors ses 

possibilités d’indication des avancées postnationales dans les relations interpersonnelles ou 

entre  personnes  et  institutions  qui  composent  le  champ  de  la  sécurité  des  biens  et  des 

personnes. Il s’agira donc de s’attarder sur les changements éventuels qu’a pu connaître le 

mode  d’application  des  peines  qui  repose  sur  la  nature  de  la  politique  pénale,  afin  d’en 

percevoir ces éventuelles logiques de punition ou de réparation.

Aussi, cet essai de caractérisation des relations sociales au sein de la société postnationale ou 

cosmopolitique en matière de sécurité semble faire apparaître un autre indicateur qui se loge 

dans l’analyse  du  modus vivendi des relations  entre  agents et  structures de cette  nouvelle 

constellation.  Autrement  dit,  et  en  grossissant  le  trait,  on  perçoit  qu’une  juridicisation 

supérieure de la société ou ce phénomène d’extension du droit2 qu’Habermas caractérise par 

la « colonisation du monde vécu »3 vient s’opposer à un règlement des conflits sur un mode de 

violence  symbolique  ou  réelle,  d’oppositions,  de  différends,  de  confrontations  et 

d’intervention éventuelle d’un Léviathan. Autant d’éléments qui semblent être un indicateur 

pertinent du processus de cosmopolitisation. Pour ainsi dire, cet indicateur se profile dans les 

rapports qu’entretiennent les univers de la justice et de la police. Dans variations qui sont à 

comprendre  comme  des  degrés  de  postnationalisation  d’une  société.  Comme  si  une  plus 

grande intégration du premier, à une échelle locale et supranationale4, serait un signe effectif 

de juridicisation plus avancée, au contraire d’une « policisation » alors à analyser comme un 

échec du processus de cimentage communautaire, d’acceptation d’une régulation endogène ou 

d’une participation des habitants au mode de policing. Une condition que Frédéric Ocqueteau 

nomme par le : « policing by consent »5, soit la doctrine de la police consensuelle. 

Tout cela revient à postuler que la postnationalisation se déroule dans un processus civilisé où 

la norme, la règle, « l’arrangement dit » – par la loi —, ou « non dit » – par la morale —, et la 

prise en compte de la parole des habitants dans la gouvernance de la sécurité, l’emportent sur 

1 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op. Cit., p.147.
2 Habermas Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel. Pour une critique de la raison fonctionnaliste, Op. Cit., 
p.392.
3 Ibidem, p.391.
4 En  cela  nous  nous  opposons  à  une  assimilation  du  recours  à  l’institution  juridique  comme  dynamique 
s’apparentant à une logique répressive ; par exemple, Virginie Malochet parle à ce sujet de « logique légaliste et 
répressive » - voir MALOCHET Virginie,  Les policiers municipaux, Paris, éd. PUF-Le Monde, 2007, p.25, ce 
qui tend à dénier le potentiel d’arrangement social que peut jouer la justice, particulièrement dans sa version de 
justice locale que nous avons pu aborder précédemment.
5 Ocqueteau Frédéric, Polices entre Etat et marché, Op. Cit., p.57.
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l’usage de la force, sur le déploiement des dispositifs nécessaires à celle-ci et sur un mode de 

décision  centralisé  autour  de  l’opérateur  historique.  Ce  que  Jürgen  Habermas,  occupé  à 

critiquer l’approche foucaldienne du pouvoir, traduit par : « un gain indéniable de liberté et  

de sécurité juridique, et une augmentation des garanties apportées par l’Etat de droit. Mais  

la description de Foucault va jusqu’au bout de sa distorsion, puisqu’elle va jusqu’à occulter,  

dans l’histoire de la pénalité elle-même, tous les aspects qui témoignent de cette implantation  

du droit »1. Par conséquent, l’étude du rôle du droit, de la justice et des lieux de promotion des 

arrangements  entre  acteurs  dans  leurs  rapports  aux  politiques  de  sécurité  semble  pouvoir 

composer une partie prometteuse de notre interprétation des processus validant ou non l’idée 

de postnationalisation.

Finalement,  par l’étude des dispositifs, entendus comme autant d’arrangements formels ou 

non  déployés  par  un  groupe  d’individus  en  vue  d’atteindre  des  objectifs,  nous  passons 

irrémédiablement de la dimension liée au corps social et à sa transformation vers une société 

postnationale.  En  d’autres  termes,  nous  accédons  à  la  dimension  qui  s’intéresse  aux 

évolutions  de la  structure censée  encadrer  et  gouverner  la  communauté.  Cela  implique  et 

concerne la  deuxième partie  du binôme statonational,  soit  le  processus de postétatisation, 

traduisible par une transformation de l’institution étatique issue de la modernité  politique, 

vers un ou des organes de gouvernement de nouveau type.

1 Habermas Jürgen, Le discours philosophique de la modernité, Op. Cit., p.344.
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III.4 Indicateurs d’une sécurité gérée par des institutions 

postétatiques

Après avoir  envisagé les bouleversements sociaux et sociétaux causés par le processus de 

postnationalisation sur notre champ, en nous arrêtant sur tout ce qui pourrait  concerner le 

corps social,  venons-en maintenant aux effets potentiels déjà constatés ou imaginables, qui 

pourraient agir sur les structures encadrant et sécurisant la société postnationale ; autrement 

dit,  sur les institutions postétatiques et leur gouvernance de la sécurité.  Notons ici,  que la 

distinction  entre  ces  deux  conditions,  postnationale  et  postétatique  –  par  condition  nous 

entendons un cheminement  d’analyses  et  de pensées à propension théorique1 — n’est  pas 

d’une  évidence  tranchante,  étant  donné  les  liens  consubstantiels  qu’elles  entretiennent. 

Rappelons par ailleurs que les tenants de la constellation postnationale ne constatent pas, ne 

prédisent pas et ne souhaitent pas forcément la fin à court terme du couple statonational. A 

l’instar de la sociologie historique de Norbert Elias, ils l’inscrivent en général dans le temps 

long des : « processus sociaux de longue durée »2. De plus, il s’agit aussi d’être conscient que 

ce lien non encore brisé fera qu’un certain nombre de dispositifs de la condition postétatique 

pourront paraître,  d’une part  redondants  avec les intuitions  développées  dans la  condition 

sécurisante postnationale – voir infra —, et d’autre part quelque fois contradictoires. En effet, 

il faute garder à l’esprit que les changements sociaux et sociétaux ne sont pas linéaires et ne 

suivent pas une évolution téléologique dont la fin est présumée connue. 

Nous avons déjà bien appréhendé combien l’arrivée dans le postnational contraint  l’acteur 

jusque-là central de l’univers politique en matière de sécurité, l’Etat, à partager nombre de ses 

attributs ou de ses prétentions monopolistiques. Situation que certains décrivent par le passage 

vers un Etat post-souverainiste, ou post-westphalien quand il s’agit des  affaires extérieures. 

Pour faire simple, cela renvoie au positionnement de l’acteur étatique et à son rapport aux 

autres  agents  du  champ,  en  présupposant  qu’il  n’est  plus « seul  en  la  demeure ».  D’une 

certaine  manière,  il  est  entré  dans  un  processus  presque  inverse  à  celui  exposé  par  les 

1 Nous n’utilisons pas volontairement le terme de « théorie » pour éviter de nous laisser enfermer dans une 
compréhension univoque des processus à l’œuvre afin de souligner leur complexité, et pour ne pas perdre de vue 
un double phénomène : d’une part leur dimension sociologique, issue de l’observation du monde réel, et d’autre 
part  leur  dimension  philosophique,  découlant  des  pensées  prospectives  des  auteurs  de  la  constellation 
postnationale.  Précisons  que  nous  emploierons  indifféremment  les  termes  de  constellation  et  de  condition 
postnationale et postétatique.
2 Voir sur cet aspect le large et très complet bilan dressé par Delmotte Florence, Norbert Elias : la civilisation et  
l’Etat. Enjeux épistémologiques et politiques d’une sociologie historique, Bruxelles, éd. ULB, 2007, p.14.
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analystes  Anthony  Giddens1 et  Charles  Tilly2,  quand  ils  décrivent  comment  socio-

historiquement  l’imposition de l’Etat  –  State building — s’est  faite sur le corps social  en 

matière  de  sécurité.  Démarche  rapidemment  résumée  par  un  Etat  qui  a  pris  de  court 

l’ensemble de ses concurrents au fil des deux derniers siècles. Ainsi, en inversant la logique, 

on peut en déduire que la condition postétatique en matière de sécurité devra être le témoin de 

l’entrée ou du retour de nouveaux ou d’anciens partenaires dans le jeu. Mais, à ce stade cela 

ne nous dit rien sur leur nature ; s’apparenteront-ils à ceux-là même qui ont été mis sur le bord 

du chemin durant les années de renforcement de la puissance d’action de l’Etat central ? Nous 

pourrions dès lors retrouver les anciennes polices urbaines, intimement  liées aux pouvoirs 

locaux, ce qui s’apparenterait à des perspectives de redéveloppement des polices municipales. 

Mais  encore,  doit-on  s’attendre  à  voir  ressurgir  certaines  initiatives  gouvernées  par  des 

groupes d’individus suffisamment argentés pour s’offrir des services de sécurité assimilables 

à  des  milices  privées ?  Ce qui  correspondrait  à  l’expansion  des  groupements  de  sécurité 

privée agissant dans les communautés gardées, les lieux publics ou les lieux de commerce et 

d’échange. Ou enfin, va-t-on assister à l’apparition d’acteurs d’un genre nouveau, telles des 

formes hybrides de ceux existants déjà ? Cela pourrait aboutir au développement d’agences 

gouvernementales  intimement  liées  au  secteur  privé  de  la  sécurité,  et  à  l’émergence  de 

structures employant des représentants de la société civile ? Pour le coup, pris dans la masse 

de ces bouleversements structurels, il semble difficile de pouvoir discerner ceux découlant des 

considérations normatives spécifiquement postnationales et cosmopolites.

Cela  étant  dit,  à  la  vue  des  éléments  normatifs  et  sociétaux  organisant  la  constellation 

postnationale, nous pouvons penser que sur un plan structurel de la sécurité le postétatisme 

devrait voir apparaître d’autres acteurs en particulier publics. Plus spécialement ceux issus des 

niveaux de pouvoir infra-étatiques qui veillent à répondre aux attentes locales grandissantes 

des citoyens. Idée qui recroise l’intuition de David Held relevée antérieurement comme sa 

sixième valeur cosmopolite. Par ce biais il préconise qu’ : « une décision collective sera prise  

par  l’instance  la  plus  adéquate  lorsque  celle-ci  sera  le  plus  près  possible  de  ceux  dont 

l’espérance et les chances de vie sont déterminées par cette décision »3. Une posture qui est à 

comprendre comme un retour en force du « local » et de la dynamique de subsidiarité qui 

réorganise le  mode de décision et  d’action  politique.  Cela  dans  un contexte  d’émergence 

toujours plus forte d’une  société  civile dont les acteurs sont en attente  de reconnaissance, 
1 Giddens Anthony, The Nation-state and violence, Berkley, éd. University of California Press, 1987, 399 p.
2 Tilly Charles, Coercion, Capital and European States, Oxford, éd. Blackwell, 1993, 271 p.
3 Held David, Un nouveau contrat mondial. Pour une gouvernance social-démocrate, Op. Cit., p 281.
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d’écoute  et  d’association1.  Dans  le  même  temps,  l’action  d’un  acteur  plus  global  et 

transnational  n’est  pas  à  exclure.  Ou pour  parler  comme  Emile  Durkheim,  l’intervention 

d’une : « institution intégratrice de substitution »2 aurait toute sa crédibilité à la manière d’un 

Etat européen dont Jean-Marc Ferry explore les univers. Une dimension rendue possible par 

l’essence  même  des  visions  transnationales  et  cosmopolites  qui  se  veulent  marquées  par 

l’élargissement de l’ordre politique existant. On aboutit donc à un complexe développement 

qui s’exprime dans deux directions opposées.

Etant  donné  l’enchevêtrement  d’acteurs  que  ces  perspectives  proposent,  se  sont  autant 

d’interrelations et de coopérations qui ne pourraient se faire dans un rapport hégémonique de 

l’un d’entre eux sur les autres justifié uniquement par des implications morales d’imposition 

d’une autorité ontologiquement supérieure. Une autorité considérée qui serait jugée comme 

telle  par  une simple  dimension  d’ordre historique,  traditionnel  ou divin.  En effet,  dans la 

constellation postnationale  développée en un temps historique  post-métaphysique ou  post-

conventionnel, où du fait de l’indépendance de la raison individuelle les religions n’ont plus le 

primat de la structuration du monde, deux postures contredisent l’imposition d’un discours 

dominant ou d’un métadiscours à propension moralisatrice. Il s’agit d’une part de l’imposition 

d’un rapport critique à la tradition et à l’histoire, dont l’exemple des débats en Allemagne 

autour  de  l’Historikerstreit  est  une  illustration,  et  d’autre  part,  il  s’agit  du  fait  que  la 

légitimation  des  rapports  entre  sociétaires  repose  sur  l’acceptation  des  règles  juridiques 

permettant  la  libre  expression  des  opinions  et  des  arguments.  Elle  facilite  par  ailleurs 

l’éventuelle remise en cause des cadres existants et potentiellement la définition d’un cadre 

normatif ou moral commun, dont la définition d’un traité constitutionnel européen, soutenu 

par  Jürgen  Habermas  ou  Jean-Marc  Ferry,  pourrait  d’ailleurs  être  analysée  à  cette  aune. 

Autant  de dynamiques  qui permettent  d’aboutir  à la contractualisation des ententes  et  des 

accords passés entre les acteurs. 

De  ce  fait,  nous  pouvons  aussi  en  déduire  que  les  relations  entre  agents  pourront  être 

facilement encadrées par des règles contractuelles, renvoyant à certains rapports historiques 

d’autorité  et  de  modes  de  prise  de  décision  entre  acteurs.  Dans  ces  conditions,  on  peut 

convenir  que  le  champ  de  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes  pourrait  connaître  une 

certaine  inflation  contractuelle  aussi  synonyme,  dans  une  certaine  mesure  de  véritable 

révolution culturelle administrative assimilable à de la coproduction des politiques publiques. 

1 Ce que des auteurs comme Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe ont appelé le développement de 
la  démocratie  technique ;  voir :  Callon  Michel,  Lascoumes  Pierre,  Barthe  Yannick,  Agir  dans  un  monde  
incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, éd. Seuil, 2001, 358 p.
2 Durkheim Emile, De la division du travail social, Paris, éd. PUF, 1998, p.156.
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En d’autres mots, cela convergerait vers l’instauration d’une réelle gouvernance des politiques 

publiques de sécurité des biens et des personnes, dans le sens où elle implique une culture de 

la  coopération et de la  coproduction entre les acteurs et non plus la domination réelle ou 

symbolique de l’un d’entre eux sur tous les autres. Il est d’ailleurs très intéressant de noter 

que c’est aussi le troisième type de paradigme en matière de politique publique de sécurité 

que relève Eric Macé. A côté de celui de : « l’ordre et du désordre », de celui du : « risque et  

de la menace », il établit celui du : « conflit et de la coproduction »1.

Dans cette perspective et suivant ces premières intuitions, il  devient nécessaire d’imaginer 

quel pourrait être le ou les référentiels  utilisés dans la poursuite des politiques de sécurité 

postnationale  et  postétatique ? Par référentiel,  il  faut entendre le paradigme central  autour 

duquel se construit  la politique en question ;  soit  le  cadre normatif  ou l’idée centrale  sur 

laquelle est développée et justifiée l’action publique. 

Sur le plan philosophique du postnationalisme, un référentiel de sécurité postnationale serait 

certainement proche de l’idée de la responsabilisation ou de l’autonomisation des personnes 

s’inspirant de l’expression kantienne : sans être dirigé par un autre. Cela découle du fait que 

l’individu, centre de la philosophie libérale, est doué d’une raison salvatrice. Elle lui permet, 

le  cas  échéant,  au-delà  d’un  comportement  uniquement  instrumental2 ou  stratégique3, 

d’adopter une posture dont les finalités sont rationnellement4, basées sur l’activation de son 

libre arbitre. En théorie, elle le prévient de franchir les limites légales de la société où il vit, et 

dans la condition postnationale, de ne pas rompre le cadre légal auquel il a librement choisi 

d’adhérer en référence au patriotisme constitutionnel. C’est à ce point que l’on retrouve les 

dimensions  fortement  optimistes  sur  la  nature  humaine  que  dégage  la  condition 

postnationaliste avec, pour le coup, un certain degré de positivisme5. Des critiques reprisent 

par  Yves  Sintomer  qui  parle,  lui,  d’une :  « histoire  conçue  de façon évolutionniste »6,  ou 

1 Macé Eric, « La médiation : paradigmes et référentiels des politiques publiques de sécurité », in, Les Cahiers 
de la sécurité intérieure, n°33, 3e trimestre 1998, pp.9-13.
2 Lorsqu’un individu qui agit isolément coordonne des moyens en vue d’atteindre une fin.
3 Lorsqu’un individu coordonne ses actions en fonction de celle de ses rivaux en vue de son succès personnel. 
Voir aussi Dufour Frédérick-Guillaume, Patriotisme constitutionnel et nationalisme. Sur Jürgen Habermas, Op. 
Cit., p.84.
4 Voir  Habermas  Jürgen,  La  pensée  post  métaphysique.  Essais  philosophiques,  Op.  Cit.,  p.72 : « L’agir 
communicationnel  se  distingue,  par  conséquent,  de l’agir  stratégique  en  ce  qu’une coordination  réussie  des 
actions ne s’appuie par sur la rationalité finalisée des plans d’action chaque fois individuels, mais sur la force 
rationnellement  motivante  d’efforts  entrepris  en  vue  de  l’entente,  et  donc  en  ce  qu’elle  s’appuie  sur  une 
rationalité qui se manifeste dans les conditions appropriées à un accord obtenu à travers la communication ».
5 Voir  les  critiques  émisent  sur  ce point  par  Cusset  Yves,  Habermas.  L’Espoir  de la  discussion,  Paris,  éd. 
Michalon, 2001, pp.96-97.
6 Sintomer Yves,  La démocratie  impossible.  Politique et  modernité chez Weber et  Habermas,  Paris,  éd.  La 
Découverte, 1999, p.137.
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encore par François Dubet qui, en référence à la philosophie libérale à laquelle se rattache le 

postnationalisme,  évoque :  « une  anthropologie  trop  abstraite  et  trop  optimiste »1 —,  les 

limites de l’entente sans contrainte reprise par Jürgen Habermas.

Avançant dans cette idée d’imposition d’une volonté de responsabilisation en corollaire d’une 

plus grande confiance  entre  les  acteurs  comme signe de protestation,  on note  avec grand 

intérêt que David Garland, auteur du livre important « The Culture of Control. Crime and 

Social  Order  in  Contemporary  Society »2,  relève  précisément  cette  évolution  depuis  deux 

décades  dans  les  politiques  gouvernementales  américaines  et  britanniques.  Il  utilise  pour 

définir les termes de : « stratégie de la responsabilisation », qui tend selon lui à : « impliquer  

une façon de penser et une variété de techniques désignées afin de changer la manière par  

laquelle les gouvernements agissent contre le crime ». Il ajoute que : « Au lieu de traiter le  

crime de façon directe par les moyens de police,  de justice,  et  de prison, cette  approche  

promeut  une nouvelle  façon d’action  indirecte,  dans  laquelle  les  agences  d’Etat  activent  

l’action par des acteurs et des organisations non-gouvernementales. Le résultat attendu est  

un  réseau  amélioré  plus  ou  moins  dirigé  et  informel  contrôle  du  crime,  complétant  et  

étendant les contrôles formels de la justice criminelle d’Etat. Plutôt que d’imaginer qu’elles  

peuvent monopoliser le contrôle du crime, ou exercer leurs pouvoirs de souveraineté sans  

prendre en compte les pouvoirs d’autres acteurs, les agences d’Etat adoptent maintenant une  

relation  stratégique  aux  autres  forces  de  contrôle  social.  Elles  entendent  construire  des  

alliances plus larges, engageant  les pouvoirs ‘gouvernementaux’des acteurs privés,  et  les  

formant aux finalités du contrôle du crime »3. Si des effets généraux de postétatisation ont des 

effets  empiriquement  repérables,  il  va  donc  s’agir  de les  repérer.  Ce  d’autant  que  David 

Garland explique dans un article plus récent que : « si les thèses défendues dans ce livre sont  

justes, alors d’autres pays avancés, ayant aussi connu les changements sociaux, économiques  

et culturels caractérisant la modernisation de la fin du XXe siècle, auront à affronter certains  

de ces problèmes »4.

Poursuivant le passage en revue du cadre normatif postnational et de ses implications sur les 

structures  postétatiques,  on  peut  penser  que  si  des  nouveaux  acteurs  doivent  venir 

concurrencer les dispositifs étatiques de sécurité, il n’est pas évident que cela corresponde à 

1 Dubet François, Le déclin de l’institution, Paris, éd. Seuil, 2002, p.389.
2 Garland  David,  The Culture  of  Control.  Crime  and Social  Order  in  Contemporary  Society,  Chicago,  éd. 
University of Chicago Press, 2001, 336 p.
3 Ibidem, p.124 [traduction personnelle].
4 Garland David, « De nouveaux défis pour les sciences sociales de la déviance et de son contrôle. Adaptations 
politiques et culturelles des sociétés à forte criminalité », in, Déviance et Société, 2007, vol. XXXI, n°4, p.388.
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un renforcement sécuritaire ou de contrôle.  A contrario,  on pourrait penser que la condition 

postnationale  laisse  présager  l’apparition  d’un  double  phénomène  postétatique  simultané 

exactement  inverse.  Avec d’une part,  une certaine  pacification des mœurs et  des rapports 

sociaux, à laquelle s’ajouterait une attention plus grande portée à l’établissement de relations 

de  confiance  entre  les  acteurs,  impliquant  pour  le  coup  une  diminution  des  dispositifs 

institutionnels lourds ou traditionnels, du fait du développement de mécanismes de recherche 

de compromis, de règlements consensuels des conflits et d’une volonté de responsabilisation 

des acteurs plus affirmée. Et d’autre part, avec l’expansion des systèmes de droit illustrée par 

le phénomène de  juridicisation. Un phénomème assimilable à l’aboutissement d’un cadrage 

juridique supérieur de l’activité sociale, qui entraîne en quelque sorte une prévalence du droit 

individuel sur la force ou la contrainte administrative. Une analyse qui est soutenue par les 

réflexions de François Dubet sur  le déclin des institutions ou du  programme institutionnel  

dans  la  société  contemporaine,  dont  il  précise  avec  force  d’exemple  que :  « l’institution  

n’aime  pas  le  droit :  le  bon  malade  n’ose  pas  se  plaindre  et  le  médecin  a  toujours  

d’excellentes raisons de faire ce qu’il fait ; le travailleur social ne peut pas être accusé de ne 

pas agir dans l’intérêt des individus dont il a la responsabilité ; l’enseignant agit toujours au  

nom de l’intérêt réel des élèves et ne peut être soupçonné du contraire… Toutefois, depuis  

quelques années, les choses ont bien changé, mais les premiers procès intentés contre ces  

professionnels ont été perçus comme de véritables scandales et les plaignants se sont heurtés  

à de véritables murs »1.

Il l’a déjà été dit, ces éléments ont aussi comme présupposé les conceptions ontologiques de 

la pensée postnationale, qui envisage l’individu apte à modifier son comportement, et comme 

capable de changer par lui-même ou en confrontation aux processus sociaux, aux moyens de 

ses propensions raisonnables et de son recours au médium du langage. Ce que le philosophe 

Yves Cusset exprime en le relativisant par le fait que : « On a souvent opposé une philosophie  

du  consensus  à  la  ‘Habermas’,  qui  insisterait  sur  le  potentiel  normatif  d’une  sociabilité  

fondamentalement  consensuelle  en  s’appuyant  essentiellement  sur  le  déploiement  des  

ressources communicationnelles du langage dans les sociétés modernes, et une philosophie  

du  différend,  qu’on  pourrait  voir  à  l’œuvre  sous  des  formes  différentes  chez  Lyotard  et  

Bourdieu,  qui  souligne  le  caractère  irréductible  d’une  conflictualité  sociale  et  d’une  

domination  se  cristallisant  tout  particulièrement  à  travers  le  déploiement  des  ressources  

idéologiques du langage. Il faut apporter des nuances très nettes à cette opposition, qui fait  

passer  l’éthique  habermassienne  de  la  discussion  à  travers  le  prisme  déformant  du  

1 Dubet François, Le déclin de l’institution, Op. Cit, p.389.
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consensualisme et du transcendantalisme […] Habermas ne nie ni la réalité de la domination  

ni celle de la lutte sociale. Ou disons plutôt que le principe de la discussion n’est en aucun  

cas celui de leur dénégation »1.

Mais dans le même temps, comme pour une nouvelle fois exprimer la dimension souvent 

contradictoire des changements sociaux, si l’on peut s’attendre à une diminution quantitative 

des dispositifs de sécurité, la filiation keynésienne des postnationalistes peut aussi impliquer 

l’attente d’une présence importante de l’opérateur public en termes de présence, par le fait de 

leur dimension supposément interventionniste de cette philosophie. Il pourrait avoir tendance 

à refuser une évolution trop néolibérale où seul prévaut l’individu, encadré par des structures 

dont l’unique objectif est de nature quantitative, en veillant par exemple à perpétuellement 

diminuer le train de vie des administrations publiques. Et simultanément, comme le relève 

bien le juriste Laurent Lemasson, avec le retrait conjoncturel de l’Etat-social, Etat qui selon 

les mots d’Habermas induit un : « paternalisme de l’Etat providence », c’est tout une part du 

lien social qui disparaît : « Ce contrôle peut aller de la simple vérification du fait que les  

bénéficiaires  ont  bien droit  à  ce qu’ils  reçoivent,  en passant  par  l’exigence  de  certaines 

contreparties en échange de prestations versées, jusqu’à un contrôle de la manière dont ces  

prestations sont utilisées. Dans tous les cas, le risque est, selon Habermas, que l’Etat mène  

des interventions ‘normalisatrices’qui viennent restreindre la liberté des individus »2. Avec 

finalement, un possible retour de dispositifs de contrôle, non plus à caractères sociaux – de 

l’ensemble de la société —, mais bien de nature individuelle.

Si  bien  qu’avec  cette  évolution  du  référent  central  du  droit  vers  l’unité  individuelle,  au 

détriment de l’unité communautaire ou du peuple souverain, symbolisé par la notion d’intérêt  

supérieur de la nation qui peut aller jusqu’à l’Etat d’exception, nous devrions assister à une 

lente disparition de ces moments particuliers où l’acteur individuel, ses intérêts et ses libertés, 

sont ignorés au profit des intérêts de la communauté. Cela tend à remettre en question l’idée 

d’un  contrôle  massif,  indifférencié  et  souverain,  que  l’existence  d’un  Léviathan  peut 

précisément impliquer. En conséquence, en matière de dispositifs concrets, il semble plausible 

de penser que l’on aboutira à un mode de contrainte, de contrôle ou de sécurité plus intériorisé 

par les agents, soutenant de façon un peu caricaturée une approche plus individuelle et moins 

holistique.  Dans  cette  optique,  les  acteurs  individuels  auraient  davantage  tendance  à 
1 Cusset Yves, Habermas. L’Espoir de la discussion, Op. Cit., 2001, p.81.
2 Bien que nous ne soyons pas encore avec les conclusions de l’auteur sur les propositions politiques de la « 
démocratie délibérative habermassienne », son passage sur les perspectives de l’Etat-providence chez Habermas 
nous paraît intéressant, Lemasson Laurent, « La démocratie radicale de Jürgen Habermas. Entre socialisme et 
anarchie », in, Revue française de science politique, vol.58, n°1, février 2008, pp.61-62.
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intérioriser les règles. Une dynamique d’autant plus forte que l’on constate depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale une élévation générale du niveau d’éducation – nous présupposons 

ici un lien direct entre le niveau moyen d’éducation d’une population donnée et son rapport au 

respect  des  normes  publiques.  Cette  présupposition  postnationale  et  postétatique 

d’intériorisation des règles est  précisément convoquée par Jean-Marc Ferry en référence à 

Emmanuel Kant, quand il dépeint les mutations de l’Etat de droit, et le passage du principe de 

légalité vers le principe de publicité : « Kant supposait que, faute de ressources financières,  

les  Etats  nationaux,  épuisés  par  la  dette  publique,  pourraient  un  jour  se  trouver  dans  

l’incapacité  d’assurer les missions d’éducation  publique,  essentielles  au maintien  de leur  

vigueur.  Il  voyait  dans  la  culture plus qu’une simple civilité :  une puissance de moralité  

résultant d’un procès de formation au cours duquel les individus intériorisent les normes de  

la vie publique et peuvent ainsi élever la civilité au civisme. Implicitement au moins l’espace  

public  pouvait  à  ses  yeux  offrir  un substitut  à  l’éducation  civique,  pour  la  formation du  

citoyen, une finalité éthique que pour sa part Hegel assignait à l’Etat.  C’est là que l’Etat  

prend  aussi  la  signification  d’une  puissance  publique,  mais  dans  un  autre  sens  que 

précédemment. En effet, la puissance publique peut également se manifester ailleurs que dans  

les pouvoirs constitués ; elle peut aussi  se signaler pour ainsi  dire à l’état  natif  dans un  

espace public de discussion menée sur l’arrière-plan des ressources culturelles de sens »1.

De façon très concrète,  l’on pourrait tendre vers une singularisation – au sens premier du 

terme — et,  de là,  vers une différenciation  toujours  plus aboutie  des individus.  En effet, 

l’évolution du monde où les distances temps et géographiques tendent à disparaître, où les 

technologies  sont en perpétuelle  intégration tendant  à repousser – dans un mouvement  de 

convergence  réel  ou  supposé  —,  où  les  limites  de  la  nature  avec  l’exemple  des  bio-

nanotechnologies mises au service de « l’amélioration des performances humaines » – selon 

les vœux de la National Science Foundation2 —, et où même les techniques de transport et de 

gestion des masses et des individus ne cessent de faire des progrès, nous pouvons imaginer 

quels soutiens efficaces pourraient être apportés par ces moyens techniques et technologiques 

de plus en plus performants en termes d’individuation – « ce qui différencie un individu d’un  

autre de la même espèce »3 —. 

Aussi dans cette perspective du droit et de la philosophie cosmopolite tendant à renforcer les 

conditions de l’individu dans sa communauté et dans la société monde, nous avons l’intuition 

1 Ferry Jean-Marc, La question de l’Etat européen, Op. Cit., p.72.
2 Fondation Nartionale états-unienne pour la science : voir http://www.nsf.gov/ 
3 Le nouveau Petit Robert, 2008
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que cela pourrait provoquer un changement important dans la perception qu’auront les acteurs 

de la société qu’ils composent. Et cela dans le sens où, conscients et attachés à leur possibilité 

de changer leurs comportements, par exemple en ce qui concerne les questions de sécurité, ils 

tendront dans leurs représentations de la délinquance à ne plus lui donner une explication de 

nature sociale, où la structure prédétermine les actes de l’acteur, mais une compréhension plus 

individuelle  où l’agent  est  porté comme premier  responsable de ses actes.  Dans cet  ordre 

d’idées, ce dernier doit être traité comme tel, avec des dispositifs qui ne sont plus tant tournés 

vers le cadre social mais plutôt vers la personne, ce qui pourrait finalement bien influer sur les 

modes de  traitement ou les politiques publiques dédiés à la délinquance vers des tendances 

plus libérales voire néolibérales.

L’un dans l’autre, nous pouvons penser que le développement d’un postétatisme respectant 

les cadres philosophiques des postnationalistes en matière de sécurité devrait impliquer sur le 

plan structurel une brouille importante des dispositifs déployés par rapport au temps où Etat et 

nation  s’imbriquaient  étroitement.  Sans  pour  autant  que  dans  le  même  temps  les  cadres 

existants ne disparaissent. Ces remarques sont valables tant sur le plan géographique, avec 

l’altération du territoire de référence, que sur le plan culturel avec par exemple le croisement 

d’autres expériences historiques et administratives du fait de la collaboration transnationale, 

transrégionale ou translocale entre les administrations publiques, ou les acteurs publics et les 

acteurs privés.

Cela revient à poser aussi de facto la question du rapport au territoire qui, nous l’avons vu, est 

une composante  essentielle  de la  structuration statonationale  des sociétés  modernes.  Il  est 

notable qu’étant donnée l’importance du rapport à « la limite physique » – la frontière — pour 

ce  qui  concerne  la  sécurisation  du  couple  Etat-nation,  la  brouille  ou  la  disparition  de  la 

référence  territoriale  dans  le  complexe  de  sécurité  impliquée  par  les  développements 

postnationalistes et postétatiques doit avoir des effets tant sur les représentations culturelles 

que  se  donnent  la  société  et  les  institutions,  que  sur  la  mise  en  place  très  concrète  des 

dispositifs qui en découlent. Par exemple, le simple fait que la « sécurité nationale » ne puisse 

plus se donner à voir à travers les postes de douane intérieure de la Communauté européenne, 

démantelés depuis 1992, cela a certainement eu un effet concret sur le régime ou l’économie 

des dispositifs de sécurité ; autrement dit sur leurs modes opératoires et organisationnels. On 

en arrive à se demander dans ce contexte de retrait de l’Etat westphalien, comment imaginer 
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une « sécurité postnationale des frontières » menée par des institutions postétatiques au sens 

postnationaliste du terme ?

Une fois encore, il est tentant d’affirmer que cette disparition des frontières intérieures est à 

comprendre comme signe concret et institutionnel de l’intégration postnationale. Etant donné 

que ces marqueurs de limites, de différences et de régimes de sécurité, sont aussi les premiers 

éléments de la différence stricte entre Etats et nations voisins, ils sont autant de symboles du 

fait et  de  la souveraineté étatique.  On peut  supposer  que de leur  observation,  on devrait 

pouvoir tirer des conclusions significatives. De là, un certain nombre de questions peuvent 

émerger tel que le fait de savoir si les accords de Schengen ont vraiment mis fin aux frontières 

et aux contrôles qui y étaient organisés comme le bon sens devrait le laisser entendre ? Si l’on 

peut croire qu’ils ont eu tendance à diminuer quantitativement – tout le long de la frontière 

terrestre franco-belge par exemple —, il n’en demeure pas moins que du fait du maintien des 

frontières extérieures, nous avons pu assister à une relocalisation géographique des moyens de 

contrôles frontaliers. Il semble donc possible d’imaginer qu’ils aient changé qualitativement 

avec certains des effets que nous venons d’aborder, tels que l’individuation et le recours aux 

techniques et aux technologies les plus innovantes. Autant d’aspects qui seront exposés dans 

notre dernière partie, qui reviendra sur ce que le terrain peut nous enseigner sur la question.

Enfin, une sécurité postétatique de type postnationaliste devrait être vécue par le corps social 

avant tout sur le plan culturel,  comme quelque chose de très nouveau ne pouvant pas par 

exemple  s’apparenter,  dans  notre  contexte  post-frontalier lillois,  à  un  objet  typiquement 

français ou  typiquement belge. A l’inverse sous l’effet de la rencontre, il devrait être vécu, 

perçu et analysé comme un mixte culturel, issu d’autant de nouvelles entités organisées par 

des représentations populaires non traditionnelles, en supposant que ces dernières aient déjà 

eu le temps de s’imposer comme telles et qu’elles puissent dès lors être repérables. Là encore, 

l’empirisme sera d’un grand recours.

Par ailleurs, non moins pour illustrer la résultante que le processus de postnationalisation, il 

semble possible d’identifier  dans la dynamique un mouvement de désimbrication entre les 

cadres  légaux  et  normatifs  existants,  et  la  réalité  des  processus  de  collaboration  et  de 

déconstruction engagés. De façon plus concrète, on peut imaginer des innovations empiriques 

de terrain qui aillent dans le sens du rapprochement institutionnel entre les forces de sécurité 

et leurs dispositifs, et qui n’aient pas de vraie traduction institutionnelle. Autrement dit, des 

expérimentations d’intégration des forces non encore totalement légalisées par le législateur 

national, mais développées comme autant d’expérimentations locales et transnationales. Des 
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complexités  qui  dans cette  confrontation  des  conditions postnationales  et  postétatiques  au 

champ de la sécurité se retrouvent sur biens d’autres aspects. En effet, on s’est fondé sur les 

travaux des auteurs principaux du domaine et sur un effort de développement intellectuel, 

nous les avons envisagés relativement détachés de tout contexte du monde réel, provoquant 

déjà,  nous  l’avons  perçu,  des  analyses  et  l’apparition  d’idées  et  d’intuitions  quelque  peu 

contradictoires.  Ce  sont  autant  d’indices  de  l’évolution  complexe  et  non  linéaire  de  nos 

sociétés  et  de  leurs  changements  potentiels,  qu’Habermas  repère  bien  dans  ses  analyses 

macrosociétales de la postnationalisation : « Il faut toutefois qu’un tel projet tienne compte de  

la dynamique subtile d’ouverture et de fermeture qui caractérise les mondes vécus fondés sur  

l’intégration sociale »1. Un constat qui démontre encore toute la nécessité de s’arrêter sur le 

monde réel en l’analysant au moyen des outils que fournit la sociologie.

Sans compter que cette vision idéale-typique des conditions postnationales et postétatiques, 

qui vient d’être détaillée,  pourrait  être hypothéquée par le contexte  sécuritaire  en voie de 

renforcement qui tend précisément à biaiser cette évolution et ces transformations. Un biais 

introduit notamment par le fait que l’unité essentielle du droit dans ces nouvelles conditions 

postnationales  et  postétatiques,  soit  l’individu  et  ses  libertés  civiles,  est  de  plus  en  plus 

questionnée  par  certaines  lois  et  certains  dispositifs  liberticides  liés  à  l’imposition  d’un 

contexte  d’Etat  d’exception  a  contrario d’un  Etat  de  droit.  Un  Etat  où,  du  fait  de 

l’interdépendance croissante du monde globalisé, les évolutions des uns affectent de plus en 

plus grandement les évolutions des autres ; soit un monde témoin de l’inflation exponentielle 

des rapports interactionnistes qu’entretiennent les acteurs avec la structure du corps social.

Afin d’avoir une meilleure image de ces processus à l’œuvre, et afin de pouvoir finalement les 

confronter aux conditions postnationales et  postétatiques,  concentrons-nous maintenant sur 

l’observation de notre  terrain d’étude :  la  métropole  lilloise  dont  plus  de vingt  années  de 

collaboration transnationale  entre les villes françaises et  belges voisines de la  capitale  du 

Nord, aboutissent aujourd’hui à la reconnaissance institutionnelle de l’euro-métropole lilloise.

1 Habermas Jürgen, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Op. Cit., p.79.

190



Philosophie ou ontologie de la sécurité dans la condition postnationale :

• Modification de nombreux rapports de pouvoir et de domination, et création de nouvelles tensions 

et de nouveaux enjeux ;

• Inflationisme des règles et des mesures établies en faveur des structures de coercition ;

• Promotion  des  droits  individuels,  ou  des  droits  des  hommes,  face  aux  droits  des  peuples, 

traditionnellement régis par le droit national et international ;

• Inflation de la reconnaissance du droit des victimes ;

• Développement  des  autorités,  entités,  institutions  de  contrôle  et  de  soutien  aux  accusés,  aux 

victimes, et aux malades ;

• Reconnaissance  d’un  droit  de  nature  cosmopolite :  par  exemple  les  droits  des  réfugiés  et  des 

demandeurs d’asile ;

• Imposition du référentiel  de sécurité humaine s’opposant à la sécurité sociétale et  à  la  sécurité 

d’Etat ;

• Extension des droits individuels ;

• Multiplication des structures de contrôle de l’éthique interne ou du bon respect des règles ;

• Evolution vers  une souveraineté beaucoup plus relative en matière d’imposition de la  violence 

légitime au nom d’une autorité supérieure ;

• Juridicisation plus importante des procédures ;

• Extension des dynamiques de médiation, de prévention et de réparation ;

• Propension à la discussion, à la résorption des conflits par la discussion et à l’échange verbal basé 

sur l’argumentaire confrontationnel ;

• Prévention et résolution des conflits interpersonnels ou sociaux ;

• Imposition de l’idée de réparation intimement liée à celle de reconstruction ;

• Extension des aménagements de la peine, par la propension des autorités pénales à estimer la nature 

et les dynamiques de rachat des maux causés ;

• Extension du nécessaire travail de rencontre entre le fautif et sa victime ;

• Extension de la responsabilisation, corollaire d’une plus grande confiance entre les acteurs.

Dispositifs de sécurité de la condition postétatique de type postnational :

• Entrée de nouveaux partenaires dans le jeu ; des acteurs en particulier publics, et plus spécialement 

ceux issus des niveaux de pouvoir subétatiques veillant à répondre aux attentes grandissantes des 

citoyens ;

• Les relations entre acteurs seront facilement encadrées par des règles contractuelles, remettant en 

cause les rapports historiques d’autorité et de modes de prise de décision entre agents ;

• Véritable révolution culturelle administrative tendant à la coproduction des politiques publiques ;

• Imposition d’une culture de la coopération entre les acteurs ;

Figure 2 : Régime de sécurité pour la condition postnationale 
et pour la condition postétatique de type postnational [critères non exhaustifs]
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• Extension de l’idée de responsabilisation des  acteurs,  notamment en ce qui  concerne ses actes 

déviants ;

• Pacification des mœurs et des rapports sociaux impliquant une diminution des dispositifs ;

• Expansion des systèmes de droit illustrée par le phénomène de juridicisation ;

• Lente disparition de ces moments particuliers où l’acteur individuel, ses intérêts et ses libertés, sont 

ignorés au profit des intérêts de la communauté ;

• Tendance à l’intériorisation des règles par les acteurs ;

• Soutiens  efficaces  apportés  par  les  moyens  techniques  et  technologiques  de  plus  en  plus 

performants en termes d’individuation ;

• Brouille importante des dispositifs déployés par rapport au temps où Etat et nation s’imbriquaient 

étroitement, sans pour autant que ceux existants ne disparaissent ;

• La  disparition  des  frontières  intérieures  est  un  signe  concret  et  institutionnel  de  l’intégration 

postnationale ;

• Désimbrication  entre  les  cadres  légaux  et  normatifs  existants,  et  la  réalité  des  processus  de 

collaboration et de déconstruction engagés ;

• Extension des  expérimentations  d’intégration des  forces  non encore  totalement  légalisée par  le 

législateur national, mais développée comme autant d’expérimentations locales et transnationales.
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III. TROISIÈME PARTIE : LE CAS D’ÉTUDE DE LA 

VILLE DE LILLE ET DE SON EURO-

MÉTROPOLE : ENTRE PARTENARIALISATION ET 

RECOMPOSITION TERRITORIALE

« La complexité de la période actuelle, que j’appelle « l’ère transnationale », nous incite à réfléchir  

sociologiquement au problème du policing, car il est depuis longtemps considéré comme un élément essentiel de 

la souveraineté. Comme, d’une part, la police moderne a été, dans une large mesure à tout le moins, partie 

prenante des Etats-nations et, d’autre part, que les systèmes des Etats-nations traverse une période de grand 

changement du fait de la transnationalisation [ou de la mondialisation, suivant la nomenclature adoptée], on 

peut attendre de l’étude du policing qu’elle nous aide à comprendre des problèmes de bien plus grande 

ampleur. De quelles façons les pratiques policières modèlent-elles le système mondial ? Comment le système 

étatique transnational modèle-t-il le policing ? Pour répondre à ces questions, nous devons enquêter sur des 

caractéristiques fondamentales de la société mondiale contemporaine »,

Sheptycki James, En quête de police transnationale. Vers une sociologie de la surveillance à l’ère de la  

globalisation, Bruxelles, éd. De Boeck et Larcier, 2005, p.33.

La problématique générale de notre thèse détaillée dans les deux parties précédentes, nous 

avons  souhaité  nous  doter  d’un  terrain  d’étude  géographiquement  limité,  afin  de  borner 

physiquement et socialement notre objet. Pour ce faire, nous avons aussi dû tenir compte des 

contingences classiques qui s’imposent au chercheur. Considérant le temps limité que nous 

pouvions consacrer à nos investigations, nous avons choisi un terrain réalisable en termes de 

temps et de masse de travail. Vivant à Bruxelles et nous déplaçant régulièrement à Lille pour 

des  raisons  professionnelles,  notre  choix  s’est  arrêté  sur  l’aire  urbaine  de  Lille,  dont  les 

géographes ont depuis longtemps démontré l’organisation en conurbation autour du noyau 

que forment les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing.

Ce tissu urbain continu est le troisième espace de population en France. Il est situé au cœur de 

l’arc européen le plus densément peuplé, autrement baptisé « banane bleue » par le géographe 

Roger Brunet1, et il couvre l’Angleterre, le bassin Rhin-Meuse et lémanique, pour se terminer 

par la plaine du Pô. Nous nous trouvons donc au cœur de cet ensemble sociétal européen qui, 

au même titre  que la  plupart  des  sociétés  dans le  monde,  s’urbanise massivement  depuis 

1 Brunet Roger, Le développement des territoires. Formes, lois, aménagement, Gémenos, éd. De L’Aube, 2004, 
93 p.
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l’entrée dans l’ère de production industrielle ou fordiste apparue avec la première Révolution 

industrielle au début du XIXe siècle.

Au centre  de la  réalité urbaine,  soit  au plus près des évolutions sociétales  que nous nous 

sommes donné d’étudier, nous avons appliqué comme un papier-calque notre champ de la 

sécurité sur cet ensemble humain, avec un protocole de recherche simple : évaluer l’ensemble 

des  ressources  possibles,  documentaires  et  humaines,  pour  ensuite  en  analyser  une  partie 

significative afin de pouvoir comprendre comment s’organise la sécurité publique dans ce 

bassin de vie lillois. Mais, avant d’aller plus loin dans la présentation de nos observations et 

de nos analyses, et de nous plonger dans les profondeurs sociologiques de cette organisation 

humaine, approchons-nous lentement de notre terrain d’étude en commençant par présenter 

une image figée ou un plan arrêté de notre champ. Un peu à la manière dont nous avons vécu 

les premières approches du terrain.

Espace sociogéographique largement  non défriché par la problématique choisie dans cette 

thèse,  l’observateur  se  retrouve  devant  un  univers  pratiquement  brut.  Les  ressources 

bibliographiques de nature monographique sur l’univers lillois et la question des politiques 

publiques  de  sécurité  étant  relativement  limitées,  le  chercheur  doit  se  frayer  un  chemin 

difficile dans l’approche des rares sources, souvent institutionnelles, qu’elles soient à lire, à 

entendre ou à vivre. Notre premier réflexe a été de nous tourner vers les sources de « première 

main », autrement dit vers les centres d’archives – de la ville de Lille ou de la Communauté 

urbaine —, et  les  centres  de documentation  – de la  Communauté  urbaine —, du Conseil 

général du Nord, du Centre d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Nord —, les 

revues de promotion – le Lille Magazine et la revue de la CUDL —.  Dans le même temps, 

nous avons eu régulièrement recours aux formidables ressources documentaires, qui peuvent 

aussi dérouter le chercheur imprudent, que l’Internet offre. Puis, plus rassuré par ce premier 

tour  d’horizon,  nous  nous  sommes  tourné  vers  des  personnes-ressources,  qu’elles  soient : 

simple  citoyen,  stagiaire  en fin d’étude,  serveur dans un restaurant-kébab du Vieux Lille, 

urbaniste,  aménageur,  paysagiste,  sociologue,  architecte,  fonctionnaire  territorial,  agent  de 

sécurité  privé,  travailleur  social,  responsable  d’entreprise  de  communication,  agent 

immobilier, haut fonctionnaire étatique, douanier, commissaire de police, diplomate ou encore 

ingénieur-cadre dans une multinationale de défense et de sécurité.

Peu à peu, nous avons appris à dominer notre problématique, à la mettre à distance et à la 

faire  évoluer.  Plus  confiant  dans  nos  connaissances,  plus  conséquent  dans nos réflexions, 

l’approche des acteurs centraux de la politique a pu s’opérer.  Avançant  à tâtons,  dans un 
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espace citadin que nous découvrions, notre travail s’est organisé en trois fronts qui se sont 

lentement interpellés, confondus et répondus.

Premièrement, prenant possession de notre objet d’étude sociologique, nous avons procédé à 

une dizaine d’entretiens formels avec des citoyens lambda vivant ou travaillant sur la ville de 

Lille. Cette première approche a été régulièrement enrichie par des discussions informelles 

couvrant notre sujet d’étude. Cela nous a permis de saisir combien il est difficile de borner 

géographiquement un travail sur les citadins tant l’échelle locale se compose de parcours de 

vies humaines divers, allant des simples pratiquants, aux utilisateurs, aux consommateurs ou 

aux habitants de la ville. Cette diversité dans la sociologie du « vivre la ville », nous a poussé 

une première fois à reconsidérer notre échelle d’étude qui, à l’évidence, ne pouvait se limiter 

à  la  ville  de  Lille  stricto  sensu tant  le  monde  vécu  de  ses  « pratiquants »  ne  s’y  limite 

pas. Nous avons donc élargi nos observations à l’échelle métropolitaine qui est apparue plus 

appropriée tant en termes de bassin de vie, qu’en termes de gestion d’infrastructures publiques 

conséquentes – transports en commun, gestion des routes… — ; infrastructures qui ont une 

réelle influence sur les nouveaux dispositifs déployés en matière de politiques publiques de 

sécurité. Précisons ici, que si finalement nous avons observé l’échelle métropolitaine, aussi 

pour des raisons pragmatiques de limites du terrain à l’échelle communale développées ci-

après,  nous  avons  souhaité  conserver  un  point  d’ancrage  sur  la  ville  de  Lille ;  point 

d’observation d’autant plus prégnant, que nous avons eu l’occasion de travailler directement 

pour les services communaux lillois à diverses occasions en matière de politiques urbaines.

Deuxièmement,  il  nous  a  fallu  repérer  les  ressources  documentaires,  archivistiques  et 

administratives à disposition. Partant de l’un des principes essentiels en matière de sécurité 

publique locale, qui fait du maire le premier magistrat de la ville aux côtés des fonctionnaires 

de police ou de gendarmerie – cela en rapport avec le de la carte de zone de police ou de 

gendarmerie —, nous nous sommes intéressé en premier lieu à la ville centre, la ville capitale 

économique et politique, mais aussi la ville la plus aisément accessible, soit la ville de Lille. 

Notre  premier  réflexe  a  été  de  consulter  les  archives  municipales  de  ces  trente  dernières 

années, en parcourant in extenso le registre des délibérations du conseil municipal de la ville 

de Lille, qui est à disposition en mairie à partir du début des années 1980. Dès lors, nous 

avons  réalisé  sur  la  période  1980-2005  combien  relativement  peu  d’entrées  – 

comparativement aux autres entrées thématiques listées dans les comptes rendus du conseil 

municipal  —  intéressaient  la  thématique de  la  sécurité  publique,  avec  malgré  tout,  une 

inflexion significative à partir du début des années 1990.
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Ainsi, les affaires dédiées à ce champ se sont révélées principalement regroupées dans les 

délibérations concernant le Contrat d’Actions de Prévention pour la Sécurité – CAPS — et le 

CCPD, tous les deux instaurés dès leur lancement national en 1983 ; autrement dit, le contrat 

financier et l’instrument légal qui lie la ville à l’Etat en la matière. Comme nous le verrons, ils 

sont  les  deux  premiers  grands  outils  qui  témoignent  de  la  mise  en  place  d’une  réelle 

gouvernance locale des politiques de sécurité. A partir de là, sur notre période d’étude, de 

nombreux autres  contrats  vont  être  passés  entre  la  ville  et  les  opérateurs  traditionnels  ou 

nouveaux du domaine, dont nous avons déjà pu aborder la chronologie et le contenu, tels le 

CCPD en 1983, le CLS en 1998, ou encore le CLSPD en 2005. Il sera intéressant de revenir 

sur cette inflation de mesures et d’actions, dans le cours de notre développement, cela afin de 

bien saisir en quoi et comment est-ce qu’une collectivité locale, telle la municipalité de Lille, 

travaille sur ces aspects des politiques publiques de sécurité.

Au fur et à mesure de notre consultation des délibérations du conseil municipal, nous avons 

été  interpellé  par  le  nombre  de  compétences  que  l’échelon  municipal  a  pu  transférer  à 

l’échelon  directement  supérieur,  soit  le  niveau  communautaire,  celui  de  la  Communauté 

Urbaine de Lille – CUDL rebaptisé, Lille Communauté Urbaine LMCU en 2001 —.  Une 

nouvelle  fois,  ces  premières  analyses  nous  ont  progressivement  invité  au  changement 

d’échelle en nous laissant pressentir des avancées particulièrement intéressantes dans cette 

voie. Cette évolution a aussi été soutenue par les avancées du champ de la recherche dans le 

domaine des études des politiques urbaines qui, à l’image de la thèse comparative de Taoufik 

Ben  Mabrouk1 consacrée  aux  métropoles  lilloise  et  lyonnaise,  corroborent :  « le  

développement  et  la  diffusion  d’un  credo de  la  ‘métropolisation’…  Ce  credo s’appuie  

néanmoins sur des principes généraux d’aménagement qui sont autant de nouvelles manières  

de  se  représenter  l’espace  urbain  et  son  devenir,  en  termes  d’outils  et  d’objectifs  de  

gestion »2. Ainsi, dans les pages qui suivent nous détaillerons ces transferts de compétence, 

mais  aussi  et  surtout  ces  prises  d’initiatives  des  partenaires  publics  ou privés  intervenant 

localement ou à l’échelle métropolitaine. Ce sera l’occasion de présenter les différents projets 

initiés, leurs modes de financement et de fonctionnement, et d’observer en quoi est-ce que ce 

champ de la sécurité publique n’est plus seulement réservé à la gestion ou à la planification 

étatique synonyme de politiques publiques traditionnelles, mais plutôt à la prise d’initiative, à 

l’innovation,  par  les  volontés  affichées  de  la  collaboration  et  de  partenarialisation, 

caractéristiques  d’une  situation  nouvelle  que  beaucoup  définissent  par  le  terme  d’origine 
1 Ben  Mabrouk  Taoufik,  Le  pouvoir  d’agglomération  en  France.  Logiques  d’émergence  et  modes  de  
fonctionnement, Paris, éd. L’Harmattan, 2006, 342 p.
2 Ibidem, p.9.
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anglo-saxonne de nouvelle gouvernance de la sécurité des biens et des personnes, ou d’un 

nouveau policing.

Troisièmement, au-delà du champ d’étude des politiques publiques appliquées aux multiples 

facettes de l’univers urbain, et de notre cadre empirico-géographique en cours de délimitation, 

nous  avons  dû  investir  le  champ  de  la  sécurité  publique  dans  toute  sa  diversité  et  sa 

complexité.  Partant  des  traditionnels  acteurs  monopolistiques  territorialisés  de  la  violence 

légitime1 que sont les fonctionnaires de la sécurité publique, soit les policiers nationaux, les 

gendarmes et le cas plus particulier des agents de police municipale – APM —, nous nous 

sommes intéressé aux autres opérateurs du secteur. Ces derniers, dont les effectifs ne cessent 

de croître depuis quelques années, se composent des agents de sécurité traditionnels, qui sont 

assimilables à l’activité classique du mercenariat ; mais aussi des représentants de tous les 

nouveaux métiers des apprentis du champ de la sécurité. Tels que les agents d’ambiance qui 

sont souvent présents dans les transports publics, ou les adjoints de sécurité – ADS —, qui ont 

fait leur apparition avec les Plans Locaux de Sécurité PLS, ou tous les agents sociaux qui 

jouent un rôle de pacification, de médiation sociale ou de prévention des violences urbaines et 

de certains délits – tels les Agents Locaux de Médiation Sociale —, ou bien encore tous ces 

nouveaux  professionnels  issus  des  sociétés  commerciales  d’un  secteur  en  plein  essor  à 

l’échelle tant locale qu’internationale.

Finalement,  ces  nouveaux  moyens  publics,  souvent  déployés  dans  des  zones  d’actions 

prioritaires,  particulières  ou  stratégiques  –  telles  les  aires  frontalières  ou  de  présence  de 

grands  centres  de  transport :  gateway,  hub…  —,  nous  ont  amené  à  considérer  certains 

territoires comme autant de zones témoins des transformations de l’action publique et privée. 

De là, en plus des dispositifs humains, techniques et technologiques, nous avons été conduits 

à couvrir ceux plus récents en France qui touchent les modes de construction, d’urbanisation 

et d’agencement des lieux publics ou privés, ce qu’il  est convenu d’appeler la  prévention  

situationnelle.

1 Par  territorialisés  nous entendons ceux  qui  sont  basés  dans un périmètre  départemental  pour les  policiers 
nationaux, ou un secteur pour les gendarmes, ou encore une municipalité pour les policiers municipaux. Ce 
zonage n’est par contre pas de mise pour les autres fonctionnaires spécialisés dans le maintien de l’ordre que 
sont les CRS et les EGM. Ils sont susceptibles d’intervenir sur tout le territoire national, incluant les Dom-Tom, 
sur simple demande des préfets départementaux de sécurité ou à l’étranger sur demande du ministre concerné.

197



Premier chapitre : Etat des lieux des dispositifs locaux de politique publique 

de sécurité des biens et des personnes à Lille

Cette  partie  a  une double ambition.  D’une part,  nous dresserons les  cadres  historiques  et 

culturels  de  notre  territoire  d’étude  afin  de  saisir  quelques-uns  des  changements 

contemporains en matière d’organisation du pouvoir de police et de sécurité. Et, d’autre part, 

nous nous appliquerons à repérer les éléments qui nous permettront de comprendre une partie 

de la  réalité  des faits  et  des processus à l’œuvre en matière  d’organisation  des politiques 

publiques de sécurité.
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Après une approche de nature sociohistorique de cette riche région, très tôt « colonisée » par 

l’Etat-nation  français,  et  pour  laquelle  il  a  dû  prodiguer  des  efforts  importants  afin  d’en 

façonner  populations  et  institutions,  nous  nous  emploierons  à  présenter  quelques-uns  des 

dispositifs  déployés  depuis  une  vingtaine  d’années.  Déploiements  qui  ont  eu  lieu 

principalement  dans  le  cadre  des  différents  plans  et  contrats  de  sécurité,  illustrés  par  de 

nouvelles actions et politiques menées sur le terrain et qui ont eu pour objectif de répondre au 

sentiment  d’insécurité  ou  à  une  demande  institutionnelle  et  publique  de  sécurisation.  Ne 

pouvant rechercher l’exhaustivité sur un champ aussi large et varié, nous avons fait le choix 

de nous concentrer sur la période chronologique de ces quarante dernières années qui, nous 

l’avons vu, correspond au développement accéléré des politiques publiques de sécurité. Par 

ailleurs, tout comme les géographes lillois, Didier Paris et Jean-François Stevens, le relèvent 

dans leur ouvrage dédié  à Lille et à sa région urbaine1, la nature même du fait urbain n’est 

pas simple à appréhender dans cette unité urbaine à la densité de population très forte : « ville,  

agglomération, conurbation, métropole, métropolisation : question de mots. De quoi parle-t-

on ? »2. Si on ajoute à cela la réalité transfrontalière de l’agglomération lilloise – sa réalité 

physique,  qui  correspond  plus  ou  moins  à  sa  communauté  urbaine  [Lille  Métropole 

Communauté  Urbaine,  LMCU] et  à  ses  1 000 900 habitants3 auxquels  s’ajoutent  700 000 

habitants côté belge4 —, aucune entité administrative n’est capable de coller précisément à 

l’aire urbaine lilloise. Sa réalité fonctionnelle correspond plus ou moins à son arrondissement 

peuplé de 1 182 026 habitants5 pour 1 340 habitants au km² en moyenne6, et à une partie de la 

zone transfrontalière.

1 Paris Didier et  Stevens Jean-François,  Lille et  sa région urbaine.  La bifurcation métropolitaine,  Paris, éd. 
L’Harmattan, 2000, pp.15-28.
2 Ibidem, p.15.
3 Voir annexe 18 - Les dix plus grandes agglomérations du Nord-Pas de Calais en 1999.
4 Voir le RAPPORT DE Lamassoure Alain, Les relations transfrontalières, des collectivités locales françaises, 
écrit sur commande du ministre des affaires étrangères et de la ministre déléguée aux affaires européennes, 2005, 
p.5, document disponible en ligne : http://alainlamassoure.eu/actualite.php ?id=10
5 Voir AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D’URBANISME DE LILLE METROPOLE, Repères 2003. Les 
habitants de Lille Métropole.  Travail réalisé dans le cadre du Contrat d’agglomération de Lille Métropole  
[2000-2006], Lille, éd. Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, 2003, p.21.
6 Voir l’article dans Le Monde, du 09.01.2002, de Jean-Paul Dufour, « La métropole lilloise se dessine un avenir 
à l'horizon 2015 ».
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Aussi, afin de saisir au mieux la diversité des moyens mis en œuvre et des logiques suivies, 

nous nous intéresserons à différentes situations de sécurisation. Autrement dit, à la mise en 

place de politiques publiques de sécurité ou de ce qui peut s’y apparenter, tels les contrats 

locaux de sécurité. Comme nous l’avons déjà présenté, nous nous arrêterons en particulier sur 

certains quartiers et certaines populations identifiés de la ville de Lille. Souhaitant relater à la 

fois la réalité de l’agglomération lilloise et les initiatives telles qu’elles sont prises, nous nous 

attacherons à observer quelques infrastructures urbaines qui traversent la commune centre, 

tels les transports en commun, et notamment le métro VAL – Villeneuve d’Ascq-Lille —. 

D’une part, nous verrons en quoi est-ce qu’il est aussi concerné par ces initiatives publiques 

de mise en sécurité et, d’autre part, du fait de ces nouvelles politiques publiques de gestion de 

l’espace public et de contact avec les populations, nous observerons en quoi est-ce qu’il est 

concerné par les initiatives de médiation.
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I.1 Une approche historique et socio-économique du champ de la 

sécurité en territoire lillois : de la « Reine des citadelles » à la « ville 

centre »

Il semble historiquement acquis, que c’est par la décision du souverain « Roi Soleil » et de ses 

conseillers militaires, que Lille, la cité drapière et commerçante1, soit devenue la ville centre 

d’organisation du pouvoir étatique dans la région2. Comme l’expose Roger Brunet dans son 

ouvrage  « Le  développement  des  territoires.  Formes,  lois,  aménagement »3,  les  routes 

anciennes romaines ou moyenâgeuses ne faisaient pas de la bourgade située sur la Deûle – 

affluent  de la  Lys,  elle-même affluent  de  l’Escaut  —4,  le  point  central  d’organisation  du 

pouvoir dans la partie septentrionale du pays. Il s’agit donc bien d’un accessit gagné au début 

de la construction de l’Etat-nation français. C’est aussi l’analyse imagée que fait l’historien 

Georges Duby dans son Histoire de la France urbaine [tome II], quand il écrit : « Aux XVIe et  

XVIIe siècles, l’accroissement des surfaces bâties dans les villes françaises s’opère selon deux  

modalités, l’une est plus administrative, l’autre plus spéculative. Les exemples de Marseille et  

de  Lille,  à  la  mi-XVIIe siècle,  témoignent  pour  les  agrandissements  urbains  menés  à  

l’initiative de la monarchie. Dans les deux villes, le projet d’extension est porté par les agents  

du roi : Colbert… à Marseille ; Vauban et l’intendant de la généralité à Lille. Il s’agit ici de  

manifester la tutelle monarchique, de desserrer le tissu urbain, de combattre l’entassement  

des populations… de faciliter la vocation première de la ville, commerciale à Marseille…  

militaire à Lille par l’amélioration de l’enceinte libérée de la pression des habitants »5.

I.1.1 De la ville symbole du pouvoir étatique à partir du XVIIe siècle, à la  

ville capitale de « l’Eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai »
1 Dans sa somme consacrée à l’histoire urbaine, Georges Duby ne cesse de revenir sur l’exceptionnelle vitalité et 
précocité  du  commerce  dans  la  région  lilloise,  ainsi  que  sur  le  développement  rapide  de  l’autonomie 
administrative des échevins lillois ; voir Duby Georges,  Histoire de la France urbaine. La ville médiévale des  
Carolingiens à la Renaissance, Paris, éd. Seuil, 1980, pp.300-301.
2 Paris Didier et Stevens Jean-François, Op. Cit., pp.39-43.
3 Brunet Roger, Le développement des territoires. Formes, lois, aménagement, Gémenos, éd. De L’Aube, 2004, 
93 p.
4 Voir annexe 1 - Les trois lignes historiques des villes du Nord – Pas de Calais ; Les orbites lilloises. Chorèmes 
tirés de Brunet Roger, Op. Cit., pp.75-76.
5 Duby Georges, Histoire de la France urbaine. La ville classique de la Renaissance aux Révolutions, Paris, éd. 
Seuil, Tome 3, 1981, p.127.
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Cette région a rapidement été rattachée à l’Etat-national au cours du XVIIe siècle. Réunion qui 

a fait suite aux campagnes de Louis XIV, roi par excellence du développement de l’Etat-

nation. C’est en 1667 qu’il refait d’elle une place forte et la dote de pouvoirs administratifs et 

financiers  dignes  d’une  capitale.  Son  rayonnement  couvre  alors  rapidement  la  Flandre 

wallonne, mais aussi la Flandre maritime, le Cambrésis et le futur Hainaut belge.
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Si c’est sous son règne que la cour a développé le processus de civilisation décrit par Norbert 

Elias, cette période correspond aussi, pour les provinces du Nord – alors dénommée « Pays-

Bas  dits  catholiques  ou  espagnols »1 —,  à  un  processus  de  francisation,  passant  par  les 

phénomènes concomitants de nationalisation et d’étatisation, dans un contexte local déjà très 

urbanisé, où les Bourgeois ont acquis une autonomie qui leur est chère. Cette affirmation de 

l’Etat  national  est  d’autant  plus  forte  sur  le  plan  sociohistorique,  que  cette  région 

septentrionale  s’est  retrouvée,  dans  les  siècles  qui  ont  suivi,  au  cœur d’enjeux nationaux 

capitaux du fait de la présence dans son sol de ressources minières considérables. A cet égard, 

le fait que Vauban, grand ingénieur de Louis XIV, ait fait de la citadelle de Lille la Reine des 

citadelles  de son « Pré Carré »2 n’est  qu’un exemple  parmi  tant  d’autres  de l’exemplarité 

lilloise,  vu  comme  expression  du  modelage  de  l’Etat-nation  français  d’une  région 

nouvellement conquise3 qui se base sur les villes pour expliciter et démontrer la frontière. A la 

manière dont Michel Foucault parle du souverain du territoire qui au XVIIe et XVIIIe siècle 

est  devenu :  « architecte  de  l’espace  discipliné,  mais  aussi,  et  presque  en  même  temps,  

régulateur d’un milieu dont il ne s’agit pas tellement de fixer les limites, les frontières, dans  

lequel il ne s’agit pas tellement de déterminer des emplacements, mais surtout essentiellement  

de permettre, de garantir, d’assurer des circulations : circulations des gens, circulation des  

marchandises,  circulation  de  l’air… »4.  Ce  pourquoi  les  plans-reliefs,  réalisés  par  les 

ingénieurs d’Etat, sont justement l’occasion d’établir les premiers cadastres urbains en même 

temps que des pièces majeures symbolisant le pouvoir d’Etat. Ils changent d’ailleurs de main 

à chaque re-délimitation frontalière.  Ce que confirme l’historienne Catherine Denys quand 

elle explique que : « dans cette région, les villes  dominent si évidemment l’espace que la  

dialectique ville/frontière y trouve nécessairement matière à réflexion »5.

1 Voir Dubois Sébastien, « Le Nord de la France, Sud de la Belgique : unité géographique et rêves de reconquête 
des guerres de Louis XIV à la Restauration », in,  Histoire. Nord de la France, Belgique, Pays-Bas, Revue du  
Nord, Tome 87 – Avril/Septembre 2005, 360-361, pp.351-365. Ces mêmes provinces sont d’ailleurs reconnues 
par le traité de Westphalie de 1648, et elles continueront à se faire appeler « Pays Bas français » jusqu’à la 
Révolution française qui fera s’imposer le concept de « Nord ».
2 Le « Pré Carré » est un maillage urbain particulier du territoire. Il  est censé le rendre inexpugnable par les 
ennemis venus du Nord avec une double ligne parallèle de villes fortifiées suivant la frontière actuelle et distante 
d’une centaine de kilomètres. Elle forme un pré dont les largeurs sont au nord-ouest les cotes de la Mer du Nord  
et au sud-est les bords de Meuse. Dans ce système de fortification, la ville de Lille et sa citadelle jouaient un rôle 
central tant sur le plan géographique que sur le plan militaire ; voir annexe 42  – Le Pré Carré.
3 Fauchère Nicolas, « La période pré-Vauban », in, MINISTERE FRANÇAIS DE LA CULTURE – Direction du 
patrimoine,  Quel  avenir  pour le  patrimoine fortifié  ?  -  Colloques  du patrimoine,  Le  Plessis-Robinson,  éd. 
Ministère Français de la Culture, 1995, pp.16-22. 
4 Voir dans sa leçon au collège de France du 18 janvier 1978, Foucault Michel, Sécurité, territoire, population.  
Cours au Collège de France. 1977-78, Paris, éd. Gallimard Seuil, 1997, p.31.
5 Denys  Catherine,  « Construction et  image de la frontière  entre  les Pays-Bas  et  la France  :  une réflexion 
historique sur la relation entre la frontière et la ville frontière », in, Piermay Jean-Luc, Reitel Bernard, Renard 
Jean-Pierre et Zander Jean-Luc, Villes et frontières, Paris, éd. Anthropos, 2002, pp.179-187.
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Cette imposition de l’Etat sur le territoire septentrional se donne également à voir dans la 

façon dont il a géré la création et l’entretien de sa territorialisation au sens stricte du terme. En 

effet, sur les 84 kilomètres qui composent la frontière franco-belge le long de la métropole 

lilloise, jamais l’observateur non averti ne pourra signaler son passage. La nature même de la 

frontière en zone lilloise, contrairement à de nombreuses régions en France, ne suit aucune 

spécificité paysagère ou naturelle1. Il s’agit certainement de l’expression la plus aboutie de ce 

que l’on appelle la construction de la frontière, qui selon le conseiller de Louis XIV, Mazarin, 

fera que : « les Pays-Bas espagnols formeront un « boulevard inexpugnable » à la ville de  

Paris  qu’on  pourra  appeler  le  cœur  de  France »2.  On  observe  ainsi  que  cette  frontière, 

aujourd’hui  encore  ancrée  sociologiquement,  a  dû  être  construite,  expliquée,  signalée, 

marquée, voire imposée. A ce sujet, le site Internet de la Préfecture du Nord – représentation 

électronique du pouvoir étatique contemporain —, relève de façon un peu brutale que : « La 

première  trace  de  l’intégration  française  [dans  le  Nord  de  la  France  1713-1815]  est  

militaire :  ce  sont  les  citadelles  de  Vauban  qui  ponctuent  le  fameux  « Pré  Carré ».  Les  

industries, traversent une période difficile d’adaptation. Le roi, soucieux de passer outre les  

multiples  découpages  des  pouvoirs politiques,  religieux  ou judiciaires  impose un premier  

cadre administratif simplifié »3.

Le frontalier et chercheur enseignant à l’université Lille 1, Frank Moulaert, décrit cette zone 

de l’Entre-Deux comme : « une frontière en guise de cordon ombilical… un cordon coupé ou 

qui  donne  à  plein  débit  selon  les  périodes  de  l’histoire »4.  Notons  comme  un  exemple 

symbolique  supplémentaire  de  l’imposition  de  l’Etat,  que  cette  frontière  et  cette  volonté 

étatique  de couper  la  ville  de son territoire  septentrional  n’ont  pas que des  répercussions 

sociales ou économiques, certaines sont en effet bien physiques. On peut citer l’exemple de la 

gare  historique  de  Lille-Flandres  qui  est  construite  « à  rebroussement »,  soit  en  forme 

d’impasse allant uniquement dans le sens du sud vers le nord, Lille étant le terminus et : « les  

trains qui s’y arrêtent doivent faire marche arrière avant de continuer leur route. Pourquoi ?  

1 Voir le site Internet de la Préfecture du Nord explique que : « son bas relief en fait une voie de communication 
naturelle entre Europe du nord et du sud, en particulier par le seuil de Bapaume. La barrière de la crête de 
l’Artois, d’à peine 100 mètres de dénivelé, a servi de rivage lors d’invasions marines au Tertiaire. Elle isole le 
Bassin parisien du bassin anglo-flamand, la grande plaine qui continue de s’étendre jusqu’à l’Oural, sur 3 000 
kilomètres. Deux entités, deux civilisations se rencontrent sur le territoire Nord - Pas de Calais… Les limites de 
la région n’ont pas grand chose à voir avec la géographie.  S’il  existe bien une division entre le Calaisis et 
Flandre maritime symbolisée par le modeste cours de l’Aa, ce tracé est surtout une survivance de l’histoire des 
tribus gauloises. », voir : http://www.nord.pref.gouv.fr/page.php ?P=data/region_nord_pas-de-calais/histoire/
2 Cité  par  le  site  Internet  de  la  Préfecture  du  Nord  dans  sa  partie  « Une  région  frontière »,  voir : 
http://www.nord.pref.gouv.fr/page.php ?P=data/region_nord_pas-de-calais/histoire/
3 Ibidem.
4 Voir Van Parys Michel, Lille métropole hier, aujourd’hui et demain, Paris, éd. Editions du huitième jour, 2005, 
p.11.
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Parce qu’à la fin du Second Empire, les militaires craignaient que l’ennemi venu du Nord  

n’utilise la voie ferrée pour déferler sur la ville »1.

Cependant, avec l’intensification contemporaine des échanges transfrontaliers, soutenue par 

une législation nationale innovante en matière de gestion des espaces transfrontaliers, par la 

mise en place au niveau européen de l’espace Schengen, et enfin par l’évolution des analyses 

qui  en  sont  faites,  ce  construit  politique  et  administratif  n’est  plus  monolithique  ou 

supposément  fixe.  Cela  permet  à  certains  analystes,  telle  la  géographe  Béatrice  Giblin-

Delvallet2, de parler d’une « euro-métropole en devenir », et ce malgré le fait que Lille ait été 

l’une des dernières conurbations transfrontalières en France à bénéficier d’un traité sur les 

échanges  transfrontaliers3,  signé seulement  en 2004,  suite  à  la  loi  relative  aux  libertés  et  

responsabilités locales – dite loi Raffarin de décentralisation —, et qui a entériné la création 

de  l’entité  territoriale  d’un  « district  européen »4.  Cet  accord  vise  à  la  coopération  et  à 

l’intégration  des  communes  qui  le  constituent,  questionnant  de  fait  l’existence  physique, 

symbolique,  économique,  politique  et  sociale  de  la  frontière  franco-belge.  Sur  les 

changements  opérés à un autre niveau,  en matière  de compréhension,  donc de production 

scientifique sur ce construit frontalier, l’historienne Catherine Denys, spécialiste de la région 

lilloise,  note  utilement  que :  « les  géographes,  depuis  quelques  décennies,  ont  rénové  la  

vision de la frontière. Au concept traditionnel de limite linéaire plus ou moins étanche entre  

les Etats, s’est substituée la notion plus floue, mais plus féconde, des espaces frontaliers. La 

frontière a pris de l’épaisseur. Les espaces frontaliers englobent des territoires de part et  

d’autre de la limite, et sont valorisés par des flux transfrontaliers intenses, de personnes, de  

marchandises et de capitaux. A la différence de la frontière-rupture, cette nouvelle notion  

privilégie la frontière point de rencontre. Elle évacue l’origine militaire du front frontalier,  

pour développer l’idée d’une concentration pacifique d’activités,  créatrice de richesses et  

non de conflits. Elle permet aussi de repenser la frontière non en termes de limite fixe, de  

confins,  toujours  appréhendés  depuis  un  centre ;  mais  comme  un  axe  de  déplacements  

intenses  et  incessants,  de  mouvements  relativement  autonomes.  Plus  dynamiques  que  les  

centres  limités  aux  espaces  nationaux,  les  espaces  frontaliers  deviennent  les  nouveaux 

1 Ibidem, p.17.
2 Giblin-Delvallet Béatrice, « Lille Métropole. Une eurométropole en devenir ? », in,  Vingtième Siècle, Revue  
d'histoire, éd. Presses de Sciences Po, n°81 2004/1, pp.69-80.
3 Voir  Le  Monde,  du 21.02.2002,  de  Jean-Paul  Dufour,  « Lille,  ou  la  difficile  émergence  d’une  métropole 
transfrontalière incluant Wallons et Flamands ».
4 Voir CAHIERS DE LA MOT, « Décentralisation et intercommunalité transfrontalière », Paris, éd. COPIT et 
ministère de la fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de l’Aménagement du territoire, septembre 2004, 24 
p., disponible en ligne http://www.espaces-transfrontaliers.org/detail_document.php ?idoc=105 
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centres  dans  les  espaces  internationaux »1.  Nous  verrons  en  quoi  est-ce  que  d’autres 

dispositifs, symboliques ou bien réels, continuent à lui donner vie sous une autre apparence, 

consistance ou signification.

Simultanément  à  l’évolution  de  cette  « frontière  intimiste »,  comme  la  nomme  Pierre 

Mauroy2,  évolution  causée  par  des  facteurs  exogènes  tels  les  avancées  de  l’intégration 

européenne, apparaissent aussi d’autres facteurs que l’on peut qualifier d’endogènes. Sur un 

plan institutionnel, des initiatives fortement portées politiquement voient le jour. Ainsi, la : 

« proposition d’organisation institutionnelle de l’Eurodistrict Lille Métropole franco-belge »3 

fait passer l’agglomération transfrontalière lilloise, d’une coopération d’aménagement de la 

coexistence,  à  une  coopération  transfrontalière  de  projet4,  visant  à  la  définition  d’une 

gouvernance  commune  au  sein :  « d’une  métropole  polycentrique,  tri-culturelle  et  

binationale »5. Aboutissement d’un travail entamé en 1992, elle est entérinée en juin 2006 et 

alors cosignée par le président de Lille Métropole Communauté Urbaine, Pierre Mauroy, par 

le ministre-président de la région flamande,  Yves Leterme,  et le représentant de la région 

wallonne.  En fait,  comme le relève Florence Leclercq dans son étude sur :  « La frontière 

franco-belge, un espace de coopération et d’intégration européenne »6, par besoin de préciser 

les  modalités  de  la  coopération  transfrontalière,  la  République  française,  le  Royaume  de 

Belgique,  la  Communauté  Flamande,  la  Région  Flamande,  la  Communauté  française  de 

Belgique et la Région Wallonne signent l’Accord de Bruxelles du 16 septembre 2002 : « il  

s’agit  de faire admettre au gouvernement français que les autorités régionales ou locales  

belges sont implicitement autorisées à coopérer avec leurs homologues étrangers, comme le  

prévoit le droit belge [décret du 6 juillet 2001 qui fonde les compétences des autorités infra-

étatiques et les autorisent à participer à toute forme de coopération transfrontalière]. C’est  

pourquoi  l’Accord  de  Bruxelles  énumère  les  collectivités  et  autorités  territoriales  avec 

lesquelles, il est permis de nouer des liens transfrontaliers [Art. 2 – champ d’application].  

1 Denys  Catherine [dir.],  Frontière et criminalité 1715-1815,  Arras,  Presses universitaires de l’Artois, 2001, 
p.10.
2 Voir  Le  Monde,  du 21.02.2002,  de  Jean-Paul  Dufour,  « Lille,  ou  la  difficile  émergence  d’une  métropole 
transfrontalière incluant Wallons et Flamands ».
3 LES  CAHIERS  DE  LA  MOT  –  MISSION  OPERATIONNELLE  TRANSFRONTALIERE,  Les 
agglomérations  transfrontalières,  Paris,  éd.  MOT,  2003,  p.6,  document  disponible  en  ligne  : 
http://www.espaces-transfrontaliers.org ;  voir  la  carte  recensant  les  projets  d’agglomération  transfrontalière 
[2003 MOT].
4 Ibidem.
5 Dans, « Stratégie pour une métropole transfrontalière – Strategie voor een grensoverschrijdende metropool », 
éd. COPIT, 2002, p.20, disponible en ligne http://www.grootstad.org/fr/synthese/strategie.html, repris aussi par 
Pierre  Mauroy,  cité  dans un article  du Monde,  du 21.02.2002,  de  Jean-Paul  Dufour,  « Lille,  ou la  difficile  
émergence d’une métropole transfrontalière incluant Wallons et Flamands ».
6 Leclercq Florence, La frontière franco-belge, un espace de coopération et d'intégration européenne, Grenoble, 
mémoire de fin d’étude, IEP de Grenoble, sous la direction d’Olivier Ihl, 2007, 174 p.
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Pour  les  Etats,  l’objet  des  traités  est  de  fixer  les  limites  de  l’action  des  collectivités  

territoriales  en  donnant  des  références  précises  qui  manquaient  dans  la  convention  

européenne. A travers ce traité se dessine une certaine méfiance des Etats vis-à-vis d’une  

autonomisation  trop  importante  des  collectivités.  L’accord franco-belge  prévoit  différents  

modes  de  coopération.  Une coopération  informelle  ou  concertation  sur  lequel  il  est  très  

complet.  Il  envisage  la  création  d’organismes  de  coopération  transfrontalière  sans  

personnalité  juridique [Art.  9], soit  des conférences,  des groupes de travail,  des groupes 

d’études ou de réflexion, des comités de coordination, sans résolution contraignante. D’autre  

part, une coopération formelle est envisagée sous la forme d’une convention de coopération  

[Art. 3], un instrument juridique pour coordonner les décisions, gérer ensemble, créer des  

organismes de coopération transfrontalière dotés ou non de personnalité juridique ou pour  

adhérer à un organisme déjà inscrit  dans le  droit  interne d’un des deux pays.  En outre,  

l’Accord reprend des dispositions du droit  interne,  de façon non exhaustive,  pour ce qui  

concerne les organismes de coopération prévus, côté belge et côté français [Art.  10]. On  

retrouve la même formule : l’adhésion à un organisme préexistant ou la création de ce type  

d’organismes doit toujours être soumise au droit interne de l’Etat qui l’institue. Toutefois,  

l’accord ouvre de nouvelles portes et envisage une figure nouvelle : le Groupement Local de 

Coopération Transfrontalière [GLCT], personne morale de droit public [Art.11 à 15], qui  

permet de surpasser l’ancien cadre juridique […] Cette évolution notable du droit permet de  

dépasser le cadre juridique des Etats et de créer sur la frontière des organismes nouveaux,  

hybrides qui lèvent certains obstacles contenus dans les droits internes des Etats parties »1.

Finalement,  cet :  « Eurodistrict  bilingue  couvrira  le  territoire  de  Lille  Métropole  

Communauté urbaine, les arrondissements belges de Tournai, Mouscron, Courtrai, Ypres,  

Roeselare, Tielt et Ath et les communes belges de Silly, Enghien et Lessines. Avec plus de  

2 millions d’habitants, il formera la plus grande métropole transfrontalière d’Europe »2. Cet 

exemple  de  coopération  transfrontalière  d’acteurs  locaux,  qui,  comme nous l’avons vu,  a 

1 Leclercq Florence, Op. Cit., pp.29-30.
2 Voir  l’annexe  15  qui  reprend  le  communiqué  de  presse  publié  sur  le  site  Internet  de  Lille  Métropole 
Communauté Urbaine :  http://www.lillemetropole.fr/index.php ?p=13etart_id=12163. Voir aussi l’annexe 3 qui 
reprend  la  carte  du  district  européen,  anciennement  intitulé :  Conférence  Permanente  Intercommunale 
Transfrontalière COPIT, créée dès 1991, et pour laquelle « Lille s’est engagée dans une démarche concertée de  
coopération  avec  ses  partenaires  belges,  wallons  et  flamands,  en  créant  la  Conférence  Permanente  
Intercommunale Transfrontalière [COPIT], organisée en 2000 sous la forme d’une association de droit français  
[loi  1901].  La  COPIT  couvre  actuellement  un  territoire  d’1,8  millions  d’habitants,  composé  d’une  
intercommunalité française, Lille Métropole Communauté Urbaine [1,1 M hab], et 4 intercommunales belges,  
IDETA [Tournai], IEG [Mouscron], LEIEDAL [Kortrijk] et WVI [Ieper]. » Voir le RAPPORT DE Lamassoure 
Alain, Les relations transfrontalières, des collectivités locales françaises, écrit sur commande du Ministre des 
Affaires  étrangères  et  de la  ministre  déléguée  aux  affaires  européennes,  2005, p.5, document  disponible en 
ligne : http://alainlamassoure.eu/actualite.php ?id=10
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d’ailleurs été le premier accord transfrontalier intégré en France dans le volet territorial du 

contrat  de  plan  Etat-Région,  s’inscrit  dans  la  droite  ligne  de  la  deuxième  loi  de 

décentralisation  de  Jean-Pierre  Raffarin  d’août 2004  –  loi  sur  les  Libertés  et  les 

Responsabilités Locales —.  Celle-ci autorise les collectivités locales et leurs groupements à : 

« créer un Groupement Local de Coopération transfrontalière dénommé District Européen et  

qui est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour exercer des missions  

présentant un intérêt pour chacune des parties publiques participantes, ainsi que pour créer  

et gérer des services publics et des équipements afférents »1.

De sorte que si cette initiative travaille au brouillage des certitudes institutionnelles héritées 

de l’ère de l’Etat-nation, il est intéressant d’observer que la recherche de plus de sécurité pour 

les biens et les personnes ne fait pas partie des premières intentions de ces porteurs du projet 

de District européen2. Elle innove tout au plus en définissant plus précisément des groupes de 

travail  thématiques  plus  définis  que  dans  l’ancienne  COPIT,  première  structure 

institutionnelle créée en 1991, passée sous statuts associatifs de droit français qu’en 19983. Le 

document  de  « Stratégie  pour  une  métropole  transfrontalière  –  Strategie  voor  een  

grensoverschrijdende metropool »4, publié en 2002 par la COPIT, nous apprend ainsi que : 

« ce projet de Stratégie est le fruit de plusieurs années d’études et de débats initiés dans le  

cadre du projet « Grootstad » par l’Atelier transfrontalier, outil technique mis sur pied par la  

COPIT pour explorer et organiser de nouvelles voies de coopération. Des centaines d’experts  

et de témoins ont été mobilisés pour construire ensemble une vision d’avenir du territoire 

transfrontalier  et  définir  des  projets  de  développement  et  d’aménagement  partagés.  Les  

1 RAPPORT DE Lamassoure Alain, Op. Cit., p.4.
2 Sous le  titre  de partie  « La  famille  rassemblée »,  Van Parys  Michel,  Lille  métropole hier,  aujourd’hui et  
demain, Op. Cit., pp.18-21, dont la postface de l’ouvrage est signée par Pierre Mauroy – ancien maire de Lille, 
Président de LMCU, et Président de la COPIT —, l’auteur précise que ce projet de Conférence puis aujourd’hui 
de  District  européen :  « a  lancé  plusieurs  projets  de  coopération,  portant  sur  tous  les  domaines  de  la  vie 
commune.  Certains concernent  les communications,  par  exemple la  mise en place  d’un itinéraire  de transit 
routier permettant aux camions d’éviter les villes. Dans le domaine des transports collectifs, alors qu’une ligne 
régulière de bus assure une liaison Roubaix-Wattrelos-Herseaux-Mouscron, on veut aller plus loin et pourquoi 
pas  avec  des  trams-trains  entre  Comines,  Tournai,  Armentières  ou Courtrai  et  Lille  ?  L’harmonisation  des 
documents d’urbanisme et de l’emploi figure aussi parmi les préoccupations… La société civile ne demeure pas 
à l’écart de ce mouvement de fond… Difficile de recenser tous les partenariats noués dans le domaine culturel : 
le Musée d’art moderne Lille Métropole dialogue avec le Musée des arts contemporains de Grand Hornu… La 
frontière devient un forum, elle met en contact des gens qu’elle avait autrefois séparés et qui peuvent envisager,  
ensemble, un avenir à l’image de leur passé commun ».
3 Rappel de l’historique présenté par Mauroy Pierre [discours à l’occasion de la conférence Forum Global City  
2006], « Lille  Eurométropole  franco-belge :  un  district  européen  pour  structurer  la  plus  grande  métropole 
transfrontalière de l’Europe », Lyon, mai 2006, document disponible en ligne : http://www.copit-gpci.org : « La 
COPIT  regroupe  actuellement  LMCU,  et  de  quatre  intercommunales  belges  :  IDETA  [Tournai],  IEG 
[Mouscron],  LEIDL  [Courtrai]  et  WVI  [Ypres-Roeselare]…  Soit  125  communes  pour  deux  millions 
d’habitants ».
4 « Stratégie pour une métropole transfrontalière – Strategie  voor een grensoverschrijdende metropool »,  éd. 
COPIT, 2002, 23 p., disponible en ligne http://www.grootstad.org/fr/synthese/strategie.html 
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réflexions  se  sont  concentrées  depuis  1998  sur  9  thèmes :  métropolisation,  protection  et  

valorisation de la ressource en eau, mobilité et accessibilité, concurrence et complémentarité  

techniques,  mise en cohérence de la  planification  locale,  paysage,  enseignement,  culture,  

langue »1.

Si bien qu’à la signature de l’accord franco-belge de 2002, les aspects de sécurité ne sont 

donc  pas  encore  à  l’ordre  du  jour.  Contrairement  à  quatre  années  plus  tard  où  l’un  des 

premiers documents de stratégie d’orientation de l’Eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai publié 

le 12 juin 2006, et présenté par le groupe de travail parlementaire binational – issu de l’accord 

franco-belge  de  2002  et  composé  de  deux  fois  six  personnalités  politiques  nationales  et 

locales de premier plan2 où, côté français, tous les niveaux institutionnels sont impliqués : 

LMCU, l’Etat, le Conseil régional du Nord-Pas de Calais et le Conseil général du Nord —, 

inclut  la  sécurité  comme  l’une  de  ses  sept  approches  thématiques :  « planification,  

urbanisme,  aménagement ;  transports,  déplacements  et  télécommunications ;  emploi,  

fiscalité,  développement  des  entreprises ;  eau  et  environnement ;  santé  et  médico-social ;  

enseignement, formation ; sécurité et protection civile ». Dans ce cadre-là, il est prévu que ces 

groupes de travail évaluent les obstacles : « lois, règlements et processus administratifs qui  

empêchent  le  bon  fonctionnement  transfrontalier ».  Simultanément,  il  demande  que  des 

propositions  de  solution  soient  avancées  pour  atteindre  des  objectifs  qu’ils  sont  invités  à 

préciser.  Tout  cela  pour  finalement :  « proposer  un  cadre  de  suivi  politique  des  projets  

transfrontaliers ainsi que, les nouveaux instruments juridiques nécessaires pour un véritable  

‘Eurodistrict’»3. 

1 Ibidem, p.6.
2 Ce groupe de travail  binational  qui  s’est  formé officiellement  le 10 novembre 2005 comprend :  M. Alain 
Lamassoure Porte-parole [Député européen], M. Stefaan De Clerck Porte-parole [Député flamand], M. Pierre 
Mauroy [Sénateur],  M. Christian Brotcorne [Sénateur],  M. Patrick Delnatte  [Député],  Mme Sabien Lahaye-
Battheu [Députée à la Chambre des représentants], M. Bernard Roman [Député], M. Gilbert Bossuyt [Député 
flamand], M. Christian Vanneste [Député], M. Jean-Luc Crucke [Député Communauté française], M. Francis 
Vercamer [Député], M. Paul-Olivier Delannois [Député wallon]. 
3 GROUPE DE TRAVAIL FRANCO-BELGE, « Proposition d’organisation d’une structure de gouvernance de 
Lille  Métropole  Franco-belge »,  Lille,  juin  2006,  document  disponible  en  ligne :  http://www.nord-pas-de-
calais.pref.gouv.fr.  Eléments repris sur le site Internet de LMCU, LMCU, communiqué de presse, « Premières 
signatures pour une Eurométropole », document disponible en ligne :  http://www.lillemetropole.fr/index.php ?
p=21etart_id=13128 : « Mais il ne suffisait pas d'exprimer une ambition commune. Il  fallait surtout définir la 
mission, la gouvernance, le fonctionnement et le budget. C'est à cette tâche que le Comité constitutif s'est attelé,  
avec  le  concours  d'un  comité  technique,  dès  son  installation  le  28  novembre  dernier.  S'inspirant  des 
recommandations formulées par la commission parlementaire franco-belge, il a dégagé les points qui constituent 
le cœur de cette déclaration d'intention. « L'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai » réunit toutes les autorités 
concernées par le développement de la métropole transfrontalière : Etats, provinces, région, intercommunales, 
communes.  Elle  a  « pour  mission  principale  de  promouvoir  et  de  soutenir  une  coopération  transfrontalière 
efficace et cohérente » au service des habitants. Elle aura son siège à Lille, mais ses services opérationnels seront 
localisés en Belgique. Elle respectera deux principes : « la double parité entre la France et la Belgique et au sein 
de cette dernière entre les francophones et les néerlandophones » ; « la garantie de l'application du bilinguisme ». 
Elle finalisera ses statuts d'ici au 30 juin 2007 et espère installer son assemblée avant la fin de l'année.
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Bien  que  le  compte  rendu  du  groupe  de  travail  dédié  aux  questions  de  sécurité  et  à  la 

protection civile, soit le seul non disponible sur l’Internet1, il transparaît de ces échanges, que 

ces premières réalisations en matière de métropolisation des questions de sécurité à l’échelle 

transnationale, témoignent sans trop de surprise d’un rôle important, joué par les représentants 

de l’Etat français et de l’Etat belge. Comme le précise Gérard Flament, directeur du service 

des études et de l’évaluation à la Préfecture du Nord : « la plus importante des conclusions du  

groupe de travail  parlementaire,  est  que l’on ne peut faire fonctionner  cela que sur une  

gouvernance multiniveau, qui rassemble tout le monde. Et donc il a proposé que se mette en  

place un comité dit ‘constitutif’qui rassemble tous les partenaires, qui ont tous accepté d’y  

participer »2. On y trouve à la fois des acteurs politiques – élus nationaux parlementaires et 

sénateurs,  européens ou régionaux dans le cas belge —, ou administratifs  – aux côtés du 

préfet en personne il y a aussi des représentants du SGAR côté français – Secrétariat Général 

aux Affaires Régionales —, et le Consul à Lille du côté belge —, au total quatorze institutions 

qui  ont  pour  objectif  d’élaborer  une  convention  de  coopération  et  des  statuts,  tout  en : 

« engrangeant des approbations de la part des différentes autorités ». Ce qui a permis de 

promulguer  en janvier 2008 la  mise en place  de l’Euro-métropole  qui  va pouvoir  décider 

librement des thèmes qu’elle souhaitera aborder.

L’aspect innovant réside certainement dans le fait que les Etats en présence ne sont pas les 

seuls initiateurs, ou les uniques dépositaires des initiatives en la matière. Dans ce territoire 

politique en formation,  il  semble bien que nous allions  au-delà des discours incantatoires 

d’appel à une nouvelle entité territoriale qui, soit dit en passant, dès 2002 était la plus avancée 

des projets d’intercommunalité transfrontalière française parmi les six exemples étudiés par le 

rapport  de  la  Mission  Opérationnelle  Transfrontalière  –  MOT  —  « Décentralisation  et  

intercommunalité  transfrontalière »3.  Pour  cette  raison,  il  n’est  donc  pas  dénué  de  toute 

logique que ce projet d’agglomération transnationale ambitionne aussi de couvrir notre champ 

de  travail  qui,  pourtant  rappelons-le,  a  été  précisément  structuré  et  délimité  légalement, 

institutionnellement et physiquement par l’acteur étatique – notamment par l’intermédiation 

du dispositif frontalier —. 

1 Voir  le  site  Internet  de  la  Préfecture  du  Nord,  et  sa  partie  dédiée  à  la  coopération  franco-belge  : 
http://www.nord.pref.gouv.fr/page.php?P=data%2Factions_de_l_etat%2Feurope%2Fcooperation_franco-belge_
%2Fgroupe_de_travail_parlementair%2F 
2 Extrait de l’entretien réalisé avec Flament Gérard, directeur des études et de l'Evaluation du SGAR, Préfecture 
du Nord-Pas de Calais, 23.11.07.
3 CAHIERS  DE  LA  MOT,  « Décentralisation  et  intercommunalité  transfrontalière »,  Paris,  éd.  COPIT  et 
ministère de la fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de l’Aménagement du territoire, septembre 2004, 24 
p., disponible en ligne http://www.espaces-transfrontaliers.org/detail_document.php ?idoc=105
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Dans ce contexte très actuel, où les transformations institutionnelles semblent s’accélérer, les 

éclairages de l’histoire sont salutaires pour comprendre les mutations successives de l’objet 

« sécurité » ;  objet  intimement  lié  aux  variations  sociopolitiques  de  l’unité  urbaine  que 

représente l’agglomération lilloise.  Pour ce faire,  les recherches de l’historienne Catherine 

Denys permettent d’approcher la façon dont s’est structuré le processus le plus significatif, 

certes jamais parfaitement accompli, de monopolisation de la violence légitime à travers les 

siècles dans cette région de  limes, en « cul-de-sac »1, que forme l’espace frontalier de l’aire 

urbaine lilloise. Catherine Denys relève qu’avant la Révolution française les administrateurs 

publics,  dont  elle  a  compulsé  les  archives,  parlent  beaucoup  plus  volontiers  de  sûreté  

publique que  de  sécurité  publique,  terminologie  qui  devient  d’usage  courant  avec  la 

Révolution2. Cette évolution sémantique, certainement liée à l’individualisation de la notion 

de protection, est contemporaine du renforcement des pouvoirs de l’Etat et de sa structure 

républicaine moderne, qui fait du citoyen le noyau central de l’objet politique, et comme l’a 

démontré Michel Foucault avec sa notion de bio-politique, qui accorde une place de plus en 

plus centrale au contrôle du corps des citoyens.

Rattachée au territoire national après la Guerre de Dévolution3 de 1667-1668, menée par les 

armées de Louis XIV, suite au traité d’Aix-la-Chapelle elle incorpore au Royaume de France 

certaines grandes villes des Pays-Bas méridionaux comprises dans le comté de Flandre, telles 

que :  Lille,  Douai,  Orchies,  Furnes,  Nieuport,  Bergues,  Courtrai,  Audenarde,  Tournai, 

Charleroi et Binche. Cette inclusion territoriale souvent vécue comme un déchirement par les 

populations locales est reprise par l’historien Sébastien Duboix4, dans son article paru dans de 

la revue historique « Revue du Nord ». Il y précise que cette zone a été rebaptisée par les 

envahisseurs  français  comme  « Hainaut  français »  ou  « Flandre  française » :  « cette  

expression n’était pas innocente, car elle rappelait l’essentiel du statut géographique de la  

région : celui-ci ne constituait qu’une partie d’un ensemble plus vaste. L’emploi de l’adjectif  

« français » signalait la différenciation politique que les guerres avaient introduite au sein  

d’un espace géographique que l’on considérait comme un ensemble territorial cohérent ou  

1 Van Parys Michel, Lille métropole hier, aujourd’hui et demain, Op. Cit., p.17.
2 Denys Catherine,  Police et sécurité au XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-belge,  Paris, éd. 
L’Harmattan, 2002, p.16.
3 Vermeir René et Boone Marc, « Les frontières des Pays-Bas méridionaux », article non publié, Université de 
Gand, 2007, p.4 : « Immédiatement après la mort de Philippe IV roi d’Espagne, survenue le 17 septembre 1665, 
Louis  XIV contesta les droits à la succession du jeune Charles II  d’Espagne, fils du second mariage du roi 
décédé. Se basant sur la dévolution, un élément du droit coutumier brabançon selon lequel les biens d’un défunt 
devaient toujours revenir aux enfants du premier lit, et alléguant le fait que le paiement de la dot était resté lettre 
morte [cqfc. la dot de sa femme l’infante Marie-Thérèse d’Autriche, fille aînée de Philippe IV, dont la dot ne fût 
jamais payée], Louis XIV envahit en mai 1667 les Pays-Bas méridionaux ».
4 Dubois Sébastien, Art. Cit..
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achevé »1. Ce n’est pas sans mal que la frontière s’est stabilisée et que les populations locales 

se  sont  résolues  à  la  domination  française,  alors  que  selon  l’historien  Philippe  Guignet, 

l’historiographie  locale  a  longtemps  entretenu  la  mémoire  des  institutions  provinciales 

précédant  l’imposition  de  l’Etat  français2.  Aussi,  de  manière  un  peu  décalée,  Sébastien 

Duboix nous apprend encore que la naissance tardive du Royaume de Belgique est aussi dû à 

la peur côté français de voir les deux départements du Pas de Calais et du Nord demander leur 

rattachement  à  cette  nouvelle  entité3 en  obtenant  les  soutiens  nécessaires  auprès  de  leurs 

nouvelles autorités qui, elles, n’ont jamais caché leur intérêt à voir « la ligne de Vauban » leur 

revenir. C’est ainsi qu’il faut attendre la Révolution française pour assister à la naissance des 

deux départements du « Nord » et du « Pas de Calais », dont la qualification du premier ne 

fait que témoigner de l’imposition d’un nouveau logos national inauguré par la nouvelle ère 

politique postrévolutionnaire.

Mais dans cette dynamique révolutionnaire, qui correspond également au renforcement des 

pouvoirs  centraux  au  détriment  de  leurs  équivalents  locaux,  les  historiens,  tels  Catherine 

Denys  ou  Philippe  Guignet,  s’entendent  pour  convenir  de  la  relative  préservation  de 

l’indépendance politique et administrative des communes du Nord. Autonomie qui existait 

déjà à la fin de l’Ancien régime4 et qui se déclinait par le maintien d’importantes relations 

entre les autorités communales fières de leurs attributions et jalouses de leur indépendance 

héritée  de  leur  lointaine  affiliation  hanséatique,  aussi  synonyme  de leur  richesse  perdue5. 

Ainsi,  Catherine  Denys  insiste  sur  le  travail  en  relative  autonomie  vis-à-vis  du  pouvoir 

central, des communes septentrionales, notamment en matière de sécurité, par l’intermédiaire 

de  leurs  polices  municipales,  ceci  s’expliquant  selon  elle  du  fait  de :  « la  tradition  

d’indépendance  et  du  caractère  précocement  urbanisé  des  anciens  Pays-Bas…  ce 

1 Dubois Sébastien, Art. Cit., p.351.
2 Guignet  Philippe,  « ‘Provinces  Belgique’,  ‘Provinces  Belgico-françaises’ :  des référents  politiques  toujours 
présents  en  1789 »,  in,  Histoire.  Nord  de  la  France,  Belgique,  Pays-Bas,  Revue  du  Nord,  Tome  87  – 
Avril/Septembre 2005, 360-361, pp.367-383.
3 Dubois Sébastien, Art. Cit., pp.358-359.
4 Denys Catherine, « Les correspondances entre les villes du Nord de la France : circulation des informations, 
des normes et des pratiques administratives dans un réseau autonome au 18e siècle », colloque international « 
Les  Sciences  camérales  :  activités pratiques et  histoire  des dispositifs  publics  »,  document non publié mais 
disponible sur l’Internet, Amiens, 24 juin 2004, p.7 : « A côté de ces sujets qui relèvent de la police municipale, 
les villes s’écrivent également  beaucoup à la fois en réaction et  en application des mesures royales.  Sur ce 
dernier point, les lettres indiquent la perplexité des villes confrontées à des ordres généraux dont l’application 
locale présente des difficultés. Les villes communiquent alors beaucoup entre elles pour savoir tout simplement 
comment s’y prendre ».
5 Ibidem, p.8 : « Face aux décisions de la monarchie qu’ils jugent inacceptables, les échevins lillois prennent la 
tête de véritables stratégies de résistance administrative.  Les principaux motifs en sont bien évidemment les 
demandent fiscales excessives de la monarchie, les créations d’offices qui attentent à l’autonomie municipale, et 
d’une manière générale, tout ce que les Magistrats jugent incompatibles avec leurs privilèges ».
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dynamisme, qui ne se retrouve sans doute pas à un tel degré dans toutes les villes du royaume  

de France »1.

I.1.2 Une aire urbaine fortement marquée par l’imposition de l’Etat national

Indéniablement sur de multiples aspects le département du Nord, né avec la Révolution, est 

une zone de la périphérie nationale et étatique. Lille en devient sa capitale institutionnelle, 

tout  en  s’affirmant  comme  son  centre  économique  et  commercial,  et  ce,  malgré  les 

Révolutions industrielles qui ont bénéficié plus largement aux villes d’extraction des bassins 

miniers. D’un point de vue national, quand on observe une carte de France, la ville de Lille se 

situe bien à la marge, en situation de frontière. Or, phénomène certainement lié à l’imposition 

ces deux cents dernières années de l’Etat  et  de l’idéologie  nationale,  pour un observateur 

averti,  elle  semble  avoir  été  l’une  des  régions  les  plus  modelées  par  le  phénomène 

statonational. En effet, son identité locale contemporaine faiblement développée semble avoir 

été mise sous tutelle d’un Etat omniprésent à tous les niveaux de la société. Selon nous, ce 

phénomène peut se comprendre de deux façons. D’une part, le discours produit sur l’identité 

locale a été largement mis sous l’éteignoir par les autorités centrales nationales. D’autre part, 

les forces émettrices n’ont pas été suffisamment fortes pour se faire entendre. C’est ce que 

l’historien Benoît Mihail laisse entendre quand il écrit : « la partie française de la Flandre,  

pendant longtemps, celle-ci apparaît complètement absente du paysage culturel français, en  

tous les  cas en tant  que région dotée  d’une identité  forte.  On la désigne par  le  nom du  

département qui l’abrite en grande partie – le Nord »2. Et comme pour illustrer cette faiblesse 

discursive, dans son ouvrage de référence « Histoire de France des régions. La périphérie  

française,  des origines à nos jours »3,  l’historien et  membre de l’Institut  – Académie des 

sciences morales et politiques —, Emmanuel Leroy-Ladurie, ne consacre que 16 pages sur 

438  à  cette  région  de  la  Flandre,  dont  Lille  est  la  capitale  historique  –  et  la  troisième 

connurbation du pays —. Seule la Lorraine fait moins bien avec douze pages. Il est intéressant 

de noter que ces deux régions historiques sont aussi deux grandes zones du territoire où se 

sont déroulées la première et la seconde Révolution industrielle aux XVIIIe et XIXe siècles, 

1 Denys Catherine, « Les correspondances entre les villes du Nord de la France : circulation des informations, 
des normes et des pratiques administratives dans un réseau autonome au 18e siècle », Art. Cit., p.14.
2 Mihail Benoît, Une Flandre à la française. L’identité régionale à l’épreuve du modèle républicain, Bruxelles, 
éd. Labor, 2006, p.35.
3 Le Roy Ladurie Emmanuel, Histoire de France des régions. La périphérie française, des origines à nos jours, 
Paris, éd. Seuil, 2005, 438 p.
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impliquant comme l’ont présenté divers historiens ou sociologues – Norbert Elias, Charles 

Tilly ou EmmanuelWallerstein —, une grande présence des structures étatiques1.

Autant dire que l’existence dans le discours historique non national de la région de Flandres 

française, idéologiquement symbolisée par le mouvement flamingant, semble bien faible. De 

la même façon, la région du « Nord », qui porte le nom de la situation géographique qui le 

qualifie – le « Nord » de Paris —, semble peu mobiliser les velléités identitaires de ses leaders 

d’opinion. En témoignent par exemple les mots de l’homme politique local contemporain le 

plus connu sur le plan national, l’ancien premier ministre Pierre Mauroy : « La Région Nord 

— Pas de Calais n’a pas d’identité historique ! Comment donc exister en tant que région si  

on  ne  prend  pas  en  considération  les  éléments  clés  qui  ont  constitué  son  identité  et  sa 

culture ? »2. Nous sentons d’ailleurs la difficulté pour cette région d’exister par elle-même, 

tant  en  prenant  en  considération  son  héritage  historique  pré-étatique,  que  de  par  sa 

dénomination  de  région  Nord-Pas  de  Calais  issue  de  la  loi  de  1972  sur  les  22  régions 

programmes. Evidemment, ces questionnements mériteraient une étude historiographique plus 

approfondie.  Cependant,  comme pour  toute  représentation  sociale,  les  choses  ne sont  pas 

figées. Ainsi, dans un article récent, affinant les allégations de l’homme politique régional, 

l’historienne Catherine Denys met en exergue la force identitaire de la région qu’elle précise 

être fortement définie selon une vision française surimposant donc cette logique de région 

frontière :  « personne  ne  dénie  en  tout  cas  au  Nord-Pas  de  Calais  une  solide  identité  

régionale  qui  tranche  sur  les  identités  plus  floues  d’autres  régions  françaises.  Or  cette  

identité régionale s’est bâtie sur une vision presque uniquement franco centrique. Devenue  

par  les  conquêtes  du  Roi-Soleil  la  région  la  plus  au  nord  de  la  France,  cette  position  

géographique semble avoir, aujourd’hui, effacée toute référence possible à une autre vision,  

comme  s’il  n’était  plus  possible  de  penser  la  région  autrement  qu’en  termes  de  

septentrionalité, en oubliant que pendant des siècles ce territoire fut le plus méridional des  

Pays-Bas »3. De fait, d’un point de vue macrosociétal,  les représentations publiques qui en 

découlent semblent très fortement imprégnées par l’idéologie statonationale.

A n’en pas douter, le développement des activités d’extraction et de transformation aux XIXe 

et XXe siècles, a fait de cette région une zone riche suscitant les convoitises extérieures, tout 

1 Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Sociologie de l’Etat, Paris, éd. Hachette Littératures, 2004, pp.123-126.
2 Extrait tiré du rapport de STANGE Michael,  La coopération culturelle transfrontalière. Une étude sur les  
projets  culturels  transfrontaliers  dans le  programme Interreg  IIIA,  Mission Opérationnelle  Transfrontalière, 
Relais Culture Europe, 2002, disponible sur l’Internet, p.102.
3 Denys  Catherine,  « Le  « nord »  avant  le  Nord  ou  comment  les  historiens  de  Louis  XIV  nommaient  les 
conquêtes du roi aux Pays-Bas », in, Histoire. Nord de la France, Belgique, Pays-Bas, Revue du Nord, Tome 87 
- Avril/Septembre 2005, 360-361, pp.389-400.
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en  appelant  à  l’imposition  de  la  présence  de  l’Etat  soucieux  de  préserver  ses  ressources 

essentielles pour l’économie industrielle en plein développement. En témoigne le simple fait, 

qu’elle a été par trois fois le lieu de déroulement de batailles modernes importantes. Elle a par 

conséquent été en proie à d’importantes destructions,  nécessitant  une intervention étatique 

énergique pour assurer la reconstruction. L’imposition de l’Etat social ou de l’Etat keynésien 

après la Seconde Guerre mondiale,  et l’ensemble de ces éléments ont concouru à ce qu’il 

s’assure un rôle central à tous les niveaux de la vie régionale. Les politiques sociales et de 

soutien économique étatique ont historiquement affluées vers le Nord, et vers sa métropole 

d’équilibre lilloise. C’est particulièrement vrai à partir des années 1960, décennie où cette aire 

urbaine  s’est  vue  dotée  de  soutiens  étatiques  spécifiques.  L’Etat  ne  s’est  plus  seulement 

contenté  de  donner  une  existence  statistique  aux  métropoles,  mais  en  faisant  naître  les 

Organisations d’Etudes d’Aires Métropolitaines – OREAM —, et avec le soutien des SGAR, 

ils ont pu établir des schémas de développement des espaces métropolitains, en leur donnant 

une consistance stratégique et budgétaire à travers le lancement de plans de développement 

territoriaux1.  Ainsi,  le  sixième plan a  fait  de la  métropole  lilloise  la  seule  aire  urbaine  à 

bénéficier de l’implantation d’une des neuf villes nouvelles au nord du bassin parisien2. Il a 

donné  le  coup  d’envoi  du  développement  de  la  ville  nouvelle3 de  Villeneuve  d’Ascq4, 

commune voisine des villes aujourd’hui associées de Lille-Lomme-Hellemmes. Ceci étant, ce 

mouvement a aussi suivi le recul structurel des institutions étatiques. Ainsi, ces instruments, 

qui devaient permettre aux services techniques de l’Etat  d’organiser la croissance urbaine, 

seront largement dissous en 1983 avec le lancement des premières lois de décentralisation, 

laissant  la  place  aux  dynamiques  locales  et  à  une  certaine  volonté  d’autonomisation, 

expression partielle du renforcement du processus de métropolisation.

Renforçant ce processus d’imposition d’un acteur exogène à la région, il n’est pas rare dans le 

champ  scientifique  que  des  villes  particulièrement  représentatives  de  ce  mouvement  de 

captation des deniers de l’Etat, telles que Roubaix ou Tourcoing, soient aussi prises comme 

terrains  d’étude privilégiés  par  les  chercheurs  en sciences  sociales.  De la  même manière, 

comme pour amplifier le phénomène, il faut rappeler que la région fait historiquement partie 

1 Voir la présentation complète faite des OREAM par Ben Mabrouk Taoufik,  Le pouvoir d’agglomération en  
France. Logiques d’émergence et modes de fonctionnement, Paris, éd. L’Harmattan, 2006, 342 p.
2 Les  villes nouvelles du bassin parisien sont :  Cergy-Pontoise,  Evry,  Melun-Sénart,  Marne-la-Vallée,  Saint-
Quentin-en-Yvelines,  ainsi que Vaudreuil  près de Rouen ;  et dans le reste de la France on retrouve :  L'Isle 
d'Abeau, Villeneuve-d'Ascq, et les Rives de l'Etang de Berre.
3 Pour plus de précisions sur la naissance des villes nouvelles,  voir l’ouvrage qui  date un peu mais qui est 
toujours utile sur le plan factuel, de Chatin Catherine, 9 villes nouvelles. Une expérience française d’urbanisme, 
Paris, éd. Dunod, 1975, 207 p.
4 Le projet de ville nouvelle de « Lille-est », aujourd’hui Villeneuve d’Ascq, a été lancé en avril 1969, quelques 
mois après l’inauguration de la Communauté Urbaine De Lille – CUDL—, en 1968.  

215



de ces bastions des Gauches en France ; sensibilités politiques qui sont naturellement plus 

enclines à l’interventionnisme étatique1. Tout porte donc à dire que nous nous trouvons en 

présence d’une région où l’Etat territorial a le plus laissé sa marque, en dehors peut-être du 

centre historique – le bassin de la Seine —, dont Paris est la capitale. Précisons simplement ici 

que,  cette  affirmation  de  l’Etat  territorial  dans  une  région  sinistrée  particulièrement 

demandeuse de son « fait », ne doit pas pour autant laisser croire que la manne étatique et les 

actions de ses administrations, de ses experts et de ses techniciens, se soient diffusées sans 

frictions ou résistances locales.  Le chercheur Taoufik Ben Mabrouk présente utilement ce 

qu’il appelle les : « contraintes du système local »2, qui ne comprend pas toujours les modes 

opératoires  et  les  stratégies  développées  par  les  services  de l’Etat.  Tant  et  si  bien que le 

pouvoir local n’hésite pas à réagir et à s’organiser en conséquence, développant des rapports 

de  force  avec  l’Etat.  Cela  débouche  notamment  sur  la  non-application  des  schémas 

métropolitains  rédigés  par  les  OREAM,  et  sur  l’échec  plus  global  de  cette  politique  de 

métropoles d’équilibre. Localement, cela s’exprime par la rapide sortie de la ville nouvelle de 

Villeneuve d’Ascq du processus d’accompagnement étatique, annonçant ce que Taoufik Ben 

Mabrouk voit comme une dynamique d’autonomisation de la métropole en tant que projet 

local de développement3.

Au-delà  de  ce  tour  d’horizon  parcellaire  de  la  relation  de  la  métropole  aux  structures 

statonationales, auxquelles elle paraît être intimement liée, il semble tout aussi important de 

revenir  sur  les  évolutions  contemporaines  qui,  nous  l’avons  vu,  ont  été  particulièrement 

importantes  ces  trente  dernières  années.  Au même  titre  que  pour  la  société  française  en 

général, ces trois dernières décennies ont laissé beaucoup de traces dans le corps sociétal de la 

région Nord – Pas de Calais,  et  en particulier  dans sa capitale  lilloise  hyperurbaine4 dont 

l’agglomération, au recensement de 1999, concentre 25 % de la population régionale avec ses 

1 000 900 habitants5.  Quant  à  elle,  la  ville  centre  de  Lille  représente  presque 10 % de la 

population  régionale  avec  212 600 habitants  – chiffres  comprenant  les  villes  associées  de 
1 Voir Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Sociologie de l’Etat, Paris, éd. Hachette Littératures, 2004, p.129 : « Il 
est significatif,  à ce propos,  que le socialisme français eut  perpétuellement  à se définir et  à s’organiser  par 
rapport à l’existence d’un Etat puissant et à la certitude que la victoire du prolétariat passait avant tout par la 
conquête des pouvoirs publics ».
2 Ben  Mabrouk  Taoufik,  Le  pouvoir  d’agglomération  en  France.  Logiques  d’émergence  et  modes  de  
fonctionnement, Op. Cit., pp.46-57.
3 Ben  Mabrouk  Taoufik,  Le  pouvoir  d’agglomération  en  France.  Logiques  d’émergence  et  modes  de  
fonctionnement, Op. Cit., pp.71-72.
4 Par hyper-urbaine, nous soulignons ici le taux particulièrement élevé en comparaison aux autres métropoles 
françaises,  du nombre  d’habitants  au km²,  à  l’image des villes  belges  ou néerlandaises  avec lesquelles  elle 
constitue un même bassin géographique et naturel, le bassin de l’Escaut.
5 Voir annexe 18 - Tableau des dix plus grandes agglomérations du Nord-Pas de Calais en 1999.
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Lomme et de Hellemmes —1. Notons qu’Hellemmes a été rattachée à la ville de Lille en 

1977, et que celle de Lomme a rejoint le couple en 2000, afin de lutter notamment contre le 

processus de décrue de la population. L’histoire nous apprend que, Lille ville compte 217 000 

habitants en août 1914, 190 000 en 1968, seulement 171 000 en 1975, puis 212 600 habitants 

aujourd’hui suite à l’intégration de Lomme et Hellemmes. Cette union permet à Lille, la ville, 

de  dépasser  le  seuil  des  200 000  habitants  et  de  grimper  au  dixième  rang  des  grandes 

métropoles françaises. Ce qui autorise Martine Aubry,  maire depuis mars 2001, à affirmer 

qu’« il  n’y  aura plus  d’autre  agrandissement  car  ce n’est  plus  nécessaire.  Les  nouvelles  

compétences de la Communauté urbaine, notamment économiques, ont totalement transformé 

les enjeux.  Lille  est aujourd’hui au cœur d’une puissante métropole de plus d’un million  

d’habitants. C’est à cette échelle que se joue l’avenir du Grand Lille »2, ce qu’elle décrit par 

ailleurs comme : « un processus de métropolisation »3, dimension que la thèse de Taoufik Ben 

Mabrouk présente comme essentiellement performative, autrement dit, comme un processus 

consistant à faire advenir, par la parole, un fait ou une qualité qui n’existe pas encore4.

I.1.3 « Une métropole dans son temps » où les années de crise de l’Etat-

nation se matérialisent dans la réalité socio-économique

A l’image  de  l’ensemble  des  régions  européennes  qui  ont  porté  la  seconde  Révolution 

industrielle  du  charbon  et  de  l’acier,  la  rupture  des  années  1970,  avec  le  passage  de  la 

métropole industrielle vers une métropole postindustrielle – dynamique exposée par Didier 

Paris  et  Jean-François  Stevens5 —,  la  métropole  lilloise  a  subi  une  mutation  socio-

économique radicale. Cette dernière a eu de grandes conséquences sur les structures urbaines, 

logistiques  et  de  transport  souvent  inadaptées6. Dans  l’une  des  rares  études  dédiées  à  cet 

ensemble,  les  auteurs  précisent  que :  « cette  conurbation,  qui  s’est  développée  avec 

l’industrialisation du XIXe siècle, en parallèle avec le reste de la région, qui a vécu sur cet  

acquis pendant l’essentiel du XXe siècle, se trouve, comme d’autres villes d’Europe du Nord à 

1 Ibidem.
2 Le Point, du 10 octobre 2003, de Francis Dudzinski, « Lille : ville d’histoire. Et « Isla » devint Lille : la saga 
d’une capitale », n°1621.
3 Aubry Martine [intro.], Le projet urbain de Lille. Introduction par Martine Aubry. « Un nouvel art de ville. Un 
nouvel art de vivre », Lille, éd. Ville de Lille, 2005, p.7.
4 Ben Mabrouk Taoufik, Op. Cit., p.10.
5 Paris Didier et Stevens Jean-François, Op. Cit., 265 p.
6 Par exemple, Lille devra attendre 1993 pour connaître l’arrivée des premiers TGV avec l’ouverture de la gare 
Lille-Europe qui la relie alors à Paris au sud et Bruxelles au nord [1997] – puis l’ouverture de la ligne Eurostar 
vers Londres [1994] Lille devenant le croisement des lignes Paris-Londres et Paris-Bruxelles —, alors que Lyon 
a accueilli la ligne Paris-Lyon dès septembre 1981.
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l’histoire  comparable,  brutalement  projetée,  sur  une  dizaine  d’années,  d’un  système 

complètement différent dans lequel le développement repose sur d’autres valeurs, d’autres  

fondements : mondialisation, dimension internationale, concurrence se sont imposés dans le  

vocabulaire. C’est de cette rupture que surgissent de nouveaux enjeux économiques, sociaux,  

géographiques et urbanistiques »1.

L’un  des  effets certainement  le  plus  connu  de  cette  transformation,  est  son  processus 

d’appauvrissement.  Il  a  eu  des  conséquences  sociales  profondes,  faisant  d’elle  l’une  des 

régions  françaises  les  plus  pauvres  en  moyenne  par  habitants2.  Un  certain  nombre  de 

stigmates de la dépression territoriale et urbaine sont ainsi apparus, avec l’imposition d’un 

schéma désormais  connu de concentration  des  inégalités  dans  la  ville  ou l’agglomération 

centre ou dans sa toute proche périphérie3. Pour le coup, si on compare les cartes des profils 

sociaux  des  communes  de  l’arrondissement  de  Lille4,  avec  la  carte  des  bénéficiaires  de 

minima  sociaux5,  et  avec  celle  des  foyers  non  imposés6,  on  observe  assez  facilement  la 

matérialisation  de  la  triple  dynamique,  ou  « vitesse »,  déjà  abordée  précédemment  de 

gentryfication,  relégation  et  périurbanisation7.  Elles  prennent  corps  dans  l’agglomération 

lilloise  par :  une  concentration  des  populations  reléguées dans  les  communes  nord-est  – 

Roubaix et Tourcoing —, ainsi que dans les parties sud et sud-est de la commune lilloise – 

quartier de Lille-sud,  Faubourg de Béthune et commune voisine de Loos —, autrement dit, 

dans ces quartiers de « l’au-delà du périphérique »8 formant de la sorte une diagonale sud sud-

est,  nord nord-ouest9.  Cette  zone de relégation est  entrecoupée par  une  gentryfication  des 

communes voisines au nord de Lille – particulièrement dans le triangle « BMW », Bondues, 

1 Paris Didier et Stevens Jean-François, Op. Cit., p.10.
2 Voir annexe 19 - Carte des venus fiscaux localisés des ménages.
3 Selon l’AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D’URBANISME DE LILLE METROPOLE,  Repères 2003. 
Les habitants de Lille Métropole. Travail réalisé dans le cadre du Contrat d’agglomération de Lille Métropole  
[2000-2006], Lille, éd. Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, 2003, p.79 : « En 1999, 
l’arrondissement de Lille compte 593 6020 foyers fiscaux, soit  29.4% des foyers fiscaux du Nord – Pas de 
Calais [ce qui équivaut à son poids démographique]… Avec une moyenne de 14 430 euros déclarés au fisc en 
1999,  le  revenu net  moyen des  foyers  fiscaux  de l’arrondissement  de  Lille,  s’avère  proche  de  la  moyenne 
française  [14 680 euros]  mais  supérieur  de  13.6% au niveau  régional  qui  s’élève  à  12 702 euros.  Ce sont 
principalement les revenus déclarés par les foyers fiscaux les plus aisés qui expliquent l’écart de richesse entre 
l’agglomération lilloise et la région. Dans l’arrondissement en 1999, les foyers fiscaux imposables ont déclaré 22 
633 euros contre 21 099 euros en moyenne dans le Nord - Pas de Calais. Le revenu moyen des ménages non 
imposables  [5 864 euros]  est  par  contre inférieur  de 150 euros par  rapport  au niveau régional,  signe  d’une 
présence un peu plus forte de ménages à faibles ressources ».  Voir aussi  annexe 22 - Carte des foyers  non 
imposés en 1999 ; et annexe 22 - Carte des bénéficiaires de minima sociaux au 31/12/2001.
4 Voir annexe 26 - Carte du profil social des communes.
5 Voir annexe 22 - Cartes des bénéficiaires de minima sociaux au 31/12/2001.
6 Voir annexe 21 - Carte des foyers non imposés en 1999.
7 Donzelot Jacques, « La ville à trois vitesses : relégation, périurbanisation, gentrification », Art. Cit., pp.14-40.
8 Voir annexe 28 - Carte Michelin de l’agglomération lilloise et processus de gentrification et de relégation.
9 Voir  annexe  27  -  Carte  de  la  densité  de  population  dans  les  communes  de  l’arrondissement  en  1999 et 
représentation des dynamiques de périurbanisation, relégation et gentrification.
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Mouvaux et Wattrelos, et dans une moindre mesure de La Madeleine et de Marc-en-Baroeul 

—.  Elles sont physiquement entourées par le réseau routier de la route nationale 352 au nord 

et à l’ouest, par le périphérique au sud, et par la route nationale 356 et l’autoroute A22 à l’est1. 

La troisième dynamique est donc celle de la périurbanisation des communes de la deuxième 

ceinture  lilloise,  notamment  dans  la  partie  sud et  ouest  de l’agglomération,  là  où le  taux 

moyen d’habitants au km² tombe à moins de 500 résidents2.

S’ajoute à ce procesus de paupérisation métropolitaine, d’une part la multiplication des foyers 

monoparentaux et leur concentration sur la ville centre à proximité des services urbains les 

plus  développés3,  et  d’autre  part,  le  regroupement  des  populations  immigrées  et  primo 

arrivantes dans certaines villes du cœur de l’agglomération connaissant de gros problèmes 

socio-économiques – telles Tourcoing, Roubaix, Lomme, Loos, Haubourdin —, ou dans les 

quartiers relégués de la ville centre – tels Lille-sud ou Faubourg de Béthune —, là où les taux 

de chômage sont aussi les plus élevés4.

Dans le même temps,  le Nord – Pas de Calais  et,  à quelques nuances près,  sa principale 

agglomération, ont acquis le statut de la région la plus féconde et de l’une des plus jeunes en 

France5,  avec  le  handicap  persistant  de  compter  le  taux  de  chômage  le  plus  important  – 

12.2 % de la population en âge de travailler au 3e trimestre 2006 —, tout en étant pourtant 

aidée par un solde migratoire négatif6. Grâce à ces données, on comprend mieux comment le 

passage d’une économie fortement investie dans l’industrie lourde, la métallurgie, le textile et 

l’agriculture, avec ses conséquences sur la géographie urbaine et sur les manières de gérer la 

ville, à une économie reposant principalement sur l’industrie de transformation, l’industrie 

agroalimentaire  et  des services,  pour laquelle  les  mutations  socio-spatiales  sont  tout  aussi 

importantes, peuvent arriver à jouer sur l’organisation des politiques publiques, sur le style de 

vie et sur sa qualité7.

Les grands préceptes architecturaux et urbanistiques repris de la Charte d’Athènes ont marqué 

l’agglomération  lilloise  et  en  particulier  sa  ville-cœur.  Ces  inspirations  du  mouvement 

1 Voir annexe 28 - Ibidem.
2 Voir annexe 27 - Ibidem.
3 Voir annexe 23 - Cartes des ménages d’une seule personne.
4 Voir annexe 31 - Carte des demandeurs d’emploi toutes catégories en décembre 2001.
5 Voir annexe 25 - Pyramide des âges au 1er janvier 2004.
6 Voir annexe 24 - Tableau des taux de variation annuel moyen de la population, données départementales.
7 Ces éléments sont repris par exemple dans le préambule du dossier au titre du programme national pour la 
rénovation urbaine ANRU de la ville de Lille, AGENCE IDOINE, « Dossier au titre du programme national 
pour la rénovation urbaine ANRU – projet de rénovation urbaine de la ville de Lille », 2004, p.5 : « Pour faire 
face à la désindustrialisation qui a durement touché la région Nord - Pas de Calais, la Ville de Lille s’est engagée 
dans une politique forte de redéploiement économique, en encourageant notamment le développement du secteur 
tertiaire.  Parallèlement,  elle  a  initié  un  processus  de  valorisation  des  potentiels  inhérents  à  sa  position  de 
métropole régionale et de carrefour européen ».
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fonctionnaliste en architecture et en développement urbain, qui a dominé tout le XXe siècle, 

reposaient sur les zonages urbains, les abstractions de l’architecture par rapport au contexte 

environnant,  qu’il  soit  historique,  géographique,  culturel  ou écologique,  sur un urbanisme 

d’experts et, enfin, sur la géométrisation de la ville, doublée de sa rationalisation1. En pleine 

expansion  du  modèle  industriel,  il  existait,  autour  des  grands  centres  de  décision  ou  de 

production, un tissu industriel serré relativement diversifié, chargé de répondre aux besoins 

des groupes industriels plus importants. Sur la ville même de Lille, on retrouve ainsi certaines 

grandes  entreprises  telles :  « Fives-Cail  dans  la  construction  mécanique,  la  Lainière,  

Prouvost,  Le Blan,  Lepoutre, Wallaert  dans le textile,  Kuhlmann dans la chimie,  Peugeot  

dans la  construction des moteurs… »2.  Mais avec la  crise industrielle  des années  1970 et 

1980, l’ensemble de ces groupes a peu à peu disparu, soit par une relocalisation des activités – 

départ  de l’entreprise vers un autre site,  notamment en zone périurbaine plus adaptée aux 

besoins logistiques et par la création des zones industrielles,  du fait  d’un rachat ou d’une 

rationalisation  des  coûts  —,  ou  soit  par  une  disparition  pure  et  simple  de  l’unité  de 

production.

Comme pour mieux illustrer le re-façonnage de la ville de Lille en fonction de ces grands 

dogmes urbains, la carte de synthèse « affirmer la ville à partir de ses repères », tirée de 

l’ouvrage publié en 2005 par la Mairie de Lille sous le titre : « Le projet urbain de Lille.  

Introduction par Martine Aubry. ‘Un nouvel art de ville. Un nouvel art de vivre’»3, présente 

bien, dans le cadre des projets ANRU, l’évolution historico-urbaine des quartiers lillois, avec 

les développements de l’urbanisme industriel des XIXe4 et  XXe siècles5. Au-delà du fait que 

l’on retrouve l’influence fonctionnaliste dans les extensions urbaines lilloises du XXe siècle, il 

est intéressant de voir justement que ces agrandissements, et notamment les plus récents, sont 

aussi ceux qui sont les premiers concernés par les interventions les plus importantes du projet 

ANRU6. Autrement dit par les « territoires des projets urbains »7 – zone sud de Lille-sud, 

Fauvet-Girel,  Margueritois  [quartier  Lille-sud],  Porte  de  Valenciennes  [quartier  Moulins], 
1 Voir Emelianoff Cyria, « Les villes européennes face au développement durable : une floraison d’initiatives sur 
fond de désengagement politique »,  in,  Les cahiers du PROSES,  n°8, janvier-février  2004, p.2 : « La Charte 
d’Aalborg met l’accent sur le potentiel et, indissociablement, le pouvoir des villes de résoudre un certain nombre 
de  problèmes  écologiques  et  sociaux.  Elle  les  invite  à  se  réapproprier  l’espace  politique  local,  celui  de  la 
démocratie urbaine ».
2 Bruyelle Pierre, Op. Cit., p.61.
3 Aubry Martine [intro.], Le projet urbain de Lille. Introduction par Martine Aubry. « Un nouvel art de ville. Un 
nouvel art de vivre », Lille, éd. Ville de Lille, 2005, 413 p.
4 Voir annexe 34 - Photo et cartes de l’agrandissement de Lille au XIXe siècle.
5 Voir annexe 35 - Carte de synthèse - affirmer la ville à partir de ses repères.
6 Voir annexe 38 - Carte des sites stratégiques de Lille pour le projet de rénovation urbaine.
7 Voir annexe 33 - Carte de synthèse - projet urbain de Lille / Les grandes orientations.

220



Mangenta-Fombelle [quartier de Wazemmes] —, généralement situés à proximité des grandes 

opérations urbaines, correspondent aussi aux anciens sites « zonés » de production industrielle 

[quartier Saint-Sauveur], ou d’entreposage de stocks de matières – zone logistique ferroviaire 

[porte de Valenciennes], docks fluviaux [quartier des Rives de la Haute Deûle, Bois Blanc] 

—. S’ajoute enfin que, du fait de la proximité de la frontière et de l’histoire de la présence de 

l’Etat dans la région, ces quartiers sont souvent marqués par l’existence de casernes ou de 

zone  non aedificandi  – zones libres de toute construction —, tel que le quartier d’Euralille, 

qui sont elles aussi des zones en cours de reconversion notamment sur le plan économique et 

du d’habitat.

A  l’issue  de ce  rapide  état  des  lieux  géo-socio-économique,  il  nous  fait  insister  sur  les 

bénéfices que le chercheur peut retirer de l’observation de la société urbaine, notamment dans 

une perspective de compréhension de la transformation du rôle que joue le couple Etat-nation 

dans  nos  sociétés  contemporaines.  Par  ses  effets  de  concentration  et  d’auto-affirmation 

comme le modèle de vie des sociétés les plus développées du monde, l’aire urbaine fait figure 

de miroir  des réalités,  des  dynamiques  et  des processus  qui  composent  les  sociétés  de la 

modernité avancée.  L’agglomération lilloise et sa ville centre n’y échappent pas. Plusieurs 

phénomènes s’y expriment dont l’un des plus marquants est celui de la  différenciation, ou 

cette volonté de marquer les différences en s’identifiant.

Ainsi,  à  l’image  de  la  plupart  des  grandes  zones  urbaines  contemporaines,  dans 

l’agglomération  lilloise  plusieurs  mondes,  groupes  culturels,  économiques  et  sociaux 

cohabitent sans pour autant avoir l’opportunité, ou exprimer l’intérêt, de se rencontrer ou de 

vivre en commun. Autour d’eux, des autorités publiques agissent au nom d’un pouvoir public 

légitimé par le processus démocratique, en essayant de mener à bien des actions publiques, 

afin de faire société. Or, des effets volontaires ou non de mise à distance, de différenciation et 

d’isolement, se font sentir, et cela malgré les intentions affichées des gestionnaires locaux qui, 

à l’image de nombreuses autres villes de France ou d’Europe, travaillent sur les questions de 

la  cohésion  et  de  l’inclusion  sociale.  Les  quelques  mots  introductifs  de  Martine Aubry à 

l’ouvrage sur « Le projet urbain de Lille »1, expriment partiellement ces dynamiques, qu’elle 

qualifie de double ségrégation : « à la fois sociale et fonctionnelle. Sociale car les « ghettos »  

de riches ou de pauvres, les séparations générationnelles ou communautaires… sont le fait  

aujourd’hui de nombreuses villes européennes et bien sûr nord-américaines, et commencent  

1 Aubry Martine [intro.], Le projet urbain de Lille. Introduction par Martine Aubry. « Un nouvel art de ville. Un 
nouvel art de vivre », Op. Cit., p.4.
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à menacer la cohésion de plusieurs grandes agglomérations. Fonctionnelle, car la conception  

dominante des dernières décennies a conduit à distinguer puis à séparer dans l’espace les  

fonctions de logement, d’activité, de commerce, de sport et de culture »1.

Depuis  les  cités  grecques  et  leurs  barbares,  en  passant  par  les  ghettos  religieux  qui  ont 

traversé l’histoire des villes européennes, ou bien encore avec les banlieues ouvrières du XIXe 

siècle,  les  réalités  urbaines  ont  été  confrontées  à  la  distinction  physique  ou mentale,  à  la 

parcellisation réelle ou symbolique, à la mise à l’écart de certaines populations, de certains 

individus,  et  conséquemment,  à  la  nécessaire  et  perpétuelle  recomposition  des  solidarités 

sociales.  Organisées  depuis  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  sur  un  mode 

interventionniste étatique puissant, nourri par plusieurs siècles de modélisation du corps social 

national, ces solidarités sont aujourd’hui prises sous l’effet du ralentissement du volontarisme 

et  de  la  redistribution  publique.  Autant  de  signes  de  la  fin  de  l’Etat-providence  dont  la 

puissance financière, synonyme de possibilité d’action et de contrôle de l’action des autres 

opérateurs, ne cesse de décroître. Il semble qu’à l’inverse de ce qu’écrivait il y a un siècle 

Emile Durkheim en observant sa société, les solidarités pourraient revenir de nos jours par 

défaut à des dimensions moins organiques et moins abstraites de l’entraide sociale ; autrement 

dit, à des relations moins basées sur la solidarité produite par la division du travail social, 

qu’il  décrit,  à son époque,  comme largement  dirigée,  encadrée,  régulée  et  garantie  par  le 

couple Etat-nation. Ainsi,  de nos jours, elles pourraient se redéployer  vers des dimensions 

plus  traditionnelles,  basées  sur  l’expérience  de  la  solidarité  culturelle,  communautaire  ou 

locale – avec la montée en puissance des collectivités locales —, ou sur d’autres types de 

relations interpersonnelles, devant in fine subvenir au moins partiellement aux attentes de ses 

membres. Dans ces conditions, où les structures étatiques ne seraient plus amenées à jouer un 

rôle de premier plan en matière de soutien à une solidarité organique, faute de moyens des 

acteurs nationaux et corrélativement faute d’attentes de la part des citoyens conscients de la 

crise en cours, elles pourraient voir leur sens d’action changer. Comme le suggère un certain 

nombre  de  chercheurs  et  d’analystes,  ces  institutions  d’Etat  pourraient  ne  plus  viser  la 

recherche du bien-être pour le plus grand nombre,  mais dans un souci de « défense de la 

société » – référence qui ne renvoie pas aux écrits de Michel Foucault mais bien à une vision 

conservatrice —, à la recherche de l’imposition de la surveillance et du contrôle social de 

certains lieux et de certaines populations. Cela un peu à la manière de l’Etat sécuritaire tel 

qu’il a pu exister aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles et qui, avant de redistribuer ou de viser les 

attentes  de tous les « nationaux »,  autrement  dit  d’instaurer  la solidarité  et  d’« inventer  le 

1 Ibidem.
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social » pour reprendre le titre  du livre  de Jacques Donzelot1,  jouait  avant tout  le rôle de 

Léviathan  au  sein  d’une  société  encore  largement  structurée  autour  des  solidarités 

traditionnelles  ou  prépolitiques.  C’est  aussi  cette  perspective  analytique  que  certains 

chercheurs, tel Loïc Wacquant, ont choisi d’emprunter avec, pour ce dernier, l’affirmation que 

les  évolutions  contemporaines  de l’Etat-nation  français,  conduisent  vers  l’imposition  d’un 

Etat pénal, déjà largement développé aux Etats-Unis, synonyme d’une situation : « régressive  

et  répressive,  qui  consiste  à  criminaliser  la  pauvreté  via  la  « contention  punitive »  des  

pauvres dans les quartiers délabrés de plus en plus isolés et stigmatisés où ils sont reclus,  

d’une part, et dans les maisons d’arrêt et les prisons qui leur servent de fait de déversoir, de  

l’autre »2. Se joue donc bien dans ces observations et dans nos analyses qui en découleront la 

matérialisation des mutations du couple Etat-nation, avec leurs conséquences éminemment 

sociales et sociétales.

Mais la perception, la compréhension et l’interprétation de ces mouvements ne sont pas chose 

aisée, et comme le note Emile Durkheim lui-même dans la préface de la deuxième édition de 

son opus « de la division du travail social » : « les institutions anciennes ne s’évanouissent  

jamais devant les institutions nouvelles, au point de ne plus laisser de traces d’elles-mêmes.  

Elles persistent, non pas seulement par survivance, mais parce qu’il persiste aussi quelque  

chose des besoins auxquels elles répondaient. Le voisinage matériel constituera toujours un 

lien entre les hommes ; par conséquent, l’organisation politique et sociale à base territoriale  

subsistera  certainement »3.  Indéniablement,  nous  allons  certainement  rencontrer  des 

gradations  dans  les  évolutions,  avec  pour  certains  aspects  des  variations  plus  ou  moins 

signifiantes, compréhensibles et repérables.  Ainsi, il  va nous falloir  être très attentif  à ces 

micros  changements  de  l’ordre  du  positionnement,  de  l’action  ou  des  représentations 

véhiculées ou produites par l’acteur jusqu’alors central, voire unique, du champ de la sécurité, 

soit  l’Etat.  Nous  allons  devoir  garder  à  l’esprit  ces  questionnements  tout  au  long  de  la 

présentation et  de la  description des dispositifs  publics  de sécurité  et  de prévention de la 

délinquance déployés par les autorités publiques sur la ville de Lille et, simultanément, sur sa 

communauté urbaine.

1 Donzelot Jacques, L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, éd. Seuil, 1994, 263 
p.
2 Wacquant Loïc, Parias urbains. Ghetto – Banlieues – Etat, Paris, éd. La Découverte, 2006, pp.284-287.
3 Durkheim Emile, De la division du travail social, p.XXXIII.
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I.2 De la centralité de la commune de Lille : l’évolution de quelques-

uns des dispositifs « classiques » existants

La référence foucaldienne de dispositif  est particulièrement propice au champ de la sécurité, 

précisément parce que son auteur l’a partiellement développée dans ses réflexions dédiées à 

l’histoire du pouvoir, notamment dans son ouvrage de référence « Surveiller et punir »1, où il 

revient sur le processus d’imposition du pouvoir central. La chercheuse Ayse Ceyhan, reprend 

utilement le concept en relevant qu’il englobe : « tout agencement d’éléments humains ou 

matériels, réalisés en fonction d’un but à atteindre »2 ; définition par ailleurs complétée par le 

philosophe dans ses « Dits et écrits » où il explique : « Ce que j’essaie de repérer sous ce 

nom, […] c’est un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions,  

des  aménagements  architecturaux,  des  décisions  réglementaires,  des  lois,  des  mesures  

administratives,  des  énoncés  scientifiques,  des  propositions  philosophiques,  morales  

philanthropiques ; bref, du dit aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le  

dispositif  lui-même  c’est  le  réseau  qu’on  établit  entre  ces  éléments  […]  par  dispositif,  

j’entends une sorte – disons — de formation qui, à un moment donné, a eu pour fonction  

majeure  de  répondre  à  une  urgence.  Le  dispositif  a  donc  une  fonction  stratégique  

dominante…  J’ai  dit  que  le  dispositif  était  de  nature  essentiellement  stratégique,  ce  qui  

suppose qu’il s’agit là d’une certaine manipulation de rapports de force, d’une intervention 

rationnelle  et  concertée  dans  ces  rapports  de  force,  soit  pour  les  développer  dans  telle  

direction, soit pour les bloquer, ou pour les stabiliser, les utiliser. Le dispositif est toujours  

inscrit dans un jeu de pouvoir, mais toujours lié aussi à une ou à des bornes de savoir, qui en  

naissent, mais, tout autant, le conditionnent. C’est ça le dispositif : des stratégies de rapports  

de force supportant des types de savoir, et supportés par eux »3. Appliqués à notre contexte 

d’observation,  il  s’agit  finalement  de  tous  les  moyens  déployés  pour  arriver  à  sécuriser 

l’espace, les biens et les personnes visés. Mais aussi, comme Foucault le suggère, l’ensemble 

des rapports de pouvoir qui engendrent ou qui naissent de ces initiatives, concomitamment 

aux savoirs mobilisés par les acteurs investis dans la démarche.

En tant que mode d’action publique, ou que démarches suivies par des acteurs ayant  une 

stratégie  inscrite  dans  des  luttes  de  pouvoir,  ces  dispositifs  de  sécurité  représentent  les 

évolutions  à  l’œuvre,  et  en  particulier  ce  que  l’on  peut  nommer  par  l’apparition  d’une 

1 Foucault Michel, Surveiller et punir, Paris, 1975, éd. Gallimard, 360 p.
2 Ceyhan  Ayse,  « Technologie  et  sécurité :  une  gouvernance  libérale  dans  un  contexte  d’incertitudes »,  in, 
Cultures et Conflits, n°64, hiver 2006, p.12.
3 Eléments repris par Agamben Giorgio, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Paris, éd. Payot et Rivages, 2007, pp.8-10.
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gouvernance de la sécurité.  Autrement  dit,  la naissance de vraies politiques  publiques  de 

sécurité  qui  font  se  rassembler  autour  des  acteurs  publics  centraux,  historiquement 

dépositaires  de ce champ d’action,  des opérateurs privés ou publics  locaux,  régionaux ou 

globaux. Pris dans un processus de bargaining – négociations entre acteurs —, ces différents 

opérateurs vont participer et finalement coproduire un projet de sécurisation. Cette production 

peut  être  tant  objective  que  subjective.  Elle  est  concrètement  observable  par  l’action 

d’hommes et d’institutions, mais aussi subjectivement, par les représentations que s’en font 

ces derniers  et  ces  dernières.  Elle  émane de l’idée que s’en fait  le  « public » en général, 

alimentée par la sphère médiatique chargée de diffuser des images instantanées et forcément 

simplifiées d’une situation souvent bien plus complexe.

Ces développements de mise en concurrence et d’ouverture d’un jeu d’acteurs précédemment 

muselé  par  le  pouvoir  central,  transcendent  l’ensemble  des  politiques  publiques.  Ils  sont 

aujourd’hui bien connus en sciences  politiques,  dont la totalité  des champs d’analyses  est 

concernée. Comme nous avons déjà pu le noter, il est certainement plus novateur de constater 

que les derniers domaines de l’action publique jusque-là relativement préservés, sont à leur 

tour embarqués dans ce mouvement, avec très localement des conséquences éloquentes que 

nous nous proposerons d’observer ici.

Pour ce faire,  nous avancerons par étapes,  en partant  tout d’abord des dispositifs  les plus 

classiques,  et  organisés autour des forces de l’ordre.  Nous nous attaquerons  ensuite  à des 

dispositifs  plus originaux ou plus récents, principalement issus de ces nouvelles politiques 

publiques  de  sécurité,  nées  avec  le  début  des  années  1980,  dans  un  contexte  de 

crise économique et sociale, mais aussi de hausse continue des chiffres de la délinquance et de 

remise  en  cause  officielle  de  l’efficacité  policière  à  partir  de  la  publication  du  rapport 

Peyrefitte en 1977.

Revenant sur notre terrain d’observation, nous remarquons sans surprise, qu’en matière de 

sécurité, la métropole lilloise n’échappe pas au modèle classique présent sur l’ensemble du 

territoire de l’Etat français. Comme Dominique Monjardet, sociologue spécialiste de la force 

publique  en  France,  le  présente  dans  son  ouvrage  de  référence  « Ce  que  fait  la  police.  

Sociologie de la force publique »1, il existe dans l’hexagone trois grands modes de production 

policiers, ou trois  fonctions transversales. Dominique Monjardet et Frédéric Ocqueteau les 

reprennent en détail dans l’article du même nom paru dans leur ouvrage « La police : une  

1 Monjardet Dominique, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, éd. La Découverte, 1996, 
316 p.
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réalité plurielle »1, en précisant que : « dans tous les pays comparables, la force publique est  

agencée  et  distribuée  en  trois  grands  ensembles,  correspondant  chacun  à  une  fonction  

essentielle »2. Ainsi, on trouve d’une part le mode de  l’ordre politique3, qui renvoie à  une 

police de souveraineté4, en charge du maintien de l’ordre, et qui se réfère à une police comme 

attribut  régalien  de l’Etat,  vue comme institution  garante  du régime en place,  et  donc en 

charge  des  affaires  de  « haute  police »5.  Les  cibles  privilégiées  de  ces  polices,  recourant 

naturellement  au  secret  d’Etat,  sont  les  adversaires  ou  opposants  au  régime.  Les  corps 

professionnels qui lui sont associés sont les Escadrons de Gendarmerie Mobile – EGM —, les 

Compagnies  Républicaines  de  Sécurité  –  CRS  —  ou  les  services  des  Renseignements 

Généraux – RG —.  Il  est  intéressant  d’introduire  ici  l’idée que ces répartitions  ou cette 

organisation en « ordres » évoluent, notamment depuis une décennie,  avec dernièrement le 

déploiement permanent des renseignements généraux – habilités à traiter de la délinquance 

dans les « banlieues » au même titre que du terrorisme 6—, ou des CRS dans certaines zones 

du territoire national, faisant donc fi de l’égalité de traitement territorial.

D’autre part, coexiste avec ce mode de l’ordre politique, le mode de la répression du crime7. 

Il est lui étroitement associé au travail de la justice, et il se réfère à l’image traditionnelle 

entretenue par les polars et les séries TV, du « flic de la crime ». Monjardet et Ocqueteau 

relèvent utilement que : « à la différence de la précédente [et de la suivante], cette « police 

criminelle » ne se déploie pas sur une aire géographique mais adopte une organisation en  

pôles et réseaux qui reproduit la localisation des grandes délinquances : pôles urbains et  

réseaux de trafics en tous genres, qui débordent les frontières. La Direction centrale de la  

police judiciaire – DCPJ —, avec ses offices centraux et ses services régionaux – SRPJ —, de  

même  que  les  brigades  de  recherche  de  la  gendarmerie  sont  les  piliers  de  cette  police  

1 Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric,  La police : une réalité plurielle, Paris, éd. La documentation 
française, coll. Problèmes politiques et sociaux, n°905, octobre 2004, 119 p.
2 Ibidem, p.50.
3 Monjardet Dominique, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Op. Cit., pp.134-143.
4 Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric, La police : une réalité plurielle, Op. Cit., p.51.
5 Les concepts de « basse » et « haute » police sont issus des travaux de Brodeur Jean-Paul, « High policing and 
Low Policing : Remarks about the Policing of Political Activities », Social Problems, 1983, n°30/5, pp.507-520. 
Comme le  remarque  James Scheptycki,  il  s’agit  d’une police qui :  « se préoccupe de protéger  des  ‘intérêts 
spécifiques’, qui sont très souvent ceux de l’Etat. », voir Sheptycki James, « Le problème de la responsabilité et 
de l’action policière sous tous ses aspects. Pour une cartographie générale de la responsabilité en matière de 
police à l’ère post-moderne », Cultures et Conflits, n°48, 2002, p.85.
6 Voir par exemple l’annonce faite par le Ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy dans son interview au Monde, 
du 24.10.2005, de Jean-Michel Dumay, Piotr Smolar et Laetitia Van Eeckhout, « M. Sarkozy : "Il ne serait pas 
anormal qu'un étranger puisse voter" » : « Comment comptez-vous juguler les violences urbaines, également à la 
hausse ? Certains caïds se comportent comme les propriétaires d'un territoire. Depuis le début de l'année, 9 000 
voitures de police ont été caillassées. Chaque nuit, il y a entre 20 et 40 véhicules brûlés. Nous devons changer 
nos méthodes. Les Renseignements généraux se recentreront sur ce domaine et sur le terrorisme ».
7 Monjardet Dominique, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Op. Cit., p.140.
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criminelle, auxquels peuvent à l’occasion venir en renfort d’autres détachements de la force  

publique »1.  Les  victimes,  les  diverses  mafias  et  les  juges  d’instructions  composent 

généralement l’univers mythique de ces enquêteurs de prestige anciens ou plus récents – de 

Vidocq à Maigret en passant par Colombo, Navaro ou Derrick —. 

Enfin, comme troisième mode de production policier, Dominique Monjardet repère celui de la 

police urbaine ou de la « basse police »2, dédiée à  la sécurité publique3. Celle qui, prenant 

pied  dans  l’espace  public,  est  théoriquement  entièrement  tournée  vers  les  attentes,  les 

ressentiments  et  les  intérêts  des  citoyens.  Autrement  qualifiée  de  police  du sommeil4 par 

Monjardet  et  Ocqueteau  –  en  référence  aux écrits  d’Alain5 —,  cette  police  agit  sous  les 

directives de la Direction centrale de la sécurité publique – DCSP —.  Avec les unités de la 

police  urbaine  et  des  brigades  de  gendarmerie  dans  les  campagnes :  « elle  assure  la  

prévention du désordre dans l’espace public. Bien nommée « police de proximité », elle se  

caractérise  par  son  enracinement  local,  et  par  l’interconnaissance  étroite  avec  les  

populations du lieu, qui constituent – bien plus que la force ou les techniques d’enquête – ses  

ressources essentielles »6.

Nous l’avons dit, cet état des lieux modélisé de la sociologie de l’action policière n’est bien 

entendu pas figé dans le temps ou l’espace, il varie, évolue et se transforme. Au cours de notre 

développement,  nous observerons que ces modes  de sécurisation tendent  aujourd’hui à  se 

brouiller. S’il n’a certainement jamais existé de frontière étanche entre ces différents mondes 

socioprofessionnels, nous allons creuser pour essayer de comprendre quelles ont pu être les 

évolutions en termes d’objets, de moyens et d’objectifs propres à chacun d’entre eux et ce qui 

in fine, en filigrane recoupe notre objet de mutation du couple Etat-nation.

I.2.1 Les forces de la répression des crimes et des délits : la police nationale

L’ensemble de ces catégories et  de ces classes policières se retrouvent  sur notre territoire 

d’observation, mais il existe naturellement une dominante en termes de ressources humaines 

pour les corps de police et de gendarmerie qui, pour le coup, s’apparentent plus aux modes de 

répression du crime et surtout de sécurité publique – des biens et des personnes —.  Censés 

contrôler  et  faire appliquer  les lois  et  les  décrets  de la  République,  ils  travaillent  sous la 

1 Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric, La police : une réalité plurielle, Op. Cit., p.51.
2 Brodeur Jean-Paul, Art. Cit..
3 Monjardet Dominique, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Op. Cit., p.140.
4 Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric, La police : une réalité plurielle, Op. Cit., p.51.
5 Alain, Les Arts et les Dieux, Paris, La Pléiade, 1958, p.1080.
6 Ibidem, pp.51-52.
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tutelle,  respectivement  du ministère  de  l’intérieur,  de  la  sécurité  intérieure  et  des  libertés 

locales, pour la police et de son représentant régional, le préfet de police et ses services – le 

corps préfectoral qui assure un rôle de direction et de coordination sur le terrain —, et du 

ministère de  la  défense  pour  la  gendarmerie.  L’une  et  l’autre  institutions  de  sécurité  se 

doivent  aussi  d’être  en  étroite  relation  avec le  juge  d’instruction  et  ses  services.  Afin de 

structurer leurs champs d’action, ces deux corps se partagent la métropole lilloise en zone de 

police et de gendarmerie. C’est ce qu’il convient d’appeler pour la zone de police lilloise, le 

district de Lille. Il est composé d’un regroupement de quatre circonscriptions, elles-mêmes 

découpées en quartiers de police1. Le district de police se compose de quatre circonscriptions 

de taille très différentes, avec celle de Lille – 27 communes, donc 12 commissariats situés 

dans la ville de Lille2 —, de Tourcoing – 10 communes —, de Roubaix – 9 communes —, et 

d’Armentières  –  4  communes  dont  Nieppe  hors  de  l’arrondissement  —.  Dans  notre  cas 

d’étude la force publique principale est donc celle de la police, étant donné que du fait de sa 

forte densité de population l’arrondissement de Lille  ne connaît  que très peu de zones de 

gendarmerie qui sont historiquement situées en zone de campagne ou périurbaine. Au total en 

2006, ce sont donc, selon le  ministère de l’intérieur, 1 529 fonctionnaires de police qui se 

retrouvent dans la circonscription de sécurité publique – CSP — de Lille3, ce qui fait d’elle 

l’une des aires urbaines les moins bien dotées en termes d’effectif de fonctionnaires de police. 

Cet aspect de sous-dotation fait l’objet de tensions régulières entre les responsables politiques 

locaux et le ministère de l’intérieur ou de la défense qui ont le pouvoir de décision quant à 

l’organisation  de  leurs  effectifs.  Ainsi,  nous  avons  retrouvé  une  intervention  du  sénateur 

Alfred Foy, lors de la séance des questions au gouvernement d’avril 1998 organisée au Sénat, 

à l’occasion de laquelle, le sénateur relevait un ratio police-population moins élevé que la 

moyenne nationale : « cette réalité est pour le moins paradoxale dans la mesure où le Nord  

est le premier département de France pour le nombre de délits et de crimes. Il concentre, à  

lui seul, 10 % des délits nationaux, dus en grande partie à la drogue. D’ailleurs, l’année  

1997 aura été  marquée  par  une  augmentation  de  la  délinquance  générale  de  1,6 % par  

rapport  à  1996. Certes,  des  efforts  ont  été  accomplis  entre  janvier 1993 et  janvier 1998.  

Ainsi, les effectifs ont augmenté durant cette période de 194 fonctionnaires et de 117 policiers  

1 Voir annexe 43 - Carte des quartiers de police du district par circonscription dans l’arrondissement de Lille.
2 Commissariat  centrale ;  commissariat  Lille-sud ;  commissariat  Lille-Centre ;  commissariat  Vieux-Lille ; 
commissariat  de  Fives ;  commissariat  de  Moulins ;  commissariat  d’Hellemmes ;  commissariat  Bois-Blancs ; 
commissariat Centre ; commissariat Vauban-Esquermes ; commissariat Wazemmes.
3 QUESTION  ECRITE  N°  17693  de  M.  Pierre  Mauroy,   « Effectifs  de  police  et  de  gendarmerie  dans  le 
département du Nord »,  publiée dans le JO Sénat du 19/05/2005 - page 1389, et « Réponse du  ministère de 
l'intérieur et de l'aménagement du territoire », publiée dans le JO Sénat du 27/04/2006 - page 1224, document 
disponible en ligne : http://www.senat.fr/basile/visio.do ?id=qSEQ050517693
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auxiliaires, auxquels s’ajoutent des adjoints de sécurité recrutés depuis novembre 1997. Il est  

prévu l’affectation de 546 adjoints de sécurité pour 1998, un grand nombre d’entre eux étant  

plus spécifiquement chargé de la surveillance des transports en commun de l’agglomération  

lilloise »1.

Plus récemment,  c’est  par l’intermédiaire  du sénateur  du Nord et  alors  président  de Lille 

Métropole Communauté Urbaine, Pierre Mauroy, que ce mécontentement s’est exprimé. Pour 

ce faire, il a fait suivre une question écrite au Sénat en mai 20052. Enfin, dernièrement, c’était 

au tour du premier magistrat de la ville de Lille, Martine Aubry, d’exprimer ses inquiétudes. 

Elle a choisi le moment fort de sa conférence de presse de rentrée d’octobre 2006, relayée 

dans  le  bulletin  municipal  distribué  localement  dans  toutes  les  boîtes  aux  lettres3,  pour 

dénoncer le désengagement du gouvernement,  et plus largement de l’Etat  lui-même : « de 

même le gouvernement s’est désengagé des politiques d’insertion, comme il s’est d’ailleurs  

désengagé  de  beaucoup  de  domaines  avec  des  conséquences  dramatiques  pour  les  

collectivités locales. […] Autre exemple, la sécurité. Un chiffre éloquent : l’effectif de police 

dans  le  district  de  Lille  est  notoirement  inférieur  d’environ  400 policiers  à  l’effectif  des  

secteurs de Marseille ou de Lyon alors qu’avec un million d’habitants et plus de 100 000 

crimes  et  délits  traités  par  an,  notre  district  de  sécurité  publique  connaît  une  situation  

comparable avec ces deux villes. Nous avons un fonctionnaire de police pour 460 habitants  

quand Lyon en a un pour 350 ! Comment comprendre une telle différence de traitement ? Si  

ce déficit avait commencé à être résorbé à partir de 1997 par la création d’emplois nouveaux  

et le recrutement d’adjoints à la sécurité, on compte aujourd’hui dans la circonscription de 

Lille environ 150 agents [fonctionnaires et Adjoints De Sécurité — ADS] en moins qu’au 
1 QUESTION AU GOUVERNEMENT de M. Alfred Foy, « Séance du 7 AVRIL 1998 », publié dans le JO du 
Sénat, et réponse de M. le ministre de l’intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, document disponible en ligne : 
http://www.senat.fr/seances/s199804/s19980407/sc19980407021.html.  Pour  simple  information  nous  pouvons 
reprendre  ici  un extrait  de  la  réponse  du ministre  de l’intérieur  de l’époque,  Jean-Pierre  Chevènement,  qui 
explique que : « Le 1er janvier 1998, les effectifs de police de sécurité publique affectés dans le département du 
Nord étaient de 4 081 fonctionnaires. Ce chiffre est supérieur de 4,78 % à celui du 1er janvier 1993, soit 3 895 
fonctionnaires.  Pour  la  même période  de  référence,  le  potentiel  en  gradés  et  en  gardiens  de  la  paix  a  été 
augmenté de 115 fonctionnaires et le nombre de policiers auxiliaires est passé de 161 à 278 ».
2 QUESTION ECRITE N° 17693 de M. Pierre Mauroy,  Art. Cit. : « M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. 
le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la loi n° 2002-1094 de programmation 
et d'orientation pour la sécurité intérieure [LOPSI], promulguée le 20 août 2002, qui prévoit le redéploiement 
plus  rationnel  et  équilibré  des  compétences  territoriales  respectives  des  forces  de  police  et  de  gendarmerie 
nationales.  Cette  loi  envisage  une  amélioration  des  effectifs,  notamment  en  mobilisant  6500  emplois 
supplémentaires dans la police nationale et 7000 dans la gendarmerie nationale pour la période de 2003 à 2007. 
Or, alors que le département du Nord est le plus peuplé de France, il occupe, en termes d'effectifs de police et de 
gendarmerie,  la  72e  place  sur  le  plan  national.  Et  ce  constat  semble  particulièrement  alarmant  pour  la 
circonscription de Tourcoing où les effectifs ne cessent de diminuer. En effet, de 450 fonctionnaires de police en 
2002, l'effectif de cette circonscription chute à 370 fonctionnaires en 2005. Il  souhaiterait donc connaître les 
intentions du Gouvernement à ce sujet et savoir dans quelle mesure, par une politique de redéploiement équitable 
des effectifs, il aspire à modifier cette situation dans le département du Nord ».
3 Voir « Lille magazine », n°37, octobre 2006, p.7.
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moment où la police de proximité a été mise en place. En outre, a été décidée la création de  

nouveaux services, tels que la brigade de surveillance des transports ou l’hôpital prison du 

CHR, qui n’ont pas été compensés par la création de postes supplémentaires. Ces services  

ont donc nécessité de ponctionner en partie l’existant. Suite aux promesses du Ministre de  

l’Intérieur, lors d’une visite dans le Nord mi-avril [2006], j’ai sollicité M. le préfet, en lui  

demandant  que soit  affectée,  à  Lille,  une part  conséquente  des  100 fonctionnaires  et  50  

adjoints de sécurité supplémentaires qui devraient rejoindre la Direction départementale de  

la  sécurité  publique  du  Nord à l’automne  prochain.  Je  n’ai  toujours  pas  eu  la  moindre  

réponse à ce jour. Là aussi, il est temps que l’Etat prenne ses responsabilités, comme nous le  

faisons dans la limite de nos moyens et de nos compétences »1. Cet exemple amène d’ailleurs 

madame le maire de Lille à commenter d’un ton très politique ce qu’elle considère comme un 

retrait  de l’Etat  qui, comme nous avons pu le repérer,  n’est  pas sans conséquences sur la 

notion centrale en termes de transformation sociale, de la solidarité sociétale : « comme le 

montrent  ces  quelques  exemples,  la  pseudo-décentralisation  que  le  gouvernement  met  en  

place  sous  couvert  de  démocratie  et  d’efficacité,  n’augure  pas  tant  du  renforcement  des  

collectivités  locales  que  de  l’affaiblissement  de  l’Etat !  Inexorablement,  en  résultent  

l’aggravation  des  inégalités  et  l’éclatement  de  la  solidarité »2.  Au-delà  des  polémiques 

politiques  transpartisanes  autour  des  effectifs  de  fonctionnaires  de  police  –  disputes 

récurrentes indépendantes de la couleur de l’exécutif  —, il est  intéressant de noter que le 

Département  le  plus  peuplé  de  France,  et  la  deuxième  plus  grande  agglomération 

métropolitaine, connaissent effectivement des sous dotations chroniques, alors même que les 

chiffres de la sécurité ne sont pas élogieux pour la réalité locale.

Dans  le  même  temps,  pris  par  cette  volonté  de  réaffirmer  le  contrôle  de  l’Etat  sur  ses 

populations  et  son  territoire  national,  comme  nous  l’avons  vu,  le  discours  est  largement 

instrumentalisé par le jeu politique que ce soit par la Gauche à partir de 1997, ou par la Droite 

notamment  après les  élections  présidentielles  de  2002.  Au  niveau  lillois  cette  stratégie 

s’inscrit  aussi  dans  la  réalité  de  l’action  des  forces  de  police.  Ainsi,  en  particulier  après 

l’arrivée du nouveau préfet en charge de la sécurité et de la défense pour le département du 

Nord au mois de mars 2004, un certain nombre d’actions « coup-de-poing » à forte dimension 

symbolique,  et  largement  médiatisées,  sont  menées.  Nous pouvons citer  les opérations  de 

contrôle massives et exceptionnelles le long de la frontière franco-belge disparue depuis 1992 

et  auxquelles  participent  plusieurs  centaines  de  policiers  et  gendarmes  lillois.  D’après  le 
1 Aubry  Martine,  « Conférence  de  presse  de  rentrée »,  jeudi  5  octobre  2006,  http://www.mairie-
lille.fr/pdf/text_integral_rentree_MA_06.pdf, 29 p.
2 Ibidem, pp.5-6.
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journaliste de la Voix du Nord du 17 août 2004 : « cette opération était supervisée par le  

préfet délégué à la sécurité, Roger Marion, et le Colonel Cariolle du groupement Lille-Nord  

de la gendarmerie, basée à Villeneuve-d’Ascq. Le but de cette opération : lutter contre la  

délinquance routière et la délinquance en général. Et plus précisément, l’objectif se portait  

dimanche sur la recherche d’infractions en relation avec les armes, les explosifs, les vols et  

vols aggravés, et les stupéfiants. Le parquet de Lille avait d’ailleurs délivré les réquisitions  

nécessaires  qui  permettent  aux militaires d’ouvrir  les coffres et  procéder  à la  fouille  des 

véhicules »1. Cette opération directement organisée sous la tutelle du préfet Marion, porte le 

nom de code « d’opération TIMON ». Elle est et la 8e du nom, organisée durant le week-end 

du 21 novembre 20042. Comme les précédentes depuis l’arrivée de l’ex-chef de la division 

nationale antiterroriste, elle est couverte par une importante délégation médiatique régionale. 

Les  forces  de  police  se  redonnent  à  voir.  Elles  n’hésitent  pas  à  remobiliser  de  puissants 

marqueurs symboliques tels que les frontières, et  reprenant pour le même coup en l’espace de 

quelques week-ends,  une place qui n’a jamais vraiment  été  la leur,  puisqu’historiquement 

couverte par les douaniers.

Si l’observation de l’activité de la police nationale ne permet pas de tirer des conclusions 

lourdes de sens, il semble que les forces plus clairement assimilables aux « hautes polices » 

développent des changements plus caractérisables en matière de postétatisation.

I.2.2 Les forces de l’ordre ou « hautes polices », et leur évolution 

sécuritaire : les CRS et les EGM

Aux côtés de ces forces de sécurité urbaine, on retrouve les forces du maintien de l’ordre, 

avec  les escadrons de gendarmes mobiles et deux Compagnies Républicaines de Sécurité – 

CRS -3, qui historiquement n’intervenaient pas dans la surveillance au quotidien. Cependant, 

avec la loi Sarkozy I, d’août 2002 – la LOPSI —, et son cadre de : « définition d’une nouvelle  

doctrine d’emploi des forces mobiles »4, on assiste à un redéploiement des forces spéciales, 

que composent le corps des CRS et des gardes mobiles. Ainsi, depuis cette date, en plus de 

leur  fonction  initiale  de  maintien  de l’ordre public,  ils  apportent  un soutien  logistique  et 

1 Article de la Voix du Nord, « Opération de gendarmerie – Dimanche, à 6 heures, au poste-frontière de Mouchin 
– Contrôle d’alcoolémie et de stupéfiants », 17 août 2004, p.2, journaliste : A.S.C.
2 Article de la Voix du Nord, « Sécurité routière – Timon 8, l’ange gardien des fêtards », 21 novembre 2004, 
journaliste : Arnaud Dufresne.
3 Bruneteaux Patrick, Maintenir l’ordre, Paris, éd. Presses de Sciences Po, 1996, p.163. 
4 Extrait du texte de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, loi d’orientation et de programmation pour la sécurité 
intérieure  [JO  du  19  mars  2003],  sur  le  site  Légifrance : 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=INTX0200145L 
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humain sur le quadrillage du territoire métropolitain aux côtés des policiers, afin d’assurer la 

sécurité générale. Dans son chapitre sur la sécurité, le projet de loi de finance, rédigé par le 

gouvernement pour l’année 2007, reprend précisément cette nouvelle affectation de ces corps 

particuliers  de maintien  de l’ordre,  dont  les  30 000 agents1 ne  sont  plus  dirigés  de façon 

centralisée, soit par le  ministère de la défense, mais directement sur le terrain : « désormais  

déconcentré au niveau des zones de défense. Ces forces peuvent concourir aux missions de  

sécurité générale en appuyant les services territoriaux de la police et de la gendarmerie de  

leur zone d’implantation dans la mesure où la mission du maintien de l’ordre le permet »2. En 

guise de bilan, on apprend : « qu’au cours du premier semestre 2005, l’équivalent de 19,20 

EGM/jour3 et  de  20,12  unités/jour4 ont  été  employées  au  profit  de  la  lutte  contre  la  

délinquance. De même, depuis le 1er janvier 2006, 20 unités de CRS sont employées sur les  

agglomérations les plus sensibles de 22 départements. Ce déploiement, adapté à plusieurs  

reprises, a atteint 22 unités à compter du 4 mai 2006. Ces résultats montrent une stabilisation  

après les fortes progressions en 2003 et 2004 de la part des effectifs affectés à des missions  

de sécurisation »5. Ainsi, l’agglomération lilloise, fait partie des aires urbaines directement 

concernées par ce recours massif aux forces de sécurité intérieure dans les zones urbaines les 

plus sensibles, et cela ne semble pas vouloir diminuer à l’avenir puisque : « l’indicateur de 

performance  correspondant  de  la  police  nationale  est  […]  optimiste,  puisqu’il  prévoit  à  

l’horizon 2009 un taux d’emploi des CRS en sécurité générale supérieur au taux d’emploi en  

ordre public ». Comme on peut l’imaginer, ce redéploiement, qui correspond, comme nous 

l’avons vu,  à  une nouvelle  doctrine  d’emploi  des  forces  mobiles,  qui  a  été  décidé  dès  la 

première loi dédiée aux questions de sécurité intérieure passée par le gouvernement Raffarin 

suite  aux  élections  présidentielles  de  2002,  n’a  pas  été  démenti  ou  ralenti,  au  point  où 

quelques  jours  avant  les  émeutes  de  novembre  2005  le  ministre de  l’intérieur,  Nicolas 

Sarkozy, précisait dans une interview au quotidien Le Monde : « Nous allons aussi installer  

dans les quartiers les plus difficiles 17 compagnies de CRS et 7 escadrons de gendarmerie,  

qui  interviendront  en petits  groupes,  spécialisés »6, renchérissant  quelques  jours  après  les 

1 Voir le texte de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, loi d’orientation et de programmation pour la sécurité  
intérieure  [JO  du  19  mars  2003],  sur  le  site  Légifrance : 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=INTX0200145L 
2 PROJET DE LOI DE FINANCE POUR 2007 : Sécurité, « Promouvoir une utilisation plus efficace des forces 
de sécurité intérieure », document disponible en ligne : http://www.senat.fr
3 EGM : escadron de gendarmerie mobile.
4 Une  unité  de  CRS  équivaut  pratiquement  à  une  compagnie  républicaine  de  sécurité.  Seules  quelques 
compagnies comptent en effet pour 1,5 unité.
5 PROJET DE LOI DE FINANCE POUR 2007 : Sécurité, Art. Cit..
6 Le Monde, du 24.10.2005, de Jean-Michel Dumay, Piotr Smolar et Laetitia Van Eeckhout, « M. Sarkozy : "Il  
ne serait pas anormal qu'un étranger puisse voter" ».
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émeutes, dans une interview accordée à la Gazette des Communes, qu’en : « affectant des  

compagnies républicaines de sécurité dans les banlieues sensibles et en adaptant leurs modes 

d’intervention à cet environnement spécifique, je fais de la police de proximité […] La police  

doit  faire  son travail  qui est  de prévenir les troubles à l’ordre public  et  d’interpeller  les  

délinquants,  non de faire  de la médiation sociale.  La police de proximité,  telle  que l’ont 

conçue mes prédécesseurs, a consisté à mettre en place des agents aux heures où les voyous 

étaient chez eux. Moi, je veux des policiers sur le terrain, quand les voyous sont dehors, en fin  

d’après-midi, en soirée et pendant la nuit. Par ailleurs, les CRS resteront dans les banlieues  

sensibles autant de temps qu’il faudra »1.

On observe donc bien que la situation de nature insurrectionnelle d’octobre-novembre 2005, 

qui  a  nécessité  l’application  de  la  loi  sur  l’Etat  d’urgence  d’avril  1955  aboutissant  à  la 

déclaration faite par le Conseil des ministres de l’Etat d’urgence le 8 novembre 2005 : « pour 

accroître les pouvoirs des préfets face aux violences urbaines et donner aux policiers des  

prérogatives supplémentaires, notamment de perquisition la nuit »2, et à neuf jours de couvre-

feu3, n’a fait que soutenir ce renversement de doctrine, souvent mal accepté au sein de ces 

corps d’élite. Précisément, le volet sécurité du projet de loi de finances 2007, explique que : 

« le ministre a confirmé cette  orientation à la suite des violences de novembre 2005. Les 

forces  mobiles  s’avèrent  en  effet  très  bien  adaptées  aux  violences  urbaines.  Les  unités  

déployées ont su mettre en pratique de nouvelles tactiques pour procéder aux interpellations  

grâce  à  de  petits  groupes  d’hommes  très  mobiles  et  coordonnés.  L’adaptabilité  et  la  

disponibilité  des forces mobiles sont un atout à préserver dans la lutte  contre ce type de  

délinquance »4.  Nous  sentons  bien  ici  dans  le  discours  une  évolution  nette  dans  la 

qualification des méfaits.  Nous glissons progressivement de la considération des violences 

urbaines  s’exprimant  par  des  troubles  sur  l’espace  public  ou  des  incivilités,  vers  de  la 

délinquance organisée et plus sérieusement encore, vers des troubles à l’ordre public ou des 

troubles sociaux. Le tout arrive à être justifié par la nécessaire mise en place de la police de 

proximité dont la conception change du tout au tout, puisqu’elle passe d’une police proche 

des citoyens  et  à leur  écoute  –  les « proximiés »  —, à  une police telle  les  CRS, qui  par 

1 ENTRETIEN AVEC Nicolas Sarkozy, « Le maire sera le patron de la prévention de la délinquance », in, La 
Gazette des Communes, n°44/1814, 21 novembre 2005, p.13.
2 Roché Sebastian, Le frisson de l’émeute. Violences urbaines et banlieues, Paris, éd. Seuil, 2006, p.28.
3 Roché  Sebastian,  Le  frisson  de  l’émeute.  Violences  urbaines  et  banlieues,  Paris,  éd.  Seuil,  2006,  p.29 : 
« précisément  du  8  novembre  au  17  novembre  2005,  et  ce  dans  82  communes  de  7  départements  [Alpes-
Maritimes, Landes, Loiret, Rhône, Seine-Maritime, Somme, Eure], en le limitant aux zones géographiques des 
quartiers jugés à risque ».
4 PROJET DE LOI DE FINANCE POUR 2007 : Sécurité, Art. Cit..
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définition n’habitent  pas les lieux mais  sont encasernés aux quatre coins du territoire,  qui 

seraient les meilleurs représentants en tant que nouvelles compagnies de sécurisation.

Pour aller un peu plus loin, on remarque que cette évolution de fond sur la qualification des 

événements est précisément reprise par les autorités quand le 29 novembre 2005 le Premier 

ministre Dominique de Villepin,  s’exprimant  sur CNN, parle de « troubles sociaux »1.  De 

facto,  cette  progression  dans  les  mots  et  les  considérations  portées  aux  troubles  urbains 

provoque une réplique nouvelle de la part des autorités publiques, située à la rencontre entre 

les violences faites aux biens et aux personnes sur l’espace public, ce que l’on peut considérer 

comme la sécurité publique – la basse sécurité —, et aux réelles menaces envers les pouvoirs 

publics en place et envers la société, soit des menaces envers l’ordre public. Cette progression 

entraîne de facto des réponses impliquant la haute sécurité.

Ainsi,  cette  confusion  des  genres  trouble  le  champ  d’application  des  trois  fonctions 

transversales  de  la  force  publique.  Ce  brouillage  se  retrouve  d’ailleurs  consigné  dans  les 

paroles  du  ministre de  l’intérieur  qui,  dans  plusieurs  interviews,  dont  l’une  donnée  à 

l’hebdomadaire l’Express du 17 novembre 2005, n’hésite pas à considérer ces actions comme 

guidées par des bandes organisées ou des mafias qui tiennent à leur territoire en s’exprimant 

et en pilotant les violences de l’automne 20052, alors même qu’un rapport de la Direction 

centrale des renseignements généraux – DCRG —, en date du 23 novembre 2005 affirmait le 

contraire3. Tous ces événements ont donné lieu à une polémique importante. Plus tard, ces 

allégations  seront d’ailleurs confirmées par les propos et  les faits  des auteurs de la loi  de 

finance 2007 – le gouvernement de Dominique de Villepin —, quand ils précisent que : « la  

1 Eléments rapportés par Mucchielli Laurent  et Le Goaziou Véronique [dir.],  Quand les banlieues brûlent… 
Retour sur les émeutes de novembre 2005, Paris, éd. La Découverte, 2006, p.7.
2 Voir article de l’Express, du 17 novembre 2005, Interview de Nicolas Sarkozy : « Banlieues : changeons de cap 
! », disponible sur l’Internet :  http://sarkozyblog.free.fr : « L'Express. A partir des observations que vous avez 
faites au cours de ces nuits de violence, quelle est l'ampleur réelle du problème ? Nicolas Sarkozy. L'affaire est 
grave. Nous n'avons pas quelques dizaines ou quelques centaines de délinquants. Il s'agit de milliers et le nombre 
de personnes interpellées en donne la mesure. Un certain nombre de territoires sont passés sous le contrôle de 
bandes parfaitement organisées. Elles règnent en maîtresses absolues. On voit leur organisation à partir de la 
façon dont elles utilisent les mineurs. Quand on découvre un laboratoire de fabrication de cocktails Molotov à 
Evry on y trouve 7 mineurs de 13 à 17 ans, utilisés par des caïds. Les bailleurs sociaux sont rackettés. On a 
constaté  que  n'ont  des  appartements  que  ceux  que  ces  bandes  acceptent.  Une  épreuve  de  force  s'est  donc 
déroulée  sous les  yeux  de  la  France  :  un certain  nombre  de gens  se sont  dit  "si  on fait  reculer  les  forces 
républicaines,  on aura définitivement  la paix." Un calme précaire  s'était  installé sur la  démission de l'ordre 
public.  Ils  ont  voulu s'enraciner  définitivement.  Le  mal  est  profond,  c'est  pour cela  que  j'ai  dit  qu'il  fallait 
l'éradiquer en profondeur, j'allais dire passer le Kärcher mais je ne voudrais pas vous choquer ».
3 Le  Nouvel  Observateur,  du  07.12.2005,  « Violences  urbaines  :  "une  révolte  populaire" »,  disponible  sur 
l’Internet  :  http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles  ?ad=societe/20051207.OBS7909.html : « Ce rapport  met 
également en lumière l'absence de caïds ou encore d'intégristes manipulant les émeutiers. Selon le rapport, le 
mouvement "s'apparente à une révolte populaire des cités",  mais n'était  ni organisé,  ni manipulé.  La France 
aurait basculé de "la guérilla urbaine" à "l'insurrection urbaine" et les violences seraient  dues à la condition 
sociale des émeutiers et non à leur origine ethnique ou géographique. Le rapport précise même que "restreindre 
les derniers événements à de simples violences urbaines serait une erreur d'analyse" ».
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frontière ainsi que le débat entre ordre public et sécurité publique doivent sans doute pouvoir  

être dépassés, la gestion des violences urbaines relevant des deux à la fois »1. On observe 

donc  que  la  finalité  des  actions  et  la  structure  des  forces  de  police  évoluent  au  gré  des 

mutations  sociales  et  politiques,  éléments  que les  historiens  ou sociologues  des forces de 

police  française,  on pense  en  particulier  à  Dominique  Monjardet  déjà  cité2,  à  Jean-Louis 

Loubet Del Bayle3, à Jean-Claude Thoenig4 ou à Paolo Napoli5, se sont efforcés de décrypter 

et  de  démontrer  depuis  une  trentaine  d’années.  Travail  qui  ne  s’est  pas  accompli  sans 

difficultés, tant il s’agit de corporations fermées au monde extérieur ; les polices s’érigeant : 

« en boîte noire sous le triple ressort de la discrétion nécessaire, du monopole d’exercice et  

du corporatisme bien compris »6. Dans notre cas d’espèce, nous regrettons de ne pas avoir eu 

la  possibilité  de  rencontrer  les  représentants  de  la  police  nationale  lilloise.  Malgré  nos 

demandes écrites répétées, nous n’avons jamais pu interviewer le commissaire central de la 

zone, qui a d’ailleurs changé plusieurs fois durant notre temps d’observation.

Cet investissement des forces de « haute police » dans les domaines de sécurité ordinaire n’est 

pas sans poser des questions de légitimité démocratique, tant elles sont accoutumées à agir 

dans le secret et la couverture étatique tendant inéluctablement à leur déresponsabilisation. 

Comme le  note  utilement  le  sociologue  James  Sheptycki  qui  a travaillé  plusieurs  terrains 

nationaux  en  Europe :  « on  a  pu  craindre  […] qu’avec  la  place  prépondérante  prise  

progressivement par la « haute police », ‘la mentalité élitiste et le goût du secret propres aux  

organes de sécurité ne gagnent du terrain et que l’idéal d’un système transparent, régi par  

des règles et  politiquement  neutre ne devienne plus qu’une lointaine perspective’.  Dès le 

milieu des années 1990, il apparaissait clairement que dans toute l’Europe, les services de  

renseignement ‘s’intéressaient de plus en plus à des domaines qui relevaient jusque-là de la  

'police ordinaire', tels que la criminalité organisée et l’extrémisme de droite, tandis que les  

services de police commençaient eux aussi à moins s’occuper de la criminalité locale et à  

recourir  aux  méthodes  proactives  [clandestines]’.  Anderson  et  ses  collaborateurs  

[Anderson M.,  den  Boer M.,  Cullen P.,  Gilmore W.,  Raab C.,  et  Walker N.,  Policing  the  
1 PROJET DE LOI DE FINANCE POUR 2007 : Sécurité, Art. Cit..
2 Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric, La police : une réalité plurielle, Op. Cit., Monjardet Dominique, 
Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Op. Cit..
3 Loubet Del Bayle Jean-Louis,  Police et politique. Une approche sociologique, Paris, éd. L’Harmattan, 2006, 
317 p.
4 Thoenig  Jean-Claude  et  Gatto  Dominique,  La  sécurité  publique  à  l'épreuve  du  terrain.  Le  policier,  le  
magistrat, le préfet, Paris, éd. L’harmattan, 1993, 369 p.
5 Napoli Paolo, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, éd. La Découverte, 2003, 308 
p.
6 Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric, La police : une réalité plurielle, Op. Cit., p.5.

235



European Union, Oxford, Clarendon, 1995] en concluaient qu’il dépendrait du jeu complexe  

des forces pesant sur la transnationalisation du domaine policier en Europe que ‘l’action  

policière en Europe communautaire penche vers la répression et l’autoritarisme ou vers la  

mise  en œuvre des  valeurs  démocratiques »1.  Si  cette  diffusion de la  fonction  de « haute 

police », tournée vers la protection de l’Etat plus que de la population ou de la nation en tant 

qu’entité sociale questionne la légitimité d’une telle orientation, comme nous le verrons dans 

notre  quatrième  partie,  à  terme  les  conséquences  sociales  d’une  stratégie  qui  vise  à  faire 

primer le maintien de l’ordre public sur la « bonne vie » des citoyens que la police est censée 

servir, pourraient encore accentuer le sentiment de délégitimation ou de déconsidération de 

l’action policière et, en échos, de l’action de l’Etat.

I.2.3 Un corps d’Etat en voie de sécurisation : les bouleversements de la 

douane

Restant  dans  l’ordre  des  « hautes polices »,  ou  des  polices  d’Etat,  il  est  important  de 

mentionner  le  travail  du  corps  des  douanes,  administration  étatique  historiquement 

incontournable pour cette conurbation transfrontalière. Institution habilitée à lever l’impôt sur 

les flux de matière, de personnes ou de capitaux, elle est longtemps restée entre les mains des 

citées marchandes particulièrement actives au nord du bassin parisien. Ce n’est qu’en 17912, 

en pleine Révolution française,  que l’Etat-nation français  moderne finit  par nationaliser  la 

Ferme générale en supprimant les barrières intérieures, ce qui l’amène à imposer la douane 

comme le seul et unique corps apte à exercer sur l’ensemble du territoire3. La Révolution met 

fin à la pratique de l’affermage jusqu’alors restée entre les mains de compagnies privées qui 

rétrocédaient la perception de l’impôt à l’Etat4 ; système de la Ferme générale mis en place 

par Jean-Baptiste Colbert, le contrôleur Général des Finances de Louis XIV5, qui correspond 

1 Sheptycki James, « Le problème de la responsabilité et de l’action policière sous tous ses aspects. Pour une 
cartographie générale de la responsabilité en matière de police à l’ère post-moderne », Cultures et Conflits, n°48, 
2002, p.84.
2 Il est généralement admis que le corps des douanes modernes a vu le jour en 1793 ; voir Duprez Dominique, « 
Douaniers  et  policiers  :  des  missions communes,  des  éthiques  différentes  »,  in,  Les Cahiers de la  sécurité  
intérieure, n°16, 2e trimestre 1994, pp.149-150.
3 Voir les quelques lignes consacrées à la douane par Garcin Pierre,  Sécurité, insécurité. Bilan, attentes, clés  
pour une stratégie globale, Paris, éd. Armand Colin, 2005, pp.78-79.
4 Voir  « l’histoire  de  la  douane »  présentée  sur  le  site  Internet gouvernemental : 
http://www.douane.gouv.fr/page.asp ?id=164 
5 Ibidem : « La direction de la compagnie est assurée collégialement par les fermiers généraux qui se réunissent 
en  "comités"  spécialisés  et  se  répartissent  le  contrôle  des  services  extérieurs.  Ceux-ci  comptent  jusqu'à  42 
directions en province et près de 25 000 agents appartenant à deux branches d'activité : celle des "bureaux" qui 
vérifie,  liquide  et  perçoit  les  droits  et  taxes  ;  celle  des  "brigades"  qui  prévient,  recherche  et  réprime  la 
contrebande ».
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aussi  à  cette  période  du :  « triomphe  de  l’étatisme »  dont  parle  Bertrand  Badie  et  Pierre 

Birnbaum1.

L’histoire des douanes semble de facto intimement liée au flux et reflux de l’Etat territorial. 

Elle fait donc office de marqueur privilégié des mutations à l’œuvre, notamment en termes de 

transformation  du pouvoir  étatique  sur  les  marchandises,  les  personnes  et  le  territoire  sur 

lesquels il revendique une souveraineté ou un pouvoir privilégié, voire exclusif. Au passage, 

nous pouvons regretter qu’aucun travail de recherche d’envergure ne lui ait été dédié dans les 

dernières  années,  ce  qui  a  limité  d’autant  nos  sources  généralistes,  nous  contraignant  à 

rechercher  des  informations  de  première  main,  telles  que  des  documents  officiels  ou  de 

service, ou à recourir à des entretiens, que nous avons pu réaliser auprès de fonctionnaires des 

douanes travaillant dans un service de contrôle aux entreprises basé dans le cœur de Lille à 

proximité de la citadelle2.

Au niveau national, ce corps de fonctionnaires qui dépend du Ministère de l’Economie, des 

Finances et de l’Industrie – MINEFI — regroupait environ 19 000 agents en 20063. Après 

avoir connu une chute importante d’effectifs, cette administration se compose aujourd’hui de 

quarante  directions  régionales,  ne  recoupant  pas  les  limites  départementales  –  héritage 

historique des zones de la Ferme générale —, et s’organise autour de deux services. Avec 

d’une part,  la branche des opérations commerciales, OP/CO – qui regroupe 250 bureaux de 

douane comprenant 6 500 agents —, et d’autre part, la branche surveillance, SURV4 – qui se 

compose  de  280 unités  de  surveillance,  terrestres  et  aéronavales,  soit  pratiquement  9 000 

fonctionnaires —. 

Dans le nord de la France – région Nord – Pas de Calais et Picardie —, on retrouve quatre 

directions régionales,  à Lille  – qui assure aussi la fonction de direction interrégionale  —, 

Dunkerque, Amiens et Valenciennes – supprimée au 1er janvier 2006 —.  Sur la métropole 

lilloise, alors qu’on en dénombrait une dizaine en 1993, nous recensons aujourd’hui quatre 

bureaux de douane : à Roncq, Léquin – pour l’aéroport —, Lille – pour le port fluvial —, et 

Roubaix – principalement pour la vente par correspondance —. 

La  première  branche,  que  l’on  peut  considérer  comme  la  plus  ancienne,  travaille  sur  la 

perception des droits  et  taxes  dus à l’entrée des marchandises  sur le  territoire  national  et 

1 Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Op. Cit., pp.177-179.
2 Extrait de l’entretien réalisé avec Bonnamy Olivier, douanier à Lille, 08.02.2005.
3 Voir DOSSIER DE PRESSE DU MINEFI,  « La douane : ‘agir pour protéger’.  Résultats 2005 »,  le 2 mars 
2006, Paris, 45 p., disponible en ligne http://www.douane.gouv.fr/data/file/4494.pdf 
4 Extrait de l’entretien réalisé avec Bonnamy Olivier, douanier à Lille, 24.03.2005.
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communautaire1. Depuis une décennie, elle a aussi gagné de nouvelles fonctions, telles que le 

contrôle des contributions indirectes pour lequel elle  s’est substituée à la direction générale 

des  impôts,  ou  encore,  en  collaboration  avec  d’autres  services,  elle  intervient  dans  des 

domaines aussi variés que la lutte contre les contrefaçons, la protection du patrimoine culturel 

ou la défense de l’environnement2.  Ainsi,  elle  surveille  la  bonne taxation des produits,  le 

respect des normes, de la sécurité alimentaire – aspect « protection du consommateur » en 

collaboration  avec  la  répression  des  fraudes  —, ou  la  bonne  redistribution  des  aides 

publiques, telles que les aides européennes qui concernent le Fond Européen d’Organisation 

et de Garanties Agricoles – FEOGA —, issues de la politique agricole commune dont elle 

garantit en partie le bon fonctionnement au niveau national.

Profondément concernée par les réformes du Marché intérieur européen, elle a subi un certain 

nombre  de  conséquences  défavorables  du  fait  de  l’ouverture  des  frontières  pour  les 

marchandises  puis  pour  les  citoyens.  Avec  la  disparition  des  fameux  postes  frontières 

étatiques, ce sont tant les perceptions, que la réalité de la liberté de mouvement des citoyens, 

qui se sont modifiées significativement. En quelque sorte, la douane a perdu physiquement et 

symboliquement  un  certain  rôle  de  contrôle  et  de  rappel  de  la  présence  de  l’Etat  à  ses 

frontières. Dans un processus simultané, elle s’est repliée, pour les marchandises comme pour 

les personnes, dans des bureaux situés à proximité des grands « hubs » multimodaux. Dans 

notre région d’observation, nous la retrouvons dans les ports, comme à Dunkerque ou à Lille, 

dans les gares, comme la gare de Calais à l’arrivée du Channel ou à la gare Lille-Europe à 

l’arrivée de l’Eurostar, ou les aéroports, comme à Lille-Lequin, et plus exceptionnellement, au 

sein  des  grands  services  administratifs  des  agglomérations  majeures,  telle  la  capitale  de 

région, Lille, et son centre de dédouanement dans le Vieux-Lille. Un centre dont la charge de 

travail  est  en  baisse  régulière,  devenant  presque  non  significative  du  fait  d’une  activité 

économique qui se trouve désormais en périphérie3.

Sur  ce  dernier  aspect,  Olivier Bonnamy,  douanier  OP/CO  à  Lille,  nous  fait  remarquer 

qu’aujourd’hui 80 % des dédouanements sont effectués dans les ports et aéroports, souvent 

par des entreprises de transport habilitées à déclarer en douane – d’où le nom de déclarant4 —, 

1 La douane perçoit chaque année environ 13% des recettes de l’Etat, extrait du document publié par le MINEFI, 
Un aperçu de la douane, chiffres 2005, 2005, p. 1,  document disponible en ligne : http://www.douane.gouv.fr
2 Extrait  du  site  Internet  de  la  douane,  « Les  missions  de  la  douane  [chiffres  extraits  du  bilan  2005] » : 
http://www.douane.gouv.fr/page.asp ?id=141 
3 Extrait de l’entretien réalisé avec Bonnamy Olivier, douanier à Lille, le 24.03.2005 ; puis échanges réguliers 
avec cette personne avec laquelle je suis toujours en contact.
4 M.  Bonnamy  précise  que  la  procédure  dite  de  « droit  commun »  veut  que  ce  soit   l'entreprise  ou  son 
représentant [le déclarant] qui remplisse et dépose la déclaration auprès du bureau de dédouanement, en suivant 
trois critères principaux : l’origine du produit ; la valeur du produit et l’espèce du produit, qui se base sur une 
nomenclature européenne. Le douanier se contente de vérifier par sondage ou ciblage une partie des déclarations 
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qui, avec le développement des échanges internationaux/extracommunautaires, et l’arrivée des 

sociétés de fret-express – DHL, Fedex, UPS, TNT… —, travaillent de plus en plus en flux 

tendus.  Ces  sociétés  sont  même  arrivées  à  développer  des  accords  particuliers  avec  les 

autorités de douane, en vue de faciliter le traitement des procédures par un recours toujours 

plus important à l’informatisation1. Ainsi, depuis 2007, la Direction Générale des douanes et 

des droits indirects met à disposition le programme DELT@ – Dédouanement en Ligne par 

Traitement Automatisé —, qui dématérialise les procédures de dédouanement2. Cela évite à 

leurs clients des formalités administratives qui se multiplient et se complexifient, du fait en 

particulier, d’une législation transatlantique de plus en plus exigeante et pointue en matière de 

sécurité3. Ce mouvement de technologisation, et de suivi de normes légales imposées par un 

opérateur extérieur ne va pas dans le sens d’un renforcement humain de la douane française, 

dont on observe un rapport au savoir, et indirectement au pouvoir4, qui va manifestement en 

s’appauvrissant. Une dynamique dont Ayse Ceyhan repère la vivacité particulière aux Etats-

et décide ou non du contrôle physique des marchandises [appelé également opération de « visite »]. Il vérifie en 
particulier la bonne application des droits de douanes  issus des négociations faites au niveau de l’Organisation 
Mondiale  du Commerce.   Une entreprise  réalisant  un nombre important  d'opérations  de dédouanement  peut 
également opter pour une procédure dite « domiciliée ». Ces éléments sont repris dans MINEFI,  La douane :  
‘agir  pour  protéger’.  Résultats  2006,  le  20  mars  2007,  Paris,  p.14,  disponible  en  ligne 
http://www.douane.gouv.fr :  « Le  dédouanement  à  domicile  permet  à  une  entreprise  de  dédouaner  les 
marchandises directement dans ses locaux, sans avoir à les présenter physiquement à un bureau de douane. A 
l’importation, les moyens de transport peuvent ainsi être déchargés 24 heures sur 24, de même qu’une bonne 
partie des marchandises exportées peut quitter l’entreprise directement ».
1 Voir dans MINEFI, La douane : ‘agir pour protéger’. Résultats 2006, le 20 mars 2007, Paris, p.13, disponible 
en ligne  http://www.douane.gouv.fr, l’exemple du service DELT@ X qui : « s'adresse aux opérateurs de fret 
express. L’utilisation de DELT@ eXpress nécessite une adaptation des systèmes informatiques [transmission 
automatique et anticipée  des données en EDI exclusivement, système d’identification des envois et routage 
automatisé des colis, pour leur inspection par la douane]. L’ensemble de la téléprocédure doit être disponible au 
premier trimestre 2007».
2 Voir MINEFI,  La douane : ‘agir pour protéger’. Résultats 2006, le 20 mars 2007, Paris, p.12, disponible en 
ligne  http://www.douane.gouv.fr : « DELT@ est accessible sur Pro.Dou@ne, le portail Internet de la douane 
dédié aux professionnels [adresse :  https://pro.douane.gouv.fr]. Pro.Dou@ne permet d'accéder à un bouquet de 
téléservices  personnalisé,  afin  d'accomplir  les  formalités  douanières.  Après  enregistrement  et,  pour  certains 
téléservices, avec agrément auprès de la douane, les opérateurs accèdent directement aux téléprocédures, grâce à 
un  identifiant  et  un  mot  de  passe.  DELT@  a  été  développé  pour  satisfaire  les  attentes  des  opérateurs  du 
commerce international et répondre à l'ambition affichée par les pouvoirs publics de généraliser les téléservices 
dans le cadre de la modernisation de l'Etat et du développement d'une administration électronique. Il  permet 
également  aux  opérateurs  de  s'adapter  aux  évolutions  communautaires  en  intégrant  toutes  les  nouveautés 
réglementaires en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Il est accessible 24H/24 et 7 J/7. Les déclarations peuvent 
être anticipées, et bientôt, elles pourront être rectifiées ou révisées par voie électronique ».
3 Voir Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d'incertitudes », in, 
Cultures  et  Conflits,  n°64,  hiver  2006,  p.  16 :  « Sous  la  pression  des  Etats-Unis,  suivis  de  près  par  la 
Commission européenne et le G8, les pouvoirs publics se précipitent pour adopter ces technologies à une vitesse 
grandissante ».
4 Il est intéressant de noter que l’ancien Ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie, 
Nicolas Sarkozy, révélait dans un discours du 21 février 2004 que : « Lorsque j’ai quitté le ministère du budget, 
il y a neuf ans, commençait le redéploiement des missions de la douane, avec l’avènement du grand marché 
intérieur depuis le 1er janvier 1993. ». Voir L’Express, du 21 février 2004, « Nicolas Sarkozy souhaite alléger 
les douanes et l’action sociale », disponible sur l’Internet : http://www.lexpress.fr
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Unis  où  ces  sociétés  sous-contractantes1 permettent  à  l’Etat  fédéral  de  développer  des 

technologies  logistiques  de  plus  en  plus  pointues2,  illustrant  ainsi  les  effets  de  transfert 

d’expertise du public au privé et inversement [spin-off et spin-on]3.

La seconde branche des douanes, qui s’intéresse plus à la surveillance et assure le contrôle des 

voyageurs et de leurs bagages, le contrôle des marchandises en mouvement et le contrôle des 

moyens  de  transport,  est  certainement  encore  plus  nettement  concernée  par  la  baisse 

tendancielle des effectifs qui s’accompagne souvent d’une requalification des agents. En effet, 

ces derniers ont sensiblement diminué depuis la mise en place du Marché intérieur européen 

en 1993, vécu comme : « un traumatisme humain par les douaniers du Nord »4. Un processus 

qui s’est trouvé accéléré par le renforcement des accords de Schengen qui ont entraîné la 

disparition des frontières intérieures de l’Union européenne5. Cependant, les deux branches 

ne sont pas concernées de la même façon par ce processus de repli. Il est en effet intéressant 

d’observer que les douaniers non volants, loin d’avoir disparu, ont été redistribués et souvent 

concentrés sur certains « gateways » – littéralement, ‘voies d’entrée’6 —.  Comme nous le 

1 Sur ces phénomènes sur  lesquels nous reviendront  nous invitons le lecteur  à se référer  aux travaux Ayse 
Ceyhan, et en particulier à trois de ses articles récents, parus dans la revue Cultures et conflits : Ceyhan Ayse, 
« Identifier et surveiller : les technologies de sécurité »,  in,  Cultures et Conflits, n°64, hiver 2006, pp.7-10 ; 
Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d'incertitudes »,  Art. Cit., 
pp.11-32. ; Ceyhan Ayse, « Enjeux d'identification et de surveillance à l'heure de la biométrie », in, Cultures et  
Conflits, n°64, hiver 2006, pp.33-48. 
2 Il serait intéressant d’étudier comparativement l’évolution du service belge des douanes et accises qui, du fait 
de l’importance de son trafic commercial transatlantique, notamment par le port d’Anvers, semble encore plus 
avancé dans, d’une part, la technologisation des systèmes de surveillance et de sécurisation, et, d’autre part, dans 
la mise en place de dispositifs communs avec les Etats-Unis d’Amérique, voir les initiatives « Container Security 
Initiative », « Proliferation Security Initiative » ou encore « Megaports Initiative » ; pour plus de détail voir le 
document  Power  Point en  ligne  du  Ministre  fédéral  des  finances  Didier  Reynders  « Conférence  de  presse. 
Douanes  et  Assises  –  23  mars  2006 »,  24  p.,  document  disponible  en  ligne  : 
http://www.fiscus.fgov.be/interfdafr/dowload/FR_prs__PFCARF1_conference_de_presseFRV2.ppt
3 Voir Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d'incertitudes », Art.  
Cit., pp.27-28.
4 Entretien réalisé avec Bonnamy Olivier, douanier à Lille, le 08.02.2005.
5 Voir aussi Duprez Dominique, « Douaniers et policiers : des missions communes, des éthiques différentes », 
Art. Cit.,  pp.150-151 :  « Les  responsables nationaux et  régionaux se flattent  d’avoir une longue tradition de 
mobilité et  d’avoir  toujours  su s’adapter  aux évolutions du marché  commun.  Ils  ont  connu une diminution 
importante d’effectifs ces dernières années qui les ont amenés à restructurer le dispositif de surveillance. D’une 
manière générale, une priorité a été donnée aux frontières extracommunautaires par rapport aux frontières intra-
communautaires.  De nombreux points  secondaires  n’étaient  déjà  plus gardés  en permanence  et  les brigades 
mobiles  avaient  été  renforcées.  Cette  politique a  été  menée avec souplesse même si  dans certains  secteurs, 
comme à Valenciennes, des douaniers ont été déplacés contre leur gré ».
6 L’ensemble de ces évolutions ne vont pas sans créer de grandes tensions dans les services, dont le site Internet 
de la CFDT finance nous permet d’avoir un aperçu : http://www.cfdt-finances.fr. La dépêche 49/04 en date de 
juillet  2004,  cosignées  par  les  syndicats  CFDT-CGT-CFTC-FO-SOLIDAIRES  Douanes-UNSA  Douanes, 
recense les principaux maux dénoncés par le syndicat : « les contraintes budgétaires [réduction de 7% du budget 
en 2004], les suppressions d’emplois [170 annoncées en 2005], la restructuration des services et des unités, une 
mobilité contrainte des agents, la privatisation et la priorisation de certaines missions [contrefaçons], l’atteinte 
aux droits et garanties des personnels [suppression du droit de grève pour les agents de surveillance] ».
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verrons plus loin, dans ces lieux, où se concentrent les passages de populations, des moyens 

technologiques importants sont mis en place, tels le « profiling » – analyse de profil, profilage  

—, permettant  le  repérage  des  personnes  potentiellement  à  risque,  ou  encore  les  « smart 

vidéos » – vidéos intelligentes —, qui reconnaissent les  comportements déviants,  et autres 

« databases »  –  bases  de  données  —,  qui  favorisent  la  traçabilité  des  personnes  et  des 

produits.

Si l’innovation concerne la technologie, elle se ressent aussi dans l’utilisation des ressources 

humaines,  puisque,  depuis  la  signature  de  l’accord  de  Tournai  en  matière  policière  et 

douanière, du 5 mars 2001, entre les ministres de l’intérieur des deux pays – Daniel Vaillant 

pour la France et Didier Duquesne pour la Belgique -1, les gouvernements français et belge 

mettent en place des dispositifs de coopération directs et quotidiens concernant tout autant 

leurs polices et gendarmeries respectives, que leurs services de douanes. C’est en particulier 

de cet accord qu’a découlé le travail de la Commission binationale franco-belge dont nous 

avons déjà observé les liens avec les avancées métropolitaines en matière d’Eurodistrict de 

Lille-Kortrijk-Tournai.

Ainsi, comme l’expose le projet de loi du 1er avril 2003 autorisant l’approbation de l’accord 

entre  le  gouvernement  de  la  République  française  et  le  gouvernement  du  Royaume  de 

Belgique, relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, l’objectif 

sera d’exécuter : « des missions de surveillance de la frontière franco-belge en contribuant à  

améliorer la sécurité des biens et des personnes et le respect de l’ordre public »2.

A ces fins, comme le précise l’avant-projet de loi belge, portant assentiment à l’Accord, c’est 

sous :  « la  volonté  de  la  partie  française »3 que  des  Centres  de  Coopération  Policière  et 

Douanière  [C.C.P.D.]  seront  créés,  comme il  en existe  déjà  en 2002 aux frontières  de la 

France avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Sans tarder, le premier de ces CCPD franco-

belge a donc été inauguré à Tournai le 2 septembre 2002. Il regroupe : « les policiers des deux 

pays qui travaillent ensemble dans un même bâtiment […] Les autorités policières peuvent  

s’échanger directement des informations, sans intervention des autorités judiciaires et sans  
1 Voir  La  Voix du Nord,  du 06.03.2001, de Jean-Patrick Bonduel,  « Feu vert  pour le commissariat  franco-
belge ».
2 Voir le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement  du  Royaume  de  Belgique  relatif  à  la  coopération  transfrontalière  en  matière  policière  et 
douanière, du 1er avril 2003, disponible en ligne sur : http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl0756.asp
3 Voir le document en ligne sur le site Internet du gouvernement belge, intitulé « coopération transfrontalière en 
matière  policière  et  douanière »,  disponible  en  ligne  sur :  http://www.belgium.be/eportal/application  ?
languageParameter=fretpageid=contentPageetdocId=33655
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confirmation  de  la  demande  d’assistance  par  une  demande  d’entraide  judiciaire.  Cette  

assistance policière directe est exclue dès lors que la demande ou son exécution implique des  

mesures coercitives.  Cet échange se fait  conformément à l’article 39 de la Convention de  

Schengen et dans le respect des principes de Schengen en matière de protection de la vie  

privée. […] La douane participe à la convention, conformément à ses attributions légales et  

réglementaires dans les matières non fiscales, et plus particulièrement en ce qui concerne ses  

attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, au trafic  

d’armes et d’explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles. La coopération  

s’applique au strict  contrôle du respect de toutes les prohibitions et  restrictions du trafic  

transfrontalier. La coopération transfrontalière sera principalement axée sur la lutte contre  

l’immigration  irrégulière,  la  délinquance  transfrontalière  et  les  trafics  illicites,  ainsi  que 

pour prévenir les menaces à l’ordre public »1. 

Il est intéressant de relever les dires du ministre délégué à la coopération et à la francophonie 

à  l’occasion  de  l’examen  en  février 2004  de  la  loi  au  Sénat,  autorisant  l’approbation  de 

l’accord. Dans un contexte donc bien différent, l’arène politique du Sénat, dont les débats sont 

peu suivis, tant par les médias que par la société civile,  Pierre-Marcel Wiltzer explique le 

contexte  d’un  tel  aboutissement,  étroitement  lié  aux  accords  de  Schengen,  ainsi  que  les 

objectifs attendus par la mise en place d’un accord bilatéral franco-belge : « La « coopération 

Schengen », lancée en dehors du cadre communautaire le 14 juin 1985 entre cinq membres 

de la Communauté européenne, a été progressivement élargie aux autres Etats membres de  

l’Union […] Dans ce nouveau contexte, la France a signé successivement cinq accords afin  

de développer la coopération policière avec les Etats membres voisins et parties aux accords  

de  Schengen :  avec  l’Italie,  l’Allemagne,  l’Espagne,  la  Belgique  et  le  Luxembourg  […] 

L’accord entre les gouvernements français et belge en matière policière et douanière a été  

signé par les ministres de l’Intérieur des deux pays à Tournai le 5 mars 2001. L’objectif est  

d’organiser une coopération directe entre tous les services répressifs opérant dans la zone  

frontalière,  notamment  en  créant  des  « centres  de  coopération  policière  et  douanière » 

[C.C.P.D.] »2. C’est bien entendu les objectifs affichés par le ministre qui retiennent notre 

attention,  avouant  ouvertement  la  dimension  répressive  d’un  tel  dispositif,  il  ne  fait  que 

réaffirmer une idée qui semble bien présente dans les arcanes politiques étatiques : de ne plus 

faire une distinction aussi nette entre police [s] et douane [s].

1 Ibidem.
2 Voir  les  déclarations  du  ministre  délégué  Pierre-Marcel  Wiltzer  devant  le  Sénat : 
http://www.senat.fr/cra/s20040205/s20040205H25.html
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Sur le terrain, depuis mai 2002, cela se traduit par le fait que les douaniers volants, issus de la 

branche SURV, qui effectuent des contrôles de personnes à la recherche de biens interdits ou 

contrefaits,  peuvent former des équipes binationales  – des «  patrouilles mixtes »1 —, de 

contrôle  des passagers2. Afin de faciliter  cette  intégration  des équipes,  les  administrations 

centrales  ont,  à  la suite  des Points  de Contrôle  Opérationnels  qui sont des ancêtres  de la 

coopération policière et douanière depuis 19863, créé un Centre de Coopération franco-belge 

basé à Tournai. Il regroupe à la fois policiers, gendarmes et douaniers autour d’un système 

d’échange de données particulièrement ambitieux ; et comme précisé par la Voix du Nord lors 

de l’inauguration du lieu :  « installé  à Tournai [B], le  centre de coopération policière  et  

douanière permet un traitement et une diffusion rapides de l’information entre les deux pays.  

Un  chiffre  a  été  donné  hier  lors  de  l’inauguration  des  lieux  par  Antoine  Duquenne,  le  

ministre belge de l’Intérieur, et il est éloquent : pour sa première semaine d’activité, le centre  

a  été  sollicité  plus  de  huit  cents  fois.  Policiers,  gendarmes  et  douaniers  des  deux  pays  

cohabitent dans ce bel immeuble de deux niveaux,  déjà dédié à la communication et  aux 

échanges de données puisqu’il était  auparavant occupé par Belgacom […] Cette nouvelle  

structure internationale est coordonnée par des hommes de terrain,  régionaux de l’étape.  

Côté français, c’est le commissaire Alain Epstein, responsable auparavant de la police de 

proximité à Roubaix ou encore au maintien de l’ordre à Lille qui anime une équipe de seize  

fonctionnaires  […]  bientôt  portée  à  vingt  et  un.  Côté  belge,  son  homologue  Janvier  de  

Winter, était chef de la circonscription de police à Mouscron. Les enquêteurs belges sont neuf  

1 La Voix du Nord, du 11.06.2002, de Jean-Patrick Bonduel, « Patrouilles mixtes : jamais sans mon arme » ; 
elles sont comparables aux patrouilles mixtes de type IBET [Integrated Border Enforcement Team] mises en 
place à la frontière américano-canadienne entre Vancouver et Seattle mise en place à partir de 1996. Pour plus de 
détails voir : Farson Stuart, « Rethinking the North Amercian Frontier After 9/11 », in, Journal of Borderlands 
Studies, « Special Issue. Security and Borders », Volume 21, n°1, Spring 2006, pp.23-45.
2 Empruntant  quotidiennement  la  ligne  TGV  transfrontalière  Bruxelles-Lille  depuis  2002,  nous  avons  pu 
observer la mise en place de ces couples franco-belges dont l’empirisme de la méthode se traduit jusque dans le 
mode opératoire ;  avec,  notamment, l’utilisation des téléphones portables pour la consultation à distance des 
bases de données européennes pour l’inspection de l’identité des personnes contrôlées – ce qui n’est pas sans 
provoquer des suspicions de délits de faciès et des réactions de protestation de voyageurs réguliers dont le profil 
de minorité visible provoquait des contrôles réguliers —.  Ces communications sont régulièrement interrompues 
du fait des changements de réseaux téléphoniques inhérents à la situation transfrontalière et à très grande vitesse 
des opérations.
3 Voir le rapport parlementaire d’André Schneider, RAPPORT PARLEMENTAIRE, au nom de la commission 
des affaires étrangères sur le projet de loi [n° 756], autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en 
matière  policière  et  douanière,  enregistré  le  18  juin  2003,  disponible  sur  le  site  de  l’Assemblée  nationale 
française :  http://www.assemblee-nationale.fr :  « Les  contacts opérationnels avec les autorités belges  ont  été 
jusqu'à présent assurés par le canal exclusif de points de commandement opérationnels [PCO] implantés, pour la 
Police Nationale, auprès  de la salle d'information et  de commandement de la direction départementale  de la 
sécurité publique du Nord et, pour la Gendarmerie, auprès des Groupements de Lille et de Valenciennes. Ces 
PCO ont traité essentiellement de faits intéressant la petite et moyenne délinquance, les recherches dans l'intérêt 
des familles et la sécurité routière. Le travail de ces points de commandement doit dorénavant s'articuler avec le 
CCPD de Tournai ».
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dans  l’immédiat,  ils  seront  seize  prochainement.  Pour  ces  deux  hommes,  la  criminalité  

transfrontalière n’est pas un sujet de thèse, mais une réalité bien connue. Leur mission est  

multiple :  échanges  d’informations,  soutien  des  poursuites,  analyse  des  phénomènes  

transfrontaliers. ‘Nous concentrons notre action pour l’essentiel de Dunkerque à Jeumont,  

nous  ne  sommes  pas  un  service  opérationnel  dans  la  mesure  où  nous  ne  faisons  pas 

d’interpellations ou de perquisitions, notre rôle c’est l‘échange de renseignements, l’appui à  

la préparation des missions’. Français et Belges n’ont pas bâti un fichier unique mais mettent  

en  commun  leurs  fichiers  respectifs  consultables  à  Tournai  24 heures  sur  24  […]  Côté  

français, le dossier a été initié par Charles Pasqua à Ypres en 1995, l’accord de coopération  

signé par Daniel Vaillant en mars 2001 tandis qu’un nouveau coup de pouce à la coopération  

franco-belge a été donné sur le terrain par Nicolas Sarkozy avec le lancement des brigades  

mixtes  en  mai 2002 […]  ‘Le  centre  de  coopération  de  Tournai  n’est  pas  seulement  une 

vitrine,  c’est  un  outil  et  l’on  sait  combien  le  traitement  de  l’information  peut  être  

précieux’commentait  Rémy  Pautrat.  A  la  veille  du  11 septembre,  c’est  autant  l’ancien 

directeur de la DST que le préfet de région qui parlait hier au soir »1. Et le rapport présenté 

par le député André Schneider en juin 2003, soit un peu plus de six mois après son ouverture, 

précise que : « Le centre réunit dans la même structure policiers, gendarmes et douaniers  

français, ainsi que des policiers belges de la Police fédérale. La partie française se compose 

de 22 fonctionnaires : 13 policiers, 5 gendarmes et 4 douaniers. Du côté français, il s’agit  

d’un CCPD à dominante  Sécurité  Publique,  la  participation  de la  PAF se limitant  à  un  

officier  et  deux  gardiens  de  la  paix  affectés  en  qualité  d’opérateurs  au  point  de 

commandement  opérationnel  du  centre.  En  revanche,  les  effectifs  belges  ne  sont  pas  au 

complet : 14 policiers et douaniers sont présents mais une dizaine de personnes doit encore 

être affectée selon les engagements pris il y a plus d’un an. Le centre a néanmoins fonctionné  

24 heures  sur  24  dès  son  inauguration.  L’activité  d’échanges  d’informations  et  de  

renseignements opérationnels est soutenue : 20 000 consultations de fichiers ont eu lieu de  

l’inauguration du centre à la fin 2002, c’est-à-dire en trois mois. Il semble que le rythme  

d’interrogation actuel du centre soit de 11 000 demandes par mois »2. Pour conclure sur une 

note  très  positive  sur  les  premiers  résultats  constatés :  « Après  moins  d’un  an  de  

fonctionnement,  le  centre  de  coopération  policière  et  douanière  de  Tournai  s’est  imposé  

comme une composante importante du dispositif de sécurité de la zone frontalière. Outre son  

rôle dans l’échange d’information, son rôle d’appui et de soutien est apprécié des services de  

1 La Voix du Nord, du 11.09.2002, de Dominique Serra, « A Tournai, policiers et douaniers sans frontière ».
2 Rapport parlementaire d’André Schneider, Art. Cit..
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terrain. Son rôle de coordination permet une meilleure synergie entre les forces de sécurité  

des  deux  côtés  de  la  frontière,  ce  qui  facilite  le  montage  d’opérations  ou  de  dispositifs  

communs de police »1.

Cette évolution du mode opératoire, annoncée à grands renforts d’articles de presse à la fin de 

l’année  2002,  est  principalement  motivée  par  la  nécessité  de  s’adapter  à  l’ouverture  des 

frontières, à la multiplication des voyages internationaux internes à l’Union européenne, à la 

transnationalisation  effective  ou  présumée  de  la  délinquance2,  notamment  dans 

l’agglomération transfrontalière lilloise, et aux contrôles des migrations clandestines, dans un 

département marqué par la présence du camp de réfugiés de Sangatte resté ouvert jusqu’en 

décembre 20023. Cela permet en particulier de limiter les effets contraignants des législations 

nationales pour l’action douanière ou policière, car comme l’explique un article de la Voix du 

Nord en reprenant les propos des ministres français et belge, il existe de multiples cadres ou 

réglements qui entravent le travail transnational au quotidien : « Il en existe d’autres formes  

de coopération transfrontalière, plus concrètes pour lutter contre la délinquance, puisque six  

brigades fonctionnent désormais, intégrant un Belge et deux Français ou un Français parmi  

deux Belges. Ce sont des patrouilles « mixtes » et leur mise en place, à la mi-mai, qui avait  

buté sur un obstacle ; les policiers qui passaient la frontière devaient abandonner leur arme,  

la laissant soit dans le véhicule de service, soit au poste. Et c’était mal ressenti ». L’affaire  

est désormais réglée, et c’était l’un des objets du rendez-vous d’hier entre Nicolas Sarkozy et  

Antoine  Duquesne  […]  L’un  et  l’autre  ont  l’impression  d’avancer :  « la  lutte  contre  la  

délinquance et l’insécurité avait fait l’objet d’une convention franco-belge il y a un peu plus  

d’un an. C’était positif, mais peu d’éléments concrets ont été mis en œuvre. Et quand je dis  

« peu », c’est une forme de courtoisie », a expliqué le ministre français »4.

1 Ibidem.
2 Il est intéressant de noter sur ce point les résultats d’une étude menée côté belge par une équipe de l’université 
de Gand, dirigée par le professeur de droit pénal Gert Vermeulen ; résultats qui infirment l’augmentation des 
délits en zone frontalière. Cette étude sur la « criminalité dans la région frontalière franco-belge » est présentée 
dans une réunion de travail de la commission parlementaire mixte, sous thématique de la coopération policière, 
du 29 octobre 2003, dont nous avons pu nous fournir les notes disponible sur le site Internet du gouvernement 
belge. Il est dit que : « début septembre 2003, le Comité stratégique pour la Coopération policière franco-belge  
a pris connaissance des résultats finaux d'une étude menée par l'Université de Gand portant sur la criminalité  
dans la région frontalière franco-belge. Il ressort de cette étude que la région frontalière n'enregistre pas plus  
de délits que d'autres parties de nos pays, mais que les habitants de cette région [plus particulièrement du côté  
belge de la frontière] éprouvent un certain sentiment d'insécurité. Il apparaît également que diverses formes de  
délinquance contre la propriété, ou des délits tels que le vandalisme, sont source de malaise et de frustrations et  
expliquent  ce  sentiment  d'insécurité »,  document  disponible  en  ligne  sur : 
http://www.belgadirect.be/files/dewael_20031029_184922_135/dewael_20031029_184922_135_Att_2.doc     
3 Camp de Sangatte dont la fermeture n’a pas résolu la situation souvent tragique des réfugiés qui n’ont pas cessé 
de se concentrer sur la cote française dans l’espoir d’un passage vers la Grande-Bretagne.
4 La Voix du Nord, du 11.06.2002, de Jean-Patrick Bonduel, « Patrouilles mixtes : jamais sans mon arme ! ».
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En effet, avant ces accords les forces de sûreté ou de sécurisation en présence étaient très 

limitées voire empêchées d’intervenir  en pays voisin, du fait des règles de la souveraineté 

étatique sur le territoire national. Aujourd’hui, en compagnie de leurs homologues français ou 

belges,  ils  peuvent  demander  aux  fonctionnaires  du  pays  où  le  contrôle  est  effectué 

d’intervenir,  et ce même si le ministre Nicolas Sarkozy n’a pas obtenu du Conseil  d’Etat 

français que les policiers belges aient un droit d’interpellation au cours d’une poursuite sur le 

territoire français. En effet, si la démarche avait pu être envisagée côté belge, la plus haute 

autorité de droit français n’a pas voulu s’y plier en invoquant la souveraineté des autorités de 

police de l’Etat français. Explication que certains de nos acteurs de terrain nous ont plutôt 

présentée comme une question de sécurité d’Etat, liée en particulier à la problématique du 

« terrorisme »  basque  partagée  par  les  Etats  français  et  espagnol  par  forces  de  sécurité 

interposées.

Comme le suggère le ministre belge de l’intérieur à l’occasion de la réunion de travail de la 

commission  parlementaire  mixte,  « sous thématique  de la  coopération policière »  tenue  le 

29 octobre 2003 à Lille,  il  s’agit  pour les autorités  étatiques  d’arriver à dépasser le cadre 

contraignant des accords de Schengen qui, datant de plus de 20 ans, réduisent le droit à une 

poursuite  transfrontalière  à  un  nombre  bien  précis  de  faits  délictueux  considérés  comme 

« graves », en excluant de fait ceux qui relèvent de la petite criminalité.  Et le  ministre de 

conclure : « ne serait-il pourtant pas indiqué d’étendre le droit de poursuite à tous les faits  

pouvant donner lieu à extradition ? »1.

Au total, on observe que parallèlement à leur travail traditionnel, les douanes ont développé 

un deuxième grand champ d’action que, le saint-cyrien et universitaire, Pierre Garcin reprend 

en des termes très juridiques de : « protection de l’économie et des citoyens européens des  

pays membres de l’Union européenne, particulièrement en luttant contre les trafics illicites et  

la  criminalité  organisée »2.  Si  bien que  ce domaine  semble  particulièrement  intéressant  à 

observer en termes d’exemplarité de la réorientation d’activités notoirement modifiées par les 

évolutions sociales et structurelles de son institution de rattachement, soit de l’Etat français. 

Autrement dit, ce dispositif étatique semble bien illustrer les processus de réforme de l’Etat-

nation,  avec  une  tendance  à  la  surveillance  et  au  contrôle  de  plus  en  plus  exacerbée  de 

certaines  populations,  en  premier  lieu  desquelles  les  plus  mobiles  et  les  plus  migrantes. 

1 REUNION  DE  TRAVAIL  DE  LA  COMMISSION  PARLEMENTAIRE  MIXTE,  sous  thématique  de  la 
coopération  policière  -  speaking  note,  29  octobre  2003,  Lille,  document  disponible  en  ligne  : 
http://www.belgadirect.be/files/dewael_20031029_184922_135/dewael_20031029_184922_135_Att_2.doc 
2 Garcin Pierre, Sécurité, insécurité. Bilan, attentes, clés pour une stratégie globale, Op. Cit., p.78.
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Comme le dit en février 2004 le ministre français de l’Economie, des finances et de l’industrie 

– Nicolas Sarkozy — devant la nouvelle promotion de douaniers stagiaires : « nous sommes 

ici, dans cette école de formation aux métiers de la surveillance, au cœur des missions de la  

douane : près de la moitié des 20 000 agents des douanes font de la surveillance […] Depuis  

dix  ans,  elle  a  beaucoup  évolué.  Elle  devra  le  faire  encore  […]  C’est  un  métier  qui  a  

beaucoup changé. Je retrouve des services qui ont évolué avec intelligence, en s’adaptant au  

monde  qui  les  entoure,  et  qui  pose  sans  cesse  de  nouveaux  problèmes.  S’agissant  de  la  

surveillance,  les choses ont changé radicalement :  à la  fois  dans les implantations  et  les  

méthodes »1.

Suite  au  traité  de Maastricht,  qui  a  imposé  aux Etats  de  ne plus  organiser  des  contrôles 

systématiques  des  flux  personnels  ou  impersonnels  le  long  des  frontières  européennes 

intérieures, ces derniers ont été bouleversés dans la territorialité de leurs dispositifs, ce que le 

futur ministre de l’économie et des finances, Nicolas Sarkozy, traduit par : « les effectifs ont 

été dirigés vers les vrais points névralgiques de notre territoire, soit nos ports et aéroports,  

qui  sont  maintenant  nos  vraies  frontières…  Cette  opération  très  judicieuse  sera  donc 

poursuivie :  elle  consiste  à  réaffecter  des  emplois,  là  où  les  trafics  nécessitent  une  

surveillance accrue… Là aussi, où les missions de surveillance se renforcent : je pense au 

contrôle de l’immigration aux points de passage autorisés à l’entrée dans l’espace Schengen,  

à la participation des douanes aux GIR, à la création de la douane judiciaire »2. En effet, tout 

le  monde  a  en  tête  la  vision  d’un  poste  frontière  barrant  une  route  reliant  deux  entités 

étatiques  territoriales,  et  qui  sont  aujourd’hui  au mieux des  aires  de route  ou d’autoroute 

réaménagées, et au pire des zones abandonnées, parsemées d’aubettes désertées, de bâtiments 

murés  et  de parkings  inoccupés.  Soulignons ici  l’exceptionnalité  mondiale  du phénomène 

européen, et ce particulièrement depuis la fin de la Guerre froide qui, dans un premier temps, 

a  vu  le  nombre  des  postes  frontières  significativement  augmenter  simultanément  à  la 

multiplication des déclarations d’indépendance en Europe centrale ou orientale, pour, dans un 

second  temps,  devoir  aujourd’hui  progressivement  disparaître  au  fur  et  à  mesure  de 

l’élargissement  de  l’Union  européenne  et  de  l’extension  de  la  liberté  de  circulation  des 

hommes et des marchandises.

1 Voir  L’Express,  du 21 février  2004,  « Nicolas  Sarkozy souhaite  alléger  les  douanes  et  l’action  sociale », 
disponible sur l’Internet : http://www.lexpress.fr
2 Voir  L’Express,  du 21 février  2004,  « Nicolas  Sarkozy souhaite  alléger  les  douanes  et  l’action  sociale », 
disponible sur l’Internet : http://www.lexpress.fr
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De  fait,  cette  diminution  du  nombre  de  dispositifs  classiques  au  sein  de  l’Europe 

communautaire a contraint les Etats et leurs services de douane à redoubler d’inventivité afin 

d’assurer les contrôles des biens et surtout des personnes entrant et circulant sur leur territoire. 

Ce phénomène a déjà été observé et  analysé par le sociologue Didier Bigo au milieu des 

années 1990 autour des réseaux de collaboration policière en Europe1. Plus récemment, nous 

pouvons citer les travaux de James Sheptycki2, basés sur une sociologie de la surveillance à 

l’ère  de  la  globalisation,  autour  de  l’appréhension  des  relations  policières  transnationales 

entrées  dans  une  ère  nouvelle  qu’il  qualifie  de postmoderne.  Il  y  a  aussi  ceux du juriste 

François  Crépeau,  dont  les  réflexions  mettent  en  avant  l’accélération  qualifiée  de 

« sécuritaire » des contrôles migratoires aux frontières de l’Union européenne3. Si nous avons 

l’occasion de revenir sur les analyses de tels processus, cela s’est traduit notamment, par une 

double innovation, en termes de techniques ou de technologies de contrôle et de surveillance4, 

mais  aussi  en  termes  de  finalités  et  d’objectifs  des  interventions.  Précisons  ici  que  cette 

évolution de la deuxième grande mission du service des douanes était déjà perceptible dans la 

loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995. En effet, cette 

loi, entendait déjà concourir : « à la sécurité générale pour l’action qu’elle mène dans les  

trafics  de  tous  ordres  et  notamment,  les  trafics  de  stupéfiants  et  de  contrefaçons,  

l’immigration clandestine, et le travail clandestin ». Et, dépassant la réorientation concrète de 

l’activité douanière vers sa branche sécurité, M. Bonnamy nous précisait que c’est aussi cette 

activité qui bénéficie d’une médiatisation accrue ces dernières années, avec une mise en avant 

des  saisies  records  de  matières  illicites,  et  en  particulier  de  celles  issues  de  trafics  de 

contrefaçons.

Au-delà de ses activités historiques – perception des taxes, lutte contre les trafics illicites et 

les contrôles aux frontières —, le corps des douanes se profile de plus en plus comme un 

service de l’ordre et de la sécurité, en plus de sa mission traditionnelle de sûreté. Comme le 

dit son  ministre de tutelle en 2004, dans son discours devant l’école des douanes, cela afin 

1 Bigo Didier, Polices en réseaux l’expérience européenne, Paris, éd. Les presses de Sciences Po, 1996, 358 p.
2 Sheptycki James, « Le problème de la responsabilité et de l’action policière sous tous ses aspects. Pour une 
cartographie générale de la responsabilité en matière de police à l’ère postmoderne »,  Art. Cit.. Mentionnons 
aussi son article plus ancien Sheptycki James, « Faire la police dans la Manche : L'évolution de la coopération 
transfrontalière [1968-1996] », Cultures et Conflits, n°26-27, 1997, pp.93-121.
3 Crepeau  François,  «  Contrôles  migratoires  aux  frontières  européennes  :  l’accélération  sécuritaire  »,  in, 
Fortmann Michel,  Macleod Alex, Roussel Stéphane [dir.],  Vers des périmètres de sécurité ? La gestion des 
espaces continentaux en Amérique du Nord et en Europe, Outremont, éd. Athéna, 2003, pp.149-187.
4 Ce que Nicolas Sarkozy, dans son discours du 21 février 2004 devant l’Ecole des douanes,  traduit par : « Le 
redéploiement de la surveillance doit s’accompagner d’une profonde rénovation de ses méthodes de travail. A 
cet égard, l’école de La Rochelle a un rôle crucial à jouer afin d’assurer la diffusion de ces innovations et tirer le 
meilleur  parti  possible  des  nouvelles  technologies  qui  sont  désormais  à  votre  disposition.  Ces  évolutions 
concernent tout le monde, à tous les niveaux de la hiérarchie ».
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de : « mettre les douanes en réseau avec tous les services de l’Etat chargés de la sécurité de  

nos concitoyens »1. On observe combien les analyses que nous avons déjà mentionnées, du 

sociologue Dominique Duprez sur les douanes aux débuts des années 1990 – soit avant que 

les conséquences du traité  de Maastricht ne se soient vraiment fait  sentir  — ne sont plus 

d’actualité.  En  effet,  l’auteur  relevait  une  « éthique  différente »  entre  en  particulier  les 

douaniers et les policiers qui, bien que partageant des missions communes, ont : « une culture 

professionnelle propre à chacune des administrations »2 se repérant par exemple dans leurs 

modes  d’action,  leur  champ  sémantique  professionnel,  leur  système  d’avancement  et  de 

notation, la finalité et la portée symbolique de leurs actions…

Aussi, si ce phénomène d’évolution sécuritaire de la douane, se distingue dans les discours 

des politiques qui en ont la charge à partir du milieu des années 1990 – après l’ouverture des 

frontières de 1993 —, cela ne se fait pas sans, d’une part, un paradoxe en termes de missions 

proposées et de ressources disponibles – faire toujours plus avec toujours moins —, et d’autre 

part,  sans  une  forme  de  résistance  de  la  corporation  douanière.  Réactions  d’autant  plus 

importantes,  que les  débats  qui  ont  accompagné  l’élection  présidentielle  de  mai 2007 ont 

laissé  entrevoir  une  diminution  importante  des  effectifs  douaniers  nourrissant  un 

positionnement offensif des syndicats de douaniers prêts à se défendre contre le découpage de 

leur  corps3.  Si  bien  que  parallèlement  aux  déclarations  des  responsables  politiques, 

l’administration douanière continue à s’attacher à la défense de sa culture professionnelle, 

autour  des  deux  branches  organisationnelles  que  sont  les  opérations  commerciales  et  la 

surveillance  du  territoire4,  tout  en  y  intégrant  progressivement  certaines  réorientations 

souhaitées.

On constate donc que par-delà les effets d’annonce, les discours sécuritaires ont été suivis 

d’effets sur les douanes, en particulier suite aux lois Sarkozy I de 2002. Elles ont fait d’elles 

l’une des trois composantes des Groupes d’Intervention Régionaux – GIR —, aux côtés des 

policiers et des gendarmes. Parallèlement, depuis mai 2001, avec la création des officiers de 
1 Discours de Nicolas Sarkozy du 21 février 2004 devant l’Ecole des douanes.
2 Voir aussi Duprez Dominique, « Douaniers et policiers : des missions communes, des éthiques différentes », 
Art. Cit., p.155.
3 En effet, durant le débat télévisé des deux candidats ayant passés le premier tour de l’élection présidentielle – 
Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy —, la question de la diminution des effectis de douaniers a été l’une des rares 
sur laquelle ils se sont entendus.
4 On notera ainsi que les bilans de l’activité des douanes pour 2005 et 2006 écrits par la Direction Générale des 
douanes  et  des  droits  indirects  [DGDDI],  disponibles  en  ligne :  MINEFI,  La  douane  :  'agir  pour protéger'. 
Résultats 2005, le 2 mars 2006, Paris, 45 p., disponible en ligne http://www.douane.gouv.fr/data/file/4494.pdf
MINEFI, La douane : 'agir pour protéger'.  Résultats 2006, le 20 mars 2007, Paris, 43 p., disponible en ligne 
http://www.douane.gouv.fr,  s’efforcent  de présenter  l’action des  douanes  françaises  selon  cinq grands  types 
d’actions : « une administration économique partenaire des entreprises, un acteur majeur dans la lutte contre la 
délinquance organisée,  un service d’enquêtes judiciaires spécialisé, une vigilance accrue dans la sécurité des 
échanges, une implication croissante dans la protection du patrimoine ».
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douane  judiciaire,  certains  fonctionnaires  habilités  des  douanes  peuvent  effectuer  des 

enquêtes  judiciaires,  sur  réquisition  du  procureur  de  la  République  ou  sur  commission 

rogatoire du juge d’instruction ; et ce pour des infractions telles que les fraudes douanières en 

matière de contribution indirectes ou de contrefaçons, ainsi que pour les infractions pénales 

liées  à  ces  faits1.  Anticipant  les  réactions  de  la  corporation,  ces  réformes  ont  été 

accompagnées du discours de la recherche d’une plus grande efficacité. Et là encore, les mots 

du  ministre sont clairs :  « depuis l’an passé, a été initié un redéploiement territorial,  afin  

d’adapter la surveillance douanière aux circuits de la fraude. Inutile de vous préciser que  

j’adhère  totalement  à  cette  démarche,  qui  est  celle  de  l’efficacité.  Cette  opération  très  

judicieuse  sera donc  poursuivie :  elle  consiste  à  réaffecter  des  emplois,  là  où les  trafics  

nécessitent  une  surveillance  accrue »2.  Enfin,  quand  l’efficacité  des  services  n’est  pas 

invoquée pour justifier ces réformes, c’est l’intention d’autonomisation des fonctionnaires des 

douanes  vis-à-vis  d’un  corps  judiciaire  confronté  à  des  problèmes  récurrents,  de  manque 

d’hommes et de moyens, qui est mise en avant. 

Au  total,  le  corps  des  douanes  semble  être  un  révélateur  particulièrement  efficace  des 

changements  étatiques  à  l’œuvre  tant  son  lien  à  l’Etat  territorial  est  profond  – 

postnationalisation  —, et  tant  son influence  sur les représentations  populaires  semble  être 

grande – postnationalisation —. Nous reviendrons dans la quatrième partie sur l’analyse des 

effets repérés de décentralisation, technologisation et de sécurisation de leurs actions.

I.2.4 Une police municipale révolutionnée : naissance et évolution du champ 

local de sécurité et mutations d’un corps professionnel 

Aux côtés de ces agents de l’Etat travaillant dans le domaine de la sécurité des biens, des 

personnes et des institutions, d’autres acteurs publics assurent une présence de premier plan 

sur  l’espace  public :  les  agents  de  la  police  municipale  –  APM  —.   Ce  corps  officie 

localement  comme  force  unique  de  sécurité  publique  en  dehors  de  celles  dépendant  des 

services  de l’Etat.  Sa place  centrale  dans  le  monde  vécu lillois,  fait  d’elle  l’héritière  des 

polices communales des époques médiévale et moderne, celles-là mêmes qui étaient chargées 

de la sécurisation des marchés et de la bonne application des édits communaux.

La législation révolutionnaire, dans sa logique de territorialisation et d’incarnation populaire 

de  la  souveraineté  étatique,  a  fait  du  maire  le  chef  de  ce  service  communal  rendu  aux 

1 Garcin Pierre, Sécurité, insécurité. Bilan, attentes, clés pour une stratégie globale, Op. Cit., p.79.
2 Discours de Nicolas Sarkozy du 21 février 2004 devant l’Ecole des douanes.
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populations1. Malgré l’évolution tortueuse de l’Etat post-révolutionnaire, se transformant de 

façon un peu caricaturale au gré de ses intentions dirigistes et centralisatrices, entre un « Etat 

de police » et un « Etat de droit », cette situation reste inchangée tout au long du XIXe siècle. 

En la  matière,  les  lois  de  1837 et  de  1884 tendent  même  à  renforcer  les  pouvoirs  et  la 

légitimité du premier magistrat communal.  La loi du  6 avril 1884 se charge de répartir les 

pouvoirs de police entre les maires et les préfets, en fonction du nombre d’habitants2 – Paris, 

Lyon  et  Marseille  n’étant  pas  concernées  par  cette  mesure  —, tout  en  attribuant  aux 

premiers la  fonction  d’assurer :  « le  bon  ordre,  la  sûreté,  la  sécurité  et  la  salubrité  

publiques »3 dans leur commune. Par ailleurs, comme le relève justement le chercheur Tanguy 

Le Goff,  ces orientations législatives  tendent  à faire des maires  les :  « patrons de polices  

urbaines. [Ils] avaient ainsi la responsabilité de faire respecter, en qualité de représentant de  

leur  collectivité  locale,  la  tranquillité  publique  et  de  réprimer  la  petite  et  moyenne  

délinquance,  et,  en qualité d’agent de l’Etat [officier de police judiciaire], d’exécuter les  

mesures de sûreté générale »4. Ces domaines de compétence qui n’ont pas ou peu changé 

jusqu’à nos jours, font du maire le principal « agent de l’Etat » dans sa commune à ceci près 

qu’il n’est pas nommé par celui-ci mais élu au suffrage universel. Cette ambivalence entre le 

statut et la fonction est historiquement sujette à des analyses contradictoires. Comme nous le 

verrons dans notre dernière partie, elles le sont peut-être encore plus de nos jours, ce qui est 

non sans importance à l’orée des questionnements qui nous intéressent autour du rôle de l’Etat 

dans les affaires de la sécurité locale.

1 La Révolution française rejette la Police de l'Ancien Régime et instaure la notion de Police Municipale. Dès 
1789, la Police est confiée aux maires, c'est à dire à des représentants élus qui agissent pour la Commune. Les 
maires élus reçoivent désormais la responsabilité des pouvoirs de Police et doivent exercer cette mission à l'aide 
de la Garde nationale composée de citoyens. La loi du 14 décembre 1789 consacre ces nouveaux principes de 
séparation de compétences et précise que les corps municipaux sont chargés de « faire jouir les habitants des 
avantages d'une bonne Police, notamment de la propreté,  de la salubrité, de la sûreté dans les rues, lieux et 
édifices  publics » »,  éléments  disponibles  sur  le  site  Internet du  ministère  de  l’intérieur : 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/histoire 
2 Voir  les  éléments  disponibles  sur  le  site  Internet du  ministère  de  l’intérieur, 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/histoire :  « Pour  les  villes  de moins  de 
5.000  habitants  :  Le  maire  exerce  la  police  et  dispose  d'un  ou  plusieurs  gardes-champêtres  qu'il  recrute 
librement. Pour les affaires d'importance, il peut recourir à la gendarmerie nationale. Pour les villes de 5 000 à 40 
000 habitants : Le commissaire de police, sous les ordres du maire mais nommé et géré par la direction de la 
sûreté générale du ministère de l'intérieur, dirige la police municipale qui ‘a pour objet d'assurer le bon ordre, la 
sûreté et la salubrité publique’. Le préfet exerce des contrôles, se substitue aux autorités municipales négligentes, 
agrée les personnels de la police municipale et a seul le pouvoir de les révoquer. Et pour les villes de plus de 40 
000 habitants : La police municipale est organisée par décret du Président de la République, pris sur proposition 
du ministre de l'intérieur conseillé par le préfet. Cette organisation des services de sécurité publique ne subit que 
peu d'évolution jusqu'à la seconde guerre mondiale ».
3 Article 97 de loi du 5 avril 1884 repris par l’article L.131.5 du Code des communes déterminant les pouvoirs 
actuels de police du maire.
4 Le Goff Tanguy, « Les maires et la sécurité de proximité », intervention pour le colloque de Lille 2, septembre 
2002 « La ‘proximité’ dans le champ politique : usages, rhétoriques, pratiques », p.2, disponible sur l’Internet.
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C’est au cœur du XXe siècle et de ses bouleversements sociétaux que la police municipale – 

PM — a connu sa mutation la plus radicale et la plus subite. Avec la démultiplication des 

services de PM, couplée à l’idéologie autoritaire et centralisatrice du gouvernement de Vichy, 

la police nationale – PN — se voit renationalisée et ré-étatisée : « sous l’autorité du ministre  

secrétaire d’Etat à l’Intérieur »1. Elle est relayée par une délégation de pouvoir accordée au 

préfet régional, nouvel échelon instauré par la loi du 19 avril 1941. Aussi,  entrée dans un 

processus  de  crise  de  la  corporation,  son  rôle  est  contesté  en  termes  institutionnels, 

provoquant sa disparition et le report de son rôle central  dans la sécurité publique vers la 

police nationale2. Pour ce qui est de la région lilloise,  malgré le fait qu’elle soit située en 

« zone rattachée », autrement dit, qu’elle dépende non pas du gouvernement de Vichy mais du 

commandement  allemand  de  Bruxelles,  elle  a  connu  une  évolution  similaire  à  ses 

équivalentes nationales. Nonobstant la toute puissance de l’occupant, et conformément aux 

orientations de la Révolution nationale déclinées en matière de sécurité intérieure par l’Amiral 

Darlan, le préfet Fernand Carles, nommé en septembre 1940 comme représentant de Vichy 

pour les deux départements du Pas de Calais et du Nord puis comme préfet de région en 

avril 1941, s’efforce de faire appliquer la législation vichyste qui aboutit à la dissolution de la 

police municipale lilloise et de ses vigiles municipaux. Ces quelques éléments factuels sont 

repris par le secrétaire général de la mairie de Lille, dans une note interne en date du 23 mai 

1979, retrouvée dans les archives municipales. Il explique : « la loi du 23 avril 1941 et le  

décret du 7 juillet 1941 entraînèrent la disparition des vigiles municipaux par étatisation de  

la Police Municipale. De ce fait, en 1942, est créé à Lille un corps de gardes municipaux plus  

communément  appelés  gardes-jardins  dont  le  rôle,  comme  leur  nom  l’indique,  est  la  

surveillance des espaces verts communaux »3.

1 Extrait de la loi du 23 avril 1941 paru dans Baruch Marc Olivier, « La réforme de Vichy »,  in, Monjardet 
Dominique et Ocqueteau Frédéric, La police : une réalité plurielle, Paris, éd. La documentation française, coll. 
Problèmes politiques et sociaux, n°905, octobre 2004, p.21.
2 Eléments  disponibles  sur  le  site  Internet du  ministère  de  l’intérieur, 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/histoire :  « Pour asseoir  son autorité,  le 
gouvernement du maréchal Pétain pratique une épuration massive des cadres [plus de 50% des préfets et des 
commissaires sont révoqués] et une réforme profonde des structures de police : la police nationale est créée et 
dirigée par un secrétaire général pour la police, chef d'une direction générale de la police nationale. Par la loi du 
23 avril 1941, la police nationale est instituée dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants, et dans les  
communes plus petites désignées par arrêté du ministre de l'intérieur. Paris conserve son statut particulier. La 
police nationale s'organise au niveau régional,  où un préfet est chargé de la police, assisté d'un intendant de 
police et des services régionaux de police. Chaque département comprend un district de police, dirigé par un 
commissaire chef de district, subdivisé en circonscriptions de police dirigées par un commissaire central ou un 
commissaire de police selon l'importance [...] Tous les personnels des polices municipales sont intégrés dans la 
nouvelle police nationale ».
3 Treels Jean-Jacques, La police municipale de Lille, Note interne du secrétaire général de la Mairie de Lille, en 
date du 23 mai 1979, fond d’archives 4D2/101, archives municipales de la ville de Lille, pp.2-3.
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I.2.4.1 1971 : la renaissance de la PM de Lille 

La guerre  terminée,  les  tenants  de  la  gestion  centralisée  et  étatique  de  la  police  urbaine 

tiennent toujours les rênes du pouvoir. Forts des réformes de Vichy, qui ne sont pas remises 

en cause par le gouvernement provisoire, comme l’explique Tanguy Le Goff, ils réussissent à 

imposer :  « une légende noire sur les polices  municipales  de la  Troisième République en 

mettant en accusation leurs pratiques clientélistes et leurs dérives vers des polices politiques  

à la solde des maires. En tous les cas, cette légende noire des polices municipales couplée à  

l’action du corporatisme policier a contribué à discréditer le rôle assumé par les maires,  

sous la Troisième République, au sein des scènes locales de la sécurité »1.

Lille ne reste pas exempte de cette disparition des PM. Il faut attendre presque trente années 

avant  de  voir  la  police  municipale  lilloise  se  restructurer ;  illustrant  ce  processus  de 

reterritorialisation des politiques publiques en matière de sécurité urbaine. Le  secrétaire de 

mairie,  toujours  le  dénommé  Jean-Jacques  Treels,  nous  rapporte  sur  ce  point  quelques 

éléments de grand intérêt sur la façon dont la police municipale est progressivement revenue 

dans le jeu sur le plan local à la faveur notamment de la multiplication des problèmes causés 

par la présence d’automobiles envahissant de plus en plus les chaussées. Il note concernant la 

PM qu’il faut parler de : « renaissance et de non-naissance, puisqu’elle existait déjà avant la  

Deuxième Guerre mondiale… Malgré l’arrêté de 1958 définissant des emplois de policiers  

municipaux, ce n’est qu’en 1971 que le problème de la police municipale vient se poser à 

Lille. Suite à un sous-emploi des garde-jardins en hiver, M. l’Adjoint Henaut a idée de les  

employer à mettre en garde les automobilistes en stationnement irrégulier par l’apposition  

d’un petit tract les enjoignant à mieux se garer. Réaction de l’Association Nationale de la  

Police Municipale par lettre du 14 avril 1970 qui réclame la transformation des postes de  

garde-jardins en postes de policiers municipaux avec reclassement indiciaire correspondant  

dans leur nouvel emploi sous prétexte qu’elle estimait que les gardes à Lille remplissaient les  

fonctions de policiers municipaux. Après diverses menaces de grève contre la Municipalité  

réticente  et  plusieurs  réunions,  la  délibération  n° 71/2025  du  23 janvier  1971  porte :  1]  

transformation  de  30  postes  de  gardes  municipaux  en  postes  en  gardiens  de  police 

municipale  et  de  2  postes  de  brigadier  de  gardes  en  2  postes  de  brigadier  de  police  

municipale. 2] intégration automatique des agents en fonction de leur nouveau grade. Une  

fois le titre acquis, le statut change : recrutement par concours mais aussi élargissement des  

tâches tout en notant que du fait de la présence d’un préfet de police, la Police Municipale  

1 Le Goff Tanguy, « Les maires et la sécurité de proximité », Art. Cit., p.3.
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joue un rôle supplétif par rapport à la Police Nationale »1. A l’occasion de cette même note, 

le secrétaire général en arrive à conclure de façon assez visionnaire au rôle supplétif de la PM 

vis-à-vis de la police nationale, ce qui, on le verra, fera partie des enjeux de repositionnement 

et de recomposition de la PM durant toutes les années  1980, et ce jusqu’à la loi-cadre de 

1999. Dans cet « entre-deux », moment où l’identité de la PM se recompose, elle se trouve 

ainsi  cantonnée  à  des  activités  d’accompagnement  de  la  bonne  vie  du  voisinage  ou  de 

surveillance des biens communaux : « ces attributions sont les suivantes : — surveillance des  

propriétés  communales :  mairie,  écoles,  terrains  de  sports,  jardins,  théâtres, etc. ;  — 

maintien  du  bon  ordre  habituel  à  l’intérieur  des  bâtiments  municipaux ;  —  services  

d’honneur devant les bâtiments municipaux lors des cérémonies traditionnelles ou ayant un  

caractère local [les services d’ordre quels qu’ils soient seront toujours assurés par la Police  

Nationale] ; — respect des arrêtés municipaux concernant la propreté publique : nettoyage  

des  trottoirs,  caniveaux,  linge  aux  fenêtres, etc. ;  — protection  des  entrées  et  sorties  des  

écoles dans des secteurs non assurés par la Police Nationale. Accompagnement d’enfants des  

écoles au restaurant scolaire et vice-versa ; -surveillance des parcmètres »2. On sent bien ici, 

qu’au  moment  de  son  redémarrage,  elle  n’a  pas  retrouvé  les  prérogatives  qui  étaient  les 

siennes avant-guerre. Timidement, elle reste cantonnée à des tâches d’occupation de l’espace 

public de gestion du trafic, de visualisation de sa présence et de lien entre l’autorité du maire 

et  ses  administrés.  Elle  se  consacre  à  la  bonne  application  de  ses  pouvoirs  de  police 

administrative qui relèvent du pouvoir réglementaire de l’administration et se trouve ainsi en 

charge de prévention des entraves aux règlements et aux délits mineurs.

Cependant, graduellement, par effet de structuration de ce corps de métier, mais aussi du fait 

des demandes formulées par la population, ou bien encore, comme l’exprime le chercheur 

Tanguy Le Goff, de par l’intermédiation de : « l’injonction à la proximité [qui] coïncide en 

effet avec une mobilisation croissante des maires sur les questions de « sécurité quotidienne » 

qui apparaissent comme une ressource de légitimation politique »3,  on constate une réelle 

volonté politique de réorienter et de conduire une vraie politique locale de sécurité. Elle tend, 

peu à peu, à faire évoluer cette police vers une police plus judiciaire, en but à la répression des 

délits  et  des  atteintes  à  l’ordre  public.  Temporellement,  sur  ce  point,  la  précocité  de 

l’implication d1u maire dans cette réorientation stratégique a de quoi surprendre. Ainsi, alors 

que Pierre Mauroy dirige l’exécutif  communal  depuis seulement avril 1973 – il  succède à 
1 Treels Jean-Jacques, Art. Cit., pp.2-3.
2 Treels Jean-Jacques, Art.Cit., p.3.
3 Le Goff Tanguy, « Les maires et la sécurité de proximité », Art. Cit., p.2.
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Augustin Laurent, en poste depuis 1959 —, d’après les rapports et les notes internes que nous 

avons  pu  consulter,  on  constate  son  investissement  personnel  dans  la  réorganisation  de 

l’équipe de la PM de Lille dès 1974, et ce, de façon particulièrement marquée. Pris entre une 

mobilisation importante du corps de la PM, qui n’hésite pas à se mettre plusieurs fois en grève 

pendant sa première mandature,  et une situation sur le terrain qui devient de plus en plus 

difficile en termes de mutations sociales et urbaines – voir les crises économiques des années 

1970  —, il  tend à vouloir  assumer pleinement  sa double compétence d’autorité  de police 

administrative et judiciaire.

Les  écrits  du secrétaire  général  Jean-Jacques  Treels  confirment  cette  tendance.  Selon lui, 

l’année  1974 est  vécue  comme  une  phase  de  « réorganisation »  de  la  police  municipale : 

« après plusieurs réunions en 1974, c’est surtout celle du 18 octobre 1974 qui dégage les  

grandes  tendances  désirées  par  M. le  maire.  La  réorganisation  étant  faite  le  1er octobre 

1974 : But de la réorganisation : — opérer une mutation pour mieux servir les intérêts de la  

population lilloise ; — pratiquer une politique de contact avec les citoyens lillois et pour cela 

institutionnaliser l’expérience pratiquée dans les quartiers des Bois Blancs et de Fives où des  

agents par quartier ont été « décentralisés » début 1974. Le but est d’aider, de conseiller la  

population tout en la sécurisant. Il est prévu d’étendre l’expérience à Wazemmes, Fives et au  

sud et de la relier à la création de mairies-annexes ; — décharger la police d’Etat de tâches  

mineures pouvant entrer dans le cadre des fonctions de la police municipale [protection des  

voies piétonnes, police des marchés pour les litiges peu conséquents, police du stationnement  

dans les limites du pouvoir du maire, surveillance des édifices municipaux] »1. Et le secrétaire 

général de citer le maire en cette année 1974 : « il faut faire en sorte que la population se  

sente en sécurité, un plan d’action de la police municipale apparaît donc indispensable, ce  

qui suppose une profonde réorganisation du service et la présence à sa tête de M. Naze qui  

sera affecté directement à mon Cabinet »2. Ce rapprochement du directeur de la PM au plus 

près de la personne du maire peut surprendre ; il témoigne certainement de l’attention que 

porte ce dernier sur le fonctionnement de ce service. Notons que cette recentralisation des 

affaires  de  sécurité  auprès  du  premier  magistrat  communal,  s’accompagne  d’un  double 

mouvement de décentralisation des équipes d’APM, pris dans un mouvement plus général à 

l’ensemble de la commune lilloise de ce que, Philippe Vandenberghe3 – ancien directeur du 

CLSPD de 2001 à 2005 —, présente comme une première volonté de décentralisation des 
1 Treels Jean-Jacques, Art.Cit., pp.3-4.
2 Treels Jean-Jacques, Art.Cit., p.5.
3 Philippe Vandenberghe est  un proche collaborateur  de Pierre Mauroy,  actuel  administrateur  du Palais des 
Beaux-arts de Lille, attaché parlementaire de Pierre Mauroy de 1976 à 1979 puis intégré dans les services de la 
ville de Lille au cabinet du maire de 1979 à 1984.
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services dans le : « cadre d’une première procédure de démocratie participative. A l’époque, 

il [Pierre Mauroy] faisait partie des gens qui se sentaient les héritiers d’Hubert Dudebout  

[…] ; il a mis en place les mairies de quartiers et les conseils de quartiers dans le cadre  

d’une première procédure de démocratie participative »1.

Sans savoir s’il s’agit là de l’évolution d’une certaine culture politique locale lilloise, ou d’un 

goût immodéré de Pierre Mauroy pour la décentralisation de l’action publique – dont chacun 

garde  en  mémoire  son  engagement  pour  l’aboutissement  des  premières  lois  de 

décentralisation étatique de 1983 — une fois nommé premier ministre, il continue son travail 

en poussant au déploiement de services de proximité dans les mairies de quartiers lilloises. 

Ces  développements  ont  été  des  précurseurs  dans  les  premiers  mouvements  de 

décentralisation du début des années 1980 qui ont touché bon nombre de politiques publiques 

municipales2.  Ainsi,  comme  expliqué  en  1979  par  le  secrétaire  général  Treels,  sur  la 

décentralisation  de  fonctionnaires  de  PM dans  certaines  mairies  de  quartier,  il  n’est  pas 

étonnant d’apprendre l’ouverture d’un poste de police municipale à la mairie annexe de Lille-

sud,  en  octobre 1977  –  année  de  parution  du  rapport  Peyrefitte  —,  soit  quelques  mois 

seulement avant que le premier conseil de quartier y soit ouvert en septembre 19783. Dans le 

même temps, un certain nombre d’articles de journaux témoignent de son activité. Tel celui, 

particulièrement  intéressant  de  La  Voix  du  Nord,  d’octobre 1977  qui,  sous  le  titre : 

« ‘Ilotage’au  Sud :  dix  gardiens  municipaux  dans  le  quartier »4,  présente  la  philosophie 

d’action de cette police de proximité au sortir des années 1970. Le contexte de vie urbaine qui 

commence à se dégrader, en particulier dans les grands ensembles, comme en atteste à Lille 

un autre article de la Voix du Nord, daté d’octobre 1977 : « ‘Biscottes’la réhabilitation par  

miettes ? »5, appelle à de nouvelles formes d’action de la part de l’exécutif communal. Cela 

passe par exemple par le déploiement de dispositifs plus réactifs et plus mobiles, permettant 

un  lien  direct  entre  les  unités  de  PM et  le  Commissariat  central.  Une  première  dose  de 

technologie est même intégrée sous la forme de talkie-walkie et d’un PC radio dont la ville se 

1 Extrait de l’entretien avec Vandenberghe Philippe, Administrateur du Palais des Beaux-arts de Lille, ancien 
directeur du CLSPD de la ville de Lille, 15.05.07.
2 La Voix du Nord, du 28.10.1977, « ‘Ilotage’ au Sud : dix gardiens municipaux dans le quartier » : « Depuis le 
15 septembre, un poste de police municipale est ouvert à la mairie annexe de Lille-sud, rue Lazare-Garreau. Et le 
brigadier Bernard Degros et neuf gardiens, détachés dans le quartier, font l’expérience d’une nouvelle forme de 
police qui tend à se rapprocher de la population et à prévenir plutôt qu’à punir ».
3 Voir Lefebvre Wilfried et Lecocq Olivier,  La campagne de Martine Aubry lors des élections municipales de  
Lille en 2001, Mémoire de DEA de sciences politiques, Université Lille 2, sous la direction de Pierre Mathiot, 
année universitaire 2000-2001, p.24.
4 La Voix du Nord, du 28.10.1977, « ‘Ilotage’ au Sud : dix gardiens municipaux dans le quartier ».
5 Voir par exemple l’article de La Voix du Nord, du 28.10.1977, « ‘Biscottes’ : la réhabilitation par miettes ? ».
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porte acquéreur à l’automne 1980 auprès de la société Thomson pour un montant de presque 

250 000 francs1.

Cette époque est aussi celle où le mécontentement social monte sur les questions de sécurité. 

Les effets des crises des années 1970 se font sentir et ne cesseront de s’accélérer. Les médias 

locaux  s’en  font  l’écho.  Ils  reprennent  les  dénonciations  par  les  habitants  des  faits  de 

délinquance  et  du  sentiment  d’insécurité,  qui  sont  tous  les  deux  en  augmentation.  En 

témoigne  cette  brève  dans  la  Voix  du  Nord  du  7 novembre  1979,  intitulée  « Propos  sur 

l’insécurité »2, qui accompagne un article annonçant le développement d’une brigade de PM 

dans un des quartiers populaires du sud lillois : « A Wazemmes il y a quelques semaines, les  

commerçants  s’étaient  réunis pour parler du quartier et  de son avenir et  notamment des  

travaux de la rue Jules-Guesdes,  de l’environnement,  au devenir  des maisons inhabitées,  

ainsi que de l’insécurité. Le grand sujet fut l’insécurité dans la rue. Des particuliers étaient  

venus faire état de vitres cassées, tapage nocturne, vandalisme… Un commerçant parla des  

21 cambriolages dont il a été victime et des lettres envoyées dans tous les azimuts. Extrait des  

réponses : la présidence de la République : « des mesures sont à l’étude » ; le ministère de 

l’Intérieur :  « transmis  à  votre  préfecture » ;  le  ministère du Travail :  « vous  oubliez  que 

l’auteur d’un vol a été identifié ». Un autre commerçant : si je porte plainte, les voleurs le  

savent et viennent menacer de démolir les magasins. L’affectation de policiers municipaux 

devrait contribuer à rétablir la sécurité dans ce quartier et dans les deux autres secteurs  

qu’ils sont appelés à couvrir »3.

A de nombreux égards, ce changement de décennie se lit aussi en termes de surgissement des 

questions de sécurité sur l’agenda politique et médiatique local comme national ; aspect qui a 

perduré jusqu’à aujourd’hui. Ces thématiques vont d’ailleurs tenir les devants de la scène de 

l’agenda  politique  des  élections  municipales  de  1983,  à  l’occasion  desquelles  le  parti 

d’extrême-droite, le Front National, va faire ses premiers grands scores électoraux.

Dans  le  même  temps,  le  développement  de  nouvelles  politiques  publiques,  imputables  à 

l’arrivée  historique  au  pouvoir  des  socialistes,  a  effectivement  des  effets  sur  le  type  de 

dispositifs mis en place localement pour la lutte contre le sentiment d’insécurité et pour la 

prévention de la délinquance, ainsi que sur la couverture médiatique qui en est donnée. De 

fait,  si jusqu’alors, la PM de Lille semblait  tenir  un rôle important en termes de visibilité 

1 ORIENTATION A PRENDRE EN MATIERE DE POLICE MUNICIPALE. Ordre du jour de la réunion du  
13 octobre 1980, 1980, p.8. Nous insistons ici sur le montant et sur le fournisseur de cet achat public compte 
tenu des autres exemples d’acquisition de technologie qui seront avancés ultérieurement.
2 La Voix du Nord, du 07.11.1979, « Propos sur l’insécurité ».
3 La Voix du Nord, du 07.11.1979, « L’îlotage s’étend : une brigade de policiers municipaux à Wazemmes ».
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donnée par le pouvoir local, il apparaît qu’avec le début des années 1980 d’autres réponses et 

d’autres solutions soient avancées et surtout publicisées.

I.2.4.2 La décélération de la présence médiatique de la PM  au début  

des années 1980 et la naissance des politiques de prévention

A la veille des années  1980, la PM lilloise est déjà fort structurée en termes d’effectif mais 

aussi en termes de représentations. Elle est dotée d’une visibilité médiatique et de terrain toute 

singulière.  Pour  ce  qui  concerne  sa  capacité  d’intervention,  selon  un  extrait  de  note  du 

nouveau directeur de la PM, André Vanderscheiden, en date du 18 février 1980 à l’adresse de 

la  secrétaire  générale  de  la  ville  de  Lille,  le  préposé  souhaite  que  simultanément  à  la 

diversification des tâches de son administration correspondant à sa montée en puissance, ses 

effectifs passent de 95 à 103 APM1. Ces données sont confirmées par le rapport Bonnemaison 

de décembre 1982 qui note, qu’à cette date, l’exemplaire PM lilloise compte 110 personnes 

dont 85 gardiens de la paix non armés2 ; ce qui en fait l’une des plus importantes des grandes 

métropoles  françaises,  derrière  Nice  [183]  et  Bordeaux  [117],  mais  devant  Lyon  [47], 

Marseille  [59]  ou  Strasbourg  [63].  Nous  l’avons  vu,  ces  différentes  étapes  de  gain  en 

puissance réelle comme symbolique de la PM lilloise, rendues largement publiques durant la 

décennie 1970, semblent cependant moins présentes dans la sphère médiatique au début des 

années 1980. Une évolution paraît s’être opérée dans le traitement des affaires de la sécurité ; 

changements dont les origines ne sont assurément pas sans explications d’ordre politique.

Par  ordre politique,  il  ne faut pas entendre rupture du mode de gouvernance du fait  d’un 

changement radical d’équipe à la tête de la ville – la ville est à gauche depuis 19593 —, même 

si c’est partiellement vrai du fait de l’arrivée au pouvoir de Pierre Mauroy en 1973 qui amène 

avec  lui  un  certain  nombre  de  nouveaux  cadres,  mais  plutôt  d’évolution  générale  des 

politiques publiques en France suite au mouvement de décentralisation que la Gauche initie à 

partir  de  1983.  Bien  qu’il  y  ait  eu  une  évolution  endogène,  les  changements  exogènes 

semblent  importants.  D’une  certaine  façon,  le  champ  local  français  de  la  sécurité  va  se 

diversifier et se complexifier. Pour reprendre les termes d’un spécialiste du domaine, Jean-

1 Vanderscheiden André,  Note adressée à Mme le secrétaire général de la ville de Lille, 11 février 1981, p.3, 
fond d’archives 4D2/101, archives municipales de la ville de Lille.
2 Bonnemaison Gilbert, Face à la délinquance, prévention, répression, solidarité. Rapport de la commission des  
maires sur la sécurité, Paris, éd. La Documentation française, 1983, p.77. A l’époque il existe 3515 APM en 
France.
3 Pour plus de détails voir le travail de Lefebvre Wilfried et Lecocq Olivier, La campagne de Martine Aubry lors 
des élections municipales de Lille en 2001, Mémoire de DEA de sciences politiques, sous la direction de Pierre 
Mathiot, année universitaire 2000-2001, 126 p.
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Claude Thoenig, nous assistons à une succession de « bricolages localistes » qui aboutissent à 

cette  structuration  du  champ  sur  le  terrain1.  Lentement,  de  nouveaux  dispositifs  d’action 

publique  vont  lui  être  rattachés.  Ces  dispositifs  sont  directement  issus  des  innovations 

engagées  par  les  gouvernements  de  gauche  et  qui,  comme  nous  l’avons  vu,  vont  être 

regroupés un peu plus tard, dans le champ qui nous intéresse à partir de 1986, sous le vocable 

politiques de la ville. Ainsi, si l’on peut dire, ces effets aussi bien réels que « d’annonce », 

sont  d’autant  plus  prégnants  à  Lille,  que  son  premier  magistrat,  Pierre  Mauroy  va  être 

propulsé aux premiers rangs du PS victorieux des élections de 1981, stimulant d’autant plus 

l’application locale de ce qui est pensé et proposé à l’échelle nationale.

Notre lecture de la structuration du champ local de sécurité, qui ne peut pas être isolée du 

champ  national,  nous  amène  à  aller  à  contre-courant  de  certaines  analyses  souvent  trop 

simplistes aux dires desquelles la Gauche serait généralement acquise à plus de prévention 

que de répression par rapport à la Droite. Nous sommes tentés de dire qu’avant les années 

1980, moment de l’arrivée à la gestion des affaires publiques de la Gauche au niveau national, 

les  solutions  et  les  orientations  de ce camp ne  sont  pas  aussi  certainement  structurées  et 

idéologisées  qu’elles  pourront  l’être  dix  années  plus  tard.  C’est  à  cet  aune  que  nous 

comprenons les engagements lillois particulièrement ambitieux en matière de réforme de la 

PM tout au long des années 1970. Il semble que, pris dans la mouvance du rapport Peyrefitte 

« Réponse  à  la  violence »2,  Pierre  Mauroy  se  soit  plus  spécialement  intéressé  aux 

transformations attendues des corps de police, et notamment de celui sur lequel il avait une 

influence directe, soit le corps des APM. Rappelons que Mauroy, auditionné au cours des 

séances de travail,  participe en tant que maire de Lille aux travaux de la Commission, qui 

débouchent sur la loi [81-82]  sécurité et liberté de février 1981. Ce nouveau cadre renforce 

notoirement les mesures : « tendant à une répression plus sévère des actes de violence les 

plus  graves  envers  les  personnes  et  les  biens »3 —.   Les  grandes  mesures  seront 

majoritairement abrogées par la loi [83-466] de juin 1983. Pendant ces dernières années de la 

décennie  1970,  les  avancées  du  maire  et  celles  de  son  administration  sont  d’ailleurs 

1 Thoenig Jean-Claude, « La sécurité à l’épreuve du terrain. Entretien », in, Les Cahiers de la sécurité intérieure, 
n°16, 2e trimestre 1994, p.123, voir aussi Thoenig Jean-Claude et Gatto Dominique,  La sécurité publique à  
l'épreuve du terrain. Le policier, le magistrat, le préfet, Paris, éd. L’harmattan, 1993, 369 p.
2 Peyrefitte Alain, Schmelck Robert, Dumoulin Roger, Réponses à la violence : rapport à M. Le Président de la 
République,  Paris,  éd.  La  Documentation  française,  1977,  193  p.,  disponible  sur  l’Internet  : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/774023100/index.shtml 
3 Voir le chapitre introductif de l’avis rendu par le Conseil constitutionnel, en date de janvier 1981, au sujet de la  
loi  « sécurité  et  liberté »,  disponible  sur :  http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1980/80127dc.htm. 
Cette loi étend les prérogatives de la police en matière de contrôle d’identité et de flagrant délit, ainsi que celles 
du Parquet,  restreignant  la  liberté  d’appréciation  du juge  [restriction des  possibilités  de sursis,  de peine  de 
substitution et de circonstances atténuantes] et réduisant d’autant les droits de la défense. 

259



particulièrement  innovantes  en  la  matière.  Comme  en  témoigne  une  note  adressée  par  le 

directeur de la PM lilloise au directeur départemental des polices urbaines du Commissariat 

central, en date du 27 novembre 1981, le directeur suggère une collaboration plus étroite de 

ses services avec la PN : « je vous confirme la volonté du corps de PM lillois de collaborer le  

plus étroitement possible avec vos services dans le cadre des missions actuelles et futures »1. 

Cette  évolution  notoire  en  matière  de  coopération  interinstitutionnelle  entre  les  forces  de 

sécurité  publique  est  reprise  précisément  pour  l’exemple  dans  le  rapport  Bonnemaison : 

« Face à la délinquance, prévention, répression, solidarité. Rapport de la commission des 

maires sur la sécurité »2, qui sort en décembre 1982. A l’évidence et allant à l’encontre des a 

priori partisans, tant sur le plan de la rénovation précoce de la PM lilloise, que sur cet aspect 

de coordination et d’information entre forces de police,  la ville de Lille  est clairement en 

avance par rapport à ses équivalentes nationales.

Ainsi, ce n’est qu’avec son arrivée aux affaires nationales, sa nécessaire prise de position et 

de recherche de compromis – le plus souvent avec le Parti Communiste Français — suivies de 

l’engagement  d’actions  sur  le  terrain,  que  la  frilosité  socialiste  pour  la  réalisation  d’une 

politique de sécurité plus volontariste semble transparaître localement. Ces choix d’approche 

se raffermissent et s’affirment dans le cadre des nouvelles politiques publiques voulues de 

prévention et de solidarité et issues du  rapport Bonnemaison ; bien que, nous en parlerons 

après, elles n’accordent pas une place centrale aux dispositifs de prévention spécialisée. Il 

n’en demeure pas moins, que lors de la sortie du rapport, Pierre Mauroy est alors le Premier 

ministre en fonction, ce qui en fait le destinataire du document. Dans la foulée, il donne vie 

aux  cadres  et  aux  contenus  des  politiques  de  prévention  sociale  sur  le  plan  national, 

certainement moins enclines à des choix pouvant être qualifiés de sécuritaires3. Comme nous 

le verrons plus loin, elles seront appliquées dès 1983 dans la ville de Lille, bénéficiant du 

1 Vanderscheiden  André,  Note  adressée  à  M.  Dumortier,  directeur  départemental  des  polices  urbaines  au  
Commissariat Central de Lille, 27 novembre 1981, 2 p., fond d’archives 4D2/101, archives municipales de la 
ville de Lille : « Je retiens principalement de notre entrevue la nécessité : -d’amplifier la transmission de toute 
information concernant  le service homologue ;  -de provoquer  des réunions spontanées  en cas de problèmes 
d’une certaine importance ; -d’assurer quotidiennement les contacts indispensables entre les gradés que nous 
avons évoqués, téléphoniquement, ou sous la forme de rencontre ; -d’étudier dès que possible une amélioration 
de la coordination géographique de nos activités ».
2 Bonnemaison Gilbert, Op. Cit., p.82.
3 Il est généralement admis, dans le champ des études des politiques de sécurité, que c’est en particulier à partir 
de  la  fin  des  années  1990  avec  le  colloque  de  Villepinte,  et  plus  précisément  au  moment  où  Jean-Pierre 
Chevènement  est  au  ministère  de  l’intérieur,  que  le  Parti  Socialiste  français  a  choisi  des  orientations  plus 
« dures » en matière de sécurité. Voir Roché Sebastian, « Le sentiment d’insécurité », in, Roché Sebastian [dir.], 
En quête de sécurité. Cause de la délinquance et nouvelles réponses, Paris, éd. Armand Colin, 2003, pp.157-171, 
ou encore Roché Sebastian, Police de proximité. Nos politiques de sécurité, Paris, éd. Du Seuil, 2005, p.51 qui 
note que : « Le ministre explique dans la circulaire du 28 octobre 1997 : « La sûreté est pour l’édifice de la 
République le socle nécessaire à l’exercice de toutes les libertés.  C’est le premier droit du citoyen. C’est la 
mission première de l’Etat ».
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cadre d’action établi par le Conseil Communal de Prévention de la Délinquance CCPD, relayé 

par le Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance CDPD – initiés par le décret 

n° 83-459 —, et le tout regroupé au sein du Conseil national de Prévention de la Délinquance 

CNPD1.

Au total, alors que la PM lilloise est particulièrement visible durant les années 1970, le début 

des années 1980 paraît lui être moins favorable en termes de publicisation.  Cessant d’être 

mise en avant sur le plan médiatique, elle croît à un rythme moins rapide, certainement mise 

en  concurrence  avec  le  déploiement  des  politiques  de  prévention,  puis  plus  tard,  par 

l’extension du champ de la médiation sociale.

Au-delà du cas lillois, d’un point de vue national, l’action des PM a été dotée d’une faible 

considération, et ce jusqu’au milieu des années 1990. Elles n’ont pas été aidées pour trouver 

leur place dans l’univers urbain, mais aussi dans des dispositifs/services municipaux qui les 

ont longtemps regardées avec méfiance ou déconsidération. Si jusqu’aux années 1990, les PM 

de France ont été perçues avec un certain mépris, vues comme un corps peu structuré, sans 

réelle  hiérarchie  et  peu  transparent  dans  le  processus  de  recrutement2,  les  différentes 

évolutions rapportées à Lille par le secrétaire général Treels, pour la période précédente des 

années  1970, tendent à démontrer l’inverse. Elle a suscité un intérêt certain pour les divers 

exécutifs qui se sont succédé. De prime abord, cette donnée qui pourrait inviter à déduire 

l’intérêt marqué des responsables politiques locaux pour l’aspect répressif du travail de lutte 

contre  la  délinquance,  doit  être  mise en perspective  avec l’importance  historique,  pour  la 

métropole lilloise, des  politiques de prévention et de  travail social. En effet, ces dernières 

sont précisément nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans cette région très 

durement touchée par la succession des conflits du XXe siècle3 qui se sont largement déroulés 

sur son sol – aspect sur lequel nous reviendrons —. 

Il semble bien qu’avec la prégnance des questions de sécurité sur l’action politique locale à 

partir du début des années 1990, aspect développé par nombre de spécialistes du champ4, la 

police municipale soit de plus en plus apparue comme une des réponses les plus plausibles 
1 Le CNPD a été supprimé par le décret  n°88-1015 du 28 octobre 1988 qui, en créant  la DIV - Délégation  
Interministérielle à la Ville et au développement social urbain —, regroupa l’ensemble des dispositifs d’actions 
concertées précédemment mis en œuvre par l’Etat au sein du CNPD, du Comité interministériel des villes et de 
la Commission nationale de développement social des quartiers.
2 Réflexions  extraites  de  l’entretien  avec  Latawiec  Stéphane,  directeur  de  la  police  municipale  de  Lille, 
06.02.2006.
3 Voir l’ouvrage de synthèse de Peyre Vincent et Tétard François,  Des éducateurs dans la rue. Histoire de la  
prévention spécialisée, Paris, éd. La Découverte, 2006, pp.9-17.
4 On peut rappeler les travaux sur le cas français, riches dans leur diversité d’approche et de compréhension, de 
Roché Sebastian,  Sociologie politique de l’insécurité,  Paris,  éd.  PUF,  1998, 283 p.,  ou de Robert  Philippe, 
L’insécurité  en  France,  Paris,  éd.  La  Découverte,  120  p.,  ou  encore  de  Mucchielli  Laurent,  Violences  et  
insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, Paris, éd. La Découverte, 2002, 159 p.
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aux maux observés, notamment du fait de sa plus grande disponibilité à traiter les incivilités 

ou de par son travail de  proximité souvent apprécié par les populations locales. Ces effets 

d’annonce n’ont pas été sans influence sur l’évolution qualitative comme quantitative des PM.

 

I.2.4.3 Un retour en grâce relative de la PM lilloise au cours des  

années 1990 : entre personnification et structuration de la gouvernance 

locale de sécurité

Essayant  de saisir  au mieux le contexte et  la forme de ces transformations de l’acteur de 

sécurité de proximité le plus actif, compte tenu de l’échec consommé au début des années 

2000 de la politique de proximité  – de la PN —, nous avons consacré une partie de nos 

recherches à la poussée médiatique qui a accompagné ce phénomène. Compulsant les archives 

du principal quotidien local,  La Voix du Nord, nous avons clairement remarqué une sérieuse 

augmentation des sujets traitant de près ou de loin de la sécurité entre 1970 et 2006, avec une 

évolution rapide à partir du milieu des années 19901. Avant 1998, année de mise en ligne du 

quotidien, et donc de recours à l’archivage électronique permettant une recherche par mots 

clés, nous avons procédé à une étude par dossiers thématiques composés par les archivistes du 

journal  –  dossiers  intitulés  par  exemple :  sécurité,  insécurité,  police  nationale/municipale, 

gendarmerie,  gardiennage,  gardiens  de  la  paix,  délinquance,  métro,  douane…  —.   Ces 

recherches ont été complétées par une fouille dans les photos papier classées elles aussi par 

thèmes et couvrant la même période 1970-1998. Pour la base de données électroniques, et 

donc concernant  la  période  s’écoulant  de  1998 à  2006,  nous  avons recherché  les  entrées 

suivantes :  contrat  local  de  sécurité,  Thales,  police,  coopération  policière,  sécurité, 

délinquance, insécurité, Transpole, Martine Aubry, Pierre Mauroy, Christian Decoq – leader 

de l’opposition depuis 2001 —, Philippe Bernard – leader local du FN —, procureur de la 

République, Roger Vicot, terrorisme, Roger Marion – préfet de police —, commissaire Dron 

– commissaire central —, vidéosurveillance, CLS, CLSPD. L’ensemble des articles recueillis, 

plus de cent cinquante au total, nous ont grandement aidés dans l’appréhension du champ et 

de ses transformations sur les quarante années étudiées.

1 Nous renvoyons le lecteur à notre bibliographie dans laquelle est recensé l’ensemble des articles de la Voix du 
Nord que nous avons trouvé et qui concernent les problématiques de la sécurité pour la ville de Lille entre 1975 
et 2006.
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Toujours sur le plan journalistique, nous avons aussi creusé la sphère médiatique nationale. 

Usant une nouvelle fois des facilités d’accès de l’archivage électronique, mais cette fois pour 

le  quotidien  Le Monde,  nous  avons relevé  avec  intérêt  qu’il  avait  aussi  relayé  l’inflation 

sécuritaire  du  contexte  lillois.  De fait,  le  quotidien  du soir  a  participé  à  sa  manière  à  la 

construction  du  champ  de  la  sécurité  local  lilloise,  en  lui  donnant  une  forme  de 

reconnaissance externe, en l’espèce, une « reconnaissance nationale ». Ainsi, entre 1994 et 

avril 2000, date de surexposition médiatique suite à l’irruption de trois jours d’émeutes à Lille 

consécutives à une bavure policière ayant entraîné la mort d’un jeune homme – d’une balle 

dans la nuque —, le quotidien du soir publie quatre articles spécifiquement consacrés aux 

questions de sécurité dans la capitale des Flandres. Il communique sur trois grands aspects, 

avec d’une part, le développement de l’économie souterraine dans le quartier de Lille-sud – 

autour  des  barres  des  Biscottes1 —,  d’autre  part  sur  les  problèmes  récurrents  dans  les 

transports  en  commun  lillois  –  août 19972 et  octobre 19993 —,  qui,  nous  le  verrons,  ont 

entraîné la signature du premier CLS transport en septembre 1998. Puis enfin, il revient sur la 

mise en place de la police de proximité en janvier 20004. Notons ici, que pour encore étayer 

cette idée de structuration locale du champ, il aurait aussi pu être intéressant de travailler sur 

le degré de visibilité de ces questions dans les médias régionaux, avec par exemple, au-delà 

du travail que nous avons fait sur la Voix du Nord, un suivi plus systématique des journaux 

télévisés de France 3 région.

Ceci étant, cette amplification des thématiques de sécurité à l’échelle locale, synonyme de 

création puis de lente réorientation de la gouvernance de la sécurité à partir du milieu des 

années 1990, s’illustre aussi institutionnellement par la nomination pour la ville de Lille d’un 

référent unique en matière de sécurité et de prévention de la délinquance, en la personne de 

Roger Vicot. Avec la nouvelle équipe municipale élue en mars 2001, il est nommé adjoint au 

maire de Lille en charge de la police et du contrat local de sécurité et de prévention de la 

délinquance5, attributions renforcées en fin de mandat – au cours du premier trimestre 2007 
1 Le Monde, du 02.04.1994, de Bernard Philippe, « L'économie souterraine des banlieues. Le commerce des 
‘Biscottes’ ».
2 Le Monde, du 31.10.1997, « Grève dans les transports lillois pour cause d'insécurité ».
3 Le Monde, du 24.08.1999, de Pierre Cherruau, « La bataille de la sécurité dans le VAL ».
4 Le  Monde,  du 14.01.2000, de Pascal  Ceaux, « Les  quartiers  sensibles  de Lille  expérimentent  la police de 
proximité ».
5 Roger Vicot est précisément le 13e adjoint au maire en charge de la police, du stationnement des taxis, du 
contrat  local  de  sécurité  et  de  prévention  de  la  délinquance,  des  gens  du  voyage,  de  la  publicité,  de  la 
commission  de  sécurité  des  établissements  de  la  commune  associée  de  Lomme  ;  voir  le  site  Internet : 
http://www.mairie-lille.fr/LillePratique/S02/S02s01/adjoints.htm. Pour des raisons de  facilité de lecture, nous le 
qualifierons  comme adjoint  au  maire  de  Lille  en  charge  de  la  police  et  du  contrat  local  de  sécurité  et  de 
prévention de la délinquance. 
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—, par sa prise en charge de la Maison de la Médiation et  du Citoyen – MMC —, outil 

jusqu’alors suivi politiquement par le premier adjoint, Pierre de Saintignon.

Cette organisation de la problématique autour d’une personne référent unique est d’autant 

plus significative que, durant le mandat précédent [1995-2001], alors que Pierre Mauroy était 

maire et Martine Aubry première adjointe, deux élus se partageaient cette fonction1. Elle était 

alors répartie symboliquement entre son aspect prévention et répression. Le premier aspect est 

traditionnellement plus apparenté à une politique publique sociale classique – avec le soutien 

éventuel de l’Etat par ses politiques de la ville ou du Conseil général dont les interventions 

sociales ne cessent de gagner du terrain —, et le second aspect, correspond quant à lui plus à 

une gestion des dispositifs et des relations entre acteurs traditionnels du champ sous la forme 

de  convention  interinstitutionnelle  ou  de  relations  plus  interpersonnelles  entre  les 

responsables :  de  la  police  nationale,  de  la  police  municipale  ou des  services  de  sécurité 

d’Etat…

Ce nouveau « monsieur  sécurité »,  Roger Vicot,  est  en fait  un homme de communication 

diplômé de l’école de journalisme de Lille. C’est un proche de Pierre Mauroy, pour lequel il a 

travaillé au sein des services de communication de la ville de Lomme, de la Communauté 

urbaine de Lille et, enfin, de la ville de Lille. Militant socialiste depuis plus de vingt ans, il 

devient  à  37 ans  l’élu  en charge  du suivi  de l’action  de la  police  municipale,  sans avoir 

pourtant une connaissance particulière des affaires de sécurité publique2. Cette montée aux 

affaires d’un communicateur professionnel est aussi révélatrice des évolutions du contexte 

local, tant sur le plan médiatique que sur le plan politique. Ces deux champs, profondément 

interconnectés, entretiennent d’ailleurs un rapport particulièrement sensible, dans la mesure 

ou, pour plus que tout autre champ de l’action publique, la sécurité sait capter l’attention des 

spectateurs,  de  l’auditeur  ou  du  lecteur.  Mais  aussi,  en  jouant  sur  le  ressentiment,  la 

1 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot, adjoint au maire de Lille en charge 
de la Police municipale et du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance : « Dans le précédent 
mandat, dans le dernier mandat de Pierre Mauroy, c’était deux adjoints qui se partageaient cela [ndlr : sécurité et 
prévention de la délinquance], il y avait un élu à la police municipale, Daniel Rougerie [ndlr : délégué à la voirie 
et à la sécurité publique] et il y avait un élu à la prévention de la délinquance le professeur Demaille ».
2 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot : « je suis journaliste, diplômé de 
l’ESJ et j’ai été journaliste très peu de temps, j’ai travaillé à Paris en 1988-89. Rentré à Lille fin 1989, où j’ai 
travaillé à Nord Eclair un trimestre seulement et ensuite j’ai intégré le cabinet  de Pierre Mauroy,  qui venait 
d’être élu Président de la Communauté urbaine de Lille en juillet 1989. J’ai intégré le 1er décembre 1989 pour 
rédiger ses discours de Président de la CUDL. Je l’ai fait pendant deux ans, ensuite début 1991 je suis rentré 
directeur de la communication à la Mairie de Lomme, je m’occupais de la communication du député maire Yves 
Durand. Quand il a été battu aux législatives en 1993, comme tous les députés socialistes de l’époque, je suis 
revenu à la CUDL comme directeur adjoint de la communication et enfin, fin 1995 Pierre Mauroy m’a demandé 
de prendre la direction de la communication de la ville de Lille. Et en octobre 2000, j’ai quitté ce poste six mois 
avant les municipales puisqu’on ne peut pas être salarié et élu dans une même Mairie, j’ai donc dû quitter ce 
poste pour pouvoir intégrer la liste de Martine Aubry où je suis adjoint au maire et je suis également adjoint au 
maire de Lomme puisque nous sommes communes associées ».
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compassion, la peur ou l’identification, l’insécurité – le sentiment qui exprime le fait de ne 

pas  se  sentir  en  sécurité  —,  est  capable  de  s’autonomiser,  de  s’autonourrir  ou  de 

s’autoproduire ;  autrement  dit,  elle  aboutit  à,  ce  que l’on  a  déjà  évoqué comme  étant,  la 

« sécurisation » des discours. Un autre élément est possiblement révélateur de l’état du champ 

de la sécurité locale : le contenu des campagnes électorales.

Pour le coup, sur notre terrain lillois, alors que la campagne communale de Martine Aubry de 

2001 a été relativement peu axée sur les problématiques de sécurité  locale – la candidate 

donne quatre grandes orientations à son programme : « une ville de qualité pour mieux la  

vivre  ensemble ;  une  ville  pour  tous,  une  ville  au service  de chacun ;  un développement  

harmonieux pour tous dans tous les quartiers ; plus de concertation, plus de participation,  

plus de citoyenneté »1 —, elle laisse penser à l’observateur que cette thématique a été peu 

présente dans les débats. Renseignements pris, on se rend compte que l’opposition a pourtant 

précisément essayé d’attaquer le bilan de l’équipe municipale sur cet aspect, allant jusqu’à 

faire  se  déplacer  la  présidente  du  Rassemblement  Pour  la  République  et  ministre de  la 

défense,  Michèle Alliot-Marie, pour animer un meeting local dédié à la question2. Dans le 

même temps,  le parti  d’extrême-droite,  le  Front National,  et  son leader  Philippe  Bernard, 

choisit  cet  aspect comme thème central  de sa campagne,  n’hésitant pas à baptiser sa liste 

électorale  « Lille  sécurité »3.  Précédemment  aux joutes  électorales,  c’est  aussi  le  contexte 

sociopolitique  local  qui  a  été  plutôt  chargé  en  matière  de  sécurité  dans  les  mois  qui  ont 

précédé  mars 2001.  Nous relèverons  par  exemple  le  surgissement  de  certains  événements 

dramatiques à forte résonance médiatique, comme celui survenu en avril 2000 concernant le 

décès de Raid  Hamlaoui, ou bien encore, l’augmentation du nombre d’incivilités contre les 

équipements urbains et la forte médiatisation qui en est faite – voir les problèmes récurrents 

de sécurité dans le métro lillois ou dans le centre commercial d’Euralille4 —. 

L’ensemble de ces facteurs tendent donc à concentrer l’attention des Lillois sur la question, 

sans que l’on puisse parler pour autant d’une fièvre sécuritaire ; plus modestement, il s’agit 

tout de même de l’un des thèmes les plus visibles et les plus débattus du moment. Ainsi, une 
1 Voir  son  programme de  campagne,  Aubry  Martine,  Vivre  Lille.  Bien  dans  sa ville,  mieux  dans  sa  ville.  
Programme  municipal  2001-2007  Lille-Hellemmes-Lomme,  2001,  p.3.  Il  est  intéressant  de  relever  que  la 
question « renforcer la sécurité dans la ville » n’arrive qu’en troisième sous-priorité de la priorité numéro 1.
2 Lefebvre Wilfried et Lecocq Olivier, La campagne de Martine Aubry lors des élections municipales de Lille en  
2001, Op. Cit., p.61, relèvent que durant la campagne électorale des élections communales de 2001, le chef de 
l’opposition locale, Christian Decocq, « a organisé une réunion sur la sécurité ouverte aux lillois. Cette réunion a 
eu lieu en présence de Michèle Alliot-Marie, présidente du Rassemblement pour la République, ce qui prouve 
bien  l’importance  accordée  à  ce  thème  car  c’est  la  seule  et  unique  fois  qu’une  personnalité  nationale  du 
mouvement est venue prêter main forte au candidat lillois ». 
3 Voir l’article de La Voix du Nord, du 08.03.2001, « ‘Lille sécurité’, la liste soutenue par le Front national. Le 
parti d’extrême-droite de Lille a présenté son équipe pour les municipales ».
4 La Voix du Nord, du 26.04.2001, de Yannick Boucher, « Un commissariat dans Euralille ».
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fois  l’élection  passée,  pour  répondre à  la  demande  de  sécurité,  l’équipe  municipale  tient 

compte de l’imposition de cette problématique toujours plus présente dans l’espace public et 

l’agenda politique local comme national. Pour cela, nous l’avons vu, elle choisit de nommer 

au poste d’élu en charge des questions de sécurité, non pas un spécialiste du champ, mais 

plutôt un homme de communication. Nous pouvons en déduire, sans que cette observation 

n’ait valeur de jugement tant les effets de contingence peuvent être divers – disponibilité de la 

personne  au  moment  donné,  négociations  accompagnant  la  mise  en  place  de  l’équipe 

communale notamment du fait que Lille regroupe les deux autres communes d’Hellemmes et 

de  Lomme  d’où  Roger  Vicot  est  élu  —,  que  le  maire  fait  le  choix  non  pas  tant  des 

compétences strictes en matière de sécurité, que de l’art de la communication, certainement 

mieux à même de répondre précisément aux sollicitations médiatico-citoyennes.

Pour étayer  cette  analyse du choix raisonné d’un communiquant  plus que d’un expert  ès-

sécurité,  soit  d’un traitement  assez décalé  de cette  question brûlante  du début  des années 

2000,  une  brève  comparaison  semble  utile.  Ainsi,  sans  parler  comme  Jérôme  Ferret  et 

Christian Mouhanna  de  l’imposition  d’un :  « maire  « protecteur »,  « sécurisant »,  jouant  

largement sur le mythe du sauveur »1, tel que cela a pu être observé dans différentes autres 

villes françaises, à Lille l’exécutif lillois et le premier de ses représentants, choisissent plutôt 

un profil bas, ne sécurisant point de trop leurs discours ou leurs politiques. Ce qui se traduit 

par un rappel régulier de la partie prévention des politiques de sécurité locale.

Ceci étant, à travers la personnification d’un « Monsieur sécurité », qui se confirmera tout au 

long du mandat  de Roger Vicot2,  on assiste bien à une double évolution de fond dans la 

manière de traiter le champ. Elle se caractérise d’une part, avec une personnification accrue 

de la problématique, autour d’un représentant municipal très visible et maniant bien l’art de la 

communication politique, faisant dès lors en sorte que la première élue de la ville ne soit pas 

en première ligne, et désignée comme première responsable en cas de troubles urbains ou de 

problèmes  vifs  de  sécurité.  Cette  crainte  est  d’ailleurs  régulièrement  relevée  par  les 

observateurs  des  champs  locaux  de  sécurité  en  France.  D’autre  part,  elle  s’illustre  par 

l’institutionnalisation d’une gouvernance locale de la sécurité illustrée par une évolution dans 

le  mode  de  faire  de  la  politique  locale  de  sécurité,  symbolisée  principalement  par  une 

partenarialisation  de  l’action  publique,  et  corrélativement,  par  une  multiplication  des 

1 Ferret Jérôme et Mouhanna Christian, « Vers un nouveau populisme punitif ? », Ibidem, p.216.
2 L’une des expressions les plus abouties est  certainement  la publication par l’élu en 2006, à deux ans des 
élections municipales, d’un ouvrage dédié à la thématique, voir Vicot Roger, Pour une sécurité de gauche. Une 
sécurité républicaine contre la République sécuritaire, Paris, éd. L’Harmattan, 2006, 169 p.
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partenaires  impliqués  dans  le  champ  local  de  sécurité  des  biens  et  des  personnes.  Nous 

reviendrons plus longuement  sur ce double aspect  dans notre  partie  dédiée aux nouveaux 

dispositifs  de sécurité.  On peut donc noter que, malgré une certaine intention de garder à 

distance la tentation de sécuriser les discours dédiés au champ qui nous intéresse, la fonction 

même d’élu en charge de cette question, ou peut-être la nature de la thématique, tendent à 

augmenter sa portée médiatique.

La presse locale ne manque pas de relever cette évolution, qu’exprime cette personnification 

de la  thématique,  et  ce  notamment,  à  l’occasion  d’un article  annonçant  la  nomination  de 

Roger  Vicot  en avril 2001.  A la  question  de :  « Pourquoi  cette  délégation ? »,  l’intéressé 

répond : « Parce ce que je l’ai demandée… Non, plus sérieusement, la sécurité, c’est une des  

questions les plus passionnantes.  C’est un droit  fondamental.  Mais je fais  une distinction  

entre « politique de sécurité » et « politique sécuritaire ». J’ai toujours pensé que ce sujet  

était trop important pour que la Gauche ne s’en préoccupe pas. Et par ce biais ça évite la  

dérive sécuritaire de la Droite »1. Nonobstant, le contexte tendu sur le front de la sécurité du 

début  des  années  2000,  dont  les  débats  autour  de  l’élection  présidentielle  de  2002  ont 

témoigné  –  certains  articles  d’hebdomadaires  nationaux  ont  publié  des  articles  plus  que 

brûlants sur la situation locale2 —, les élus lillois ont rapidement fait le choix d’une réponse 

1 La Voix du Nord, du 11.04.2001, de Jean-Marc Rivière, « Roger Vicot, le retour ».
2 On pense en particulier  à cet  article du Nouvel Observateur,  du 07.02.2002, de Martine Gilson :  « ‘Deux 
claques et à la prison’ n’est pas la solution. Lille : les armes de Martine Aubry », n°1944 - Dossier : qui n’hésite 
pas à faire quelques raccourcis inquiétants face à des constats chiffrés dont on ne nous précise pas la source : 
« […] Ici, c’est Moulins, l’un des quartiers difficiles de Lille. La plus grosse poche de chômage de la ville, avec 
plus de 30% de la population âgée de moins de 19 ans. A deux pas de la station de métro, la « barre couleur » 
dont les façades vertes, jaunes et bleue sont aujourd’hui délavées. La « barre grise » aussi, qui sera démolie l’an 
prochain.  Avec ses boîtes à lettres défoncées,  ses tags,  ses odeurs infectes dans les escaliers,  ses compteurs 
électriques  éventrés.  Dans ces  deux barres,  400 familles,  dont 60% sont françaises  issues de l’immigration, 
survivent grâce aux minima sociaux […] En 2001, à Lille - stricto sensu —, la délinquance a augmenté de 4,12% 
par rapport à l’année précédente. Les vols à main armée, les cambriolages, les vols à la roulotte ont nettement 
diminué. En revanche, les vols avec violences, qui concernent essentiellement les portables, les vols à la tire et 
les dégradations [tags, caillassages de bus, incendies de voitures et de poubelles] sont en nette progression. Des 
exemples : +33,73% pour les vols avec violences, +15,67% pour les dégradations. Le trafic de stupéfiants, lui, 
est en hausse de 15,38%. Il concerne surtout le cannabis. Et, comme partout en France, le nombre des mineurs 
impliqués dans ces délits augmente : 24,5% en 2000, contre 19,8% trois ans plus tôt […] C’est au centre que les 
délits  ont  le  plus  augmenté :  +31,7%  en  2001.  Lille,  avec  ses  14%  de  chômeurs,  concentre  40%  de  la 
délinquance du département,  et surtout de l’agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing.  « Logique,  explique un 
policier,  la  richesse  a  toujours  attiré  les  pauvres. »  Ceux de  Roubaix,  [23,8% de  chômeurs],  de  Tourcoing 
[15,4%], mais aussi de Moulins, de Lille-Sud, où, dans certaines barres, le taux de chômage dépasse 30%. Bref, 
ces Français, et surtout ces Maghrébins, qu’on a fait venir de leur bled quand les partons du textile, de la mine et 
des chaudronneries manquaient de main-d’œuvre à bon marché se retrouvent. Ces immigrés et leurs enfants, 
aujourd’hui français, parqués dans les quartiers les plus pourris de la ville et que la crise a touché de plein fouet. 
Quand Martine Aubry, encore première adjointe de Pierre Mauroy, arrive à Lille à l’automne 2000, elle connaît 
tout de ces problèmes. Ses concitoyens placent au premier rang de leurs préoccupations l’emploi, le logement, la 
propreté, avant l’insécurité. Qu’importe. La future maire sait que ce dernier problème sera le cheval de bataille 
des municipales, puis de la présidentielle et des législatives qui suivront… ».
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un  peu  plus  dure  pour  contrer  ce  que  les  médias  locaux  rapportent  comme  étant  un : 

« sentiment d’exaspération que la sécurité provoque chez les citoyens »1.

La Voix du Nord témoigne de ce durcissement et de cette acuité prise par les questions de 

sécurité, quand elle considère le 14 mai 2002, une semaine après le second tour de l’élection 

présidentielle :  « l’effort  sécuritaire  de  la  ville »  qui,  à  bien  le  comprendre,  repose 

précisément sur une politique volontariste en matière de politique de prévention : « Hier au 

soir  Roger  Vicot,  adjoint  à  la  sécurité,  a  présenté  le  programme  2002  des  actions  de  

prévention pour la sécurité dans la ville. Un programme qui correspond à un engagement  

financier de la ville de 510 260 € [annuel]. Pour Roger Vicot, « il applique un principe de  

base : celui du binôme indissociable entre prévention et répression… » La prévention avec la  

police de proximité  [« l’îlotage  a été  reformaté »]  et  les  associations  concernées  dans  le  

programme d’actions de prévention : l’ARPEJ, la Croix-Rouge, l’ABEJ… La répression –  

efficace  et  mesurée  –  avec  la  cellule  de  veille  qui  réunit  la  police  nationale,  la  police  

municipale ; les bailleurs sociaux, l’Education nationale, la justice… »2.

Au-delà des discours politiques qui restent très prudents en matière de sécurité, on vient de le 

voir,  la ville de Lille n’est cependant pas en reste en termes d’évolution de ses structures 

dédiées.  Cependant,  concernant  la  PM,  après  deux  décennies  d’innovation  lilloise  en  la 

matière,  et  alors qu’elle était  souvent prise pour modèle à l’échelle  nationale,  elle semble 

rentrer dans le rang dans le courant des années 1990. Autrement  dit,  elle  ne semble plus 

apparaître  comme une ville  dotée  d’une  PM exemplaire.  C’est  ce  que  nous  avons  choisi 

d’appeler un « retour en grâce relatif ». En effet, comme en témoignent les engagements de 

Roger Vicot dans le cadre : « du binôme indissociable entre prévention et répression »3, elle 

ne compose plus à elle seule le champ de la politique locale de prévention et de sécurité, tout 

en  profitant  paradoxalement  des  avancées  législatives  la  concernant.  Ainsi,  sans  être 

bouleversée en termes d’organisation, elle tend à se renforcer, à se structurer et à gagner en 

reconnaissance dans un contexte lillois  qui, rappelons-le, contrairement aux autres grandes 

aires urbaines nationales – région parisienne, lyonnaise, toulousaine ou strasbourgeoise —, 

n’est que très faiblement touchée par des grandes émeutes urbaines. Et, quand bien même une 

polémique  née  sur  le  chiffrage  des  dégâts  connus  par  le  district  policier  lillois  suite  aux 

événements  d’octobre-novembre 2005,  la  situation  nordiste  reste  relativement  privilégiée. 

Autant d’éléments qui tendent à soutenir l’idée d’une efficacité plus grande de certains des 
1 La Voix du Nord, du 17.12.2002, de Arnaud Dufresne, « Sécurité : le partenariat plébiscité » : « La délinquance 
exaspère. L’expression vient de l’adjoint délégué à la sécurité, Roger Vicot… ». 
2 La Voix du Nord, du 14.05.2002, de Jean-Marc Rivière, « Programme d’actions de prévention. La sécurité en 
question ».
3 Ibidem.
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dispositifs  déployés  dans  un  contexte  local  qui,  comme  vu  précédemment,  demeure 

socialement particulièrement difficile.

I.2.4.4 Une identité professionnelle en voie d’affirmation et de  

reconnaissance

Police très présente sur l’espace public à travers ses compétences avancées en matière de 

police  administrative1,  la  police  municipale  joue  en  quelque  sorte  ce  rôle  de  police  de 

proximité  qui  a  été  abandonné,  par  la  police  nationale  et  par  la  gendarmerie2,  depuis  les 

tentatives de mise en place au début des années 2000. A Lille, la PM officie dans le domaine 

depuis  plus  de  trente  ans.  Comme  un  clin  d’œil  à  l’histoire  des  réformes  des  polices 

françaises,  l’article  déjà mentionné de  La Voix du Nord,  « ‘Ilotage’au Sud :  dix  gardiens  

municipaux dans le quartier », explique en substance comment dès 1977, la ville de Lille, 

confrontée :  « aux  manquements  de  la  police  nationale »3,  lance  son  projet  de  faire  se 

rapprocher toujours plus les fonctionnaires municipaux, ou gardiens de la paix, des riverains, 

avec pour idéal : « le modèle du ‘bobby’ londonien […] le principe sur lequel tout le monde  

tombe  d’accord :  la  mission  confiée  aux  gardiens  municipaux  n’est  pas  répressive  mais  

dissuasive et d’assistance aux personnes. Leur idéal est le ‘bobby’ londonien. Comme lui, le  

gardien de Lille-sud ne porte pas d’arme, comme lui, il s’efforce de connaître la population  

et, pour cela, passe sa journée à arpenter à pied son secteur »4.

Trois décennies plus tard, le trentenaire Stéphane Latawiec, chef de la police municipale de 

Lille depuis décembre 2002 nous révèle que : « la différence entre la police municipale et la  

gendarmerie  [N.D.L.R. :  où  il  a  commencé  sa  carrière],  c’est  que  dans  l’Etat  on  a  une 

approche globale,  très centralisée et  pas de proximité… tandis qu’ici  on est obligé,  c’est  

territorial, donc c’est la proximité avant tout, et la proximité sur différents aspects, c’est la  

proximité avec l’usager, la proximité avec les politiques, les décideurs, et la proximité avec 

1 La circulaire de rappel des compétences de la police municipale du 26 mai 2003, stipule que la fonction de 
police administrative attribuée aux polices municipales intime que : « les agents de police municipale exécutent, 
dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci  
leurs confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Ces missions de police administrative s’exercent essentiellement par la présence physique et 
visible  de  ces  fonctionnaires  d’autorité  sur  la  voie  publique  et  dans  les  lieux  publics,  autrement  dit  par 
l’îlotage ».
2 Voir les critiques faites par de nombreux auteurs de l’évolution de plus en plus répressive et distante de la 
population de la gendarmerie nationale qui, historiquement, avait pourtant réussi à développer un modèle de 
proximité notamment dans les zones les moins urbanisées du territoire.
3 La  Voix  du  Nord,  du  28.10.1977,  « ‘Ilotage’  au  Sud :  dix  gardiens  municipaux  dans  le  quartier » : 
« Théoriquement,  donc,  la  solution  était  connue.  Mais  la  police  nationale  ne  peut  la  mettre  en  pratique 
actuellement à cause de la faiblesse de ses effectifs, confrontés quotidiennement à des tâches de plus en plus 
étendues ».
4 La Voix du Nord, du 28.10.1977, « ‘Ilotage’ au Sud : dix gardiens municipaux dans le quartier ».
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les partenaires institutionnels ou étatiques,  voilà. L’objet de ma fonction c’est de faire la  

synthèse de ces trois proximités et de trouver la juste mesure de l’intervention des agents en  

fonction  de  ces  trois  paramètres »1.  A  Lille,  au  mois  de  février 2006,  la  PM  réunit  un 

contingent de 150 agents de police municipale, APM – ce qui représente presque 25 % des 

700 policiers municipaux recensés pour le Département du Nord en 20052 —, répartis entre 

toutes les mairies de la ville3, subdivisées en quatre brigades : brigade du siège à l’hôtel de 

ville, brigade centre-ville, brigade Saint Maurice, et brigade sud. Proportionnellement, avec 

ses 3,99 policiers municipaux pour 1 000 habitants, Lille se place comme une ville de grande 

taille  particulièrement  bien  dotée.  Virginie  Malochet  note  utilement  à  ce  sujet  qu’à : 

« l’évidence, les petites villes comptent moins de policiers municipaux que les grandes. Mais  

derrière ce constat général, les ratios dévoilent de fortes disparités : en moyenne, dans les  

communes  dotées  d’une  police  municipale,  il  y  a  4,1  policiers  municipaux pour 10 000 

habitants le chiffre explose dans la ville azuréenne [28,4] [qu’elle a étudiée] et chute dans la 

première ville « sensible » [1,76] [qu’elle a étudiée] »4.

Comme dans l’ensemble du territoire national, le corps de police municipale de la ville de 

Lille est directement rattaché au premier magistrat communal, le maire, dont tendanciellement 

les pouvoirs en matière de sécurité et des politiques s’y référant ne cessent de s’élargir depuis 

une décennie. Le rapport parlementaire de Jacques Alain Bénisti de 2005, préfigurant les lois 

Sarkozy de 2007, pousse un peu plus dans ce sens en proposant de mettre les maires : « au 

cœur  du  dispositif  de  prévention »5,  allant  jusqu’à  avancer  que  ces  derniers  se  voient 

attribuer : « les fonds qui étaient alloués à la politique de la ville »6. Par l’intermédiaire de sa 

police, la maire fait respecter les réglementations urbaines : « c’est-à-dire le stationnement, la  

circulation,  les  taxis,  les  débits  de  boisson,  la  vie  nocturne,  les  chiens  dangereux  et  les  

marchés  de  plein  air »7.  Mais  à  Lille,  peut-être  encore  plus  qu’ailleurs,  cette  police  de 

proximité  est présentée par ses dirigeants, en l’occurrence par Roger Vicot, comme : « une 

police municipale dont les missions sont très clairement,  la proximité,  la prévention et le  

dialogue. Les policiers ne sont évidemment pas armés, car c’est une police de prévention et  

1 Extrait de l’entretien avec Latawiec Stéphane, directeur de la police municipale de Lille, 06.02.2006.
2 LA GAZETTE DES COMMUNES, Sécurité : missions, formation, recrutement. Les nouveaux visages de la  
police municipale, supplément, fascicule n°2/1774, 24 janvier 2005, p.4.
3 Information issue de l’interview réalisée de Latawiec Stéphane, directeur de la police municipale de Lille, le 6 
février 2005.
4 Voir  Malochet  Virginie,  « Les  polices  municipales  :  polices  des  villes  ou polices  des  maires  ? »,  in, Les 
Cahiers de la sécurité, n°61, 2e trimestre 2006, p.4.
5 RAPPORT  BENISTI  JACQUES  ALAIN,  Sur  la  prévention  de  la  délinquance,  octobre  2005,  rapport 
parlementaire, p.10.
6 Ibidem.
7 Extrait de l’entretien avec Latawiec Stéphane, directeur de la police municipale de Lille, 06.02.2006.
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de sécurité »1. C’est sensiblement les mêmes termes qu’il emploie dans un entretien accordé à 

La Gazette des Communes en janvier 2005, quand il explique que : « pour la municipalité de 

Lille et son maire, Martine Aubry, la police municipale constitue un élément fondamental de  

l’attention portée au citoyen. Elle est une force de contact et de dialogue. Elle n’agit que 

dans  le  domaine de la prévention,  la  répression restant  le  domaine exclusif  de la police  

nationale.  Même  en  matière  de  sécurité  routière,  nous  ne  menons  que  des  opérations  

préventives,  sans  sanctions  mais  avec  des  outils  destinés  à  informer  les  usagers  sur  les  

bonnes attitudes »2. Si cette communion entre l’élu en charge de la police municipale et son 

directeur de service sur la nature de l’action de la PM n’est pas surprenante, du fait de leur 

rapport d’autorité, prise dans un contexte plus global, de défaillance de culture professionnelle 

partagée par l’ensemble du corps des polices municipales et d’évolution rapide de la nature de 

leur  action,  leur  ferme  convergence  traduit  selon  nous  un  enjeu  local  fort,  sur  lequel  le 

pouvoir  politique  entend ne pas être  pris  de cours.  Il  s’agit  donc d’une prise  de position 

réellement politique sur le rôle que doit remplir la police municipale dans le contexte lillois 

qui, sur ce point, comme nous venons de le voir, est particulièrement structuré depuis la fin 

des années 1970.

Si l’on reprend la  distinction  établie  par la  sociologue  Virginie  Malochet,  observatrice  et 

analyste  privilégiée de l’évolution des polices  municipales  en France,  le travail  de la PM 

lilloise  s’apparente  donc  clairement,  au  moins  dans  le  discours,  à  une  logique  de  « lien 

social », et beaucoup moins à une logique de « contrôle social »3. Cela dans un contexte où, 

selon elle, les deux tendances sont à l’œuvre : « Entre prévention, service aux personnes et  

répression, le visage des polices municipales change d’une ville à l’autre, ce qui semble bien  

le moins puisqu’elles ont été créées pour répondre à des besoins locaux spécifiques »4. Cette 

observation est d’ailleurs bien mise en exergue par un autre sociologue spécialiste des polices 

municipales,  Tanguy Le Goff, qui remarque que dans le cas de la ville d’Amiens, dont le 

1 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot, adjoint au maire de Lille en charge 
de la Police municipale et du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance.
2 Vicot Roger, « La police municipale est une force de contact et de dialogue », Art. Cit., p.13.
3 Voir  Malochet  Virginie,  « La  quête  de  reconnaissance  traverse  l’ensemble  de  la  profession  de  policier 
municipal »,  in,  La Gazette des  Communes,  Police municipale – Police nationale – Gendarmerie.  Après la  
défiance  le  partenariat,  supplément,  fascicule  n°2/1742,  17 mai  2004,  p.15 :  « La  quête de  reconnaissance 
traverse l’ensemble de la profession, elle s’exprime sous des formes plurielles et contrastées. Globalement se 
dégage un balancement, une ambivalence entre une logique de contrôle social et une logique de lien social. La 
première, plus policière,  met l’accent sur les pouvoirs de police judiciaire, la recherche du flagrant  délit, les 
interventions, les interpellations, les mises à disposition, la répression et la sanction. Elle cible l’action vers les 
contrevenants et les délinquants et cherche à les appréhender. La seconde met l’accent sur les pouvoirs de la 
police administrative, la prévention, la communication et la médiation sociale, le contact avec la population, le 
sens du service public ».
4 Malochet Virginie, « Les polices municipales : polices des villes ou polices des maires ? », in, Les Cahiers de  
la sécurité, n°61, 2e trimestre 2006, p.32.
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maire se targue d’être le : « chef de la plus grande police municipale de France » 1, on assiste 

à : « un glissement dans le discours […] lors de la campagne municipale de 2001, vers une 

forme de populisme punitif »2. Pour le coup, toujours sur un plan discursif, l’exemple lillois de 

gestion de la PM se distingue de sa voisine méridionale, Amiens, la capitale picarde.

Cependant, au-delà du poids des débats électoraux dans l’évolution de la police municipale, 

Virginie Malochet insiste,  comme d’autres chercheurs,  sur le fait  qu’avec le processus de 

professionnalisation et de gain de reconnaissance symbolique et  institutionnelle des APM, 

c’est  l’aspect  de  proximité  de  leur  métier  qui  tend  à  en  souffrir.  Bien  que  la  culture 

professionnelle des APM reste marquée par une nécessaire mise en proximité des populations, 

sous l’effet de l’arrivée rapide de jeunes APM, certaines tendances récentes semblent faire 

évoluer  la  perception  que  se  font  ces  derniers  de  leur  métier :  « la  dynamique  de 

professionnalisation semble toutefois se réaliser au détriment de la proximité. Les policiers  

municipaux, notamment ceux des plus jeunes générations, semblent orienter leur action vers  

un pôle exclusivement policier3, vers des tâches plus répressives, au détriment du lien social  

et  du  contact  avec  la  population »4.  Dans  ce  contexte,  l’engagement  lillois  historique, 

régulièrement réaffirmé, d’orientation des policiers communaux avant tout vers une action de 

proximité et de prévention, prend une tonalité toute particulière.

En attendant, comme ailleurs en France, en tant que fonctionnaire territorial, le directeur et 

ses  subalternes  de  la  police  municipale  rendent  des  comptes  au  maire  de  Lille  –  qui  les 

nomme  —, tout en étant agréés, lors de leur promotion, par le préfet et le procureur de la 

République de la zone de justice correspondante. Cela fait des APM et de leurs responsables – 

chef de la police municipale  et  élus de la  ville  en charge des questions de sécurité et  du 

CLSPD —, des opérateurs très encadrés et, en même temps, des relais importants entre les 

différents acteurs traditionnels du champ de la sécurité au niveau local. Témoignant de ce rôle 

grandissant de la PM, en termes de réseautage entre les acteurs traditionnels du champ, et en 

particulier de son positionnement comme police proche du terrain, Roger Vicot nous confiait 

sa proximité avec le commissaire central : « on s’appelle quoi qu’il arrive sur nos portables  

1 Voir Le Goff Tanguy, « Un maire patron de la sécurité locale. Gilles de Robien à Amiens », in, Ferret Jérôme 
et Mouhanna Christian, Peurs sur les villes, Paris, éd. PUF, 2005, p.24.
2 Ibidem.
3 Notons que selon l’article 21 du Code pénal, le policier municipal est un agent de police judiciaire adjoint. Il 
dispose d’un pouvoir de constatation des infractions et d’arrestation du ou des auteurs d’une infraction flagrante 
à l’égal d’un policier ou d’un gendarme, mais il ne peut conduire d’enquête [en procédant à des auditions, en 
recueillant des plaintes, en opérant des perquisitions] aux fins d’identifier des auteurs potentiels et de procéder à 
leur  arrestation ».  Voir  LA  GAZETTE  DES  COMMUNES,  Police  municipale  –  Police  nationale  –  
Gendarmerie. Après la défiance le partenariat, supplément, fascicule n°2/1742, 17 mai 2004, p.4.
4 Voir  Malochet  Virginie,  « La  quête  de  reconnaissance  traverse  l’ensemble  de  la  profession  de  policier 
municipal », Art. Cit., p.15.
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[…] et je le vois une fois par semaine […] c’est une fois chez eux, une fois chez nous […]  

c’est le jeudi »1. De la même façon, il entretient une grande proximité avec le directeur de la 

PM  lilloise.  Il  est  en  contact  avec  lui  quotidiennement par  téléphone  ou  par  courriel. 

S’ajoutent à ces relations celles développées dans le cadre des conventions de coordination 

[CC] entre police nationale et police municipale. Mais aussi, celles assurées par les contrats 

locaux de sécurité [CLS] et leurs matérialisations physiques, par l’intermédiaire des contrats 

locaux de sécurité et de prévention de la délinquance [CLSPD], qui prévoient la mise en place 

de cellule de veille accueillant régulièrement l’ensemble des intervenants du domaine.

Cette cotutelle, des représentants de l’Etat sur la police municipale, est l’une des résultantes 

de l’évolution que la loi du 15 avril 1999, dite loi Chevènement, a fait connaître aux polices 

municipales. Evolutions qui se faisaient sentir depuis plusieurs décennies. Comme le notait 

déjà Robert Pandraud en 1987, alors ministre délégué chargé de la sécurité du gouvernement 

Chirac :  « Disparité  des  tâches  et  des  missions,  armements  et  uniformes  hétéroclites,  

concurrence avec la police et la gendarmerie, diversité des effectifs d’une ville à l’autre : le  

problème d’une mise en ordre des polices municipales est posé de longue date. Face aux  

quelque vingt mille policiers municipaux en exercice — dont la FNPM assure représenter  

80 % — et aux cent sept mairies qui disposent ainsi d’une police concurrençant directement  

la  police  d’Etat,  le  gouvernement  a  préféré  commencer  par  une  mise  à  plat  […]  Si  le  

gouvernement assure que "la sécurité est une des attributions essentielles de l’Etat", il estime  

que  "le  moment  est  venu  de  prendre  acte  de  l’existence  des  polices  municipales  en  

reconnaissant le rôle qui peut être le leur au service de la sécurité" […] Pas d’étatisation "Je  

n’ai pas souhaité ouvrir un nouveau débat sur les principes, a expliqué M. Pandraud, mais 

bien plutôt tirer les conséquences d’un double constat : les polices municipales existent, de 

par la volonté de maires toujours plus nombreux, et leur étatisation envisagée à plusieurs  

reprises dans le passé est une perspective qui est chaque jour de moins en moins réaliste."  

Refusant donc l’étatisation, le gouvernement raisonne en termes de "complémentarité" entre  

l’action des policiers municipaux et celle des policiers et des gendarmes. Sans remettre en  

cause les prérogatives de la police et de la gendarmerie nationales, il envisage de "clarifier  

les compétences" et d'"élargir les missions" des polices municipales »2.

Au  début  des  années  2000,  confrontée  à  des  difficultés  d’application  de  la  loi  de  1999, 

illustrant le difficile contexte d’évolution rapide de la corporation des APM, la convention 

1 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot, adjoint au maire de Lille en charge 
de la Police municipale et du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance.
2 Le Monde, du 31.03.1987, « Le ministre chargé de la sécurité à Troyes. Deux projets de loi sur les polices 
municipales ».
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PN/PM a dû être rappelée dans la circulaire du 26 mai 2003 relative aux compétences des 

polices municipales1. Il est toutefois intéressant de se souvenir que sur Lille, cette initiative 

existe depuis presque trente ans. En témoigne la note, déjà citée, adressée par le directeur de 

la police municipale,  André Vanderscheiden2, en novembre 1981 au directeur départemental 

des polices urbaines du Commissariat central de Lille.

Sur  le  plan  des  ressources  humaines,  cette  étape  législative  de  1999  a  provoqué  une 

augmentation  de  près  de  30 %  des  effectifs  nationaux  –  arrivant  à  16 520  policiers 

municipaux en janvier 2005 3 —, tout en accompagnant et en encourageant le processus de 

professionnalisation des polices municipales. En effet jusque-là, les presque 17 000 policiers 

municipaux, inégalement répartis à l’échelle nationale4, sont loin de former un corps, tant il 

existe une grande hétérogénéité dans la communauté des policiers municipaux. Comme l’écrit 

l’historien  Jean-Marc  Berlière  en  1996,  la  PM  se  compose  de :  « centaines  de  polices  

différentes.  Sans  liens  organiques  ni  administratifs,  sans  unité  –  effectifs,  uniformes,  

équipement,  organisation,  recrutement  ou salaires  différents  d’une  ville  à  l’autre  —, ces  

polices municipales n’ont en commun qu’un statut bâtard et ambigu »5.

Avant  la  réforme  de  1999,  la  municipale  est  une  police  trop  peu  considérée  par  ses 

collaborateurs directs – administration/exécutif municipal ou police nationale et gendarmerie 

—,  et  trop  peu  légalement  encadrée.  Elle  dépend presque  entièrement  des  financements 

municipaux,  et  n’est  pas statutairement  couverte par la grille des salaires des collectivités 

territoriales.  Comme  le  pointe  M. Latawiec,  elle  est  alors  uniquement  composée  de 

fonctionnaires de grade C – statut issu de la loi de 1994 —.  Mais depuis la loi d’avril 1999, le 

processus est engagé et : « aujourd’hui les B, et les A vont venir, ils sont en attente. Il y a des 

négociations entre le Ministre et les syndicats »6. Ceci étant, nous n’affirmons pas pour autant 

que cette évolution statutaire, primordiale pour le renforcement et la professionnalisation du 

1 Voir  LA GAZETTE DES COMMUNES,  Police  municipale –  Police nationale –  Gendarmerie.  Après  la  
défiance le partenariat, supplément, fascicule n°2/1742, 17 mai 2004, pp.28-29.
2 Vanderscheiden  André,  Note  adressée  à  M.  Dumortier,  directeur  départemental  des  polices  urbaines  au  
Commissariat Central de Lille, 27 novembre 1981, 2 p., fond d’archives 4D2/101, archives municipales de la 
ville de Lille. 
3 Chiffre  issu  du  numéro  spécial  de  LA  GAZETTE  DES  COMMUNES,  Sécurité :  mission,  formation, 
recrutement. Les nouveaux visages de la police municipale, Op. Cit., p.3.
4 En comparaison avec le reste de la France et proportionnellement à son nombre d’habitants, la région Nord 
Pas-de-Calais, avec ses 835 agents – dont 707 pour le seul département du Nord —, est peu pourvue en polices 
municipales [la région Île-de-France comprend  2 374 agents ; 1 780 pour  la région Rhône-Alpes ; 3 557 pour la 
région  Provence-Alpes-Côte d’Azure,  et  1  410 pour  la  région  Languedoc-Roussillon].  Chiffres  tirés  de LA 
GAZETTE DES COMMUNES, Sécurité : mission, formation, recrutement. Les nouveaux visages de la police  
municipale, supplément, fascicule n°2/1774, 24 janvier 2005, p.4.
5 Berlière  Jean-Marc,  «  Les  inégalités  entre  polices  municipales  »,  in,  Monjardet  Dominique  et  Ocqueteau 
Frédéric,  La police : une réalité plurielle, Paris, éd. La documentation française, coll. Problèmes politiques et 
sociaux, n°905, octobre 2004, p.16.
6 Extrait de l’entretien avec Latawiec Stéphane, directeur de la police municipale de Lille, 06.02.2006.
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secteur, résolve pro domo l’ensemble des difficultés du métier et de ses APM, en aboutissant 

par  exemple  à  la  définition  d’une  identité  professionnelle  encore  plus  intégrée.  Si  ces 

perspectives ne sont pas encore atteintes, la réforme initie cependant le redéploiement de la 

police municipale, tant de par le nombre d’APM en augmentation régulière, que de par leur 

niveau de recrutement qui reste pour le moment très faible. Pour sa part, M. Latawiec, qui est 

un universitaire diplômé de troisième cycle de droit et de l’institut de criminologie, a quitté la 

gendarmerie  pour  la  police  municipale  car  elle  proposait  des  possibilités  de  carrière  plus 

attractives1. La réforme permet aussi à la police municipale d’obtenir une visibilité accrue2, 

qui participe au changement de son image d’institution ineffective ou supplétive de la police 

nationale3,  et  cela  semble  se  vérifier  aussi  dans  le  contexte  lillois.  Du même  coup,  cela 

participe  à  la  diffusion  d’informations  auprès  du  grand public  sur  l’élargissement  de  ses 

attributions4 et, fait d’elle, un élément important de la sécurisation au niveau local, bien que 

les moyens juridiques attribués aux APM dans le cadre de leurs missions restent limités. En 

effet, à la différence des polices nationales, les APM ne bénéficient pas du statut d’officiers 

de police  judiciaire  –  ils  ne sont  qu’agents  de  police  judiciaire  adjoints,  depuis  la  loi  de 

juillet 1978 —, ils ne peuvent donc pas verbaliser les crimes et délits. Toutefois, ils peuvent 

1 Extrait de l’entretien avec Latawiec Stéphane,  Ibidem : « j’étais officier de gendarmerie, et je suis parti de la 
gendarmerie après cinq années, pour rejoindre les collectivités territoriales à la fin des années 90, au début des 
années 2000, qui était à la recherche de cadres pour encadrer leurs polices municipales […] Au début des années 
2000, le développement de la polie municipale me semblait intéressant. Et je ne me suis pas trompé. Si on fait un 
parallèle  par  rapport  à  un  poste  de  gendarmerie  qui  pourrait  ressembler  à  celui  que  j’occupe  aujourd’hui, 
j’occupe un poste de commandant d’une grosse compagnie de gendarmerie avec les mêmes responsabilités, le 
même effectifs, et il y a un intérêt tout aussi important ».
2 LA GAZETTE DES COMMUNES, Police municipale – Police nationale – Gendarmerie. Après la défiance le  
partenariat, supplément, fascicule n°2/1742, 17 mai 2004, p.4 : « Nouvelle étape dans leur professionnalisation, 
les policiers municipaux se sont dotés récemment d’un Code de déontologie [décret 2003-735, du 1er août 2003] 
et d’une tenue d’uniforme [décret 2004-102, du 30 janvier 2004]. Plusieurs décrets sont en attente concernant la 
sérigraphie des voitures, la carte professionnelle et l’armement [flash-ball]. Enfin, la création d’une catégorie A 
au sein de la filière police est prévue en 2005 ».
3 Voir l’article de la Voix du Nord, du 01.02.2002, de Hubert Ledoux, « Roubaix : Police[s] : l’union fera-t-elle 
la force ? », dans lequel le journaliste rappelle que la police municipale a longtemps été surnommée la police 
« Canada  Dry »,  pour  qualifier  une  chose  –  la  police  municipale  —,  qui  a  les  apparences  sans  avoir  la 
fonctionnalité de ce qu'elle prétend ou semble être – le police nationale —. 
4 Ibidem : « La loi du 15 avril 1999 relative à la police municipale a considérablement étendu leurs compétences, 
notamment dans le domaine de la police de la route. Toutefois, le relevé d’identité et le dépistage d’alcoolémie 
supposent que les agents puissent joindre à tout moment un officier de police judiciaire, qui leur donnera les 
instructions nécessaires. Les différents textes de loi, défendus par les précédents ministres de l’intérieur Daniel 
Vaillant  et  Nicolas  Sarkozy,  ont  de  nouveau  élargi  leurs  prérogatives,  entre  autres  la  loi  pour  la  sécurité 
intérieure  –  Sarkozy  II  —,   du  18  mars  2003. »  Voir  aussi  LA  GAZETTE  DES  COMMUNES,  Polices  
municipales. Radiographie d’une filière en mutation, supplément, fascicule n°2/1699, 23 juin 2003, p.17 : « La 
loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité donne la possibilité aux établissements publics de 
coopération  intercommunale  de recruter  des  policiers  municipaux [article  43].  Une disposition que la  seule 
communauté de communes de Roissy-Porte de France a pour l’instant expérimenté ».  Voir enfin les analyses 
intéressantes qu’en fait Le Goff Tanguy, « Un maire patron de la sécurité locale. Gilles de Robien à Amiens », 
Art. Cit., pp.23-43.
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arrêter  une  personne  prise  en  situation  de  crime  ou  de  délit  flagrant,  pour  la  conduire 

directement au poste de police national le plus proche.

On le constate donc, avec l’élargissement de ses compétences et de sa représentation au sein 

des forces de sécurité publique, la police municipale tend à voir son action se complexifier et 

s’imbriquer de plus en plus dans le travail des autres opérateurs policiers étatiques. C’est entre 

autre pour cette raison, que le deuxième article  de la loi  refondatrice de 1999 appelle les 

polices municipales, et leurs directions – l’exécutif communal —, à passer une convention de 

coordination entre le maire de la commune et le représentant de l’Etat dans le département, 

après  avis  du  procureur  de  la  République.  Selon  un  décret  du  Conseil  d’Etat :  « cette  

convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale.  

Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles  

de la police et  de la gendarmerie nationale […] A défaut de convention,  les missions de  

police  municipale  ne  peuvent  s’exercer  qu’entre  6 heures  et  23 heures,  à  l’exception  des  

gardes  statiques  des bâtiments  communaux et  de la surveillance  des  cérémonies,  fêtes  et  

réjouissances organisées par la commune »1.

Si nous avons vu que Lille avait été précurseur en la matière sans attendre le cadre légal de 

1999, la première convention nouvelle formule est signée en 2000. Et, au moment où nous 

avons rencontré le directeur de la police municipale en février 2006, il était  en train de la 

réécrire  en  suivant  l’obligation  légale  de  réactualisation  après  cinq  années  d’existence. 

Relevant  l’aspect  classique  de la  convention  locale  et  ignorant  –  involontairement  — les 

antécédents locaux en la matière, il nous confie qu’« elle est venue confirmer des choses qui  

existaient déjà. Puisque la coordination à Lille, d’après ce que j’ai pu comprendre, parce que 

je ne suis arrivé que depuis 2003, elle existait bien avant la convention de coordination. Elle  

était formalisée non pas par un texte, mais par des rencontres régulières entre les autorités  

municipales et les autorités de police […] maintenant on a un texte qui est venu préciser les  

choses parce que c’est vrai que dans certaines villes il y avait des tendances à faire faire à la  

PM des choses qui n’étaient pas forcément de sa compétence, donc c’est venu remettre les  

choses au clair. Pour la convention de Lille, elle n’est pas très inventive. Elle reprend celle  

qui avait été proposée par le Ministre à l’époque en 1999 »2. Surtout, d’après lui, elle permet, 

et c’est son but principal, de coordonner les actions des deux polices afin de pouvoir les aider 

à se concentrer sur certaines tâches jugées plus prioritaires : « La convention formalise des  
1 Voir la LOI n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; disponible sur Internet sur le site de 
l’Assemblée nationale.
2 Extrait de l’entretien avec Latawiec Stéphane, directeur de la police municipale de Lille, 06.02.2006.
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articulations nécessaires au travail en commun. Par exemple sur Lille, on formalise la façon  

dont on prend en charge les grosses manifestations, car c’est une spécificité pour Lille qui est  

une grosse ville où il y a de plus en plus de grosses animations, depuis 2004 en l’occurrence.  

Les PM et PN interviennent ensemble et donc coordonnent leurs actions dans les objectifs et  

les effectifs »1. Analysant les raisons de cette volonté de rationalisation, il est aussi revenu sur 

la dimension du retrait de la police nationale de certains champs d’action laissés aux bons 

soins de leur alter ego municipal : « on formalise des petites choses et au fur et à mesure des  

années, elle s’enrichit ; là je suis en train de la réécrire, avec la richesse des années passées,  

l’évolution  des  compétences  des  PM,  car  il  faut  en  tenir  compte.  Par  exemple,  très  

concrètement en 2000, la PM ne s’occupait pas ou peu de la mise en fourrière, or depuis mi-

2005, légalement le chef de la police municipale peut mettre des véhicules en fourrière. Il a  

l’autorité  judiciaire  nécessaire.  Ce  qui  fait  que  corrélativement  la  police  nationale  se 

désengage de cette mission, et qu’il faut formaliser dans une convention qui fait quoi, où et à  

quel moment »2. Finalement,  malgré les réticences initiales du corps de police municipale, 

estimant qu’elle visait à leur restreindre leur champ d’action en les inféodant à leur grande 

sœur de la  nationale,  il  conclut  qu’« aujourd’hui avec l’extension de nos compétences  en 

matière de police judiciaire, on peut tout faire, sur l’ensemble du territoire de la ville, sans  

être en concurrence avec la PN ou la gendarmerie, mais à côté et en coordination avec elles,  

et  aujourd’hui  la  convention  ne  restreint  rien  du  tout.  Par  contre,  l’avantage  de  cette  

convention c’est qu’on peut écrire noir sur blanc des méthodes de travail qui parce qu’elles  

sont écrites perdurent au-delà du passage des hommes… Désormais avec la convention de  

coordination qui formalise le partenariat,  et  bien ce qui est  écrit  avec l’un perdure avec  

l’autre. Donc c’est tout l’intérêt de l’utiliser, moi j’y vois un gros intérêt »3.

Il  s’agit bien là d’un conventionnement passé entre les pouvoirs de police de l’Etat  et les 

pouvoirs de police municipaux. Nous retrouvons ici une des grandes logiques qui recoupe 

l’ensemble  des  politiques  publiques  en  France  et  dont  nous  avons  déjà  parlé  soit,  ce 

gouvernement  à  distance  de  l’acteur  étatique  qui,  s’il  n’a  plus  les  moyens  budgétaires 

d’inféoder ses partenaires et concurrents potentiels, semble bien user de la contractualisation 

pour essayer de redéployer son contrôle.

Si en la matière, le champ de la sécurité n’est donc pas le seul concerné, son voisin et co-

constituant du champ de la prévention et de la sécurité, le champ judiciaire, tend à connaître 

des changements similaires.
1 Extrait de l’entretien avec Latawiec Stéphane, directeur de la police municipale de Lille, 06.02.2006.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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I.2.5 Un Parquet au rôle revu : entre prévention, réparation, victimisation, 

sanction et  recherche de proximité

Outre les forces de l’ordre, de la sûreté,  de la sécurité  publique et  de la prévention de la 

délinquance, nous retrouvons localement d’autres représentants et détenteurs du monopole de 

la  « violence  légitime »  ou,  plus  précisément,  d’autres  représentants  de  ce  monopole  du 

« pouvoir de contrainte légitime ». A côté de la prévention ou de l’arrestation, ils s’attellent, 

personnes comme institutions, à travailler à la réparation ou à la pénalisation, en rapport avec 

le préjudice commis. Pour ce faire, ils sont réunis autour du procureur de la République de 

Lille et de ses services. Ainsi, nous orienterons ces quelques lignes sur un certain nombre 

d’effets induits par ces changements au sein de l’ordre juridique, tels que nous avons pu les 

repérer localement dans notre champ des politiques publiques de sécurité et de prévention de 

la délinquance.

Administration  de  définition  et  de  suivi  des  peines,  l’administration  judiciaire  est 

particulièrement  concernée  par  l’inflation  législative  qui  accompagne  le  déploiement  des 

politiques publiques de sécurité et de prévention au début des années 2000. Elle est aussi 

touchée par la dynamique de  proximisation ;  dont on parle alors en termes de « justice de 

proximité ».  Engagée  depuis  une décennie,  elle  a  connu des  avancées  importantes  depuis 

qu’Elisabeth Guigou, garde des sceaux du gouvernement de Lionel Jospin, l’a mise en tête de 

son projet de réforme de la justice à l’automne 19971. Ce mouvement n’a été qu’un début, 

puisqu’avec l’entrée dans le XXIe siècle, plusieurs grandes lois lui ont été dédiées, dont les 

dernières, dites lois Perben I et II. Si elles lui ont apporté des moyens financiers nouveaux, à 

une institution qui en manque terriblement, elles ont aussi consacré les juges de proximité2 – 

équivalent  des  juges de paix hérités  de la  Révolution  dont  la  mission a été  abolie  par  la 

constitution  centralisatrice  de 19583 — et  les  services  publics  d’accès  au droit.  Dans son 

1 Voir la communication gouvernementale du 29 octobre 1997 « - une justice au service des citoyens, accessible, 
rapide et égale pour tous ; - une justice au service des libertés qui garantisse le respect du principe fondamental  
de  la  présomption  d'innocence  dans  le  processus  pénal  ;  -  une  justice  indépendante  et  impartiale  avec  la 
redéfinition du rôle respectif des magistrats du Parquet, du Conseil supérieur de la magistrature et du garde des 
sceaux »  consultable  en  ligne  sur :  http://www.vie-
publique.fr/dossier_polpublic/presomption_innocence/index.shtml 
2 Pour un bilan de la réforme voir Pelicand Antoine, « Les juges de proximité en France, une réforme politique ? 
Mobilisations et usages de la notion de proximité dans l’espace judiciaire »,  in,  Droit et Société, n°66, 2007, 
pp.275-294.
3 Voir l’article historique particulièrement intéressant de Petit Jacques-Guy [dir.], « Une justice de proximité : la 
justice de paix [1790-1958] », Université d’Angers, centre d’histoire des régulations sociales, UPRES EA 1710, 
recherche  réalisée  avec  le  soutien  du  GIP  «  Mission de  recherche  Droit  et  Justice  »,  décembre  2002,  p.6, 
disponible sur l’Internet : http://www.gip-recherche-justice.fr : « Au moment de l’arrivée d’un nouveau pouvoir 
fort  et  centralisateur,  Michel  Debré  profite  de  la  loi  sur  les  pleins  pouvoir  du  3  juin  1958  pour  réaliser 
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article le chercheur Antoine Pelicand reprend l’ensemble des dispositifs encadrés par la loi 

entre 1996 et 2002, avec la création : « des conciliateurs de justice par décret n° 96-1091 du 

13 décembre 1996 ; la médiation judiciaire par le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 ; les  

maisons de justice et du droit par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès  

au droit  et  à la résolution amiable des conflits ; les délégués du procureur par le décret  

n° 1001-71 du 29 janvier 1001 ; la médiation familiale par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 

relative à l’autorité  parentale »1.  Bien que l’auteur  en conclue qu’« une dizaine d’années 

suffisent donc pour que la justice de proximité, au départ issue de la politique de la ville,  

prenne le visage d’une réforme du système judiciaire impulsée par l’Etat »2, il est significatif 

de repérer qu’étroitement intégrées aux initiatives du ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy – 

LOPSI I et LOPSI II —, ces réformes ont reçu un accueil des plus mitigés de la part du corps 

judiciaire et du monde de la prévention spécialisée.

Dans ce travail  de rapprochement de l’administration avec son terrain,  il  est  important de 

relever qu’à l’image de nombreuses autres métropoles françaises, l’empreinte territoriale des 

services  judiciaires  ne correspond à  aucune autre  entité  ou zone d’action  publique.  Selon 

François Dreux, chargé de mission politique judiciaire de la ville auprès du procureur de la 

République de Lille, et responsable de 2002 à 2007 des relations avec les contrats locaux de 

sécurité  de  la  juridiction :  « nous  avons  un  morcellement  de  la  carte  judiciaire,  liée  à  

l’histoire, et sur le Département du Nord, nous avons sept tribunaux de grande instance, sept  

arrondissements judiciaires. Donc pour le coup, sept juridictions pour le préfet. Donc Lille  

est un de ces sept, mais un acteur d’une certaine particularité. Du fait de sa centralité, du fait  

que 70 % de la délinquance est commise sur le ressort de Lille, du fait de la localisation de  

60 % de la population du Département »3.

Pris  dans  ce  contexte  de  multiplication  des  dispositifs,  couplée  à  une  volonté  de 

personnification, d’humanisation et de déconcentration de l’institution sur un territoire déjà 

très morcelé,  la recherche d’une plus grande « proximité » se fait  d’autant plus sentir.  On 

comprend ainsi l’intérêt du parquet de voir une personne plus particulièrement en charge du 

suivi des différents  contrats  de sécurité  dans lesquels l’institution est engagée en tant que 

rapidement une réforme en profondeur de la justice. Il  s’agit de valoriser l’autorité, la loi, de rationaliser et 
professionnaliser  la justice, notamment en supprimant des tribunaux. Ce qui avait constitué l’originalité des 
justices de paix, la conciliation et transaction, est alors considéré comme un abus permettant à de nombreux 
litiges d’échapper au contrôle de la justice ».
1 Pelicand Antoine, Art. Cit., p.277.
2 Ibidem.
3 Extrait  de  l’entretien  réalisé  le  24  février  2006,  à  Lille  avec  François  Dreux,  adjoint  au  procureur  de  la 
République de Lille en charge du suivi des contrats locaux de sécurité.
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partenaire. Une personne qui, de plus, est extérieure au monde du champ juridique ; autrement 

dit, un représentant qui n’a pas et qui n’aura pas l’occasion d’être confronté à l’un des acteurs 

engagés ou au public  auquel  il  s’adresse dans le partenariat.  Ce sur quoi François  Dreux 

explique : « M. Lemaire arrive en 2001 au parquet de Lille, et il a une vraie vision de ces  

politiques-là ; une vraie vision qu’il faut être présent en tant qu’acteur et pas seulement de 

façon passive, soit comme un communiquant. Au-delà de cela, il entend faire de ces CLS de  

vrais outils  pour une autre politique pénale… il  a donc une position,  j’allais  dire avant-

gardiste, peut-être pas, mais il a une vision qui est sur le dessus du panier par rapport à la  

moyenne des procureurs. Il fait très vite le diagnostic qu’il ne pourra pas suivre s’il n’a pas  

un dispositif qui tient le coup parce que très demandeur de temps ; parce que la modalité  

pratique d’action essentielle, c’est la réunion. Donc, tout de suite il se dit qu’il faut que je  

réfléchisse  à  un dispositif  spécifique… »1.  C’est  dans  ce  contexte  qu’est  créé  le  poste  de 

François Dreux. Ce représentant  du Parquet  est  un délégué du procureur  en charge de la 

communication  et  des  relations  publiques  auprès  des  opérateurs  extérieurs  en  matière  de 

prévention, de sécurité et de justice sur la politique de la ville. Il agit donc sur la partie pénale 

de l’action judiciaire – l’ordre administratif n’étant pas concerné par sa mission —.  Il se 

définit  lui-même comme :  « la  porte  d’entrée  de  tout  ce  qui  concerne  la  politique  de  la  

ville »2, qui est un champ des politiques publiques avec lequel l’institution judiciaire a de plus 

en plus l’occasion de travailler.  Autant d’éléments qui, ajoutés au profil particulier qui est 

demandé, justifient de sa présence. Comme François Dreux le soutient : « les magistrats ne 

sont pas formés à ce type de pratiques et donc au-delà de la surcharge de travail que cela  

peut occasionner, il y a un vrai problème de compétences pour animer ces politiques, pour  

être présents… parce que la politique de la ville c’est des modalités de financement, c’est des  

relations publiques, c’est de la communication et ça c’est pas nécessairement quelque chose  

qui rentre dans le cursus de l’Ordre National de la Magistrature, cela ne veut pas dire que  

les magistrats ne sont pas compétents pour le faire, mais ils ne sont pas a priori formés pour  

cela »3.

Ainsi, dans la pratique, il est amené à siéger au sein du conseil local de sécurité qui concerne 

la ville de Lille. Dans le même temps, il représente le parquet dans les diverses  cellules de 

veille qui se réunissent dans toute la juridiction, incluant donc le territoire communal – aspect 

sur lequel nous reviendrons —.  Précisons que les villes de Lille, Roubaix et Tourcoing font 

parties  des territoires  prioritaires,  soit  des communes  de la métropole  où sa présence aux 
1 Extrait de l’entretien réalisé le 24 février 2006, à Lille avec François Dreux.
2 Ibidem.
3 Extrait de l’entretien réalisé le 24 février 2006, à Lille avec François Dreux.

280



cellules  de  veille  est  plus  régulière  –  sur  une  base  mensuelle  —,  et  ce  en  fonction  des 

recommandations du procureur en personne1. Sur le territoire lillois,  il  se fixe même pour 

objectif d’assister systématiquement aux réunions des cellules de certains quartiers considérés 

comme  plus  problématiques :  « sur  Lille  il  a  des  quartiers  pour  lesquels  je  vais  

systématiquement,  que  sont  Lille  Sud,  Fives,  Moulin,  Wazemmes,  Faubourg de Béthune ;  

Roubaix, c’est une cellule mensuelle qui concerne toute la ville et ensuite éventuellement,  

c’est  une cellule  par quartier,  et  quand il  y  a des problèmes aux trois  ponts,  je  vais  au  

Groupe Résolution Problèmes, qu’ils  appellent  « GRP 3 ponts » »2.  Ces bilans de réunion 

sont autant de possibilités pour les parties prenantes de mobiliser la ressource judiciaire, soit 

pour lui demander des conseils et des précisions sur certaines démarches, soit pour l’informer 

de cas plus particuliers qui pourraient être concernés par une procédure de justice ou par une 

intervention d’association travaillant avec le parquet : « je reçois également des demandes  

très précises sur des sujets judiciaires, etc. ou des alertes sur des situations qui risquent de se  

faire  connaître  au niveau de nos  services  dans  les  jours  qui  suivent.  Et  moi  derrière,  je  

rebascule  l’information  au  niveau  des  permanences  téléphoniques »3.  Par  permanences 

téléphoniques, il faut entendre ces associations ou ces organisations de la juridiction en charge 

de l’aide juridique ou judiciaire aux personnes4, de l’aide aux victimes et de la médiation 

pénale5. Les structures sont généralement représentées au sein de Maisons de Justice et du 

Droit, MJD6 – créée par la loi du 18 décembre 1998 — qui, dans le cas lillois, est matérialisée 

1 Ibidem : « Donc, je m’organise en fonction des recommandations de M. le procureur, et donc vous avez des 
territoires prioritaires,  que sont Lille,  Roubaix, Tourcoing,  dans un premier groupe,  ensuite dans un second, 
Emme, Wattrelos, la Porte des Weppes, Mons-en-Barœul, et Villeneuve d’Ascq, et un dernier groupe avec des 
communes plus rurales ou avec un degré de délinquance moins important. Et en fonction de ces groupes, j’essaie 
d’assister dans le premier groupe à une cellule de veille mensuelle ».
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Nous pouvons citer les associations suivantes relevées par le document d’information diffusé par la Maison de 
la Médiation et  du Citoyen  de Lille  :  « Association intercommunale d’aide aux victimes,  école des grands-
parents européens, Léo Lagrange consommation Nord, SOS enfants du divorce, Contact Nord Pas de Calais gay 
et lesbiennes, FNATH [association de défense et de conseils en droit social dans le cadre des accidents du travail 
et du handicap, AADVAH [association d’aide et de défense des victimes accidentées et handicapées suite à un 
accident  du travail] »  ou encore  l’association  Nord Médiation dont  la  Maison de  la  médiation fait  aussi  la 
publicité.
5 A noter que les conciliateurs et médiateurs pénaux, qui avaient disparus avec la réforme judiciaire de 1958, 
revoient le jour en 1978 ; Petit Jacques-Guy [dir.], « Une justice de proximité : la justice de paix [1790-1958] », 
Art. Cit., p.6. 
6 Peyrat  Didier,  La justice de proximité,  Paris, éd. La documentation française,  coll.  Problèmes politiques et 
sociaux, n°869, janvier 2002, p.12 : « La MJD assure une présence judiciaire dans une commune ou un quartier, 
grâce à la mobilisation de différents  acteurs :  magistrats,  policiers,  élus, associations,  mais aussi  éducateurs, 
enseignants, travailleurs sociaux… Elle répond de manière adaptée à la petite délinquance quotidienne : - par des 
actions de prévention, notamment destinées aux jeunes ; - par la mise en œuvre de mesures alternatives aux 
poursuites pénales : rappels à la loi, mesures de réparations, médiation pénale, composition pénale ; - par des 
actions  d’insertion  et  de  réinsertion  des  personnes  condamnées. Elle  répond  aux  petits  litiges  d’ordre  civil 
[consommation, voisinage, logement] en mettant en œuvre des solutions à l’amiable, rapides et de qualité : une 
conciliation ou une médiation civile, à la demande des personnes en conflit ou proposée par les magistrats ».
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par la Maison de la médiation et du citoyen – MMC —.  Sur cette institution lilloise dont sa 

directrice,  Gaëlle  Buseine,  nous  expliquait  en  mars 2006 :  « qu’elle  a  une  vocation 

essentiellement  juridique.  Effectivement,  elle  est  l’équivalent,  dans  la  fonction  publique  

territoriale, des Maisons de justice et du droit présentent dans la fonction publique d’Etat  

[…] les autres maisons en France qui sont sous le même statut,  soit  celui  de la fonction  

publique territoriale, proposent des activités sociales plus étendues, c’est-à-dire que l’on n’a  

pas  toutes  les  mêmes orientations ;  ici  l’orientation  est  quand même clairement  affirmée  

juridique… Il y a donc une forme d’hétérogénéité de l’ensemble des maisons du citoyen, c’est  

clair. La MMC de Lille ressemble plus à une Maison de la justice et du droit et c’est la raison 

pour laquelle le ministère de la justice a décidé de ne pas implanter au sein de Lille intra  

muros une Maison de justice et du droit. Les autres qui existent sont à Roubaix, Tourcoing et  

Villeneuve d’Ascq »1. Ainsi, dans les faits, le délégué du procureur entretient des relations très 

régulières  avec  la  MMC :  « je  travaille  beaucoup avec  elles.  Les  associations  sont,  elles  

aussi, habilitées par le ministère de la justice pour mettre en œuvre des mesures pénales pour  

conventionner des associations. Il y a des associations qui font des enquêtes de personnalité  

et  des  enquêtes  sociales  rapides…  Elles  travaillent  en  amont  du  jugement…  et  nous  

travaillons beaucoup aussi avec les associations d’aide aux victimes, c’est une prérogative du 

parquet que d’organiser la politique d’aide aux victimes sur son ressort »2.

Parallèlement, il accompagne aussi le rôle beaucoup plus concret, en termes de financement, 

que  joue  la  chancellerie  dans  la  politique  de  la  ville.  En  effet,  il  suit  localement  les 

conventions  qui  sont  passées  entre  le  parquet  et  les  associations :  « on  organise  et  on 

subventionne.  Il  y  a  des  subventions  de  fonctionnement  octroyées  par  le  ministère  de  la  

justice. C’est pour les associations, et on les finance d’une autre façon, par les mesures qu’on  

leur confie, en l’occurrence ce sont les mesures de médiation pénale, et là, c’est ce dont je  

vous parlais  à propos de la troisième voie judiciaire,  quand le parquet apprécie s’il faut  

poursuivre ou non, et faire une mesure alternative aux poursuites ; et là, en l’occurrence une  

mesure de médiation pénale qui consiste dans les cas d’infractions de personnes qui vont être  

amenées à se revoir à essayer d’obtenir la séparation des dommages et de faire en sorte que  

les choses ne se reproduisent pas »3.

Finalement, son rôle est triple, puisqu’il arrive à faire office de médiateur entre les juges du 

siège et les personnes concernées par les poursuites, tout en jouant de sa présence au sein des 

1 Extrait  de l’entretien  réalisé  le  9  mars  2006,  à  Lille  avec  Gaëlle  Buseine,  Directrice  de la  Maison de la 
médiation et du citoyen et directrice du CLSPD de la ville de Lille.
2 Extrait de l’entretien réalisé le 24 février 2006, à Lille avec François Dreux.
3 Extrait de l’entretien réalisé le 24 février 2006, à Lille avec François Dreux.
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dispositifs de prévention pour mieux cerner le contexte de l’intervention judiciaire, cela afin 

de mieux informer les juges saisis des affaires. Il le présente clairement quand il explique : 

« je suis le réceptacle de beaucoup d’informations, et c’est d’ailleurs mon rôle essentiel, qui  

est de rassembler cette information, de la traiter et de la faire passer à la personne qui sera  

amenée à traiter la procédure. Et je la donne au substitut, par exemple, tel problème aigu de  

voisinage s’inscrit dans le contexte d’une famille qui a déjà posé des problèmes dans d’autres  

quartiers, car la procédure à plat telle que vous la voyez, elle ne tient que très peu compte du  

contexte ou de l’antériorité, donc moi je viens apporter le contexte nécessaire, pour que l’on  

puisse  apporter  une  réponse  beaucoup  plus  fine,  plus  adaptée. Pour  cette  famille  par 

exemple, moi j’essaie de répondre aux problèmes, de trouver une solution, sinon on passe par  

le  bailleur  social  pour  qu’il  essaie  aussi  de  faire  une  démarche  « amiable »  moins 

préjudiciable…  en  disant  que  la  prochaine  fois  le  bailleur  entamera  des  actions  plus  

coercitives, avec résiliation du bail, ou plaintes contre vous, contre vos enfants. Donc moi 

véritablement je suis vraiment au milieu… »1.

A ce point,  il  est  intéressant  de repérer  la ressemblance  certaine entre les activités  de ce 

chargé  de  mission  du  procureur,  maillon  de  la  chaîne  judiciaire  en  recherche  de 

proximisation, et les activités de la justice de paix, telles que l’historien de la justice, Jacques-

Guy Petit,  peut  les  décrire  dans  son article  déjà  mentionné :  « la  justice  de paix  a  aussi  

favorisé l’apprentissage des réglementations [locales et nationales] dont l’inobservation est  

sanctionnée en simple police. Les règlements de police, de plus, ne font pas qu’interdire, ils  

ont aussi une fonction protectrice […] De plus, dans la transition vers l’Etat-providence, dès  

la fin du XXe siècle, le juge de paix a joué un rôle important au service de l’ensemble de la  

vie  sociale,  surtout  pour  les  familles  les  plus  pauvres  [justice  gracieuse,  commissions  

cantonales d’assistance etc.]. Notre juge de paix, par sa proximité et sa connaissance des 

problèmes locaux, n’a-t-il pas été, historiquement, le maillon intermédiaire entre la charité  

privée  traditionnelle  et  les  lois  sociales  de  solidarités  nationales  qui  seront  mises  en  

application par des fonctionnaires de plus en plus spécialisés ? »2.

On  observe  donc  cette  coïncidence  entre  une  volonté  de  partenarialisation  et  de 

territorialisation  de  l’institution  centrale.  L’objectif  avoué  est  de  permettre  à  la  justice 

d’arriver  à,  d’une  part,  mieux  connaître  son  territoire  de  référence,  sa  juridiction  et  les 

opérateurs qui traitent de politiques publiques qui lui sont proches – telles la prévention de la 

délinquance, la sécurité publique, la médiation sociale, la protection judiciaire de la jeunesse 

1 Ibidem.
2 Petit Jacques-Guy [dir.], « Une justice de proximité : la justice de paix [1790-1958] », Art. Cit., p.10.

283



ou l’éducation —.  Tout cela  dans un contexte  qui se caractérise  par le brouillage et  des 

tensions sur l’efficacité des découpages institutionnels1 et par des rapports de plus en plus 

difficiles  avec  l’institution  policière.  D’autre  part,  le  second  objectif  posé  est  que  ce 

mouvement doit faciliter au Parquet son inscription dans son territoire,  en faisant en sorte 

qu’il  apparaisse autrement  aux yeux des parties  prenantes avec lesquelles il  travaille  sous 

forme de contractualisation, en particulier celles investies dans ce qu’il appelle  la troisième 

voie judiciaire. Autrement dit, celle dédiée à la conciliation, et à la médiation pénale, qui sont 

autant d’alternatives aux poursuites pénales encouragées par la loi de décembre 19982.

Ces essais de réformes institutionnelles, travaillant pour que le droit aux recours juridiques ne 

soit  plus  ressenti  comme  hors  de  portée  des  populations,  s’accompagnent  d’évolutions 

sociétales remarquables, caractérisées notamment par la mobilisation particulière de certains 

publics. Elle correspond à l’évolution générale au sein des sociétés les plus avancées vers plus 

de droit et d’encadrement des victimes. Autant d’éléments qui sont l’expression de l’inflation 

de  la  lutte  contre  les  différentes  discriminations  par  le  recours  plus  systématique  aux 

démarches  juridiques.  Il  s’agit  là  de  dénoncer  et  de  faire  évoluer  les  conditions  des 

populations discriminées ;  qu’elles le soient du fait  de leur origine,  de leur genre,  de leur 

orientation  sexuelle,  de  leur  âge,  de  leur  accès  à l’emploi,  ou  encore  de  leur  accès  à 

l’instruction. Cette dynamique se déploie un peu sur le modèle des mouvements d’affirmative  

action développés aux Etats-Unis dans le courant des années 1960 et 1970.

Ce courant  est  accompagné par ce qui,  depuis  une dizaine  d’années,  est  devenu l’un des 

leitmotivs des leaders politiques – toutes orientations politiques confondues — en matière de 

réforme  judiciaire  :  la  facilitation  de  l’accès  au  droit,  qu’envisage  notamment  la  loi  de 

décembre 1998 voulue par Elisabeth Guigou, ministre de la justice du gouvernement Jospin. 

A cet égard, la déclaration de son successeur, le garde des sceaux Dominique Perben, à  la  

Gazette  des  Communes en juin 2003 est  particulièrement  claire  et  consensuelle,  au risque 

d’être caricaturale : « mon approche est pragmatique : je pense que la justice doit être très  

proche des citoyens et doit être capable de faciliter l’accès au droit »3.

1 En effet, si le Ministre de la justice Dominique Perben pointait déjà en 2003 les nécessaires réformes des cartes 
judiciaires en les limitant aux tribunaux de commerce et au renforcement des tribunaux de juges pour enfants - 
voir son interview, Perben Dominique [interview], « Juges de proximité, carte judiciaire, rôle des collectivités 
locales :  Dominique Perben s’explique »,  dans LA GAZETTE DES COMMUNES,  Les politiques jeunesse 
deviennent adultes, n°24/1698, 16 juin 2003, pp.16-18 —, la ministre de la justice du gouvernement Fillon, [mai 
2007] Rachida Dati, se montre plutôt claire sur son intention de revoir plus fondamentalement la carte judiciaire 
dessinée en 1958.
2 Peyrat Didier, La justice de proximité, Op. Cit., pp.8-9.
3 Perben Dominique [interview], « Juges de proximité, carte judiciaire, rôle des collectivités locales : Dominique 
Perben  s’explique  »,  dans  LA  GAZETTE  DES  COMMUNES,  Les  politiques  jeunesse  deviennent  adultes, 
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Ceci étant,  comme le relèvent Jérôme Ferret  et Christian Mouhanna dans une source déjà 

mentionnée1,  cette  vision  ne correspond pas  forcément  à la  mission  centrale  de  la  justice 

communément  établie en France.  En effet,  à l’image des questions de sécurité,  dont nous 

avons vu la propension spécifiquement française à peu considérer l’attente des citoyens et des 

usagers2, selon ces auteurs, l’institution judiciaire nationale s’inscrit dans la même veine. Elle 

entend  avant  tout  « rendre  justice »  sans  nécessairement  s’arrêter  sur  les  attentes  ou  les 

demandes des « publics » qu’elle est censée servir. C’est aussi un aspect central de l’état de la 

justice française,  tel que repéré par le magistrat,  Didier Peyrat,  dans l’introduction de son 

ouvrage « la justice de proximité »3,  dont les premiers mots  se veulent  sentencieux :  « les  

études d’opinion le disent avec une constance un peu désespérante : il existe un divorce entre  

les attentes des Français et leur justice. Celle-ci est régulièrement classée bonne dernière en 

termes de performance de tous les services publics »4.

De fait, sans trop de surprises, cette volonté réformatrice du garde des sceaux ne correspond 

pas généralement  à l’image qu’en ont les agents du ministère  qui, depuis l’entrée dans la 

cinquième République, semblent avoir eu cette tendance à se replier sur l’institution. Dans 

une  certaine  mesure,  l’attrait  désormais  plus  nettement  marqué  des  réformateurs  pour  la 

justice  de  proximité  apporte  d’autant  plus  de  crédit  à  ces  observations,  qu’elles  sont  à 

comprendre comme un phénomène de balancier suivant une évolution trop uniforme vers une 

justice  que  l’on  pourrait  considérer  comme  trop  régalienne,  trop  institutionnelle  ou,  pour 

reprendre les termes de Tanguy Le Goff, « trop notabiliaire »5. Elle s’est trop éloignée de 

l’idée du service rendu au public ou au corps national dans son ensemble. Et Didier Peyrat de 

noter : « on minimise la fonction de protection, de réparation pourtant inhérente à la justice,  

et  on  majore  la  fonction  de  punition.  Une  telle  conception,  pourtant,  n’est  nullement  

obligatoire : il existe plusieurs modèles du juge. Elle ne dérive pas d’une analyse rigoureuse  

du jugement, mais plutôt d’une approche idéologique, construite au fil du temps : elle est un  

produit de l’histoire, non une vérité intangible. Au long de la consolidation d’un appareil de  
n°24/1698, 16 juin 2003, p.17.
1 Ferret Jérôme et Mouhanna Christian, « Vers un nouveau populisme punitif ? », in, Ferret Jérôme et Mouhanna 
Christian, Peurs sur les villes, Paris, éd. PUF, 2005, p.222.
2 Eléments rappelés dans l’article de Roché Sebastian et Hassid Olivier, « La sécurité intérieure. Quel rôle pour 
l’Etat  ?  »,  in,  Futuribles, n°331, juin 2007,  p.53, qui  fait  de l’absence  des  citoyens  et  des usagers  en tant 
qu’usagers des politiques de sécurité, une des six faiblesses de l’organisation de la sécurité en France : « Les 
citoyens sont absents en tant qu’usagers, le contact police/population se fragilise. Le citoyen participe de loin à 
la définition des options : le circuit électoral est trop long et indirect  [la police nationale est dirigée par des 
ministres qui ont une durée de vie courte dans ces postes] ».
3 Peyrat Didier, La justice de proximité, Op. Cit., 84 p.
4 Ibidem, p.3.
5 Voir supra, et Le Goff Tanguy, « Les maires et la sécurité de proximité », intervention pour le colloque de Lille 
2, septembre 2002 « La ‘proximité’ dans le champ politique : usages, rhétoriques, pratiques », pp.1-2, disponible 
sur l’Internet. 
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justice  dissocié,  dédié  au  maintien  de  l’ordre  dominant,  s’est  construite  la  culture  

professionnelle adéquate à une organisation fondée sur la distance. Aujourd’hui, l’appareil  

de justice,  fondamentalement,  ne remplit  plus ces  offices,  mais  les  vieilles  idées  ont  leur  

ténacité »1.

Sur ce point d’observation des relations ou des perceptions entre le corps social national et les 

grands  dispositifs  de l’action  étatique,  la  comparaison  sécurité/justice  est  particulièrement 

éclairante. Comme nous l’avons vu pour le champ policier, si nombre de ces derniers tendent 

à penser que leur mission est bien celle de poursuivre les contrevenants et les délinquants, de 

la même façon, pour le champ judiciaire, nombre d’agents pensent que la première mission de 

la justice est bien celle de juger et de punir : « le juge est là pour déplaire : il fait par essence  

des mécontents »2. Ainsi, au-delà de ces considérations de la corporation, s’ajoute le fait que 

la structure même de l’ordre judiciaire connaît les plus grandes difficultés à voir ses missions 

évoluer.  Comme  les  auteurs  le  soulèvent :  « la  justice,  qui  est  de  plus  en  plus  invitée  à  

participer  à  la  contractualisation,  insiste  sur  l’impossibilité  de  garantir  des  résultats  en  

termes  de  sanctions,  l’action  publique  en  matière  pénale  n’étant  par  essence  pas  

contractualisable.  Le  procureur  ne  peut  s’engager  sur  une  politique  de  poursuite  qui  

remettrait en cause les principes d’opportunité et d’individualisation qui fondent – jusqu’à 

aujourd’hui — son action. Quant au siège – le ministère —, il ne peut s’engager sur des  

résultats, ce qui serait contraire à l’esprit même de justice. Dès lors, dépassée par l’ampleur  

de la tâche qui lui incombe, l’institution judiciaire est elle aussi confrontée à un dilemme : 

elle est partagée entre d’une part la volonté de faire respecter le droit, ce qui implique en  

particulier qu’elle refuse de partager son monopole de décider des sanctions, et d’autre part 

son souci d’efficacité, rendu nécessaire par les critiques des médias et des élus »3.

Ainsi,  malgré  la  loi  d’orientation  et  de  programmation  pour  la  justice  passée  en 

septembre 2002,  qui  apporte  en  particulier  des  ressources  supplémentaires  au  corps 

judiciaire4,  tout  cela  vient  se  surimposer à  un  contexte  général  de  crise  budgétaire  de 

l’institution  et  d’encombrement  des  tribunaux situation  qui,  selon  les  termes  de Christian 

Mouhanna,  aboutit  à  un  traitement  des  affaires  banales  équivalent  au  système  tayloriste 

d’abattage5. Au total, cela renforce la tentation de ne pas donner suites à ces expérimentations 

locales et de se replier sur son corps métier ; expression qui semble avoir eu des réels effets 
1 Peyrat Didier, La justice de proximité, Op. Cit., p.7.
2 Ibidem.
3 Ferret Jérôme et Mouhanna Christian, Op. Cit.,  p.222.
4 Voir Bedier Laure, « La loi d’orientation et de programmation pour la justice », in,  Regards sur l’actualité, 
Sécurité et justice, n°284, octobre 2002, pp.13-27.
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locaux sur Lille,  puisque le contrat  du délégué du procureur,  François Dreux, n’a pas été 

renouvelé  en  2007.  Ces  éléments  abondent  dans  le  sens  des  conclusions  de  Ferret  et 

Mouhanna quand  ils  précisent  que :  « privilégiant  tour à  tour  l’une  ou  l’autre  des  deux  

options,  le droit  ou l’efficacité,  elle  [la justice]  semble un partenaire peu fiable  pour les  

autres acteurs »1. Malgré un certain nombre de bonnes intentions et une volonté d’ouverture 

du système judiciaire, tout porte à croire que la justice reste condamnée à être fermée sur elle-

même.

C’est  à  ce  point  qu’il  est  peut-être  bon  de  présenter  le  relais  de  l’action  de  l’opérateur 

institutionnel central des questions judiciaires, le parquet, par de nouvelles initiatives prises 

par des acteurs nouveaux ou récents du champ : en particulier, les collectivités locales, et dans 

notre cas, la ville de Lille. Bien que ce paragraphe aurait pu être placé dans la partie suivante, 

dédiée  aux  « nouveaux »  dispositifs,  nous  avons  jugé  intéressant  de  le  développer  ici, 

considérant qu’il n’est pas au cœur des questions de sécurité, mais plutôt en marge, du fait de 

son traitement du champ judiciaire.

Ainsi,  à  côté  de  l’engagement  du  parquet  au  sein  des  différents  dispositifs  déployés 

localement, soit une dynamique que nous pourrions qualifier comme allant du haut vers le bas 

–  top-down —, coexiste une dynamique qui vient plus du bas, ou disons, des acteurs plus 

locaux ou des collectivités locales vers le haut –  bottom-up —, et ce, bien que la justice au 

sens strict ne soit pas du ressort de ces dernières. C’est ce qu’il convient d’appeler « la justice 

de proximité », ou de l’ensemble des initiatives et dispositifs qui ont vu le jour depuis le début 

des années 1980 et qui concernent le déploiement d’actions visant à amener au plus près des 

populations,  des  conseils,  des  outils  et  des  structures  pour  les  aider  dans  leurs 

questionnements  concernant  les  affaires  juridiques.  Comme  le  précise  Laure  Bédier, 

conseillère à l’Assemblée nationale, cette justice de proximité croise des compétences : « en 

matière civile […] pour s’étendre aux affaires personnelles mobilières, aux injonctions de  

faire ou de payer et  aux amendes d’homologation des constats  d’accord formées par les  

parties  d’une valeur inférieure à 1 500 euros et  se rapportant aux besoins de la vie non-

professionnelle […] et en matière pénale : le juge de proximité sera compétent pour juger les  

contraventions  des cinq premières  classes commises  par  les  majeurs et  celles  des quatre  

premières classes commises par les mineurs figurant sur une liste déterminée par décret en  

Conseil d’Etat »2. Il s’agit donc d’affaires que nous pouvons qualifier de mineures. D’un point 

5 Mouhanna Christian,  Polices judiciaires et magistrats. Une affaire de confiance,  Paris, éd.  Documentation 
Française, Coll. Perspectives sur la justice, 2001, 251 p.
1 Ibidem.
2 Bedier Laure, « La loi d’orientation et de programmation pour la justice », Art. Cit., p.16.
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de vue organisationnel, et comme l’expose bien Didier Peyrat dans une interview accordée à 

la Gazette des Communes, il est important de relever l’occasion manquée de réellement faire 

se rapprocher un peu plus les juges de proximité du terrain et des autres dispositifs initiés : 

« Les juges  de proximité  ont  été  installés  dans  les  tribunaux d’instance.  On faisait  ainsi  

clairement savoir dans quelle estime on tenait les MJD. En sautant d’un dispositif à l’autre,  

on a gâché l’occasion de donner un deuxième souffle en même temps qu’une cohérence au  

réseau judiciaire de proximité »1.

Comme nous venons de le voir, cette dynamique a donné naissance à divers lieux tels que les 

Maisons de la justice et du droit qui, dans le contexte lillois, correspondent à la « Maison de  

la médiation et du citoyen ». Sur ce point Tanguy Le Goff relève que : « quant à la « justice  

de  proximité »,  elle  recouvre  l’idée  d’une  institution  judiciaire  cherchant  à  modifier  ses 

modes d’action en vue de réduire sa distance géographique, sociale et intellectuelle avec les  

justiciables, notamment ceux des quartiers populaires [la justice se rend symboliquement au 

centre de la cité, loin des quartiers dits « sensibles » premiers touchés par les problèmes  

d’insécurité]. La justice de proximité symbolise l’idée d’une justice sortant des « murs de ses  

palais »,  une  justice  prenant  en  considération  les  spécificités  des  territoires  d’une  ville,  

répondant  sur  un  mode  plus  réactif  aux  doléances  des  victimes  des  petites  infractions  

quotidiennes et coopérant avec les acteurs de la sécurité dans la ville. En somme, il s’agirait  

de passer d’une « justice notabiliaire », enfermée dans ses murs, à une « justice en situation » 

mobile et mobilisatrice »2. Et c’est précisément ce que nous vérifions avec la MMC sur Lille 

qui, au-delà de son travail de médiation qui était jusqu’en 1997 en grande partie réalisé par les 

élus  eux-mêmes3,  couvre  les  trois  grands  pans  du  droit  privé :  « La  MMC a  vocation  à 

s’occuper de tous les litiges qui concernent les litiges en droit privé, c’est-à-dire le droit de la  

famille, le droit social, le droit des contrats, le droit de l’ensemble des procédures civiles […]  

Nous couvrons le champ du droit privé, le droit pénal et le droit administratif. Donc tous les  

champs du droit sont couverts. Il faut savoir que la MMC a une vocation précontentieuse, on  

évite aux usagers d’aller en justice, parce que le litige est petit d’un point de vue financier,  

1 Peyrat Didier, « Il faut donner un second souffle à la justice de proximité », in,  La Gazette des Communes, 
n°46/1768, 6 décembre 2004, p.31.
2 Le Goff Tanguy, « Les maires et la sécurité de proximité », intervention pour le colloque de Lille 2, septembre 
2002  «  La  ‘proximité’  dans  le  champ  politique  :  usages,  rhétoriques,  pratiques  »,  pp.1-2,  disponible  sur 
l’Internet.
3 Extrait de l’entretien réalisé le 9 mars 2006, à Lille avec Gaëlle Buseine : « dans un premier temps c’était les 
élus qui conduisaient les médiations dans le courant des années 1990, puis la demande a été très importante ; 
c’est la raison pour laquelle un service à part entière a été mis en place, le service de la MMC ».
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parce que la procédure serait trop longue et pour aussi désengorger les tribunaux […] La  

MMC intervient avant d’aller en justice »1.

Au-delà des intentions et des discours visant à objectiver et légitimer le travail institutionnel, 

c’est au sein de ses services que l’on retrouve aujourd’hui regroupé l’ensemble des initiatives 

de  médiation,  comportant  notamment  des  divergences  analytiques  en  matière  de 

compréhension des buts de leurs actions sur lesquelles nous reviendrons.

Cette MMC est née en 1997, suite à l’initiative de l’élue lilloise déléguée à la citoyenneté et à 

la médiation Marie-Thérèse Rougerie – poste qui émane du service de la médiation créé en 

19792 —.  Elle est donc la première directrice de la MMC qu’elle inscrit dans le processus de 

déploiement des politiques en soutien aux populations les plus faibles ou les plus reléguées et 

dans le souci de les faire plus facilement accéder à leurs droits. Ces intentions sont présentées 

dans  le  document  de  cadrage  des  missions  de  la  MMC  de  1997,  selon  trois  domaines 

d’intervention :  « médiation,  écoute  et  soutien ;  aide  aux  formalités  et  résolution  des  

difficultés  administratives ;  accès  au  droit  et  citoyenneté »3.  Enfin,  selon  les  dires  de  sa 

directrice, bien qu’elle soit physiquement située dans les locaux de la Mairie centrale, soit en 

plein cœur de Lille, elle affiche une volonté de mener un travail principalement tourné vers 

les  « quartiers » en s’appuyant  sur le  relais  des mairies  de quartiers.  Cet  aspect  compose 

d’ailleurs l’un des trois grands objectifs de l’actuelle directrice de la MMC qui, à côté du 

renforcement et de l’actualisation des connaissances des agents sur le secteur juridique, de la 

densification des partenariats et de l’augmentation du nombre des associations qui viennent 

tenir permanence, entend travailler à la proximité de ce service public. A cet égard, Gaëlle 

Buseine, nous précisait qu’il faut : « trouver des outils pour favoriser l’information juridique  

des citoyens dans les quartiers. Amener le droit vers les usagers qui n’auront pas le réflexe  

de se déplacer jusqu’ici. Là, il s’agit de travailler en lien avec les mairies de quartier, de  

s’insérer dans l’instance des quartiers, comme l’accueil des nouveaux habitants, les conseils  

de quartier… de voir si dans les écoles on peut faire des informations juridiques »4.

Ainsi,  cela  permet  à la  MMC d’offrir  quatre  grands types  de services :  « des conseils  en 

médiation,  des  informations  juridiques,  de  l’aide  à  la  plume  et  aux  démarches  
1 Extrait de l’entretien réalisé le 9 mars 2006, à Lille avec Gaëlle Buseine.
2 Comme précisé dans AVIS N°97.03 DU CONSEIL COMMUNAL LILLOIS DE CONCERTATION, « La 
création de la Maison de la Citoyenneté et des Médiations », 14 juin 1997, p.49, le service de la Médiation créé 
en 1979 a pour objectif : « le règlement des conflits de diverses natures, en exerçant, en l’absence de recours 
juridictionnel, un rôle de conseil et d’arbitrage [délibération du Conseil Municipal du 29.06.1978] ».
3 AVIS N°97.03 DU CONSEIL COMMUNAL LILLOIS DE CONCERTATION, « La création de la Maison de 
la Citoyenneté et des Médiations », 14 juin 1997, p.49.
4 Extrait de l’entretien réalisé le 9 mars 2006, à Lille avec Gaëlle Buseine ; par exemple, dans le cadre des 
relogements  entraînés  par  les  destructions  liées  à  l’ANRU,  la  MMC lilloise  intervient  auprès  des  comités 
d’habitants à reloger pour les conseiller en termes de droit du logement.
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administratives, et un service de lutte contre les discriminations et d’aide aux victimes »1, en 

s’appuyant sur le relais actif de diverses associations qui ont leur permanence régulièrement 

dans  ses  locaux.  Il  est  intéressant  de  noter  que  l’association  intercommunale  d’aide  aux 

victimes – association agréée par le ministère de la justice — jouit d’un soutien particulier de 

la part de la MMC, et donc de la mairie de Lille. En effet, elle a ses locaux à la Maison de la 

Médiation et du Citoyen2 : « nous travaillons aussi avec des associations qui viennent tenir  

des permanences, elles agissent en droit à la consommation, en droit applicable aux grands-

parents,  en  droit  applicable  aux  personnes  homosexuelles…  etc.  Il  y  a  différents  types  

d’associations qui ont des domaines un peu plus pointus et qui forment des compléments de  

l’information  qui  est  dispensée  ici  et  qui  est  plus  généraliste  […]  Mais  l’association  

intercommunale d’aide aux victimes elle est là à titre permanent, les autres associations dont  

je vous parle, elles viennent tenir des permanences en moyenne une fois tous les quinze jours  

sur un petit bureau qu’on met à leur disposition. Pour elles, elles ont leurs locaux ailleurs,  

alors que l’association d’aide aux victimes a son local ici à part entière »3.

Au total, et comme nous l’avons déjà remarqué, jusqu’au premier trimestre 2007, la MMC a 

dépendu de la direction des finances, en étant directement rattachée au service du premier 

adjoint  Pierre  de  Saintignon4.  Cela  lui  a  fait  occuper  une  place  institutionnelle  interne 

originale,  en faisant en sorte  qu’elle  ne dépendait  pas directement  de l’élu  en charge des 

questions de sécurité et du CLSPD. Cette originalité aujourd’hui quelque peu dépassée, a été 

renforcée aussi d’un point de vue externe, car elle se distingue de ses alter ego, Maisons de 

Justice  et  de  Médiation  traditionnelles,  qui  sont-elles  directement  rattachées,  et  en 

dépendance, vis-à-vis du procureur de la République.

Aussi, comme pour affirmer un peu plus cette affiliation directe à la ville, elle bénéficie aussi 

d’un soutien financier quasi-total de la part de la mairie. En effet, la ville de Lille couvre son 

budget de fonctionnement – 16 600 euros par année pour sept employés à plein-temps [2006] 

—, ainsi que son budget personnel – les huit employés sont des fonctionnaires —, qui sont 

soutenus par la direction des ressources humaines5.
1 Extrait du document de présentation de la « Maison de la médiation et du citoyen » publié en 2007.
2 Elle est aussi présente au commissariat central de la ville de Lille, au centre hospitalier régional, au Palais de 
Justice de Lille, et dans divers autres mairies de la métropole lilloise.
3 Extrait de l’entretien réalisé le 9 mars 2006, à Lille avec Gaëlle Buseine.
4 Premier  adjoint  en  charge  des  finances,  de  l’informatique,  des  assurances,  de  la  décentralisation,  du 
développement économique, des affaires militaires, du réseau câblé, des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication, de la démocratie participative, du conseil communal de concertation, et de la Médiation.
5 Extrait de l’entretien réalisé le 9 mars 2006, à Lille avec Gaëlle Buseine : « il y a huit agents avec moi, deux 
secrétaires, trois conseillers en médiation, qui sont chargés d’une part de proposer des terrains d’entente entre 
usagers, et d’autre part de fournir une information juridique. J’ai une chargée d’information juridique qui elle 
dispense des renseignements juridiques ; un enquêteur qui est mandaté par les médiateurs pour vérifier les points 
obscurs de certains dossiers […] les financements sont très simples, nous avons un budget de fonctionnement qui 
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De fait, elle fait figure d’organisme phare de la politique communale en matière de prévention 

de  la  délinquance  et  d’accès  au  droit,  menant  ses  actions  propres  de  conseil, 

d’accompagnement et de médiation, tout en jouant son rôle de plateforme auprès de diverses 

associations locales. Chargée de louables intentions visant les populations les plus reléguées, 

il est certain que la ville de Lille investit un champ qui historiquement n’était pas le sien, mais 

bien  celui  des  administrations  d’Etat,  et  plus  largement  un  domaine  de  l’action  publique 

proprement étatique depuis la recentralisation juridique issue, on l’a vu, de la constitution de 

la  Ve République.  Dans  une  certaine  mesure,  elle  semble  aussi  accompagner  le 

développement  de  la  troisième  voie  judiciaire déjà  évoquée  qui,  dans  un  contexte 

d’encombrement des tribunaux, vise à trouver une alternative à la poursuite au classement 

sans suite, par diverses formes de classement conditionnel ou de réalisation de travail d’intérêt 

général [TIG]1. Elle anticipe aussi plusieurs dispositifs légalisés par la loi Sarkozy II de 2005, 

puis  la  loi  Sarkozy  de  2007,  qui  donnent  au  premier  magistrat  de  la  ville  des  pouvoirs 

importants en matière d’accès aux informations à caractère juridique. De la même façon, elle 

tend  à  démentir  pour  partie  l’idée  d’une  récupération  par  l’Etat  d’un  certain  pouvoir  de 

contrôle  du fait  d’un redéploiement  de ses cadres normatifs  ou du fait  de la diffusion de 

nouveaux dispositifs. En effet, en plus de la diffusion d’une justice de proximité qui suscite le 

débat  entre  les  observateurs  des  politiques  juridiques  quant  aux  conséquences  de  son 

développement sur la légitimité de l’acteur étatique en la matière et sur les fondements même 

du  système  pénal2,  pour  la  MMC  lilloise  c’est  aussi  l’occasion  d’affirmer  une  certaine 

autonomie vis-à-vis de la chancellerie et de ses relais locaux. Bien qu’un cadre légal précis, 

agrémenté de ressources financières intéressantes, ait été déployé par l’Etat, la ville de Lille a 

su développer son dispositif de manière autonome, tout en lui assurant une pérennité dans le 

temps ;  notons  tout  de  même qu’une partie  non négligeable  des  employés  de la  MMC – 

cette année sera de 16 600 euros, donc c’est un budget qui sert essentiellement à payer les fournitures, le petit 
équipement, qui sert à payer les avocats, qui sert également à payer la documentation juridique et éventuellement 
une plaquette de présentation. Après tout ce qui concerne les financements des postes en eux-mêmes c’est le 
domaine de la Direction des ressources humaines ».
1 Voir Wyvekens Anne, « Délinquance des mineurs : justice de proximité vs justice tutélaire », in, Esprit, A quoi 
sert le travail social ?, Paris, mars-avril 1998, p.159. A Lille : « Depuis 1983, la Ville de Lille accueille des 
personnes accomplissant un Travail d’Intérêt Général [TIG] au sein de ses services municipaux. Le dispositif 
TIG est  en relation avec  le  service  pénitentiaire  d’insertion et  de probation et  les services  de la protection 
judiciaire  de  la  jeunesse,  de  manière  à  accueillir  une  centaine  de  personnes  majeures  et  une  vingtaine  de 
personnes mineures condamnées  à accomplir soit à titre principal, soit à titre complémentaire, soit dans le cadre 
d’un sursis avec obligation de travail, un travail d’intérêt général. » Source, site Internet de la mairie de Lille, 
page  sur  le  CLSPD :  http://www.mairie-lille.fr/sections/site-fr/Menu_horizontal_haut/Cadre_de_vie/securite-
prevention/conseil-local-securite2149 
2 Wyvekens Anne, « Délinquance des mineurs : justice de proximité vs justice tutélaire »,  Art. Cit. : « Pour 
certains, une interrogation inquiète : ne va-t-on pas vers un affaiblissement désastreux de l’efficacité, pratique et 
symbolique, du pénal ? En substituant un modèle de justice restauratrice au modèle classique de type punitif, on 
entamerait le noyau dur du système répressif ».
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notamment les Agents Locaux de Médiation Sociale [ALMS] —, sont des agents à contrats 

aidés,  de  type  emplois  jeunes,  dont  certains  peuvent  espérer  être  intégrés à  la  fonction 

publique après le passage des concours. Elle exemplifie nettement certains processus connus 

dans l’étude des politiques publiques, et fort justement rappelés par le juriste et politologue 

Jacques Chevallier1, tels que : l’instauration d’une gouvernance locale en matière juridique, 

qui  passe  par  la  mise  en  réseau  d’acteurs  divers,  historiques  ou  non,  institutionnels  ou 

représentants de la société civile, et qui mise sur : « le recours à la technique contractuelle  

pour contrebalancer le mouvement de polycentrisme administratif »2. Cela afin, de réaliser 

cette  gouvernance  locale,  qui  permet  certaines  innovations  importantes  en  matière  de 

politique publique, notamment, dans des champs encore tout nouveaux pour les collectivités 

locales,  tant  pour leur  prise  en charge que pour la  mise  en œuvre de ces  politiques.  Ces 

éléments  sont  d’ailleurs  rappelés  dans  l’avis  émis  par  le  CCC  en  juin 1997  lors  de  sa 

création :  « La  Maison  de  la  Médiation  ne  doit  pas  se  substituer  aux  associations,  

administrations, institutions, professionnels assurant déjà des prestations équivalentes, sur le  

territoire lillois ou dans les quartiers [« Maison du citoyen » à Wazemmes]… Sa mission doit  

consister prioritairement à favoriser une communication personnalisée de qualité, portant  

sur  des  informations  nombreuses,  générales,  mais  aussi  de  plus  en  plus  souvent  assez  

techniques,  donc  complexes  et  d’accessibilité  difficile,  voire  élitiste.  La  Maison  de  la  

Médiation devra donc faire appel à de nombreuses institutions et personnes-ressources. La 

richesse de l’information émanant de sources très variées, il lui faudra chercher d’abord à  

faciliter la « mise en réseau » des organismes interpellés pour chaque problème particulier, à  

rechercher les synergies, à devenir centre-ressources pour les quartiers »3.

Mais nous l’avons vu, cet investissement du secteur de l’information et de l’accès au droit, 

des domaines des peines alternatives de type troisième voie judiciaire, de la médiation pénale 

ou sociale, et enfin de la lutte contre les discriminations et l’encadrement des victimes, ne 

sauraient  être  aussi  développés  sans  l’existence  de réseaux associatifs  et  de travail  social 

particulièrement étendus dans le Nord et sur la ville de Lille. La MMC semble jouer à plein 

des relais non-institutionnels pour étendre son pouvoir d’action, bénéficiant directement de la 

contractualisation de l’action publique, dont, pour le champ qui nous intéresse, les différents 

1 Chevallier  Jacques,  «  La  gouvernance,  un  nouveau  paradigme  étatique  ?  »,  in,  Revue  française 
d’administration publique, n°105/106, 2003, pp.203-217 ; ou Chevallier Jacques, « Loi et contrat dans l'action 
publique », in, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 17, 2005, 10 p., disponible sur Internet.
2 Chevallier Jacques, « Loi et contrat dans l'action publique », Art. Cit., p.1.
3 AVIS N°97.06 DU CONSEIL COMMUNAL LILLOIS DE CONCERTATION, « La sécurité dans le métro », 
14 juin 1997, p.51.
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contrats locaux de sécurité, intégrés aux conseils locaux de prévention de la délinquance, en 

sont pour l’heure l’expression ultime.
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I.3 De la centralité de la commune de Lille : quelques-uns des 

« nouveaux » dispositifs 

« Avant, chacun se regardait en chien de faïence et on gardait pour soi ses informations, explique Martine 

Aubry. Moi, j’ai voulu mettre régulièrement tout le monde autour de la table, pour être plus efficace en matière 

de prévention et trouver des solutions individuelles pour les auteurs des délits ». Martine Aubry, cité par Martine 

Gilson, pour Le Nouvel Observateur, 7 février 20021.

« Entre la ‘tolérance par indifférence’ et la ‘tolérance zéro’, il existe un espace d’action. C’est là que 

prolifèrent ces agents, appelés ‘médiateurs’, dont les fonctions sont très hétérogènes et qui tendent à garantir le 

respect des usages dans les espaces collectifs. Ils représentent une démocratisation de la sécurité car leurs 

services ne sont pas destinés aux plus favorisés, et une spécialisation fonctionnelle de la paix civile qui est de 

plus en plus l’affaire de professionnels. »

Roché Sebastian, Tolérance zéro ? Incivilités et insécurité, Paris, éd. Odile Jacob, 2002, p.15.

Nous l’avons vu, l’apparition sur l’espace public des problématiques de sécurité effective ou 

ressentie – sentiment d’insécurité —, remonte à la fin des années 1970. C’est aussi à partir de 

cette période, que le croisement de différents phénomènes économiques, sociaux et politiques 

entraîne  une  réaction  des  autorités  publiques.  Elle  se  traduit  par  le  développement  de 

nouvelles politiques publiques qui, dans un premier temps, ne portent pas le qualificatif de 

politiques publiques de sécurité. Le champ se construit lentement. Les acteurs prennent place. 

L’espace médiatique offre un écho généralement prudent à cette thématique dont les effets 

d’emballement peuvent effrayer.  Les dispositifs ne sont pas encore clairement établis.  Les 

enjeux et les objectifs restent flous. Aussi, d’un point de vue lillois, afin de bien compléter 

notre étude et d’approcher au mieux les changements à l’œuvre, nous avons essayé de repérer 

ces premiers mouvements et ces premières initiatives tout en rappelant le contexte tant local 

que national. Une fois encore, dans la mesure du possible, nous orienterons notre lecture en 

gardant  à  l’esprit  le  rôle,  la  place  et  finalement  le  pouvoir  que  détiennent  l’Etat  et  ses 

institutions.

1 Le  Nouvel  Observateur,  du 07.02.2002, de Martine Gilson :  « ‘Deux claques et  à  la  prison’ n’est  pas  la 
solution. Lille : les armes de Martine Aubry », n°1944 - Dossier.
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I.3.1 Les grandes lignes contextuelles et médiatiques du champ lillois de la  

sécurité depuis trente ans 

Deux voies se sont ouvertes à nous en termes d’observation et d’analyse. D’une part, afin de 

mieux saisir ces mutations, nous nous sommes penché sur la couverture médiatique qui a été 

donnée à ces phénomènes, tant en matière de ressenti des populations, que d’information sur 

les  prises  d’initiatives  publiques,  ou  que  de  couverture  de  la  thématique  lors  des  grands 

rendez-vous démocratiques, tels que les élections municipales. D’autre part, il nous a fallu 

découvrir les innovations institutionnelles, matérialisées par les nouveaux dispositifs locaux, 

déployés  par les différents  opérateurs. Nous verrons en quoi ces nouvelles initiatives,  tout 

comme les dispositifs classiques que nous avons abordés précédemment, ont déjà subi des 

changements et des réajustements depuis leur lancement il y a une vingtaine d’années.

Ces différents aspects méritant à eux seuls une recherche à part entière, nous avons organisé 

notre présentation sans viser l’exhaustivité, mais en fonction des nouveaux dispositifs lillois 

qui  structurent  effectivement  le  champ  de  la  sécurité.  Nous  les  avons  abordés  de  façon 

thématique et chronologique.

Avant  d’entrer  dans  les  détails  des  innovations  en  matière  de  gouvernance  locale  de  la 

sécurité, il nous semble intéressant de rappeler succinctement les évolutions de la couverture 

médiatique du champ depuis une trentaine d’années, cela afin d’essayer d’avoir une meilleure 

vue de la façon dont les imaginaires lillois ont pu se construire.

Notre source exclusive, déjà présentée, le quotidien La Voix du Nord, connaît à l’image de ses 

confrères  nationaux,  une  inflation  non  démentie  du  thème  de  la  sécurité  sur  la  période 

consultée, de 1970 à 2006. Parcourant le journal depuis le début des années 1970, selon une 

méthode  que  nous  avons  présenté  précédemment,  le  premier  article  qui  a  retenu  notre 

attention date d’août 1975. Au milieu de l’été deux pages sont consacrées à la question de la 

sécurité.  Marquées  par  un titre  volontairement  poétique :  « Tombe la  nuit,  sonne l’heure,  

dormez, braves gens ! Quelqu’un a toujours l’œil et l’oreille au guet pour votre sécurité »1, 

illustré par des photos de policiers en pleine action de contrôle des rues et des véhicules, il se 

révèle être très rassurant et très légitimant pour les forces de l’ordre. En effet, on peut lire : 

« Lille n’est plus à Lille. Vidée de la majeure partie de ses habitants, privée de la plupart de  

ses attractions, la ville n’est plus que l’ombre d’elle-même pour les noctambules de l’été.  

Pourtant, dans la pénombre douce de ce mois de vacances, les services les plus élémentaires  
1 La Voix du Nord, du 14.08.1975, de J-P. V., « Tombe la nuit, sonne l’heure, dormez, braves gens ! Quelqu’un 
a toujours l’œil et l’oreille au guet pour votre sécurité ».
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doivent  être  assurés  comme  ils  le  sont  tout  au  long  de  l’année.  Ainsi,  la  sécurité  des  

personnes  continue  à  être  un souci  de  chaque instant. Et  comme le  guet,  qui,  autrefois,  

passait dans les ruelles les plus sombres, les patrouilles de police, équipées pour répondre  

aux  besoins  de  l’activité  moderne,  veillent  chaque  nuit »1.  Sa  parution  en  pleine  période 

estivale,  alors  que :  « les  nordistes  se  reposent  sur  la  côte »2,  et  son  entrée  dans  les 

problématiques  de  sécurité,  par  le  traitement  d’une  question  traditionnelle,  celle  de  la 

sécurisation des biens des particuliers pendant le temps des vacances, exprime certainement 

l’aspect secondaire de la thématique. Le sensationnel, caractéristique des articles actuels sur 

un champ qui s’y prête à merveille, n’est pas encore à l’ordre du jour. De même, l’approche 

du travail  des forces de l’ordre est particulièrement douce, peu critique voire angélique et 

élogieuse.  Ainsi,  l’article  est  parsemé  de  sous-titres  et  de  légendes  photographiques  qui 

peuvent faire sourire le lecteur contemporain : « ‘on n’oit que le silence, on ne voit que les  

ombres’.  Dans les rues désertes de Lille,  guetteur des temps modernes, le car de police-

secours poursuit sa ronde inlassable », ou encore : « répondre à tous les besoins – veiller à la 

tranquillité  des  citoyens »,  ou :  « La  ville  s’assoupit,  un  car  de  police-secours  passe  

lentement. Personne ou presque n’y prête attention ; tout comme l’autobus, il fait partie du 

paysage urbain. Depuis plusieurs heures déjà,  il  tourne dans les rues de la grande ville,  

comme  ils  seront  quatre  à  tourner  toute  la  nuit.  A  l’intérieur,  quatre  gardiens  prêts  à  

répondre  à  tous  les  appels  reçus  par  la  radio et  à  prendre les  premières  mesures  pour  

assurer la protection des citadins, regardent les derniers spectacles de la cité », et pour finir : 

« sur place un premier constat : plus de peur que de mal. On discute, les agents sont bons  

enfants,  ils  essayent  d’arranger  les  choses.  Ce  soir  l’affaire  se  règle  rapidement.  C’est  

l’exception qui confirme la règle car, en général, dans la bonne ville de Lille, les différends  

familiaux [ou entre voisins] qui sont monnaie courante, demandent beaucoup de patience et  

de diplomatie »3.

Autre temps, autres mœurs. Certains diront, autre temps, autre style journalistique. Pourtant, 

cette  approche  est  confirmée  deux  années  plus  tard  par  un  article  du  même  acabit.  En 

octobre 1977, alors que le rapport Peyrefitte participe à la médiatisation des problématiques 

de l’insécurité,  La Voix du Nord titre : « ‘Ilotage’au Sud : dix gardiens municipaux dans le  

quartier »4, signe que les autorités locales prennent la mesure d’une problématique locale de 

demande de maintien de la paix sociale,  et  au-delà,  qu’elles décident d’agir  et  de le faire 
1 La Voix du Nord, du 14.08.1975, de J-P. V., « Tombe la nuit, sonne l’heure, dormez, braves gens ! Quelqu’un 
a toujours l’œil et l’oreille au guet pour votre sécurité ».
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 La Voix du Nord, du 28.10.1977, « ‘Ilotage’ au Sud : dix gardiens municipaux dans le quartier ».
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savoir. La ville semble consciente des problèmes de délinquance naissants qui touchent ses 

quartiers les plus défavorisés, quand le journaliste explique : « Depuis le 15 septembre, un 

poste de police municipal a ouvert à la mairie annexe de Lille-sud […] Le brigadier et les  

neuf gardiens font l’expérience d’une nouvelle forme de police qui tend à se rapprocher de la  

population et à prévenir plutôt qu’à punir. L’expérience est intéressante si l’on songe que les  

problèmes de la sécurité dans la ville sont parmi ceux qui angoissent nos contemporains et  

aussi que le Sud avec ses grands ensembles parfois abandonnés et sa nombreuse population  

de jeunes souvent désœuvrés est un des fiefs de la « petite délinquance » à Lille »1.

Comme  repéré  précédemment  à  l’occasion  de  l’étude  du  développement  de  la  police 

municipale lilloise, c’est bien à la fin des années 1970 que s’accélère la densité avec laquelle 

les journaux locaux s’emparent  du sujet.  C’est  aussi  à  cette  époque,  d’une intensité  toute 

particulière en termes de luttes sociales, que le gouvernement de Raymond Barre s’engage 

dans une action nationale contre la violence et l’insécurité. La sévérité des termes du rapport 

Peyrefitte2 Réponse à la violence de 1977, va en structurer l’action et donner naissance à la loi 

déjà évoquée Sécurité et liberté de 1981.

Les révoltes urbaines de l’été 1981 qui touchent la banlieue lyonnaise sont couvertes par les 

médias  locaux,  sans  pour  autant  avoir  des  effets  de  contagion  localement  à  Lille,  tant 

objectivement sur le terrain, que dans le discours porté par la sphère médiatique locale. Un 

autre événement attire l’attention locale sur les questions de sécurité : soit l’inauguration en 

mai 1983 du Véhicule Automatique Léger [VAL], le métro lillois, qui est le quatrième métro 

de France après ceux de Paris, Lyon et Marseille. C’est un métro révolutionnaire de par son 

1 Ibidem.
2 Voir les premiers mots du rapport de Peyrefitte  Alain,  Schmelck Robert,  Dumoulin Roger,  Réponses à la  
violence : rapport à M. Le Président de la République,  Op. Cit., pp.18-19 : « Longtemps tenue en marge, la 
violence s'est installée au cœur de la Cité. Pas encore en maîtresse - mais ce temps peut venir. Si rien n'est fait  
pour répondre à l'interpellation qu'elle nous adresse, ce temps viendra sans doute. Cette soudaine montée de la 
violence en France s'inscrit en dix ans dans les chiffres de la criminalité : deux fois plus de crimes et délits en 
1976 qu'en 1967 [1], avec des poussées plus spectaculaires encore : cinq fois plus de vols à main armée [2], vingt 
fois plus de hold-up [3]. Si la violence était uniformément répartie, il y aurait chaque année dans un département 
français moyen : 16 meurtres, 15 viols déclarés, 13 hold-up, 38 vols à main armée, 46 incendies volontaires, 
1833 cambriolages, 4280 vols de véhicules et 5950 autres vols déclarés... En réalité, ces chiffres [4] ne sont pas 
atteints dans un département à la population moyenne, parce qu'ils sont dépassés ailleurs. La violence habite les 
grandes  cités  ;  la  teneur  en  violence  y  atteint  des  taux  élevés,  que  toute  une  population ressent  et  parfois 
surestime. A cette violence criminelle, s'ajoute une violence ordinaire : comme si la vie elle-même devenait 
violente. Une agressivité nouvelle marque les relations personnelles et sociales. Les voies de fait se multiplient. 
L'injure,  la  pression  physique,  la  séquestration,  l'explosif,  entrent  dans  l'arsenal  des  compétitions  et  des 
revendications.  La  destruction,  le  saccage,  souvent  mineurs,  souvent  gratuits,  font  partie  des  moyens 
d'expression. Un sentiment d'insécurité générale est apparu, qui lui-même peut engendrer la violence, sans une 
société où la règle de droit n'entraîne plus un consensus général, et où certains sont tentés de se faire justice eux-
mêmes.  Ce sentiment d'insécurité  est  à  l'origine  de ce rapport  -  de la  réflexion qui nous a  été  demandée  - 
Comment faire écho à cet appel que lance une société inquiète ? Comment l'aider à réduire en elle l'emprise de la 
violence  ? La  réduire ou la contrôler  – car  l'éliminer paraît  bien hors d'atteinte  de l'homme.  La  violence a 
toujours accompagné notre espèce... ».
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absence  de  conducteur  et  son  système  roulant  entièrement  automatisé.  Développé  par  la 

société MATRA associée à un chercheur local, le professeur Gabillard, il a le mérite de faire 

chuter les coûts d’exploitation. Des innovations qui par contre entraînent des craintes chez les 

utilisateurs  qui  demandent  à  être  rassurés.  C’est  la  raison  pour  laquelle,  une  campagne 

médiatique importante est lancée dès l’année 19811. Car, au-delà des risques techniques, ce 

sont les risques humains qui sont pointés, et  ce,  du fait de l’absence de conducteur et de 

présence humaine. Ainsi, on le voit, malgré la création d’un poste de police situé en gare de 

Lille et qui comprend 47 agents et la présence de 13 surveillants de la société COMELI2, en 

plus de 23 contrôleurs assermentés, dès ses débuts le VAL est dénoncé comme favorisant le 

sentiment d’insécurité3. Ces craintes, déjà émises à l’époque, font d’ailleurs vivement réagir le 

président  de la  Communauté  urbaine :  « La première question venant  à  l’esprit  concerne  

inévitablement la sécurité du voyageur face à des agressions toujours possibles. Elle met fort  

en colère le président Notebart, mais suscite, de la part des techniciens, une réponse très  

circonstanciée :  le  contrôle  exercé  en  permanence  du  Poste  de  Contrôle,  l’existence 

d’interphones  dans  chaque voiture,  la  possibilité  de  bloquer  à  distance  les  portes  d’une  

voiture, l’existence d’une brigade de police spécialisée, conduisent les constructeurs du VAL 

à estimer que le degré de sécurité offert aux Lillois sera ainsi plus élevé que celui présenté  

par les métros classiques »4. Ces propos ne sont pas dénués de tout intérêt quand on sait que 

quinze années plus tard, en 1997-1998, suite à de multiples agressions dans le métro lillois, 

rappelées par le Conseil Communal de Concertation lillois qui rend un avis sur la question en 

juin 19975, le premier contrat local de sécurité appliqué aux transports sera signé à Lille en 

présence du ministre de l’intérieur Jean-Pierre Chevènement. Comme nous l’avons déjà vu, 

c’est aussi à la fin du millénaire que le champ de la sécurité lillois va connaître une période 

d’exposition médiatique particulièrement poussée, avec les émeutes d’avril 2000 consécutives 

au drame du jeune Raid Hamlaoui, puis avec la fièvre nationale accompagnant la préparation 

des élections présidentielles d’avril 2002.
1 La Voix du Nord, du 16.02.1981, « Après les accidents parisiens. Notre métro sera-t-il sûr ? ».
2 Art. Cit. :  « De son côté,  le personnel COMELI compte treize surveillants [non armés et sans pouvoirs de 
procès-verbal, dont le rôle d’intervention est surtout dissuasif] ».
3 Voir La Voix du Nord, du 03.02.1983, Patrick Jankielewicz, « Roulez tranquilles! » : « Les promoteurs du 
métro de Lille insistent souvent sur la notion de sécurité et les quinze jours d’utilisation intensive qu’ont été les 
journées  portes  ouvertes  ont  confirmé amplement  que le  métro  était  fiable.  Reste  que si  le  matériel  est  de 
confiance, il faut compter aussi avec les hommes qui ne le sont pas toujours. Caméras et interphones reliés en 
permanence au P.C.C. [poste de contrôle et de commande] participent à la sécurité.  Y participent aussi une 
brigade de police spécialement affectée au métro, et qui a son bureau sur place à la station gare de Lille, avec des 
hommes circulant en permanence dans les rames et les stations ».
4 La Voix du Nord, du 25.04.1983, de Jacques Marion, « Lille : sécurité et liberté pour les voyageurs du métro ».
5 AVIS N°97.06 DU CONSEIL COMMUNAL LILLOIS DE CONCERTATION, « La sécurité dans le métro », 
14 juin 1997, p. « La commission « vie quotidienne » a souhaité aborder en urgence et en priorité le problème de 
la sécurité dans les transports en commun et, plus particulièrement, dans le métro de Lille ».
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Pour finir ce tour d’horizon de l’état des questions de sécurité et de son contexte médiatique, 

rappelons qu’aujourd’hui, sur le plan national, si l’on s’en tient aux données fournies par le 

ministère de l’intérieur – reprises par le graphique de l’annexe 47 —, en moyenne, la ville de 

Lille fait partie des aires urbaines où l’activité policière est la plus élevée1. La circonscription 

de Lille2 arrive en 2002 à plus de 129 faits constatés pour mille habitants, juste derrière la 

circonscription de Marseille – première nationale avec en 2002, 133 faits constatés pour 1 000 

habitants —, mais devant la circonscription de Lyon – 110 faits constatés pour 1 000 habitants 

—, et devant celles de Roubaix, Tourcoing et Armentières, avec respectivement, 90, 72 et 73 

constatés pour 1 000 habitants en 2002.

A l’inverse,  si  nous  nous  intéressons  aux récents  événements  urbains  de  novembre 2005, 

assimilables nationalement à de véritables révoltes urbaines, et qui sont dans une certaine 

mesure révélateurs du malaise urbain et des difficultés d’évolution de la société française, il 

est  intéressant  d’observer  qu’au  niveau  national  l’agglomération  lilloise  a  été  moins 

concernée. Et ce, bien qu’une polémique ait vu le jour à la fin de l’année 2006, entre le départ 

du commissaire central  lillois, M. Dron, et le début officiel de la campagne électorale des 

présidentielles d’avril 2007. En effet, il est apparu que les services du commissaire central 

n’ont  pas  relevé  l’ensemble  des  faits  constatés  lors  de  ce  mois  de  nuits  blanches  de 

novembre 20053. A la même période, un article du quotidien national Le Figaro, exprime les 

divergences profondes entre les responsables de la sécurité publique dans l’arrondissement de 

police lillois4 et leurs effets présumés sur la baisse « sérieuse » des « chiffres de la sécurité » : 

« La capitale du Nord dégringole dans le palmarès de l’efficacité policière. Alors que partout  

ou presque, la sécurité publique s’améliore, Lille a vu ses résultats se dégrader en 2005. Son  

taux d’élucidation a baissé de plus de trois points par rapport à 2003. Et les auteurs des  

crimes et délits y échappent en moyenne à la police plus de huit fois sur dix ! […] Le taux 

1 Voir annexe 47 - Graphique de l’évolution du taux de criminalité entre 1997 et 2002 constaté par les services 
de police.
2 Pour une présentation des nuances entre « district » et « circonscription »,  voir les explications données sur 
l’exemple  de  l’agglomération  lilloise,  dans  l’annexe  43  -  Carte  des  quartiers  de  police  du  district  par 
circonscription dans l’arrondissement de Lille.
3 Vingt Minutes, du 7 novembre 2006, de Vincent Vantighem et Olivier Aballain, « Un écran de fumée sur les 
émeutes »,  7 novembre 2006, p.3 :  « Selon nos informations, 4 000 faits constatés dans l’arrondissement de 
Lille-Roubaix-Tourcoing ont été écartés des statistiques afin de minimiser l’impact des émeutes. C’est l’ancien 
commissaire de Lille, Jean-Jacques Dron, qui aurait transféré ces données sur l’exercice 2006. L’information 
nous a été confirmée, vendredi, par le préfet délégué à la sécurité dans le Nord. « Il  faut reconnaître que les 
chiffres n’ont pas été intégrés dans la machine au bon moment. » Si les raisons de cette manipulation sont pour 
le préfet  délégué « strictement  techniques »,  d’autres  sources,  sous couvert  d’anonymat,  désignent  une piste 
politique « Qu’ils soient de gauche ou de droite, il est arrivé que le gouvernement donne des consignes pour que 
les comptes soient clôturés quinze jours avant la fin du mois » ».
4 Ceci expliquant certainement en partie les grandes difficultés que nous avons eu à approcher le commissaire 
central et ses services, que nous n’avons finalement pas pu rencontrer.
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d’élucidation  des  délits  de  voie  publique  y  était  de  deux  points  inférieur à  la  moyenne 

nationale  en  2005,  avec  6,72 % seulement  de  réussite  […]  A  Lille,  l’année  2005  a  été  

marquée par une « guerre des chefs » entre le préfet de police, son directeur départemental et  

son chef de la sûreté. Une guerre qui a visiblement traumatisé les responsables de services et  

démotivé la base »1. Ce même article pointe certains facteurs criminogènes spécifiques, allant 

de la drogue – en provenance des Pays-Bas —, aux migrants – vues comme des personnes 

hors la loi —, ou encore aux « quartiers sensibles » – probables lieux de concentration des 

auteurs des faits présumés — : « Lille se trouve aussi sur la route de la drogue provenant des  

Pays-Bas et sur celle de l’immigration clandestine vers Calais et l’Angleterre, ce qui n’est  

pas sans incidence sur le nombre de faits constatés. « Le poids des quartiers sensibles pèse  

beaucoup sur le bilan local », ajoute un policier, « notamment ceux de Lille-sud et de Mons-

en-Baroeul » ». Le tout dans un contexte de grande indisponibilité des forces de l’ordre du 

fait de l’activité syndicale et des 35 heures : « Autre explication avancée : les innombrables 

manifestations : « elles ponctionnent d’importants effectifs pour le service d’ordre qui sont  

autant de policiers  en moins pour assurer la lutte  contre la délinquance  et  résoudre des  

affaires », regrette Marc Richez, secrétaire régional de Synergie-Officiers »2.

Il est utile de rappeler ici que ces « chiffres de la délinquance », présentés par les médias, le 

ministère de l’intérieur ou l’Observatoire National de la Délinquance – OND —, reflètent plus 

justement le taux d’activité policière, autrement dit le nombre de faits recensés sur les mains 

courantes des postes de police, que la réalité de l’ensemble des infractions, crimes et délits 

commis. En effet, la difficulté de recensement, les effets de classement et les effets pervers 

engendrés ont déjà été présentés et analysés par divers spécialistes du champ.

Au total, comme nous avons déjà pu le relever précédemment, la zone de police lilloise et, par 

extension  la  ville  de  Lille,  ne  semblent  pas  particulièrement  bien  dotées  en  matière  de 

ressources  policières  nationales  si  l’on  compare  à  d’autres  villes  ou zones  en  France.  Et 

comme ailleurs, on sent bien que la thématique ne laisse pas les pouvoirs administratifs ou 

politiques insensibles ; mais peut-être mieux qu’ailleurs, les réponses politiques apportées aux 

tentations d’une couverture médiatique alarmiste paraissent être plus effectives.

Ces  rappels  et  ces  précisions  générales  présentées,  observons  maintenant  les  actions 

développées  dans  ce  nouveau  contexte  social  et  économique  par  les  acteurs  récemment 

apparus du champ des politiques de prévention et de la sécurité. Nous verrons en quoi elles 

1 Le Figaro, du 25.09.2006, de Jean-Marc Leclerc, « La police lilloise traumatisée par une ‘guerre des chefs’ ».
2 Ibidem.
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sont soutenues ou non par les parties prenantes plus traditionnelles, et en particulier par les 

opérateurs  étatiques.  Ainsi,  nous  allons  nous  concentrer  sur  leurs  expérimentations,  leurs 

nouvelles politiques publiques et les nouveaux dispositifs mis en place.

I.3.2 Les évolutions d’un corps de métier très implanté dans la métropole  

lilloise : le travail social 

Indéniablement, avec le processus de décentralisation simultané à l’appauvrissement général 

de l’autorité étatique, les grandes politiques publiques d’intervention sociale sont de plus en 

plus gérées par les collectivités territoriales, telles les départements et les communes. L’acte II 

de  la  décentralisation,  suivi  de  la  loi  d’août 2004,  ne  fait  d’ailleurs  qu’amplifier  le 

phénomène,  qui  a  cru  avec  le  transfert  en  2006  de  plus  de  130 000 agents  de  l’Etat  en 

direction des collectivités locales, et ce sans que pour autant les budgets nécessaires n’aient 

été débloqués1.

De fait, localement, ces effets ont donné lieu à des contestations importantes de la part des 

différents élus du Nord, que ce soit du président de la région Daniel Percheron, des présidents 

du Conseil général du Nord – Bernard Derosier — et du Pas de Calais – Dominique Dupilet 

—, ou bien encore de la part du maire de Lille, Martine Aubry. Ensemble, ils dénoncent le 

manque de moyens apportés par l’Etat,  entre autre pour ce qui concerne les transferts des 

politiques sociales vers les départements et les municipalités sur l’action sociale – le Revenu 

Minimum d’Insertion [RMI] —, la prise en charge des personnes âgées, les fonds d’aide aux 

jeunes et aux logements étudiants, les fonds de solidarité pour le logement, l’insertion des 

handicapés, plus l’ensemble des expérimentations locales que le cadre légal autorise… —.  Le 

discours politique de rentrée de Martine Aubry, déjà cité par ailleurs, est éloquent à cet égard : 

« Quatre ans et demi plus tard, le chômage n’a pas reculé d’un pouce [14 010 demandeurs 

d’emplois à Lille en juillet 2006]. En réalité il a même sans doute augmenté si l’on en juge  

par l’explosion du nombre de RMIstes [10 800 en 2002 à 13 300 aujourd’hui !] De même le  

gouvernement s’est désengagé des politiques d’insertion, comme il s’est d’ailleurs désengagé  

de beaucoup de domaines avec des conséquences dramatiques pour les collectivités locales.  

Les  dotations  de  l’Etat :  Lille,  comme  d’autres  communes,  est  victime  d’une  baisse 

significative.  En  tenant  compte  de  l’inflation,  nous  sommes  ainsi  passés  de  plus  de 

1 Voir l’article de Fonrojet Séverin, « Les nouveaux transferts de compétences aux collectivités territoriales », in, 
Regards sur l’actualité, n°308, éd. La Documentation française, février 2005, pp.17-39.
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92,7 millions d’euros de dotations de l’Etat en 2001 à 59,4 millions en 2006, la baisse la plus  

sensible concernant la dotation globale de fonctionnement [- 12 millions] »1.

Dans  le  même  temps,  confrontées  à  des  problèmes  sociaux  persistants  et  mutants,  les 

collectivités locales innovent en termes d’action sociale,  que ce soit par l’intermédiaire de 

dispositifs existants améliorés ou affinés, ou par l’entremise du développement de nouveaux 

champs,  de  nouveaux  métiers  d’intervention  sociale,  accompagnant  l’extension  des 

compétences et des actions des Conseils Communaux d’Action Sociale, CCAS2 – le CCAS 

lillois qui compte un budget annuel de plus de 16 millions d’euros est aujourd’hui en charge 

de la gestion du Revenu Minimum d’Insertion, RMI3 —, mais aussi d’autres structures ou 

dispositifs couvrant des champs voisins.

I.3.2.1 Des politiques publiques fondées sur une démarche 

partenariale et contractuelle : du CCPD au travail des CLS et du 

CLSPD :

La première ébauche d’un partenariat multipartite dans notre champ de la sécurité et de la 

prévention de la délinquance est  apparue avec le lancement  de l’un des premiers conseils 

communaux de prévention de la délinquance [CCPD] en octobre 1983. Cela s’inscrivait alors 

dans  la  dynamique  du  rapport  Bonnemaison,  qui  comme  nous  avons  pu  le  constater, 

entretenait une certaine proximité de vue et d’action avec le maire de Lille, alors Premier 

ministre, Pierre Mauroy.

Du travail de ce premier dispositif local, qui sera remplacé quinze années plus tard par un 

contrat local de sécurité [CLS], nous n’avons retrouvé que fort peu d’éléments – les archives 

du service n’ayant  pas été  déposées aux archives  communales  —.  Cependant,  grâce aux 

délibérations du conseil communal, nous avons pu observer qu’il correspond bien d’une part à 

une dynamique de rapprochement des acteurs de terrain non communaux et, d’autre part, à 

1 Aubry  Martine,  « Conférence  de  presse  de  rentrée »,  jeudi  5  octobre  2006,  http://www.mairie-
lille.fr/pdf/text_integral_rentree_MA_06.pdf, 29 p.
2 Voir LA GAZETTE DES COMMUNES,  Action sociale. Quel avenir pour les CCAS ?, n°10/1732, 8 mars 
2004, 202 p.
3 Voir  les  fiches  d’action  de  la  ville  disponibles  sur  son  site  Internet  http://  www.mairie-lille.fr   ;  la  fiche 
CCAS, p.1 : « Ses 5 principales missions : personnes âgées : en ce domaine le CCAS assure l’hébergement des 
personnes âgées dans 7 maisons résidences de retraite de quartier… ; restauration avec fabrication et livraison de 
168 000 repas par an, par le restaurant du Beigneau, à destination des résidents des résidences et des personnes 
âgées à domicile ; dispositif RMI nécessitant 36 référents RMI et dont les postes sont financés à hauteur de 60% 
environ par le Conseil général [au lieu de 85% initialement prévu] ; aide légale qui se traduit par la présence du 
dispositif FLAJ et de la Commission de secours financés par le budget général à hauteur de 300 000 euros par 
an ; CAT personnes handicapées spécialisées dans les activités d’imprimerie… ».
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l’entrée dans le mouvement de partenarialisation des politiques locales, autour de trois aspects 

majeurs : 1] la prévention – dont les acteurs de la société civile lilloise sont historiquement 

particulièrement actifs —, 2] la médiation – pour laquelle un service administratif communal 

est créé en 1979 —, et 3] la sécurité – dont nous avons pu constater le rôle avant-gardiste pris 

par la police municipale lilloise —. 

I.3.2.1.1 Une action par contrats du fait de la nécessité des  

cofinancements

Si l’on s’en tient au registre des délibérations du conseil communal du 7 mars 1993, soit dix 

années après le lancement du CCPD, on apprend que d’un point de vue budgétaire, c’est la 

ligne  « sécurité  et  police  –  ordre  public »  du  budget  communal  qui  soutient  « le  contrat 

triennal d’actions de prévention pour la sécurité dans la ville CAPS » adopté en mars 1991 : 

« Ce projet comprend treize actions dont onze ont été agréées par la Cellule Interservices  

Départementale de Développement Social Urbain et l’Etat a décidé d’apporter son concours 

financier  pour un montant  total  de 999 000 francs [157 322 euros] » 1.  Avec cette  manne 

étatique,  le conseil communal décide de soutenir  onze actions, notamment : « l’évaluation  

globale du CCPD de Lille ; le diagnostic local de sécurité ; la prévention nocturne jeunes 

toxicomanes ;  lutte  contre  la  toxicomanie  au  Faubourg  de  Béthune ;  prévention  de  la  

délinquance  à  Lille-Sud ;  la  prévention  au  parc  des  expositions ;  la  prévention  par  la  

participation ;  l’unité  éducative ;  la  médiation  réparation  pénale ;  la  lutte  contre  la  

toxicomanie à Moulins ; la lutte contre la toxicomanie à Wazemmes ». Autant d’actions qui 

sont  menées  en partenariat  avec  des  associations  locales,  souvent  regroupées  en  Club de 

prévention – structures labélisées et financées par le Conseil général —, ou par des opérateurs 

de consultance.

Une  autre  délibération  du  conseil  communal  lillois  en  date  du  7 mars  1994  explicite 

l’évolution  du  montage  administrativo-financier  suivant  le  déploiement  des  nouvelles 

politiques de la ville et des dispositifs correspondant, notamment à travers le contrat de ville : 

« dans le cadre du XIe plan, et conformément aux dispositions ministérielles, le Contrat de  

Ville sera dorénavant la procédure unique de la mise en œuvre de la politique de la ville sur  

un certain nombre de sites considérés comme prioritaires. Le Contrat de Ville constitue l’acte  

d’engagement  par  lequel  une  collectivité  locale  et  l’Etat  décident  de  mettre  en  œuvre  

conjointement  un  programme  pluriannuel  de  développement  urbain à  l’échelle  de  la 
1 Délibération du conseil communal lillois du 7 mars 1994, n°94/89, objet : « Contrat d’actions de prévention 
pour la sécurité dans la ville – avenant 1993, subvention de l’Etat – répartition », pp.146-147.
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commune concernée,  destiné au traitement  prioritaire des quartiers les plus difficiles.  Ce  

nouveau mode de contractualisation entre  l’Etat  et  les  collectivités  locales  se substitue à 

l’ancienne formule des Contrats d’Actions de Prévention pour la Sécurité [CAPS] qui devient  

donc  une  partie  intégrante  du  Contrat  de  ville.  Au  titre  de  l’année  1994,  un  nouveau  

programme d’actions de prévention a été élaboré, qui comprend 23 actions »1.

En  analysant  rapidement  le  mode  de  fonctionnement  du  CCPD,  on  comprend  donc 

l’importance du rôle joué par l’Etat au départ en matière légale et normative, puis surtout pour 

ce qui  concerne  l’accompagnement  financier  du programme.  Par  les  plans  étatiques  et  le 

développement des premières initiatives concernant la politique de la ville en ayant recours au 

« Contrat de ville », l’Etat assure ce rôle de bailleur des actions locales. Notons que depuis 

2007, ce cadre est remplacé par le Projet Urbain de Cohésion Sociale [PUCS], qui définit à 

travers  six axes  thématiques  prioritaires  l’intervention  de la  politique  de la  ville  jusqu’en 

2009. Par ailleurs,  sur Lille,  c’est  dans le cadre du plan Etat-Région que les transferts de 

financements sont assurés vers les trois quartiers considérés aujourd’hui en grande difficulté 

sociale sur la ville de Lille, soit : Lille-Sud, Faubourg de Béthune et Moulins. Les quartiers de 

Bois-Blancs,  Fives  et  Wazemmes  font  toujours  parti  du dispositif  prioritaire  tout  en étant 

considérés comme : « espace en cours de redynamisation »2.

De fait, à travers ces outils, l’Etat conserve un droit de regard sur les projets inscrits par la 

ville : « conformément à la procédure d’instruction fixée par l’Etat et le Conseil Régional,  

partenaires  financiers  du  Contrat  de  ville,  les  différents  projets  d’actions  à  mener  sont  

présentés  sous  la  forme  de  fiches  programmes,  arrêtant  le  coût  total  des  actions  et  

l’engagement financier de la ville action par action, et de tableaux récapitulatifs thématiques,  

en vue de la négociation à intervenir destinée à valider ces opérations au titre du Contrat de  

ville et repose sur un financement paritaire Ville-Etat »3.

Ainsi,  sur  la  durée  de  vie  du  CAPS,  on  peut  clairement  constater  que  l’Etat,  par 

l’intermédiaire du préfet en charge de la sécurité, intervient annuellement dans le cadre de la 

redéfinition  des  actions  soutenues  par  ce  même  contrat.  Nous  avons  pu  constater  qu’à 

plusieurs reprises, suite à la présentation du programme annuel par les services de la ville, ce 

1 Délibération du conseil communal lillois du 7 mars 1994, n°94/90, objet :  « Contrat  de ville – XIe plan – 
prévention de la délinquance. Programme d’actions de prévention 1994 », pp.148-149.
2 Voir  le  page  « cadre  stratégique  et  outil »  du  site  Internet  de  la  mairie  de  Lille :  http://www.mairie-
lille.fr/sections/site-fr/Menu_horizontal_haut/Solidarite/politique-ville/politique-solidarite/cadre-strategique-
outil/ ?theme=printable A ce titre, ces quartiers peuvent recevoir des fonds en fonction d’axes prioritaires, qui 
sont :  - la réussite éducative et sociale des enfants et des jeunes ; - le développement économique, l’emploi, 
l’insertion et la formation ; - la citoyenneté, la lutte contre les discriminations et l’action sociale ; - la santé
- le cadre de vie, l’habitat et le logement ; - la prévention de la délinquance.
3 Délibération du conseil communal lillois du 8 mars 1999, n°99/144, objet : « Contrat de ville – Prévention de la 
délinquance. Actions de prévention et lutte contre la toxicomanie. Programme 1999 – adoption », pp.303-304.
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dernier pose son veto au financement de certaines actions et des structures proposées. Il s’agit 

clairement  d’un  processus  de  négociation  –  bargaining  —, et  d’imposition  d’un  pouvoir 

effectif lié aux financements apportés par l’autorité centrale. Autrement dit, l’expression ou la 

matérialisation  de  ce  que  les  analystes  des  politiques  publiques  nomment  par  la 

« gouvernance locale », appliquée à notre champ de la prévention, de la médiation et de la 

sécurité.

Se retrouvent donc autour de la table de multiples acteurs, allant des autorités centrales, au 

département,  qui intervient de plus en plus à travers ses politiques sociales, à la ville, par 

l’intermédiaire  de ses services sociaux,  de médiation,  de prévention et  de sécurité,  et  aux 

différentes organisations et associations qui couvrent les champs couverts par ces nouvelles 

politiques. A la lecture des délibérations annuelles prises dans le courant des années 1990, et 

demandant  l’autorisation  de  défense  de  la  stratégie  des  services  communaux  auprès  des 

services de l’Etat dans le cadre du CAPS, ou bien encore des demandes de financements des 

organisations lilloises soutenues par ce même CAPS, on remarque une certaine affirmation de 

l’acteur ville vis-à-vis de la tutelle étatique. Cette dynamique est par ailleurs simultanée à une 

multiplication des bailleurs potentiels des politiques menées ; les deux n’étant évidemment 

pas sans liens de causes à effets. Pour soutenir cette observation, citons ici la délibération du 

8 mars  1999  dans  le  cadre  de  l’adoption  des  actions  de  prévention  et  de  lutte  contre  la 

toxicomanie,  on peut lire : « En accord avec votre Commission de l’Action Sociale,  de la  

Santé et de la Solidarité, réunie le 23 février 1999, et afin de poursuivre l’action engagée par  

la Ville de Lille, nous vous demandons de bien vouloir : — adopter le PAPD de lutte contre la  

toxicomanie  établie  pour  l’année  1999  au  titre  du  Contrat  de  ville,  joint  en  annexe,  —  

solliciter le concours financier de l’Etat et  des autres partenaires susceptibles d’apporter  

leur soutien, et nous autoriser à mener les négociations nécessaires à cet effet… »1. Il va sans 

dire que tous ces acteurs ne se sentent pas investis des mêmes obligations à collaborer, et à 

faire  l’effort  nécessaire  d’entraînement  des  différents  services  concernés  pour  que  la 

collaboration et les termes du contrat soient aussi prometteurs qu’espéré ; aspects sur lesquels 

nous allons revenir.

I.3.2.1.2 La rencontre de nouveaux partenaires locaux

En termes de dispositifs, la deuxième moitié des années 1990 est particulièrement innovante. 

Avec le changement de majorité politique au niveau national, l’Etat arrive avec de nouvelles 
1 Délibération du conseil communal lillois du 8 mars 1999, n°99/144, objet : « Contrat de ville – Prévention de la 
délinquance. Actions de prévention et lutte contre la toxicomanie. Programme 1999 – adoption », p.305.
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orientations et de nouveaux outils issus de la Loi d’Orientation Pour la Sécurité de 1995. 

Comme nous l’avons déjà abordé,  sur  le  plan local,  le  développement  de la  demande de 

médiation,  accompagné  par  une  dynamique  incrémentale  d’institutionnalisation  des 

expérimentations en matière de prévention et de sécurité, aboutit au lancement de la MMC. 

Mais aussi, dans une certaine mesure et de façon plus originale, elle a pour effet de participer 

à l’anticipation des nouveaux dispositifs – en particulier le contrat local de sécurité CLS — 

visant à remplacer le CCPD. En effet, comme le relève le rapport d’évaluation du CLS de 

Lille établi par le CERAPS – université Lille 2 —, en janvier 2006 : « Le document signé le  

5 mars 1999 était encadré juridiquement par plusieurs textes votés ou rédigés en 1997, en 

particulier la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités et les circulaires  

du 28 octobre et du 15 décembre 1997 relatives respectivement à la mise en œuvre des CLS et  

Agents Locaux de Médiations Sociales [ALMS]. Le CLS de la ville de Lille et de la commune  

associée d’Hellemmes avait été un des premiers à être préparé en France, dès 1998, puis  

signé, ce alors même que l’environnement normatif n’était pas encore stabilisé »1. On observe 

donc  un  certain  volontarisme  politique  d’aboutir  à  un  rafraîchissement  du  CCPD  par  la 

signature d’un CLS.

Comme le précise Roger Vicot, l’élu en charge de la gestion du CLS-CLSPD et des questions 

de prévention et de sécurité sous la mandature 2002-2008 : « Si vous voulez, la différence 

entre les CCPD et les CLSPD elle est surtout visible pour les grandes villes comme Lille. Le 

CCPD c’était quoi, c’était surtout une instance de discussion, d’échange et de dialogue entre  

les institutions et les associations qui travaillent dans le champ de la prévention et chacun  

faisait vivre son CCPD comme il voulait. Dans les petites et moyennes communes, où il y a  

peu d’associations, ça change rien d’avoir un CLSPD, dans les grosses villes si parce que le  

CLSPD oblige à avoir trois collèges très précis »2. Autrement dit, si le CLS a pris la suite du 

CCPD en termes de contenu des actions à mener, le CLSPD est en fait la structure légale et 

institutionnelle en charge de veiller à l’application de ce contrat local de sécurité.

Ainsi, à Lille, il y a eu un premier CLS, de 1999 à 2005, puis avec la création du CLSPD en 

2003, c’est tout le CLS qui a été revu, et qui est de nouveau signé en 2005. Comme imposée 

légalement, au début de chaque plan, une évaluation du dispositif précédent a été menée. Si 

bien que le passage du CCPD au CLS en 1997-1998 a été précédé d’un diagnostic réalisé en 

1998-1999 par  la  société  de  consultance  « Société  AB Associates »3.  Selon  les  mots  des 

1 Voir CERAPS, Evaluation du contrat local de sécurité de la ville de Lille, janvier 2006, Université Lille 2, p.8.
2 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot.
3 Délibération du conseil communal lillois du 16 février 1998, n°98/94, objet : « Diagnostic local de sécurité », 
p.48.
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évaluateurs du CLS en 2005 – les chercheurs du CERAPS —, ce diagnostic semble avoir été 

quelque  peu alarmiste  ou,  pour  le  moins,  pas  suffisamment  clair  dans  les  distinctions 

nécessaires entre bilan, diagnostic et projet, cela n’aidant pas pour l’évaluation du dispositif 

après six années de travail : « La conclusion générale insistait sur le fait que le sentiment  

d’insécurité était partout très élevé même là où les statistiques officielles attestaient soit d’un  

pourcentage assez limité d’actes répréhensibles, soit d’une diminution de ce pourcentage. Les  

questions que pose le texte portent moins sur le diagnostic, qui se voulait général, ou sur les  

intentions très volontaristes qui sont exprimées que sur son statut réel. Autrement dit, en tant  

que dispositif  contractuel  original  fondé sur la collaboration étroite  et  durable entre  des  

acteurs divers, le CLS, dans sa version programmatique de 1999, apparaît comme un objet  

politique et administratif encore mal identifié. En particulier, on peine à distinguer entre ce 

qui relève : 1] du bilan, c’est-à-dire de la présentation sommaire de ce que font déjà certains  

des  acteurs  et  parfois  depuis  de  nombreuses  années ;  2]  du  diagnostic,  c’est-à-dire  de 

l’exposition des situations, des problèmes et des enjeux ; 3] du projet, c’est-à-dire de la mise  

en avant  de ce que doit  être  le CLS sur le  double plan des objectifs  pratiques  – quelles  

actions ? Et organisationnels – quelle ingénierie ? La lecture du texte du Contrat de 1999  

montre  la  difficulté  certaine,  et  en  même  temps  parfaitement  compréhensible  au  vu  du  

contexte de fabrication de celui-ci, à distinguer [i] entre l’existant et le programme et [ii]  

entre la déclaration de principe et l’objectif ciblé »1.

Finalement, le CLS de la ville de Lille et de sa ville associée de Lomme de 1999-2005, puis le 

CLS de Lille-Lomme-Hellemmes,  tel  que réactualisé  en 2005, matérialisent  légalement  la 

partenarialisation  déjà  bien avancée  de cette  politique  locale.  Ils  traduisent  par  ailleurs  le 

passage, en termes de mode de fonctionnement, des politiques de guichet au sein du CCPD, 

où les opérateurs proposent une action en fonction d’orientations plus ou moins définies par le 

comité lillois de prévention, à une politique publique « par projet ». Celle-ci induit des appels 

à projet beaucoup plus définis par le bailleur et, elle a pour effet de mettre en concurrence 

différents opérateurs locaux. Aussi, dans ce contexte, il est remarquable d’observer la place 

mouvante  de  l’Etat  qui,  dans  le  cas  du  CCPD  semble  clairement  jouer  le  rôle  de 

bailleur/censeur en situation de quasi-monopole, puis avec le temps, il se voit de plus en plus 

concurrencé  par  d’autres  partenaires  financiers  dont  le  poids  augmente  régulièrement  – 

Conseil général, Conseil régional… —. 

Si comme le décrit Roger Vicot, le CLSPD est organisé par comités d’acteurs – institutionnels 

[15 membres],  politiques [15 membres] et associations [30 membres] —, autrement dit en 

1 Voir CERAPS, Op. Cit., p.9.
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fonction de trois  collèges  intégrés  au Comité  Local  de Prévention,  CLP, créé en 20031 – 

réminiscence  du  CCPD -2,  dont  le  collège  des  associations  comprend  symboliquement  la 

limite maximum légale du nombre de membres – aucun des trois collèges ne peut avoir plus 

de la moitié de la totalité des membres du CLSPD —.  Cela pourrait laisser croire à une forte 

présence des organisations n’émanant  pas des collectivités publiques,  pourtant il  faut bien 

voir que dans le même temps, nous assistons à une certaine fragilisation de ces professionnels 

de la  prévention et  de la  médiation,  en situation  de perte  manifeste  de poids  symbolique 

comme réel.

En effet, outre une remise en cause plus globale de leur action3, il est marquant d’observer que 

les récipiendaires de ces nouveaux dispositifs, qui sont largement issus du monde associatif 

local  du domaine  de la  prévention,  de la  médiation  et  du travail  social,  connaissent,  une 

précarisation  certaine  de  leur  mode  de  fonctionnement.  Cela  est  particulièrement  dû  au 

système de vote annuel de leurs crédits de fonctionnement4 qui, selon la version réécrite du 

CLS de 2005, dans le cas de la ville de Lille s’élève à plus de 3 850 000 euros entre 1999 

et 2005 pour 236 actions soutenues5. Ayant pu consulter le Plan d’action lillois de prévention 

de la délinquance de l’année 2005, ce qu’il est convenu d’appeler le Contrat d’Actions de 

Prévention – mémorandum qui reprend l’ensemble des actions supportées financièrement par 

la  ville  et  l’Etat  —,  nous  avons  été  particulièrement  impressionné  par  la  lourdeur  des 

démarches administratives et financières à remplir pour les associations candidates. Et cela en 

particulier  au  regard  de  la  très  faible  importance  des  sommes  demandées ;  telle  cette 

1 Le  CLP  inclut  des  représentants  d’opérateurs  institutionnels :  l’Etat,  le  Parquet,  l’Education  nationale,  le 
Conseil général, la ville de Lille, les communes associées de Lomme et Hellemmes, mais aussi et surtout, des 
opérateurs issus de la société civile, avec plus de 370 associations.
2 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille  avec Roger Vicot :  « Nous qui travaillons avec 
quelque chose comme 370 associations, nous n’allions pas mettre en place un CLSPD dans lequel il y aurait les 
370 associations  plus  à  côté  un  collège  des  institutions,  plus  un collège  politique,  donc  nous  avons  limité 
l’assemblée du CLSPD à 60 membres et nous avons utilisé symboliquement l’une des possibilités légales qui est 
de dire que l’un des trois collèges.. qu’aucun des trois collèges ne peut avoir plus de la moitié de la totalité des 
membres du CLSPD et symboliquement on a dit, on va donner la moitié des sièges du CLSPD aux associations, 
donc il y a 30 associations représentées au CLSPD, 15 représentants des institutions et 15 représentants des 
groupes politiques du Conseil municipal, mais de ce fait il y avait plus de 320 associations qui n’étaient plus 
représentées, donc nous avons mis en place à côté le « Comité lillois de prévention » qui est en fait l’ancien 
CCPD ».
3 Voir la mobilisation des professionnels du secteur depuis plusieurs années autour de la remise en cause par le 
législateur de l’ordonnance de 1945 qui précise le statut légal des adolescents ; public privilégié sur lequel la 
prévention spécialisée travaille.
4 Aspects mentionnés par Hélène Meunier, chargée de mission au sein du CLSPD de Lille, entretien réalisé le 12 
décembre  2005 :  « c’est  le  CAP [contrat  d’action  prévention],  c’est  dans  ce  cadre  là  que  l’on a  une  série 
d’actions qui sont subventionnées suite à un appel à projets qui est effectivement envoyé à peu près au mois 
d’août et donc là par exemple on a reçu durant le mois de septembre-octobre un certain nombre de dossiers sur 
lesquels on travaille pour évaluer, valider ou pas… donc par exemple on a différentes thématiques… vous les 
retrouvez dans le CLS. C’est décliné par thématiques ».
5 D’après le CLSPD, Contrat local de Sécurité. La ville de Lille et les communes associées d’Hellemmes et de  
Lomme, Lille, document imprimé, 2005, p.25. 
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association lilloise de cinq salariés : « point d’alcool rencontres informations » qui, pour une 

demande de budget de 3 811 euros, a dû remplir  un dossier de 15 pages d’une complexité 

certaine1.  Rappelons  à  ce  point,  que  c’est  en  particulier  du  fait  des  mesures  de  coupes 

budgétaires dans les finances des politiques de la ville de l’Etat  en 2005, qu’une pression 

importante a été mise sur ces acteurs de pacification du tissu social, entraînant un sentiment 

d’indignation au sein de ce champ, et annonçant en quelque sorte les débordements, puis les 

révoltes urbaines de l’automne 2005. Quelques jours après ces dernières nous avons rencontré 

Roger  Vicot,  qui  nous  a  alors  détaillé  le  processus  de  financement  et  les  tensions, 

particulièrement vives cette année-là, qui sont apparues entre les acteurs de ces politiques et 

les services de l’Etat :  « Il y a un budget municipal et il  y a les politiques contractuelles.  

Chaque année, j’ai la possibilité de subventionner un certain nombre d’associations. Chaque  

année pendant l’été je lance un appel à projet. C’est-à-dire que je contacte par courrier les  

quelques 300 associations et je dis la municipalité cette année souhaite dans le cadre de sa  

politique  de  la  délinquance  porter  l’accent  sur  tel  et  tel  aspect.  Que  pouvez-vous  me  

proposer, que je pourrais financer et qui rentrerait dans cette politique ? Je reçois au mois  

d’octobre un certain nombre de dossiers que nous dépouillons  pour faire notre choix en  

novembre, cette année ce sera un peu plus tard, début décembre. Ensuite, la plupart de ces  

dossiers sont finançables dans le cadre de la politique de la ville, c’est-à-dire que ces actions  

que nous finançons nous les finançons à hauteur de 50 % du total de l’action et ensuite nous  

rentrons en négociation avec l’Etat qui dit, je mets ou pas les 50 autres pour cent, sachant  

que s’il ne met pas les 50 autres pour cent, et vous savez que l’Etat se désengage de plus en  

plus, et bien nous ne pouvons pas financer l’action. Ou elle est financée en totalité par les  

deux  partenaires  ou  elle  n’est  pas  engagée.  Alors  le  désengagement  de  l’Etat  est  

problématique. Depuis les événements de ces dernières semaines [N.D.L.R. : octobre 2005], 

de  Villepin  annonçait  qu’il  ajoutait  130 millions  d’euros  dans  le  contrat  de  ville  pour  

compenser  par  cet  argent  qui  est  réinsufflé  dans  les  politiques  de contrats  de ville… on 

verra…  les  négociations  qu’il  y  a  avec  l’Etat  sur  les  actions  en  question  c’est  début  

décembre… ». En effet, c’est à l’issue de cette phase de discussions et de négociations entre 

l’Etat  et  la  ville,  et  pour  laquelle  les  membres  des  trois  collèges  du  CLSPD sont  aussi 

consultés,  que  l’assemblée  annuelle  du  CLSPD  est  convoquée  afin  de  rendre  public  les 

orientations retenues,  soit les subventions accordées aux associations qui ont répondu aux 

appels d’offres.
1 Voir le document produit par le CLSPD, Le Plan d’action lillois de prévention de la délinquance 2005. Contrat  
d’Actions de Prévention. Thématique : Information et communication sur les conduites addictives, Ville de Lille, 
contrat de ville – XIIe plan.
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Sur la forme, si au tournant des années 1990-2000 le CLS a encouragé la formalisation de 

nouveaux partenariats,  à  son tour  le  CLSPD de 2003 renforce  donc  cette  tendance.  Tout 

d’abord,  de  nouvelles  manières  de  faire  sont  instaurées  entre  les  partenaires,  puisqu’il 

inaugure  des  « cellules  de  veille »  réparties  sur  le  territoire  lillois,  dans  l’ensemble  des 

quartiers.  Méthodologie  de  territorialisation  de  l’action  de  prévention  et  de  sécurité 

développée  dans  les  années  1980  et  promue  depuis  par  l’Institut  des  Hautes  Etudes  de 

Sécurité Intérieure dans ses recommandations au montage des CLS, les premières cellules 

sont inaugurées en 2000. Elles voient le jour quelques mois avant les élections municipales 

sous la houlette de Martine Aubry et de Norbert Richert1 – ancien directeur du CLS de Lille 

avant Philippe Vandenberghe [voir supra] —. 

Roger Vicot précise à leur sujet : « Les cellules de veille ; c’est quoi ? C’est dans chaque 

quartier une réunion qui a lieu une fois par mois au minimum, et on met autour de la table  

tous ceux qui ont un morceau de connaissance des phénomènes de sécurité et de prévention  

de la délinquance et donc un morceau de solution, et donc cela oblige à faire travailler entre  

eux des gens qui n’en avaient pas particulièrement l’habitude… je pense particulièrement  

aux éducateurs  spécialisés  et  à  la  police  nationale »2.  On constate  donc que ces  cellules 

particulièrement actives dans les quartiers les plus sensibles de la ville – selon le CLS de 2005 

on compte six cellules de veille couvrant l’ensemble des quartiers3 — réunissent des acteurs 

qui  ne  se  fréquentaient  pas  auparavant.  Autant  d’acteurs  aux  a  priori  respectifs  négatifs 

particulièrement  développés,  et  qui  ont  pu  aller  jusqu’au  développement  de  stratégies 

d’évitement et de mise à distance4. C’est ce que rappelle aussi Roger Vicot : « le partenariat 
1 Norbert Richert, ancien éducateur spécialisé, a été directeur du CCPD de 1990 à décembre 2000. Pour plus de 
précisions sur le personnage voir le travail de DEPREZ Peggy, La politique de prévention de la délinquance de  
la ville de Lille :  un exemple de contractualisation d'une politique publique,  Mémoire de DEA de sciences 
politiques, Université Lille 2, sous la direction de Pierre Mathiot, année universitaire 2000-2001, 126 p.
2 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot. Voir aussi le d’après le CLSPD, 
Contrat  local  de  Sécurité.  La  ville  de  Lille  et  les  communes  associées  d’Hellemmes  et  de  Lomme,  Lille, 
document imprimé, 2005, p.26-27, qui précise que : « les cellules de veille ont pour mission de suivre en continu 
et de manière partagée, sur un territoire donné, les phénomènes et risques de violences [collective ou non], et de 
tensions ponctuelles afin d’adopter les dispositifs destinés à mieux les comprendre, les prévenir et les traiter, 
dans le respect des compétences de chacun. Les cellules de veille ont également un rôle important d’anticipation 
de ces phénomènes. Elles permettent enfin de recenser les faits délictueux [...] au total, d’octobre 2000 à juin 
2005, les cellules de veille lilloises se sont réunies 248 fois [...] Les cellules de veille se réunissent tous les mois. 
Elles peuvent également se réunir d’urgence en cellules de crise. Ce fut le cas par exemple au cours de l’été 2001 
pour  le  quartier  Lille-sud,  en  avril  2005 à  Euralille  et  en  juin  2005 à  Fives  [Ndlr.  et  évidemment  durant 
l’automne 2005 lors des émeutes urbaines] ».
3 Voir le CLSPD,  Contrat local de Sécurité. La ville de Lille et les communes associées d’Hellemmes et de  
Lomme, Lille, document imprimé, 2005, p.53 : « Vauban/Bois Blancs ; Centre/Vieux-Lille/Euralille ; Lille-sud/ ; 
Moulins/Wazemmes ; Fives/Saint-Maurice-Pellevoisin ; Faubourg de Béthune, et la commune de Lomme anime 
une cellule de veille ».
4 Eléments  bien  présentés  dans  le  cas  lillois  par  l’évaluation  faite  du  CLS  par  le  CERAPS en  2006,  voir 
CERAPS, Evaluation du contrat local de sécurité de la ville de Lille, janvier 2006, Université Lille 2, pp.11-15.
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c’est quelque chose qu’il faut faire vivre ; c’est ce que je vous disais tout à l’heure, mettre 

autour de la table des éducateurs spécialisés qui jusque-là étaient considérés par la nationale  

comme des soixante-huitards attardés trop compréhensifs envers les délinquants, laxistes et,  

des flics qui jusque-là étaient considérés par les éducateurs comme des fachos exclusivement  

répressifs, c’était pas évident et ça été une vraie révolution intellectuelle de les mettre autour 

de la même table. Je caricature le trait volontairement, mais c’est un peu ça quand même.  

Donc, depuis ces années, depuis 2001, les choses ont considérablement évolué, parce qu’à  

force  de  se  côtoyer  et  de  travailler  ensemble,  chacun  voit  bien  que  finalement  chacun  

respecte les compétences des autres… »1. Prises globalement dans le dispositif CLSPD, ces 

cellules permettent notamment la rencontre entre les différents acteurs du champ ; champ dont 

les  frontières  semblent  ne  cesser  de  s’élargir.  Il  s’agit  de  mettre  en  place  une  grille 

d’observation et  de compréhension des problèmes,  en la faisant remonter  au niveau de la 

cellule  de  veille  interquartier  présidée  par  le  maire.  Les  informations  collectées  facilitent 

l’élaboration d’une cartographie de la délinquance. Et les cellules de veille ne remplissent pas 

seulement  une  fonction  d’animation  du  partenariat  de  terrain,  mais  lors  des  périodes  de 

tension ou de conflit sur un quartier, elles deviennent une cellule de crise afin d’endiguer la 

propagation des problèmes.  Elles  offrent théoriquement  l’occasion à tous ces intervenants 

d’échanger  leurs  connaissances  et  leurs  informations  sur  les  quartiers  considérés,  afin 

d’arriver  à  partager,  bon  gré,  mal  gré,  des  informations  très  sensibles,  et  « des 

secrets professionnels »  sur  certains  contextes  ou  certains  publics ;  autant  d’éléments  que 

nous analyserons ultérieurement.

A côté de ces cellules de veille, des Groupes Socio-Educatifs – GSE — voient aussi le jour. 

Partis d’un diagnostic par quartier établi par l’association d’éducateurs Itinéraires, bilan qui a 

mis en valeur un certain nombre de lacunes auprès des populations adolescentes, ils consistent 

en une réunion mensuelle entre professionnels mandatés ou non. Pour ce faire, une charte 

déontologique est dressée individuellement pour chacun des intervenants de terrain. Le texte 

du CLSPD revient sur le travail des GSE en détaillant leur cadre d’action : « pour travailler et  

intervenir sur des situations [individuelles  ou familiales] et  leurs contextes.  La cellule de  

veille  traite  des  faits  du quartier,  réels  ou ressentis,  un retour  est  fait  au GSE pour des  

interventions  éventuelles.  Le site préoccupant  évoqué lors de la Cellule  de veille,  permet  

toutefois aux clubs de prévention spécialisée d’orienter de manière privilégiée son travail de  

rue sur la zone concernée. Ce travail de rue permet de repérer les phénomènes à l’œuvre,  

1 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot.
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d’établir si possible les contacts ou relais nécessaires, d’engager un travail de suivi et/ou de  

faire remonter les préoccupations des habitants […] Le GSE permet de déclencher le travail  

partenarial  qui  se  déroulera  dans  le  temps  pour  faire  évoluer  les  situations »1.  Comme 

l’explique  le  président  d’Itinéraires,  Patrick  Godelle :  « Les  GSE  permettent  le  

rassemblement  mensuel  sur  trois  ou  quatre  heures  de  temps  des  professionnels  qui  vont 

travailler sur l’image de la représentation et l’ambiance du quartier de manière globale mais  

surtout sur des situations individuelles, des situations de famille en difficulté […] mais en  

même temps c’est bien pour coordonner le travail social, parce que quelques fois on se rend 

compte  qu’il  y  a  trois  ou quatre  intervenants  qui  travaillent  dans  leurs  coins  sans  tenir  

compte des  autres,  ce  qui entraîne souvent  des  projets  différents  pour  la  famille  et  pour  

l’enfant »2.

Pour rester dans les pratiques, mais plutôt dans le mode de régulation de ces pratiques, si on a 

déjà pu constater l’existence d’un système de partenariat entre l’Etat et la ville, on observe 

aussi l’apparition d’un contrat entre l’autre gros bailleur de ces nouvelles politiques locales, 

soit le Conseil général, et la ville de Lille logiquement accompagnée par les associations de 

prévention spécialisée. C’est ce qu’il est convenu dans la Convention d’Objectifs Tripartite 

sur la prévention spécialisée – la COT —, qui intègre en particulier les GSE que nous venons 

de décrire. Héritier d’un grand nombre de politiques sociales à partir de la décentralisation de 

1983,  et  suite  à  la  loi  n° 86-17 de  janvier 1988,  le  département  est  devenu le  leader  des 

institutions publiques en matière de politiques sociales territorialisées, notamment pour ce qui 

concerne l’action sociale et l’aide sociale à l’enfance. A partir du début des années 1990, il a 

en particulier travaillé au redéploiement de la prévention spécialisée dont nous aborderons 

l’évolution. Et, comme le note Hélène Meunier, membre de l’équipe du CLSPD lillois, de son 

côté, la ville a aussi bien compris tout son intérêt à se rapprocher de ce bailleur privilégié : 

« Dans le lien entre la ville et le Département, il a deux choses : une nécessité naturelle, car 

l’un  ne  peut  pas  vivre  sans  l’autre,  car  on  a  besoin  du  département  pour  l’habilitation  

[N.D.L.R. des Clubs de prévention3], pour les finances, parce qu’on a besoin des Clubs pour  

1 CLSPD,  Contrat local de Sécurité. La ville de Lille et les communes associées d’Hellemmes et de Lomme, 
Lille, document imprimé, 2005, p.28.
2 Extrait du travail de Deprez Peggy,  La politique de prévention de la délinquance de la ville de Lille : un 
exemple de contractualisation d'une politique publique, Op. Cit., pp.47-48.
3 D’après le CLSPD, Contrat local de Sécurité. La ville de Lille et les communes associées d’Hellemmes et de  
Lomme, Lille, document imprimé, 2005, p.15 : « les clubs de prévention : leur rôle consiste à prendre en charge 
des  jeunes  de  13  à  25  ans  par  un  accompagnement  éducatif.  Leur  travail  s’inscrit  dans  le  cadre  de 
l’environnement du jeune, de manière à favoriser la résolution des problèmes et à soutenir la capacité créatrice 
des habitants ».
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l’intervention sur le terrain, et puis parce que le département a besoin de la ville pour cerner  

les besoins des quartiers, les spécificités de chacun font qu’on a besoin des trois. Donc c’est  

plus ou moins naturel, et je pense que derrière cela il y a aussi un panel d’enjeu dont celui de  

la ville de répondre aux attentes des élus de quartier qui… sachant que les quartiers ont  

chacun leurs spécificités et que même si on cherche un objectif général commun on voudrait  

aussi pouvoir le décliner et pas voir les actions s’éparpiller afin que finalement l’objectif  

politique poursuivit soit cohérent. Je pense que pour la ville c’est important, qu’il y ait cette  

recherche  d’efficience  et  de  cohérence,  et  ça  c’est  plus  de  l’ordre  de  la  volonté  

politique »1. Pour ce faire, et comme présenté dans le document de révision du CLS lillois de 

2005,  pour  atteindre  cet  objectif,  c’est  en  particulier  le  département  qui,  à  partir  de 

mars 2002 :  « a  souhaité  conclure  avec  les  communes  et  les  associations  des  contrats  

d’objectifs tripartites. Ces contrats doivent permettre de partager un diagnostic, de définir  

des objectifs et de renforcer la coopération entre les acteurs dans le respect des compétences  

de chacun. C’est ainsi que courant 2005, un contrat d’objectifs Tripartite sera passé entre les  

département du Nord, la ville de Lille, et les Clubs de prévention spécialisée intervenant sur 

le territoire de la commune »2.

Les objectifs de cette COT sont de cinq ordres : « Organiser ou renforcer la concertation  

avec l’ensemble des acteurs de quartier ; actualiser un diagnostic des difficultés recensées ;  

recenser  les  moyens  et  politiques  existants  dans  le  respect  des  compétences  de  chacun ;  

établir  une  déclinaison  d’objectifs  prioritaires  et  concertés  identifiant  l’implication  de 

chacun des acteurs ; élaborer et mettre en œuvre un dispositif conjoint d’accompagnement et 

d’évaluation »3,  autrement  dit,  la  COT pose  les  bases  d’un  travail  à  plusieurs  autour  de 

problématiques  partagées  sur  un  territoire  précis,  en  essayant  d’aller  contre  la  non-

superposition des cartes de l’action publique, en essayant de rationaliser les zones d’actions. 

Si, dans un souci d’efficacité de l’action publique, cela peut paraître un travail  hautement 

nécessaire et logique, dans les faits cela s’oppose au chemin particulier – path dependency —, 

emprunté par ces trois partenaires qui n’ont pas toujours travaillé ensemble et de manière 

coordonnée.  C’est  ce  que  constate  Hélène  Meunier  quand  elle  explique :  « on  a  des  

découpages qui ne sont pas identiques selon que l’on travaille en contrat de ville, selon que  

l’on travaille maintenant dans les nouveaux projets, comme ceux de réussite éducative qui  

1 Extrait de l’entretien réalisé le 12 décembre 2005, à Lille avec Hélène Meunier, chargée de mission au sein du 
CLSPD de Lille.
2 Voir le CLSPD,  Contrat local de Sécurité. La ville de Lille et les communes associées d’Hellemmes et de  
Lomme, Lille, document imprimé, 2005, p.96.
3 Voir  le  document  produit  par  la  CONVENTION  D’OBJECTIFS  TRIPARTITE,  Séminaire  sur  le  contrat  
d’objectifs tripartite, janvier 2006, document papier, p.7.
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n’ont pas les mêmes découpages que ceux des contrats de ville ; ensuite on a les découpages  

du département qui le sont par unités territoriales,  qui ne sont pas les mêmes non plus ;  

ensuite… nous pour le CLSPD on n’a pas d’actions territorialisées, elles sont thématiques  

plus que territoriales, mais en même temps on est obligé de se recouper avec l’ensemble du  

contrat  de  ville  et  donc  forcément  on  se  retrouve  avec  le  problème  de  territoire.  Pour  

reprendre aussi le cas des Clubs de prévention, ils sont habilités sur un territoire précis ;  

demain avec le contrat d’objectifs tripartite, l’intention c’est justement de les appliquer sur  

tout le territoire de Lille, d’Hellemmes et de Lomme, et donc de ne pas les découper »1. Aussi, 

précisons  qu’antérieurement  à  cette  COT,  une  autre  convention  impliquant  la  ville  et  le 

département,  mais  aussi  les  Maisons  de quartier,  et  la  Caisse d’Allocations  Familiales  de 

Lille, avait été adoptée par le Conseil municipal lillois en octobre 2002. Il s’agissait de la 

Convention Cadre avec les Centres Sociaux [CCCS]. Pour sa part, elle vise à établir les bases 

des  négociations  à  mener  avec  chaque  centre  social  en  vue  de  la  conclusion  de  contrats 

pluriannuels d’objectifs lancés à partir de janvier 20032.

Finalement, la version du CLS revue en 2005 mentionne un autre contrat concernant l’aspect 

santé publique des politiques locales : le Contrat Territorial de Santé [CTS]. Par l’implication 

du Conseil régional Nord – Pas de Calais et du Conseil général, il : « répond à la nécessité  

d’articuler à l’échelle d’un territoire suffisamment vaste [arrondissement, bassin d’emploi ou  

agglomération…], les initiatives et politiques développées dans le domaine de la santé… et le  

CLS est impliqué par ce CTS, en ce sens que pour la municipalité, l’approche de la lutte  

contre la toxicomanie et les conduites addictives est passée d’une logique de tranquillité et  

d’ordre public à une logique de santé publique avec des procédures de soutien à des mesures  

d’accompagnement et de traitement »3.

Au total, dans ce mouvement de déploiement de nouveaux dispositifs et de structuration de 

l’action de nouveaux ou d’anciens opérateurs dont les missions évoluent, on le voit bien avec 

les nouvelles compétences attribuées aux maires par la loi Sarkozy de 2006, les rapports de 

force et de pouvoir semblent particulièrement forts entre les acteurs territoriaux du champ de 

la prévention,  de la médiation et  de la sécurité – départements,  villes,  intercommunalités, 

associations… —.  Dans une certaine mesure, ces analyses recoupent celles déployées par 

Christian Mouhanna dans son papier dédié à une réflexion sur la coopération entre élus et 

1 Extrait de l’entretien réalisé le 12 décembre 2005, à Lille avec Hélène Meunier.
2 Voir le CLSPD,  Contrat local de Sécurité. La ville de Lille et les communes associées d’Hellemmes et de  
Lomme, Lille, document imprimé, 2005, p.97.
3 Ibidem.
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policiers  en  matière  de  sécurité,  et  qui  met  aussi  bien  en  avant  le  fait  que :  « quand  la  

discussion s’engage pour de bon entre les différents partenaires potentiels, il s’agit rarement 

de gérer ensemble le programme d’action des uns et des autres. Les différents participants  

revendiquent plutôt séparation, partage, respect des domaines d’intervention de chacun »1.

De fait, tout cela les pousse à réguler leurs interactions ou à voir se multiplier les démarches 

contractuelles. Au-delà de la partenarialisation ou de la coproduction plus ou moins réussie, 

on  observe  donc  une  certaine  normalisation  empirique  des  rapports  au  sein  de  l’action 

publique,  soit  une  définition  de  la  norme  au  coup  par  coup,  par  des  arrangements  qui 

aboutissent sur un compromis puis sur un contrat. Ce que Jacques Chevallier conceptualise 

par  la  dynamique  de  « gouvernementalité  coopérative »2.  Autant  d’aspects  d’analyse  sur 

lesquels nous reviendrons dans notre quatrième et dernière partie.

Pour  ce  qui  concerne  le  fond  de  ces  contrats  multipartites,  malgré  un  diagnostic  jugé 

ultérieurement  largement  perfectible,  les  grands  objectifs  affichés  par  le  CLS  signé  en 

mars 1999 étaient : « 1] de mieux prévenir et traiter la délinquance des mineurs ; 2] de mieux 

anticiper  et  gérer  les  violences  urbaines ;  3]  de mieux répondre  et  prévenir  les  actes  et  

comportements d’incivilité ; 4] de mieux traiter les publics difficiles en particulier en termes  

de toxicomanie, sans domiciliation fixe, gens du voyage et prostitution »3.

Si l’on s’en tient à l’exemple de l’année 1996 – dont nous avons compulsé l’ensemble des 

délibérations en conseil municipal —, le CCPD, ancêtre du CLS, traitait cette année-là de la 

toxicomanie, de l’encadrement des jeunes marginalisés, de la médiation, du conseil juridique, 

de  l’accompagnement  des  sortants  de  prison  et  enfin  de  la  prostitution.  A  quelques 

thématiques près, l’évolution n’est donc pas radicale entre les deux contrats — CCPD puis 

CLS —, si ce n’est le travail sur la parentalité qui ne cesse de se renforcer depuis le premier 

CLS.  Il  est  intéressant  de  noter  que  le  CLS  de  1999  entend  toujours  intervenir  sur  les 

questions  de :  prévention  contre  les  conduites  addictives,  d’encadrement  des  personnes 

droguées,  de  travail  sur  la  parentalité,  de  travail  social  face  à  la  prostitution,  d’aide  aux 

victimes,  d’accès au droit,  de médiation pénale  et  d’alternative  aux poursuites.  Autant  de 

champs d’action qui sont repris dans le CLS de 2005 et donc dans le CAPS qui en découle. 

Mais globalement, comme l’explique l’ancien directeur du CLS, Philippe Vandenberghe, une 

1 Mouhanna Christian, « Coproduction, cohérence ou concurrence ? Réflexions sur la coopération élus/policiers 
en matière de sécurité »,  in, Ferret Jérôme et Mouhanna Christian,  Peurs sur les villes, Paris, éd. PUF, 2005, 
p.110.
2 Voir la référence déjà mentionnée de Chevallier Jacques, « Loi et contrat dans l'action publique »,  Art. Cit., 
disponible sur l’Internet.
3 Voir CERAPS, Evaluation du contrat local de sécurité de la ville de Lille, janvier 2006, Université Lille 2, p.9.
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distance a été prise avec certaines problématiques aujourd’hui couvertes par d’autres services 

communaux  ou  par  d’autres  opérateurs  des  politiques  sociales,  notamment  pour  ce  qui 

concerne les conduites addictives : « Pratiquement on reconduisait chaque année la même 

chose, de temps en temps on arrivait à soutenir une idée nouvelle sans avoir la certitude de la  

pérennité  de  l’idée  nouvelle.  A  l’époque également,  il  y  avait  une  chose  qui  n’était  pas  

tranchée,  et  qui a été  tranchée depuis,  c’est  qu’il  y avait  une part énorme du budget du 

CCPD  qui  partait  pour  la  prévention  à  la  toxicomanie,  qui  s’expliquait  par  l’héritage  

historique de Mauroy qui constatant l’explosion de la consommation avait mis en place des  

actions spécifiques […] on arrivait à une omniprésence des démarches dans le domaine de la  

toxico […] Etait-on dans la prévention du risque ou dans la prévention du dommage ? Si  

c’est  de la prévention du risque c’était  dans le  champ de la  prévention,  si  c’est  dans la  

prévention du dommage c’est dans le champ de la santé publique. Le débat a été tranché  

depuis et on a créé une mission de santé publique qui s’est séparée du CLSPD à sa création,  

avec des logiques budgétaires différentes […] »1.

Au  total,  c’est  donc  plus  en  termes  de  budgets  et  de  recherche  de  partenariat  que  les 

changements  sur  la  durée  des  CLS  semblent  bien  plus  importants.  Ces  évolutions  ont 

impliqué  de  fait  une  collaboration  plus  étroite  avec  les  services  effectivement  concernés, 

comme ceux du Conseil  général  et  des  Clubs  de prévention.  Hélène  Meunier  revient  sur 

l’enjeu de  la  prostitution en pointant  précisément  les  limites  des  initiatives  de  la  ville  en 

matière de compétences et d’attributions : « c’est un champ sur lequel se penche le maire de  

Lille,  mais  qui  pourtant  n’est  pas  de  sa  compétence,  c’est  une  compétence  d’Etat  par  

exemple, donc c’est une prise de position par rapport à une compétence qui n’est pas la  

sienne, une volonté de s’intéresser au sujet. Pour ce phénomène-là, on rencontre la question 

des limites forcément, mais je dirais qu’on… finance une association qui est lilloise dont  

l’activité va être centrée sur Lille, bien que les personnes sur lesquelles on travaille sont des  

personnes qui peuvent voyager et qui ne sont pas forcément issues de la ville… »2.

Comme nous venons de le voir, c’est aussi en termes de moyens que le rapprochement avec le 

Conseil général du Nord s’organise ; le Département du Nord qui est par ailleurs l’un des plus 

gros  Départements  de  France  pour  ce  qui  concerne  la  dotation  budgétaire,  du  fait  de  sa 

condition de Département le plus peuplé de France – 2 555 020 habitants en 20053 —.  Si la 

COT est une des formalisations possibles qui a ses influences sur les thématiques de fond 

1 Extrait de l’entretien réalisé avec Vandenberghe Philippe, Administrateur du Palais des Beaux-arts de Lille, 
ancien directeur du CLSPD de la ville de Lille, 15.05.2007.
2 Extrait de l’entretien réalisé le 12 décembre 2005, à Lille avec Hélène Meunier.
3 Rappelons ici que 28% des nordistes ont moins de 20 ans et que 90% d’entres eux vivent dans des villes.
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traitées par les partenaires, le partenariat avec le Département existe aussi dans le cadre du 

CLSPD de 2003, puis à l’occasion du CLS renouvelé de décembre 2005. L’élu lillois Roger 

Vicot déclare à ce sujet : « je crois qu’en matière de sécurité et de prévention il faut savoir  

affirmer un certain nombre de principes et de valeurs, en affirmer d’autres et rejeter d’autres  

principes et valeurs. Il y avait un contrat local de sécurité à Lille qui a été signé en 1999. On  

a commencé à continuer sa mise en œuvre, et puis, rapidement, à partir de 2002-2003 on  

s’est aperçu que ce CLS n’était plus tout à fait adapté à la réalité de terrain et on a décidé  

de… plus que le mettre à jour, d’en rédiger un nouveau. Il y a eu 18 mois de travail et il a été  

présenté au conseil municipal au mois de septembre 2005. Entre-temps, c’est pour cela aussi  

que  la  révision  du  CLS  a  été  retardée,  nous  avons  eu  aussi  un  gros  travail,  puisque  

l’opposition municipale a saisi l’opportunité offerte par la loi  en demandant une mission  

d’information  et  d’évaluation  sur  la  politique  municipale  en  matière  de  sécurité  et  de  

prévention de la délinquance. Et donc pendant un an, le président de l’opposition, Christian  

Decocq a présidé cette commission et j’en ai été le rapporteur. Nous avons travaillé un an  

sur le sujet… »1. En fait, on constate que la ville entend influencer l’action du Conseil général, 

afin de coproduire un cadre d’actions communes visant à intégrer la prévention spécialisée 

dans le CLSPD. Et sur cet aspect, Hélène Meunier nous expliquait que : « sur la prévention  

spécialisée sur laquelle on travaille, c’est une compétence du département à laquelle la ville  

participe, c’est-à-dire que nous sommes en phase de signer une convention entre la ville, le  

département et les Clubs de prévention, et là c’est encore un exemple de volonté de la ville de  

prendre à bras-le-corps un problème qui n’est pas dans son champ de compétence,  et là  

disons que les problèmes se traduisent dans d’autres termes que par exemple la prostitution,  

parce que c’est un problème moins général, dès lors on rentre vraiment dans le vif du sujet,  

pour  savoir  comment  on  partage  les  compétences,  comment  est-ce  qu’on  peut  prendre 

position dans la mesure où ce n’est pas notre champ de compétence, comment est-ce qu’on y  

participe ? »2. Et Roger Vicot ajoute sur la stratégie de la ville : « j’ai souhaité que le CG59 

soit signataire de ce nouveau CLS, ça n’était pas le cas précédemment. Pourquoi ? Parce que  

par  sa  signature,  le  Président  du  CG59  engage  la  prévention  spécialisée,  dans  une  

problématique de prévention de la délinquance »3.

En  effet,  il  faut  voir  qu’avec  lui,  le  Conseil  général  emmène  les  Clubs  de  prévention 

spécialisée, qui composent le cœur de cette politique de prévention sociale, historiquement 

très développée sur la métropole lilloise, bien qu’ils aient acquis une certaine autonomisation. 
1 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot.
2 Extrait de l’entretien réalisé le 12 décembre 2005, à Lille avec Hélène Meunier.
3 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot.
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Autrement  dit,  sans  qu’ils  ne  l’affirment  ouvertement,  certains  acteurs  tels  que  la  ville 

souhaiteraient avoir un « contrôle » sur le travail de ces Clubs, et plus largement sur l’action 

des travailleurs sociaux. On observe donc que, plus que les faire se joindre à la démarche de 

la  ville,  l’élu  insiste  diplomatiquement  sur  le  fait  que  les  Clubs  prennent  une  nouvelle 

orientation,  plus  étroitement  liée  au  champ  de  la  prévention  de  la  délinquance  et  à la 

perception politique communale de l’action en terrain lillois. Et pour ce faire, le passage d’un 

contrat à un autre – voir la refonte du CLSPD en 2005 —, permet d’imposer de nouvelles 

orientations et de rompre avec le path depedency de certaines actions refinancées d’années en 

années dans le cadre du CAPS. L’institutionnalisation de certaines actions publiques pose de 

fait une certaine limite aux avantages de la contractualisation. Tout cela met bien en valeur la 

profondeur des enjeux, des négociations et du rapport de force existant entre les acteurs.

Finalement,  on constate que les contrats  lillois  qui résultent en 2007 de l’existence d’une 

petite équipe de coordination placée sous la direction de l’élu Roger Vicot – trois chargés de 

mission,  au  statut  par  définition  temporaire  —,  n’ont  pas  cessé  de  voir  leurs  ressources 

humaines décroître depuis la signature du CLS en 1999. Au fur et à mesure de l’évolution de 

la nature de la mission de l’ancien CCPD, mission qui est devenue de plus en plus orientée 

vers la coordination d’un réseau de partenaires variés – police nationale, police municipale, 

Conseil général, associations de prévention, bailleurs sociaux, parquet, éducation nationale, 

LMCU,  Transpole…  —,  ses  attributions  d’action  directe  sur  le  terrain  ont  pratiquement 

disparu.  Comme  le  relève  le  deuxième  directeur  du  service  CLS  de  1999,  Philippe 

Vandenberghe1 : « au départ, on avait l’héritage direct de Bonnemaison, en ce sens que, un,  

on n’était pas du tout transversal, on était sur un champ de compétence alors qu’il y avait des  

choses qui relevaient  de la santé publique,  de l’éducation,  du cadre de vie,  du sport,  de  

l’animation urbaine,  à la limite  du champ culturel,  et on était  très très peu associés aux  

groupes  de  travail  du  CCPD,  et  cela  se  sentait  aussi  par  le  fait  que  mon prédécesseur  

Norbert  Richert,  était  plutôt  dans  ce  profil  d’animateur  social,  qui  est  éminemment  

respectable,  mais je pense qu’on était  passé dans une phase où il  fallait  des choses plus  

1 Philippe Vandenberghe est administrateur territorial, ancien attaché parlementaire de Pierre Mauroy de 1976 à 
1979, proche de l’ancien maire de Lille, et ancien directeur du CLS de décembre 2000 à mars 2005 qu’il a quitté 
de son fait non sans divergence avec l’élu en charge des questions de sécurité : « Je regrette quand même qu’on 
n’ait  pas  eu  un positionnement,  le  service  j’entends,  un positionnement  clairement  affiché,  moi  à  plusieurs 
reprises j’ai demandé le rattachement direct du CLSPD au Cabinet du maire. Chose que je peux comprendre 
avec l’opposition de l’élu délégué, qui n’était pas forcément ravi de se voir déshabillé sur le sujet, mais je pense 
que cela fait partie de ces missions qui doivent être directement déléguées par le Cabinet, et je crois plus le 
Cabinet que le Directeur Général des Services. Le CLSPD c’est une structure qui est transversale ou ce n’est pas 
la peine.  Il faut qu’elle soit transversale pour pouvoir intervenir dans tous les services ».
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structurantes,  et  l’équipe  en  place  était  à  mon  avis  plus  dans  une  logique  de  cultures  

urbaines, qui a ses vertus, mais je pense que le CCPD n’était plus dans ses vraies missions  

[…] Deuxièmement, je regrettais qu’il n’y ait plus de réflexion. On n’avait plus de vision 

globale  […]  Et  donc,  ma  position  en  renouvelant  les  équipes,  j’ai  voulu  passer  d’une  

administration  de  gestion  à  une  administration  de  mission,  donc  de  réduire  

complètement l’équipe,  à  trois  personnes »1.  Ainsi,  il  faut  comprendre  que  ses  missions 

initiales qui arrivaient à être très proche du terrain ont été d’une part pour partie externalisées 

par le recours de plus en plus développé aux partenaires contractants – grâce au CAPS —, et 

d’autre part, pour partie relocalisées au sein de la MMC qui, symboliquement, se situe au sein 

d’une aile  de la  mairie  facilement  accessible  au public,  alors  que l’équipe  du CLSPD se 

trouve au milieu des autres services communaux. Et dans le même temps, l’équipe du CLSPD 

s’est vue contenue dans un rôle strict de facilitateur et d’organisation du réseautage entre les 

différents partenaires de la ville, avec un budget qui n’a cessé de décroître sur la période qui 

nous intéresse.

Ce  tour  d’horizon  nous  permet  de  présenter  les  institutions  communales  lilloises  de 

prévention et de sécurité en fonction de deux grands aspects [voir Fugure 3] : premièrement, 

un  axe  CLS/CLSPD  dirigé  par  l’élu  Roger  Vicot,  qui  représente  un  aspect  outil  de 

communication au service d’un thème politique d’une extrême sensibilité, tant vers l’extérieur 

– les administrés —, que vers l’intérieur – les autres parties prenantes du champ —, doublé 

d’une fonction d’action rapide en situation de crise, et d’une fonction de prospective et de 

détermination des orientations  de la ville  en la matière2.  Et deuxièmement,  un axe MMC, 

placé sous l’autorité de l’élu Pierre de Saintignon, qui ressemble beaucoup plus à un dispositif 

plus  classique  de  politique  publique  –  organisation  verticale  et  thématisée,  avec  une 

commande politique relativement claire —, et dont le ressort en matière de suivi des actions 

menées dépend presque exclusivement des autorités de direction de la MMC. Ces deux axes 

de l’action communale dans le champ qui nous intéresse ont ceci en commun, qu’ils sont deux 

dispositifs  qui permettent  à la ville d’avoir potentiellement une meilleure emprise  sur son 

territoire, doublée d’une connaissance plus fine de celui-ci.

1 Extrait  de l’entretien réalisé avec Vandenberghe  Philippe ancien directeur  du CLSPD de la ville  de Lille, 
15.05.2007.
2 Lors de notre entretien avec Gaëlle Buseine, directrice de la MMC, elle nous présentait le CLSPD de la façon 
suivante :  « Le  CLSPD  c’est  plus  une  instance  politico-technique,  c’est  une  instance  de  coordination,  une 
instance  de  détermination  des  orientations  de  la  ville  en  matière  de  sécurité.  On est  dans  un  espace  de  la 
programmation, des échéances de long terme… même de la théorie, même si c’est le terrain qui prend le relais,  
mais on est quand même sur quelque chose de sensible […] La MMC est plus un service de terrain, on est ouvert 
au public et on reçoit des usagers ».
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I.3.2.2 Au-delà des éducateurs spécialisés, l’apparition des nouveaux 

métiers de la médiation sociale : les agents d’ambiance, les blousons 

orange et les ALMS

Comme  nous  avons  eu  l’occasion  de  l’évoquer,  les  métiers  du  travail  social,  et  plus 

spécifiquement du travail de rue, se sont développés en priorité sur la métropole lilloise en 

pleine Deuxième Guerre mondiale. Région placée sous l’autorité directe de l’occupant, elle 

est  particulièrement  touchée  par  la  misère  sociale.  C’est  Fernand Deligny qui  a  fondé  le 

premier « réseau de foyers de prévention »1, reposant sur le travail  d’éducateurs de terrain 

généralement issus du milieu en difficulté. Comme l’explique aujourd’hui Patrick Banneux, 

président du réseau des Associations Prévention Spécialisée Nord [APSN] : « comme dans les 

sociétés traditionnelles où l’on pense que la maladie d’un individu concerne aussi la famille,  

ses proches, son village, une approche communautaire de la souffrance sociale des jeunes  

s’organise en rupture des formes caritatives ou répressives de l’époque [liées notamment à 

l’éloignement  du  quartier  ou  l’enfermement]  […] peu  à  peu  se  construisent  les  notions  

‘d’accompagnement social’ et de travail de rue. Les fonctions de cet accompagnement [prise 

en compte des dimensions multiples de l’insertion, aide à retrouver des repères et des codes  

sociaux,  médiation  entre  institutions  et  ayants  droit,  développement  des  ressources  

personnelles et mobilisation de l’environnement…] se fondent sur les principes de la relation  

interpersonnelle, de la confidentialité des informations, de la solidarité et de l’engagement  

réciproque »2.

Durant la période de reconstruction et de développement effectif  de l’Etat-providence,  qui 

repose en particulier  sur une intervention  importante  de ce dernier  sur  le  corps social,  le 

métier s’est développé et structuré, largement soutenu qu’il était par les politiques centrales. 

Ainsi, il a fini par former un monde professionnel à part entière, avec ses règles, ses autorités 

et  ses publics.  Un arrêté  ministériel  de 1959 sur l’enfance en danger permet  les premiers 

financements publics officiels.  Puis, en 1963 un autre arrêté du Premier ministre  Georges 

Pompidou crée le comité national des Clubs et Equipes de prévention en charge de recenser 

les différentes expériences menées. C’est enfin l’arrêté du 2 juillet 1972, régulièrement pris 

pour référence, qui, de par la reconnaissance officielle qu’il accorde à ce corps de métier, 

1 APSN, Contribution au séminaire sur le contrat d’objectifs tripartite, juin 2005, document papier non publié, 
p.3, voir aussi l’ouvrage très complet de Peyre Vincent et Tétard François, Des éducateurs dans la rue. Histoire 
de la prévention spécialisée, Paris, éd. La Découverte, 2006, 272 p.
2 APSN, Contribution au séminaire sur le contrat d’objectifs tripartite, Op. Cit., p.3.
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organise  les  relations  entre  les  associations  de  prévention  et  l’administration :  « une  fois  

l’habilitation  accordée  par  la  section  spécialisée  de  la  commission  départementale,  les  

crédits sont alors accordés et renouvelés sans grande difficulté par les DDASS, ce qui permet  

une  expansion  régulière  et  continue  du  nombre  des  associations  et  des  équipes.  

Nationalement, entre 1973 et 1983, le nombre d’associations a plus que doublé, passant de 

263 à 565 »1.

Simultanément, le métier s’impose une déontologie régie par des orientations assez strictes. 

Cinq  grands  principes  organisent  le  fonctionnement  de  la  prévention  spécialisée :  « 1]  

l’absence de mandat nominatif ; 2] la libre adhésion du public ; 3] le respect de l’anonymat ;  

4] l’inter-institutionnalité ou partenariat ; 5] le support associatif »2 ; principes complétés par 

cinq  grands  modes  d’action :  « 1]  la  présence  sociale,  le  travail  de  rue ;  2]  

l’accompagnement éducatif ; 3] la résolution de problèmes concrets ; 4] la coopération avec 

les partenaires ; 5] la promotion et le soutien à la capacité créatrice des habitants »3 ; le tout 

effectué avec un nécessaire travail d’équipe, pluriel et interdisciplinaire.

Si bien que, si les années 1970 ont été particulièrement fastes au développement de la PS – 

prévention spécialisée —, assez paradoxalement, compte tenu de l’arrivée de la Gauche au 

pouvoir, les années 1980 voient la PS se stabiliser en termes d’effectifs et de prégnance dans 

les dispositifs  d’intervention.  A cet égard,  et  comme nous avons déjà eu l’occasion de le 

signaler  précédemment,  dans  leur  étude  historique  sur  la  PS,  Vincent  Peyre  et  François 

Tétard, relèvent fort justement que le rapport Bonnemaison de 1983 n’accorde, à une phrase 

près, pratiquement aucun intérêt à ce type de travail de prévention et d’éducation de terrain : 

« Malgré la part prise par la prévention dans les premières opérations « été chaud » en 1981,  

son existence est pratiquement passée sous silence lors de la mise en place des dispositifs de  

lutte  contre  la  délinquance  [Bonnemaison],  de  la  politique  de  la  ville  [Dubebout]  et  de 

l’insertion [Schwartz]. C’est ainsi qu’elle n’est mentionnée, incidemment, qu’à la page 113 

du rapport Bonnemaison… »4. Ainsi, pendant une décennie la PS voit son développement se 

ralentir,  puis avec le début des années 1990, profitant d’un changement de contexte plutôt 

avantageux, la PS se redéploie ; cela à la faveur d’une meilleure insertion dans les politiques 

publiques territorialisées au niveau des départements, de la reconnaissance de son savoir-faire 

éducatif  et  de  la  meilleure  compréhension  que  peuvent  en  avoir  les  élus5.  Si  bien 

qu’aujourd’hui les professionnels estiment à 3 000 le nombre d’éducateurs au niveau national, 
1 Peyre Vincent et Tétard François, Des éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention spécialisée, Op. Cit., 
p.213.
2 APSN, Contribution au séminaire sur le contrat d’objectifs tripartite, Op. Cit., p.8.
3 APSN, Contribution au séminaire sur le contrat d’objectifs tripartite, Op. Cit., p.11.
4 Peyre Vincent et Tétard François, Op. Cit., p.21.

321



alors qu’ils étaient 2 500 en 1983, et ce dans un contexte général  actuel de réduction des 

crédits publics1.

Cependant, nous pensons que cette relative stabilité des effectifs est sur une période aussi 

longue  de  vingt  années  plutôt  signe  d’un  certain  déclin,  renforcé  par  l’action  ces  cinq 

dernières années d’exécutifs gouvernementaux plutôt hostiles à leurs actions, et alors que la 

crise de l’automne 2005 tend à nous faire penser que la situation sur le terrain ne va pas en 

s’améliorant ;  certains  professionnels  du  secteur,  tels  ceux  regroupés  au  sein  du  groupe 

CLARIS  se  posent  même  la  question  de :  « la  fin  de  la  prévention  spécialisée ? »2.  Par 

ailleurs, elle ne signifie pas pour autant une permanence de leur identité professionnelle, qui a 

tendance à connaître des évolutions sensibles. En effet,  comme nous venons de le voir, le 

« contrôle »  de  ces  professionnels,  ou  tout  du  moins,  l’importance  de  pouvoir  travailler 

étroitement  avec  eux,  semble  être  un  objectif  aussi  important  que  délicat3 pour  nombre 

d’opérateurs  extérieurs.  Il  relève  cependant  d’une  difficulté  reconnue  du  fait  de  leur 

nécessaire respect de l’anonymat, du devoir de réserve et du quasi secret professionnel4. Il 

leur permet de garantir aux publics auxquels ils s’adressent une totale confidentialité, cheville 

du rapport de confiance et d’éducation, qu’ils établissent avec les jeunes, leurs groupes ou 

leurs familles quand elles existent. Cet aspect est central aussi dans le cadre de l’évolution du 

champ auquel ils sont de plus en plus associés, soit celui de la prévention, de la sécurité et des 

politiques de la ville. Nous l’avons vu, la ville de Lille travaille à ce que ces derniers soient 

‘plus coopérants’ dans le cadre du CLS, et notamment pour ce qui concerne un des dispositifs 

clé de travail en commun, celui des cellules de veille ; moments de rencontre entre tous les 

acteurs et surtout de partage de l’information. Ce qui, non sans surprise, n’est pas sans poser 

des questions aux « éducs » qui sont de plus en plus méfiants. Certaines avancées ont eu des 
5 Nous relevons ici l’analyse quelque peu contradictoire de Franck Sina in, Sina Franck, « Contrats locaux de 
sécurité, la montée en puissance de la prévention situationnelle », in, Les Cahiers de la sécurité intérieure, n°50, 
4e trimestre  2002, p.79 : « Les  Conseil généraux ne participent que très rarement  aux CLS alors qu’ils  sont 
institutionnellement une des clefs  de la continuité entre  la prévention et  le traitement de la délinquance.  Ils 
possèdent la compétence légale en matière de prévention spécialisée, d’aide sociale à l’enfance, de protection 
maternelle et infantile qui sont les dispositifs essentiels de la prise en compte de la prévention de la délinquance 
en amont des passages à l’acte. Au-delà même de leur non implication dans la politique des CLS, c’est plus 
globalement un désengagement des départements sur les questions de prévention qui est posée ».
1 APSN, Contribution au séminaire sur le contrat d’objectifs tripartite, Op. Cit., p.14.
2 Voir la note du même titre de Laurent Ott publiée sur le site http://www.claris.org/ 
3 Aspect qui selon Vincent Peyre et François Tétard transcende toute l’histoire du métier ; voir Peyre Vincent et 
Tétard François,  Op. Cit., p.213 : « Ni le pouvoir central, ni les maires ne voyaient d’un œil particulièrement 
favorable ces associations dont le contrôle leur échappait  et dont l’activité manquait de transparence à leurs 
yeux. A partir de 1981 plane la menace pour beaucoup de pionniers et dirigeants de la prévention – ou l’espoir 
pour  une  partie  des  salariés  syndicalistes  —,  d’une  ‘fonctionnarisation’  de  la  prévention,  c’est-à-dire  son 
inclusion dans un service public territorial [départemental] ».
4 A noter que ce sont les assistants sociaux qui sont eux soumis au secret professionnel qui ne peut être levé que 
par l’obligation de signaler aux autorités compétentes une situation de maltraitance. Voir l’article de Jouanneau 
Hervé, « Prévention de la délinquance : jusqu’où partager l’information ? », Art. Cit., p.35.
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retentissements nationaux, tel cet exemple survenu en 2003 en région Rhône-Alpes et cité par 

la Gazette des communes : « des collectivités prennent les devants et tentent d’améliorer les  

conditions  de  la  circulation  de  l’information :  production  de  charte,  installation  d’un 

coordonnateur,  immersion  de  travailleurs  sociaux  au  commissariat…  L’ambition  des  

collectivités, pragmatiques, est bien de sortir l’information partagée de la clandestinité en 

fixant un cadre d’échange. Du côté des éducateurs de rue, cependant, la méfiance s’installe.  

La signature d’un protocole d’accord en novembre 2003, entre une association de prévention  

spécialisée et le Conseil  général de Savoie a mis le feu aux poudres. Ce texte  oblige les  

éducateurs  à  avertir  les  services  de  police  dès  lors  qu’ils  ont  « connaissance  de  faits  

constitutifs d’une infraction ou d’une tentative d’infraction pénale ». Pour beaucoup, cette  

évolution est  surtout le reflet  du malaise dans lequel  se trouve aujourd’hui la prévention  

spécialisée.  Légitimée  par  ses  missions  socio-éducatives,  elle  semble  encore  chercher  sa  

place dans la coproduction de sécurité »1.

Si  le  partage  de  l’information  correspond  à l’intention  affichée  de  tels  dispositifs,  aspect 

auquel les nouveaux acteurs de la médiation se plient bien volontiers en fonction de certaines 

règles – voir infra les propos du directeur des ALMS de Lille —, il semble que ces objectifs 

soient  très  difficilement  tenus  et  tenables,  du  fait  du  positionnement  professionnel  des 

« éducateurs spécialisés », soit des chevilles ouvrières historiques du champ. En effet, comme 

nous l’avons déjà abordé ces derniers ont toujours rechigné à communiquer les informations 

recueillies  dans  le  cadre  de  leur  travail  de  terrain,  essentiellement  basé  sur  un  lien  de 

confiance acquis par l’écoute et le conseil des personnes en difficulté. Ainsi, l’assomption 

reprise par l’élu Roger Vicot paraît particulièrement difficile à être tenue, elle semble être 

plus de l’ordre du discours d’intention : « autour de la table des cellules de veille on a qui ?  

On a la  police nationale,  je  préside chaque réunion,  les élus  de quartier,  Transpole,  les  

bailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, le parquet et la police municipale. Et donc ça  

c’est très important car ça ne peut fonctionner qu’à deux conditions, qui est la même en fait,  

c’est le secret partagé »2. Dans le cadre de notre travail, nous n’avons malheureusement pas 

pu assister à la tenue d’une cellule de veille, malgré nos demandes répétées, l’entrée nous a 

toujours été refusée par les autorités communales.  Le secret partagé l’est bon gré mal gré 

entre  les  opérateurs  du  champ,  mais  il  est  très  difficilement  extensible  envers  d’autres 

opérateurs.

1 Jouanneau Hervé, « Prévention de la délinquance : jusqu’où partager l’information ? », Art. Cit., p.36.
2 Extrait de l’entretien réalisé le 25 novembre 2005, à Lille avec Roger Vicot.
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De façon générale, on constate donc que pris dans le contexte de hausse de la demande sociale 

de  sécurité,  de  prégnance  de  la  thématique  de  l’insécurité  sur  le  débat  politique, 

d’augmentation réelle du nombre de délits depuis une trentaine d’années et de rajeunissement 

des  publics  délinquants,  le  nombre  de  dispositifs  déployés  par  les  autorités  publiques 

s’amplifie. Il s’étend mais pas forcément aux bénéfices des acteurs identifiés de la prévention 

sociale. De nouveaux acteurs émergent, tels sur le « terrain » de la gestion des espaces publics 

urbains. Ce mouvement s’illustre au début des années 1990 avec les « emplois ville », dont les 

fonctions préventives et médiatrices dominent. Depuis, les appellations et les profils se sont 

multipliés.  Comme  mentionné  dans  le  CLS  lillois  de  2005,  sont  apparus  des  « agents 

d’ambiance »  employés  par  les  bailleurs  sociaux  lillois  –  agents  d’ambiance  de  Lille 

Métropole Habitat [LMH] — pour occuper les pieds et les halls d’immeubles et recréer du 

lien entre  les locataires  des habitations  sociales  et  locatives1,  mais  aussi  pour assurer  une 

médiation  de nuit2.  Dans ce cadre-là,  le  bailleur  LMH a recours à un des opérateurs très 

présents  dans  l’expansion  des  nouveaux  métiers  de  la  médiation :  l’Association  pour  le 

Développement de l’Emploi par les Métiers  Nouveaux – ADEMN3 —. Cette organisation 

participe  à  l’intégration  professionnelle  de  travailleurs  précaires4.  Elle  s’est  plus 

particulièrement  développée  dans  le  courant  des  années  1990,  en  bénéficiant  de  la 

multiplication des dispositifs de médiations, qui concernent aussi les agents d’ambiance de 

LMH depuis  l’année  1993.  Il  est  aussi  intéressant  de  relever  qu’en parcourant  le  journal 

officiel européen, nous avons pu constater un avis d’attribution de marché de service, dédié 

à : « la mise en place d’un dispositif d’agents d’ambiance pour le patrimoine de LMH-OPAC 

de Lille » et attribué en novembre 2004 à la société Golden Protection, située à Lille, pour un 

montant de 796 000 euros. Il s’agit là manifestement d’un dispositif beaucoup plus classique 

de gardiennage ou de surveillance des propriétés immobilières du principal bailleur social 

lillois5.

1 Voir le CLSPD,  Contrat local de Sécurité. La ville de Lille et les communes associées d’Hellemmes et de  
Lomme, Lille, document imprimé, 2005, p.60.
2 D’après la présentation faite lors du « Forum de la médiation sociale » organisée par la mairie de Lille le 22 
mars 2007, la médiation de nuit consiste à : « Rassurer les habitants en début de soirée et de nuit ; Informer, 
écouter, établir un dialogue avec les habitants ; Résoudre les petits conflits du quotidien ; Aider les personnes 
vulnérables, isolées et à mobilité réduite ; Signaler les dysfonctionnements, le vandalisme, les incivilités et les 
nuisances ; Alerter les services compétents ».
3 Voir le site Internet de l’ADEMN http://www.ademn.org/id1.html 
4 Voir le numéro spécial de la Gazette des communes consacré à la médiation sociale dans lequel les « blousons 
oranges » de l’ADEMN mis à disposition de Transpole font la couverture ; LA GAZETTE DES COMMUNES, 
Médiation sociale. Nouveaux besoins. Nouveaux métiers, n°11/1781, 14 mars 2005, pp.22-29.
5 Voir le site Internet  du journal officiel  des Communautés européennes,  http://ted.publications.eu.int, notice 
n°2004/S 251-216369, avis d’attribution de marché de services. 
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Nous avons aussi constaté l’émergence des « blousons orange », dont les ancêtres sont les 

agents de médiation ou agents d’ambiance instaurés dans les transports en commun. Promus 

par Transpole – société lilloise de gestion des transports publics au niveau de la communauté 

urbaine LMCU — au début des années 1980, par le service « environnement social » dirigé 

par François-Xavier Castelain,  ils  ont connu un succès certain  qui a largement  été copié1. 

Puis, peu à peu, leurs responsables décident d’accroître leur visibilité en leur faisant porter des 

blousons distinctifs ; cela afin d’accueillir et d’orienter la clientèle, de signaler tout problème 

ou dysfonctionnement, de dissuader la fraude et les incivilités par le dialogue, de veiller à la 

disponibilité des équipements du réseau et de contribuer à l’animation des différents espaces 

de  transport2.  LMCU  a  elle  aussi  recours  aux  services  de  l’ADEMN  qui  lui  fournit  les 

ressources humaines  et  le cadre légal  d’embauche de ces agents.  Comme nous le verrons 

ultérieurement à l’occasion d’un passage consacré à l’action spécifique de la communauté 

urbaine sur le champ qui nous intéresse, ce dispositif s’est largement développé sur Lille à 

partir du premier CLS transport signé en France en 1997. Au jour d’aujourd’hui, ce dispositif, 

qui ne s’intègre plus dans le cadre du CLS de 1997 qui n’a pas été renouvelé, occupe presque 

220 agents répartis sur tout le réseau. Comme le précise l’article de la Gazette des communes 

qui  leur  est  spécialement  consacré :  « Recrutés  sous  contrat  emploi-jeunes,  ils  sont  218 

[N.D.L.R. : en mars 2005] à assurer un service continu de 7h30 par jour, en roulement. Leur  

mission ? Humaniser et sécuriser la trentaine de stations de métros de la métropole. Et faire 

face, parfois, aux provocations, aux insultes et aux menaces. ‘Un bon médiateur doit savoir  

‘décrocher’, ne pas dépasser une certaine limite’, raconte Fouzia. Quand la médiation est  

bloquée, les agents contactent le poste de sécurité de Transpole, qui assure le relais vers  

l’autorité compétente, leur propre équipe d’intervention ou la police. ‘Notre seule arme, c’est  

la  parole’.  Le dialogue  et  la  présence  dissuasive  semblent  porter  leurs  fruits.  ‘90 % des  

interventions  concernent  l’assistance  à  clientèle  et  non  des  faits  d’ambiance’,  souligne 

Caroline le Dantec, directrice de l’ADEMN »3.

Enfin,  il  existe  un  autre  type  de  nouveaux  agents,  ou  employés,  visant  à  conduire  des 

médiations de terrain et à occuper les espaces publiques, il s’agit des ALMS – Agents Locaux 

de Médiation Sociale  —.  Ils se sont développés nationalement à partir de 1997, et ont été 

implantés à Lille à partir de 2000, profitant à plein du cadre légal et financier offert par les 

emplois jeunes. Installés dans les locaux de la mairie centrale au sein de la MMC, nous avons 
1 Extrait de l’entretien réalisé avec Xavier Dusquesnes employé de Transpole, le 24 février 2006.
2 Voir le CLSPD,  Contrat local de Sécurité. La ville de Lille et les communes associées d’Hellemmes et de  
Lomme, Lille, document imprimé, 2005, p.60.
3 Papillaud  Mélanie,  « A  Lille  « la  seule  arme  dont  nous  disposons  est  la  parole » »,  in,  La  Gazette  des  
Communes, Médiation sociale. Nouveaux besoins. Nouveaux métiers, n°11/1781, 14 mars 2005, p.26.
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eu l’occasion  de  mener  une  observation  participante  de  leur  travail  en  les  suivant  sur  le 

terrain. L’équipe des ALMS lillois a débuté avec 12 jeunes agents, qui se sont concentrés au 

départ sur deux quartiers lillois, Fives et Faubourg de Béthune. Peu à peu, avec le succès de la 

formule, et sur la demande des mairies de quartiers, le dispositif s’est étendu aux dix quartiers 

lillois, et aux deux communes associées qui ont elles-mêmes recruté leurs propres équipes. Ce 

qui, dans le cas lillois a nécessité le recrutement de 15 autres agents à partir de 2002.

Ces  jeunes  ALMS connaissent  donc  particulièrement  bien le  cadre  urbain dans  lequel  ils 

travaillent,  étant donné qu’ils en sont issus. Leur directeur explique : « ce ne sont pas des  

jeunes du niveau bac, comme cela nous était demandé au départ, mais l’avantage c’est que  

tout ce qui est problème de microsociété, de décodage urbain, de langage, de comportement,  

de zones, de travail de rue, il n’y avait rien à leur apprendre. Ce qu’il fallait leur apporter,  

nous,  l’encadrement,  c’était  le  côté  professionnel,  les  horaires,  les  règles,  la  hiérarchie,  

répondre aux missions, porter une écriture et savoir faire la distinction entre les quartiers où  

ils habitent et les situations à risque qu’ils vivent la journée quand ils rentrent au travail »1.

Aussi, comme précisé dans le CLS de 2005, la ville s’est engagée à en titulariser un certain 

nombre, et plus largement à étendre ces titularisations en favorisant leur pérennisation, par la 

création d’un service spécifique, placé sous la direction de Jackie Ramello. En l’occurrence, 

au moment où nous rencontrions leur directeur en février 2006, le service venait de passer de 

27 agents à 18, du fait principalement de la disparition du statut d’emploi-jeune et des aides 

financières étatiques correspondantes. La question de l’avenir des jeunes employés dans le 

service était donc très présente dans les discussions que nous avons eues avec les agents ou 

avec  leurs  responsables.  Gaëlle  Buseine,  directrice  de  la  MMC  nous  expliquait :  « La 

question de la pérennisation de ces travailleurs est un souci très présent. En fait se pose un  

problème juridique,  on peut commencer par là.  Les anciens  contrats  emploi-jeunes,  pour  

certains, ils sont en passe d’être titularisés, et pour d’autres ils sont toujours en fin de contrat  

emploi-jeunes.  Que  se  passe-t-il  si  on  veut  les  renouveler,  les  contrats  emploi-jeunes  

n’existant plus comment fait-on. Donc en cours de contrat emploi-jeune on a la difficulté de  

pouvoir les remplacer parce que l’on est en face d’un vide juridique. La deuxième question  

est d’ordre financier, du fait que les aides n’existent plus. Comment en trouve-t-on d’autres  

au sein de l’Hôtel de ville ? Pourtant moi j’estime qu’il y a un réel besoin dans la mesure où 

en ce qui concerne les ALMS, ils sont de plus en plus connus au sein de la ville de Lille et ils  

font  de  plus  en  plus  l’occasion  de  commandes  ou  de  demandes  d’intervention  urgentes  

1 Extrait  de  l’entretien  réalisé  avec  Ramello  Jackie,  directeur  de  service  des  ALMS  de  la  ville  de  Lille,  
15.02.2006.
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régulièrement,  par  exemple  les  violences  urbaines  ça  été  un  moment  particulièrement  

important [par qui ?] souvent sur les mairies de quartier, il peut y avoir les commerçants  

aussi, je pense à la rue Léon Gambetta [N.D.L.R. : la plus longue rue commerçante lilloise],  

c’est un endroit où ils sont souvent sollicités. Ensuite, le nombre de demandeurs augmente et  

des missions plus spécifiques apparaissent, je pense notamment lors du « plan blanc », du 

« plan  hivernal »,  du  « plan  canicule ».  Il  peut  s’agir  également  d’avoir  des  missions 

particulières auprès des SDF, des personnes qui sont nomades, là en ce moment ils sont en  

mission  particulière  en  matière  de  grippe  aviaire… Ils  ont  de  plus  en  plus  de  missions  

spécifiques.  Donc  le  besoin  est  là.  Donc  je  cherche  pour  maintenir  l’équipe  [qui  peut  

apporter  une  contribution  financière ?]  L’Europe je  pense,  il  y  a  un  aspect  citoyenneté,  

proximité, je ne m’y suis pas encore penchée… »1.

Au-delà de la permanente recherche de fonds pour des activités nouvelles qui n’ont pas de 

financements  spécifiques,  nous  touchons  là  le  cadre  du  développement  de  ces  nouveaux 

métiers de la ville, et les problématiques de leur statut, tant que réel que symbolique. Statut 

qui relève d’une grande sensibilité pour ces agents. En effet, il en va de leur devenir et de leur 

reconnaissance  en  tant  que nouvelle  filière,  ce  sur  quoi  Jackie  Ramello précise :  « à une 

époque on entendait que le terme ‘emploi jeune’. Nous, ce qu’on a fait dans le service, c’est  

de passer d’emploi jeune à agent de médiation ; d’agent de médiation professionnel au sens  

propre  du  terme,  mais  nouveau  métier,  et  on  veut  qu’il  soit  reconnu  parce  qu’il  a  son 

importance dans la proximité et la vie du citoyen »2.

Mais passé cette définition du métier par ses propres opérateurs, de nouveaux enjeux sont 

rapidement  apparus,  notamment  dans  les  rapports  qu’ils  entretiennent  avec  les  autres 

professionnels du secteur des politiques de la ville. Autrement dit, les représentations que ces 

derniers, qui sont autant de concurrents potentiels, se font d’eux. Les tensions existantes entre 

ce nouveau métier de médiateur social et d’autres métiers plus établis, comme les éducateurs 

spécialisés regroupés dans les Clubs de prévention,  sont assez connues dans le milieu des 

professionnels  de  la  prévention  sociale.  Les  seconds  contestent  notamment  les  cadres 

d’intervention et  la non-autonomie des premiers  vis-à-vis  des autorités,  et  de la police en 

particulier3. Ils les voient comme des collaborateurs ou des délateurs potentiels auprès des 

fonctionnaires de l’Etat,  alors qu’eux, les éducateurs spécialisés,  entretiennent précisément 

cette  distance  vis-à-vis  des  forces  de  l’ordre.  Car  comme  nous  l’avons  vu,  elle  est  leur 
1 Extrait de l’entretien réalisé le 9 mars 2006, à Lille avec Gaëlle Buseine.
2 Extrait de l’entretien réalisé avec Ramello Jackie, le 15.02.2006.
3 Voir le bon bilan présenté par la Gazette des Communes qui présente aussi la parole des acteurs ; Jouanneau 
Hervé,  « Prévention de la délinquance  :  jusqu’où partager  l’information ? »,  in,  La gazette  des communes, 
n°11/1733, 15 mars 2004, pp.34-36.
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garantie  de  la  confiance  que  leur  accordent  leurs  publics  et,  plus  fondamentalement, 

l’exclusivité et l’essence de leur identité professionnelle. Sur ce point, sans même que nous 

ayons eu à poser la question concernant ce genre de perceptions, Jackie Ramello — qui est lui 

même passé par l’école de la PS —, nous précise d’emblée,  comme pour éviter que nous 

abordions le débat : « qu’il y a eu un travail d’accompagnement qui a été mené avec d’une  

part 140 heures de formation qui leur ont été inculquées, mais c’est rien en fait. Ce que l’on a  

fait  par-derrière  c’est  qu’on a fait  venir  des  spécialistes :  assistantes  sociales,  pompiers,  

maîtres chien, psychiatres ; de façon à ce qu’ils s’approprient le langage de l’autre, parce  

que sinon on ne peut  pas comprendre,  on ne peut  pas dialoguer,  ce  qui  fait  qu’on s’est  

retrouvé avec 178 partenaires,  associations,  personnes,  institutions.  Et par le biais  de ce 

partenariat  faire  reconnaître  les  ALMS non  pas  comme des  inquisiteurs  sur  la  prise  de  

territoire  déjà cerné par des spécialistes,  mais bien donner un cadre de médiation.  Sous  

entendu, faire comprendre à nos partenaires que l’on n’est pas des assistantes sociales, que  

l’on n’est pas des éducateurs, que l’on n’est pas agents de police. Le résultat est que nos  

agents sont reconnus dans les quartiers, et qu’ils ne sont pas pris en porte-à-faux comme 

délateurs,  comme  travaillant  avec  la  police,  et  ça,  c’est  très,  très  important.  Et  donc  

actuellement, aucun accident grave à déplorer. J’entends par accidents graves, altercation,  

insultes, actes de violence à l’égard de nos agents ». Et sur le rapport avec les polices, le 

directeur ajoute : « ce n’est pas la police qui interpelle nos agents pour aller à un endroit, ça,  

je refuse, là-dessus je suis catégorique […] Par contre, nous sommes partenaires de la PN et  

de la PM. Comment peut-on faire un partenariat sans fréquenter la PN ou la PM ? Et bien 

par exemple, une équipe va sur le terrain, il y a des regroupements de jeunes, ils sentent qu’il  

y a une tension. A ce moment-là ils me préviennent, soit par talkie-walkie ou soit quand ils  

rentrent le soir ils me font un rapport, à ce moment-là, je fais un fax fonction de ce qu’ils  

disent, pour quand même gérer la situation, ensuite je leur fais lire le fax, et ensuite j’envoie  

à la PM et à la PN. Ils lisent le fax, ce qui fait que ce que j’envoie est lu par les agents, ce qui  

leur permet aussi de se dire, il ne met pas n’importe quoi. C’est une forme de protection du  

service, faut pas qu’il y ait d’amalgame non plus »1. Il  apparaît donc que les ALMS eux-

mêmes  ont  bien  conscience  de  l’importance  quasiment  essentielle  dans  le  cadre  de  leur 

intervention de terrain, de l’image que se font d’eux les populations, et plus particulièrement 

« les jeunes » pour reprendre les termes de Jackie Ramello. Envers ces derniers, il s’agit pour 

les ALMS de ne pas apparaître  comme trop liés aux forces de l’ordre afin de garder une 

certaine  crédibilité,  une  certaine  autonomie,  et  au-delà,  toujours  selon  Jackie  Ramello, 

1 Extrait de l’entretien réalisé avec Ramello Jackie, le 15.02.2006.
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d’éviter même des problèmes de prise à partie. Sur le terrain lillois, cette relation avec la PN 

et la PM semble rencontrer un succès certain, puisque comme le directeur des ALMS le dit : 

« Faut quand même signaler qu’au bout de trois ans, les relations services ALMS/PN, PM,  

sont au beau fixe [N.D.L.R. : qu’entendez-vous par beau fixe ?], bien le beau fixe c’est que,  

c’est arrivé mais en civil, c’est que nos agents lorsqu’ils sont habillés ‘ville de Lille’, et bien  

ils ne sont pas contrôlés par la police ; c’est arrivé dans d’autres villes, mais ici y’a pas cette  

forme de provoc. Car chaque fois qu’il y a un problème, c’est discuté en cellule de veille.  

C’est là qu’on peut se passer le message. Aussi, la PN et la PM comprennent très bien aussi  

que l’on ne se tape pas dans le dos dans la rue à Lille devant cinquante gamins par exemple.  

On  ne  s’esquive  pas  non  plus.  Mais  chacun  est  repéré,  et  chacun  est  repérable,  c’est  

important.  Et  je  vais  vous donner  un exemple  d’importance de notre action  pour  la  PN.  

Lorsqu’elle reçoit quelqu’un maintenant, ils ont de plus en plus de conflits de voisinage très  

pointus,  très  ‘hard’,  des  squats,  des  gens  qui  viennent  se  plaindre,  déposer  des  mains  

courantes ;  et  cela  fait  quand même un peu ‘assistante  sociale’  chez  eux,  c’est  ce  qu’ils  

ressentent. Alors ce qu’on a proposé, c’est de dire voilà, vous parlez de nous, vous donnez  

notre numéro de téléphone et nous, on viendra derrière. Mais expliquez bien que l’on n’est  

pas des policiers. Et ça marche du tonnerre de dieu cette histoire, parce que ce qui se passe,  

c’est qu’il y a une prise d’image de la police qui s’est améliorée, parce qu’en fait les gens  

pensent toujours que c’est la police qui s’est occupée du problème, alors que non c’est nous.  

Mais pour eux ils ont une réponse de la police. Alors c’est bien. Sociologiquement, ce n’était  

pas prévu, mais c’est ce qui est ressorti.  On est en train tout doucement de reprendre ce  

créneau-là. Et bien entendu, ils ne sont pas contre. Ce qui permet des échanges lors des  

cellules de veille d’égal à égal »1.

Au total, on observe donc le développement de ces nouveaux métiers de la médiation non 

sans  rapports,  souvent  tendus,  avec  des  opérateurs  plus  anciens  du  champ  qui  avaient 

tendance  à  développer  des  méthodologies  d’actions  proches  mais  plus  rigoureusement 

établies,  et  logiquement  déjà  fort  implantées.  Au-delà  du  sens  à  donner  à  ces  mutations, 

dimension sur laquelle nous reviendrons dans notre quatrième et dernière partie, cela nous 

donne une bonne vision des dispositifs non apparentés aux forces de l’ordre, principalement 

humains, développés par les collectivités publiques agissant sur le territoire communal et, par 

extension, métropolitain quand il s’agit des transports publics. Cela nous permet aussi d’avoir 

une image de l’occupation par ces nouveaux opérateurs de l’espace public  ‘public’,  et  de 

1 Extrait de l’entretien réalisé avec Ramello Jackie, le 15.02.2006.
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l’espace public  ‘privatisé’– dans  le  cas  des  agents  d’ambiance  employés  par  les  bailleurs 

sociaux, tels que l’OPAC [Office Public d’Aménagement et de Construction] ou LMH [Lille 

Métropole  Habitat]  —,  et  d’approcher  ce  qu’ils  considèrent  comme  une  démarche  de 

reconquête du lien social entre les habitants des quartiers.

Aussi, pour clore ce passage consacré aux nouveaux types d’actions déployés localement en 

matière de prévention et de sécurité, nous avons souhaité relater les quelques informations 

que nous avons pu glaner sur une forme nouvelle et mutante de l’action sur l’urbain, non plus 

seulement humaine, mais bel et bien physique. Autrement dit, ce qu’il est convenu d’appeler 

la  prévention situationnelle. Soit l’adaptation, la relecture et la transformation du  hardware 

urbain, en fonction de considérations de nature défensive, sécuritaire ou, plus neutralement, 

en fonction d’attentions permettant l’autocontrôle social – à la façon du Panoptique de Jeremy 

Bentham —, et cela en œuvrant à la non-dégradation des éléments urbains – dans le cadre de 

la lutte contre les incivilités —. 
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Figure 3 : Les dispositifs communaux lillois de prévention, de médiation et de sécurité : 
organes administratifs/politiques de décision, de renseignements, d’action 
et de communication.
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I.3.2.3 Une nouvelle approche de l’espace public : « la prévention  

situationnelle »

Il n’est pas rare que dans les représentations, la ville européenne soit pensée comme vivante, 

dense et ouverte sur la rue. Or, à bien y regarder, elle n’est pas uniformément publique ou, 

plus précisément, ouverte à tous. Traditionnellement, mis à part le lieu de résidence qui est 

refermé sur son occupant, des zones réservées ou non ouvertes au tout-venant ont toujours 

existé. On y retrouve ces lieux de production de valeur – usines, fabriques… —, de commerce 

– magasins, entrepôts, lieux de change de monnaie… —, de culture, de loisirs et de récréation 

– théâtres, salles de concert, musées, centres sportifs, parcs urbains… —, d’administration – 

bâtiments communaux, institutions publiques, prisons… —, de services – hôpitaux, centres 

postaux et de communication… — ; autant de fonctions qui dessinent et agencent la ville. 

Surtout, elles organisent ces zones qui peuvent être plus ou moins libres et ouvertes, ou au 

contraire contrôlées et surveillées, ou bien encore à la rencontre des deux tendances.

Si  le  commerce  a  besoin  d’être  libre  pour  prospérer,  il  arrive  que  dans  les  villes 

contemporaines,  où la fonctionnalité tend à l’emporter sur l’urbanité,  la liberté puisse être 

bien  relative  tant  que  la  sécurité  ou  son  sentiment  sont  présentés  comme  garantis.  Une 

tendance générale, dans l’urbanisme de ces cinquante dernières années, tend à voir s’imposer 

un certain mouvement de clôture et d’autocontrôle permanent de la vie urbaine, pour aller 

vers ce que David Mangin appelle : « des formes urbaines volontairement enclavées »1. Il est 

d’ailleurs tentant d’ajouter que c’est aussi l’une des résultantes d’un urbanisme moderne ayant 

longtemps nié et rejeté la valeur intrinsèque de ce qui fait aussi la ville, soit l’espace public. 

C’est ce que relève la chercheuse Anne Wyvekens dans l’introduction d’une récente livraison 

intitulée « Espace public et sécurité » : « L’intérêt pour l’espace public est récent, du moins 

en ce qui concerne les urbanistes et les architectes. Et pour cause : l’urbanisme moderne a  

nié l’espace public. Le Corbusier détestait la rue, la ville de la Charte d’Athènes est une ville  

où les fonctions sont séparées et où l’espace public, lui-même en quelque sorte démantelé –  

notamment par la séparation entre voies piétonnes et voies automobiles —, est réduit à sa  

fonction de soutien à la mobilité, dépouillé de ses attributs citoyens, sociaux, théâtraux ou  

festifs. L’espace public, au sens physique du terme, n’est que l’espace « restant », situé entre  

les espaces affectés, au mieux un espace de circulation, souvent un espace non attribué, un 

espace dont on ne s’est jamais beaucoup occupé »2.

1 Voir  Mangin  David,  La ville  franchisée.  Formes  et  structures  de la  ville  contemporaine,  Paris,  éd.  de  la 
Villette, 2004, p.13.
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Dans notre cas lillois stricto sensu – le périmètre communal —, du fait de sa grande densité, 

nous ne comptons pas d’espace périurbain proprement dit où se déploient généralement les 

versions  les  plus  abouties  de  l’enclavement  urbain  autour  d’un  quartier  d’habitations 

individuelles.  Cependant,  il  existe  malgré  tout  des  unités  bâties  de  plusieurs  étages  qui 

développent  un  « entre-soi »  exclusif  assez  poussé.  En  comparaison  d’autres  régions  de 

France, ces quasi « gated-communities »1 de cœur de ville, restent assez exceptionnelles dans 

la capitale du Nord. Pour l’exemple, nous pensons en particulier à l’un de ces condominiums2 

situé dans le vieux-lille,  juste derrière l’Opéra, et dont l’entrée,  bien visible de la rue, est 

barrée par un lourd portail de plus de 3,5 mètres de hauteur. Il est franchissable uniquement 

par code ou interphone, eux-mêmes doublés d’un autre système de vidéophone à l’entrée de 

chacune  des  allées,  avec  possibilité  d’installer  des  alarmes  individuelles  pour  les 

appartements. Ce genre de copropriétés, vendues comme très sécuritaires par des promoteurs 

spécialistes de l’immobilier locatif défiscalisé, tels le groupe « Monné-Decroix »3 souvent en 

2 Wyvekens  Anne  [dir.],  Espace  public  et  sécurité,  Paris,  éd.  La  documentation  française,  coll.  Problèmes 
politiques et sociaux, n°930, novembre 2006, p.5.
1 David Mangin relie les Gated-communities, telles que développées en Amérique du nord, à des Planned unit  
developments [PUD], soit des groupes de maisons isolées de banlieues obéissant à un plan-masse initial, plus ou 
moins sécurisés. Voir Mangin David,  La ville franchisée. Formes et structures de la ville contemporaine,  Op. 
Cit., p.223.
2 Mangin  David,  La  ville  franchisée.  Formes  et  structures  de  la  ville  contemporaine,  Op.  Cit., p.223 : 
« ensembles d’appartement dont le terrain est propriété commune ».
3 Voir  aussi  l’article  de Belmessous  Hacène,  «  Des  « villes  privées  »  à  la  française.  Voyage  à travers  les 
forteresses  des  riches  »,  in,  Le  Monde  Diplomatique,  2002,  disponible  sur  l’Internet  :  http://www.monde-
diplomatique.fr/2002/11/BELMESSOUS/17043,  qui  en  s’appuyant  sur  l’exemple  de  la  ville  de  Toulouse 
explique les investissements menés par ce même investisseur immobilier dans la ville rose ; voir aussi l’article 
du Monde, :  « Une enceinte  -  grille,  mur  ou  grillage  -  enserre  la  résidence  composée  de  petits  immeubles 
coquettement disposés sur  d'impeccables  pelouses,  des  caméras  de surveillance sont reliées  au téléviseur  de 
chaque  appartement  et  des  gardiens  sont  présents  jour  et  nuit  :  la  formule  dite  d'habitat  «  sécurisé  »  fait 
désormais  les  beaux  jours  de  l'offre  immobilière  à  Toulouse.   Ces  résidences  sécurisées  portent  des  noms 
ronflants : Allée des Platanes, Le Manoir, Domaine de la Chêneraie, Jardins de Diane, Clos de Brocéliande... Ils 
offrent l'illusion villageoise du bonheur, avec du gazon comme un parquet ciré et des arbres au garde-à-vous. 
Une piscine bleu-trône au centre avec des parkings personnalisés  tout  autour.  Certains ensembles possèdent 
même terrain de tennis et salles de musculation. On n'accède à la résidence qu'en montrant patte blanche : portail 
à ouverture télécommandée dont la majesté veut imiter l'entrée des maisons de maître, système d'interphones 
sophistiqués, vidéo-surveillance omniprésente, gardien vigilant et rondes de nuit. « Le concept donne sa place à 
la sécurité comme nulle part ailleurs », promettent les dépliants publicitaires. Si ce « concept » est né à Toulouse, 
c'est que des terrains y sont disponibles, et que son aire urbaine connaît la plus forte croissance démographique 
de France. Cadres, techniciens, ingénieurs et chercheurs arrivent en nombre dans la cité chérie des nouvelles 
technologies. Cette couche de population, dite moyenne et moyenne supérieure, plutôt jeune, active et cultivée, 
avec  enfants  et  revenus  aisés,  est  particulièrement  demandeuse  d'une  formule  qui  allie  sécurité  et  standing 
paysager. Le promoteur Jean-Claude Decroix, aujourd'hui retiré des affaires, eut l'intuition, il y a une dizaine 
d'années, qu'il fallait offrir « des services pour la qualité de vie ». Il construisit donc les premiers ensembles avec 
des espaces verts et des clôtures protectrices. Son successeur, Robert Monné - dont le groupe commercialise 
chaque année 1 000 appartements, essentiellement en résidences « fermées » —, développe l'idée : « Les gens 
veulent habiter un espace aéré, bien tenu, sans trembler chaque fois que quelqu'un frappe à la porte. » Et cela « 
plaît du feu de Dieu », constate-t-il. Au point qu' « une résidence d'une centaine d'appartements part en un mois 
».
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association avec des firmes identifiées de sécurité comme « Veritas »1, ne sont en effet pas 

encore très développées dans le nord de la France, contrairement à la région parisienne et au 

sud de la France où elles semblent prospérer assez vite2.

Ces ensembles qui privatisent l’espace urbain en ayant recours à des dispositifs de sécurité 

privée et à une prévention situationnelle3 souvent coûteuse – avec la présence de grands murs 

ou portails d’enceintes, et d’ouvertures sur la rue très limitées et contrôlées —, se concentrent 

en particulier en ville, dans les zones centrales, souvent les plus gentryfiées. Ces zones qui 

sont aussi les périmètres généralement les plus surveillés par les forces de police ; en effet, les 

délits connus et déclarés se concentrent généralement dans le cœur commerçant de la ville.

Quant à elles, les zones d’habitations les plus denses, souvent situées autour du centre riche 

des  villes,  et  qui  correspondent  aux  constructions  des  années  d’industrialisation  – 

principalement après la Seconde Guerre mondiale —, elles connaissent aussi une inflation en 

matière  de prévention situationnelle,  bien que leurs moyens de réalisation demeurent bien 

plus faibles. Cela s’explique du fait de la situation matérielle des populations qui y vivent – 

populations  les  moins  riches  —, et  du  cadre  juridique  dans  lequel  elles  s’inscrivent :  les 

habitations sont souvent louées par des bailleurs sociaux. Cependant, le caractère même de 

leur aménagement, typique des grands ensembles urbains, induit ou laisse à penser, qu’il est à 

l’origine du sentiment d’insécurité ambiant. Par ailleurs, il faut aussi préciser que les grands 

espaces laissés libres entre les habitations – résultant de la volonté des architectes ou de la 

non-réalisation  des  aménagements  initialement  prévus  —,  permettent  tout  simplement 

l’intervention physique qui, dans un contexte moins ouvert, aurait largement freiné l’action. 

On voit donc apparaître des grillages ou des barrières entre les unités d’habitation, pour par 

exemple délimiter les espaces verts, et les aires de jeu pour les enfants4. Dans certains cas, 

plus rares, des barrières avec digipass ont été installées autour des vastes étendues de parking. 

Le tout est généralement réorganisé afin de créer un sentiment de clôture de la proximité, 

revenant à cette volonté de faire ressurgir le sentiment d’entre-soi. Il est notable pour notre 

exemple lillois de ne pas compter un grand nombre de dispositifs de vidéosurveillance. Ils se 

limitent  en effet  aux espaces  commerciaux  intérieurs  ainsi  qu’au  métro  et  aux bus  de la 

1 Eléments d’information issus d’une visite auprès du bureau de représentation de cette même société installé à 
quelques mètres de la résidence ; démarche doublée d’une visite in situ d’un des appartements appartenant à des 
connaissances. 
2 Billard  Gérald,  Chevalier  Jacques  et  Madore  François,  Ville  fermée,  ville  surveillée.  La  sécurisation  des  
espaces résidentiels en France et en Amérique du Nord, Rennes, PUR, 2005, pp.31-32, ou Charmes Eric, La vie  
périurbaine face à la menace des gated communities, Paris, éd. L’Harmattan, 2005, 219 p.
3 Rappelons que c’est l’article 11 de la LOPS de 1995, qui appelait à une meilleure prise en compte de cette 
approche de la prévention situationnelle, sans que pour autant le décret d’application n’ait jamais été promulgué.
4 Voir annexe 8 - quartier de Lille-sud, 23.03.2006 « Vue grand angle d’aire de jeu pour enfants nouvellement 
installé ».
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métropole. Comme nous l’avons déjà évoqué, la majorité communale lilloise a sur ce point 

plusieurs fois réaffirmé son opposition face aux demandes répétées des commerçants1. Ces 

derniers ont été souvent soutenus de façon opportuniste par l’opposition municipale2 qui a usé 

de l’espace médiatique pour relayer cette position, dans les médias, alors qu’en coulisse, et 

tout du moins  jusqu’aux élections  présidentielles  de 20023,  le responsable  de l’opposition 

[UMP] Christian Decocq tenait une position bien plus mesurée4.

Aussi parallèlement à l’action sur l’environnement du bâti, un certain nombre de travaux sont 

menés sur les bâtiments eux-mêmes. Nous assistons à un redécoupage des halls d’immeubles, 
1 Voir les clarifications et arguments apportés par Roger Vicot à l’automne 2006 ; éléments repris par un article 
de  la  Voix  du Nord,  du  11.01.2006,  «  Vicot,  adjoint  au  maire,  chargé  de  la  sécurité,  clôt  le  débat  sur  la 
vidéosurveillance. Pas de caméras dans les rues de Lille » : « Pareil système de sécurité pourrait-il, dans un futur 
proche, faire partie du paysage du Lillois, comme le souhaite ardemment l’UMP Christian Decocq ? Roger Vicot 
balaie l’idée d’un revers de manche. « C’est un débat que nous avons eu au moment du contrat local de sécurité 
[CLS]  »,  souligne  l’élu,  persuadé  que  la  vidéosurveillance  n’est  pas  la  solution  miracle  aux  problèmes  de 
délinquance. Agacé qu’on agite encore sous les yeux des Lillois ce chiffon rouge sécuritaire, Roger Vicot assène 
des coups qui devraient être fatals à ces caméras-espionnes-du-quotidien. Techniques d’abord. « Il  n’y a pas 
d’évaluation en France des systèmes de vidéosurveillance »,  souligne l’adjoint de Martine Aubry.  Tout juste 
Levallois-Perret a-t-elle commandé un audit, au moment d’un changement de majorité : « Très cher à l’achat, 
avec des coûts de fonctionnement considérables et une inutilité certaine », précise l’élu.  Il avance également un 
rapport  du ministère britannique de l’intérieur,  daté de février  2005, qui a testé une dizaine de systèmes de 
vidéosurveillance […] Roger Vicot enfonce un peu plus encore le clou, avec un congrès de criminologie qui 
s’est tenu à Rio en 2003. Il y a été prouvé que la vidéosurveillance ne pouvait s’entendre que « dans des lieux 
fermés et géographiquement peu étendus ». « C’est pourquoi nous avons dit oui aux cent vingt caméras dans le 
métro. » Pas ailleurs. Police et éclairage. Des arguments éthiques aussi sont avancés. La vidéosurveillance n’est 
assurément  pas,  aux yeux  de l’adjoint,  la meilleure amie de la liberté  individuelle.  « Quand bien même ce 
système serait efficace, ce qui est loin d’être le cas, faut-il rendre tout le monde soupçonnable ? », s’interroge- t-
il. La morale peut-elle être sacrifiée sur l’autel de la sécurité des administrés ? Roger Vicot pose la question et 
connaît bien sûr la réponse. « Le mensonge peut dans certains cas être efficace, mais il n’est jamais moral. » Il en 
irait donc de même pour les caméras en ville. «  La vidéosurveillance sur l’espace public n’a eu d’impact positif 
sur la délinquance qu’à partir du moment où elle a été accompagnée d’un renforcement de la police de proximité 
et de l’éclairage. » Là encore, les chiffres parlent pour lui : il manque, sur Lille, une bonne centaine d’adjoints de 
sécurité [ADS]. Pour l’heure, il n’est donc pas question que le Lillois soit filmé trois cents fois par jour ».
2 Il est intéressant de relever que dès le début des années 1990, la commune voisine de Roubaix a opté pour le  
choix contraire, avec la mise en place d’un système de vidéosurveillance alors géré par la police municipale elle-
même ; voir, La Voix du Nord, du 22.04.1990, P.L., « ‘Souriez, vous êtes filmés’. C’est pour la sécurité ». Ce 
système  a  été  maintenu  et  développé,  notamment  à  partir  de 1998.  Publicité  est  faite  sur  l’Internet  de ces 
initiatives ; voir le site du ministère de la ville au titre de la prévention situationnelle incluse dans le programme 
de Fonds Structurels Européens de la Préfecture du Nord pour la redynamisation du centre ville de Roubaix, 
avec un budget total de plus d’un million d’euros : http://www.i.ville.gouvr.fr/divbib/odc/86à89roubaix.pdf : « la 
ville a procédé à l’achat et à l’installation d’un système de vidéosurveillance à partir de l’automne 1998. Les 
caméras ont été placées essentiellement en centre-ville et autour du centre commercial [de MacArthur Glen]. Le 
système a été confié en exploitation au service de police municipale. Le PC est installé dans le poste de police 
municipale, et seuls les 70 policiers municipaux [50 + 20 anciens médiateurs reçus au concours de policiers 
municipaux]  sont  habilités  à  utiliser  et  piloter  les  caméras.  En  revanche  certaines  images  [comportements 
suspects, agressions, deals…] peuvent être envoyés à la police nationale 24 heures sur 24. En effet, la police 
nationale,  consultée et  associée  au  projet  dès  le  départ,  a  demandé un renvoi  du système  dans sa salle  de 
commandement, mais sans option de pilotage. Au départ le programme comportait 17 caméras couleurs sous 
dôme. Aujourd’hui, il en compte 21, mais ce nombre doit augmenter avec l’extension du système au centre 
commercial, atteignant ainsi plus d’une trentaine de caméra, ceci notamment grâce à la souplesse d’utilisation et 
aux baisses des coûts initiés par les technologies de communication autour de l’ADSL. » Notons que dans l’autre 
grande ville de l’agglomération, à Tourcoing, il existe aussi un système de vidéosurveillance depuis 1992 – une 
vingtaine de caméras —, mais qui est géré dans la commune par la police nationale qui souhaite d’ailleurs en 
transférer la gestion à la police municipale de Tourcoing ; voir 20 Minutes Lille, du 14.06.2006, de O. Aballin et 
C. Abeel, « Avenir crypté pour la vidéosurveillance à Tourcoing », p.4.
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qui sont souvent privatisés et dotés de technique de surveillance – interphones, visiophones 

—, accompagnées par le blindage des portes d’accès aux caves et aux locaux à poubelle – 

dans certains cas, les caves ont été condamnées — ; et par la condamnation des locaux à vélos 

ou à  poussettes.  Nous pouvons citer  pour l’exemple :  « les  travaux d’aménagement et  de  

sécurisation  des  entrées  et  transparences  sur  le  Groupe  BELFORT  par  l’Office  Public  

d’HLM de Lille », dont il est fait rapport en séance plénière du Conseil de communauté du 

13 décembre 1996 : « Le site HLM de Belfort, dans le quartier de Moulins à Lille, bénéficie  

d’une procédure 50 quartiers, permettant d’élaborer un projet urbain à la restructuration 

urbaine et à l’amélioration de la vie sociale. Dans ce cadre ont été notamment réalisées la 

réhabilitation de la Tour Clémenceau, la démolition de l’immeuble « 18 ponts ». Aujourd’hui,  

il s’agit de procéder au réaménagement et à la sécurisation des entrées sur l’ensemble du  

groupe. Le coût des travaux est estimé à 2 700 000 francs TTC [412 000 euros]. Compte tenu 

des difficultés sociales et des contraintes techniques du groupe situé en quartier sensible,  

l’Etat  alloue  une  subvention  au  titre  du  fonds  social  urbain  de  1 000 000 francs  

[152 000 euros].  L’Office  de  Lille  apporte  sur  ses  fonds  propres  700 000 francs 

[106 000 euros] et sollicite la CUDL à même hauteur que l’Etat. En raison de ce qui vient  

d’être exposé, il  apparaît opportun pour la CU de prendre en charge cette dépense. Une 

convention spécifique entre l’office public d’HLM, secteur de Lille et la CUDL définira les  

modalités de versements de cette aide »1.

Au-delà de cette prévention physique qui, à la vue de ce que nous avons décrit ne semble pas 

encore en être au stade de la surveillance des espaces urbains2, on sait que de toute façon ces 

zones tampons – ces quartiers de la première couronne postindustrielle —, qui accueillent 

chaque jour de la semaine les conséquences sociales, environnementales et anthropologiques 

de la congestion urbaine due à l’utilisation massive du véhicule individuel et par la proximité 

3 En  effet,  en  décembre  2005  l’élu  de  l’opposition  appelle  la  Mairie  à  recourir  à  l’emploi  de  la 
vidéosurveillance ; voir La Voix du Nord, du 14.12.2005, de Arnaud Dufresne, « La rue de Béthune propice à la 
vidéo-surveillance ? ».
4 Voir  La  Voix  du Nord,  du  16.02.2002,  «  Réaction.  Christian  Decocq  écrit  à  Pierre  Mauroy.  Juste  avant 
l’annonce des embauches pour sécuriser le métro » : « Comme nous l’évoquions par ailleurs, les réactions qui 
ont suivi les derniers évènements dans le métro n’ont sans doute pas été étrangers à l’annonce faite par Eric 
Quiquet d’embaucher 350 pour sécuriser le réseau. Parmi ces réactions celle de Christian Decocq, vice-président 
de Lille Métropole Communauté Urbaine, qui écrit à Pierre Mauroy, président. « […] D’ores et déjà, nous vous 
rappelons  notre  position  constante  consistant  à  privilégier  la  présence  humaine  plutôt  que  les  dispositifs 
techniques de surveillance… ».
1 Voir la séance plénière du Conseil de communauté du 13 décembre 1996, p.4655, motion n°132.
2 La  distinction  entre  surveillance  et  contrôle  de  l’espace  urbain,  sur  laquelle  nous  reviendrons,  est 
particulièrement bien mise en valeur par l’étude de Billard Gérald, Chevalier Jacques et Madore François, Ville 
fermée, ville surveillée. La sécurisation des espaces résidentiels en France et en Amérique du Nord,  Op. Cit., 
230 p.
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toujours réelle de grands sites de production industrielle fortement polluants,  sont aussi et 

surtout des territoires enclavés. Par enclavés, nous entendons des zones qui se retrouvent mis 

hors  du  jeu  urbain,  autrement  dit,  hors  de  la  vie  urbaine  sur  un  plan  social,  culturel, 

économique, voire politique. Pour se représenter ce phénomène à une échelle plus large, le 

concept  d’enceinte  fonctionnelle présenté  par  les  auteurs  Jean  Varlet  et  Benjamin  Steck 

illustre bien la mutation journalière de certains quartiers situés à l’entrée des centres urbains1. 

C’est aussi de ces zones dont parle Jacques Donzelot quand il s’intéresse dans sa logique de la 

ville à trois vitesses ; périmètres qu’il dénomme comme des zones reléguées. Les abords de 

ces lieux sont régulièrement embouteillés, donc difficilement accessibles tant pour y rentrer 

que  pour  en  sortir.  Nous  pouvons  aller  jusqu’à  dire  qu’ils  subissent  même  un  double 

envahissement du fait de l’utilisation de leurs voies secondaires par les automobilistes qui 

évitent les voies primaires engorgées. Ainsi, certaines routes issues des allées « des chemins 

de  grue »,  bien  connus  des  urbanistes  fonctionnalistes,  se  transforment  en  déviations 

temporaires  des  axes  principaux  perforant  ces  premières  ceintures  urbaines.  Le  discours 

dominant explique donc qu’il s’agit pour les bailleurs privés ou publics, encadrés dans le cas 

lillois par la municipalité et aussi et surtout par LMCU, de prévenir ces maux et d’essayer de 

réparer  les  dommages  causés  en termes  d’insécurité.  Les raccourcis  sont rapides.  Et  bien 

souvent,  c’est  au  nom  d’un  certain  pragmatisme  que  les  décideurs  se  proposent  d’agir. 

Pragmatisme que la chercheuse Véronique Levan2 et, avant elle Anne Wyvekens3, a dénoncé 

notamment  pour  sa  vision  à  courte  vue  et  pour  sa  tendance  à :  « institutionnaliser  la  

méfiance »4. Pour ces auteurs, ces mesures visent à stigmatiser les conséquences et non pas les 

causes de la baisse continuelle de la qualité de vie dans les quartiers.

C’est dans le cadre de ce travail d’action demandant le résultat immédiat, que la prévention  

situationnelle et le développement d’espaces défendables – defensible spaces —, dépeint par 

l’urbaniste Oscar Newman5, sont souvent mobilisés. Comme le précise Anne Wyvekens, il 

s’agit ainsi :  « d’aménager l’espace matériel  de façon qu’il  puisse être  pris  en charge de  

1 Varlet  Jean  et  Steck  Benjamin,  « L’enclavement  fonctionnel  urbain  ou  la  mobilité  génératrice  de  mise  à 
distance »,  in, Bonnet Michel et Aubertel Patrice [dir.],  La ville aux limites de la mobilité »,  Paris, éd. PUF, 
2006, pp.237-249.
2 Levan  Véronique,  «  Sécurisation  des  quartiers  «  sensibles  »  :  l'inéluctable  ascension  de  la  prévention 
situationnelle  ?  »,  in,  Champ  pénal,  Vol  I,  novembre  2004,  disponible  sur  l’Internet  : 
http://champpenal.revues.org/document64.html ?format=print, 8 p.
3 Wyvekens Anne, « De ‘What Works’ en ‘bonnes pratiques’. Y a-t-il un bon usage du pragmatisme anglo-saxon 
?, in, Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, n°54, pp.7-19.
4 Concept développé par Crawford Adam, « Les politiques de sécurité locale et de prévention de la délinquance 
en Angleterre et au Pays de Galles : nouvelles stratégies et nouveaux développements », in, Déviance et société, 
2001, n°4, Volume 25, pp.427-458.
5 Newman Oscar, Defensible Space. People and design in the violent city, Londres, ed. The architectural Press, 
1972, pp.2-4.
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façon  responsable,  contrôlé  par  ses  habitants  eux-mêmes.  ‘Un espace  défendable  est  un  

cadre de vie investi par des résidents motivés autant par l’amélioration de leur qualité de vie  

que par le souci de préserver la sécurité de leurs familles, voisins et amis.’ Sans la police,  

cette fois, mais toujours avec les habitants, sécurité et qualité de l’espace se trouvent ici aussi  

réunies »1.

Dans  le  cas  lillois,  il  faudrait  mener  une étude  bien plus poussée que celle  réalisée  pour 

pouvoir estimer dans quelles mesures ces influences urbanistiques sont aujourd’hui reprises 

par les urbanistes et les architectes en charge de refaire la ville ; tel cet article du Monde du 

26 janvier 2008 qui nous apprend que dans le cadre des rénovations menées par l’ANRU – 

qui ont été nombreuses à Lille, voir annexe 38  « Carte des sites stratégiques de Lille pour le  

projet  de  rénovation  urbaine »  —,  « Les  préfets,  en  particulier,  se  font  les  relais,  très  

efficaces, des analyses policières »2. En effet : « "Dans les opérations conduites par l’ANRU, 

on constate que l’avis des directions départementales de la sécurité publique est demandé de  

plus en plus souvent", note Béatrix Mora, qui suit ces dossiers pour l’Union sociale pour  

l’habitat »3.  Dans le contexte lillois,  nous contentant  de perceptions,  il  semble bien qu’un 

certain  nombre  de  quartiers  se  prêtent  et  soient  les  lieux  précis  de  ce  genre  de 

réaménagements  du  fait  de  leurs  situations  urbaines  particulièrement  difficiles.  Ainsi,  la 

suppression volontaire des célèbres « courées »4 en matière d’histoire de l’urbanisme lillois, 

particulièrement dans les quartiers populaires et ouvriers de la partie méridionale de la ville 

intra-muros – Wazemmes, Moulins, Esquermes —, peut-être aussi comprise en ce sens, de 

1 Wyvekens Anne [dir.], Espace public et sécurité, Op. Cit., p.7.
2 Voir Le Monde, du 26.01.2008, de Luc Bronner, « Violences urbaines : la police s'empare de la rénovation des 
quartiers ».
3 Ibidem : « Le ministère de l'intérieur s'appuie sur l'expérience acquise, depuis des années, par les organismes 
HLM, les entreprises de transports publics et des collectivités locales dans la prise en compte de la dimension 
sécuritaire, en amont, au moment des constructions. Il dispose également d'informations cartographiques sur les 
lieux les plus criminogènes et d'analyses sur les habitudes des délinquants. "Les policiers de terrain connaissent 
leur territoire et  les erreurs  d'aménagement qui  compliquent leur travail  ou facilitent  celui  des délinquants", 
explique le commissaire Philippe Tireloque, responsable du bureau du conseil en sécurité urbaine au ministère 
de l'intérieur. Les consignes ont déjà commencé à être intégrées dans les rénovations urbaines conduites depuis 
2003. Une convention lie même l'Agence nationale de rénovation urbaine [ANRU] et le ministère de l'intérieur 
depuis 2006. "Dans les opérations conduites par l'ANRU, on constate que l'avis des directions départementales 
de la sécurité publique est demandé de plus en plus souvent",  note Béatrix Mora, qui suit ces dossiers pour 
l'Union sociale pour l'habitat. Les préfets, en particulier, se font les relais, très efficaces, des analyses policières.  
Les conseils apportés par la police touchent des domaines extrêmement variés. Par exemple pour lutter contre les 
violences urbaines. "Lors des émeutes, on fait face à des jets de projectiles venant des immeubles. On défend 
donc la suppression des toits plats, qui permettent le stockage des pierres et la circulation d'un immeuble à un 
autre, pour préférer des toits pentus", souligne M. Tireloque. Le même raisonnement vaut pour les passerelles 
surplombant les routes, comme à Evry : l'intérieur suggère de les supprimer, surtout "si elles présentent un risque 
de  détournement  d'usage  [squat,  racket]  ou  de  sécurité  pour  les  services  de  police  ou  de  secours  [jets  de 
projectiles]" ».
4 [Nord, Flandres] Petite cour commune à plusieurs immeubles dans les quartiers pauvres [Robert, 2008].
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l’intention  de  maîtriser  mieux  certains  agencements  urbains  perçus  ou  vécus  comme 

criminogènes.

De la même façon, dans le quartier de Lille-sud qui cumule justement ces handicaps, nous 

avons  pu  observer  le  phénomène.  Plus  particulièrement  à  auteur  de  la  Porte  des  Postes, 

endroit bien connu des Lillois, où l’autoroute la plus fréquentée en France, l’autoroute A1, 

traverse  la  métropole  en  séparant  géographiquement  les  quartiers  septentrionaux  du cœur 

historique  lillois,  des  quartiers  méridionaux construits  dans  les  années  1960 et  1970,  dits 

quartiers  de  Lille-sud.  Ces  lieux  de  rencontre  des  flux  sont  notoirement  anxiogènes.  Ils 

n’apaisent pas l’environnement urbain et participent grandement à sa détérioration. Pour cela, 

ils sont certainement des facteurs d’insécurisation. Au-delà de la facilité d’accès au réseau 

urbain  métropolitain  qu’ils  offrent  –  par  le  périphérique  lillois  —,  tout  du  moins  aux 

propriétaires  d’un  véhicule  automobile,  à  moyen  et  long  terme,  ils  sont  des  facteurs  de 

nuisance importants. Ce sont aussi des marqueurs sociogéographiques puissants. La fameuse 

expression « au-delà du périph» est  largement applicable à l’économie de la ville lilloise, 

dont l’intervention de l’ANRU ambitionne de faire changer la réalité et les représentations, en 

particulier dans le cas du quartier de Lille-sud.

Pour l’observateur extérieur qui vient s’y « promener » pour la première fois1, et qui n’est pas 

encore aveuglé par la vision du quotidien, ou par le « regard adoucissant » de l’habitant qui 

par la force de l’habitude et par la nécessité anthropologique de « bien vivre » feigne de ne 

plus voir, le contexte urbain de cette zone est particulièrement alarmant. Dans le sud de Lille-

sud, nous avons été en particulier marqués par la réelle insalubrité de certaines habitations2, 

par le mauvais état de la voirie et des parkings3, par le décalage apparent, mais certainement 

bien intentionné, entre les jeux d’enfants4 ou d’adolescents5 récemment rénovés et leur espace 

1 Nous avons eu l’occasion d’accompagner sur le terrain en observation participante, une équipe d’agents locaux 
de médiation sociale ALMS, de la municipalité lilloise, le 23 mars 2006, qui nous a fait découvrir les quartiers  
de Lille-sud et Moulins. Nous tenons à remercier ici Zouheir, Pierre et Abdelkader pour cet accompagnement à 
la rencontre de leur quotidien de vie et de travail.
2 Nous avons remarqué nombre de vitre de fenêtres brisées et non remplacées, seulement « calfeutrées » par des 
tissus tendus, au contact direct de l’extérieur et de ses « attaques » probables – température, pluie, neige, vent, 
gaz  nocifs,  poussières…—, sans parler  des  caves  et  autres  parkings  sous-terrains  murés  pour y  condamner 
l’accès, ou les locaux à poubelle dont les portes situées à proximité des halls d’entrée sont ouvertes aux quatre 
vents. Les exemples pourraient être multipliés.
3 Ces  derniers  sont  souvent  gagnés  sur  les  espaces  verts,  du  fait  du  trop  grand  nombre  de  véhicules,  de 
l’occupation de certaines places par des épaves d’automobiles ou par certaines que l’on peut imaginer en transit, 
et  par  la  présence  irrégulière  d’autres  « éléments »  extérieurs  tels  qu’une  collection de caddies  ou le  dépôt 
d’immondices et autres déchets mécaniques ou ménagers.
4 Nous avons pu remarquer un complexe nouvellement installé pour les jeunes enfants particulièrement bien 
grillagé, fait de fer, certainement pour éviter le vandalisme, et planté au milieu des trois tours. Voir annexe 8.
5 Nous relevons ici la remarque faîte par Zouheir : « les tables de ping-pong installées au pied des tours ne sont  
quasiment jamais utilisées par les jeunes, car elles sont au milieu des « espaces verts » où le vent souffle, c’est  
quasiment impossible de pouvoir jouer », et Pierre ajoutant : « les raquettes servent plus à se taper dessus qu’à 
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environnant perçus comme des non-lieux,  ce concept développé par l’anthropologue Marc 

Augé. Nous avons aussi été impressionné par la dégradation des espaces verts et des éléments 

végétaux1, ou encore, par la présence de populations « extérieures » venant se surajouter à la 

complexe sociabilité du quartier. En effet, sur ce dernier point, le jour de notre passage dans 

le quartier de l’Arbrisseau – toujours à Lille-sud —, quelques caravanes de gens du voyage 

semblaient être arrivées depuis peu ; telles des invités surprises qui n’auraient pas prévenu de 

leur visite. Aussi, outre les remarques de mes accompagnateurs sur cette présence nouvelle, 

les quelques interactions observées entre les locaux et les visiteurs ne laissaient pas présumer 

d’une sociabilité partagée2.

Ainsi, pour revenir sur le contexte plus général de ce quartier, dans ce processus de mise à 

distance, d’« insularisation », de ghettoïsation, d’enclavement fonctionnel3 et de relégation de 

ces  quartiers  et  de  leurs  populations,  ces  axes  routiers  infranchissables  autrement  qu’en 

voiture,  font  office  de  muraille  moderne.  La  proximité  du  grand  axe  de  circulation  est 

d’ailleurs  aujourd’hui  dénoncée  par  le  plan  ANRU de  Lille.  Il  prévoit  la  démolition  des 

habitations les plus proches de l’autoroute et la requalification des ces zones avec, au mieux, 

la construction le long de ces axes de plusieurs installations communautaires, telles des salles 

de sport, des zones commerciales ou d’entreprises, et dans le cadre de Lille-sud, l’installation 

du nouveau central de police métropolitain – un projet de 250 millions d’euros pour 1 700 

fonctionnaires, avec une ouverture prévue pour 2007-2008, et pour lequel la ville de Lille a 

contribué en mettant à disposition le terrain —. 

Tous ces sites sont donc des lieux où cette prévention situationnelle semble s’appliquer avec 

une certaine facilité tant les manques de toute nature sont importants. Aussi, dans le cadre de 

nos  recherches,  l’observation  de terrain  mise  à  part,  il  n’a  pas  été  simple  de  repérer  ces 

tendances, et ce d’autant que dans une métropole ou une ville « de gauche », ce genre de 

question est traitée avec beaucoup de méfiance ; nos interlocuteurs n’étant jamais très diserts 

en la  matière.  Et  cela  alors que les études démontrent  que l’action  des décideurs dans le 

champ de la sécurité  n’est  pas forcément  calquée sur les orientations politiques.  C’est  un 

taper dans la balle, et les tables à s’asseoir qu’autre chose… ».
1 Nous n’avons pas pu compter les sacs plastiques ou « corps étrangers » pris dans les branches d’arbres, les 
pelouses boueuse, les terrains vagues parsemés de dalles de bitume – emplacement des anciens parkings des 
tours démolies — et bordés de remblais pour en prohiber l’accès – notamment contre la tenue de rodéos —, ou 
encore les haies en bordure de routes ou de trottoirs qui sont régulièrement édentées, signe de passages humains 
répétés,  logiquement existants dans un environnement artificiel,  humanisé ou socialisé seulement un instant, 
entre le mouvement de la main de l’urbaniste et le moment où la plume laisse son trait sur le papier.
2 Nous avons pu observer un homme vidant son garage avoisinant le terrain « d’accueil » des voyageurs sans 
aucune gêne ou retenue. Il lançait les débris indésirables vers l’arrière de son garage en direction des installations 
temporaires que représentent les caravanes de ces gens de passage.
3 Varlet Jean et Steck Benjamin, Art. Cit., pp.247-248.
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aspect qui est relevé par le journaliste Hacène Belmessous dans son article de 2002, fondateur 

pour le champ français de la prévention situationnelle, dans lequel il interviewe le président 

du  groupe  « Monné-Decroix » :  « La  liste  des  maires  qui  lui  ont  délivré  un  permis  de  

construire ne cesse de grossir. « Il y a des villes que nous avons démarchées, et d’autres qui 

sont venues nous voir », confie M. Monné. Elément d’importance dans cette évolution, les  

élus solliciteurs de ce type d’habitat sont issus de tous les bords politiques : « La majorité des  

communes dans lesquelles nous sommes installés sont de gauche », souligne-t-il » »1.

Ceci étant, pour notre exemple lillois, du côté de la ville et de son urbaniste en chef, que nous 

avons rencontré, rien de tel ne semble être suivi. Ainsi, François-Xavier Cypriani nous relatait 

que : « Si on a vu apparaître les problématiques de sécurité depuis quinze ans […] je dois  

dire que le service de l’urbanisme n’a jamais vraiment été investi dans cette réflexion en  

matière  de  politique  de  prévention  et  de  sécurité »2.  En  fait,  c’est  plutôt  du  côté  de  la 

communauté urbaine, qui a la compétence habitat  et  de l’aménagement des voies les plus 

importantes, que la question semble la plus sérieusement traitée, notamment du fait de son 

rôle  non négligeable  dans  la  réalisation  de l’ANRU lillois.  Il  est  d’ailleurs  intéressant  de 

relever que le vice-président LMCU en charge de l’habitat – président de l’OPAC de Lille —, 

est aussi un des adjoints au maire de Lille en charge de l’urbanisme, de l’habitat  et la de 

gestion foncière. Il s’agit de Bernard Cacheux, élu député en juin 2007. A l’occasion d’un 

colloque organisé par le Monsieur sécurité de LMCU, Bernard Catto, en juin 2005 et intitulé 

« sécurité et urbanisme », l’élu lillois et président de l’OPAC déclarait : « Je ne suis pas tout  

à fait persuadé qu’il y a une crise urbaine, je pense que fondamentalement dans notre pays il  

y a une crise sociale qui, n’arrivant plus à s’exprimer dans les entreprises, s’exprime sur le  

terrain de nos parkings et s’exprime dans les quartiers. Et ça, c’est la préoccupation qui est  

la mienne à la sécurité et à l’urbanisme […] Il y a un recul de la citoyenneté et du vouloir  

vivre ensemble. Mais il faut garder en tête que ces problèmes sont très liés à la situation  

sociale de notre pays […] Il faut que ces préoccupations de sécurité soient prises en compte,  

sans que cela ne devienne non plus une obsession. Je vais vous donner un seul exemple sur le  

territoire  de la ville  de Lille  […] les venelles  qui parcourent  les cœurs d’îlot.  Elles  sont  

intéressantes  ces  venelles  pour  circuler,  mais  la  demande  depuis  vingt  ans  est  de  les  

supprimer car elles posent des problèmes de sécurité. Donc un aménagement cohérent d’une 

opération d’urbanisme, doit intégrer ce genre de demande des citoyens […] Bien entendu, la  

première sécurité est bien sûr la sécurité routière, dont se charge la CUDL […] mais il y a  
1 Voir Belmessous Hacène, Art. Cit..
2 Extrait de l’entretien réalisé avec Cypriani François-Xavier, directeur du service d'urbanisme de la ville de 
Lille, 24.03.2005.
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d’autres aspects dans l’aménagement de l’espace public et dans le bâti qui doit intégrer la  

sécurité. Et ce qui vaut pour l’aménagement et l’urbanisme vaut aussi pour le bâti. Et de ce  

point de vue-là, tout en ayant la conception que j’évoquais sur la crise urbaine, au niveau de  

Lille Métropole Habitat nous avons donc dû réagir concrètement par rapport aux attentes de  

nos  concitoyens.  Alors  qu’avons-nous  fait  sur  le  terrain ?  1.  Un  investissement  sur  les  

bâtiments ; 2. Une sécurisation des entrées, contrairement à vingt ans en arrière ou elles ne  

fermaient pas, et elles étaient quelques fois en bois […] Ça pose des problèmes car elles sont  

de plus en plus lourdes, et nous en sommes à la quatrième ou à la cinquième génération de 

portes ;  3.  Aussi  nous  avons  introduit  des  portes  d’entrée d’appartement  plus  difficiles  à  

forcer, soit des portes trois points ; 4. Enfin, nous avons fermé un certain nombre de locaux,  

notamment  les locaux à vélos  qui étaient  vides depuis longtemps,  du fait  des vols  et  qui  

servaient  à  des  rassemblements  divers.  Autant  dire  que les  préoccupations  en matière  de  

sécurité ont été complètement intégrées »1.

Et sur l’aspect humain des investissements, notions que nous avons déjà abordées, ce dernier 

ajoute : « Depuis 1993, donc depuis plus de douze ans, nous avons mis en place un certain  

nombre d’agents d’ambiance issus d’une entreprise privée [N.D.L.R. : de l’ADEMN], dont le  

rôle est de se rendre dans les parties communes des immeubles collectifs,  c’est-à-dire, les  

halls d’entrée, les ascenseurs, les escaliers de service et les paliers d’étage pour inviter le  

plus possible par le dialogue et éventuellement fermement tous ceux qui n’ont rien à y faire à 

sortir de l’immeuble. C’est un dispositif relativement léger même s’il est coûteux, et en cette  

matière nous avons toujours bénéficié du soutien de la ville de Lille et de manière épisodique  

de l’Etat dans le cadre de sa politique de la ville pour assurer d’avantage de continuité. Je  

pense que c’est un dispositif qui a une certaine efficacité et qui apporte plus de tranquillité.  

C’est  un dispositif  qui  s’applique de 18 h 30 à 24 h 00 voir  1 h 00 […] Et  les  locataires  

peuvent aussi utiliser le numéro de téléphone d’« HLM tranquillité » avec une centrale qui  

prend les appels. Et cela peut aller jusqu’au statique, c’est-à-dire la présence permanente  

d’agents. Voilà ce que nous avons pu faire en matière de sécurité »2.

On le constate donc, la Communauté urbaine [LMCU] n’est pas en reste dans la prise en 

compte  de  cette  approche  physique  ou  situationnelle  de  la  prévention,  pour  laquelle  les 

professionnels  de  la  ville  sont  de  plus  en  plus  confrontés  à  l’imposition  d’un  discours 

dominant la justifiant. Ce discours n’hésite d’ailleurs pas à la qualifier le cas échéant  d’une 

1 Extrait de l’introduction donnée par Alain Cacheux lors du colloque « Sécurité et urbanisme » organisé le 15 
juin 2005 par LMCU sous la direction de Bernard Catto. 
2 Extrait de l’introduction donnée par Alain Cacheux lors du colloque « Sécurité et urbanisme » organisé le 15 
juin 2005 par LMCU sous la direction de Bernard Catto.
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démarche  de  développement  urbain  durable !  Telle  cette  Note  rapide de  l’Institut 

d’Aménagement  et  d’Urbanisme  de la  région  d’Ile  de France  dédiée  à  « L’aménagement  

urbain  et  la  sécurité,  une  relation  qui  s’affirme »1,  ou  bien  encore,  cet  article  de  mai-

juin 2005 de la revue Urbanisme faisant le compte rendu des  Entretiens de l’aménagement  

2005, et qui se termine sur la note très légitimiste de : « La prise en compte de la sécurité  

dans les projets d’aménagement ne conduit pas à une dérive vers l’urbanisme sécuritaire.  

Elle  permet  d’évoluer  vers  d’avantage  de  qualité  urbaine  et  donc  une  démarche  de  

développement urbain durable »2.

A n’en pas douter, pour traiter sérieusement de cette question, il nous aurait fallu mener une 

étude plus approfondie, en nous basant par exemple sur l’évolution des différents travaux de 

« réaménagements  et  de sécurisation des  entrées »3,  ou encore sur les  aménagements,  les 

réhabilitations et les constructions menées dans le cadre du programme ANRU et du Grand 

Projet Urbain [GPU]4 de la ville de Lille.  Mais nous n’en n’avions pas les moyens.  Nous 

avons plus modestement souhaité donner un premier aperçu afin de nourrir notre thèse, tout 

en offrant l’occasion de partager notre ressenti de l’une de nos multiples visites de terrain des 

quartiers lillois à la recherche de ces évolutions physiques vers des espaces plus auto-policés.

Ceci étant, en adoptant un regard comparatif à l’échelle nationale française sur ces questions 

de prévention situationnelle, la ville de Lille ne nous paraît pas être encore à la pointe de ces 

1 NOTE RAPIDE DE L’IAURIF, « L’aménagement urbain et la sécurité, une relation qui s’affirme », février 
2005, n°377, 6 p., disponible en ligne http://www.iaurif.org 
2 URBANISME, « La sécurité, un enjeu majeur. Compte-rendu des Entretiens de l’aménagement 2005 », mai-
juin 2005, n°342, pp.24-26.
3 Expression consacrées pour illustrer ces travaux de prévention situationnelle, dans les PV de compte-rendu de 
séance de la communauté urbaine que nous avons pu consulter de 1974 à 2004. Sur le parc public, il s’agit en 
général  d’un montage  financier  par  tiers  entre  l’OPAC, l’Etat  et  LMCU – voir par  exemple la délibération 
n°132du conseil du 13 décembre 1996, p.4655.
4 Extrait  du  site  Internet  de  la  ville  de  Lille,  http://www.mairie-lille.fr/sections/site-
fr/Menu_horizontal_haut/Cadre_de_vie/grand-projet-urbain : « Qu’est-ce que le GPU ? Le Grand Projet Urbain 
de la Ville de Lille est une traduction concrète de la vision qui avait été tracée dans le Projet Urbain. Il comporte 
un volet centré sur la rénovation des quartiers d’habitat social, et un volet relatif à l’habitat ancien. Ces deux 
volets  fixent  les  perspectives  d’aménagement  des  quartiers  concernés  d’ici  2012.  Le  GPU  rassemble  des 
interventions de plusieurs partenaires, dont la Ville et la Communauté Urbaine pour les espaces publics et les 
rues, les bailleurs sociaux LMH et CMH pour le logement social, le Conseil général pour l’accompagnement 
social… Il est financé à hauteur de 410 millions d’euros par ces partenaires ainsi que l’Agence Nationale de 
Rénovation  Urbaine  [ANRU],  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  l’Etat  et  la  Région.  Quels  sont  les 
quartiers concernés ? Le Grand Projet Urbain concentre ses efforts sur deux sites principaux, les quartiers de 
Lille Sud et de la Porte de Valenciennes, et 14 sites associés dans 6 quartiers : le Centre, Bois-Blancs, Fives, 
Saint-Maurice,  Vauban-Esquermes  et  Wazemmes. Le GPU en  chiffres,  c’est  … un budget  de  410  millions 
d’euros ; 2 sites principaux et 14 sites associés à travers toute la ville de Lille ; une durée de 6 ans pour un 
chantier qui, normalement, aurait nécessité 10 à 15 années de travaux ; 3000 logements neufs dont 
- 1100 logements locatifs sociaux pour 750 logements démolis
- 160 logements locatifs intermédiaires
- 900 logements locatifs libres
- 560 logements en accession à la propriété un confort amélioré pour près de 4500 logements ; 400 logements 
neufs supplémentaires et 900 logements rénovés dans l’habitat ancien ».
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évolutions les plus récentes,  a contrario  de ce qui peut se passer en région parisienne ou 

lyonnaise, sans parler des villes de la bordure méditerranéenne. Une certaine prudence à son 

égard  semble  demeurer  au  sein  des  autorités  administrativo-politiques  lilloises,  doublée 

certainement,  d’un  fond  socio-culturel  ou  d’un  path-depedency  propices  à  un  souhait  de 

reconquête  de  l’espace  public  par  la  recherche  d’une  plus  grande  qualité  de  vie  et  de 

développement de la société civile. Les mots prononcés par le directeur général de l’Agence 

de développement et d’urbanisme de Lille métropole, Nathan Starkman, ancien directeur de 

l’Agence d’Urbanisme parisienne, professionnel récemment arrivé [en 2003] dans la capitale 

de Flandres, tendent à renforcer ces perceptions : « L’une des surprises que j’ai eue quand je  

suis arrivé à Lille il y a quelques années en provenance de Paris, c’est l’absence de fermeture  

des espaces publics et  privés à Lille.  Et je continue à constater que dans ce domaine la  

différence est très grande. On circule beaucoup plus facilement dans les espaces publics et  

aussi dans les espaces privés à Lille beaucoup plus qu’on ne le fait à Paris. J’aurais même 

tendance à penser, suite à différentes expériences de visite en France, que cette région est  

peut-être celle qui a aujourd’hui le moins fermé ses accès. Alors, on va vers cette fermeture  

c’est clair, un certain nombre d’exemples ont été donnés par Alain Cacheux, mais moi il me  

semble que l’on reste encore dans un certain optimisme social pour dire les choses comme  

cela. Quand je regarde un certain nombre de projets récents sur les grandes villes de la  

métropole, et en particulier à Lille, je constate qu’on a encore des jardins systématiquement  

ouverts,  voir  des  jardins  avec  des  grilles,  mais  des  grilles  qui  sont  conçues  pour  rester 

ouvertes. Il y a une forme là d’optimisme, et sans doute là de question, parce qu’on voit  

comme partout, mais à un rythme différent, la même évolution, mais je pense qu’on en est à  

des  points  extrêmement  différents,  et  cela  mériterait  d’ailleurs  une comparaison qu’on a  

jamais faite sur l’impact de cette simple constatation »1.

1 Extrait de l’intervention faite par  Nathan Starkman lors du colloque « Sécurité et urbanisme » organisé le 15 
juin 2005 par LMCU sous la direction de Bernard Catto.
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Deuxième chapitre : Le pragmatisme métropolitain ou le principe de 

précaution comme levier dans la démonopolisation de l’Etat

Après avoir observé de près le champ de la sécurité des biens et des personnes sur la ville de 

Lille, en nous concentrant sur les dispositifs publics déployés depuis une trentaine d’années, 

nous  avons  jugé  important  de  nous  pencher  sur  quelques-unes  des  actions  d’une  autre 

institution publique travaillant à une plus petite échelle, soit au niveau de la métropole lilloise. 

Ainsi,  Lille  Métropole  Communauté  Urbaine  [LMCU],  dont  nous  avons  déjà  présenté  le 

contexte de naissance à la fin des années 1960, est une communauté urbaine de 85 communes, 

dont 40 % de la population est concentrée dans quatre communes : Lille-Lomme-Hellemmes, 

Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq ; avec cette particularité déjà relevée, d’existence de 

la plus grande conurbation de France – la région parisienne mise à part  —.  Cette grande 

densité  de  population  contraste  d’ailleurs,  avec  presque  la  moitié  des  communes  de  la 

communauté qui comptent moins de 3 000 habitants.

Autant de données chiffrées qui dessinent une métropole de première importance en France, 

et qui, comme nous l’avons vu précédemment, s’illustre par sa volonté d’innovation en termes 

d’organisation territoriale par les projets de création d’un District européen.

Autorité  publique  qui  n’a  cessé  de  voir  ses  compétences  s’élargir  avec  la  dynamique  de 

décentralisation initiée au début des années 1980, c’est plus particulièrement par l’un de ses 

équipements communautaires, le réseau de transports publics – bus et métro —, qu’elle se 

rend visible auprès des populations lilloises. En effet, le système du VAL lillois semble avoir 

été  un  équipement  structurant  de  première  importance  dans  la  valorisation  identitaire  de 

l’objet communautaire. Comme nous avons eu l’occasion de le voir, c’est dans le courant des 

années 1970, précisément en 19721, que ce fleuron de technologie a commencé à être élaboré, 

pour n’aboutir que dix années plus tard, et avec pour premier objectif de relier le cœur de la 

capitale  des Flandres à la ville  nouvelle de Villeneuve d’Ascq2.  Plus long métro léger du 

monde,  il  a  fait  la  fierté  de  ses  promoteurs  publics  comme  privés,  en  les  personnes  des 

chercheurs de l’université de Lille et des ingénieurs de la société MATRA – abréviation de 

Mécanique Aviation TRAction, société fondée en 19453 —.

Ainsi, cet élément d’organisation des flux métropolitains a vite fait la une des médias pour un 

certain  nombre  de problèmes de sécurité  auxquels  ses  usagers  étaient  confrontés.  Pour  le 

1 La Voix du Nord, du 08.01.1974, de Georges Sueur, « Villes nouvelles contre villes anciennes ».
2 La Voix du Nord, du 29.11.1975, « Un entretien avec le professeur Robert Gabillard. ‘C’est le hasard qui a fait 
de moi l’inventeur du système V.A.L.’ ».
3 La Voix du Nord, du 08.01.1974, de Georges Sueur, « Villes nouvelles contre villes anciennes ».
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coup,  il  a poussé LMCU à prendre des mesures  innovantes  et  importantes  en matière  de 

sécurisation  des  lieux.  Il  a  donc  entraîné  le  développement  de  dispositifs  humains  et 

technologiques  que  nous  aborderons  plus  en  détail.  Nous  le  verrons,  les  autorités 

métropolitaines lilloises semblent s’être engouffrées dans la brèche de la prise d’initiative en 

matière de sécurité des biens et des personnes sur le territoire, et surtout sur les équipements, 

dont elles ont autorité. Objectivement ou subjectivement, elles rejoignent par là même, les 

analyses  et  les  conseils  développés  par  Sebastian  Roché  dans  son  article,  « Vers  la  

démonopolisation  des  fonctions  régaliennes :  contractualisation,  territorialisation  et 

européanisation de la sécurité intérieure »1. Dans ce papier, il constate et enjoint l’échelle 

métropolitaine  à  agir  en  la  matière2,  avec  selon  lui,  en  toile  de  fond,  l’effet  majeur  de 

participer et d’accélérer le retrait de l’acteur étatique de ce champ d’activité.

De  fait,  on  le  comprend  bien,  il  est  pour  nous  et  pour  notre  thèse  d’un  intérêt  certain 

d’observer le contexte d’émergence de tels développements et surtout la nature des initiatives 

engagées par cette collectivité publique dont les attributions ne cessent de croître depuis les 

premières lois de décentralisation de 1982. En effet, cette institution est en voie de ce que les 

urbanistes  ou  les  économistes  nomment  par  « métropolisation » ;  autrement  dit,  et  pour 

reprendre les termes de l’urbaniste Olivier Petit : « c’est un moment de la croissance urbaine 

ou une phase de développement urbain […] où les politiques et les orientations préconisées  

ne sont plus établies à partir de diagnostics et de programmes directifs mais tiennent compte  

des évolutions « naturelles » et cherchent plus à les encadrer voire, au mieux, à les orienter.  

Il s’agit en outre, pour l’Etat, d’assumer un désengagement stratégique et financier »3.

Nous nous sommes donc rapproché des réflexions émanant principalement de la géographie 

humaine et de l’urbanisme, qui tendent à faire de cette échelle territoriale le nouvel éden de 

compréhension  des  logiques  territoriales  à  l’œuvre,  accompagnant  le  processus  de 

décentralisation.  Plusieurs  justifications  peuvent  être  mobilisées  pour  justifier  de 

l’opérationnalité  de  telles  analyses.  Tout  d’abord,  si  l’on  s’intéresse  à  l’évolution  des 

politiques publiques depuis une quarantaine d’années, on s’aperçoit que les métropoles dites 

« d’équilibre »4 sont un objet concret des politiques de décentralisation orchestrées par l’Etat 

1 Roché Sebastian, « Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes : contractualisation, territorialisation et 
européanisation de la sécurité intérieure », in, Revue Française de science politique, vol. 54, n°1. Février 2004, 
pp. 43-77.
2 Notons que l’auteur a aussi repris ces développements dans l’une de ses dernières livraisons, Roché Sebastian, 
Police de proximité. Nos politiques de sécurité, Paris, éd. Du Seuil, 2005, 306 p.
3 Voir le papier intéressant sur cette question de Petit Olivier, Note de synthèse sur la métropolisation, Paris, éd. 
Centre  de  documentation  sur  l’Urbanisme  DGUHC,  2003,  30  p.  ;  disponible  sur  l’Internet : 
http://www2.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/bibliographies/metropolisation/metropolisation.pdf 
4 Pour une histoire du concept ou de la métropole lilloise voir en particulier :  Bruyelle Pierre,  La communauté  
urbaine de Lille. Métropole du Nord-Pas-de-Calais, Paris, éd. Les études de La Documentation Française, coll. 
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lui-même,  allant  de  pair  avec  le  processus  de  déconcentration  de  l’Etat  et  de  ses 

administrations. D’ailleurs, suite aux dernières lois de l’acte II de la décentralisation – 2004 

—, le juriste Michel Verpeaux parle dans une parution récente de « l’Etat territorial », issu de 

la double dynamique de déconcentration et décentralisation : « s’agissant de l’organisation 

administrative,  la France cultive  la particularité,  depuis  le XIXe siècle,  d’avoir  développé 

deux  modes  parallèles  que  sont  la  déconcentration  et  la  décentralisation.  La  première 

consiste en un déplacement géographique du pouvoir de décision de l’Etat, et elle ne connaît  

que  des  autorités  implantées  territorialement.  Au  lieu  de  décider  en  un  seul  point  du  

territoire, ce qui correspond à une situation de concentration administrative ou à celle de la  

centralisation absolue, l’Etat attribue un pouvoir de décision à des autorités qu’il choisit et  

nomme et qui le représentent. La décentralisation est, en revanche, la reconnaissance, à côté  

de  l’Etat,  de  personnes  publiques  dotées  de  la  personnalité  morale  et  chargées  de  

compétences,  administratives,  les  collectivités  territoriales.  Elles  disposent  alors  d’une  

relative liberté ou d’une autonomie plus ou moins grande, pour décider ou pour gérer, mais  

agissent sous la surveillance de l’Etat. La décentralisation présuppose l’existence d’affaires  

séparées de celles de l’Etat, d’organes distinctifs de l’Etat, mais aussi de moyens de toutes  

natures, personnels, financiers, matériels suffisants et qui ne dépendent pas de l’Etat »1.

Comprendre  les  conséquences  de  ces  évolutions  et  se  donner  les  bons  outils  et  concepts 

d’analyse  n’est  pas  chose  aisée.  Dans  le  domaine,  l’apport  des  urbanistes,  géographes  et 

autres aménageurs  du territoire  est  précieux.  Ils  proposent et  décortiquent  le processus de 

« métropolisation »2, qu’il est admis de percevoir comme une étape de la modernité avancée3, 

ou comme l’une des manifestations dans les formes urbaines et l’aménagement du territoire 

du  changement  du  mode  de  production  et  du  mode  de  vie  auquel  on  assiste  depuis  une 

trentaine d’années. Selon eux, il est possible de percevoir ce corps urbain comme l’échelle 

urbaine la plus aboutie et la plus porteuse de sens pour la compréhension de la société urbaine 

actuelle. Didier Paris, géographe lillois spécialiste de cette métropole millionnaire dit que : 

« le  phénomène  métropolitain  aujourd’hui  représente  un  élément  essentiel  dans  la 

Economie, 1991, 192 p ; La Métropole rassemblée. Lille Métropole 1968-1998, Paris, 1998, éd. Fayard, 361 p. ; 
Paris  Didier  et  Stevens  Jean-François,  Lille  et  sa  région  urbaine.  La  bifurcation  métropolitaine,  Paris,  éd. 
L’Harmattan, 2000, 265 p.
1 Verpeaux Michel, « L’Etat territorial », in, « Décentralisation, acte II : les dernières réformes », in, Regards sur  
l’actualité, n°308, éd. La Documentation française, février 2005, p.5.
2 Claval Paul et Sanguin André-Louis [dir.], Métropolisation et politique, Paris, éd. L’Harmattan, 1997, 316 p. ; 
voir aussi  le précieux papier  de Petit  Olivier,  Note de synthèse sur la métropolisation,  Paris, éd.  Centre de 
documentation  sur  l’Urbanisme  DGUHC,  2003,  30  p.,  disponible  sur  l’Internet.  Ou  encore,  voir  le  récent 
ouvrage de Négrier Emmanuel, La question métropolitaine. Les politiques à l’épreuve du changement d’échelle  
territoriale, Grenoble, éd. PUG, 2005, 270 p.
3 Voir les développements d’Ascher François, La société hypermoderne ou ces événements qui nous dépassent,  
feignons d’en être les organisateurs, Paris, éd. De l’Aube, 2005, 301 p.
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compréhension des dynamiques locales et régionales. La métropole apparaît à la fois comme  

le  lieu  d’articulation  entre  le  niveau  du  « global »  et  le  niveau  du  « local/régional »,  et  

comme le cadre territorial incontournable des formes contemporaines du développement ; le  

processus  de  métropolisation  constitue  le  support  conceptuel  de  ces  dynamiques  de  

développement »1.  Ainsi,  si  cette  échelle  semble  avoir  un  sens  très  contemporain  de 

l’évolution urbaine, il  s’agit de voir que certaines d’entre elles, dont la métropole lilloise, 

s’organisent institutionnellement. En effet, faisant partie des premières métropoles d’équilibre 

créées en 19672, elle regroupe aujourd’hui les élus municipaux de 87 villes membres de Lille 

Métropole Communauté Urbaine – LMCU —. Elle est donc une assemblée d’élus locaux, 

pour la plupart maire de leur ville, qui ont une connaissance très fine de leur territoire de 

rattachement, laissant penser qu’ils sont en mesure de répondre au mieux aux attentes de leurs 

concitoyens3. En cela, elles sont donc en contact privilégié et régulier avec la « nation » et 

elles  semblent  depuis  l’entrée  dans  l’ère  postindustrielle  jouer  un  rôle  de  plus  en  plus 

important dans la gestion de la société4.

II.1 Les enjeux du contrôle des flux : l’action autour du service 

communautaire de transport public « Transpole » 

« La société évolue. Le respect de la règle a quand même tendance à s’effriter pour de multiples raisons. Les  

problèmes de société ont tendance à se retrouver dans les transports en commun. Ces derniers sont vraiment un 

1 Paris Didier, « Gouvernance des territoires, métropolisation et développement régional. Réflexions à partir de 
l’exemple  de  Lille  et  de  sa  région  urbaine »,  in,  Dolez  Bernard  et  Paris  Didier  [dir.],  Métropolisation  en 
construction. Territoires, politiques et processus, Paris, éd. L’Harmattan, 2004, pp.21-22.
2 Cette politique des métropoles d'équilibre a été institutionnalisée avec la création d'une nouvelle structure de 
coopération intercommunale instaurée par la loi du 31 décembre 1966 : la communauté urbaine. La création 
d'une communauté urbaine implique pour les villes concernées le transfert à la communauté d'un certain nombre 
de compétences comme la voirie, l'eau, l'assainissement, les transports...
3 Voir Balme Richard, Faure Alain et Mabileau Albert [dir.], Les nouvelles politiques locales, Paris, éd. Presses 
de Sciences po, 1999, 477 p.
4 Voir Le Galès Patrick,  Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et  
gouvernance, Paris, éd. Presses de Sciences po, 2003, 454 p. 
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lieu emblématique des tensions sociales qui peuvent traverser la société. [Ndlr : c’est vous qui le pensez ?]. Je le 

pense et je le constate et je pense que toutes les conclusions aboutissent à cela. Nous sommes au cœur de la  

métropole, nous transportons des gens. Nous sommes des lieux où les gens se rencontrent, se regroupent. Nous 

essayons de faire respecter les règles. On est en restitution aussi au sein de la métropole. Et nous sommes 

clairement très impliqués dans les quartiers les plus problématiques. Il est évident que les problèmes rencontrés  

dans ces quartiers se retrouvent dans les transports en commun »,

Xavier Dusquesnes employé de Transpole, le 24 février 2006.

Comme Taoufik Ben Mabrouk le met  bien en valeur  dans ses recherches  et  ses analyses 

dédiées à : « la construction d’une opportunité autour du projet de gare TGV à Lille »1, le 

processus de métropolisation, auquel n’échappe pas la métropole lilloise, semble s’être ainsi 

structuré autour de grandes politiques symboliquement fortes, servant d’objets d’opportunité 

pour  une  institution  en  recherche  de  reconnaissance  populaire.  Ainsi,  avant  le  temps  de 

l’arrivée du TGV qui a sans aucun doute bouleversé le régime régional et international de la 

métropole  et  sur  laquelle  s’appuie  Ben  Mabrouk pour  soutenir  sa  démonstration,  il  nous 

semble bien que le réseau de métro a joué aussi ce rôle depuis les années 1970, mais cette fois 

essentiellement à une échelle intramétropolitaine. Ici, tout comme dans le cadre du passage du 

TGV, l’idée de mobilité et de déplacement a une grande importance dans l’affirmation de ce 

service au public métropolitain et dans l’importance politique qui lui a été accordée. Il a pour 

ainsi dire acquis une portée symbolique forte aux yeux des métropolitains vivant dans une ère 

urbaine particulièrement étendue. Et cette sensibilisation n’a fait qu’accentuer la résonance 

politico-sociale des conditions d’évolution de ce service communautaire dans le temps.

Aussi, si au fil des années les compétences métropolitaines se sont élargies, il est intéressant 

de noter dans quels domaines est-ce que LMCU intervient aujourd’hui. Comme le rappelle 

son site Internet2, la métropole développe ses principales politiques en matières :

• d’économie : développement économique — insertion par l’économie — coopération 

transfrontalière — coopération décentralisée — affaires européennes — tourisme — 

grands événements — emplois-jeunes — NTIC — technopole

• de voirie : signalisation — sécurité routière — circulation — ouvrages d’art

• de déplacements :  plan de déplacements — transport  de marchandises — transport 

combiné, transports urbains — parc de stationnement

• d’environnement :  résidus  urbains  —  eau  [production  et  distribution]  — 

assainissement -veille écologique — agenda 21 — veille sanitaire

1 Ben Mabrouk Taoufik, Op Cit., pp.121-170.
2 Voir http://www.lillemetropole.fr 
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• de ville et habitat : ville renouvelée — contrat de ville — zone d’habitat — habitat — 

logement

• d’aménagement urbain : SDDU — POS — PLU — zones d’activités — urbanisme — 

qualité  urbaine — espace public — politiques foncières — friches industrielles — 

espace naturel — gens du voyage

• d’urbanisme commercial

• de suivi des organismes satellites

• d’équipements  communautaires :  cimetière  —  crématorium  —  bâtiments 

communautaires  [entretien  gestion]  —  équipements  sportifs  —  stadium  — 

équipements culturels musée d’art moderne — lycée horticole

Nous pouvons donc le constater, LMCU gère des politiques et des équipements publics d’une 

taille non négligeable en termes d’investissements et de frais de fonctionnement qui, de plus, 

relèvent d’une certaine sensibilité pour ce qui concerne notre champ de la sécurité, et dans 

certains cas, pour celui de la délinquance.

Après avoir examiné l’intervention de LMCU dans le champ de la prévention situationnelle, 

nous  allons  concentrer  nos  observations  sur  l’un  de  ses  équipements  majeurs,  soit  les 

transports en commun, et en particulier le métro lillois.

II.1.1 Une communauté urbaine à la pointe des politiques

de prévention et de sécurité

A l’image  des  comptes  rendus de  conseil  municipal  de  la  ville  de  Lille,  les  minutes  des 

sessions plénières de l’assemblée communautaire, que nous avons consultées de 1974 à 2004, 

connaissent une inflation des thématiques sécuritaires au fur et à mesure des années. Si dès le 

milieu des années 1970, les problématiques de sécurité routière tiennent le haut de l’agenda1, 

l’élargissement du spectre sécuritaire et son passage dans l’univers de la sécurité des biens et 

des personnes semble pouvoir être daté au début des années 1990.

Accompagnant  cette  transition,  deux  grandes  particularités  caractérisent  l’entrée  dans  ces 

débats des élus communautaires. Avec d’une part, le fait que plusieurs de ces équipements 

sont construits et gérés dans le cadre de partenariats public-privé, ce qui implique notamment 

des dimensions de délégation de service public par la mise en avant de plusieurs opérateurs 

privés. C’est le métro lillois qui, dès sa mise en service en 1983 – sous la forme du procédé 

1 Mise en place d’un fichier accident dès 1977 ; réalisation de nombreuses études et aménagements préventifs ; 
participation à de nombreux plans de prévention nationaux…
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VAL, soit de métro léger, puis dans les extensions du réseau qui ont suivi —, a inauguré le 

recours à ce genre de montages institutionnels. Montages qui visent principalement à apporter 

plus  de  flexibilité  à  la  collectivité  publique  dans  la  gestion  de  dispositifs  complexes, 

multipartenariaux et souvent forts coûteux. Notons qu’aux débuts du VAL, cette disposition a 

été entérinée à la suite de longs débats communautaires, et des négociations houleuses avec 

les  autres  opérateurs  publics  territoriaux,  tels  les  principales  mairies  de  la  métropole,  le 

département  du  Nord,  la  région  et,  évidemment  la  préfecture  et  les  services  ministériels 

concernés1. Le tout est allé jusqu’en Conseil d’Etat qui in fine  a permis de faire évoluer le 

droit positif pour une prise de responsabilité plus grande de la part de LMCU – à l’époque 

Communauté Urbain De Lille —. 

D’autre part, cette période se caractérise par une nouvelle considération pour les facteurs de 

risque.  Autrement  dit,  par  une certaine  prise de conscience  des implications  sociétales  de 

risques « nouveaux », imposant de facto aux législateurs et aux responsables institutionnels de 

mieux prévenir certains accidents potentiels qui pourraient avoir des conséquences humaines 

importantes et les voir être confrontés à des poursuites légales. Ce qui est aussi analysable 

sous l’angle du  principe de précaution, qui depuis le début des années 1990 est de plus en 

plus prégnant dans le processus de décision publique, notamment pour ce qui concerne les 

questions environnementales au sens large. Ainsi, c’est loi Barnier n° 95-101 de renforcement 

de  la  protection  de  l’environnement  qui  a  inscrit  le  principe  de  précaution  dans  le  droit 

interne. Il a été par ailleurs constitutionnalisé depuis février 2005, date à laquelle la Charte de 

l’environnement  a  été  inscrite  dans  la  constitution.  Il  s’agit  du  principe selon  lequel : 

« lorsque  la  réalisation  d’un  dommage,  bien  qu’incertaine  en  l’état  des  connaissances  

scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités  

publiques  veilleront,  par  application  du  principe  de  précaution,  et  dans  leurs  domaines  

d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de 

mesures  provisoires  et  proportionnées  afin  de  parer  à  la  réalisation  du  dommage 

[article 5] ». Nous rejoignons ici de nombreuses analyses plus générales que nous avons déjà 

abordées et qui s’intéressent, notamment avec les travaux d’Ulrich Beck, à l’entrée dans la 

« société  du  risque ».  Deux  aspects  nouveaux  ressortent  donc  d’emblée :  avec  primo,  la 

partenarialisation  et  l’apparition  de  nouveaux  acteurs  souvent  privés  et,  secundo,  avec  le 

développement de nouveaux champs, tels que celui du risque ou de la sécurité, qui dépassent 
1 Voir les débats du deuxième trimestre de l’année 1976 qui couvrent la question de la concession du métro 
lillois  au  groupement  concessionnaire  TRA.ME.NOR  et  aux  innovations  institutionnelles  en  termes  de 
concession de service publique qui en ont découlées. Voir le long débat « Métro de la Communauté Urbaine de 
Lille. Construction et concession à la Compagnie des Transports Métropolitains du Nord. Etat de la question », 
du 14 mai 1976, pp.1273-1285.
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largement  les  compétences  de  l’institution  publique,  communauté  urbaine  comme 

municipalité, et qui semblent inéluctablement se développer sous l’effet de l’imprévisibilité 

grandissante d’une société de plus en plus complexe.

Au  total,  plusieurs  séances  de  l’assemblée  métropolitaine  sont  dédiées  à  ces  innovations 

institutionnelles qui ne sont pas sans influences sur l’agencement de dispositifs originaux en 

matière de sécurisation. En effet, nous verrons en quoi elles ont, semble-t-il, permis une plus 

grande liberté  d’action et  d’innovation,  se  nourrissant  et  profitant  d’une certaine  prise  de 

distance par rapport aux éventuels contrôles administratifs et citoyens.

II.1.1.1 Le montage d’un CLS innovant pariant sur une multitude 

de dispositifs et d’acteurs 

Comme nous l’avons déjà abordé dans un passage dédié à la couverture médiatique du champ 

de la sécurité à Lille,  dès la mise en place du VAL, les autorités publiques ont beaucoup 

communiqué sur la question de la sécurité dans et autour de ce nouveau service au public de 

la métropole lilloise1. Par les explications données sur les automatismes, sur les quelque 2 000 

télécommandes, et su les 250 autres caméras de sécurité matérielle fixes monocolores – se 

limitant à la prise régulière de photos2 —, il s’est agi d’une part de rassurer les voyageurs sur 

les  aspects  de  sécurité  civile  de  ce  nouveau  mode  de  transport  –  confiance  dans  les 

technologies  —,  mais  aussi  et  surtout,  avec  les  années,  l’intention  a  été  d’autre  part  de 

travailler  contre  certaines  représentations  négatives  en  matière  de  sûreté.  Cela  malgré  la 

présence dès 1983 de 47 policiers qui ont été installés en gare de Lille Flandres, qui sont 

passés à plus de 110 à la fin des années 19903. Ces grands lieux de rencontre et de brassage 

des populations sont en effet propices aux faits divers, aux rumeurs et au battage médiatique. 

On peut citer pour l’exemple l’article du journaliste de la Voix du Nord, Claude Roy, qui 

dans son  papier  de  mai 1983 :  « Quatre-Cantons-Républiques,  ce  n’est  pas  Chicago ! », 

pointe  précisément  ce  phénomène  de  rumeur  qui  s’est  développé  pendant  les  premières 

semaines de mise en service du métro : « Confrontée aux faits, la rumeur s’évanouit : non le  

métro n’est pas Chicago. Pourtant, au troisième jour de la campagne d’essai gratuit, le bruit  

1 Voir l’interview du Professeur Gabillard, co-inventeur du VAL, dans La Voix du Nord, du 16.02.1981, « Après 
les accidents parisiens. Notre métro sera-t-il sûr ? ».
2 Article de La Voix du Nord, du 03.02.1983, M. Van Parys, « Pourquoi la VAL, automatique et léger ? » : «  Au 
poste  de  contrôle,  établi  en  tête  de  ligne,  les  surveillants  du  système  disposent  en  permanence  de  8 000 
télémesures, ils voient la ligne grâce à 250 caméras et peuvent agir sur 2 000 télécommandes. C’est le centre du 
système neveux du VAL ».
3 Voir le CLST, Contrat local de sécurité dans les transports, Lille, document imprimé, Communauté Urbaine 
de Lille, 1998, p.70.
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courait déjà dans les couloirs : « on » en était presque au centième vol à la tire […] Deux  

semaines plus tard, le feuilleton des « on-dit » était épuisé […] La police nous a ouvert ses 

dossiers, M. Roger, commissaire divisionnaire, chef de la sécurité générale, nous dresse le  

bilan : durant toute cette période, on n’a même pas enregistré une vingtaine de véritables 

vols à la tire… » 1.

Or, la question du « manque de sécurité » dans le métro ne va jamais réellement disparaître du 

champ médiatique. Elle revient régulièrement sous les feux de l’actualité en fonction des faits 

divers  ou  des  crimes  réels  qui  égrènent  l’histoire  de  ce  catalyseur  de  rencontres  sur  la 

métropole. C’est plus particulièrement le cas, à partir de 1998 à la veille de l’ouverture de la 

nouvelle  ligne  2  du  métro  lillois,  alors  même  que  les  taux  de  fréquentation  de  la  ligne 

existante perdent de la vitesse. Les perceptions négatives sont alors alimentées par différentes 

agressions subies par le personnel ou par les voyageurs. Notons au passage que comme le 

mentionne un article de la Voix du Nord de février 19832, si l’un des aspects innovant du 

métro  lillois,  symbolisé  par  son  absence  de  conducteur,  a  représenté  à  court  terme  une 

économie  budgétaire  intéressante  et  de  par  l’originalité  de  son  concept,  d’un  « coup 

marketing » important, à moyen et long terme il a largement participé à l’une des critiques 

redondantes du métropolitain  lillois :  son manque d’humanité vécu comme un manque de 

présence en personnel dans les stations. Il a ainsi participé à provoquer une réaction de peur 

de la part de ses usagers. Sentiment qui a eu des conséquences importantes sur un taux de 

fréquentation déclinant.

Confronté à cette demande sociale d’action sur cette artère essentielle de transport publique, 

la CUDL se mobilise sur différents fronts au début des années 1990. Cela aboutit par exemple 

à la mise en place d’« agents d’ambiance », dès 1993, où 33 d’entre eux sont dispersés sur 

tout  le  réseau3.  Dans  sa  lancée,  la  communauté  urbaine  accueille,  en  1995,  la  première 

Convention Européenne sur la sécurité dans les transports urbains, intitulée : « les transports 

urbains :  sécurité  et  crise  sociale ».  Elle  est  suivie  deux ans  plus  tard,  en juin 1997,  par 

l’adhésion de l’institution au Forum français et au Forum européen pour la sécurité urbaine – 

le FESU naît en 1987 sous l’impulsion de Gilbert Bonnemaison, qui sera aussi le premier 

1 Voir  l’article  La  Voix du Nord,  du 27.05.1983,  Claude Roy,  « Quatre-Cantons-Républiques,  ce n’est  pas 
Chicago! ».
2 La Voix du Nord, du 03.02.1983, M. Van Parys,  « Pourquoi la VAL, automatique et  léger ? » :  « Pas de 
conducteur, pas de salaire à payer. Quel est l’intérêt d’un tel système ? Essentiellement financier assure-t-on. 
Ainsi la Coméli, chargée de l’exploitation, n’a embauché que 130 salariés dont 70 « surveillants ».  Combien 
aurait-on dû employer de conducteurs pour faire rouler les 38 rames de la ligne 1 ? Au moins deux fois plus ».
3 La Voix du Nord, du 18.03.1995, Jean-Marie Guichard, « Métro : la liaison Lille-Mons est ouverte ».
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président FFSU en 19921 —. Simultanément, dans le cadre de travaux de réhabilitation et 

d’extension  de  certaines  lignes  de  métro,  la  CUDL  s’alloue  les  services  d’un  centre  de 

recherche spécialisé, l’INRETS – Institut  National de Recherche sur les Transports et leur 

Sécurité  —,  qui :  « dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  la  Ligne  2  donne  son  avis  sur  

l’ensemble des points liés à la sécurité ; et il assure le secrétariat du groupe sécurité métro 

chargé de surveiller l’exploitation et  de fournir les avis nécessaires aux mises en service  

public et commercial »2. Si ces études et ces travaux concernent en priorité les infrastructures, 

leurs normes et leurs conditions optimales de sécurité, il faut bien voir que des termes mêmes 

des  comptes  rendus  des  discussions  en  conseil  de  communauté,  des  actes  d’incivilités 

apparaissent. Pour le coup, ils concernent non pas tant la sécurité des voyageurs par rapport 

aux infrastructures, mais aussi et surtout, la sécurité des voyageurs face aux phénomènes de 

délinquance ou de délits. Le conseil communautaire en date du conseil du 19 décembre 1997 

explique par exemple que : « depuis quelques années des actes d’incivilités ont perturbé le  

service rendu aux clients ce qui a obligé l’exploitant, la Société Transpole, à mettre en place  

des dispositifs innovants pour lutter contre de tels faits ; le Syndicat Mixte d’Exploitation des  

Transports en Commun de la CUDL [associant la CUDL et le Département] a apporté son  

soutien à l’exploitant en développant son action. C’est ainsi qu’ont été mis en place : — les  

agents  d’ambiance ;  —  les  agents  d’environnement  dans  les  quartiers ;  —  les  agents  

d’information dans les stations ; — les commerces dans certaines stations de métro ; — le  

Groupe Intercommunal de Prévention de la Délinquance »3.

Cela  étant,  l’ensemble  de  ces  dispositifs  ne  semblent  pas  suffire,  puisque  la  même  note 

ajoute :  « Une étude  sur  l’insécurité  dans  les  Transports  a  été  lancée  conjointement  par  

l’Union des Transports Publics, le Groupement des Autorités Responsables de Transports,  

l’Etat et le Syndicat Mixte des Transports en septembre 1997. La phase de diagnostic a été  

présentée lors du Conseil du 17 novembre dernier et la phase de préconisation est en cours 

de réalisation et  devrait  aboutir  à des dispositions  concrètes  tout  début  1998. Les pistes  

actuellement étudiées et dont l’analyse qualificative et quantitative est en cours, peuvent être  

regroupées en 4 thèmes : 1/ dispositifs partenariaux ; 2/ dispositifs humains ; 3/ dispositifs  

techniques ; 4/ dispositifs technologiques »4.

1 Voir la séance plénière du Conseil de communauté du 13 juin 1997, p.1312, motion n°5 : « Direction de la ville 
renouvelée et politique foncière. Communication : adhésion de LMCU au FFSU et au FESU ».
2 Voir la séance plénière du Conseil de communauté du 11 octobre 1996, p.3290, motion n°160 : « Direction 
générale des services opérationnels. Métro ligne 2. Convention CUDL/INRETS ».
3 Voir  la  séance  plénière  du  Conseil  de  communauté  du  19  décembre  1997,  p.5694,  motion  n°106 : 
« Exploitation des Transports Collectifs – Exploitation et sécurité du réseau ».
4 Voir  la  séance  plénière  du  Conseil  de  communauté  du  19  décembre  1997,  p.5694,  motion  n°106 : 
« Exploitation des Transports Collectifs – Exploitation et sécurité du réseau ».
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Bien que nous n’ayons pas pu avoir accès au diagnostic issu de cette étude sur l’insécurité 

dans les transports, vraisemblablement assurée par les services de la société de consultance 

« AB Associates »1,  il  apparaît  que  les  quatre  grandes  orientations  thématiques  vont  être 

suivies  d’effets  très  concrets  et  du  développement  relativement  accéléré  de  plusieurs 

dispositifs. Les recommandations ont fait mouche.

Aux  côtés  de  ces  analyses  produites  par  les  institutions  métropolitaines  et  leurs  sous-

contractants, d’autres opérateurs rendent des conclusions similaires. Ainsi, le CCC de la ville 

de Lille émet un avis alarmant sur « la sécurité dans le métro » en juin 1997. Il explique 

essentiellement  que  le  métro  est :  « accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite,  aux 

personnes âgées, indispensable pour les familles sans voiture, utile pour limiter la circulation  

et le stationnement en ville, pratique pour les étudiants, cet outil, pourtant indispensable, subi  

un tassement de fréquentation. Les actes d’incivilité, les sentiments d’insécurité, l’absence de  

convivialité et de personnel rassurant les usagers sont les premières causes spontanément  

évoquées. C’est la raison pour laquelle les membres de la commission « Vie quotidienne » 

ont  souhaité  alerter  les  élus  de la  ville  de  Lille  et  la  société  Transpole  sur  la  nécessité  

d’améliorer cette situation »2.

Du côté de la presse, elle se fait elle aussi largement l’écho des problèmes plus ou moins 

graves  rencontrés  par  les  voyageurs  et  par  les  employés  dans  les  moyens  de transport  et 

particulièrement dans le métro lillois, avec un pic d’agressions recensé à la fin de l’année 

1997, qui se traduit par une baisse régulière de la fréquentation des moyens de transport gérés 

par Transpole à partir de 19943. Comme nous l’avons déjà évoqué, les presses locales comme 

nationales4 s’emparent de la thématique en cette fin des années 1990.

Ainsi, le « CLS transport » communautaire lillois est approuvé en Conseil de communauté le 

26 juin 1998 et signé le 15 décembre 1998 à la préfecture du Nord ; soit dès les premiers mois 

d’application de la loi sur les Contrats Locaux de Sécurité entérinée en mars 1998. Premier du 

genre en France, il est rapidement montré en exemple du fait du type d’acteurs engagés autour 

1 Voir le CLST, Contrat local de sécurité dans les transports, Lille, document imprimé, Communauté Urbaine 
de Lille, 1998, p.45.
2 AVIS N°97.06 DU CONSEIL COMMUNAL LILLOIS DE CONCERTATION, « La sécurité dans le métro », 
14 juin 1997, p.106.
3 Voir le CLST, Contrat local de sécurité dans les transports, Lille, document imprimé, Communauté Urbaine 
de Lille, 1998, p.19 : « le réseau Transpole a assuré : 47 millions de voyages en 1982 ; 106 millions de voyages 
en 1994 ; 101 millions de voyages en 1995 ; 97 millions de voyages en 1996 [dont 41.3 millions par bus et 
autocars  ;  9.3 millions par  tramway et  47 millions par  métro] ;  94 millions de voyages  en 1997 [dont 40.5 
millions par bus et autocars ; 8.5 millions par tramway ; 44.9 millions par métro] ».
4 Pour l’exemple, voir les deux articles du Monde du 24.08.1999, de Pierre Cherruau « La bataille de la sécurité 
dans le VAL », et celui du 31.10.1997, « Grève dans les transports lillois pour cause d'insécurité ».
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de l’opérateur central que représente la société privée, « Transpole »1. Cette filiale du groupe 

Kéolis – premier opérateur privé de transport en commun en France coté en bourse et détenu 

pour  45 %  par  la  SNCF  et  à  52 %  par  le  fonds  d’investissement  britannique  « 3i 

Groupe PLC » pour 30 800 collaborateurs en 2005 —, est chargée de l’exploitation du réseau 

de transports urbains de la métropole lilloise sous la forme légale de la délégation de service 

public. Ce « contrat d’affermage » détenu depuis 1998 – à l’époque contrat quinquennal —, 

est  passé  sous  la  forme  d’un  appel  d’offres  septennal  [janvier 2003  –  janvier 2009]  aux 

clauses très précises2. Elles contiennent : « un volet « qualité/sécurité » et dans lequel il y a 

un  chapitre  « sécurisation  du  réseau »  qui  contient  un  certain  nombre  d’objectifs  et  de  

paramètres à respecter. On a là des objectifs qui nous sont clairement fixés par l’autorité 

organisatrice, le SMT chaque année. Par exemple, les plus courants et les plus évidents sont :  

le taux de fraudes, le taux de contrôles, le temps d’intervention moyen mensuel – engagement  

à  intervenir  sur  un  problème  d’ambiance  [problème  de  sécurité]  dans  un  délai  moyen  

mensuel sur tous les modes inférieur à 5 minutes —.  Par exemple, un problème est signalé  

sur le  réseau dans un bus,  et  bien le  délai  court  à partir  du moment  où le PC sûreté  a  

connaissance de ce problème, et s’arrête à partir du moment où un personnel Transpole ou  

apparenté est sur place. Ce qui ne veut pas dire que le problème est résolu. Ce qui veut dire  

qu’il y a un personnel sur place […] Nous sommes à deux minutes en moyenne sur le métro  

parce que nous y avons beaucoup de monde »3.

Le  CLS regroupe donc  une  société  privée  en  charge  de  l’exploitation  et  de l’entretien  – 

fonction de gardien et d’exploitant —, d’un réseau dont l’infrastructure appartient à LMCU, 

et le matériel roulant au syndicat mixte des transports en commun [SMT], qui est lui composé 

de représentants politiques de LMCU et du Conseil général du Nord. Au moment de la mise 

en place du CLS, le réseau de transports urbains de la métropole lilloise est le quatrième plus 

grand en France, après Paris, Lyon, et Marseille4. Il compte 60 stations de métro réparties sur 

deux lignes s’étendant sur 45 kilomètres – 62 % du trafic en 2006 —, 47 lignes de bus – 30 % 

du trafic en 2006 — et deux lignes de tramway – 6 % du trafic en 2006 —, avec un nombre de 

1 Voir l’annexe 14 qui présente la structuration de la société Transpole. Pour information, les quatre grandes 
sociétés qui  se partagent  le secteur  du transport  public en France  sont :  Kéolis,  Transdev,  Véolia transport, 
RATP.
2 Si ces clauses ne sont pas respectées, la société Transpole peut se voir imposer des pénalités financières qui 
peuvent aller jusqu’à plusieurs millions d’euros par an ; extrait de l’entretien réalisé avec Xavier Dusquesnes 
employé de Transpole, le 24 février 2006.
3 Extrait de l’entretien réalisé avec Xavier Dusquesnes employé de Transpole, le 24 février 2006.
4 Extrait de l’entretien réalisé avec Xavier Dusquesnes employé de Transpole, le 24 février 2006.
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voyageurs qui, après avoir stagné dans les années 1990, augmente depuis les années 2000, 

pour arriver à 132 millions de voyages en 20061.

Comme l’explique un article de presse de décembre 1998, partant du constat de l’insécurité 

ressentie  de  la  part  des  voyageurs,  éléments  établis  par  des  enquêtes  de  satisfaction,  les 

promoteurs du projet ambitionnent : « d’enrayer l’insécurité dans les transports : du monde 

de l’éducation à celui de la justice, de Transpole aux conseils régional et général. Il faut dire  

que l’heure est  grave,  confirmée par la  baisse de fréquentation  [100 millions en 1995 et  

93 millions en 1997]. Ce contrat local  de sécurité  est  en quelque sorte  né en mars 1997 

quand la CUDL tira la sonnette d’alarme, avec la volonté de réagir. Progressivement,  le  

cadre de ce contrat se mit  en place.  Avec deux axes forts : des moyens et  la volonté des  

partenaires de travailler ensemble. Des moyens d’abord avec une police des transports, déjà  

en action actuellement,  composée de 110 hommes [150 d’ici à la fin de l’année], et pour  

Transpole des personnes affectées à la sécurité du réseau [accueil, lutte contre la fraude] :  

125 aujourd’hui, 350 agents en janvier 1999. Ce qui fait au total 500 hommes, uniquement  

attachés à rendre le transport plus sûr. Sans compter les actions de prévention [avec les  

établissements scolaires, etc.…] ou la création d’un poste central de sûreté à la gare Lille-

Flandres – qui comptera 150 hommes — et l’installation de caméras de surveillance. Autant  

d’efforts  [investissements  matériels :  250 millions  de  francs]  pour  atteindre  l’objectif  de 

200 millions de voyageurs en 2015 »2.

On observe donc que l’accent est fortement mis sur les ressources humaines qui vont devoir 

se disperser sur tout le réseau, avec des zones d’action privilégiées correspondant aux stations 

les  plus  sensibles.  Fonctionnant  un  peu  à  l’image  des  ALMS,  les  agents  d’ambiance 

interviennent par petits groupes, le plus souvent des binômes, en fonction de la demande des 

responsables de zones, des partenaires de Transpole, ou des éventuels faits divers survenus 

dans les stations du réseau. En cas de problèmes, grâce à leurs talkies-walkies, ils entrent en 

communication avec leur responsable de zone qui sont eux-mêmes en contact permanent avec 

le PC sûreté de Transpole – composé de 12 opérateurs et 8 chefs PC — qui lui, le cas échéant, 

peut  faire  appel  aux  forces  de  police  du  métro  dont  le  PC jouxte  le  leur.  Ces  dernières 

patrouillent aussi dans le métro et les gares intermodales, telles que Lille-Flandres ou Lille-

Europe, où se retrouvent l’ensemble des grands moyens de transport en commun – bus, métro, 

tramway et train —.  Elles sont en particulier issues du PC de police nationale qui est installé 

à Lille-Flandres depuis 1983. Rappelons au passage, que les gares de train possèdent elles 
1 Extrait de l’entretien réalisé avec Mauclaire Jean-Claude, directeur qualité, groupe Kéolis délégataire de service 
public pour Transpole, 29.03.2007.
2 La Voix du Nord, du 07.12.1998, « Pour sauver les transports en commun ».
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aussi  une  police  des  transports  fondée  dès  le  XIXe siècle,  qui  est  aujourd’hui 

« exceptionnellement » soutenue par le plan Vigipirate. Initialement pourtant temporaire, ce 

plan  national  ne  cesse  d’être  prolongé  depuis  septembre 2001  aboutissant  à  un  « Etat 

d’exception » permanent – pour reprendre les termes utilisés par Giorgio Agamben1 largement 

inspiré par Carl Schmitt —.  Le gouvernement argue régulièrement des risques importants 

d’attentats  dans  les  lieux  publics  comme  les  gares.  Les  équipes  « Vigipirate »  sont 

généralement composées d’un agent de la police nationale en tenue, qui est accompagné par 

trois ou quatre soldats d’infanterie en tenue de combat, Famas au bras. Ces équipes, dont on 

peut douter de leur réelle efficacité en cas de danger terroriste immédiat, se contentent de faire 

des tours prédéfinis à proximité et à l’intérieur des gares et des grands centres de passage des 

populations  –  centres  commerciaux,  places  publiques… —,  avec  pour  effet  principal  de 

montrer leur présence.

Ainsi,  suivant le descriptif  qui vient d’être fait,  on constate que dans ces grands lieux de 

rencontre et de concentration des populations se déplaçant ou arrivant dans la métropole, on 

rencontre une multiplicité de forces de surveillance, de contrôle ou d’encadrement, avec une 

part non négligeable assurée par ces agents de médiation, autrement dénommés par la couleur 

des vareuses qu’ils portent : « les blousons orange ».

Comme il en sera question plus loin, cette « humanisation » du réseau de transport, dont les 

objectifs, les moyens et les effets semblent aller bien au-delà de cette simple volonté bien 

intelligible, se double très tôt d’un recours important à des compléments de nature technique 

et technologique, tels que la vidéosurveillance. Pièce essentielle d’un autre rapport à l’espace 

et  à  la  gestion  des  masses  de  voyageurs,  cette  question  est  abordée  dans  un  paragraphe 

ultérieur dédié à la compréhension des finalités de ces nouveaux dispositifs. 

II.1.1.2 Le recours décisif au Fond Social Européen puis l’abandon du 

CLS signé en 1998

La fiche technique remplie courant 2001 par le responsable sécurité de Transpole, François-

Xavier Castelain2, dans le cadre du montage d’un projet de sollicitation de financements au 

1 Agamben Giorgio, L’Etat d’exception. Homo sacer, Paris, éd. du Seuil, 2003, 153 p.
2 Directeur de la direction de contrôle sécurité environnement [DCSE] de Transpole, qui selon Xavier Duquesne, 
chargé  de mission responsable  de communication interne  pour la  société  Transpole,  rencontré  le  24 février 
2006 : « direction chargée de la sécurité du réseau, de la lutte contre la fraude et de l’animation des liens avec les 
partenaires, telles que les municipalités dans le cadre des CLS-CLSPD ou l’éducation nationale dans le cadre de 
la prévention ».
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Fond  Social  Européen  [FSE]  sonne  comme  un  constat  d’échec  du  CLS  Transport 

métropolitain  signé  trois  années  plus  tôt.  En  effet,  décrivant  la  demande  de  recours  aux 

subsides  européens  de l’objectif  2,  son promoteur  la  justifie  par  le  sentiment  d’insécurité 

exacerbé et encore non résolu : « en quelques années, malgré un premier Contrat Local de  

Sécurité  conclu  en  1998 entre  les  acteurs  publics  locaux,  les  incivilités,  dégradations  et  

autres actes délictueux à l’encontre des voyageurs, des personnels et des équipements se sont  

nettement accrus dans les transports en commun lillois. Le tableau est encore plus sombre si  

l’on  ajoute  viols  et  crimes,  heureusement  plus  rares.  Un sentiment  d’insécurité  est  donc  

intensément ressenti  par les usagers. Cette impression est particulièrement vivace dans le  

métro. En effet, le métro lillois « VAL » ou Véhicule Automatique Léger se caractérise par le  

fait qu’il est entièrement automatisé, ce qui a contribué à sa renommée en 1983 lors de son  

inauguration. Il n’y a pas de conducteur dans les rames et pas de guichet dans les stations.  

Cette absence de personnel développe un sentiment de solitude qui accroît les craintes des  

usagers »1.

Intitulé : « sécurisation et humanisation du réseau de transports en commun de Lille — Nord 

Pas  de  Calais »,  ce  projet  entend  spécialement  travailler,  une  fois  encore,  à  la  présence 

humaine dans les transports, élément devenu central  dans la démarche de sécurisation des 

lieux  et  des  voyageurs.  Il  s’agit  en  fait  de  poursuivre  le  déploiement  du  dispositif  des 

« blousons orange » abordé précédemment, en pérennisant le cadre établi par le CLS et en y 

apportant de nouvelles ressources financières. Cet aspect est rendu d’autant plus essentiel que 

les contrats aidés, tels les emplois jeunes, n’ont pas été reconduits après mai 2002 suite au 

retour de la Droite au pouvoir. Ainsi, la fiche technique du projet explique : « une présence 

humaine très renforcée : afin de répondre aux attentes des voyageurs, Transpole a engagé,  

avec de nombreux partenaires, un vaste plan de sécurisation et d’humanisation du réseau. Ce  

plan comprend le recrutement de 300 postes d’Agents de Prévention, 30 Chefs d’équipe et 46 

Responsables  de  zone,  soit  une  augmentation  de  plus  de  70 % du nombre  de  personnes  

affectées à la surveillance du réseau. Les Agents de Prévention Métro présents sur le réseau  

sont facilement identifiables par leur blouson orange. Organisés par zones, ils sont chargés  

d’accueillir,  d’informer  et  assister  les  voyageurs.  Ils  veillent  à  la  disponibilité  des  

équipements, au bon état général des stations et alertent en cas de problème les services  

compétents  [Transpole,  Police,  quartiers,…].  Ils  rappellent,  si  nécessaire,  les  règles  en 

1 Document disponible en ligne sur le site Internet du gouvernement français recensant les fiches programme des 
projets  FSE  :  http://forumprojets.racine.fr/frontblocks/projets_exemplaires/fiche_projetv2.asp  ?
qbeID_PROJETS=106 
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vigueur dans les lieux publics. Ils participent aux animations des lieux »1. Avec ce nouveau 

plan, Transpole précise qu’à l’occasion de son voyage, chaque usager devrait désormais avoir 

trois  chances  sur  quatre  de  rencontrer  ces  agents  au  lieu  d’une  fois  sur  dix  auparavant. 

Parallèlement, afin de suivre au mieux l’évolution du « sentiment d’insécurité » ressenti par 

les usagers, la société met en place un baromètre de satisfaction des voyageurs : « actualisé  

deux fois par an, il permet à l’entreprise de vérifier l’évolution du sentiment d’insécurité et la  

perception par le public des mesures mises en œuvre »2. Dans le même temps, il offre aux 

autorités métropolitaines de suivre l’évolution des conditions de fonctionnement du réseau et 

d’établir  par là même leurs propres moyens de mesures.  Nous pouvons l’imaginer,  autant 

d’éléments essentiels en termes de politiques publiques et de négociations institutionnelles, 

tant par rapport aux opérateurs historiques du champ de la sécurité – forces de l’ordre —, ou 

par  rapport  aux  bailleurs  potentiels  des  politiques  concernées  –  en  priorité  l’Etat,  ses 

ministères et sa représentation déconcentrée, la préfecture —. 

Si l’annonce du dispositif  humain est particulièrement médiatisée à la veille des élections 

présidentielles de 20023, malgré le changement de majorité au niveau national, le plan de mise 

en place du dispositif est respecté puisque, comme l’explique le quotidien l’Humanité : « plus  

de 376 personnes sont venues renforcer les effectifs du réseau au mois d’août 2003 »4. L’élu, 

Eric Quiquet, vice-président Vert de LMCU, explique dans un article de février 2002 : « En 

ce qui concerne les 300 agents, la facture sera principalement prise en charge par l’Etat  

[80 %] sur des fonds de la politique de la ville, mais aussi par la Région [10 %] et Transpole 

[10 %] »5. Quelques semaines après, c’est le président de LCMU en personne, Pierre Mauroy 

qui surenchérit : « hier, en pleine campagne électorale dominée par le thème de l’insécurité,  

Pierre Mauroy, président de LMCU, a présenté un vaste dispositif d’agents de prévention,  

qui s’ajoute aux effectifs en place […] L’effectif total dans la métropole passera finalement  

de 515 agents [médiation-prévention, Transpole, unité de police des transports…] à… 888.  

Une petite révolution qui a un coût : 12,1millions d’euros, et vise à éradiquer le « sentiment  

1 Document disponible en ligne sur le site Internet du gouvernement français recensant les fiches programme des 
projets  FSE  :  http://forumprojets.racine.fr/frontblocks/projets_exemplaires/fiche_projetv2.asp  ?
qbeID_PROJETS=106
2 La Voix du Nord, du 16.02.2002, d’Anne Tomczak, « 350 embauches pour sécuriser le métro. Suite aux récents 
viols et aux incidents répétés dans la métropole lilloise ».
3 Ibidem.
4 L’Humanité,  du  30.08.2003  «  Spécial  collectivités.  La  Communauté  urbaine  de  Lille  joue  la  carte  des 
transports  multimodaux  »,  disponible  sur  l’Internet  :  www.humanité.presse.fr/popup_print.php3  ?
id_article=377893      
5 La Voix du Nord, du 16.02.2002, d’Anne Tomczak, « 350 embauches pour sécuriser le métro. Suite aux récents 
viols et aux incidents répétés dans la métropole lilloise ».

360

http://forumprojets.racine.fr/frontblocks/projets_exemplaires/fiche_projetv2.asp?qbeID_PROJETS=106
http://forumprojets.racine.fr/frontblocks/projets_exemplaires/fiche_projetv2.asp?qbeID_PROJETS=106


d’insécurité »  qui  gangrène  le  réseau »1.  On  le  constate  donc,  c’est  finalement,  les 

disponibilités en ressources financières qui ont pris le pas sur les déclarations politiques. Par 

manque de moyens, les collectivités ont dû se tourner vers le Fond Social Européen [FSE]. Ce 

dernier joue donc à plein son rôle de levier – objectif affiché des programmes européens qui 

viennent compléter les autres politiques publiques —, et de facilitateur de développement de 

nouvelles initiatives publiques auxquelles s’apparente précisément cette démarche2. En effet, 

comme a pu nous le dire Xavier Dusquesnes, rencontré chez Transpole3, et collaborateur de 

François-Xavier Castelain, sans l’intrant financier du bailleur européen, le montage d’un tel 

projet, impliquant autant de partenaires différents et selon un mode de gestion aussi souple, 

aurait été impensable, et très pragmatiquement très difficilement tenable : « chiffres clés : Le 

FSE prend en charge 50 % des coûts, soit 1 172 405 euros. Les contreparties publiques sont 

apportées par l’Etat à hauteur de 24,8 % [DDTEFP], par la Communauté urbaine de Lille  

[10,7 %] et par TRANSPOLE [14,5 %] ». Et, pour le coup, l’apport européen semble d’autant 

plus accessible, qu’à travers le recrutement d’agents de prévention, interviennent des enjeux 

de requalification sociale assurés par les organisations VITAMINE T et ADEMN4 ; autant 

d’éléments  qui  correspondent  très  précisément  aux ambitions  de  l’Objectif  2  « emploi  et 

compétitivité »  Fonds Social  Européen de la  période  de programmation  2000-2006.  Cette 

formulation  a  permis  au  porteur  du  projet  –  LMCU —,  d’obtenir  les  précieux  subsides 

européens  venant  compléter  le  montage  financier  d’un  nouveau  dispositif  qui  n’aurait 

certainement pas su émerger sans ces compléments budgétaires ; émerger, mais aussi perdurer 

dans  le  temps.  En  effet,  ces  apports  budgétaires  sont  régulièrement  réapprovisionnés  par 

l’Europe, et quand la source menace de se tarir, ce n’est pas l’Etat par l’intermédiaire de ses 

politiques  d’insertion  qui  se  propose  d’intervenir  un  peu  plus,  mais  bien  LMCU5.  En 

attendant,  si  aujourd’hui  les  moyens  financiers  ne  semblent  plus  poser  le  plus  gros  du 

1 La Voix du Nord, du 05.06.2002, de Arnaud Dufresne, « Métro : la contre-attaque sécuritaire. Hier, à Lille et à 
Roubaix, ont été présentés les nouveaux agents de prévention ».
2 Ibidem.
3 Entretien réalisé le à Lille avec Xavier Dusquesnes employé de Transpole, le 24 février 2006.
4 Voir http://forumprojets.racine.fr/frontblocks/projets_exemplaires/fiche_projetv2.asp ?qbeID_PROJETS=106  : 
« Le FSE a orienté l'action du porteur de projet vers des préoccupations sociales pertinentes : embauches de 
publics  issus  des  quartiers  et/ou  secteurs  classés  en  zone  urbaine  sensible,  demandeurs  d’emploi,  jeunes, 
personnes plus âgées. Les Agents de Prévention sont embauchés, en contrats Adultes Relais et Emplois Jeunes 
par deux associations : l’Association pour le Développement de l’Emploi par les Métiers Nouveaux [ADEMN] 
et MEDIAPOLE [Groupe VITAMINE T], partenaires employeurs du projet. ADEMN et MEDIAPOLE sont 
chargées, par voie de convention avec TRANSPOLE, d’assurer l’encadrement des embauchés [prise de poste, 
suivi individuel,  comportement et tenue, …]. Les  Agents de Prévention bénéficient,  au préalable,  d’un SAE 
[stage d’accès à l’entreprise] de 124 heures au cours duquel ils sont formés notamment à la communication et à 
la  gestion  des  conflits.  Leur  mission,  en  grande  partie  de  médiation  sociale,  favorise  véritablement  le 
développement des liens sociaux dans les quartiers ».
5 Extrait de l’entretien réalisé avec Mauclaire Jean-Claude, le 29.03.2007.
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problème,  c’est  le  sentiment  d’impasse  dans  lequel  se  retrouvent  la  quatre  centaine 

d’employés  de ces contrats  précarisés1 pour qui,  selon eux : « les  conditions de travail  se 

« dégradent » et la médiation « ne sert plus à rien », la présence des blousons orange ne fait  

plus loi. Leur impossibilité d’intervenir et d’être reconnus comme des salariés à part entière  

et non comme des substrats d’emploi jeune pose problème… Un tel fatalisme répond à une  

vision concrète : les immigrés et jeunes des cités sont et seront toujours précaires. Aucune 

formation ne semble dissuader de faire cette analyse »2.

Encadrer,  médier,  rassurer et  accompagner  est  une chose qui,  des témoignages  même des 

acteurs, peut se faire avec un certain plaisir et duquel ils peuvent tirer une certaine gratitude. 

A contrario, surveiller, sécuriser, rapporter et dénoncer à des « responsables de zones »3, qui 

n’ont pas le même statut professionnel et social – contrairement aux blousons orange, bien 

souvent ils ne sont pas issus des quartiers d’où viennent les personnes surveillées —, sont 

autant  d’objectifs  qui  menés  par  des  équipes  humaines  sur  le  terrain  ne se  font  pas  sans 

difficultés et tensions. Les « blousons orange » s’expliquent : « on est chapeauté par les RZ –  

responsables de zones — ils sont de Transpole mais ne peuvent rien nous dire directement, ils  

doivent tout faire remonter à nos propres chefs d’équipe ». « Nous remontons tout ce que 

nous pouvons, mais de toute manière même nous, nous sommes de moins en moins écoutés »  

explique une RZ. Et les paradoxes des débuts n’ont pas réellement changé « au début, on 

devait rester 7 h 30 debout dans la même station, s’asseoir ou boire un café, ils appelaient ça  

dysfonctionner » souligne un agent. Elle montre sa feuille de route, une A4 pliée en quatre 

une photocopie de photocopie, crade à souhait. Les équipes sont désignées d’un chiffre, elles  

tournent sur deux ou trois stations : « des fois on nous fait tourner 15 minutes sur une station  

pour repartir revenir, et ainsi de suite ». Une pression constante qui casse les nerfs… ».

1 Voir l’article paru dans « Vingt Minutes », du 30 octobre 2006, « Voie de garage à Transpole », disponible sur 
l'Internet:  http://unptitgoutsale.blog.20minutes.fr/archive/2006/10/30/voie-de-garage-a-transpole.html : 
« Officiellement selon les associations : « ils font de l'accueil clientèle, de la médiation, gèrent les conflits, font 
de la veille mécanique... ». En vérité sur le terrain, une autre réalité persiste : « on est debout toute la journée, on 
peut rien faire quand il y a un problème, juste proposer aux gens de sortir de la station ». Et bien souvent « la 
médiation n'aboutit pas, ça ne marche pas avec tout le monde ». Même si l'ADEMN refuse le terme insertion, les 
faits sont là. « Personne ne veut rester ici, c'est un tremplin ». Mais que propose Transpole à ses sous-traitants ? « 
Nous pouvons avoir une Validation d'Acquis, qui donne un diplôme de médiateur », « je fais une formation pour 
devenir conductrice de bus, devenir contrôleur, ici, c'est pire que la NASA ». Médiapole a reclassé deux à trois 
personnes depuis le début de l'année chez Transpole. Les autres contrats adultes relais d'insertion que propose 
l'association sont devenus concierges, surveillants de parkings... A l'ADEMN même si on est « bac+2 ou même 
bac +5 » on fait la même chose, et ce n'est qu'avec un dossier Fongecif [aide à la formation entre autres] que la 
route s'éclaire. Démarches lourdes, assistanat culpabilisateur et travail alimentaire sont le quotidien des exclus du 
système ».
2 Voir l’article paru dans « Vingt Minutes », du 30 octobre 2006, « Voie de garage à Transpole », disponible sur 
l'Internet: http://unptitgoutsale.blog.20minutes.fr/archive/2006/10/30/voie-de-garage-a-transpole.html
3 En mars 2007 il y avait 47 responsables de zone pour la soixantaine de gares – métro + tram — et les 45 lignes  
de bus du réseau exploité par Kéolis ; extrait de l’entretien réalisé avec Mauclaire Jean-Claude, le 29.03.2007.
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Nous retrouvons donc ici les problèmes déjà pointés du « secret professionnel » auquel est 

très attachée la prévention spécialisée. Pourtant, peu à peu, elle a été écartée du dispositif 

lillois de transport en commun à partir de l’abandon du CLST à l’occasion du renouvellement 

de ce dernier  en juin 2002 – le  CLST s’est  terminé  en novembre 2005 —, et  ce,  malgré 

plusieurs  tentatives  de  la  part  de  clubs  de  prévention  de  se  rapprocher  des  dispositifs 

métropolitains1. Tout cela porte donc à dire, que les expériences développées dans les moyens 

de transport lillois ne sont pas de la prévention spécialisée, et s’apparentent difficilement à de 

la médiation sociale. Dans l’analyse que nous pouvons en faire, elles se rapprochent donc plus 

d’actions  que  nous  qualifierons  de  conseil,  d’orientation  des  voyageurs  et  surtout  de 

surveillance de ces derniers, ou pour reprendre l’image de la fusée à trois étages développée 

par l’ancien directeur de la sécurité de Transpole, Hugues Le Besnerais : « une réaction à 

trois étages : prévention, dissuasion, répression et un système d’alerte qui associe tous les  

acteurs concernés par les problèmes de sécurité, grâce aux moyens apportés par le CLS »2.

II.1.2 Une action orientée vers la surveillance, la sécurisation et la  

prévention du risque

Qu’ils soient techniques – composteurs de billet —, technologiques – vidéosurveillance fixe 

ou pivotante [smart vidéo], moyens radios [système ACROPOL] et de radiolocalisation [GPS 

embarqués sur véhicules ou pour les équipes à pied] — ou humains – équipe de « blousons 

orange », de contrôleurs, de responsable de zone, police des transports, équipe Vigipirate… 

—, l’intention est de surveiller les flux de voyageurs, les installations et leurs abords – voir les 

1 Voir  l’étude  imprimée  que  l’association  de  prévention  spécialisée  Itinéraire nous  a  remise  sous 
recommandation de non diffusion – en particulier auprès de Transpole —, commanditée par le Conseil général 
du Nord et réalisée par : Dejou Frédérique et Guillaume Cécile, Conditions de renaissance d’un partenariat  
entre la prévention spécialisée et Transpole, Etude du RITE-IRESCO, CNRS, janvier 2004, dans laquelle il est 
dit  en  introduction  p.  4 :  « Depuis  la  création  du  premier  tronçon du  métro  en  1983  Transpole a  en  effet 
développé une démarche de « gestion des territoires », en particulier dans les « quartiers ». Cette préoccupation 
« environnementale » s’est concrétisée en 1989, au moment de l’ouverture de la seconde ligne, par la création 
d’une population d’agents d’ambiance et par le développement progressif d’actions de partenariat avec certains 
clubs de Prévention Spécialisée, notamment le GPAL, Itinéraires et l’AAPI. Ces expériences partenariales ont eu 
pour point de départ, la mise en place de séquences de travail de rue en commun, entre agents d’ambiance et 
éducateurs. Elles se sont parfois prolongées par la mise en place de permanences dans les quartiers, mais elles 
ont toutes connu une phase de désinvestissement des acteurs aux alentours des années 1999-2000 […] De fait, il 
nous semble que cette dynamique partenariale comporte,  dès ses débuts, une part  d’innovation ou au moins 
d’invention. Elle s’inscrit  en décalage  avec la  culture de flux du transporteur  et  se distingue nettement des 
orientations plus sécuritaires adoptées par d’autres transporteurs. Recourir à la prévention et, qui plus est, à des 
éducateurs pour contribuer à la sécurisation du métro ne va pas de soi ».
2 La Voix du Nord, du 21.11.2000, de Christophe Lépine, « Transpole, sécurité à trois niveaux ».
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huit  parkings  de  rabattement  qui  sont  aussi  gardiennés1 —.   Rien  d’étonnant  à  cela,  les 

analystes  du  champ  de  la  sécurité  et  de  la  prévention  ont  déjà  largement  nourri  ces 

observations.  Si l’un des héritages  du CLST de 1998 demeure  avec la tenue de réunions 

hebdomadaires  regroupant  la  société  Transpole,  les  représentants  de  LMCU  et  la  police 

nationale,  nous  l’avons  vu,  le  tout  est  complété  bi-annuellement  par  les  « baromètres  de 

sécurité »2, dont le premier a été réalisé en décembre 2002, et donc l’objectif est de mesurer : 

« 1. L’évolution du sentiment de sécurité sur le réseau Transpole. 2. La perception par les  

clients de la réalité et de l’efficacité des mesures mises en place pour améliorer leur sécurité  

au quotidien »3. Le tout compose les outils de  monitoring – de suivi — en temps réel. Au 

moment de la signature du CLST en octobre 1998, un article de la Voix du Nord reprend 

l’ensemble des investissements de surveillance et de sécurisation envisagés par le patron de 

Transpole Yves Lancelot : « ‘Le texte est prêt [N.D.L.R. le CLS transport de 1998] depuis le  

mois de juin dernier [juin 1998] et  les  investissements en hommes et  en matériel  ont été  

budgétés à la Communauté urbaine de Lille’. Le train est donc en marche et il s’agit d’un  

convoi  assez  impressionnant  dont  M. Chevènement  avait  donné un  avant-goût  lors  de  sa 

visite dans la capitale nordiste le 2 février 1998. A l’échéance de l’an 2000, 350 millions de 

francs [environ 50 millions  d’euros]  vont  être investis  dans le dispositif  matériel  de lutte  

contre l’insécurité dans les transports en commun. Une somme avancée par la CUDL… avec  

un futur reversement de la part de l’Etat pour tout ce qui implique la police nationale. A cette  

date, plus de 300 personnes seront spécialement affectées  à la sécurisation sur le réseau  

[sans  compter  les  effectifs  extérieurs  à  Transpole].  Un  matériel  plus  performant.  1-  

Radiolocalisation :  L’objectif  principal  est  d’améliorer  les  liaisons  entre  les  bus  ou  les  

tramways et le PC sécurité. Il est donc prévu d’installer un système de radiolocalisation par  

GPS [satellite] dans tous les véhicules de transports : ‘A chaque instant, nous saurons où se 

trouve tel bus, à dix mètres près’, explique Yves Lancelot : ‘En cas d’incident, cela facilite le  

travail des équipes d’intervention. Les délais sont plus rapides [Coûts : 70 millions de francs  

[10M d’euros], plus 25 000 F [3 800 euros] par véhicule. Délai : deux ans et demi.]. 2- PC 
1 Extrait de l’entretien réalisé avec Mauclaire Jean-Claude, le 29.03.2007.
2 Les « baromètres de sécurité » existent depuis décembre 2002. Ils sont établis tous les six mois par une société 
d’étude des publics – société « Téléperformance » — qui mène des enquêtes téléphoniques d’usagers à grande 
échelle.  Par  exemple,  dans le  « baromètres  de sécurité »  de décembre  2004, CLST,  Baromètre  de sécurité.  
Enquête téléphonique auprès des clients, Transpole, 5e vague – Synthèse, document imprimé, Décembre 2004, 
p.2, il  est dit :  « Il  s’agit  ici des résultats de la 5e vague de mesures réalisée entre le 29 novembre et le 10 
décembre 2004. Sur cette vague, 4 questions ont été ajoutées afin de mesurer la perception et la compréhension 
du rôle des agents auprès des clients. 600 clients, utilisateurs du réseau Transpole au moins une fois par mois et 
répartis selon la méthode des quotas [zone de résidence, mode de transport en commun principalement utilisé, 
âge…], sont interrogés  à chaque vague. Pour cette vague, l’échantillon est de 800 clients ».
3 CLST,  Baromètre  de sécurité.  Enquête téléphonique auprès  des  clients,  Transpole,  5e vague  – Synthèse, 
document imprimé, Décembre 2004, p.2.
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sécurité transports : Un poste central de sécurité commun à Transpole, à la SNCF et aux 

services  de  police  va  être  installé  dans  le  sous-sol  de  la  station  Lille-Flandres,  sur  une  

surface  de  400 m2.  Tout  ce  qui  concerne  les  différents  réseaux  de  la  métropole  y  sera  

centralisé et enregistré [coût : 6 millions de francs [900 000 euros]. Délai : un an et demi]. 

3- Vidéo surveillance : il est prévu de mettre en place des caméras rotatives à 180 degrés, en  

couleurs, avec zoom, et enregistrement sous contrôle d’un officier de police judiciaire dans le  

fameux PC commun [coût : 70 MF [10,5 M d’euros]. Délai : 3 ans]. 4- Stations : « il faut  

réaménager  les  stations  pour  qu’elles  soient  moins  sombres  et  donc  plus  éclairées. »,  

souligne le directeur de Transpole qui s’engage également à mieux faire apparaître les zones  

sous contrôle et  de rendre plus lisible la signalisation « tout devrait  réduire le sentiment  

d’insécurité » [coût : 60 MF [9 M d’euros]. Délais : 3 ans]. 5- Mais aussi : A cela il faut  

ajouter  l’installation  d’un  réseau  ‘radio  police’  indépendant  et  techniquement  fiable  en  

souterrain, et la réforme de la billettique, avec l’apparition pour le public de cartes à puce… 

et donc de nouveaux distributeurs et composteurs [coût : plus de 100 MF. Délais : de 2 à 4 

ans] »1. Des investissements qui ont été régulièrement complétés depuis, avec notamment un 

nouveau saut quantitatif  passé à la fin de l’année 2002, année d’élection présidentielle,  et 

année où l’Etat  a débloqué des crédits  exceptionnels  pour les questions de sécurité :  « ce 

dispositif  s’accompagne  d’importants  investissements  en  faveur  des  équipements,  dans  le  

cadre du contrat local de sécurité transports. Ce sont cette fois 37,5 millions d’euros dont  

10,67 millions d’euros de l’Etat  qui seront consacrés, notamment,  à l’installation de 600  

nouvelles caméras de surveillance [soit un total de 1 142 caméras], un PC sécurité conjoint  

police-Transpole installé à Lille-Flandres, un système de radiolocalisation des bus. La mise  

en service est prévue à la fin 2002 »2. Il s’agit donc d’investissements technologiques d’une 

grande  ampleur,  dépassant  au  total  les  50 millions  d’euros,  avec  un panel  assez  large  de 

technologies dédiées à la surveillance, à l’observation et au contrôle des lieux, des flux et des 

personnes. A la manière du sociologue Franck Sina, qui a réalisé une analyse majeure de 

centaines de CLS durant les années 1990-2000, on constate que les cibles du CLST lillois sont 

avant tout celles de l’espace public – logiques fondées à partir des approches situationnelles 

—,  et  celles  d’individus  ou  de  groupes  de  personnes  –  sensibilisation  des  groupes  de 

« jeunes », accueil social des SDF, action spécifique en direction des publics toxicomanes3 — 

avec pour objectif leur sécurisation. Ce sont autant de glissements de cibles par rapport au 
1 La Voix du Nord, du 14.10.1998, Christophe Caron, « Sécurité Transpole : où en est-on ? ».
2 La Voix du Nord, du 05.06.2002, de Arnaud Dufresne, « Métro : la contre-attaque sécuritaire. Hier, à Lille et à 
Roubaix, ont été présentés les nouveaux agents de prévention ».
3 Voir le CLST, Contrat local de sécurité dans les transports, Lille, document imprimé, Communauté Urbaine de 
Lille, 1998, pp.75-80.
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CCPD lillois développé dans le courant des années 1980, qui était alors sous-tendu par le 

paradigme  de  la  prévention  sociale  et  la  logique  du  long  terme.  Vingt  ans  après,  elles 

s’opposent  en  quelque  sorte   aux  paradigmes  actuels  de  l’approche  situationnelle  ou 

sécuritaire,  toutes deux adeptes des actions de court terme. Elles sont autant de signes du 

déplacement de : « l’épicentre d’un objet politique par l’introduction de nouvelles catégories  

de cibles et d’objectifs  poursuivis, et par l’abandon d’anciennes »1. Finalement,  cela nous 

amène à corroborer les analyses de Franck Sina quand il explique que : « les agents du champ 

répressif prennent de plus en plus de place alors que sont de moins en moins présents ceux du  

champ éducatif ou de l’insertion »2.

Aussi, en termes de résultats, les chiffres communiqués atteignent rapidement les objectifs 

escomptés.  Dès  décembre 1999,  la  presse  locale  se  fait  l’écho d’une  baisse  du sentiment 

d’insécurité dans les transports en commun, et simultanément de l’augmentation du nombre 

d’usagers corrélée à une diminution des fraudes3. Eléments qui anticipent les « baromètres de 

sécurité » de Transpole qui, à partir de fin 2002, ne cessent d’illustrer une hausse du sentiment 

de sécurité chez les voyageurs.  Courant 2004, c’est au tour du préfet de police Marion, un 

proche du ministre  de l’intérieur  de l’époque,  de communiquer  largement  sur les  chiffres 

déclinants  de  la  délinquance,  en  insistant  sur  l’apparente  efficacité  des  réponses 

technologiques apportées en particulier dans le métro lillois : « visite de découverte pour le  

préfet Roger Marion, délégué pour la sécurité et la défense, dont la prise de fonction date du 

29 mars. Il s’agissait hier soir d’évaluer la qualité des équipements et de mesurer la réaction  

des effectifs qui composent l’unité de sécurité des transports en commun [USTC] […] Un 

seul  chiffre :  30 %.  C’est  la  baisse  des  délits  enregistrés  entre 2002  et 2003  dans  les  

transports en commun de la métropole. La présence des 1 151 caméras qui surveillent en 

haute  définition  tout  le  réseau  en  permanence  concourt  largement  à la  localisation  et  à  

l’identification des fauteurs de troubles en tous genres. Dès le mois de juin, l’action policière  

sera épaulée par un réseau radio plus performant. Déjà, la localisation des patrouilles par  

satellite  permet  une  excellente  gestion  des  effectifs,  en  raccourcissant  les  délais  

d’intervention.  En  terminant  sa  visite,  le  préfet  visiblement  satisfait,  s’est  assuré  de  la  

parfaite  mise  en  place  du  plan  Vigipirate  rouge  renforcé »4.  Une  avancée  qui  ne  fait 

1 SINA Franck, « Contrats locaux de sécurité, la montée en puissance de la prévention situationnelle », in, Les 
Cahiers de la sécurité intérieure, n°50, 4e trimestre 2002, p.87.
2 Ibidem, p.82.
3 La Voix du Nord, du 18.12.1999, Christophe Caron, « Un bilan du contrat local de sécurité : Transports : ça va 
mieux ».
4 La Voix du Nord, du 11.04.2004, « Descente de préfet de police hier soir dans le réseau des transports en 
commun. Priorité des priorités : la sécurité ».
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qu’annoncer le renforcement d’une tendance lourde, notamment sur le plan financier, puisque 

dans le courant de l’année 2007, la solution technologique est encore renforcée avec le fait 

que : « les caméras vont se généraliser dans les transports en commun lillois. Dès le mois de  

juillet, la société Transpole devrait expérimenter l’installation de caméras embarquées dans  

plusieurs  de  ses  véhicules.  Et  à  partir  d’octobre,  le  déploiement  se  fera  dans  tous  les  

véhicules,  que  ce  soit  bus,  métro  ou  tramway »1.  Soit  plus  de  2 500  nouvelles  caméras 

embarquées  –  qui  viennent  s’ajouter  au  1 200  installées  en  2002  —,  pour  un  coût  de 

4 millions d’euros pris en charge par LMCU. Cette nouvelle avancée technologique est aussi 

légitimée  par  l’élu  Vert,  Eric  Quiquet,  vice-président  communautaire  en  charge  des 

transports :  « leur  présence  [des  caméras]  dans  les  stations  a  donné  des  résultats  très  

concluants. Il était prévu que le dispositif soit étendu, et c’est bien car plus les gens se sentent  

en sécurité, plus il y a d’usagers »2.

On le  constate  donc,  pour  une institution  aux compétences  élargies  telle  que LMCU, les 

problématiques  de  sécurité  ou  de  sécurisation  des  infrastructures,  des  lieux,  des  places 

publiques,  des  publics  ou  des  communautés,  ne  cessent  de  grandir.  Elles  innervent  de 

nouveaux  champs  des  politiques  publiques,  et  tendent  à  gommer  les  frontières  entre  des 

domaines d’intervention jusqu’alors bien distincts. Dans le même temps, comme nous l’avons 

déjà  analysé  précédemment  pour  ce  qui  concerne  le  déploiement  du  métro  en  métropole 

lilloise, elles constituent autant de domaines où l’intervention de LMCU peut se déployer sans 

trop de contraintes légales, de résistances ou de mise en concurrence avec un autre opérateur. 

Dans ce sens,  elles  affermissent  le  projet  politique  communautaire  lillois  et  se présentent 

telles des terres à défricher où les premiers arrivés seront les premiers servis, mais aussi les 

premiers dépositaires des terrains et politiques rendus arables ou existantes.

Cela se vérifie d’autant plus, qu’avec la « fièvre sécuritaire », qu’elle soit publique ou civile, 

consécutive au 11 septembre 2001, à l’explosion de l’usine AZF de Toulouse le 21 septembre 

suivant ou, d’un point de vue régional et transfrontalier, avec l’explosion au gaz industriel de 

Ghislenghien qui a fait 24 morts en Wallonie en juillet 2004, les questions de sécurité et de 

gestion  des  risques  se  positionnent  au  premier  plan  des  agendas  politiques.  A  ce  sujet, 

Philippe  Douste-Blazy,  député  maire  de  Toulouse  et  président  de  la  communauté  de 

l’agglomération du Grand Toulouse, précisait dans une interview en septembre 2002 : « la  

tragédie d’AZF a révélé une réalité : l’absence d’une véritable culture de la sécurité dans  

notre pays et  en Europe.  Nous nous satisfaisons facilement  des dispositifs  d’alerte  ou de  

1 Vingt Minutes, 15.05.2007, « La vidéo étend son réseau chez Transpole ».
2 Ibidem.
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prévention qui, à l’épreuve des faits, s’avèrent parfois inefficaces. Je pense en particulier, au  

périmètre de sécurité, aux procédures de contrôle des industries dangereuses… »1. Les élus et 

leurs  institutions  sont  quasiment  mis  en  demeure  de  réagir  et  de  répondre  aux nouveaux 

enjeux  posés  par  les  « risques  urbains ».  Comme  l’expliquent  Jocelyne  Dubois-Maury  et 

Claude  Chaline  dans  leur  ouvrage  du  même  titre :  « en  contrepoint  de  ces  événements  

extrêmes  et  exceptionnels,  toutes  les  villes  connaissent  aussi,  le  quotidien  des  risques 

ordinaires Ce sont d’un côté des risques souvent discrets, diffus aux effets  négatifs étalés  

dans  le  temps,  lorsqu’il  s’agit  notamment  de  nuisances,  de  pollutions,  donc  de  risques  

largement  sanitaires.  C’est  aussi,  d’un  autre  côté,  l’accumulation  des  risques  sociaux,  

générateurs d’ambiance d’insécurité et dont la diversité va des simples incivilités, jusqu’aux 

épisodes  de  violences  urbaines »2.  Si  bien  que  la  Communauté  urbaine  se  retrouve  par 

précaution à devoir prendre les devants pour répondre aux demandes multiples du champ ; des 

attentes bien souvent formulées et relayées par la sphère médiatique.

Ainsi,  en  tant  que  collectivité  publique  qui  gère  un  certain  nombre  de  services  aux 

administrés,  il  s’agit  aussi pour elle de dire ou d’écrire la sécurité,  de pouvoir lui  donner 

corps, de pouvoir la représenter, la matérialiser, et afin de démontrer qu’elle peut traiter et 

« curer »  l’insécurité  ou  les  risques  potentiels,  autrement  dit,  d’être  pragmatique.  Nous 

retrouvons ici, in vivo, le paradigme de sécuritisation, déjà abordé dans le troisième chapitre 

de la première partie – acte du discours, qu’il soit écrit ou oral, dans toute sa complexité, avec 

l’idée d’intersubjectivité, ou de coproduction d’une certaine façon de l’énoncé, entre l’auteur, 

le transmetteur et ‘l’écouteur’— qui, sur de nombreux points, rejoint  dans ses effets mais 

aussi sur le fond le paradigme de la société du risque présenté par Ulrich Beck. Autrement dit, 

ce stade du développement des sociétés démocratiques les plus avancées où : « les questions  

portant sur le développement et l’introduction de technologies [dans le domaine de la nature,  

de la société et de la personnalité] se doublent de questions de « maniement » politique et  

scientifique – gestion, détection, intégration, évitement, dissimulation — de risques liés à des  

technologies qui existent actuellement ou que l’on envisage d’introduire […] Plus les risques  

augmentent, plus on doit promettre de sécurité, et il faut constamment répondre aux assauts  

d’une opinion publique vigilante et critique par des interventions cosmétiques ou réelles sur  

le  développement  technico-économique »3.  De  sorte  que  c’est  au  nom  du  principe  de 

précaution  – constitutionnalisé en février 2005 —, qu’il soit officiellement invoqué ou non, 

1 Douste-Blazy  Philippe,  «  Entretien  avec  Philippe  Douste-Blazy  -  L’Etat  doit  simplifier  le  régime 
d’indemnisation des victimes », in, La Gazette des Communes, n°34/1660, 16 septembre 2002, pp.20-21.
2 Dubois-Maury Jocelyne et Chaline Claude, Les risques urbains, Paris, éd. Armand Colin, 2004, pp.5-6.
3 Beck Ulrich, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Op. Cit., pp-36-37.
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que les  collectivités  publiques  agissent  de  manière  pragmatique  et  mènent  des  politiques 

nouvelles qui, pour le moins, sortent des champs habituels de l’action publique telle qu’elles 

les suivaient jusqu’à lors.

Dans cette optique, la nomination par LMCU en 2002 d’un « Monsieur sécurité » est tout à 

fait révélatrice de ce processus d’appropriation par l’institution, et ses instances dirigeantes, 

des enjeux de sécurité, de risque ou de traitement du sentiment d’insécurité à l’échelle de la 

Métropole.  Comme l’explique l’ancien commissaire  central  de la zone de police de Lille, 

Bernard Catto : « puisque Pierre Mauroy voulait créer une mission sécurité publique, c’est-à-

dire sensibiliser les directions générales à l’aspect sécurité dans la mise en place de leurs  

projets, je suis venu ici dans un premier temps en détachement dans l’administration centrale  

[N.D.L.R. de la Police nationale] et puis je suis resté. Donc j’ai quitté la police, j’ai pris ma 

retraite et j’ai rejoint LMCU […] ». Acteur directement placé sous la tutelle du président 

Mauroy,  il  couvre  des  thématiques  aussi  larges  que  les  compétences  communautaires, 

n’hésitant pas, par ailleurs, à servir de pionnier sur certains aspects sécuritaires : « dans un 

premier temps, j’ai travaillé sur la politique de sécurité dans les transports puisqu’il était  

question  de  renouveler  le  contrat  avec  la  société  qui  était  concessionnaire  [N.D.L.R.  

Transpole, qui appartient au groupe international Kéolis] et ensuite je me suis intéressé aux 

problèmes de risques majeurs, que ce soient industriels ou naturels, c’est-à-dire comment  

organiser une collectivité  territoriale  pour faire face aux risques, et  puis, j’ai  exercé des  

missions notamment auprès de l’espace naturel métropolitain […] J’ai travaillé aussi sur des  

problèmes  de  contrôle  d’accès  et  d’aménagement  puisque  la  Communauté  urbaine  c’est  

2 100 personnes, c’est un budget de 1 640 millions d’euros et on a des problèmes de sécurité  

comme tous les services, notamment nous sommes des distributeurs d’eau, donc on est dans  

un cadre Vigipirate et dans un plan biotoxe. On a une compétence culture donc on a le musée  

d’art moderne à Villeneuve d’Ascq, et par conséquent nous avons des réflexions d’engagées  

sur des problèmes de contrôle d’accès etc. Et puis, parallèlement, nous avons commencé à  

réfléchir sur les problèmes d’urbanisme et de la sécurité [N.D.L.R. prévention situationnelle,  

voir  infra]. C’est-à-dire  comment  intégrer  des  études  de sécurité  publique  dans  le  cadre 

général de projet d’aménagement ou de rénovation ? Alors nous avons des conventions en  

préparation avec les principaux bailleurs et avec la police nationale et avec Transpole, et  

puis, accessoirement je représente la Communauté urbaine ou je participe à des réunions au 

sein d’Eurocité,  URBACT,  sur  des  missions  ponctuelles  avec  Lyon,  Porto,  Liège sur  des  

problèmes de médiation en particulier  avec Liège ou sur des questions qui traitent  de la  

cohésion sociale ou de la politique d’immigration des choses comme cela ; et aussi au sein du 
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Forum Français de la Sécurité Urbaine… »1. Par-delà l’ensemble des missions de Bernard 

Catto  qui  recoupent  avec  une  grande  justesse  toute  une  série  d’actions  que  nous  avons 

présentées précédemment, nous sentons bien ici le degré de sécuritisation qui émane de cette 

décision.  En  prenant  les  devants  sur  des  risques  potentiels,  ou  plus  exactement  sur  des 

incertitudes  quant  à  la  gestion  de  différents  équipements  ou  sites  communautaires,  les 

autorités ont contribué à la structuration d’un nouveau service,  et  de facto d’une nouvelle 

compétence de leur institution. Dans ce contexte, qui, plus qu’un ex-responsable des services 

de l’Etat  spécialisés dans la sécurité publique,  pouvait  légitimement  assurer cette nouvelle 

fonction ? C’est donc presque tout naturellement que nous retrouvons l’ancien commissaire 

central  de la  zone de police  de Lille,  nommé comme aux côtés  du président  de  LMCU. 

Evolution de carrière d’autant plus facilitée, qu’une brève recherche sur Internet nous apprend 

que l’ancien fonctionnaire de police est politiquement engagé au sein du Parti socialiste local 

avec des responsabilités dans le comité de quartier du Vieux Lille.

Au-delà de ces considérations personnelles, il est intéressant d’observer pour la problématique 

générale de notre thèse, que le cas de Bernard Catto nous permet de voir que l’Etat et ses 

administrateurs demeurent des acteurs référents sur les questions de sécurité aux yeux des 

responsables  de  LMCU.  Arrivé  dans  un  premier  temps  en  tant  que  détaché  de  son 

administration centrale en 2002, il est finalement resté au sein des services de LMCU, à un 

poste spécialement créé pour sa fonction, et en étroites relations avec le président. Comme il 

l’explique lui-même, cette reconversion correspond aussi à sa retraite du corps policier qu’il 

avait intégré en 1970. Notons que d’autres communautés urbaines françaises ont aussi tenté 

l’expérience en se dotant de spécialistes de la sécurité, anciens professionnels de la sécurité 

publique issus des institutions étatiques, telles Lyon ou Strasbourg, où deux ex-commissaires 

centraux se retrouvent à travailler en fin de carrière au sein des Communautés urbaines2.

Dans le cas lillois, le travail de Bernard Catto consiste donc à conseiller les différents services 

communautaires sur les affaires de sécurité des biens et des personnes et de sûreté publique. 

Cela  va  des  réflexions  en  matière  de  prévention  situationnelle,  de  médiation  ou  de 

sécurisation  d’un  certain  nombre  d’équipements  communautaires  à  forte  fréquentation 

publique, à un engagement sur la gestion et la prévention des risques ; du fait notamment de 

l’implication de LMCU dans les plans gouvernementaux de défense dédiés aux risques NRBC 

– Nucléaire  Radiologique  Biologique  et  Chimique  — ou de sa  nécessité  de se  plier  à  la 

1 Entretien réalisé à Lille le 11.05.2005 avec Bernard Catto, chargé de mission de sécurité auprès du Président de 
LMCU, commissaire divisionnaire de l'inspection générale de la police nationale, ancien commissaire central et 
chef de district de Lille.
2 Entretien réalisé à Lille le 11.05.2005 avec Bernard Catto.
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circulaire de la direction générale de la santé du 11 octobre 2001 relative au renforcement des 

mesures de protection des installations de production et de distribution d’eau destinée à la 

consommation  humaine1.  Ces  différents  dispositifs  s’inscrivent  dans  le  cadre  des  plans 

Vigipirate renforcé2 ou Biotox3, tous deux cités par Catto. Pour information rappelons que : 

« le plan « Piratox » concerne le terrorisme utilisant des produits chimiques militaires ou  

industriels.  Le  plan  « Piratome »  concerne  le  terrorisme  nucléaire  –  arme  nucléaire  

improvisée — ou radiologique  – bombe sale dispersant des agents radioactifs —.  Le plan  

« Biotox »  concerne  le  terrorisme  utilisant  des  agents  infectieux  – virus,  bactéries  — 

contagieux ou non, ainsi que des toxines — produits toxiques sécrétés par des organismes  

vivants —.  Ces plans qui sont classés « confidentiel défense » ont été élaborés à partir de  

scénarios multiples : tels que ceux de la contamination atmosphérique à l’air libre ou en  

milieu confiné [métro, centre commercial…], d’attaque contre un site contenant des matières  

nucléaires,  radioactives,  chimiques  ou  biologiques,  de  contamination  d’un  réseau  d’eau 

potable, ou de contamination de la chaîne alimentaire… »4.

Aussi, de la même façon que le sociologue canadien Jean-Paul Brodeur, on peut considérer 

ces domaines comme historiquement rattachés à la « haute sécurité » et assuré par la « haute 

police »5 ;  soit  comme  des  univers  de  la  protection  des  sites  sensibles  qui  ont 

traditionnellement  nécessité  des mesures  exceptionnelles  garanties  de fait  par l’Etat.  Mais 
1 Voir Lang Pierre, « Rapport d’information sur le bioterrorisme », Assemblée nationale,  le 30 septembre 2003, 
n°1097, 68 p. : « les mesures de la circulaire n°2001/87 correspondent : - au renforcement de la sécurité des sites 
et  de  la  protection  physique  des  réseaux  de  distribution  d’eau :  surveillance  anti-intrusion,  alarmes ;  -  au 
renforcement de la sécurité dans les entreprises d’embouteillage d’eau ; - à la demande d’actualisation des plans 
de secours spécialisés « eau potable » pour tenir compte des contaminations chimique et biologique d’origine 
délibérée ; - à la mise en place de tests de détection de la toxine botulinique ; - au renforcement préventif de la 
stérilisation des réseaux d’eau sous la forme d’une augmentation de la chloration… ».
2 Pour rappel, l’agglomération lilloise a été la cible en mars 1996 du « gang de Roubaix », présumément lié aux 
réseaux extrémistes musulmans algériens, et qui a eu à son actif un attentat à la voiture piégée manqué à la sortie 
de la station « Lille Grand Palais » devant le commissariat central.
3 Au  niveau  institutionnel,  la  réponse  à  une  menace  ou  à  un  éventuel  emploi  de  matières  chimiques, 
radiologiques ou biologiques à des fins malveillantes s'est traduite par l'élaboration de plans spécialisés, les plans 
gouvernementaux NRBC - Nucléaire Radiologique Biologique et Chimique - [Piratox, Piratome, Biotox] qui 
s'intègrent dans un dispositif global de prévention et de lutte contre le terrorisme. En cas d'événement accidentel  
ou d'attentat, des plans de secours généraux sont activés et complétés, suivant la situation, par l'un des plans 
spécialisés NRBC. L'organisation du système hospitalier en cas d'afflux de victimes est prévue par la circulaire 
DHOS/HFD du 3 mai 2002. Dans chaque zone de défense civile, en cas de risque NRBC, c'est le préfet de zone 
qui coordonne les différentes actions, les relais étant assurés au niveau départemental. Des établissements de 
santé de référence sont identifiés pour accueillir les patients infectés par des agents du risque biologique : CHU 
de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris [Pitié Salpétrière et Bichat], Rennes, Rouen, Strasbourg. Les 
hôpitaux  militaires  ont  également  des  capacités  spécifiques  pour  accueillir  des  patients  militaires  ou  pour 
renforcer, si nécessaire, le dispositif hospitalier civil. Source : http://www.xmsa.fr/web/i/i000.htm. Voir aussi le 
rapport  parlementaire  rédigé  par  Lang  Pierre,  « Rapport  d’information  sur  le  bioterrorisme »,  Assemblée 
nationale, le 30 septembre 2003, n°1097, 68 p.
4 Source : http://www.xmsa.fr/web/i/i000.htm
5 Voir Brodeur Jean-Paul, « High policing and Low Policing: Remarks about the Policing of Political Activities 
»,  Social Problems, 1983, n°30/5, pp.507-520, et plus récemment voir Brodeur Jean-Paul,  Les visages de la  
police. Pratiques et perceptions, Montréal, éd. Les Presses de l’Université de Montréal, 2003, pp.225-253.
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avec les évolutions déjà observées, on constate que ces champs sont partiellement repris en 

charge par des nouveaux opérateurs, donneurs d’ordres ou bailleurs, comme LMCU. Sur un 

plan formel, ces acteurs publics entrent dans le jeu en se positionnant en tant que leaders de 

projet avec un référentiel d’action orienté très pragmatiquement sur un registre de solution des 

problèmes  [Problem  solving  approach]  largement  assimilable  à  la  gouvernementalité  

coopérative  dont  parle  Jacques  Chevallier.  Des  projets  considérés  au  départ  comme 

expérimentaux et exceptionnels, et qui avec le temps se transformeront en véritable catégorie 

d’action.

Par ailleurs, sur le plan du contenu de ces dispositifs, nous allons constater que si l’acteur 

étatique conserve une certaine légitimité ou capacité d’orientation, il est loin d’être l’unique 

détenteur du savoir, de l’expertise et des technologies du métier, qui sont aujourd’hui presque 

totalement menés par les acteurs privés majoritairement internationaux ou globalisés. Dans les 

faits, on observe que LMCU a lancé un appel d’offres dans le courant de l’année 2004 afin 

d’assurer la protection de plus de 25 sites sensibles de son agglomération, tels que les sites de 

production d’eau, de traitement des eaux usées, des unités territoriales décentralisées ou le 

Musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq1. Au terme de la procédure, en février 2005, c’est 

la solution d’un acteur mondial de la sécurité, la société « Thales Security Systems », qui est 

retenue. 

II. 2 Une partenarialisation aussi synonyme de démonopolisation des 

affaires de sécurité et de privatisation des ressources en expertise 

Au cours de nos investigations électroniques, que nous avons menées à intervalles réguliers, 

en conservant à la façon de l’orpailleur les mêmes entrées ou filons afin de voir les pages 

Internet évoluer et le nombre de liens grandir, nous avons pu découvrir quelques pépites de 

taille raisonnable. Précisons ici, que ce travail sur l’Internet est en particulier lié au fait que 

traiter ces questionnements par la méthode de l’entretien direct est loin d’être chose aisée, tant 

nos interlocuteurs semblent toujours gênés ou discrets sur les recherches envisagées. Si nous 

avons rarement reçu des fins de non-recevoir à nos demandes de rendez-vous, les personnes 

interviewées ont souvent eu un regard soupçonneux à notre égard. Cela explique le fait de 

passer  un  grand  nombre  d’heures  sur  la  toile  à  écumer  les  journaux  locaux,  régionaux, 

nationaux,  les  blogs  et  sites  militants,  ou  les  sites  institutionnels,  les  journaux  officiels 

1 Communiqué  de  presse  de la  société  Thales  Security  Systems  filiale  de  la  société  Thales,  Meudon [FR] 
14.01.2005, 2 pages ; annexe 11 : Titre : Thales déploie à Lille le plus grand projet de sécurité urbaine français.
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nationaux et européens et, enfin, les sites d’un certain nombre de sociétés privées, passant 

indépendamment de la langue française à la langue anglaise.

A n’en pas douter, la plus belle des trouvailles nous est apparue en mars 2005, quand un 

communiqué  de  presse  de  la  société  Thales  Security  Systems  TSS,  filiale  du  groupe 

international  Thales,  publie  l’obtention  d’un  marché  avec  Lille  Métropole  Communauté 

Urbaine. C’est un renvoi sur le site Internet du groupe qui nous en avertit. L’annonce de ce 

premier  marché  majeur  avec  une  collectivité  territoriale  en  France,  au  titre  éloquent  de : 

« Thales déploie à Lille le plus grand projet de sécurité urbaine français », est accompagnée 

d’une  interview  particulièrement  significative  d’un  cadre  de  la  société  TSS :  « la  

Communauté  Urbaine  de  Lille  vient  de  confier  à  Thales  l’équipement  de  dispositifs  de  

sécurité  des  sites  sensibles  de  l’agglomération.  Meudon,  le  14 janvier  2005.  –  La 

Communauté Urbaine De Lille vient de lancer un vaste projet de sécurité urbaine pour la  

protection de plus de 25 sites sensibles de son agglomération, tels que les sites de production  

d’eau, de traitement des eaux usées, des unités territoriales décentralisées ou le Musée d’art  

moderne de Villeneuve d’Asq. Il s’agit du plus grand projet de sûreté urbaine jamais mis en  

œuvre en France. Il s’inscrit dans la volonté nationale de renforcer l’efficacité de la sécurité  

des sites sensibles. Le déploiement de ce concept se déroulera en 3 phases :

1. une première phase de sécurisation du siège de la Communauté Urban et  des unités  

territoriales décentralisées,

2. une deuxième phase comprenant le Musée d’art moderne ainsi que les sites de production  

et de traitement de l’eau,

3. la dernière phase pour la sécurisation des crématoriums et des sites de traitement des 

eaux usées

Les dispositifs  fournis comprennent des équipements de contrôle d’accès avec lecteurs de  

badge sur tous les sites, des systèmes de détection d’intrusion et gestion des alarmes. Equipé  

d’un mur d’images, il comprend également des postes superviseurs développés par Thales et  

un système d’enregistrement  vidéo  pour  le  traitement  et  l’analyse  des  images.  Dans  une  

phase initiale, ce système permet la surveillance de plusieurs centaines de points de contrôle 

d’intrusion.  A  terme,  plusieurs  milliers  seront  surveillés.  ‘Nous  avions  déjà  utilisé  des  

équipements  Thales  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  système  de  contrôle  des  accès  pour  le  

bâtiment Euralliance.  Nous voulions nous engager dans un projet d’envergure. L’offre de  

Thales est celle qui a parfaitement répondu au Cahier des Clauses Techniques Particulières  

particulièrement  pointu  que  nous  avions  élaboré  avec  la  participation  d’un  cabinet  

spécialisé’, déclare Francis Wavrant, Chef des Services Accueil, Entretien et Sécurité de la  
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Communauté  Urbaine  de  Lille.  ‘Lille  est  la  première  des  13  Communautés  Urbaines  de  

France à s’équiper d’un tel système de sûreté. Nous sommes honorés de réaliser un tel projet  

de  protection  et  de  surveillance  de  sites.  Il  fera  nul  doute  référence  pour  les  autres  

agglomérations’,  précise  Pierre  Maciejowski,  Directeur  Général  des  activités  Security  

Systems de Thales »1. Il s’agit là d’un projet ambitieux et vraisemblablement très innovant 

pour TSS, qui dans le cadre d’un consortium avec la société NextiraOne2, se voit notifier ce 

marché lancé par LMCU le 28 juillet 2004 pour un montant total de 2 293 182 euros, et avec 

un délai de réalisation de trois années3. Trois années pour mener à bien les engagements pris, 

mais aussi pour mieux connaître le client, le milieu, le marché et les potentialités de mise en 

réseau de nouvelles solutions technologiques.

Mais cet aboutissement, que nous qualifierons de très symptomatique dans cette relation entre 

un acteur public montant et un acteur privé à la pointe mondiale du champ qui nous intéresse, 

ainsi  que  le  sens  que  l’on  peut  tirer  de  ce  partenariat,  ne  s’est  pas  produit  du  jour  au 

lendemain. Ce processus s’inscrit dans un parcours et des tensions particulières qui se sont 

structurés peu à peu. Il a fallu quelques fois des années de relation entre organisations ou 

responsables  des  deux  bords  pour  qu’un  certain  nombre  de  freins  institutionnels  ou 

idéologiques soient dépassés ; autant d’éléments que nous allons observer ci-après.

II.2.1 Une collaboration de longue date avec le secteur privé

Nous l’avons vu, c’est au départ de l’aventure de la construction du métro léger lillois, qui a 

démarré avec le développement de la ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq, que les premiers 

projets de collaboration entre LMCU et des partenaires privés ont débutés. Si bien que dès 

1974,  plusieurs  articles  de  journaux nous  révèlent  l’existence :  « du projet  de  mini-métro 

automatique conçu par les chercheurs de l’université de Lille et les ingénieurs de la société  

MATRA »4.

1 Thales, « THALES : ‘Thales déploie à Lille le plus grand projet de sécurité urbaine français’ », Communiqué 
de presse, janvier 2005, disponible sur l’Internet http://www.thalesgroupe.fr, 2 p. - Voir annexe 11.
2 Extrait  du site  Internet  de NextiraOne  http://www.nextiraone.com :  « Avec plus de 100 000 clients et  une 
présence  directe  dans  16  pays  à  travers  l'Europe,  NextiraOne  est  le  plus  grand  intégrateur  indépendant  de 
solution  de  communication  en  Europe. NextiraOne  dispose  d’une  compétence  double  :  nous  déployons  et 
exploitons avec vous les infrastructures de communication nécessaire à votre fonctionnement au quotidien, pour 
vous permettre  de gagner  en productivité  et  en efficacité.  Cette  compétence  s’exerce  dans quatre  domaines 
d’activité  :  la  téléphonie sur  IP,  les  réseaux  [LAN/MAN,  WAN Wireless  LAN,  stockage],  la  sécurité  et  la 
vidéosurveillance sur IP ».
3 LMCU, « Extrait du registre aux délibérations du bureau de la Communauté – Marché de mise en œuvre de 
dispositifs  de  sûreté  sur  les  sites  de  LMCU  –  Avenant  n°1  »,  22  avril  2005,  2  p.,  disponible  en  ligne  : 
http://www.lillemetropole.fr  - Voir annexe 12. 
4 Voir article de la Voix du Nord, du 08.01.1974, de Georges Sueur, « Villes nouvelles contre villes anciennes ».
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II.2.1.1 Les premières initiatives de sécurisation technologique : 

de la télésurveillance à la vidéosurveillance

Il  s’agit  donc  d’une  équipe  de  l’université  Lille  1,  du  département  « radio-électricité-

électronique » dirigé par le professeur Robert Gabillard, qui a développé à partir de 1970 le 

système  VAL  dans  le  cadre  du  Ve plan  et  de  la  mission  de  l’EPALE  qui  organise  le 

développement de la ville nouvelle1. En effet, en 1971 : « le ministre des transports lance un 

concours pour l’expérimentation de nouveaux modes de transports collectifs dans les villes  

nouvelles. MATRA, jusqu’alors plus connue dans l’électronique militaire, s’y intéresse pour  

diversifier ses activités.  Et se rapproche du professeur Gabillard. Au même moment, à la  

communauté urbaine,  on s’interroge :  l’agglomération  est  au bord de l’asphyxie  […] En 

1972, MATRA associée à TCO [Villeurbanne] pour la traction et la CIMT [Valenciennes]  

pour la carrosserie est lauréate du concours lancé pour relier la ville nouvelle à la gare de  

Lille [7 km]… »2.  

Nous l’avons déjà observé, c’est principalement l’absence de conducteur et le recours à des 

automates  et  au  concept  d’automatisme  qui  font  du  système  VAL  un  métro  léger 

particulièrement innovant. Comme l’explique son inventeur en utilisant la comparaison avec 

le métro parisien : « à Paris, le métro peut démarrer, accélérer, ralentir dans les virages et 

s’arrêter  en  station  sans  intervention  humaine.  Il  y  a  néanmoins  un  conducteur  dans  la 

cabine : il n’a qu’un geste à faire, un interrupteur à abaisser pour reprendre en main les 

commandes du véhicule. A Lille, on n’a pas, loin de là, renoncé à la surveillance de l’homme.  

Il ne s’agit plus d’un homme seul dans la cabine ; à quelques kilomètres du véhicule, c’est  

toute une équipe basée au poste central de contrôle, au terminus de Villeneuve-d’Ascq qui,  

grâce aux télémesures et aux télécommandes, peut à tout instant savoir ce qui se passe et  

intervenir, avec l’aide d’un appareillage extrêmement complet… »3. Il faut donc bien voir que 

dès sa conception, de par ses choix d’absence de présence humaine, le métro lillois s’oriente 

vers  la  technique  et  la  technologie  nécessitant  de  fait  l’apport  essentiel  de  partenaires 

extérieurs spécialisés dans sa conception, son entretien et son développement futur. Et c’est 

particulièrement le cas de la société  MATRA, dont le corps métier  est  pourtant le monde 

militaire,  qui est finalement en charge de sa construction.  De sa construction certes,  mais 

1 La Voix du Nord, du 29.11.1975, « Un entretien avec le professeur Robert Gabillard. ‘C’est le hasard qui a fait 
de moi l’inventeur du système V.A.L.’ ».
2 La Voix du Nord, du 01.02.1983, Patrick Jankielewicz, « Un champion et la technologie de pointe ».
3 La Voix du Nord, du 03.02.1983, M. Van Parys, « Pourquoi la VAL, automatique et léger ? ».
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aussi, légitimement peut-on penser, de sa sécurisation. En effet, un groupe de sécurité voit le 

jour dès le début du projet VAL, dans lequel la société MATRA fait bonne figure : « il a été  

mis  en  place,  depuis  1972,  par  le  ministre  des  transports,  et  il  est  présidé  actuellement  

[N.D.L.R. en février 1981] par M. Lecomte, ingénieur général, spécialiste des transports. Il  

réunit  les  spécialistes  de  différents  domaines :  électronique,  lutte  contre  les  incendies  et  

sûreté du public. On y retrouve des représentants de la CUDL, de la DDE, de la société  

MATRA, des Service de secours et de lutte contre l’incendie, de la police, de la RATP, de  

l’EPALE… »1.

Dès lors, les notions de réseau et de systèmes complexes d’information sont présentes à partir 

de l’inauguration de l’équipement en avril 1983 ; un article présentant le métro explique sur 

ce point : « le métro automatique ce n’est pas simplement un véhicule mais tout un système  

vivant avec son alimentation, ses réseaux et son centre nerveux. Un système dont le mot-clef  

est information. A tout instant chaque rame est en dialogue avec le pilote automatique de la  

station la plus proche pour lui signaler son état de marche et sa position. Toutes les deux  

secondes le PCC reçoit 8 000 mesures testant les voies, les voitures et tous les organes, les  

stations.  Deux  cent  cinquante  caméras  de  télévision  disséminées  dans  les  véhicules,  les  

stations et au-dessus des voies permettent aux surveillants du PCC d’être quasi physiquement  

présents sur toute la ligne »2. Quelques semaines plus tard, une fois l’exploitation débutée et 

alors que la période d’essai public du métro permet aux usagers d’y accéder gratuitement, la 

COMELI communique largement afin de rassurer les populations sur les rumeurs naissantes 

d’agressions  à  répétition,  en  expliquant :  « qu’au  PCC  de  surveillance  de  la  COMELI  

[compagnie exploitant le métro] l’un des opérateurs, l’œil rivé aux 24 écrans répercutant à la  

demande les images enregistrées par les 200 caméras [braqués sur les quais, les escaliers  

mécaniques,  les  péages  et  distributeurs  de  tickets]  passe le  plus  clair  de  ses  journées  à  

remettre  en  marche  de  son  pupitre  de  commandes,  des  escaliers  stoppés  par  des  

garnements. Mais le  métro devenant  payant,  ce  public  disparaît… Ils  sont  plusieurs  à  se  

partager  la  surveillance  et,  comme  le  remarque  M. Roger  [N.D.L.R.  Commissaire 

divisionnaire, chef de la sécurité générale] nos « clients » habituels, qui ont tâté le terrain et  

observé l’organisation, semblent jusqu’ici sur leurs gardes. Ils sentent que des yeux invisibles  

les observent […] « Tout a été enregistré sur magnétoscope » concluent MM. Lestampe et 

Poissonnier  [N.D.L.R.  responsables  de la  COMELI], rien ne nous  échappera.  Cela nous  

1 La Voix du Nord, du 16.02.1981, « Après les accidents parisiens. Notre métro sera-t-il sûr ? ».
2 La Voix du Nord, du 03.02.1983, M. Van Parys, « Pourquoi la VAL, automatique et léger ? ».
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permettra de mettre en place une stratégie de surveillance très affinée »1. Ainsi, ces différents 

communiqués nous permettent de constater que des caméras sont déjà présentes en 1983 dans 

les  infrastructures  avec,  a priori,  une  vocation  à  surveiller  les  installations,  mais  aussi  à 

prévenir les comportements anormaux de certains usagers qui pourraient par exemple entraver 

le bon fonctionnement du matériel. Et pour ce faire, il paraît évident que l’apport extérieur en 

technologies, dispositifs et conseils devient nécessaire, voire même obligatoire.

De sorte que la collaboration avec le groupe militaro-industriel de défense et de sécurité ou 

avec  ses  alter  egos ne  va  plus  être  démentie.  Et  sur  le  point  précis  du  recours  à  la 

vidéosurveillance dans le métro lillois, début 1990, un article de la Voix du Nord ironise sur 

le fait que dans le métro parisien la vidéo est utilisée pour présenter des spots publicitaires aux 

voyageurs alors que, dans le même temps, sur Lille la vidéo est utilisée pour surveiller ses 

usagers : « quant à la vidéo elle-même, elle était associée dès les premiers tours de roues, au  

destin du métro lillois mais sous l’angle de la sécurité. Des dizaines de caméras filment en  

effet la ligne comme les stations. Ce système de télésurveillance est symbolisé par la batterie  

d’écrans que consultent les techniciens de la COMELI, depuis leur poste de contrôle des  

Quatre-Cantons »2.

Si une nouvelle fois, c’est la société MATRA-transport qui conduit le projet de fourniture des 

installations roulantes pour le deuxième tronçon de la ligne 2 – mise en service en 1989 —, du 

métro lillois étendu jusqu’à la frontière belge, partie inaugurée en octobre 2000, à partir de 

cette  date,  alors  que  les  investissements  en  moyens  de  sécurité  s’accélèrent,  d’autres 

entreprises entrent en partenariat avec LMCU et son syndicat mixte des transports. Notons ici 

qu’alors que la partie transport du groupe MATRA a été rachetée par SIEMENS en 1995, 

l’activité  « communications  sécurisées »  est  devenue  la  même  année  le  cœur  d'« EADS-

Defence and Communication  Systems ».  Le principal  partenaire  de LMCU a ainsi  été  lui 

aussi pris dans la vague de réorganisation industrielle des grands groupes français de la fin 

des  années  1990,  concomitamment  au  développement  des  départements  sécurité  et 

surveillance de certaines entreprises appelées à intervenir dans un secteur largement globalisé.

Aussi, parallèlement à ces partenariats développés par l’institution métropolitaine, il faut bien 

voir que le délégataire de service public, puisque c’est de cette façon que fonctionnent les 

transports en commun lillois, qui est lui aussi un opérateur privé, développe, d’une part, ses 

propres stratégies de sécurisation et surveillance, et, d’autre part, influence aussi les décideurs 

publics dans leurs stratégies de sécurisation.

1 La Voix du Nord, du 27.05.1983, Claude Roy, « Quatre-Cantons-Républiques, ce n’est pas Chicago! ».
2 La Voix du Nord, du 09.11.1990, D.S., « Quand métro rime avec vidéo ».
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II.2.1.2 Les développements initiés par les délégataires de service  

public : le groupe KEOLIS et sa filiale TRANSPOLE

Nous l’avons vu, à la suite de la COMELI, ce depuis 1998 et jusqu’en janvier 2009, c’est la 

société TRANSPOLE, succursale lilloise du groupe mondial KEOLIS, qui a la charge de la 

gestion quotidienne des transports publics en métropole. Aussi, pour ce qui nous intéresse 

dans ce laps de temps, comme le dit Xavier Dusquesnes, l’un des employés que nous avons 

rencontré, le groupe TRANSPOLE passe de plus en plus de temps à la sécurisation : « nous 

faisons beaucoup de contrôle, mais aussi de plus en plus de sécurisation. J’entends par là,  

donner le sentiment aux gens qu’ils sont dans un espace public qui est sécurisé. Ce que nous  

faisons n’est pas une fonction purement régalienne, il n’y a pas d’investigation, il n’y a pas 

de sanction, on est vraiment dans une démarche préventive. Elle consiste bien à donner le  

sentiment aux gens que l’espace est sécurisé »1. D’ailleurs, cela peut se comprendre par le fait 

que la  deuxième concession de délégation  de service publique,  obtenue  par  Transpole  en 

2003, est encore plus claire sur cet aspect, puisqu’elle stipule contractuellement que la société 

doit mettre  en place durant les six années un dispositif  de caméras embarquées.  Aussi,  le 

cadre de réalisation de ce projet est singulièrement intéressant étant donné que, comme le fait 

remarquer  Xavier  Dusquesnes,  c’est  la  société  Transpole,  qui :  « est  chargée  de  la  

maintenance de ce système ; nous ne faisons pas les investissements, mais nous sommes un  

peu l’opérateur en charge des études techniques. Nous diligentons les procédures. Mais les  

investissements et les fonds sont engagés par le SMT. Et en tant que ‘fermiers’, nous sommes  

chargés  de  la  maintenance  et  de  l’exploitation  […]  [N.D.L.R.  et  à  partir  de  quand  la  

vidéosurveillance a été mise en place ?] à partir de janvier 2003 au début de notre nouveau 

contrat au début de l’exploitation de ce nouveau système. [N.D.L.R. et ce n’est pas vous qui  

avez installé la vidéosurveillance ?], ce n’est pas nous qui avons installé la vidéosurveillance,  

mais c’est bien nous, Transpole, qui avons rédigé le cahier des charges, le suivi des appels  

d’offre, et tout cela bien entendu sous le contrôle du SMT »2.

Il est donc particulièrement saisissant de voir que la société Transpole est bien l’opérateur qui 

détient  d’une  certaine  façon  l’expertise  nécessaire  à  la  mise  en  place  des  réponses 

technologiques à donner à la volonté de sécurisation. En effet, c’est elle qui est la force de 

proposition sur les aspects techniques et, en sus, sur les procédures de marché public engagées 

par l’autorité publique du Syndicat Mixte des Transports puisqu’elle en rédige les cahiers des 
1 Extrait de l’entretien réalisé avec Xavier Dusquesnes employé de Transpole, le 24 février 2006.
2 Extrait de l’entretien réalisé avec Xavier Dusquesnes employé de Transpole, le 24 février 2006.
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charges. On touche ici un point au cœur de notre thèse, où dans les faits, on constate que c’est 

bien un opérateur privé, certes encadré par un contrat de « fermage » donné sous la forme 

d’une délégation de service public, qui tient une position de leadership dans un des domaines 

jusqu’alors maîtrisé ou encadré par l’Etat – voir la loi de 1995 sur la vidéosurveillance —, 

celui de la sécurisation de l’espace public ou d’un équipement communautaire.

Cela étant, au-delà de notre observation de l’expérience spécifique à la métropole lilloise, il 

est intéressant de présenter,  comme nous le ferons encore plus en détail  dans le prochain 

paragraphe pour la société Thales Security Systems, quelques-uns des dispositifs propres au 

groupe Kéolis. Ils sont à voir comme autant d’éléments qui nous permettent de stimuler notre 

appréhension des phénomènes à l’œuvre par la comparaison. Ils nous permettent d’envisager 

par exemple les potentialités de développement à partir de solutions déjà existantes au sein de 

l’un des partenaires  du champ lillois.  Finalement,  ils  nous  facilitent  la  compréhension  de 

l’innovation interne au groupe dans le processus d’appropriation des enjeux qui lui sont posés 

par les « autorités organisatrices » ; autrement dit les bailleurs publics dans le jargon interne à 

la société de transport. Ainsi, dans le rapport de développement durable 2005 publié en ligne 

par la société Kéolis, nous apprenons qu’« à partir du début des années 1980, tenant compte 

des  phénomènes  qui  se  développaient  sur  l’ensemble  du  territoire,  et  considérant  qu’il  

s’agissait  non  de  faits  divers  exceptionnels,  mais  de  véritables  problèmes  de  société,  le  

groupe Kéolis a pris en compte les expériences de ses différentes entreprises, pour mettre en  

œuvre une politique sécurité. La médiation sociale a toujours été au centre de cette politique,  

puisque le transport est à la fois un vecteur essentiel pour désenclaver les quartiers, tout en  

étant un lieu susceptible de générer des conflits. Pour mettre en œuvre cette politique, Kéolis  

a créé depuis quelques années l’IKES [Institut Kéolis Environnement Sécurité], qui s’appuie  

sur une dizaine de correspondants régionaux et un réseau de près de 80 correspondants en  

filiale.  L’IKES  fonde  son  action  sur  trois  principes :  la  prévention,  la  médiation,  la  

dissuasion, déclinés à travers cinq axes : 1. La connaissance de la situation sociale ; 2. La 

maîtrise de la situation en mettant le personnel au centre du dispositif ; 3. Le partenariat  

avec l’ensemble des acteurs ; 4. La formation au service des personnels ; 5. La satisfaction  

du client [par la qualité et le sentiment de sécurité] »1.

On le voit, cette multinationale consciente de l’évolution de la demande de sécurisation et de 

surveillance de ses clients, n’a pas hésité à prendre les devants en se dotant d’un institut fort 

1 Keolis,  «  Rapport  de  développement  durable  2005  »,  document  électronique  disponible  sur  le  site 
http://www.keolis.com, pp.12-13.
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de moyens propres et donc doté d’une visibilité claire en interne comme en externe. Il n’est 

pas  sans  intérêts  de  relever  que  cet  institut  est  dirigé  par  le  directeur  de  la  sécurité  de 

l’ensemble du groupe, Michel Richardot. Un manager qui n’est autre que l’ancien directeur 

départemental  de  la  police  du  département  du  Rhône,  en  plus  d’avoir  été  vice-président 

d’Interpol. Cet ex-agent de sûreté de l’Etat a donc connu une évolution de carrière similaire à 

celle de Bernard Catto, à ceci près qu’il a rejoint un groupe de plus de 30 000 salariés faisant 

2,4 milliards  d’euros  de  chiffre  d’affaires,  et  qui  est  présent  à  travers  ses  200 filiales  en 

France, en Grande-Bretagne, en Suède, en Allemagne, au Danemark, au Canada, aux Pays-

Bas et en Belgique.

A n’en pas douter Kéolis prend très au sérieux la question de la sécurité, et ce d’autant plus 

quand on apprend que les seules émeutes de l’automne 2005 lui ont coûté nationalement près 

de  3,5 millions  d’euros,  pour  45  véhicules  détruits,  144 endommagés  et  plusieurs  dépôts 

détériorés1. Etant l’un des premiers opérateurs nationaux au contact direct des populations les 

moins favorisées, nous parlons de celles situées dans les zones les plus difficiles du territoire, 

elle fait donc aussi office de première victime collatérale des révoltes urbaines.

Nous comprenons dès lors que Kéolis pousse elle aussi autour de ses trois règles internes 

d’anticipation,  de  réactivité  et  de  visibilité,  à  une  multiplication  des  moyens  humains  et 

techniques ou technologiques au service de la surveillance et de la sécurisation de ses réseaux. 

Pour ce faire, elle s’entoure d’autres opérateurs privés sur lesquels nous allons revenir – en 

gardant toujours à l’esprit que le marché lillois n’est pas son seul lieu d’intervention dans le 

monde et que d’autres sites de collaboration existent —, en particulier sur ceux qui travaillent 

sur la sécurisation qui, on va le voir, ne s’arrête pas uniquement à l’univers des transports, 

mais peut s’étendre au-delà, et notamment aux autres champs des politiques publiques que 

couvre l’institution métropolitaine.

II.2.2 Une première en France : les « solutions » apportées par Thales  

Security Systems

« The rose has its own protection. The world has Thales.

The international company providing electronic systems

Aerospace – Defence – Security »

Campagne de publicité sur panneaux Decaux 17.10.2006 – Voir annexe 7, mais aussi annexes 4-5-6.

1 Keolis,  «  Rapport  de  développement  durable  2005  »,  document  électronique  disponible  sur  le  site 
http://www.keolis.com, p.16.
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Nous entamions notre sous-partie par la référence au communiqué de presse de mars 2005 

publié  par  la  société  Thales  Security  Systems1,  branche  « services »  du  groupe  « Thales 

Group ». En fait, il est utile de rappeler que cette société est issue du groupe historique privé 

Thomson-CSF créé en 1968, qui a été nationalisé comme beaucoup d’autres opérateurs en 

1982.  Hier  au  service  de  l’Etat  jusqu’aux  privatisations  de  1998,  aujourd’hui  l’autorité 

publique française ne détient plus que 31 % des actions de Thales Group2. Le groupe s’est 

largement internationalisé avec la montée au capital d’Alcatel-Lucent à hauteur de 21 %, du 

recul  de  l’Etat  français  à  27 %  et  de  l’importance  des  porteurs  boursiers  –  « porteurs 

flottants »  — majoritairement  britanniques  à  valeur  de  52 %.  Cette  évolution  de  l’ancien 

opérateur public a été rendue possible par l’offre publique d’achat faite en 2000 par Thales, 

sur  la  deuxième  plus  grosse  société  britannique  de  sécurité  et  de  défense  « Racal 

Electronics ».

Alors que depuis septembre 2001 le processus de concentration des entreprises du secteur n’a 

pas cessé – voir aussi les rumeurs régulières de l’entrée au capital du groupe Thales du groupe 

européen EADS —, aujourd’hui cet acteur majeur de l’industrie européenne de la sécurité, de 

la défense et des technologies de l’information se positionne de manière avantageuse dans le 

champ  de  la  sécurité  publique  traditionnellement  considérée  comme  « intérieure ».  Il  se 

positionne aussi dans celui de la sécurité civile, autrement dit, dans tout ce qui a trait à la 

sûreté des infrastructures publiques ou privées. Autant d’éléments qui vont nous permettre 

d’observer  à  travers  ses  champs  d’action,  combien  est-ce  que  la  frontière  entre 

intérieure/extérieure, ou sécurité publique/civile/privée sont des concepts presque obsolètes. 

Le rapport annuel 2004 de Thales, est particulièrement parlant à ces égards quand il expose 

que : « dans un contexte géopolitique et économique profondément bouleversé à la suite des  

attentats du 11 septembre 2001, Thales renforce ses compétences et son engagement dans les  

segments  les  plus  technologiques  de  l’industrie  de  la  défense,  notamment  en  matière  de  

guerre info-centrée ou d’interopérabilité des forces. Thales développe également son savoir-

faire de maître d’œuvre et ses activités de services, pour mieux répondre aux attentes des  

Etats  prescripteurs,  confrontés  à  la  complexité  croissante  des  programmes  et  à  la  haute  

technicité des systèmes et des équipements de défense. Thales poursuit son développement  

multidomestique […] Devenue la deuxième société de défense britannique, Thales UK est  

retenue dans plusieurs programmes ou appels d’offres prioritaires du ministère de la Défense  

du Royaume-Uni, notamment dans le programme de porte-avions du futur [N.D.L.R. mais  
1 Voir le site Internet très complet de : http://www.thalesgroup.com/securitysystems 
2 Rocco Anne-Marie, « Le PDG de Thales veut choisir son partenaire, le peut-il ? », in, Le Nouvel Observateur, 
mars 2005, n°244.
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aussi du fait du déclenchement de la guerre en Irak en mars 2003, où le Royaume-Uni est  

particulièrement engagé]. Dans le domaine civil,  le groupe poursuit son désinvestissement 

des secteurs non stratégiques, tout en consolidant et en structurant son engagement dans le  

domaine de la sécurité civile, en plein développement notamment au travers de l’initiative  

Thales  SHIELD  [bouclier] »1.  Il  semble  en  effet  que  les  activités  du  « systémier »  – 

néologisme employé par les acteurs eux-mêmes qui renvoie au  système électronique — ont 

été sérieusement redéfinies en fonction des demandes contemporaines et de cette accélération 

des attentes d’un champ de la sécurité et de la sûreté de plus en plus important. S’ajoute à 

cela, un contexte fertile symbolisé par la rencontre entre les affaires intérieures/extérieures, et 

par  l’intégration  toujours  plus  poussée  des  différents  secteurs  économiques  du  fait  du 

développement de l’électronique et du raccourcissement des distances temps et des distances 

physiques.  En  témoigne  le  compte  rendu  annuel  2004  qui  ajoute  en  forme  de  bilan  de 

l’évolution  stratégique  du  groupe  que :  « traditionnellement  décrites  comme  relevant  de 

‘l’électronique  professionnelle’,  les  activités  du  groupe  Thales  sont  aujourd’hui  

essentiellement dédiées aux systèmes d’information critiques pour la défense, l’aéronautique,  

ou plus généralement le transport,  et pour la sécurité civile.  En effet,  Thales est à même  

d’offrir à ses clients toutes les composantes de la ‘boucle de l’information’ critique : de la  

détection  et  du  traitement  de  données  à  leur  transmission  et  à  leur  communication  aux  

interlocuteurs pertinents, puis à l’aide de la décision et à l’action, enfin, au bilan de l’action  

éventuellement  menée.  La  maîtrise  de  l’information  est  aujourd’hui  au  cœur  de  la  

problématique  militaire.  Les  systèmes  d’information  critique  sont  donc  devenus  l’un  des  

besoins  prioritaires  des  armées  et  des  gouvernements.  Et,  si  les  prescripteurs  militaires  

représentent  plus  de  deux  tiers  de  l’activité  du  groupe,  ses  clients  civils  partagent  des  

problématiques  souvent  similaires,  parce  que  la  maîtrise  de  l’information  est  également  

indispensable au fonctionnement sécurisé de leurs activités. C’est le cas dans les transports,  

à commencer par le transport aérien, deuxième grand marché du groupe, et également dans  

l’ensemble  des  marchés  en  croissance  de  la  sécurité  civile  [« Homeland Security »],  sur  

lesquels Thales se développe rapidement, avec pour premiers clients, les administrations et  

les grandes entreprises »2.

Nous retenons donc la largeur des champs d’intervention du groupe qui, depuis 2004, a revu 

son organisation  interne en six  domaines :  la  division Aéronautique,  la  division Systèmes 

1 Extrait du rapport annuel 2004 de Thales, disponible sur l’Internet http://www.thalesgroupe.com, p.3.
2 Extrait du rapport annuel 2004 de Thales, disponible sur l’Internet http://www.thalesgroupe.com, p.4.

382

http://www.thalesgroupe.com/
http://www.thalesgroupe.com/


Aériens, la division Systèmes Terre et Interarmées, la division Navale, la division Sécurité1 et 

la  division Services.  Des mots  mêmes  du président  de Thales  devant  la  Commission  des 

affaires étrangères du Sénat le 8 mars 2000, la société se particularise aussi par rapport à ses 

concurrents par son aspect « dual » – anglicisme signifiant ‘double’- : « M. Denis Ranque a 

souligné que l’originalité de Thomson-CSF [N.D.L.R. qui devient Thales en décembre 2000]  

est d’être une entreprise « duale », à la fois militaire et civile, à la différence, par exemple,  

du groupe formé par Marconi et British Aerospace [N.D.L.R. BAE Systems], exclusivement  

tourné vers une activité militaire.  Il a marqué l’intérêt,  pour Thomson-CSF, de maintenir  

cette dualité d’activités puisqu’il est probable que, dans le futur, les progrès accomplis en 

matière d’électronique civile bénéficieront à l’électronique de défense, marquant ainsi une 

inversion des tendances que l’on constatait traditionnellement jusqu’à présent »2. Dans cette 

période ante-septembre 2001, le PDG insiste de façon assez visionnaire sur l’augmentation 

exponentielle de la demande en sécurité et sûreté civile et sur le potentiel d’innovation issu de 

ces secteurs qui in fine aura un effet de [spin-off] – effet d’entraînement sur le monde militaire 

—.  D’ailleurs, si le rapprochement, et au-delà, l’intégration des champs militaires et civils 

sont recherchés par les gestionnaires de Thales, il faut bien voir qu’une dynamique similaire 

est posée en objectif pour l’ensemble des activités du groupe. Le contexte, comme l’évolution 

des technologies, de la menace et du discours produit sur elle – voir la sécuritisation —, ou 

bien  encore  la  simple  logique  gestionnaire  interne  au  groupe  –  économie  d’échelle  et 

recherche de transferts  de solutions d’un champ à l’autre  —, poussent  à l’intégration  des 

solutions ou à la mise en place de systèmes d’information critique. Eléments qui sont encore 

repris dans le compte rendu annuel d’activité 2004 quand il expose la mise en commun entre 

les  services  du  groupe  au  niveau  mondial :  « toutes  les  divisions  partagent  un  socle  

technologique commun essentiel, dont la maîtrise de l’information, sa diffusion en temps réel  

ou  l’ingénierie  et  l’architecture  des  systèmes  complexes  sont  des  axes  majeurs,  et  

qu’enrichissent en permanence les travaux de recherche et développement conduits par les  

20 000 ingénieurs et techniciens travaillant en réseaux au travers de l’ensemble des filiales  

du groupe dans le monde »3.

Ces approches sont évidemment aussi confirmées dans le secteur de la sécurité chez Thales et 

particulièrement dans sa filiale Thales Security Systems. L’ingénieur de la société TSS que 

1 Extrait  du  rapport  annuel  2004  de  Thales,  disponible  sur  l’Internet  http://www.thalesgroupe.com,  p.5 : 
« division  qui  valorise  auprès  des  clients  civils,  gouvernementaux  et  privés,  les  technologies  avancées  et 
expertises du groupe répondant aux problématiques de gestion des risques ».
2 Voir le site Internet du Sénat français :  http://www.senat.fr/commission/etr/Etrangeres000313.html ; audition 
de Denis Ranque, président-directeur général de Thomson-CSF, le 8 mars 2000.
3 Extrait du rapport annuel 2004 de Thales, disponible sur l’Internet http://www.thalesgroupe.com, p.5. 
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nous avons rencontré, Yves Giniaux, présente ces changements en insistant sur comment les 

technologies employées ont permis de tendre vers cette intégration : « historiquement c’est le  

développement  des  unités  d’intelligence  locale  puis  de  la  GTC  [Gestion  Technique 

Centralisée] qui ont ouvert la voie à la sécurité des contrôles d’accès. Puis, avec la hausse  

des savoir-faire  de contrôle  vidéo en CST [Closed Circuit  TV], les deux mondes se sont  

rencontrés.  Ces deux mondes étaient  dissociés  jusqu’à leur rencontre et  à leur fusion en  

1995, qui a donné des solutions globales de sécurité physique. Mais dans la sécurité on ne  

contrôle  pas  que  cela,  la  connaissance de sécurité  varie.  Dans ces  périmètres  variables,  

l’élément qui devient le plus délicat est l’humain. Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’enfermer,  

cela ne sert à rien, on doit contrôler les réseaux, et on doit donc « confiner », d’autant que  

nous  avons  connu  l’apparition  de  nouvelles  menaces  qui  sont  nucléaires,  chimiques,  

biologiques  et  radiologiques  [NRBC],  et  de  fait  nous  avons  été  amenés  chez  Thales  à  

analyser les risques globaux des opérateurs. Ainsi, nous avons dû intégrer les problématiques  

et  intégrer  les  sites,  intégrer  les  infrastructures  et  la  gestion  des  personnes »1.  Secteurs, 

solutions, technologies, menaces, opérateurs et finalement humains, tout semble interelié ou 

« intereliable »,  joint  ou  joignable,  entre  anciennes  et  nouvelles  technologies.  Autant 

d’aspects  qui  caractérisent  le  paradigme  technologique  du  mode  de  développement 

informationnel bien analysé par Manuel Castel2, dans une société en réseau qui envahit le 

monde commun…

II.2.2.1 « Le pied dans la porte… »

A l’échelle  métropolitaine nous l’avons vu,  cette  montée  en puissance de LMCU dans le 

champ  de  la  sécurité  publique  et  civile  peut  être  analysée  de  multiples  façons.  Mais 

globalement, il en ressort majoritairement qu’elle exprime : les possibilités d’affirmation et de 

« visibilisation »  de  l’acteur  métropolitain,  la  poursuite  du  choix  technologique  dans  la 

gestion de l’un des équipements essentiels de la métropole – soit du métro —, la réponse à la 

demande des maires membres de son assemblée – par délégation de compétences et mise en 

commun de moyens —, et enfin l’état de fait des responsabilités métropolitaines dans certains 

secteurs  stratégiques  devenus  particulièrement  sensibles  en  matière  de  menaces  NRBC – 

nucléaires radiologiques biologiques et chimiques —. 

1 Extrait de l’entretien avec Giniaux Yves, Ingénieur travaillant pour Thales Security Systems, 04.08.2005.
2 Castells  Manuel, La société en réseau, Paris, éd. Fayard, 2001, 600 p.
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Ainsi,  nous avons repéré un certain  nombre  de projets  où la  logique de l’intégration  des 

systèmes ou des solutions d’information critique a été de mise. Dans un premier temps, nous 

retrouvons  le  projet  de  2002,  où  c’est  la  société  VisioWave  qui  a  été  commanditée  par 

Transpole  pour  disposer  1 241  caméras  dans  les  infrastructures  fixes  des  transports  en 

commun  lillois  accompagnées  de  leurs  équipements  analogues  nécessaires,  pour  un  total 

approchant  les  10,5 millions  d’euros1.  Un  système  qui  selon  Xavier  Dusquesnes  est : 

« extrêmement élaboré qui fait que tout le réseau métro est couvert, toutes les stations sont  

visualisées pendant tout le temps d’exploitation,  dans la mesure où on visualise  dans les  

48 heures, car au bout de deux jours les images sont écrasées. Mais si on connaît l’existence  

d’un fait, alors on retrouve les images, on les enregistre sur cassette, et elle est remise à la  

police à des fins d’investigations et de justice »2. Sur ce contrat, c’est la société VisioWave 

France, alors filiale du groupe de médias français TF13, qui a remporté la mise faisant valoir 

sa position de leader mondial dans le secteur : « VisioWave France annonce la signature d’un 

contrat de plusieurs millions d’euros pour la fourniture à Transpole du système de vidéo  

surveillance numérique de l’ensemble des stations des lignes 1 et 2 du métro de Lille ainsi  

qu’une station du tramway. Ce contrat signé en collaboration avec les sociétés Satelec et  

Forclum confirme la position de leader de VisioWave en tant que fournisseur de solutions  

industrielles de vidéo surveillance numérique sur réseau. Lille et sa région se sont toujours  

distinguées  par  des  choix  novateurs  notamment  en  matière  de  transport.  C’est  dans  la  

métropole, située à moins de 350 kilomètres de six capitales européennes notamment grâce  

au  TGV,  qu’a  été  conçu,  expérimenté  et  inauguré  en  1983  le  révolutionnaire  Véhicule  

Automatique Léger [VAL], premier métro sans chauffeur du monde, aujourd’hui en service  

sur  plusieurs  continents.  Transpole,  société  privée  responsable  de  l’exploitation  de  

l’animation et du développement du réseau de transport en commun de 87 communes de la  

1 Voir l’annonce faite dans la presse internationale professionnelle des transports, de l’International  Railway 
Journal, en janver 2002 : « Visio Wave has won a multimillion euro contract to supply digital video surveillance  
systems to Transpole for all stations on lines 1 and 2 of the Lille metro and for one station on the city's light rail  
network » [source : http://findarticles.com/p/articles/mi_m0BQQ/is_1_42/ai_82737044]. 
2 Entretien réalisé à Lille avec Xavier Dusquesnes employé de Transpole, le 24 février 2006.
3 En effet, le groupe TF1 est entré en 2000 au capital de la société suisse, fondée en 1998 par des experts du 
traitement de l'image et des infrastructures  réseaux, avant de prendre 80% des parts en novembre 2002. Le 
groupe français a fini par revendre ses parts en juin 2005 à General Electric, alors que dans le même temps 
VisioWave  a  vu  ses  revenus  exploser  à  plus  de  200%  en  2004-2005  [source sur  le  blog  : 
http://rewriting.net/2005/06/20/tf1-nest-plus-le-big-brother-n%C2%B01/, « TF1 n’est plus le n°1 mondial de la 
‘vidéosurveillance intelligente’ », 20/06/2005]. VisioWave est forte d'un pôle de recherche fondamentale réputé 
et d'une coopération étroite avec l'EPFL [Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne]. Elle s'est imposée comme 
le leader mondial des solutions de vidéo compression numérique hautes performances sur réseaux informatiques. 
Elle commercialise des solutions complètes et intégrées pour les applications de vidéo surveillance numérique, 
de  distribution  et  streaming  vidéo  [source :  http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release  ?id=77125,  « Les 
solutions VisioWave de vidéo surveillance choisies pour assurer la sécurité du métro de Lille »].
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métropole lilloise [plus d’un million d’habitants] regroupe 1 700 personnes qui assurent le 

parcours de 25 millions de km par an grâce à 143 rames de métros, 24 rames de tramway, 

311  autobus,  152  autocars.  ‘Aujourd’hui  Transpole  fait  avec  VisioWave  le  choix  d’une  

solution  à  l’image  de  ses  ambitions  et  des  enjeux  régionaux  en  termes  de  sécurité  des  

voyageurs  et  d’amélioration  du  service’  déclare  Frédéric  Deville,  Directeur  Général  de 

VisioWave  France  […]’En  choisissant  VisioWave,  Transpole  s’assure  les  moyens  d’une  

politique  de  sécurité  et  de services  efficace  et  rentable.  L’utilisation  d’une  infrastructure 

réseau mutualisée avec d’autres applications à l’inverse d’un réseau analogique traditionnel,  

la facilité d’évolution de la solution vont permettre des économies considérables dans les  

prochaines  années’  ajoute  Frédéric  Deville.  Cette  constatation  a  déjà  été  faite  par  de 

nombreuses autres sociétés ou organismes publics ou privés [SNCF, trains espagnols, RATP 

– bus, métros —, tramways de Caen, Bordeaux et Orléans, autoroutes de Neuchâtel, Berne,  

métro de Lausanne, Liège, stades du parc des princes, de Strasbourg, Bastia, Lille, Port de  

Marseille…]. Les flux de plus de 1 200 caméras de surveillance réparties dans les 62 stations  

sont traités par les équipements VisioWave EVOLUTION puis transmis sur un réseau Gigabit  

Ethernet du constructeur Hirschmann vers les postes de contrôle »1. Par ailleurs, c’est cette 

même société  VisioWave qui,  une  année  plus  tard  en novembre 2003,  conclut  un accord 

stratégique dans le domaine de la protection et de la surveillance de site avec la société Thales 

Security Systems. Comme relevé dans le communiqué de presse publié à l’époque, il est dit 

que : « cet accord officialise un partenariat initialisé il y a plusieurs mois avec l’obtention de  

marchés  importants  dans  le  domaine  de  la  supervision  du  trafic  routier  et  de  la  

vidéosurveillance urbaine. Cet accord permettra à la compagnie VisioWave et à Thales de 

répondre aux besoins des clients européens et internationaux pour des solutions globales de  

sécurité fiables et intelligentes. A cet effet, Thales Security Systems va intégrer les produits  

leaders de vidéo surveillance numérique de VisioWave dans son offre de solutions globales  

de sécurité »2. On constate que dans ce corps de métier et cet univers ultra-technologique, 

l’intégration  des  systèmes  et  des  solutions  est  toujours  recherchée ;  c’est  aussi  ce  que 

confirme  Béatrice  Bacconnet,  directrice  de  la  division  Thales  Security  et  Supervision : 

« l’expertise combinée de Thales et de VisioWave permet d’offrir aux entreprises publiques et  

1 Information disponible sur le site Internet :  http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release ?id=77125, « Les 
solutions VisioWave de vidéo surveillance choisies pour assurer la sécurité du métro de Lille ».
2 Visiowave et Thales, « VisioWave et Thales annoncent un accord stratégique dans le domaine de la protection 
et de la surveillance de sites »,  communiqué de presse,  6 novembre 2003, disponible en ligne sur le site de 
http://www.thalesgroupe.com, 2 p.
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privées le meilleur de la Sécurité, depuis les produits jusqu’aux systèmes, aux services et aux  

solutions globales d’intégration et de supervision »1.

Dans un second temps,  en mars 2005 c’est  le déjà précité  déploiement  à Lille  du :  « plus  

grand projet de sécurité urbaine français »2, mené par une société privée, qui nous interpelle. 

Cette  fois,  il  investit  directement  la  société  Thales  Security  Systems  qui  se  présente  en 

consortium avec le premier fournisseur global de solutions et de services de communication 

destinés aux entreprises, la société NextiraOne. Notons ici que tout comme TSS, la société 

NextiraOne collabore étroitement avec la société VisioWave. Elles publient d’ailleurs dans un 

communiqué  de  presse  commun,  en  date  de  février 2005,  que :  « le  partenariat  entre 

VisioWave et NextiraOne a déjà permis aux deux entreprises de remporter de grands projets  

de sécurité vidéo notamment dans le secteur public en France… C’est aussi l’opportunité de  

démontrer la capacité d’intégration dans le système de vidéo numérique en réseau de tout  

type d’applications de traitement et d’analyse d’image développées par VisioWave ou ses  

partenaires  membre  du  programme  ISA  [Intelligent  Security  Applications],  telles  que  la  

détection de mouvement, d’obstruction des caméras ou encore le repérage et la poursuite de 

personnes »3.  Ainsi,  il  est  intéressant  de  voir  qu’il  existe  une  filiation,  au  minimum 

technologique, entre le contrat de 2005 de LMCU, dans lequel NextiraOne est en consortium 

avec Thales Security System, et les contrats précédents. A l’évidence, tous ces acteurs privés 

se pratiquent, se fréquentent et travaillent ensemble à la présentation de solutions vendues 

comme plus innovantes aux différents acteurs publics qui composent le marché de la sécurité 

publique et civile.

Puis, dans un troisième temps, nous retrouvons une fois encore un de ces opérateurs dans le 

projet d’extension de la vidéosurveillance au matériel roulant de Transpole développé dans le 

courant  de  l’année  2007.  Ce  programme  a  pour  objectif  de  déployer  un  nombre  record 

d’installation de caméra pour l’agglomération lilloise ; soit 2 500 unités pour un budget de 

4 millions d’euros qui concerne l’ensemble du matériel roulant – métro, tramway et bus —. 

Et c’est en effet à NextiraOne que le marché revient. La recherche d’intégration des systèmes, 

1 Visiowave et Thales, « VisioWave et Thales annoncent un accord stratégique dans le domaine de la protection 
et de la Surveillance de sites »,  communiqué de presse, 6 novembre 2003, disponible en ligne sur le site de 
http://www.thalesgroupe.com, 2 p.
2 Thales, « Thales : ‘Thales déploie à Lille le plus grand projet de sécurité urbaine français’ », Communiqué de 
presse, janvier 2005, disponible sur l’Internet http://www.thalesgroupe.fr, 2 p.
3 Visiowave et  Nextiraone,  « Une solution commune de sécurité  vidéo numérique intelligente en réseau au 
Forum Alcatel 2005 », communiqué de presse, 7 février 2005, disponible en ligne sur le site du Forum Alcatel 
2005.
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certainement  conjointe à  une  volonté  d’économies  d’échelle,  ont  permis  à  un  acteur 

international  de la  vidéosurveillance de remporter  le marché.  La description de l’objet  du 

marché  est  là-dessus  on  ne  peut  plus  claire :  « le  marché  a  pour  objet  les  travaux 

d’équipement d’un système de vidéosurveillance embarquée, composé de caméras connectées  

à  un  enregistreur  permettant  le  stockage  des  images  vidéo  sur  un  support  numérique  

amovible intégré, des matériels roulants des trois modes [Métro, Tramway et Bus] du réseau  

de  transport  en  commun de  la  Communauté  Urbaine  de  Lille.  Les  supports  numériques  

amovibles  enregistrés  seront  consultés  sur  l’équipement  existant  du  système  de  

vidéosurveillance des stations actuellement en place au PCS [Poste Central de Sûreté]. Le 

complément de cet équipement est à réaliser »1.

Il  faut  bien  voir  que  dans  ce  mécanisme  de  contractualisation  des  outils  technologiques, 

l’interopérabilité  ou la  nécessité  d’intégration  des systèmes  que nous avons déjà vus sont 

primordiales.  Autrement  dit,  il  s’agit  d’étendre  les  liens  nécessaires  et  recherchés  entre 

différents dispositifs ou différentes solutions technologiques. A l’ère de l’économie en réseau, 

la technologie se développe de la même façon, soit par le recours aux systèmes de « hub » ou 

des  gros  « routers »,  entre  lesquels  on  organise  des  « migrations  de  réseaux »  par 

l’intermédiaire de « switch » sous contrôle de « protocoles », et à l’aide de « câbles » ou de 

systèmes « wireless » ou en suivant des « backbones », le tout entraînant des « streaming ». 

Ainsi, il n’est pas surprenant d’apprendre à la fin de l’année 2004, qu’un autre marché dédié à 

la migration de l’ancien système interne de téléphonie par câble vers un nouveau système de 

téléphonie numérique a été remporté par la société NextiraOne2. Jean Muny, chef du service 

télécom  à  Lille  Métropole  Communauté  Urbaine,  explique là-dessus  en  se  référant 

explicitement aux autres projets déjà mentionnés, que : « nous avons fait ce choix pour la  

pertinence des propositions de NextiraOne mais aussi pour des raisons financières. Ajouté à  

cela,  NextiraOne a été  capable  de déployer  le  nouveau système en moins  de trois  jours,  

1 Voir la publication de l’avis de marché au titre de « EPTM 2005 – Système de vidéosurveillance embarquée 
des matériels roulants [Métro, Tramway et Bus] du réseau de transports en commun de la Communauté Urbaine 
de Lille » publié le 31 août 2005, disponible sur le site Internet du journal officiel européen : http://simap.eu.int, 
p.3.
2 Voir  la  note  d’information  publiée  sur  le  site  de  l’ARTESI,  en  date  du  21.11.2004 :  « Lille  Métropole 
Communauté  Urbaine  adopte  la  communication  IP  préconisée  par  NextiraOne »,  http://www.artesi.artesi-
idf.com/public/article.tpl  _?id=8367   :  «  Lille  Métropole  Communauté Urbaine  décide  de revoir  totalement  le 
système téléphonique de son siège social et de ses 14 sites distants. Le câblage et les autocommutateurs sont 
vieillissants  et  LMCU doit  déménager  une  partie  de  son personnel  [500 agents]  dans le  nouveau  bâtiment 
‘Euralliance’ sur le site de son siège. LMCU souhaite offrir aux usagers des outils modernes de communication 
de façon à rendre plus convivial et performant, l'accès à l'information ».
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véritable  gageure.  Le  succès  de  cette  opération  nous  a  convaincus  du  sérieux  de  cet  

intégrateur et nous travaillons ensemble sur un nouveau projet : la vidéosurveillance »1.

Finalement,  c’est l’image triviale du « pied dans la porte » qui nous parait la plus adaptée 

pour exprimer ce que l’on perçoit dans l’analyse du rapport entre cet opérateur privé et les 

bailleurs publics de la métropole lilloise. Une fois la première solution vendue, le premier 

projet  réalisé  et  les  premières  technologies  opérantes,  l’éventail  des  possibilités  paraît 

multiple, voire infini. Le tout est de convaincre le bailleur de l’importance de la poursuite des 

investissements technologiques, ce qui, nous l’avons observé, s’est déroulé de façon régulière 

avec une accélération au tournant des années 2000 à l’échelle de la métropole depuis une 

trentaine d’années ; partant du métro automatisé inauguré en 1983, passant par la mise en 

place  de  plans  de  sécurisation  de  « infrastructures  critiques »  métropolitaines  en  2005  – 

solutions TSS —, et allant jusqu’aux derniers développements des caméras et GPS embarqués 

dans l’ensemble du matériel roulant en 2007.

II.2.2.2 Un éventail de possibilités de sécurisation très prometteur

« La sécurité des sites sensibles n’est pas un jeu. C’est un métier. Un des métiers de Thales.

Pour protéger les centrales, les bases militaires, les ports et les aéroports, les sièges des 

grandes entreprises et les lieux publics, Thales développe des solutions complètes et des

services intégrés : système de vidéosurveillance et de contrôle d’accès, centres de détection 

de menaces de gestion de crise, de commandement et de supervision.

Leader mondial des systèmes aéronautiques, de défense et de sécurité, Thales développe

pour ses clients technologies et service de pointe, grâce à un réseau international de 

60 000 experts et à la grande complémentarité de ses métiers »,

THALES – The world is safer with Thales.

Campagne de communication sur tous les grands médias de presse écrite nationale faite par le groupe Thales en 

pleine période référendaire française sur le TCE aux mois de mai-juin 2005 Voir annexes 4-5-6.

1 Voir  la  note  d’information  publiée  sur  le  site  de  l’ARTESI,  en  date  du  21.11.2004 :  « Lille  Métropole 
Communauté  Urbaine  adopte  la  communication  IP  préconisée  par  NextiraOne »,  http://www.artesi.artesi-
idf.com/public/article.tpl ?id=8367 
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La solution  vendue par  TSS à LMCU reprend de nombreuses  possibilités  technologiques 

développées par les équipes du secteur sécurité de Thales. Pour rappel, TSS a proposé que le 

projet regroupe : « les équipements de contrôle d’accès avec lecteurs de badge sur tous les  

sites,  des  systèmes  de  détection  d’intrusion  et  gestion  des  alarmes.  Equipé  d’un  mur  

d’images,  il  comprend  également  des  postes  superviseurs  développés  par  Thales  et  un 

système d’enregistrement par vidéosurveillance pour le traitement et l’analyse des images.  

Thalès  est  en  charge  de  la  conception  de  l’architecture  globale  de  la  solution,  de  

l’intégration des équipements, de la configuration, du paramétrage, de la mise en service, de  

la formation des personnels d’exploitation et de maintenance »1.

Figure 4 : Document issu du dossier de presse de la conférence de presse de lancement du 
dispositif  Thales  SHIELD™, « Solutions  intégrées  pour le ‘Homeland Security’  »,  p.9,  le 
14.11.2003 ; disponible en ligne sur le site de http://www.thalesgroupe.com 

1 Thales,  « L’intelligence  à  bord.  Rapport  d’activité  2005»,  disponible  en  ligne  sur  le  site  de 
http://www.thalesgroupe.com, p.24.
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Nous sommes donc à la rencontre entre la ‘sécurité des systèmes d’information’ et ‘la sécurité 

des sites et des événements ; autrement dit, ce projet rassemble une large partie de l’expertise 

des deux grandes branches qui composent la succursale TSS, toutes les deux orientées vers la 

gestion des systèmes critiques.

Pour borner les champs de compétence de cet opérateur, il  est intéressant de connaître les 

grands domaines des deux branches de TSS. Selon des documents de présentation de TSS 

publiés en janvier 2005 et qu’Yves Giniaux nous a fourni, la sécurité globale des systèmes 

d’information s’organise en cinq sous-secteurs : « le management des risques ; la sécurité des 

réseaux ; la mobilité sécurisée ; la confiance numérique ; la supervision de sécurité »1. Quant 

à elle, la sécurité des sites et des événements se décompose en sept entrées : « la protection  

des sites sensibles ; la protection des entreprises ; la sécurité des lieux publics ; la sécurité  

des  transports  publics ;  la  surveillance  routière ;  la  sécurité  des  grands  événements ;  la 

sécurité urbaine »2.

Nous imaginons donc bien tout le potentiel de travail en réseau entre ces aspects de sécurité 

ou de sûreté publique/privée ou civile. Tout est question de persuasion du client pour que ce 

dernier décide ou non de s’offrir de telles solutions. D’ailleurs, en bon « marketeurs », TSS a 

donné  des  noms  à  ces  différents  dispositifs  clés  en  main.  Les  deux  solutions  qui  se 

rapprochent le plus, en termes de contenu, de notre champ d’observation sont certainement : 

d’une part la solution globale « Thales SHIELD™ »3, qui est le nom de l’offre générale de 

sécurité et de sûreté de Thales qui regroupe compétences, composants, produits et systèmes 

du Groupe Thales, et d’autre part, l’autre solution globale, le « SATHI Manager » qui selon 

Méliné Eolmézian, responsable du marketing chez Thales Security Systems : « est un système 

de commandement et de supervision de sécurité, qui ainsi constitué permet de fédérer les  

alarmes,  de  contrôler  les  principaux  équipements  terrain  de  sécurité,  en  facilitant  le  

traitement d’alarme multisystèmes, l’aide à la décision et en mutualisant la vidéosurveillance  

1 Cette documentation de Thales Group dédiée à la branche « Security Systems » ajoute sur ce secteur : « Les 
entreprises  et  les administrations ont  aujourd’hui  un besoin impératif  de se recentrer  sur leurs métiers  pour 
garantir le maintien de leur niveau de performance. La multiplication des échanges entre clients, partenaires ou 
sous-traitants implique une ouverture croissante des systèmes d’information. Avec l’intégration de nouvelles 
technologies,  les  réseaux  et  les  attaques  se  complexifient,  rendant  indispensables  la  maîtrise  du  niveau  de 
sécurité du système. Grâce à son expertise reconnue de systémier global  en sécurité, Thales vous permet de 
maîtriser votre développement en toute confiance ».
2 Cette documentation de Thales Group dédiée à la branche « Security Systems » ajoute sur ce secteur : « La 
protection des personnes, la sécurité des sites et des évènements constituent aujourd’hui des enjeux majeurs pour 
les entreprises des secteurs publics et privés. Thales propose des solutions globales et personnalisées couvrant 
toutes les étapes de la réalisation d’un système de sécurité, pouvant intégrer l’audit et les tests d’intrusion, les 
études  de  conception,  le  développement  logiciel,  l’installation  clé  en  main  et  le  maintien  en  condition 
opérationnelle, jusqu’au conseil à l’exploitation et à l’administration technique des systèmes installés. »
3 SHIELD est aussi l’acronyme de : Strategic Homeland Intelligence and Electronic Deterrence – Intelligence 
stratégique du pays et dissuasion électronique.
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pour l’exploitation de la sécurité en temps réel et la levée de doute. Il inclut une interface  

« homme-machine » unique, qui offre des possibilités d’exploitation de sous-systèmes comme 

le contrôle d’accès, la gestion d’alarmes d’intrusion, d’incendie ou techniques, l’interphonie,  

la géolocalisation ainsi que la vidéosurveillance. Sathi fournit aux opérateurs de sécurité une  

vision  synthétique  et  globale  de  la  situation.  Il  contribue  à  une  exploitation  homogène,  

intuitive et interactive du système global de sécurité »1.

Ces  deux  solutions  sont  dédiées à  quatre  grandes  catégories  de  clients :  opérateurs  de 

transport  et  d’énergie,  institutions  bancaires  et  financières,  grandes  entreprises  et 

gouvernements – au sens anglais du terme, soit autorités publiques —. 

« Thales  SHIELD™ »,  la  solution  la  plus  globale,  est  justement  spécialement  dédiée  aux 

« gouvernements » qui sont certainement les opérateurs qui ont un champ d’action le plus 

large et les moyens les plus importants. Il regroupe de nombreux secteurs ou métiers de la 

sécurité : « il comprend toute une structure de produits et de services, qui ont pour objectifs  

d’améliorer  l’intégrité  territoriale  et  de  protéger  les  citoyens  de  tous  types  de  risques,  

incluant les attaques terroristes »2. Ce bouclier de Thales est en fait un système de sécurité 

complet  incluant :  « conseil,  définition  d’architecture,  intégration  de  systèmes,  ou  encore  

livraison  de  systèmes  de  sécurité  ‘clés  en  main’  avec  conception,  installation,  gestion  et  

maintenance complète du système »3. Pour aller encore plus loin, Thales propose : « pour les  

forces de sécurité civile, la police, les pompiers, des solutions de Homeland Security incluant  

des centres opérationnels de sécurité, des systèmes de gestion de crise et de détection des  

menaces NRBC, comme ceux que le groupe va livrer aux autorités françaises. Thales propose  

également des technologies sécurisées pour les cartes d’identité, les passeports et les permis  

de conduire.  Dans ce domaine,  Thales fournit  aux Etats-Unis les cartes de résident  pour  

étrangers, en Afrique du Sud et en Pologne les permis de conduire, en Chine un système  

pilote pour la carte d’identité. En outre Thales propose des solutions complètes de protection  

des  sites,  des  événements,  des  infrastructures  sensibles  [transport,  énergie…]  des  bases  

militaires. Thales propose également des solutions sécurisées pour les transactions bancaires  

et  financières  et  dans  le  domaine  de  l’administration  électronique.  Parmi  les  succès  

remportés récemment par Thales figurent également l’équipement des autobus de la RATP 

parisienne d’un système de vidéosurveillance, l’installation dans les aéroports de Paris de 

systèmes de suivi  des véhicules au sol,  la sécurisation du siège du groupe de distribution  
1 Interview publiée par le magasine en ligne Opticsvalley, n°30, août-septembre 2006, p.12, disponible en ligne: 
http://www.opticsvalley.org/images_webzine/ART_1280/lumiere_30.pdf 
2 Thales,  « L’intelligence  à  bord.  Rapport  d’activité  2005»,  disponible  en  ligne  sur  le  site  de 
http://www.thalesgroupe.com, p.24.
3 Ibidem.
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Woolworth en Australie, de celui des Caisses d’Epargne et du ministère de l’économie en  

France. Le groupe participe également au projet de sécurité urbaine lancé par la métropole  

lilloise,  le  plus  grand jamais  mis  en  œuvre  en France  avec  plus  de  25  sites  sensibles  à  

protéger. Enfin, lors du dernier pèlerinage de La Mecque qui a réuni plus de 2,5 millions de 

pèlerins,  Thales  a  mis  en  place  un  système  intégré  de  gestion  de  crise  très  innovant  

permettant d’optimiser la gestion des mouvements de foule »1.

Quant à lui, « SATHI Manager » s’il s’adresse aussi à différents types d’acteurs publics ou 

privés,  il  est  d’avantage  tourné  vers  les  exploitants  de  sécurité,  autrement  dit  vers  les 

opérateurs  en  charge  de  dispositifs  de  surveillance.  Un  document  de  présentation  de  la 

solution  explique :  « le  système  de  supervision  sécuritaire  Sathi  permet  de  fédérer  et  de 

contrôler les principaux composants des installations de sécurité […] le système permet la  

gestion et l’exploitation de sous-systèmes comme le contrôle d’accès, la détection d’intrusion 

et la vidéosurveillance. Sathi fournit aussi aux opérateurs sécurité une vision synthétique et  

globale de la situation. Il contribue à une exploitation homogène, intuitive et interactive du  

système  global  de  sécurité.  Sathi  aide  l’opérateur  dans  sa  prise  de  décision  par  la  

présentation de consignes et de procédures, il lui permet de corréler les événements et de  

gérer les crises et grâce à des modèles prédéfinis. Sathi est construit de manière modulaire et  

évolutive.  Sa  conception  permet  de  gérer  des  infrastructures  de  toutes  dimensions  et  

complexités  en  s’adaptant  aux  besoins  existants  et  futurs.  Sathi  est  ouvert  et  permet  de 

communiquer de façon sécurisée avec d’autres sous-systèmes ou applications externes venant  

renforcer l’intégration du système afin de répondre aux exigences de gestion globale de la  

sécurité des biens et des personnes. Les collectivités locales doivent répondre aux exigences  

des  citoyens  en  termes  de  sécurité,  tout  en  préservant  leur  vie  privée.  Les  solutions  de  

surveillance urbaine proposées par Thales vont permettre de prévenir, identifier et localiser  

les  événements  anormaux.  L’utilisation  adéquate  des  moyens  de  vidéosurveillance  et  de  

supervision  contribue  à  une  prévention  efficace  de  la  délinquance  dans  les  lieux  très  

sensibles »2.

Il n’est plus permis de douter, les possibilités sont donc innombrables, et déjà de nombreux 

opérateurs de toute nature sont devenus clients de cette multinationale travaillant dans tout ce 

qui a trait à la sécurité au sens large. Pour citer quelques-uns de ces partenaires, nous pouvons 

nous  référer  aux  ‘références  clients’  produites  par  la  société  en  2005 :  « GRANDES 
1 Ibidem.
2 Thales, « SATHI Manager. Le système de supervision conçu pour les exploitants de sécurité », octobre 2004, 
disponible en ligne sur le site de http://www.thalesgroupe.com, p.1.
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ENTREPRISES : banques et assurances : Société Générale, BNP, Paribas, Crédit Agricole,  

Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, Crédit Lyonnais, American Express, Crédit Suisse,  

First  Boston,  AXA,  AGF… Sites  industriels  et  tertiaires :  Alcatel,  Alstom,  Altis,  Bio-Rad, 

Canal +, Cegetel, EADS, Etam, Ford, Groupe Snecma, IBM, Laboratoires MSD, Ministère  

de l’Economie  et  des Finances,  PSA Peugeot  Citroën,  Renault,  SNPE, Solectron,  Thales,  

Total,  Sidor,  Sabic,  Vivendi  Universal,  Air  France,  Cargo,  Sodexo,  France  Handling,  

Semmaris, Europe Air Poste, MIN d’Avigon… SITES SENSIBLES : Bases militaires : Armée 

de l’air, Marine nationale, Armée de l’air et marine saoudiennes, Marine singapourienne,  

Ministère  de  la  défense  tunisien…,  Sites  nucléaires :  Areva,  EDF,  CEA,  Kozlodhuy  

[Bulgarie]… Sites  pétroliers  et  gaziers :  Total,  Shell,  Agip,  Aramco,  Sonatrach…,  Sites  

confidentiels et palais : France, Moyen-Orient…, LIEUX PUBLICS : Musée du Louvre, Stade  

de  France,  lieux  saints  de  la Mecque  et  Médine,  Exposition  universelle  de  Lisbonne…, 

COLLECTIVITES : Conseil général de la Seine Saint-Denis, Lille Métropole Communauté 

Urbaine,  Nice,  Paris,  Toulouse,  Rabat,  Casablanca,  Téhéran,  Hanoi,  Jakarta…, 

TRANSPORT : Rail/Métro/bus : RATP, SNCF, Eurotunnel, Calais Frethun, Lille, Toulouse,  

Rennes, Singapour, Taipei, Chicago, Rio, Caracas…, Route : ASF, ESCOTA, AREA, SANEF,  

CITER,  DDE  [A20,  Lyon,  Rouen,  Strasbourg],  Tunnels  de  Prado  Carénage,  Le Caire,  

Guangzhou…,  Ports/aéroports :  ADP,  Port  de  Londres,  Calais,  Garde-côtes,  New-York,  

Spokane [USA], Unjung Pandang [Indonésie]… »1.

Le  business  de  Thales  et  de  ses  partenaires  est  donc  loin  de  s’arrêter  à  la  métropole 

transfrontalière et les solutions expérimentées ici ou là voyagent aussi vite que la demande se 

fait  pressente  et  que  la  société  continue  à  déployer  sa  stratégie  de  « domestication », 

autrement dit d’achat de société de la nationalité de l’opérateur avec lequel elle veut traiter. 

Pour cela, elle continue à conclure des fusions acquisitions, et la dernière en date que nous 

avons  pu  noter,  est  celle  d’un  accord  stratégique  avec  Alcatel-Lucent,  nouveau  géant 

transatlantique du secteur civil : « cet accord débouche sur l’apport des activités transports et  

sécurité d’Alcatel-Lucent et la création d’une nouvelle division baptisée Système et solutions  

de sécurité forte de 3 milliards d’euros de ventes avec 20 000 salariés pour 2006 […] Pour 

2007 et les années à venir, Denis Ranque a fixé un nouvel horizon. L’ancien spécialiste de  

l’électronique militaire se transforme en « champion de l’intégration de systèmes critiques » 

c’est-à-dire  de  systèmes  complexes  dont  le  fonctionnement  est  vital  pour  les  entreprises  

clientes.  Un objectif  pour lequel  la nouvelle division sécurité jouera un rôle clef  grâce à  

1 Thales,  «  La  sécurité  des  sites  et  des  événements  »,  2005,  disponible  en  ligne  sur  le  site  de 
http://www.thalesgroupe.com, p.6.
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l’apport de métiers venant d’Alcatel-Lucent qui complètent ceux de Thales et lui apportent  

1,9 milliard  d’euros  de  chiffre  d’affaires  supplémentaire :  « Thales  est  le  seul  groupe  à  

posséder toutes les technologies.  Notre ambition est  de devenir le champion mondial des  

systèmes d’information critique  pour les  marchés  de la sûreté  et  de la  sécurité »,  insiste  

Olivier Houssin, directeur général en charge de cette division. Estimé à 50 milliards d’euros  

par an, ce marché comprend quatre grands secteurs : les transports, l’énergie, la sécurité  

publique  et  les  télécommunications  […]  Cela  concerne  aussi  bien  les  pipelines  qui  

transportent du pétrole que des systèmes de signalisation pour les métros. « Nous visons une 

croissance soutenue sur le long terme », poursuit Olivier Houssin. Cette division pourrait  

atteindre  environ  5 %  de  croissance  annuelle »1.  Le  monde  privé  de  l’expertise  et  des 

solutions technologiques en matière de sécurité publique et civile semble promis à un avenir 

des plus prometteurs. En tous les cas, pour une zone, comme l’euro-métropole de Lille, ayant 

déjà  développé  des  prototypes  particulièrement  ambitieux  en  la  matière,  peu  de  choses 

paraissent pouvoir inverser la tendance.

On le constate donc, avec les hausses simultanées de la demande faites au premier magistrat 

municipal en matière de sécurité, et la hausse régulière de ses compétences légales comme 

précisé par l’inflation législative en matière de sécurité dans les premières années du XXIe 

siècle, encore renforcée par les dernières lois de décembre 2006 du ministre d’Etat Nicolas 

Sarkozy, ces derniers sont en attente de nouveaux supports humains, techniques et financiers. 

Dans ce contexte, un certain nombre d’autorités publiques, telles que les sept communautés 

urbaines qui existent en France, prennent pied dans le champ, et LMCU n’échappe pas à la 

tendance.  Tout  comme  ses  consœurs,  deux  grands  types  de  facteurs  d’engagements  ou 

d’investissement dans ce champ particulier de la « sécurité publique » apparaissent ; ils sont 

de  nature  exogène  et  endogène.  Tout  d’abord,  les  raisons  externes  qui  paraissent  liées  à 

l’attente  des  administrés,  mais  aussi  à  l’évolution  exponentielle  des  compétences  de 

l’institution qui, comme nous l’avons bien analysé, trouve un nouveau champ d’apparition et 

de légitimation de son action. Mais aussi des raisons internes, qui paraissent propres à LMCU. 

Aux côtés des attentes de ses membres politiques, souvent des élus de premier rôle des 85 

communes qui la compose, et qui collent à la montée en puissance de la demande de sécurité, 

on peut aussi trouver une certaine dépendance face aux choix politiques faits par le passé. 

Nous pensons en particulier au métro, et à cette orientation très technologique qui de par sa 

volonté de ne pas avoir de conducteur, augmente sensiblement l’absence de présence humaine 

dans  l’espace  voyageur  et  implique  une  nécessaire  humanisation  des  lieux.  Mais  aussi  et 

1 Voir Le Figaro, du 16.01.2007, de V. GD et Y. LE G., « Thales veut devenir un grand de la sécurité ».
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surtout, une certaine fuite en avant technologique symbolisée par l’un des réseaux français le 

plus anciennement scruté par un vaste dispositif de télé puis vidéosurveillance.

Entre partenarialisation, contractualisation, décentralisation, inflation législative, privatisation 

des  ressources  en  expertise,  sécurisation,  pénalisation,  dédifférenciation,  juridicisation, 

médiation,  prévention,  individualisation,  technologisation,  déterritorialisation, 

territorialisation,  métropolisation,  localisation,  proximisation,  européanisation, 

transnationalisation, ce sont autant de concepts et de processus propices à la réflexion et aux 

analyses qui ont émergé du terrain et que nous allons développer dans notre quatrième et 

dernière partie. Il s’agira de voir en quoi ces éléments partie prenante de la gouvernance de la 

sécurité dans l’euro-métropole lilloise s’apparentent aux dynamiques de postétatisation ou de 

postnationalisation.
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Figure  5 : Schéma dynamique  de structuration  du champ de  la  sécurité  des  biens  et  des 

personnes dans la métropole lilloise entre 1970 et 2007
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IV. QUATRIÈME PARTIE : ENTRE STATU-QUO 

STATONATIONAL ET AFFIRMATION 

POSTNATIONALE ET POSTÉTATIQUE : QUELLE 

GOUVERNANCE DE SÉCURITÉ LILLOISE ?

Dans  cette  quatrième  et  dernière  partie,  il  sera  donc  question  de  faire  se  confronter  nos 

hypothèses  de  départ  et  les  indicateurs  que  nous  avons  pu  identifier,  autour  des 

développements  théoriques  et  philosophiques  du  postnational  et  du  postétatique,  avec  les 

observations et les analyses apparues tout au long de notre travail de terrain. Cette démarche 

devrait nous permettre d’aboutir finalement à deux ambitions convergentes.  Avec dans un 

premier temps, la confrontation critique des constellations, des univers ou des considérations 

du postnational et du postétatique, que nous avons choisi d’organiser en deux grands temps 

dans les deux premiers  chapitres,  rendant compte des divergences  souvent antagonistes  et 

synchroniques des processus à l’œuvre. Puis dans un second et dernier temps, au long du 

troisième chapitre, nous procéderons à l’essai de formulation d’un raisonnement à prétention 

théorique.  Autrement  dit,  un développement  en  but  à  l’expression  d’une  pensée  ayant  sa 

propre logique autonome, tout en étant suffisamment ouverte et libre des repères du monde 

réel,  pour  lui  permettre  si  l’exercice  s’avère  concluant,  d’être  utilisée  pour  comprendre 

d’autres univers physiques et mentaux similaires de nos sociétés capitalistes avancées.

Faire  le  choix  de  s’intéresser à  l’une  des  fonctions  souveraine  telle  que  la  sécurité,  avec 

l’espoir de pouvoir saisir, évaluer et approcher un certain nombre de changements de nature 

sociologique  internes,  ou  sociétaux  et  externes  à  cette  organisation,  n’est  pas  une  tâche 

évidente. Nous l’avons déjà relevé, le pari s’avère ambitieux. Cependant, les observations que 

nous avons déjà pu présenter dans notre troisième partie nous permettent d’aboutir de manière 

féconde à un certain nombre d’analyses qui tendent, nous allons le voir, à conduire au constat 

que les changements occasionnés ne sont pas monolithiques ou univoques. Si des tendances 

peuvent être dégagées, et, pour cela, notre approche basée sur la critique d’un cadre théorique 

et philosophique à partir  d’un travail  sociologique de terrain se révèle  opératoire,  elles se 

suffisent difficilement à elles-mêmes. Elles imposent de toujours garder en tête que l’époque 

399



de  transition1 ou  de  transformation2 que  nous  vivons  tend à  révéler  toujours  plus  la 

complexité  inhérente  de  nos  sociétés  de  capitalisme  avancé  – voir  les  figures  6  et  7  qui 

illustrent cette question par le dessin —.  D’une image relativement simple, intégrée et lisible, 

nous semblons être passés à un état des lieux complexe, où les dynamiques s’enchevêtrent 

sans forcément se croiser et se nourrir. Les structures classiques de l’organisation de l’ordre 

politique  et  des  sociétés  statonationales  centrées  sur  une  population,  un  territoire  et  une 

administration étatique que nous avons déjà largement commentés, paraissent désassemblées 

et perturbées.  On constate donc l’arrivée de nouveaux acteurs institutionnels,  qu’ils soient 

supra  et  infra-étatiques,  ou  publics  comme  privés.  Ils  sont  nourris  par  les  processus  de 

décentralisation/localisation,  européanisation/intégration,  privatisation/partenarialisation, 

concourant à la mise en place d’une « multi-level governance »3 ou gouvernance multiniveau. 

Ils caractérisent un système de codécision traversant plusieurs niveaux de gouvernement et de 

sphères de compétence parfois mal définies. Ils tendent à la définition de nouveaux cadres 

juridiques par l’intermédiaire de dérégulation des systèmes réglementaires existants et/ou par 

l’édiction  de  normalisations  nouvelles  basées  sur  des  référentiels  proches  des  logiques 

libérales de marché, tels que les paradigmes néolibéraux.

Dans  le  même  temps,  le  territoire  de  référence  des  communautés  politiques  est  en  plein 

bouleversement,  ce  du  fait  de  l’existence  de  plusieurs  tendances  simultanées :  comme 

l’élargissement de l’ordre politique à l’échelle européenne, la remise en cause intrinsèque de 

certaines  unités  territoriales  – avec la  montée  des  régionalismes  et  des  nationalismes  non 

étatiques —, l’extension des diasporas et des communautés migrantes postcoloniales dont les 

rapports aux territoires semblent fortement brouillés, ou bien encore du simple fait que l’ère 

de la globalisation bouleverse les rapports physiques aux lieux, profitant de l’intermédiation 

des technologies et des techniques de communication d’identification et de transport.

Finalement, on constate que les populations et les individus sont beaucoup moins prévisibles 

ou réellement plus complexes dans leurs modes de vie, leurs pratiques, leurs représentations, 

leurs affiliations, leurs identités et leurs certitudes. Si certains développent des revendications 

identitaires prémodernes, qu’elles soient de type ethnique, linguistique ou religieux, d’autres 

ne semblent  pas  vouloir  bouger  du cadre statonational,  pendant  que d’autres  travaillent  à 

1 Habermas Jürgen, Une époque de transitions. Ecrits politiques 1998-2003, Op. Cit.
2 Sassen  Saskia,  Territory,  Authority,  Rights:  From Medieval  to  Global  Assemblages,  Princeton,  Princeton 
University Press, 2006, p.1.
3 Voir  les  précisions  apportées  par  le  politiste  Leresche  Jean-Philippe,  «  Entre  transnationalisation  et  néo-
localisme: les diverses échelles du local. La fin de l'exception helvétique ? », in, Balme Richard, Faure Alain, 
Mabileau Albert, Les nouvelles politiques locales. Dynamiques de l'action publique, Paris, Presses des Sciences 
Po, 1999, pp.199-220.
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l’éclosion de constellations identitaires nouvelles. Sans même parler de ceux qui par effet de 

mécano conviennent de vivre par empilement de tout ou partie de ces conceptions, arrivant à 

ce  qu’Ulrich  Beck  considère  comme :  « une  détermination  identitaire  ayant  remplacé  la 

logique du ‘ou bien-ou bien’ par celle du ‘et-et’ caractéristique de la distinction inclusive »1. 

Les univers du possible en matière d’identités dans la modernité tardive semblent multiples, 

au point ou, il  devient  difficile  de s’y retrouver.  Nous touchons un peu ici  le concept  de 

présent  liquide2 développé  par  Zigmund  Bauman,  qui  implique  justement  aux entreprises 

institutionnelles  qui  voudraient  prendre  pied  dans  ce  monde  incertain  par  l’intermédiaire 

d’une rationalisation du monde – travail des Etats modernes —, de devoir étendre, modifier 

ou développer de nouveaux cadres, de nouvelles structures, de nouveaux dispositifs aptes à 

pouvoir avoir un effet sur le monde réel et les structures, les acteurs, les dynamiques et les 

individus qui le composent. De ce que nous avons déjà pu en dire, les politiques de sécurité 

des biens et des personnes ont certainement cette ambition, ce qui confirme tout l’intérêt que 

l’on peut trouver à les décrypter.

1 Beck Ulrich, Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Paris, éd. Auber, 2004, p.16.
2 Bauman Zygmunt, Le présent liquide. Peurs sociales et obsession sécuritaire, Paris, éd. Seuil, 2007, 142 p.
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Figure 6 : La condition statonationale en matière de gouvernance de la sécurité 
[1946]
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Figure  7 :  La condition post-statonationale  en matière  de gouvernance de  la 
sécurité [2008] 
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Premier chapitre : Les dynamiques d’essai de Reconquista étatique

« [le journaliste] La vérité c’est que des portions entières du territoire ne sont plus sous le  

contrôle de l’Etat depuis fort longtemps […] [Nicolas Sarkozy] C’est vrai, les banlieues, ça  

fait  bien  longtemps  qu’on  sait  ce  qui  s’y  passe  et  ça  fait  trente  ans  qu’on  a  décidé,  

consciemment ou inconsciemment,  de les laisser dépérir dans leur coin en contournant le  

problème […] L’affaire est grave. Nous n’avons pas quelques dizaines ou quelques centaines  

de  délinquants.  Il  s’agit  de  milliers  et  le  nombre  de  personnes  interpellées  en  donne  la  

mesure. Un certain nombre de territoires sont passés sous le contrôle de bandes parfaitement  

organisées […] Un calme précaire s’était installé sur la démission de l’ordre public. Ils ont  

voulu s’enraciner définitivement. Le mal est profond, c’est pour cela que j’ai dit qu’il fallait  

l’éradiquer  en  profondeur,  j’allais  dire  passer  le  Kärcher  mais  je  ne  voudrais  pas  vous 

choquer ! »1. Ces mots vrais tirés d’un entretien accordé par le ministre d’Etat et ministre de 

l’intérieur,  Nicolas  Sarkozy,  à  l’hebdomadaire  l’Express  en  pleine  crise  des  banlieues  de 

l’automne 2005, sonnent comme du déjà entendu, de la part d’un orateur tout aussi prolixe sur 

ces questions que d’autres personnages politiques de diverses sensibilités ; qu’ils soient des 

professionnels  de  la  ville,  ou  des  responsables  administratifs  étatiques  comme  locaux,  le 

couple insécurité/banlieues fait parler. Alors pourquoi les reprendre ? Pourquoi débuter notre 

remontée  en analyse par  des  mots  si  convenus ?  Pourquoi  citer  des termes  sortis  de leur 

contexte, sans que nous ayons été à l’origine de la question ? Pourquoi s’attarder sur ceux-ci 

plutôt que d’autres ? Si la prudence sociologique nous enjoint à penser que les individus ne 

font pas les institutions et inversement, le fait est que depuis mai 2007, Nicolas Sarkozy est 

devenu le sixième président de la Ve République, en ne reniant rien de son action en tant que 

ministre de  la  République  et  en  assumant  tout  particulièrement  ses  discours  et  ses  actes, 

popularisant la maxime : « je dis ce que je ferai et je ferai ce que je dis » —. Ces déclarations, 

comme d’autres, sont intéressantes et importantes au sens où elles font donc partie du paysage 

et du contexte dans lequel notre analyse prend pied. Elles donnent aussi et surtout une idée du 

cap donné par, aujourd’hui, le chef de l’Etat.

Le chef d’un Etat que nous avons choisi d’illustrer par la métaphore sociohistorique de la 

Reconquista, vue comme un long processus fondateur de l’Espagne moderne, où l’Etat s’est 

imposé sur une population par le double effet de la religion devenue idéologie d’Etat – ce que 

les néo-gramsciens appelleront une « grand narrative » —, et de la force vue comme le bras 
1 L’Express, du 17.11.2005, « Interview de Nicolas Sarkozy. Banlieues : changeons de cap ! ».
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séculier  de celui-ci.  Dix siècles  nous  séparent  de ces  événements.  Nous sommes  bien  en 

d’autres lieux et  d’autres contextes.  La modernité  a  désenchanté la  société,  la religion ne 

jouant plus le même rôle, et l’Etat n’a plus le contrôle sur les corps par la même violence 

physique légitime au sens premier du terme ; pour reprendre les termes de Saskia Sassen, il 

semble  avoir  pris  ses  distances d’avec  la  société1.  Pourtant,  comme  les  pages  suivantes 

tendront  à  le  montrer,  loin  d’être  pris  sans  rien  faire  dans  un  processus  présumé  de 

postétatisation en réponse à une dynamique de postnationalisation, l’Etat semble bien essayer 

de reprendre pied, d’aller au-delà d’une simple  pénétration de la société dont il semble ne 

plus avoir les réels moyens, en essayant cette fois de l’étreindre – du latin stringere « serrer » 

—, comme nous le suggère John Torpey2. En d’autres mots de la re-contrôler, si tant est qu’il 

ait réussi à la contrôler un jour…

Dans ce processus, l’Etat, ses agents et ses représentants, semblent manifestement utiliser les 

cadres d’action historiquement connus et qui sont à leur disposition.  Nous l’avons vu, les 

Etats modernes se sont construits sur une trilogie statonationale – nous n’osons pas employer 

le terme religieux de Trinité bien qu’il s’applique particulièrement bien au cas français — 

correspondant à : une administration, un corps social et un territoire.

1 Sassen  Saskia,  Territory,  Authority,  Rights:  From Medieval  to  Global  Assemblages,  Princeton,  Princeton 
University Press, 2006, p.320.
2 Torpey John, Op. Cit., 2005, pp.17-18.
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I.1 La dynamique du « repli répressif » : les moyens 

Quand on s’arrête  sur les  changements  que connaissent  les corps  administratifs  que nous 

avons  eus  à  observer,  il  semble  bien  que  les  missions  judiciaires  des  forces  de  police 

l’emportent sur ses missions administratives. Pour faire simple, si la police judiciaire a un but 

répressif en étant chargée de constater une infraction ou d’en rechercher les auteurs, la police 

administrative a plus un but préventif, car elle vise à prévenir les troubles à l’ordre public. 

Dans les faits, deux grandes tendances illustrent et concourent à un accent plus grand mis sur 

la répression des délits et de leurs auteurs, autrement dit, sur l’aspect répressif des missions 

d’ordre public. Avec primo, l’imposition d’un nouveau paradigme d’action publique ou d’un 

nouveau référentiel qui a des effets directs sur la structure. Et secundo, avec une tendance à 

un rapprochement de ces administrations, nous venons de le dire, autant dans leurs buts que 

leur légitimation d’action, que dans leurs modes d’actions et leur existence propre.

I.1.1 La sécurisation des administrations traditionnelles de l’ordre public 

« Plus le pouvoir surplombe la société, plus il procède de la domination et non du consentement, plus il est  

concentré et plus, dans l’appareil policier, c’est la police de souveraineté qui domine […] De même, plus la  

société est divisée, plus le pluralisme sociétal est conflictuel, et plus c’est la police de répression [police 

criminelle] qui a des chances d’être relativement la plus développée, et de se subordonner les autres, comme on 

le voit aujourd’hui en Italie où la conjonction de la faiblesse de l’Etat et de secteurs sociaux entiers en marge de 

la loi surdimensionnent la police judiciaire. De même, enfin, plus le pouvoir est consensuel et décentralisé, plus  

les contrôles sociaux internes sont puissants et limitent la délinquance organisée, plus l’appareil policier est  

limité à la police de sécurité publique, guet urbain, dont la Suisse ou le Canada anglais sont l’illustration »,

Monjardet Dominique, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, éd. La Découverte, 1996, 

p.275.

Pratiquement l’ensemble des structures traditionnelles de sécurisation de la métropole lilloise 

semble concerné.

En premier lieu desquelles se trouve la police nationale. Si elle a pu voir ses effectifs stagner 

ou décroître dans les dernières années, ce que les élus de tous bords n’ont pas manqué de 

dénoncer, les exemples de l’échec et du retrait de projet de police de proximité, ou du lent 

recul  des  activités  de  police  administrative,  illustrent  précisément  cette  idée  d’inflexion 

sécuritaire de  l’action  policière.  Elle  semble  connaître  une  évolution  vers  le  mode  de 

répression du crime au lieu de celui de la sécurité publique, distinction déjà mentionnée et qui 
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a  été  conceptualisée  par  Dominique  Monjardet1.  Il  précise  sur  cette  police  du  sommeil 

qu’elle : « figure au sein de la société dont elle est partie prenante, au sein de laquelle elle ne  

peut  agir  efficacement  que  par  l’intégration de  ces  trois  axiomes,  qui  sont :  « présence,  

permanence  et  échange » »2.  Concernant  ce  recul  des  fonctions  administratives  ou  des 

fonctions de basse police que, si nous n’avons pas eu l’occasion de travailler cette question à 

partir  de notre  terrain,  de nombreux spécialistes  des réformes policières  attestent  de cette 

tendance3 ;  tout autant que les réformes managériales4 que nous avons mentionnées et  qui 

poussent les fonctionnaires à « faire du chiffre » en recherchant plus la répression5 que la 

prévention6 qui elle n’est pas dans la « culture du résultat »7. Avec, nous l’avons abordé, pour 

1 Monjardet Dominique, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, éd. La Découverte, 1996, 
p.140.
2 Ibidem, p.274.
3 Frédéric Ocqueteau parle à ce sujet de : « crise de légitimité profonde » ; voir Ocqueteau Frédéric,  Polices  
entre Etat et marché, Op. Cit. : « La police urbaine ou de contrôle social local, cette fonction de l’administration 
de la police qui a traditionnellement pour vocation de prendre en charge la paix publique en s’interposant dans 
les conflits interpersonnels,  celle qui est partie prenante de la société dans laquelle elle œuvre,  « au sein de 
laquelle  elle  ne peut  agir  efficacement  que  par  son intégration,  sa  présence,  sa  permanence,  son échange » 
[Monjardet,  1996,  p.274],  cette  police  de  sécurité  publique-là  traverse  elle  aussi  une  crise  de  légitimité 
profonde ».
4 Sur ces aspects voir Bonelli Laurent, La France a peur. Une histoire sociale de l’« insécurité », Paris, éd. La 
Découverte, 2008, pp.349-382 ou encore Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric,  La police : une réalité 
plurielle,  Paris,  éd.  La  documentation française,  coll.  Problèmes politiques et  sociaux, n°905, octobre 2004, 
pp.86-102.
5 Voir Le Monde, du 02.10.2006, d’Alexandre Piquard, « "Aller au contact, à l'interpellation, c'est  un choix 
politique".  Interview de Nicolas Comte, secrétaire  national  général  de SGP-FO » :  « Avant toute chose : la 
violence  contre  les  forces  de  l'ordre  a  augmenté  de  103 % en  dix  ans,  selon l'Observatoire  national  de  la 
délinquance. Ce qui a changé, c'est qu'il y a une volonté, ressentie réellement, depuis que Nicolas Sarkozy est 
devenu ministre de l'intérieur, d'aller au contact, d'aller à l'interpellation. Avant, il y avait plus de modération, 
voire de timidité. Cela arrivait que l'on quitte des lieux pour apaiser les tensions, éventuellement en laissant des 
coupables derrière nous. Cette volonté d'aller au contact augmente naturellement les risques de tensions. C'est un 
choix politique. Avec lequel je suis plutôt d'accord ».
6 Voir Le Monde, du 16.03.2007, de Piotr Smolar, « A Tours, le "stress" de policiers soumis à la "culture du 
résultat" » : « A Tours, les comptes rendus des réunions du service de sécurité de proximité sont édifiants. Arrivé 
en septembre 2004, le commissaire Yves Gallot, chef d'un service qui compte près de 230 policiers,  est un 
amateur de statistiques. Il calcule tout : le taux de présence sur la voie publique [surtout, ne pas descendre sous 
les 50 %], le temps de pause journalier et de traitement des dossiers, la vitesse de délivrance d'une contravention, 
etc. Sous son autorité, les interpellations font l'objet de quotas. Cette année, la brigade anti-criminalité de jour 
devra arrêter entre 20 et 22 personnes par mois. En outre, chaque commissariat de secteur devra réaliser deux 
contrôles alcoolémie par mois. La hiérarchie intermédiaire est priée de suivre. "Un cadre doit être capable de 
créer une dynamique d'impulsion, de mettre en adéquation la ressource par rapport aux objectifs fixés", a résumé 
M. Gallot, tel un chef d'entreprise, lors d'une réunion le 10 janvier 2006. Le chef du service de proximité n'aime 
ni les récalcitrants ni les interventions extérieures. Il  a ainsi estimé que la visite d'une psychologue pour une 
séance de débriefing collectif était "inadmissible" car il n'avait pas été consulté auparavant. Le 6 février, lors 
d'une  réunion  des  chefs  d'unité,  l'efficacité  des  contrôles  routiers  a  été  discutée.  Il  y  a  été  demandé  de 
"privilégier, par exemple, le secteur des gares SNCF les dimanches en fin d'après-midi, les sorties d'entreprise les 
vendredis, en début d'après-midi, les routiers et les VRP", précise la synthèse de la réunion. Objectif : 8 à 10 
amendes par heure. Ce culte de la performance statistique s'est traduit par une détérioration de l'état d'esprit des 
fonctionnaires. "L'ambiance est misérable, explique Thierry Pain, délégué régional du syndicat UNSA-Police. 
Les policiers se trouvent sous une pression impossible. En vingt ans, je n'ai jamais vu ça ».
7 Voir Le Monde, du 07.01.2004, Piotr Smolar, « Peut-on gérer la police comme une entreprise privée ? ».
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effet pervers la prise de distance de la population par rapport à la police publique, ne faisant 

qu’accélérer la crise de légitimité et d’image de cette dernière.

Nous  disions  une  évolution  vers  le  mode  répressif,  et  ce  d’autant  plus  que  ces  retraits 

d’effectifs de proximité et de basse police se déroulent dans un contexte national d’inflation  

technologique. De nouveaux moyens plus offensifs, nourris des expériences de maintien de 

l’ordre traditionnellement  réservé aux  hautes  polices – CRS, GM, polices  de maintien de 

l’ordre hors du territoire national —, ont été et seront mis à disposition de la police nationale, 

notamment dans la dynamique de déploiement des  commissariats du futur, dont le nouveau 

commissariat central de Lille : « l’un des plus modernes de France [voire le plus moderne] » 

inauguré fin janvier 2008 s’inspire1, et au-delà, donne le ton pour d’autres réalisations à venir 

un peu partout en France2. Sur cet aspect, la ministre de l’intérieur, Michèle Alliot-Marie, 

parle de : « ‘cellules de base de la sécurité’. Les commissariats bénéficieront dans un avenir  

proche de nouveaux moyens. Parmi ceux-ci, outre les engins légers de surveillance aérienne 

[ELSA] figurent les techniques de biométrie, l’accès automatisé, via une borne, au fichier  

1 Voir le communiqué de presse de la Préfecture repris par l’article de La Voix du Nord, du 29.01.2008, « Lille : 
le nouveau commissariat central ouvert ce mercredi » : « ‘L’ouverture du nouvel hôtel de police de Lille, le 29 
janvier 2008, permettra de regrouper sur le même site la direction départementale de la sécurité publique, la 
circonscription de sécurité publique de Lille, la direction régionale des renseignements généraux, la direction 
interrégionale de la police aux frontières et le groupement d'intervention régional. Il s’agit du projet immobilier 
le plus important réalisé en province par le ministère de l’intérieur’. L'un de ses principaux avantages sera de 
regrouper des services de police qui étaient disséminés un peu partout en ville. Le CIC [Centre d'information et  
de commandement] entre en service. Il concentre tous les appels 17 du département. Et les véhicules de police 
[environ 500], équipés de GPS, seront localisés en direct sur de grandes cartes numériques. D'ici à la fin de la 
semaine, tout le commissariat central aura déménagé à Lille-Sud. Dans les quinze prochains jours, ce sera au 
tour  de  la  PAF [Police  aux  frontières],  des  RG [Renseignements  généraux],  de  la  Sûreté  urbaine  de  Lille 
[services d'investigations], du GIR [Groupe d'intervention régional] et de la Sûreté départementale. En tout, cela 
représente plus de 1 500 policiers ». Le site Internet de la Préfecture précise par ailleurs que : « Construit sur un 
terrain de 17 600 m² cédé à l'Etat pour l'euro symbolique par la ville de Lille, ce nouveau bâtiment, d'une surface 
totale hors œuvre brute de 52 860 m², accueillera plus de 1 700 fonctionnaires de police. Cette opération a été 
retenue  parmi  les  grands  projets  immobiliers  du ministère  de l'intérieur.  D'un  coût  global  de  48,5 millions 
d'euros, il est le projet immobilier le plus important réalisé en province par le ministère »,  voir :  http://www. 
lettre-etat.nord.pref.gouv.fr/index.php?lien=evenementetid=114       
2 Il est intéressant de noter que par exemple dans le cas niçois, c’est à ce même CIC de la police nationale que le 
système  de  vidéosurveillance  de  la  ville,  géré  par  la  police  municipale,  est  relié ;  voir  Métro-Nice,  du 
08.01.2008, « Cent quatre-vingt-dix-sept yeux surveillent la ville. La police mise sur le développement de la 
vidéosurveillance  » :  « Le  centre  de  supervision  urbaine  de  la  ville,  situé  dans  le  PC  Malraux,  sera 
prochainement relié au Centre d’information et de commandement de la police du commissariat Foch […] ‘La 
vidéosurveillance va beaucoup nous aider, encore faut-il que les gens devant les écrans soient véritablement 
formés,  qu’ils  soient  aussi  flics  que  les  flics,  qu’ils  aient  l’esprit  chasseur  !’  commentait  Pierre-Marie 
Bourniquel. Les agents [douze policiers municipaux, dix-sept agents de sécurité et un agent administratif, qui se 
relaient 24 heures sur 24 devant les écrans de contrôle] doivent notamment apprendre à anticiper un acte de 
délinquance en observant le comportement des passants, et prévenir ainsi les policiers municipaux et nationaux 
sur le terrain pour qu’ils puissent intervenir efficacement ».  Bien que la vidéosurveillance ait été refusée par 
Martine Aubry, certaines innovations sont donc encore possible dans le cas lillois. Sur le plan technologique, les 
expérimentations niçoises pourraient être convoquées le moment venu.
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national des empreintes digitales, le système de géolocalisation des véhicules1, le dispositif de 

lecture automatisé des plaques d’immatriculation, et de matériels ‘permettant de lutter contre  

la cybercriminalité’»2.  A Lille,  ces moyens exceptionnels  ont été engagés durant les nuits 

agitées  d’octobre-novembre 2005,  où  un  hélicoptère,  plusieurs  fois  réutilisé  par  la  suite, 

survolait  les  quartiers  considérés comme les plus « chauds » de la métropole,  tel  celui  de 

Lille-sud. Ces innovations sont soutenues à l’échelle nationale par des décisions prises au plus 

haut niveau de l’administration policière3. Suite à l’automne 2005, mais aussi aux événements 

survenus aux Mureaux en octobre 2006 ou à Villiers-le-Bel en novembre 2007 où les forces 

de  l’ordre  ont  été  sérieusement  prises  à  partie  lors  de  leurs  interventions,  certaines  des 

technologies les plus avancées développées dans le secteur militaire trouvent des applications 

au  domaine  civil  et  urbain  en  support  du  travail  de  sécurisation  des  autorités  publiques. 

Thierry Delville, chef des services de technologie de sécurité intérieure, explique au sujet du 

projet d’Engin Léger pour la Surveillance Aérienne [ELSA] présenté à l’occasion du salon 

MILIPOL rassemblant  toutes les entreprises du secteur de la sécurité intérieure des Etats : 

« Nous ne sommes pas sur la ligne d’une surveillance de longue durée, de type militaire.  

C’est un outil supplémentaire pour les interventions de la police. ELSA servirait pour les  

grandes manifestations et rassemblements, mais aussi dans le cadre des violences urbaines  

telles qu’elles se sont déroulées en novembre 2005. » A la suite de quoi Michèle Alliot-Marie 

expose : « Les systèmes d’information et de communication, qui jouent un rôle vital dans la  

sécurité, doivent en permanence être améliorés pour résister aux performances croissantes  

des criminels  […] Et la sécurité de demain, est  un vaste défi,  c’est  aussi  une formidable  

perspective de développement pour nos entreprises si elles savent faire preuve d’imagination  
1 Par l’intermédiaire du système PEGASE pour pilotage des événements, gestion de l’activité et sécurisation des 
équipages, qui par la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permet d’améliorer la 
gestion des appels d’urgence de « police secours » et de réduire les délais d’intervention des équipages de police 
sur le terrain grâce à un dispositif de géolocalisation des véhicules. Voir l’arrêté du 21 janvier 2008 portant 
création d’un traitement  automatisé de données  à caractère personnel  dénommé PEGASE publié au Journal 
Officiel  et  repris  par  le  projet  de  recherche  européen :  European  Liberty  and  Security  [ELISE], 
http://  www.libertysecurity.org/article1885.html     
2 Voir Le Monde, du 12.10.2007, d’Isabelle Mandraud, « Pour lutter contre la délinquance, le commissariat du 
futur mise sur "l'imagination technologique" ».
3 Voir Le Figaro, du 01.04.2008, de Jean-Marc Leclerc, « MAM installe un super-PC de crise Place Beauvau » : 
« MAM va s'inspirer de la salle Cobra à Londres,  où elle a dépêché de discrets émissaires.  « Cobra » pour 
Cabinet  Office  Briefing Room. Un PC de crise rattaché  directement  au premier  ministre  britannique et  qui 
n'ouvre que dans les heures les plus graves […] Le projet français est chiffré, pour l'heure, à 2 ou 3 millions 
d'euros. « Mais il faudra certainement rallonger les crédits, si l'on prend en compte la nécessité de tout sécuriser 
et de disposer de murs d'écrans, ainsi que de liaisons cryptées pour relier ce PC avec l'extérieur »,  estime un 
expert des infrastructures critiques […] Ce qu'il faut, c'est un point de gestion unique qui centralise l'information 
de tous les grands PC placés sous l'autorité du ministre, y compris dans les zones de défense, pour lui fournir une 
vision instantanée et complète de la situation en cas de péril majeur », explique-t-on dans l'entourage de Michèle 
Alliot-Marie. Les crises comme celles de la canicule en France ou le soulèvement des banlieues à l'automne 
2005 l'ont visiblement convaincue que cet équipement était devenu une nécessité […] La Sécurité civile est 
également totalement impliquée dans le projet ».
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technologique »1, et le journal Le Monde d’ajouter : « en incluant d’emblée les engins légers  

de surveillance aérienne dans l’équipement des "commissariats du futur". Au mois d’août, la  

société  Sirehna,  basée  à  Nantes,  a  remporté  l’appel  d’offres  pour  réaliser  ce  prototype  

"silencieux et quasi indétectable" selon Jean-Pierre Le Goff, PDG de l’entreprise. Livré à la  

fin de l’année, le 15 décembre 2007, il sera ensuite testé par les services de police avant 

d’être, le cas échéant, mis en service dans les commissariats, sans doute progressivement, en  

raison de son coût estimé à 10 000 euros. Des expérimentations ont déjà eu lieu, toutes dans 

le département de Seine-Saint-Denis, au grand dam de plusieurs élus qui, disent-ils, n’avaient  

pas été "prévenus", et qui dénoncent une stigmatisation de quartiers réputés sensibles. Le 

14 juillet 2006, un avion de type Cesna, équipé d’une caméra vidéo télécommandée, avait  

ainsi  survolé  une  portion  du  "9-3".  Un  scénario  identique  s’était  ensuite  reproduit  le  

31 décembre  2006  avec,  cette  fois,  une  caméra  thermique  embarquée  pour  déceler  

d’éventuels  débordements  et  les  voitures  brûlées  de  la  Saint-Sylvestre  […]  Une dotation  

d’investissement d’1 million d’euros est prévue dans le budget 2008 du ministère, qui sera  

complété par la deuxième loi d’orientation et de programmation de sécurité intérieure »2. On 

l’observe donc, certains territoires et, de fait, certaines populations semblent plus clairement 

visés par cette volonté de contrôler, de surveiller et de sécuriser. Ils tiennent lieux d’objectifs 

en même temps que de justificatifs des moyens redéployés au bénéfice d’une police de plus 

en plus favorable à la répression par l’intermédiaire de la recherche de la sanction judiciaire3.

En second lieu, nous l’avons vu, à côté de la police nationale, les acteurs historiques de la 

haute sécurité, CRS, gendarmes mobiles et renseignements généraux, sont aussi redirigés vers 

ces zones sensibles, de façon moins exceptionnelle qu’auparavant dans les cas des CRS et des 

GM, et de façon plus permanente pour les RG qui ont comme nouvelle charge depuis la fin 

des années 1990 le traitement des banlieues et du terrorisme – association d’objectifs pour le 

moins suggestive — à travers leur section « villes et banlieues »4. Les nouvelles doctrines sont 

claires dans leurs intentions de sécurisation, notamment pour leur inflexion vers la gestion des 

« violences urbaines »5 qui ont particulièrement court dans les zones de « banlieue ». Et dans 

le même ordre d’idée, nous avons largement pu voir dans la partie 3 combien est-ce que le 

1 Voir Le Monde, du 12.10.2007, d’Isabelle Mandraud, « Des drones pour surveiller banlieues et manifestations 
».
2 Ibidem.
3 Bonelli Laurent, La France a peur. Une histoire sociale de l’« insécurité », Op. Cit., pp.402-403.
4 Bonelli Laurent, « Renseignements généraux et violences urbaines »,  in,  Actes de la recherche en sciences  
sociales, 2001, vol. 1/2, n° 136-137, pp.95-103.
5 Voir les éléments rapportés par Bonelli Laurent, La France a peur. Une histoire sociale de l’« insécurité », Op. 
Cit., pp.383-406.
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corps des douanes, structuré autour de ses deux grandes directions,  la SURV et  l’OP/CO, 

prenait  un  chemin  très  similaire  de  durcissement  et  de  redéploiement  géographique,  plus 

limité mais existant, en direction des zones et des populations déjà mentionnées, en particulier 

par son nouveau rôle au sein des GIR.

En troisième lieu,  cet  effet  de tache d’huile semble  pouvoir  aussi  atteindre une autre  des 

institutions de la sécurité publique, celle représentée par les polices municipales renaissantes.

Bien que notre étude sur la police municipale lilloise nous ait orienté vers le constat d’un 

choix local des équipes municipales pour une approche préventive du rôle attendu de la PM, 

avec cette volonté de la voir prendre le rôle délaissé par la PN de police de proximité ou cette 

résolution de ne pas l’armer, un faisceau de présomptions peut laisser croire que cette police  

du maire pourrait connaître dans les années à venir une acculturation de nature répressive plus 

que préventive.  En effet,  peuvent être rappelés quelques indicateurs à charge,  tels  que : le 

rapprochement en termes de missions, de méthodes de travail et de complémentarité d’action 

entre  PM  et  PN1,  facilité  par  les  conventions  de  coordination pour  lesquelles  la  police 

municipale lilloise a été pionnière ; ou cette recherche de légitimité auprès du grand public et 

des  médias  pour  lesquels,  à  l’image  des  évolutions  récentes  des  doctrines  de  police,  la 

dimension répressive est souvent la plus appréciée ; ou les effets induits de structuration d’un 

corps  en plein  redéveloppement  et  notamment  au milieu  d’un processus  d’inféodation  au 

pouvoir  municipal  qui,  avec  lui,  peut  potentiellement  recourir  aux  effets  d’affirmation 

sécuritaire pour trouver un surplus de légitimité, autrement dit, et pour reprendre une image 

publicitaire,  une sorte de « double effet  Kiss-cool » qui permet  à celui  qui s’empare de la 

thématique de la sécurité de gagner quelques points au regard du législateur ou de l’électeur. 

Ce que Tangy Le Goff traduit par  cette ressource locale de légitimation politique. Ou bien 

encore,  comme  l’a  bien  montré  à  l’échelle  nationale  Virginie  Malochet,  à  travers  cette 

propension  du  contexte  institutionnel  qui :  « laisse  présager  l’abandon  progressif  de 

l’orientation  douce  au  profit  d’un  recentrage  sur  une  logique  plus  durement  policière.  

Pourtant, comparées aux autres forces de l’ordre, les polices municipales gardent l’avantage  

sur le terrain de la proximité. Elles investissent les missions quotidiennes de voie publique  

abandonnées par la police d’Etat et, aujourd’hui encore, leur activité relève pour l’essentiel  

de la prévention, de la médiation et du service aux personnes. Mais pour combien de temps ? 

[…] Le modèle du contrôle et de l’autorité s’impose à mesure que s’étiole celui du lien social  
1 Voir Malochet Virginie,  Les policiers municipaux, Paris, éd. PUF-Le Monde, 2007, p.193 : « A trop vouloir 
ressembler aux policiers nationaux, les policiers municipaux risquent pourtant de perdre un peu de leur identité 
et de sacrifier leur vocation originelle de proximité sur l’autel de la professionnalisation ».
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et de la proximité. La norme pénale prend le pas sur les demandes sociales et les tâches  

s’écartant  du  champ  policier  stricto  sensu  sont  dénigrées,  déléguées  aux  personnels  

subalternes de la sécurité municipale. L’activité des services bascule progressivement du côté 

de la verbalisation, des flagrants délits et des interpellations. La part du travail judiciaire, les  

contrôles routiers et le chiffre des procès-verbaux croissent. Cette inflexion répressive est  

patente, d’autant plus prononcée qu’elle est soutenue par une bonne partie de la profession,  

notamment par la jeune génération. Au fond, la tendance qui se dessine annonce la victoire  

des « flics » sur les « bobbies » ; le souci de servir la collectivité locale cède devant le désir  

de se rapprocher du modèle valorisé par la police noble, celle de l’Etat »1.

Tant et si bien qu’in fine nous semblons assister à un recentrement quasi général de ces forces 

de l’ordre public vers des fonctions de plus en plus similaires à celles de la  haute police, 

initiant  cette  dynamique de  dédifférenciation,  non pas  parfaite  mais  tendancielle,  de ce[s] 

corps jusque-là pourtant bien distincts, jaloux de leurs spécificités, de leurs exclusivités et de 

leurs spécialisations.

I.1.2 Vers une dédifférenciation des acteurs de la sécurité publique 

Nous  venons  de  le  voir,  il  semble  que  les  corps  d’application  de  la  contrainte  légitime 

publique soient sur la voie d’une certaine sécurisation ou plus précisément d’une évolution 

vers  un  mode  répressif  de  leurs  interventions.  Cela  semble  s’imposer  tant  à  une  échelle 

étatique  que  locale.  Nous  reviendrons  sur  cet  aspect  dans  les  prochains  paragraphes  en 

essayant d’analyser et d’extrapoler le sens à donner à ces développements.

Pour l’heure,  nous  avons vu que d’un point  de vue structurel  cela  semble  aussi  avoir  de 

l’influence sur la nature même de ces administrations. Ce mouvement semble aller à contre-

courant  de  ce  que  les  sociologues  de  l’Etat  ont  démontré  depuis  longtemps  et  tendant  à 

percevoir : « la machine politico-administrative »2 comme une institution très centralisée mais 

fortement morcelée du fait du processus de spécialisation historique assimilable à ce qu’Emile 

Durkheim  décrit  comme  la  nécessaire  division  du  travail au  sein  des  différents  types  

professionnels3,  au  fur  et  à  mesure  de  la  rationalisation  des  corps  administratifs,  de  leur 

1 Malochet Virginie, Les policiers municipaux, Op. Cit., pp.192-193.
2 Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Op. Cit., p.173.
3 Durkheim Emile, Op. Cit., p.108.
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institutionnalisation et de leur autonomisation ; dont, pour le cas français, Badie et Birnbaum 

relèvent le caractère extrême et quasiment unique1.

De la même façon, les analystes du champ de la sécurité des biens et des personnes sont 

effectivement  arrivés  à  ces  mêmes  conclusions  de  développement  d’un  processus 

d’autonomisation  et  de  singularisation  des  différentes  administrations  et  des  différents 

métiers,  qui  pour  exister  et  pour  renforcer  leur  existence  n’ont  de  cesse  d’affirmer  leurs 

singularités  et  leur  identité  propre.  Telle  cette  analyse  tirée  des  travaux  de  Dominique 

Monjardet  revenant  sur  l’exceptionnalité  de  l’action  d’un  corps  comme  les  CRS :  « Au 

rebours de l’appréhension spontanée de qui n’en voit que les aspects les plus brutaux, le  

maintien  de  l’ordre  est  d’abord  une  combinaison  raisonnée  d’outils,  procédés,  modes  

opératoires mis en œuvre par un collectif et fondant une organisation qui a tous les traits  

d’une  organisation  de  travail  [apprentissage,  spécialisation,  encadrement,  contrôle…]. Il  

s’agit d’une technique très contraignante, en ce sens que sa mise en œuvre requiert une série  

de  dispositifs  organisationnels  spécifiques  qui  font  d’une  CRS  une  unité  de  police  

profondément  différente  d’un  service  de  police  judiciaire  ou  d’un  commissariat  de 

quartier »2 ; ou encore celle du sociologue des relations internationales, Didier Bigo dans un 

article  consacré  à  l’[in]sécurité  globale3.  Or,  bien  que  l’histoire  longue  de  ces  quelques 

exemples tende à démontrer la différenciation recherchée ou acquise d’opérateurs publics de 

sécurité et de la puissante dimension de compétition qui les fait interagir, il n’en demeure pas 

moins que nos observations de terrain, nos lectures et les analyses plus récentes tendent à 

soutenir  l’idée  d’un processus  de  dédifférenciation  engagé.  Nombreux  sont  les  auteurs  et 

commentateurs qui reviennent aujourd’hui sur ce nivellement ou cet effet de mimétisme, que 

nous  discernons  comme  allant  dans  la  direction  d’une  action  spécifique  de  sécurité, 

correspondant de plus en plus à celle des hautes polices.

1 Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Op. Cit., pp.186-187.
2 Monjardet Dominique, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, éd. La Découverte, 1996, 
p.124.
3 Bigo Didier, « Globalized [in]security: the Field and the Ban-opticon », in, Bigo Didier et Tsoukala Anastassia 
[ed.], Illiberal Practices of Liberal Regimes - the [in]Security Games, Paris, éd. L’Harmattan, 2006, p.7 : « Les 
menaces  peuvent  inclure  le  terrorisme,  la  guerre,  le  crime  organisé,  et  celles  ainsi  nommées  d’invasions 
migratoires  ou  de  colonisation  inversée,  alors  que  dans  le  même temps  elles  indiquent  la  corrélation  entre 
plusieurs professions, qui peuvent inclure des professions de police urbaine, de police criminelle, de police anti-
terroriste,  de  douanes,  de  contrôle  migratoire,  d’intelligence,  de  contre-espionnage,  de  technologies  de 
l’information, de systèmes de surveillance longue distance et de détection d’activités humaines, de maintenance 
de  l’ordre,  de  rétablissement  de  l’ordre,  de  pacification,  de  protection,  de  combats  urbains  et  d’action 
psychologique.  Ces  professions  ne  partagent  pas  les  mêmes  logiques  d’expérience  ou  de  pratique  et  ne 
convergent pas soigneusement dans une fonction singulière sous la rubrique sécurité. A la place, elles sont aussi 
bien hétérogènes et en compétition les unes entre les autres », – traduction personnelle —. 
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En effet, nous avons abordé l’exemple des réformes en cours au sein de l’administration des 

douanes1, dont les responsables politiques prédisent et insistent pour qu’elle soit mise : « en 

réseau avec tous les services de l’Etat chargés de la sécurité de nos concitoyens »2. Mais nous 

venons aussi de voir  que cette dynamique est  largement calquable sur les corps policiers, 

qu’ils  soient  nationaux,  locaux  ou  spécialisés.  Ainsi  après  presque  vingt  ans  de  valse-

hésitation, le gouvernement Fillon et sa ministre de l’intérieur, Michèle Alliot-Marie, viennent 

d’entériner la fusion de la Direction de Surveillance du Territoire – DST, née en 1944 —, et 

des Renseignements Généraux – RG, nés avec le Front Populaire en 1937 —, au sein d’une 

Direction Centrale du Renseignement Intérieur3. Long processus semble-t-il fort douloureux, 

au  sujet  duquel  le  quotidien  Le  Monde relève  le  témoignage  d’un  des  fonctionnaires 

concernés : « Sous le couvert de l’anonymat, Michel, « vingt ans de maison » dans le Nord,  

dit son amertume : ‘On disparaît comme ça, sans vague, totalement phagocytés par la DST,  

alors  que  nos  cultures  n’ont  rien  à  voir’»,  et  le  journaliste  de  conclure  sur une  note 

sarcastique : « Mercredi 9 avril, ce sera au tour du ministère de l’intérieur de valider cette  

organisation.  Nul  ne  doute  qu’elle  sera  révisée  par  la  suite  et  que  les  plus  petites  

implantations seront amenées à disparaître. Pour l’heure, des médailles « commémoratives »  

ont été mises en circulation »4.

Dès lors, se pose la question du sens à donner à cette  tendance,  plus particulièrement  au 

regard de la problématique de ce paragraphe qui s’attarde sur le redéploiement à caractère 

sécuritaire ou répressif de l’Etat sur le corps social. Avec Emile Durkheim, il pourrait être 

tentant, au risque de paraître très simplificateur, de dire que si l’Etat : « résulte des progrès  
1 Didier Bigo relève aussi cette inflexion sécuritaire des activités douanières en mettant en avant l’importance 
des avancées européennes en matière de coopération policière et douanière, in, Bigo Didier, « Les archipels des 
professionnels  de  l’[in]sécurité »,  in,  Fortmann  Michel,  Macleod  Alex,  Roussel  Stéphane  [dir.],  Vers  des  
périmètres de sécurité ? La gestion des espaces continentaux en Amérique du Nord et en Europe, Outremont, éd. 
Athéna, 2003, p.114.
2 Discours de Nicolas Sarkozy du 21 février 2004 devant l’Ecole des douanes.
3 Aspects relatés par Le Monde, du 07.04.2008, d’Isabelle Mandraud, « Le blues des RG, engloutis dans le 
nouveau pôle du renseignement » : « La réforme, décidée par Nicolas Sarkozy et mise en œuvre par la ministre 
de l'intérieur, Michèle Alliot-Marie, donne naissance à un seul pôle du renseignement inspiré du modèle anglo-
saxon,  installé  à  Levallois-Perret  [Hauts-de-Seine].  Quatre  missions lui  sont  assignées  :  la  contre-ingérence 
étrangère,  la  lutte  contre  le  terrorisme,  la  protection  du  patrimoine  et  de  l'intelligence  économique  et  la 
surveillance  des  groupuscules  extrémistes.  Il  regroupera  les  agents  de  la  DST  et  plus  de  la  moitié  des 
fonctionnaires des RG, dont la majeure partie est installée en province. Leur travail de renseignement en « milieu 
fermé » sera soumis au secret-défense. En parallèle, un millier de RG, plus 450 administratifs, quitteront leur 
maison pour rejoindre la sécurité publique, afin de travailler sur le renseignement en « milieu ouvert » dans trois 
principaux domaines : l'analyse  institutionnelle [les sans-papiers,  l'environnement...],  la sécurité des voyages 
officiels, l'ordre public [les manifestations étudiantes, les routiers, les paysans...], ainsi que les violences urbaines 
et sportives. Une sous-direction de l'information générale [SDIG] a été spécialement créée, pilotée par Serge 
Guillen, un pur produit des RG, et son adjoint, Emmanuel Ponsard, ex-directeur des RG de Créteil. Depuis deux 
mois, les deux hommes, accrochés à leur téléphone, ont tout fait pour apaiser les craintes. Car les RG ont le 
blues ».
4 Le  Monde,  du 07.04.2008,  d’Isabelle  Mandraud,  «  Le  blues  des  RG, engloutis  dans  le  nouveau  pôle du 
renseignement ». 
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mêmes  de  la  division  du  travail »1,  alors  observer  et  constater  le  processus  inverse  de 

dédifférenciation entre les métiers reviendrait à signifier ou indiquer une lente déstructuration 

voire disparition de l’Etat. Mais depuis les travaux menés par le sociologue il y a plus de cent 

ans,  nous  avons  pu  constater  combien  sont  grands  les  pouvoirs  de  mutation  de  cette 

construction sociale et que de façon générale le changement des institutions sociales est loin 

de s’effectuer de façon corrélative entre tous les membres du même corps2. Aussi, un peu à 

l’image  de  l’hydre  de  Lerne,  ce  serpent  à  sept  têtes  qui  repoussaient  sitôt  coupées  par 

Héraclès, l’Etat a pu démontrer ses capacités d’adaptation depuis près de quatre siècles, et les 

bouleversements de ses administrations aussi centrales que celles de la sécurité en apportent 

un bon témoignage.

Plus  modestement  et  certainement  plus  réalistement,  cette  évolution  de  nature  culturelle 

attachée aux changements que connaissent les institutions publiques historiquement reliées 

aux questions de l’imposition du monopole de la contrainte légitime, pourrait faire partie de 

ces signes probants de transition vers un nouvel âge des structures étatiques ou représentantes 

du pouvoir central. Cette évolution aurait plus précisément tendance à accréditer non pas tant 

un retour  à  la  phase initiale  de la  construction  des  Etats  modernes  qui,  selon le  politiste 

Philippe Beaud correspond à : « cette première période qui est caractérisée, dans les Etats  

modernes en formation, par la prééminence du processus de monopolisation intérieure de la  

violence »3, mais plutôt à la recherche de la réimposition de la puissance de l’Etat, de son fait 

et de sa souveraineté. Et, plus particulièrement, par une dynamique ayant recours à la violence 

– agir  sur quelqu’un ou le  faire agir  contre sa volonté par l’utilisation de la  force ou de 

l’intimidation — d’une autorité que le poids de l’histoire et de la tradition suppose légitime et 

monopolistique, sur une communauté en évolution constante.

Fort  succinctement  et  au  risque  d’apparaître  quelque  peu  réducteur,  il  serait  possible  de 

comprendre que, incapables de pouvoir continuer à assurer des politiques dirigées vers le plus 

grand  nombre  de  ses  administrés  et  notamment  les  moins  bien  dotés,  du  fait  d’une 

conjoncture budgétaire de moins en moins favorable et d’une perte de reconnaissance ou de 

légitimité, les administrations d’Etat motivées par un réflexe de survie, couplé à un discours 

politique de plus en plus réfractaire aux dépenses publiques, envisagent de se réimposer par 

tous les moyens sur le corps social. Découlerait de ce mouvement, un changement de fond 

dans les cultures administratives travaillant au plus près du corps social, avec généralement 

une orientation tendant aux approches sécuritaires et de contrôle des individus et des flux. Pris 
1 Durkheim Emile, Op. Cit., p.201.
2 Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Op. Cit., pp.89-90.
3 Beaud Philippe, Penser l’Etat, Paris, éd. Du Seuil, 2004, p.107.
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dans le mouvement, c’est donc un processus de  dédifférenciation, alimenté notamment par 

sociologue  Didier  Bigo,  qui  serait  alors  soit  mis  en  œuvre  soit  à  voir  comme  un  des 

aboutissements.  Il  se symboliserait  par un regroupement des objectifs,  des moyens et  des 

personnels  des  différents  opérateurs  publics  de  la  sécurité :  « résultant  en  une  dé-

différenciation des activités professionnelles, un accroissement des luttes autour des systèmes  

de classement qualifiant les événements sociaux et politiques de menaces et de sécurité et une  

redéfinition pratique des systèmes de savoirs et de savoir-faire entre les agences de sécurité  

[publique ou privée] qui disent avoir en leur possession une « vérité » fondée sur des chiffres,  

sur des statistiques, sur des cas de personnes ayant peur et se sentant en danger » 1, et cela 

bien  que  certains  retours  du  terrain  tendent  à  insister  sur  un  « mouvement  de 

compartimentage »2 de l’univers policier, avec une lente disparition des « généralistes »3 au 

bénéfice des services spécialisés.

Au-delà  de  l’évolution  des  doctrines,  des  dynamiques  différenciantes  entre  les  corps  de 

sécurisation publique et, finalement, du sens à donner à cette diminution de l’emprise étatique 

sur le corps social, il semble donc se dessiner une redéfinition de la déviance, ou de ce qui est 

communément considéré comme ne correspondant pas à l’ordre social. Ordre social à voir 

comme le système de représentations censé figurer un compromis social des convenances et 

de normes partagées dont l’Etat se pose en garant et en dépositaire à travers le contrat social 

qu’il entretient avec la société. C’est aussi ce point de rencontre entre les structures étatiques 

et  l’univers  sociétal  que  ces  dernières  entendent  innerver,  et  qui  nous  l’avons  vu  est 

généralement historiquement organisé selon le prisme national, et ce depuis l’entrée dans la 

modernité politique.

I.2 Une nouvelle culture de la peine, du contrôle et de l’enfermement 

« La garantie des droits de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée  

pour l’avantage de tous et non l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée »,

Article 12 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen

1 Bigo  Didier,  « Les  archipels  des  professionnels  de  l’[in]sécurité »,  in,  Fortmann  Michel,  Macleod  Alex, 
Roussel Stéphane [dir.], Vers des périmètres de sécurité ? La gestion des espaces continentaux en Amérique du  
Nord et en Europe, Outremont, éd. Athéna, 2003, p.112.
2 Entretien avec Hertert Jean-Marie, commissaire divisionnaire en poste à l’état major de la zone Nord, chef du 
bureau zonal auprès du préfet Perret, le 04.02.2008.
3 Ibidem.
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Nous  entendons  donc  ici  explorer  l’idée  que  l’évolution  de  ce  qui  est  permis  ou  toléré, 

juridiquement  comme moralement,  dans la  société  contemporaine  lilloise  et  par  extension 

française,  poursuit  une  évolution  suffisamment  significative  à  tendance  sécuritaire  pour 

exprimer ou, de façon moins déterministe, pour imager ce mouvement plus global de lutte ou 

de résistance contre le postétatisme et le postnationalisme. Précisons qu’il ne s’agit pas ici 

d’imposer  l’idée  que les  acteurs  à  l’œuvre dans  ce contre-processus  sont  particulièrement 

conscients des forces, des dynamiques et des mouvements en présence ; ils n’objectivisent pas 

nécessairement leurs actions. Il y a même fort à parier qu’ils sont pris dans des luttes, des 

actions ou des démarches qui peuvent leur paraître tout autres et qui ne font par exemple que 

répondre à des demandes qui leur sont formulées – voir les fortes attentes de sécurisation des 

habitants des logements collectifs —. 

Aussi, deux champs investigués ou évoqués dans notre travail de terrain paraissent accueillir 

ces  processus et  être  les  réceptacles  de  ces  résistances  à  la  postnationalisation  et  à  la 

postétatisation, dans lesquels responsables politiques de gauche comme de droite semblent se 

retrouver  depuis  le  milieu  des  années  1990 :  d’une  part  l’univers  de  l’urbain  –  ou  des 

politiques urbaines — qui, tendanciellement semble être le témoin depuis la fin des années 

1970, avec les premiers programmes de rénovation des habitats collectifs1, de la montée en 

puissance de la  culture de l’entre-soi et  du resserrement  moral  face à la tolérance et  à la 

déviance,  voire à la différence de condition ou de culture ; et  d’autre part,  le monde plus 

juridique de la caractérisation des délits et de la définition de la peine, avec une tendance au 

durcissement  et  à  la  distinction  de  plus  en  plus  précise  de  nombre  de  nouveaux 

comportements considérés comme déviants.

I.1.1 En matière d’urbanisme : la prévention situationnelle à la française et  

la culture de l’« entre-soi »

Un des phénomènes structurels ou, pour reprendre des termes urbanistiques,  de l’ordre du 

hardware urbain, les plus marquants que nous ayons eu à observer est certainement celui de 

la  modification  de  la  pensée  de  la  gestion  et  du  développement  de  la  ville  en  fonction 

d’intentions ou de perspectives sécuritaires : autrement dit, comme autant de résultantes de ce 

que le champ nomme par la prévention situationnelle.

1 Avec, comme a pu le présenter Véronique Levan, une tendance à la systématisation à partir des années 1990 ; 
voir  Levan  Véronique,  «  Sécurisation  des  quartiers  «  sensibles  »  :  l'inéluctable  ascension  de  la  prévention 
situationnelle ? », Art. Cit..
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Ce processus très avancé dans les sociétés où l’insécurité urbaine est très forte – pays en voie 

de développement où l’émigration rurale favorise le développement de bidonvilles autour des 

zones  urbaines  les  plus  riches,  comme en  Amérique  du sud ou dans  les  régions  les  plus 

inégalitaires du continent africain —, mais aussi dans les pays qui comptent un Etat central 

peu développé ou relativement faible en termes d’emprise sur l’ensemble de ses citoyens – on 

pense en particulier aux Etats-Unis d’Amérique —, tend à gagner du terrain en Europe et en 

France.  Dans  le  contexte  hexagonal,  nous  avons  relevé  une  inflation  plus  importante  du 

phénomène  dans  la  région  parisienne  et  dans  la  partie  méridionale  où  les  inégalités 

économiques et sociales entre hauts et bas revenus ont tendance à être les plus fortes.

Pour  ce  qui  concerne  Lille,  bien  qu’on ne  puisse  parler  que  d’expériences  en  termes  de 

développement  d’espaces  défendables  ou  de  communautés  gardées,  nous  avons  vu  que 

quelques-uns des grands principes de la prévention situationnelle ont bien été appliqués dans 

la rénovation ou la construction des habitations sociales depuis une vingtaine d’années, et cela 

dans la dynamique du décret présent dans l’article 11 de la LOPS de 1995, bien que ce dernier 

n’ait jamais été promulgué. Conséquemment, l’opérateur public en titre dans le domaine du 

logement public, la Communauté urbaine – LMCU — a renforcé son pôle de compétence en 

la  matière  depuis  le  début  des  années  2000,  avec  entre  autre  le  recrutement  de  l’ancien 

commissaire en chef de la zone de police lilloise en tant que conseiller du président Mauroy, 

et l’organisation de tables-rondes sur le sujet. Si à l’évidence, cet objet de recherche mériterait 

d’être  fouillé  plus  longuement,  nous  semblons  pouvoir  affirmer  sans  réel  risque  de 

contradictions efficaces que les questions de sécurité des biens et des personnes traversent 

aujourd’hui  l’ensemble  des  projets  d’aménagement  urbain  ou  suburbain,  en  partant  de  la 

construction, à la réhabilitation des espaces publics, des bâtiments, des enclaves privatives 

pour aller jusqu’aux grands ensembles de rassemblement ; la publication déjà citée d’Anne 

Wyvekens : « Espace public et sécurité » donne un bon aperçu de la tendance1.

Sans chercher à savoir si ces intentions nous semblent justifiées ou non, nous pensons pouvoir 

dire  que ces mouvements  sont autant  de signes  de la  volonté  d’imposition  d’un  nouveau 

contrôle social dans un contexte où la remise en cause des cadres sociétaux nationaux, qu’ils 

soient  historiques,  juridiques,  culturels,  économiques  ou  sociaux,  autrement  dit  de  nature 

postnationale,  vient d’une part perturber un certain degré d’autocontrôle des communautés 

urbaines et, d’autre part, leur acceptation du rôle de contrôleur et de « sécurisateur » joué par 

les forces publiques étatiques.

1 Wyvekens Anne [dir.], Espace public et sécurité, Op. Cit..
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Ainsi, se dessine en leur sein une volonté d’imposition d’un nouveau contrôle social qui en 

théorie  sur  le  plan  urbain  nous  paraît  s’exprimer  selon  deux  ordres majoritaires. 

Premièrement, afin de faciliter l’intrusion, la présence et l’avancée des forces de l’ordre dans 

ces  zones  sécuritairement  [ré]organisées  –  un  peu  à  l’image  des  percées  urbaines 

haussmanniennes  de  la  fin  du  XIXe en  direction  des  banlieues  rouges  parisiennes  — ;  et 

deuxièmement, afin de rétablir un certain autocontrôle social. Aspect qui va être doublement 

facilité par : des lieux pensés de façon panoptique permettant dès lors une couverture visuelle 

et  une interaction  sociale  plus intense,  matérialisés  par  la  disparition  ou la  limitation  des 

angles morts,  l’ouverture des impasses et  des coursives,  la suppression des passerelles  ou 

l’élimination  des  locaux  sans  vocation  d’habitation  –  caves,  locaux  à  vélos,  parkings 

souterrains ou fermés… —, des halls réduits qui remplacent les entrées et les porches larges et 

accueillants ; mais aussi par une résidencialisation des habitats collectifs poussant à l’érection 

de barrières permanentes ou électriques, de murets, de haies et de zones privatives à toute 

proximité des bâtiments et à l’imposition de la logique de l’« entre-soi » afin de souligner : 

« la lisibilité et la fonctionnalité des espaces »1, marquant par le même coup la distinction 

entre  espace  public  et  espace  privé,  mais  aussi  potentiellement  la  différence  entre  les 

populations des différents habitats, facilitant la relégation et l’isolement. Cela nous permet de 

relever ici, le caractère contradictoire particulièrement intéressant de l’approche technique de 

la  prévention  situationnelle  supposée  faciliter  l’autocontrôle  par  l’augmentation  de 

l’interaction  supposée  des  habitants,  et  le  processus  résidencialisation qui  précisément  a 

contrario entrave ces mêmes relations, par d’autres dispositifs à caractère technique limitant 

les contacts physiques.

Sans oublier  in fine que ces démarches ne sauraient être réalisées dans une logique tenant 

vraiment  de l’idée de prévention  situationnelle  sans  une approche  inspirée du  community  

policing  anglo-saxon, où l’association des populations à toutes ces démarches se doit d’être 

centrale,  ce  sur  quoi  Anne  Wyvekens  revient :  « Récente  en  France,  la  rencontre  entre  

l’urbain et le « sécuritaire » fait l’objet aux Etats-Unis – où l’Etat, précisément, est moins  

omniprésent — d’une théorie déjà ancienne. « Vitre brisée » et « espace défendable » : des  

criminologues  qui  prennent  en  compte  la  qualité  de  l’espace,  des  architectes  qui  se  

préoccupent de sa surveillance, développent des théories convergentes. Pour les premiers les  

habitants doivent aider la police [et la police s’appuyer sur eux] pour assurer la sécurité du  

quartier ; pour les autres, les habitants ont un rôle à jouer, alternatif à celui de la police,  
1 Voir la note de « conseil » en aménagement   urbain et  sécurité  émise par  l’IAURIF,  NOTE RAPIDE DE 
L’IAURIF,  «  L’aménagement  urbain  et  la  sécurité,  une  relation qui  s’affirme »,  février  2005,  n°377,  6  p., 
disponible en ligne http://www.iaurif.org
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dans la surveillance de leur environnement »1, l’ensemble devant aboutir à : « « la conception  

ancienne » – anglo-saxonne — du « maintien de l’ordre » : la police est là, dans le quartier,  

pour maintenir  l’ordre du quartier,  avec ses habitants qui sont les mieux placés pour en 

définir les contours et contribuer à son maintien ou à sa restauration »2.

Or, dans la pratique, si la première dynamique semble bien avoir été suivie et appliquée avec 

un certain succès, soit comme en témoigne l’élu en charge de l’habitat à LMCU dans le cadre 

des programmes d’entretien et de rénovation des habitats collectifs depuis vingt ans, soit plus 

récemment avec les réhabilitations et les constructions portées par le programme ANRU, la 

seconde plus étroitement concernée par les enjeux d’urbanité, ne l’a été que très partiellement. 

Certes, les aménagements techniques et spatiaux ont été largement accomplis, mais le cœur de 

la démarche  associant  les  habitants  et  les  usagers  n’a,  à l’évidence,  pas été suivie.  Si  les 

cellules de veille instaurées dans le cadre du CLS existent  bien, elles semblent avant tout 

portées par les autorités municipales et, de ce que nous avons pu en savoir, elles associent que 

de façon très limitée les populations des quartiers, tout au plus au moyen de représentants 

fortement institutionnalisés – voire l’existence du Conseil de quartier et de ses conseillers de 

quartier qui peuvent participer à ces cellules en tant que porte-voix des habitants  —. Alors 

peut-être,  pouvons-nous admettre que la mise en place des ALMS nés à peu près dans le 

même laps de temps au début des années 2000, et qui s’apparentent malgré tout à ce que 

Frédéric Ocqueteau qualifie de :  « passeurs qui déploient  sans relâche,  dans les quartiers  

sensibles, des trésors d’imagination pour désamorcer des conflits entre usagers et agents de  

services  publics,  « police  de  proximité »  comprise »3,  correspondent,  comme  le  soutien 

l’auteur, à cette partie « humaine » de la prévention situationnelle. A ceci près qu’une analyse 

plus fine de leurs actions nous a permis de constater la nature très « top-down » ou de haut-

en-bas de leur démarche. Par ailleurs, il reste notoire que les collectivités locales qui ont pu 

les déployer, telle la ville de Lille, éprouvent le plus grand mal aujourd’hui à faire perdurer 

ces initiatives notamment sur les plans financiers et statutaires. En effet, elles font partie du 

bloc de mesures que l’Etat n’a plus souhaité soutenir à partir de l’automne 2005, aboutissant à 

l’embrasement que l’on a connu.

Certainement  marquée  par  l’héritage  d’un  Etat  central  omnipotent  en  matière  de  sécurité 

publique, la prévention situationnelle  à la française s’est donc largement réorientée sur les 

aspects les plus techniques occultant en grande partie l’implication des populations dans la 
1 Wyvekens Anne [dir.], Espace public et sécurité, Op. Cit., p.6.
2 Ibidem, p.7.
3 Ocqueteau Frédéric, « La sécurité publique est-elle « l’affaire de tous ? ». Sur la fiction de participation des 
citoyens  dans  la  gouvernance  de  sécurité  française  »,  papier  non  publié  issu  du  colloque  international 
francophone, La police et les citoyens, Montréal, source : http://www.cicc.umontreal.ca, juin 2005, p.4.
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définition de la gouvernance de la sécurité, et les méthodologies participatives appliquées aux 

politiques de sécurité. Méthodologies participatives qui sont restées la partie congrue, telle 

que celles des : « groupes de qualification mutuelle »1, des focus groupes divers et variés2 ou 

des  campagnes  de  consultation  publique  qui  sont  pourtant  largement  publicisées  par  des 

institutions comme le Forum de la Sécurité Urbaine – FSU —. Pour le coup, l’exemple lillois, 

d’une collectivité pourtant très tôt devenue membre du FSU, ne semble que très peu diverger 

de ce constat général,  bien que l’on a pu citer  les avis émis par le  Conseil Communal de 

Concertation.  D’ailleurs,  plusieurs  des  professionnels  interviewés  ont  confirmé  que  les 

différentes initiatives lilloises à vocation de consultation ou d’association des habitants  en 

matière de sécurité et de prévention de la délinquance avaient le plus grand mal à rencontrer 

leur  public,  et  cela  au-delà  des  professionnels  du champ qui,  nous  l’avons vu,  ont  eu et 

conservent pourtant, une importance historique dans la troisième métropole de France. De la 

même façon, à leur sujet, on a pu remarquer qu’ils n’ont pas paru des plus motivés pour se 

présenter par exemple aux réunions contractuelles bisannuelles du CLSPD, telle la réunion de 

décembre 2005 tenue  pourtant  dans un contexte  de forte  résonance médiatique  et  attentes 

citoyennes sur ces questions3.

Nous conviendrons que cette brève observation et analyse des politiques de la ville souhaitant 

faire  se  rencontrer  approches  structurelles  urbaines  et  questions  de  sécurité  apparaissent 

comme largement dominées par l’intention de l’imposition d’une nouvelle forme de contrôle 

social, permettant ou facilitant dans une large mesure le retour de l’Etat, dans sa volonté de 

réaffirmer  une certaine forme de souveraineté.  Aidé par les réflexions développées  outre-

manche par Adam Crawford, se basant, entre autre, sur les programmes de contrôle social 

intracommunautaire  très aboutis  en Grande-Bretagne,  il  explique que dans un mouvement 

simultané cette promotion de la prévention situationnelle et de la culture de l’entre-soi incite 

d’une part les habitants à s’organiser là où l’Etat, dans le cas français, ne souhaite pas avouer 

qu’il n’a plus les moyens d’intervenir. Il précise d’autre part, que cela crée un sentiment de 

peur et de paranoïa potentiellement permanente qui peut aider à justifier  des interventions 

plus souveraines et fortes des forces de sécurité étatiques ; nous avons envie d’ajouter, un peu 

à la façon de la multiplication des opérations de police coup-de-poing largement médiatisées 

1 Ibidem.
2 Au titre desquels on peut citer les « beat meetings » issus des expériences de community policing développées à 
Chicago et évoquées par Donzelot Jacques, Mevel Catherine et Wyvekens Anne, Faire Société. La politique de  
la ville aux Etats-Unis et en France, Paris, éd. Seuil, janvier 2003, 363 p.
3 Ayant pu assister à la réunion annuelle du CLSPD lillois de décembre 2005, quelques jours seulement après la 
fin des émeutes de l’automne 2005, nous avons pu constater ce phénomène partageant le constat  négatif  de 
François Dreux, chargé de mission auprès du procureur de la République, d’une : « démarche institutionnelle qui 
n’a pas rencontré son public, car nous étions qu’une vingtaine dans la salle ».
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survenues  depuis  20021 –  avec  sur  Lille,  cet  exemple  d’arrestation  nationalement 

hypermédiatique de deux suspects de terrorisme finalement innocentés originaires de la petite 

ville de Wervicq-sud2 ville de la communauté urbaine située à la frontière franco-belge — ou 

de  cette :  « insécurité  télévisée »  dont  nous  parle  Laurent  Bonelli,  caractérisée entre  le 

1er janvier 1995 et le 17 juin 2002 par 53 émissions diffusées sur les télévisions hertziennes 

répondant  aux  sujets  consacrés,  pour  tout  ou  partie,  à  la  délinquance,  l’insécurité  et  aux 

violences  urbaines3,  et  encore  sans  parler  des  couvertures  médiatiques  assurées  par  les 

journaux  télévisés  dont  une  nouvelle  fois  la  campagne  présidentielle  de  2002  a  été  le 

momentum4. Ce qui permet à Crawford de conclure que : « La première tente de dédramatiser  

la criminalité, de réduire les craintes démesurées, de promouvoir des activités préventives  

habituelles. La seconde diabolise le délinquant, excite les anxiétés et hostilités populaires et  

cherche à obtenir du soutien en faveur de mesures draconiennes de contrôle […] ce qui était  

auparavant  « normal »  est  déclaré  déviant  et  le  déviant  est  dévoilé,  présent  au  sein  du 

normal, ce qui entraînerait, de façon perverse l’augmentation de la demande du contrôle de  

la criminalité et des interventions judiciaires »5.

Apparaît donc, en plus d’une offensive sécuritaire dans la définition d’un nouveau contrôle de 

l’urbanité passant par le rapport de l’individu aux éléments physiques du quartier et à son 
1 Pour quelques exemples se référer notamment aux articles du quotidien Le Monde tel que chronologiquement : 
Le Monde, du 01.10.2006, de Guy Dutheil et Piotr Smolar [avec Charlotte Huong], « La presse dans le sillage de 
la police » ; Le Monde, du 04.10.2006, « Une opération de police aux Muraux déclenche une polémique » ; Le 
Monde, du 18.02.2008, « L'opposition critique une ‘intervention policière médiatisée’ ».
2 La Voix du Nord, 21.01.2006, « Les terroristes virtuels chez le juge » : « Le 26 juillet dernier, toute la France 
les a ‘découverts’ à la Une des journaux télévisés. Pas vraiment à leur avantage. A 6 heures ce matin là, les deux 
Wervicquois, honorablement connus sont, en effet, interpellés – sous l’œil averti des caméras de télé – par une 
impressionnante  armada  de  policiers  armés  jusqu’aux  dents.  Toute  la  France  apprend  que  deux  dangereux 
terroristes présumés ont été arrêtés. Mohamed Adachour et son fils Ahmed sont suspectés d’avoir participé aux 
attentas de Madrid du 11 mars 2004. C’est énorme […] Conduits illico à Paris pour être entendus par le juge 
antiterroriste,  Jean-Louis  Bruguière,  les  deux  interpellés  vont  passer  72  heures  en  garde-à-vue  avant  d’être 
libérés. Lavés de tous soupçons.  Une question demeure pendante : qui a bien pu organiser ce battage médiatique 
pour d’aussi petites gens ? Pour le savoir, maître Berton, avocat des Adachour, dépose aussitôt plainte […] La 
plainte, pour violation du secret d’instruction et du secret professionnel, vise notamment le directeur central de la 
DST [Direction Centrale du Territoire] à l’origine de la descente du 26 juillet. […] A leur sortie de chez le juge,  
M. Adachour explique : « Il a bien compris que nous étions scandalisés que certains médias aient pu filmer notre 
interpellation. Nous sommes innocents, et pourtant aujourd’hui notre maison est montrée comme si c’était la 
Tour Eiffel. C’est la maison des terroristes, on nous a salis ». Selon Me Berton, la mise en examen [conforme à 
la procédure engagée] du directeur de la DST, Florian De Bousquet, est maintenant inévitable : « Il  s’agit de 
remonter la chaîne pour connaître qui sont les responsables de ce véritable ‘Sarko-show’qui a considérablement 
nuit à la notoriété de mes clients ».
3 Bonelli Laurent, La France a peur. Une histoire sociale de l’« insécurité », Op. Cit., p.206.
4 Bonelli Laurent,  La France a peur. Une histoire sociale de l’« insécurité »,  Op. Cit., p.206: « Les dossiers 
spéciaux,  les  reportages  à  sensation se  multiplient,  pour  culminer  au  printemps 2002,  lors  de la  campagne 
précédent l’élection présidentielle. Entre le 1er janvier et le 5 mai 2002, les journaux télévisés n’ont pas consacré 
moins de 18 766 sujets aux crimes, agressions sexuelles, braquages, ou aux interventions des forces de police et 
de gendarmerie, soient 987 sujets par semaine ».
5 Voir Crawford Adam, « Les politiques de sécurité locale et de prévention de la délinquance en Angleterre et au 
Pays de Galles : nouvelles stratégies et nouveaux développements », in, Déviance et société, 2001, Vol. XXV, 
n°4, pp.427-458.
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rapport à l’Autre, une dynamique punitive exacerbée qui semble chercher à s’inscrire dans la 

nature même de nouvelles peines et de nouveaux délits.

I.2.2 De nouveaux délits pour un nouveau type de contrôle social

Comme  nous  avons  pu  l’aborder,  depuis  trente  ans,  avec  la  publication  du  rapport 

Bonnemaison,  le  débat  public  en  matière  de  politiques  de  sécurité  s’est  régulièrement 

organisé autour des questions souvent opposées de « répression » versus « prévention », alors 

que dans une large mesure ces deux tendances ne sont pas forcément corrélées. Comme nous 

l’avons vu, ce n’est pas l’un ou l’autre, même s’il reste vrai que des politiques répréhensives 

se  sont  peu  à  peu  structurées  en  recourant  au  paradigme de  « la  vitre  cassée »  ou  de  la 

« tolérance zéro » dans leur version française1. S’est développée une réaction intransigeante 

vis-à-vis de la faute, visant selon ses défenseurs à briser l’idée « d’impunité », en suivant une 

gradation de moins en moins progressive et équilibrée de la peine, et en étant accompagné 

d’un mouvement de plus en plus abouti de surveillance et de contrôle de certaines populations 

–  nous  divergeons  ici  de  certaines  des  analyses  de  Philippe  Mary  qui  dans  son  article 

« Pénalité et gestion des risques : vers une justice « actuarielle » en Europe ? »2, inspiré des 

écrits de Feeley et Simon3, tend à singulariser et différencier ces deux phénomènes, passant : 

« d’une pénologie axée sur la punition ou le traitement d’individus à une pénologie axée sur  

la surveillance et le contrôle de groupes à risques ; passage qui préfigurerait l’émergence 

d’un  nouveau  modèle  de  justice,  la  « justice  actuarielle » »  —.  Aussi,  il  semble 

qu’aujourd’hui,  les  « Peurs  sur  les  villes »4,  propagées  par  trois  décennies  de  lente  mais 

efficace sécuritisation des discours, font conclure à nombre d’auteurs du champ français que 

nous en sommes arrivés à une : « frénésie sécuritaire »5 illustrée par le : « recul des idées de 

réinsertion et de redressement des délinquants au profit de celles de punition ou de gestion  

des risques, de sacralisation de la victime, de dramatisation du crime et de moralisation du  

discours politique, à l’émergence d’un nouveau populisme pénal, à l’introduction des outils  

du  management  pour  gérer  les  flux,  à  un  recours  accru  à  l’emprisonnement,  toutes  ces  

composantes de la « nouvelle culture du contrôle » mise en évidence par David Garland aux 
1 Voir Mucchielli Laurent, « La politique de la « tolérance zéro » : les véritables enseignements de l’expérience 
new-yorkaise », in, Hommes et Libertés, 2002, n°120, pp.38-40.
2 Mary Philippe, « Pénalité et gestion des risques: vers une justice « actuarielle » en Europe », in, Déviance et  
Société, 2001, vol.25, n°1, p.5.
3 Feeley M., Simon J., « The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications », 
1992, Criminology, n°30, pp.449-474.
4 Ferret Jérôme et Mouhanna Christian, Op.Cit.
5 Mucchielli Laurent [dir.], La frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, Paris, 2008, éd. 
La Découverte, 138 p.
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Etats-Unis  et  en  Angleterre »1.  Ce  dernier,  précise  que  ces :  « événements  ne  sont  pas 

réductibles  à  une  seule  logique  ou  à  un  processus  unique »2,  et  il  parle  en  effet  de : 

« ‘nouvelle  pénologie’  du contrôle  du risque et  de la  gestion actuarielle,  mais aussi  une  

pénologie archaïque de la vengeance et du bon droit. Il y a plus de punition mais aussi plus  

de prévention »3.

En France,  cette  tendance s’illustre  de façon similaire  par  ce que Christian  Mouhanna et 

Jérôme Ferret baptisent de populisme punitif à voir comme : « un appel direct à des solutions  

simples, de bon sens et non à une idéologie structurée […] un appel au retour à des valeurs  

simples comme l’autorité, le respect des institutions et la tranquillité publique […] Enfin, et  

cela a des conséquences pour notre analyse, ce populisme punitif  place les élites dans un  

dilemme : celui du choix entre rupture ou démission, entre adhérer au discours dominant de  

la sanction ou s’exclure du champ politique »4,  aboutissant de fait  à une série de mesures 

radicalement  nouvelles  tendant  à  ce  que  Laurent  Mucchielli  qualifie  lui  de  processus  de 

criminalisation5. En témoignent l’apparition de nouveaux délits : comme les incivilités, telle 

l’occupation  nuisible  des  halls  d’immeuble  relevant,  de  l’aveu  de  ceux  en  charge  de  les 

procéduraliser, d’un : « véritable travail de dentellière »6, ou ces autres incivilités telles que le 

racolage  passif,  la  violation  du  bien  d’autrui,  les  menaces  envers  les  personnes  faisant 

autorité, l’exploitation de la mendicité, autant de « nouvelles incriminations » selon les mots 

du ministre  Sarkozy  introduites  dans  la  loi  sur  la  sécurité  intérieure  de  2002.  Eléments 

auxquels  s’ajoutent  d’autres  mesures comme :  le  durcissement  de  la  caractérisation  des 

violences  urbaines  notamment  suite  au  mois  d’octobre 2005  synonyme  d’extension 

d’infractions  déjà  existantes  et  leurs  applications  plus  étendues  envers  des  populations 

particulières – notamment les plus jeunes — ou enfin, la très polémique remise en cause de 

1 Ibidem, p.17.
2 Garland David, « De nouveaux défis pour les sciences sociales de la déviance et de son contrôle. Adaptations 
politiques et culturelles des sociétés à forte criminalité », in, Déviance et Société, 2007, vol. XXXI, n°4, p.390.
3 Ibidem.
4 Ferret Jérôme et Mouhanna Christian, Peurs sur les villes, Paris, Op. Cit., pp.212-213.
5 Mucchielli Laurent [dir.], La frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, Paris, 2008, éd. 
La Découverte, 138, p.11.
6 En effet, François Dreux chargé de mission auprès du procureur de la République de Lille nous confiait en 
décembre 2005 : « là on est vraiment dans le travail de dentellière, et l’exemple type c’est ce fameux délit créé 
par la loi du 18 mai 2003, dite de sécurité intérieure, sur le délit d’occupation nuisible des halls d’immeuble, 
délit d’entrave, ce délit renvoie véritablement à quelque chose qu’on évoque souvent en cellule de veille, euh… 
politique de fait… dans toutes les cellules de veille, on a des stagnations. La première réaction qu’on a eu face à 
ce nouveau délit, c’est comment on va pouvoir mettre pratiquement en œuvre un délit qui fait que c’est une 
pratique quotidienne et qu’on peut monter 50 procédures par soir sur ce délit là. Et donc on a décidé, de ne pas 
écarter cela d’un revers de la manche, en disant qu’on ne va pas mettre en place ce délit, car notre rôle c’est 
l’application de la loi. Deuxièmement,  cela renvoie à une vraie  problématique dans les quartiers,  donc cela 
renvoie à comment mettre en œuvre ce délit et à obtenir des condamnations entre guillemets intelligentes et 
ciblées ? ».
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l’ordonnance des mineurs de 1945 qui leur garantissait un traitement particulier au travers du 

système juridique des juges pour enfants1.

Cette inflation juridique, aussi qualifiée de : « frénésie pénale »2, débouche conséquemment 

sur une explosion du nombre de gardes à vue, sur l’allongement de leur durée légale3 qui est 

un moyen d’écarter le recours aux avocats des personnes suspectées étant donné que le travail 

policier repose essentiellement sur l’aveu4, et sur une surpénalisation5 qui sont doublées par 

un taux d’incarcération jamais atteint. En effet, ce dernier ne cesse de progresser en chiffres 

absolus  depuis  dix  ans.  Le  journal  Le Monde,  citant  une  étude  publiée  en  2006  par  le 

ministère de la justice dans ses Cahiers de démographie pénitentiaire, précise : « Ainsi, après 

avoir doublé entre 1975 et 1995, le nombre des détenus a chuté de 20 % entre 1996 et 2001 

[…] et entre 1996 et 2006, le nombre des détenus a progressé de 8 %, pour frôler les 60 000 

[…] En 2002, on compte ainsi  14 000 entrées  en prison de plus qu’en 2001. L’étude de 

l’administration pénitentiaire évoque une « croissance surprenante » : « Le plus fort taux de 

croissance depuis quinze ans s’établit alors, avec 14 % de hausse en 2002 et 7 % en 2003. » 

Par la suite, la population se stabilise, mais à des niveaux inégalés depuis trente ans. En  

2006, le niveau annuel des entrées en prison a retrouvé celui de 1996. Ce sont désormais plus  

de 85 000 personnes qui entrent et sortent de prison chaque année »6. Le chercheur Philip 

Milburn évoque, lui : « le taux de détention [nombre de détenus au 1er janvier pour 100 000 

habitants] est passé de 57,4 en 1970 à 66 en 1980, puis 77,6 en 1990 pour atteindre 81,6 en  

1 Voir Lazergues Christine, « Un populisme pénal contre la protection des mineurs »,  in, Mucchielli Laurent 
[dir.], La frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, Op. Cit., pp.30-40.
2 Voir Danet Jean, « Cinq ans de frénésie pénale », in, Mucchielli Laurent [dir.], La frénésie sécuritaire. Retour  
à l’ordre et nouveau contrôle social, Op. Cit., pp.19-29.
3 Voir Le Monde, du 22.04.2008, d’Isabelle Mandraud et Alain Salles, « Le nombre de gardes à vue a explosé en 
sept ans » : « Les gardes à vue, les "GAV" comme on dit dans le jargon policier et judiciaire, explosent. En sept 
ans, de 2000 à 2007, leur nombre a gonflé de moitié, et dépassé la barre du demi-million pour atteindre 562 083 
en 2007. Elles durent de plus en plus longtemps : les courtes durées, celles de moins de 24 heures, représentent 
les trois quarts des GAV mais à elles seules, celles de plus de 24 heures ont bondi de 73,8 %. Le délai maximum 
est de 48 heures [96 heures et même jusqu'à six jours pour les personnes soupçonnées de terrorisme] ».
4 Voir l’interview de Maître Daniel Soulez-Larivière, dans Le Monde, du 05.05.2008, de Constance Baudry, « 
Sarkozy,  un  an  à  l'Elysée  :  "une  politique  pénale  victimo-démagogique"  »  :  « Le  travail  policier  repose 
essentiellement sur l'aveu, et la garde à vue est le meilleur moyen de l'obtenir,  car  ça consiste à secouer le 
suspect  pour  lui  faire  cracher  le  morceau.  Donc si  la  défense  est  plus  efficace,  les  gardes  à  vue sont  plus 
nombreuses,  car  la garde  à vue,  c'est  le moyen de ne pas avoir d'avocat  dans les pattes.  La  garde  à  vue a 
commencé à exister à partir  du moment où l'avocat  a été présent  chez les juges  d'instruction et  à partir  du 
moment où il était présent à la 1re comparution devant le juge d'instruction. L'activité policière s'étend toujours 
un peu  en  avant  sur  l'activité  de  la  défense.  C'est  une  épreuve  physique.  Le  juge  d'instruction,  au  lieu  de 
convoquer une personne qu'il pourrait mettre en examen, l'envoie à l'attendrisseur chez les policiers en garde à 
vue, qui a pour seul but de secouer la personne, d'exercer sur elle des pressions psychologiques, pour lui faire 
cracher le morceau. Ou ce qu'on pense être le morceau ».
5 Milburn Philip, « De la frénésie de sécurité à la surpénalisation : la justice sous pression »,  in, Mucchielli  
Laurent [dir.], La frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, Op. Cit., pp.41-51.
6 Voir Le Monde, du 05.07.2006, de Nathalie Guibert, « La surpopulation carcérale, reflet des politiques pénales 
».
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2000 et 91,5 en 2007. Un accroissement constant s’est amorcé au milieu des années 1980 

pour s’accentuer très nettement après 2002 »1.

Ainsi, cette tendance est allée jusqu’à pousser les pouvoirs publics à développer de nouveaux 

programmes de construction de maisons d’arrêt et de centres pénitentiaires dont le territoire 

lillois n’est pas exempté. Et, le cas échéant, en ayant recours au soutien financier du secteur 

privé de la construction, tels ces trois projets de partenariat public privé qui sont développés 

en collaboration avec la société Bouygues Construction, dont un dans le Nord à Annœullin 

dans l’arrondissement de Lille, sur une commune frontalière de la communauté urbaine2.

Cette inflexion sécuritaire impulsée par les plus hauts niveaux de l’Etat a bien logiquement eu 

des conséquences  sur la  gouvernance de la sécurité  en métropole  lilloise.  A notre  niveau 

d’observation, nous avons pu le remarquer par exemple par cette concentration, déjà évoquée, 

des différents  services  de police  et  de sécurité  au sein du nouveau Commissariat  central, 

directement implanté sur l’ancienne zone de ban de la ville de Lille, soit de l’autre côté des 

anciennes fortifications au midi de la ville, là où les extensions des quartiers de logements 

fonctionnalistes  commencent :  à  Lille-sud.  Comme  un signe  des  temps,  ce  bâtiment  à  la 

pointe des technologies sécuritaires de communication et de gestion de crise, illustre le retour 

de  l’Etat  dans  cette  zone  de  relégation.  Il  peut  apparaître  en  quelque  sorte  comme  la 

métaphore de ce que nous appelions en titre de ce chapitre  la dynamique de Reconquista  

étatique, à ceci près qu’il n’est pas fait secret que la réunion des services de l’Etat en un 

même lieu est aussi le fait de contraintes budgétaires toujours plus importantes.

1 Milburn Philip,  Art.  Cit.,  p.41,  ou Aubusson de  Cavarlay Bruno,  «  La  nouvelle  inflation carcérale  »,  in, 
Mucchielli  Laurent  [dir.],  Op.  Cit.,  pp.52-63  ;  nous  pouvons  encore  citer  les  travaux  de  Loïc  Wacquant  : 
Wacquant Loïc, Parias urbains. Ghetto – Banlieues – Etat, Paris, éd. La Découverte, 2006, 332 p., et Wacquant 
Loïc, Les Prisons de la misère, Paris, éd. Raisons d’agir, 1999, 189 p.
2 Voir  «  Bouygues  va  construire  et  gérer  trois  prisons  en  PPP  »,  article  publié  le  20.02.2008  sur 
http://www.batiactu.com/data/20022008/20022008-161853.html :  « La  ministre  de  la  justice  Rachida  Dati  a 
signé mardi avec Bouygues Construction un contrat de PPP pour la conception, la construction, le financement et 
l’exploitation de trois nouvelles prisons. Ces centres pénitentiaires, dont la livraison est prévue pour 2011, se 
situeront dans le Grand-Ouest, le Nord et l’Ile-de-France. Présentation de l’opération. Conception, construction, 
financement et exploitation : c’est une première, Bouygues construction a signé mardi des contrats de partenariat 
public-privé [PPP] avec le ministère de la justice visant à construire et gérer trois établissements pénitentiaires. Il 
s’agit  de mettre  en œuvre  des  « innovations  conceptuelles  »  participant  à  la  diversification  des  régimes  de 
détention, et  adaptées  aux différents  profils  de détenus.  Le contrat  porte sur la maison d’arrêt  et le quartier 
courtes peines de Nantes [Loire-Atlantique], le centre pénitentiaire d’Annœullin [Nord] et celui de Réau [Seine-
et-Marne]. Pour ce dernier, le contrat de PPP a été signé en décembre dernier. Les trois établissements doivent 
être livrés d’ici 2011, et l’Etat versera un loyer annuel d’environ 40 millions d’euros HT « en contrepartie des 
prestations  prévues  au  contrat  ».  Optimiser  l’exploitation.  Le  contrat  comprend  la  maintenance  des 
établissements, la fourniture des énergies et fluides, la propriété et l’hygiène des locaux et la gestion des espaces 
extérieurs et des déchets, ainsi que les prestations de services à la personne. Avec ce type de contrat, le ministère 
de  la  justice  entend  «  optimiser  la  dépense  d’exploitation  des  bâtiments  en  permettant  au  partenaire  privé 
d’intégrer dès la conception et la construction sous une responsabilité unique les contraintes d’exploitation des 
bâtiments. Bouygues construction a remporté ces contrats à la suite d’une consultation à laquelle participaient 
aussi Eiffage, Spie Batignolles et Vinci Construction. Le titulaire du contrat sera la société Théia, société de 
projet ad hoc ».
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De la même façon, cette relocalisation lilloise de certaines entités au cœur de la zone de leurs 

nouvelles compétences, notamment celles liées aux fonctions de haute police, – nous pensons 

en particulier aux RG qui investissent le Commissariat central ou aux compagnies de CRS 

affectées  spécialement  sur le  quartier  —, nous  semble  très  significative  de cette  nouvelle 

culture  du contrôle.  Ce resserrement  de l’étreinte  étatique  sur  certaines  populations,  vues 

comme  populations  à  risque,  est  pour  le  coup  aussi  synonyme  d’un  retour  ou  d’un 

redéploiement dans certains territoires spécifiques ou, tout du moins, de la prise en compte de 

la relation au territoire dans cette action accrue de l’Etat en matière de politique publique de 

sécurité.
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I.3 La volonté de réimposition du fait étatique 

« La délinquance, avec les agents occultes qu’elle procure mais aussi avec le quadrillage généralisé qu’elle  

autorise, constitue un moyen de surveillance perpétuelle sur la population : un appareil qui permet de contrôler,  

à travers les délinquants eux-mêmes, tout le champ social. La délinquance fonctionne comme un observatoire 

politique. Les statisticiens et les sociologues en ont fait usage à leur tour, bien après les policiers. Mais cette  

surveillance n’a pu fonctionner que couplée avec la prison. Parce que celle-ci facilite un contrôle des individus 

quand ils sont libérés, parce qu’elle permet le recrutement d’indicateurs… »

Foucault Michel, Surveiller et punir, Paris, 1975, éd. Gallimard, p.328

Après avoir vu comment est-ce que la postnationalisation, qui tend à détacher les structures 

étatiques des populations qui les animent, amenait l’Etat et ses administrations de la sécurité à 

se transformer – les moyens du repli répressif —, conjointement à l’évolution de la contrainte 

qu’ils appliquent sur ce même corps social national et à la logique ou culture de plus en plus 

contraignante  qu’ils  poursuivent  –  la  nouvelle  culture  de  la  peine,  du  contrôle  et  de  

l’enfermement  —, revenons maintenant  sur le  troisième pilier  de ce qui  a historiquement 

défini les Etats modernes, soit leur territoire et le rapport contemporain qu’ils entretiennent.

I.3.1 Le développement et la normalisation des mesures d’exception 

Nous  avons  pu  appréhender  combien  est-ce  qu’en  cette  zone  de  marche  de  la  métropole 

lilloise, l’Etat central jacobin a fortement joué de son fait, et ce d’autant que contrairement à 

d’autres zones fortement habitées des frontières nationales métropolitaines – nous pensons à 

Strasbourg et à son fleuve le Rhin qui dessine clairement sur le plan géographique la limite 

d’avec l’Etat allemand ou à Nice et à son relief accidenté qui marque le passage vers l’Italie 

—, la plaine flamande n’est jamais aussi plane qu’autour de la capitale nordiste. Mais avec la 

disparition des frontières intérieures, ces marqueurs historiques de la souveraineté étatique à 

garantir la sécurité d’un territoire – héritage du Traité de Westphalie  —, ne sont plus aussi 

francs.  Si  les  lignes  de  démarcations  interétatiques  demeurent  présentes  sur  les  cartes 

routières ou géographiques, si elles continuent à peupler les imaginaires et les discussions 

populaires,  sur  le  terrain  les  contrôles  aux frontières  ont  théoriquement  ou juridiquement 

déserté,  à  l’exception  de certaines  conditions  ou  situations  exceptionnelles.  Or,  sur  notre 

terrain, le tableau nous semble en effet un peu plus contrasté. Il nous paraît que, poussé par 

des dynamiques fortes le contraignant à desserrer son emprise sur le territoire précisément du 

fait  de  la  liberté  de  circulation  des  personnes  et  des  marchandises  héritée  du  processus 
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d’intégration européenne, l’Etat [re] déploie de nouveaux dispositifs de [re] conquête et cela 

en fonction de deux grands modes : soit de façon tout à fait opportuniste et empirique en se 

basant  directement  sur  le  terrain,  quitte  à  ne  pas  tenir  compte  des  cadres  juridiques 

contraignants  et  au  risque  de  se  retrouver  en  situation  d’infraction  –  qui,  au  pire  sera 

éventuellement dénoncée par des associations citoyennes de défense des libertés ou d’usagers 

— ; soit en recherchant des bases juridiques à son action, ce qui revient pour lui à s’appuyer 

sur les faiblesses ou les exceptions  du droit,  autrement  dit,  sur ce qui peut-être considéré 

comme des mesures d’exception.

Dans le premier cas, il n’est pas évident pour l’observateur de démontrer ce qui nous apparaît 

comme un pressentiment ou plus effectivement, comme un constat difficilement exposable, 

mais  qui  est  issu  de  notre  expérience  personnelle  du  terrain,  issue  de  nos  allers-retours 

pendant plus de quatre années entre Bruxelles et Lille – pour raison professionnelle —, et de 

par notre vécu de l’évolution des contrôles transfrontaliers  normalement « exceptionnels ». 

Nous avons pu constater  par exemple que les patrouilles mixtes transfrontalières mises en 

place en mai 2002, suite  à la campagne présidentielle  de la même année,  et  qui ont pour 

vocation d’utiliser les trains dans lesquels nous voyagions régulièrement – entre 2003 et 2007 

—, bien qu’elles ne puissent pas dans les faits contrôler régulièrement tous les voyageurs, 

pratiquent à l’évidence le profiling ou le contrôle au faciès, en ce concentrant sur ce que John 

Crowley et Michel Sabbagh appellent : « profilage ethnoracial »1. Actes discriminatoires et 

potentiellement condamnables, ils reposent sur un « caractère partiellement « rationnel » de 

la  discrimination  probabiliste,  qui  conduit  à  établir  entre  elle  et  d’autres  types  de  

comportements discriminatoires une distinction sociologiquement pertinente »2, introduisant 

le coin de la rationalité des actions sur lequel nous reviendrons ultérieurement. De plus, ils 

demeurent  très difficilement  démontrables,  et  ce  bien que nombre des navetteurs  du train 

Bruxelles-Lille puissent en témoigner – certaines personnes victimes de ces actes ont envoyé 

des couriers de lecteurs au quotidien Libération,  d’autres ont écrit au médiateur européen, 

sans  suite3 —.  Par  ailleurs,  sur  cette  même  période  nous  avons  aussi  pu  constater  la 

1 Crowley John et  Sabbagh Daniel,  « Triomphe des sécuritaires  »,  in,  Critique internationale,  « Sécurité et 
liberté : une nouvelle donne », éd. Presses de Sciences Po, 2002, pp.29-38.
2 Ibidem.
3 Extrait de la lettre, cosignée par 35 voyageurs quotidiens, envoyée au Médiateur européen le 21 août 2007 : « 
[…] Ainsi, pour le train Eurostar de 7h04 que nous rencontrons les contrôles suivants : Au départ en gare de 
Bruxelles-midi : 1. Un contrôle systématique de billet assuré par les bornes Eurostar ou éventuellement par un 
agent  Eurostar  quand le contrôle automatique ne fonctionne pas ; 2.  Puis,  un contrôle systématique  de nos 
documents nationaux d’identité par un douanier belge qui est assis dans sa guérite ; encore ce matin [21.08.07] 
j’ai été personnellement concerné par un double contrôle de la part des douaniers belges, qui en plus de ma carte 
de résident  belge,  m’ont  demandé ma carte  nationale  d’identité  ;  3.  Puis,  un contrôle  systématique  de nos 
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multiplication  des  procédures  de  contrôle,  particulièrement  sur  la  ligne  TGV-Eurostar, 

aboutissant  à  sept  contrôles  réguliers  sur  le  tronçon  Bruxelles-Lille  pour  seulement  34 

minutes de voyage.

Dans le second cas, il s’agit la plupart du temps de mesures concernant les activités de haute 

police, autrement dit, des questions afférant au terrorisme ou à la sécurité d’Etat ; autant de 

considérations qui ont vu leur champ d’application s’élargir grandement ces dernières années. 

On peut se souvenir par exemple du rétablissement des contrôles aux frontières françaises de 

l’espace Schengen sur demande du ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy, en juillet 2005 au 

moment  des  attentats  de Londres,  démarche  qui a  suscité  un certain  mécontentement  des 

autorités des pays voisins1. Nous pouvons aussi citer le cas de l’opération « VIGIPIRATE », 

initialement  temporaire  et  exceptionnelle,  qui  est  devenue  aujourd’hui  une  mesure  à  part 

entière, tout du moins en termes de ressenti citoyen, des contrôles effectués par les forces de 

bagages par un scanner à bagages et un contrôle corporel par un portique de détection de métaux ; si le portique 
sonne alors nous sommes systématiquement fouillés ; 4. Puis un contrôle systématique de nos titres de transport 
par le douanier britannique qui est assis dans sa guérite ; veuillez noter que les douaniers anglais ont longtemps 
contrôlé aussi nos papiers d’identité jusqu’à ce que l’un de nos collègues entame une procédure juridique contre 
cette action de contrôle ; A l’arrivée en gare de Lille-Europe : 5. Nous passons systématiquement devant les 
douaniers français qui procèdent à des contrôles inopinés dits « au faciès » ; encore ce matin [21.08.07] deux de 
nos collègues citoyens et travailleurs européens se sont faits contrôlés. Les douaniers leurs ont demandé leurs 
papiers d’identité, l’objet de leur déplacement et ont fouillé leurs bagages. Ils ont également contrôlé leurs titres 
de transport alors que cela n’est pas dans le champ de leurs attributions ; 6. Puis un contrôle systématique de nos 
titres de transport par les agents de la SNCF ; 7. Et enfin, nous passons systématiquement devant la guérite de la 
Police française de l’Air et des Frontières [PAF], qui peut procéder à des contrôles inopinés dits « au faciès ». 
Au total, nous avons donc trois contrôles systématiques de titres de transport, par deux sociétés à but commercial 
et les douaniers britanniques [à noter qu’il arrive régulièrement qu’un contrôleur Eurostar nous demande nos 
titres de transport pendant les 34 minutes de trajet entre Bruxelles et Lille] ; un contrôle systématique de nos 
documents d’identité par les douaniers belges ; un contrôle systématique corporel et de bagage par un dispositif 
technique ; deux contrôles « au faciès » par la douane française et par la PAF. 
1 Voir Radio France Internationale, du 15.07.2005, de Valérie  Gas : « La France prône l’exception sur Schengen 
»,  disponible  sur  l’Internet  :  http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article_37519.asp :  « En  France,  le  niveau 
d’alerte du plan Vigipirate est passé, immédiatement après l’annonce des attentats de Londres, de l’orange au 
rouge.  Dans les  aéroports,  les  gares,  les  transports  en commun,  les  ambassades… Bref  dans  tous  les  lieux 
sensibles, des contrôles renforcés ont été organisés. Dans ce contexte, le ministre de l’intérieur français Nicolas 
Sarkozy a  aussi  annoncé  que  les  contrôles  aux  frontières  avec  les  pays  de  l’espace  Schengen  allaient  être 
réactivés [...] Cette décision de la France n’a pas fait l’unanimité chez les partenaires européens. Même l’Italie, 
qui a pourtant mis en œuvre un dispositif de surveillance et d’alerte renforcé depuis les attentats de Londres, n’a 
pas jugé nécessaire de restaurer le contrôle aux frontières au sein de l’espace Schengen dont elle fait partie elle 
aussi.  Silvio Berlusconi  a  annoncé  lui-même que son gouvernement  ne jugeait  pas  cette  mesure  utile  pour 
combattre le terrorisme. Franco Frattini, le commissaire italien à la justice, a quant à lui défendu le même point 
de vue : « L’expérience Schengen a toujours été un grand succès. Il faut continuer de garantir une liberté de 
circulation  pleine  à  l’intérieur  des  frontières  et  renforcer  la  sécurité  aux  frontières  extérieures  ».  Toute  la 
question porte sur ce dernier point : la surveillance aux « frontières extérieures » est-elle suffisamment efficace 
pour dispenser des contrôles à l’entrée de chaque Etat membre, alors même que l’on sait que des terroristes sont 
susceptibles de passer d’un pays à l’autre pour préparer des actions. Pour Nicolas Sarkozy, la réponse est « non 
». Et dans tous les cas, le ministre français de l’intérieur estime que l’on ne peut pas prendre le risque de garder  
les  frontières  ouvertes  dans  une  situation  aussi  dangereuse  que  celle  dans  laquelle  se  trouve  l’Europe 
actuellement. Il a ainsi déclaré : « Si on ne renforce pas les contrôles lorsqu’il y a cinquante morts à Londres, je  
ne sais pas quand je le ferai » ».

430

http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article_37519.asp


sécurité nationale sur les gens ; la « normalité » a bougé. Ce que Chalmers Larose reprenant 

les termes de Davina Bhandhar désigne en observant le terrain nord-américain comme étant : 

« une nouvelle normalité »1. Il explique : « citoyens et non-citoyens sont désormais organisés,  

contrôlés  et  assujettis  à  de  nouvelles  formes  de  surveillance  étatique  qui  traduisent  un  

processus de « re-normalisation » de la citoyenneté. Il s’agit d’un processus qui rétablit les  

pouvoirs exceptionnels  et  souverains  de l’Etat  national  et  par lequel  ce  dernier  redéfinit  

arbitrairement  les  termes  de  l’appartenance  à  la  communauté  politique  et  les  privilèges  

généralement attribués au statut de citoyen »2. Régulièrement rappelée à la connaissance de 

ces  derniers,  elle  semble  pouvoir  donner  des  pouvoirs  d’une  extrême  largesse  à  toutes 

personnes  justifiant  son  action  de  ce  sésame de  l’exception,  ou  comme  l’exprime  Didier 

Bigo :  « d’un côté,  l’exception envahit  le normal et  change ce que l’on considère comme  

normal ; de l’autre, on crée une nouvelle tolérance pour d’autres exceptions »3.

Mais il est certainement encore plus intéressant de relever un fait exceptionnel, présenté par le 

député André Schneider à l’Assemblée nationale  en juin 2003, qui nous apprend que : « La 

frontière franco-belge est la seule frontière intérieure de l’espace Schengen pour laquelle la  

France n’a jamais levé les contrôles, en application de la clause de sauvegarde de l’article 2-

2 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Les flux de circulation restent  

donc soumis à des contrôles fixes et permanents sur un certain nombre de postes frontières  

autoroutiers — par opposition aux contrôles mobiles dans une zone de 20 kilomètres en deçà  

de la frontière terrestre, qui sont devenus le droit commun depuis l’entrée en application de  

la Convention de Schengen. Malgré la pression constante de la Belgique en faveur de la  

suppression, ces contrôles sont maintenus à cause de la production des drogues aux Pays-

Bas,  mais  aussi  en  Belgique.  Actuellement  les  contrôles  prennent  des  formes  multiples :  

contrôles mobiles à la frontière franco-belge dans la bande des 20 kilomètres, contrôles dans  

les  gares  lilloises  [TER transfrontaliers]  et  contrôles  ponctuels  sur  les  points  frontières,  

principalement autoroutiers, en ciblant particulièrement les lignes de bus transeuropéennes.  

Mais il ne faut pas trop concevoir d’illusions sur l’efficacité de ces contrôles, vu l’intensité  

du trafic, et particulièrement de poids lourds, sur les axes autoroutiers. En outre, la frontière  

peut  être  franchie  en  quelque  200  points  de  passage  carrossables  non  surveillés »4.  La 

frontière franco-belge est donc sous le régime exceptionnel mais permanent de : « la clause 

1 Chalmers Larose, « En proie aux nouvelles règles du jeu. Du transnationalisme libéral à l’ère sécuritaire », in, 
Politique et sociétés, Vol.26, Num. 1, 2007, p.51.
2 Ibidem.
3 Bigo  Didier  et  Walker  Robert,  « Liberté  et  sécurité  en Europe : Enjeux contemporains »,  in,  Cultures et  
Conflits, « Guerres, conflits, transnational et territoire », n°61, 2006, pp.103-106.
4 Rapport parlementaire d’André Schneider, Art. Cit..
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de sauvegarde de l’article 2-2 de la convention  d’application  de l’accord de Schengen ». 

Nous le constatons, l’Etat français entend donc bien maintenir son contrôle usant de tout types 

de justifications et ce malgré l’opposition de l’Etat belge comme de l’Etat néerlandais, et au 

risque d’entraver l’un des droits des citoyens européens de circuler librement et sans contrôles 

systématiques  au  sein  de  l’espace  Schengen :  « L’organisation  des  contrôles  dans  cette  

région frontalière est difficile. La frontière est totalement dépourvue d’obstacle naturel ; elle  

compte, outre les passages non surveillés déjà évoqués, quatre autoroutes parmi lesquelles  

l’A16 construite aux normes Schengen, c’est-à-dire sans infrastructure de contrôle frontalier.  

Contrairement à la Belgique, la France a maintenu quelques infrastructures de contrôle sur  

ce réseau autoroutier transfrontalier, mais ne subsiste en état que le poste de Saint-Aybert  

[A2], sur l’axe Bruxelles/Paris. Pour le réseau secondaire, ne subsistent que deux postes, à  

Bettignies  [RN2,  département  du  Nord]  et  à  Hirson  [D1050,  département  de  l’Aisne],  

lesquels  ne  présentent  pas  de  sensibilité  particulière,  se  trouvant  en  dehors  des  routes  

actuelles  de  l’immigration  irrégulière.  Les  autorités  belges  sont  favorables  à  un  

démantèlement total des anciens bureaux à contrôles nationaux juxtaposés [BCNJ] »1. Mais 

comme si cela ne suffisait pas et, nous pouvons l’imaginer, du fait d’une situation d’exception 

condamnée par les partenaires européens sur laquelle les autorités nationales peuvent de fait 

difficilement  communiquer,  cette  situation  ne  semble  pas  suffisante  et  surtout  pas  assez 

audible ou médiatique. Des opérations  coup de poing, largement médiatisées des deux côtés 

de  la  frontière,  ont  été  organisées.  Elles  ont  pris  le  nom  de  « TIMON »,  « WEB »  ou 

« PACK », en s’inscrivant dans la lignée des opérations « HAZELDONK », initiatives déjà 

anciennes héritées des premières réalisations en matière de coopération policière et douanière 

au niveau européen. Ainsi, toujours dans son rapport de juin 2003 le député Schneider apporte 

quelques détails sur les opérations policières transnationales menées entre 2002 et 2003 : « En 

2002, plusieurs actions de coopération policière ont été organisées sous l’égide du préfet  

délégué  pour  la  sécurité  et  la  défense  [du  côté  français].  Ces  opérations  associent  les  

services de sécurité publique ou de police judiciaire français et leurs homologues belges. La 

PAF du Nord y est associée : — deux opérations « TIMON », opérations bilatérales de lutte  

contre la criminalité transfrontalière et l’insécurité routière [les nuits des 8 au 9 juin 2002 et  

du 12 au 13 octobre 2002] ; — quatre opérations européennes « HAZELDONK » de lutte  

contre le tourisme de la drogue aux Pays-Bas [les nuits des 26 au 27 avril 2002, du 14 au  

15 juin 2002, du 21 au 22 septembre 2002, et du 23 au 24 novembre 2002]. Ces diverses  

missions n’ont donné lieu à aucun fait notable s’agissant de la lutte contre l’immigration  

1 Ibidem.
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irrégulière  ou  les  trafics  internationaux.  En  2003,  ont  été  renouvelées  deux  opérations  

« TIMON » [les nuits  des 7 au 8 février  2003, des 16 au 17 mai  2003] et  une opération  

européenne  « HAZELDONK »  [la  nuit  du  12  au  13 avril  2003].  De  façon  générale,  la  

coopération policière transfrontalière franco-belge a été axée sur la lutte contre l’insécurité  

routière et contre la délinquance de droit commun. Les opérations TIMON, WEB et PACK  

sont mises en œuvre à cet effet, essentiellement sur le pourtour frontalier de la conurbation 

lilloise, au rythme moyen d’un dispositif par mois »1.

On  constate  donc  bien  qu’en  plus  d’une  exceptionnalité  revendiquée  pour  une  frontière 

inclassable où des mesures de contrôle et de sécurisation sont prises en rupture avec le droit 

conventionnel, quitte à les justifier par le recours à des « clauses conservatoires » invoquées 

par  les  traités  européens,  les  forces  de  l’Etat  entendent  bien  essayer  de  réaffirmer  leur 

souveraineté en convoquant régulièrement des opérations très médiatisées. N’hésitant pas à se 

jouer d’un contexte international baignant dans la peur, telle celle de « l’hyperterrorisme »2 

que les événements du 11 septembre ont participé à rendre médiatique à coups de : « guerre  

contre le terrorisme » ou : « d’anticipation qui est essentielle dans la lutte contre le crime en  

général et le terrorisme en particulier »3, ils dénoncent les pertes de souveraineté étatique en 

matière de monopole de la violence légitime4,  et reprennent en bout de ligne les analyses 

schmittiennes  de  l’Etat  d’exception  comme  ultima  ratio de  l’expression  de  cette  même 

souveraineté étatique : « Le cas d’exception manifeste de la façon la plus claire l’autorité de  

l’Etat.  C’est  ici  que la décision se sépare de la  norme juridique et  que pour  s’exprimer  

paradoxalement l’autorité prouve qu’elle n’a pas besoin pour mettre en œuvre le droit d’en  

avoir le droit »5.

Particulièrement présentes sur les enjeux de contrôle territorial, ces logiques d’exception ne 

s’y limitent pas forcément, elles sont aussi instrumentalisées par l’Etat dans d’autres secteurs. 

1 Rapport parlementaire d’André Schneider, Art. Cit..
2 Notion développée dans le champ francophone par Heisbourg François, Hyperterrorisme : la nouvelle guerre, 
Paris, 2003, éd. Odile Jacob, 304 p.
3 Le Figaro, du 01.02.2008, de Jean Chichizola et Marie-Amélie Lombard-Latune, « Michèle Alliot-Marie : « Je 
veux mettre fin à la propagande terroriste » ».
4 Voir par exemple l’interview de ce même François Heisbourg au Monde : Le Monde, du 10.09.2006, de Laure 
Belot et Daniel Vernet : « Interview de François Heisbourg : « Le siècle de l'hyperterrorisme » » : « Le danger 
terroriste sera plus élevé dans dix ans qu'aujourd'hui, de la même façon qu'il est plus grand qu'il y a dix ans. La 
tendance  lourde  est  à  l'«  hyperterrorisme  »,  un  mot  inventé  dans  l'après-midi  du  11  septembre.  Cet 
hyperterrorisme n'est  pas simplement la conséquence d'une idéologie,  mais des évolutions technologiques  et 
organisationnelles  des  dernières  décennies,  qui  confèrent  un  pouvoir  croissant  à  l'individu.  La  capacité  de 
destruction à très grande échelle devient inévitablement plus facile pour des groupes non étatiques ou pour des 
êtres agissant individuellement. Cette tendance est aussi importante que celle des XVIe et XVIIe siècles, lorsque 
l'Etat a acquis, au moment des guerres de religion, le monopole de la violence organisée. L'hyperterrorisme est 
une des déclinaisons de ce transfert de pouvoir des Etats vers ce qui n'est pas l'Etat ».
5 Schmitt Carl, Théologie politique, Paris, éd. Gallimard, 1988, p.15.
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En effet, au-delà de la réaffirmation d’une autorité sur une population ou sur des « corps », il 

semble que ce soit aussi l’occasion de reprendre pied sur un territoire – à la manière de l’Etat 

territorial historique — ou, pour le moins, de redessiner une zone d’intervention sur une aire 

particulière. Elle peut être celle de la ville ou de la métropole lilloise qui, on l’a vu, en termes 

de réalité sociale est loin de s’arrêter aux portions anciennement fortifiées de la cité historique 

construite  par  les  pères  de  l’Etat-nation  ou  encore  à  la  frontière  administrative  nationale 

developée depuis, mais plus certainement au bassin de vie qui traverse largement l’emprunte 

locale institutionnelle de base de la modernité politique : soit la ville capitale départementale 

ou régionale.

I.3.2 La stratégie de reterritorialisation discriminante des dispositifs de 

sécurité et de contrôle par le risque

Nous  avons  constaté  qu’un  nouvel  opérateur,  comme  la  police  municipale  qui  s’est 

redéployée depuis la fin des années 1970, avait eu précisément l’occasion de recouvrir assez 

uniformément le territoire communal lillois, bien que dans les premières années, elle a été 

particulièrement affectée dans les quartiers les plus difficiles. Par ailleurs, avec le temps nous 

avons constaté la dimension ambivalente qu’elle a pu recouvrir car tout en servant le premier 

représentant  de l’Etat  au local  – le maire  — et en voyant  ses cadres contraints  dans leur 

processus de nomination par l’aval préfectoral,  on a observé combien ces mêmes autorités 

locales, entendaient bien différencier le travail de la PM de celui de la PN. La nomination 

d’un « Monsieur sécurité » Roger Vicot, un élu spécifiquement en charge des questions de 

sécurité, a aussi été analysée en ce sens. En effet, si la PM reste proche des services de l’Etat 

avec lesquels elle entretient des relations contractuelles comme opérationnelles, tant de par 

ses missions que de par ses cadres légaux elle tend indubitablement à s’en différencier. Du 

fait de ce flou dans l’ambivalence entre le statut et la fonction de maire sur les questions de 

sécurité,  la  stratégie  étatique  en  relation  avec  l’assise  territoriale  ne  peut  donc  pas  être 

correctement analysée au travers de l’action de la PM. Pour ce faire, d’autres opérateurs ou 

dispositifs doivent être mobilisés.

Sur cette voie, il  est particulièrement intéressant de noter que cette propension de l’Etat  à 

regagner certains territoires s’exerce de façon non uniforme et discriminante, particulièrement 

sur le territoire métropolitain. Logique diront ceux qui analysent la démarche en fonction des 

efforts nécessaires à fournir pour certaines zones urbaines où l’insécurité vécue ou ressentie 

semble plus élevée. Cependant, si l’objectif avoué est bien celui d’apporter plus de sécurité 
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aux habitants  et  aux usagers,  cela  passe aussi  et  surtout  non seulement  par  une présence 

souvent plus visible sur l’espace public, mais aussi par un contrôle ou un encadrement plus 

intensif  de  personnes  jugées  à  risque.  Cela  rompt  certainement  avec  les  logiques 

républicaines  dont  l’idéologie  a  structuré,  au  moins  pendant  un  temps,  le  développement 

égalitariste des corps d’Etat sur le territoire national ; ce dont Jean-Pierre Dubois rend compte 

en parlant de : « l’esprit de la ‘Constitution territoriale’ de 1958 » dans son article sur la : 

« révolution territoriale silencieuse »1.

De la même façon que pour les politiques de la ville qui ont dès leur lancement visé certaines 

zones  particulières  du  territoire  national,  les  politiques  de  sécurité,  initiées  sur  une 

chronologie proche, semblent concentrer ses dispositifs de contrôle sur des zones spécifiques. 

En témoignent les dernières Unités TErritoriales de Quartier, créées en janvier 2008 dans la 

suite  donnée  aux émeutes  d’octobre 2005 qui  auront  de  fait  pour  lieu  d’action  les  zones 

urbaines défavorisées. L’hebdomadaire l’Express en présente le lancement comme suit : « De 

nouvelles unités de la police vont patrouiller dès lundi dans les communes défavorisées de la  

banlieue de Paris, théâtre d’émeutes en 2005, pour lutter contre la délinquance, mais aussi  

tenter de créer un lien de confiance avec la population. Les 50 policiers des premières unités  

territoriales  de  quartier  [Uteq]  seront  déployés  dans  certaines  des  banlieues  les  plus  

difficiles : La Courneuve, Clichy-Montfermeil et Saint-Denis. Lutter contre la délinquance et  

obtenir des renseignements sur le terrain sur les bandes organisées et le trafic de drogue 

seront évidemment au cœur de leur mission. Mais il est aussi largement question de « rétablir  

le lien de confiance » avec une population, qui se plaint de ne connaître des forces de l’ordre  

que les incessants contrôles d’identité et les perquisitions musclées, explique le chef de la  

Sécurité publique dans le département de la Seine-Saint-Denis, David Skuli,  où 40 % des  

habitants ont moins de 30 ans »2. Une initiative qui faisait dire en janvier 2008 au Premier 

ministre François Fillon : « que cette nouvelle force de police, composée des « policiers les 

plus aguerris », allait mener un « combat de société » dans ces banlieues face à « la culture 

de la violence et  de la haine » et  au « mépris  des règles communes » »3.  Loin d’être  une 

1 Dubois Jean-Pierre, « Une révolution territoriale silencieuse : vers une nouvelle séparation des pouvoirs », in, 
Les horizons de la souveraineté, Esprit, n°281, janvier 2002, pp.123 : « Point n’est besoin d’insister longuement 
sur le dogme de l’unité et de l’indivisibilité de la République, ni sur l’héritage de Sieyès qui réserve à l’échelon 
national le monopole de la représentation politique. Alors que la logique fondatrice de telle autre démocratie fut 
la méfiance envers le pouvoir et, partant, la préférence pour une construction politique « de bas en haut »,  la 
continuité  « tocquevillienne » assumée par la Révolution construit  le nouveau contrat  social  sur le  maintien 
d’une logique descendante dans laquelle seul le centralisme, désormais légitimé par le principe d’égalité, assure 
la  cohésion  territoriale  et  garantit  contre  les  séparatismes  toujours  redoutés.  La  fameuse  « Constitution 
territoriale » de l’an VIII grava ce choix dans le marbre ».
2 L’Express, du 14 avril 2008, « La nouvelle police de proximité entre en fonction ».
3 Ibidem.
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police de proximité  qui,  comme initiée  au tournant  des années  2000, devait  s’étendre  sur 

l’ensemble du territoire national, cette nouvelle police est donc ciblée sur les quartiers les plus 

difficiles avec l’objectif très clair d’être une police de sécurité publique, comme en témoigne 

le directeur général de la police nationale : « Pour Frédéric Péchenard, directeur général de 

la police nationale, la « différence de philosophie » avec la police de proximité, créée par la 

Gauche et supprimée par M. Sarkozy alors qu’il était ministre de l’intérieur, tient au fait que  

la mission de ces nouveaux policiers sera « plus axée sur le côté répressif » »1. Si à l’heure 

d’écrire ces lignes la métropole lilloise n’est pas encore concernée par ce nouveau dispositif, 

on a pu constater dans nos observations de terrain que d’autres mesures s’apparentant aux 

dynamiques  de  reterritorialisation  avaient  bien  été  engagées.  Ainsi,  nous  nous  sommes 

longuement arrêté dans la partie III sur les différents contrats locaux de sécurité qui parsèment 

les quartiers foyers « d’insécurité » de la métropole lilloise, et qui dessinent en front renversé 

la  carte  des  populations  à  risques  ou  de  ces  anciennes  « classes  dangereuses »  de  la 

conurbation  Lille-Roubaix-Tourcoing.  S’ils  ne  sont  pas  assimilables  aux  zones  les  plus 

concernées  par  les  plaintes  déposées,  qui  correspondent  en général  aux quartiers  les  plus 

fréquentés et les plus achalandés des centres urbains ou aux quartiers les plus riches du centre 

ou de la périphérie construits en lotissement, ils s’apparentent clairement aux zones les plus 

pauvres de la métropole. Elles sont alors composées des populations les plus touchées par le 

chômage ou l’inactivité professionnelle, mais aussi des minorités visibles et des personnes les 

moins  bien dotées  qui  trouvent  en ces lieux les  loyers  les  moins  chers  de la  ville  et  des 

appartements encore libres sur un marché de l’immobilier particulièrement tendu.

Aussi sur un autre plan, cette récente initiative n’est pas à voir comme faisant légion dans ce 

qu’il nous a été donné d’observer et de lire sur le redéveloppement des dispositifs de l’Etat en 

matière de sécurité. Nous avons tendance à penser qu’il s’agit plutôt d’une exception de voir 

un tel investissement en Hommes et de fait en budgets. En effet, l’Etat semble généralement 

bien  plus  disert  à  investir  directement  et  autant  ses  services.  En  la  matière,  nous  nous 

retrouvons  dans  les  analyses  de  nombre  de  spécialistes  des  politiques  publiques  et  en 

particulier urbaines, qui voient dans l’accélération de la production législative couplée à un 

retrait budgétaire et à une imposition des logiques managériales dans les politiques publiques, 

comme le  signe d’un gouvernement  à  distance.  C’est  la  thèse défendue par  exemple  par 

Renaud Epstein2 qui, s’inscrivant dans une filiation foucaldienne symbolisée par les écrits de 

l’historien  sur  les  « techniques  du  pouvoir »  et  « l’art  de  gouverner »,  postule  du 
1 Le Monde, du 14.04.2008, « La police de quartier arrive en Seine-Saint-Denis ».
2 Epstein Renaud, « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires », in,  Esprit, n°319, novembre 
2005, pp.96-111.
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positionnement stratégique des acteurs étatiques, par l’intermédiaire de la contractualisation 

ou des procédures d’évaluation, pour garder la main sans pour autant être en première ligne et 

être le principal financeur des actions engagées : « Tout se passe comme si l’Etat n’avait plus  

besoin d’être présent dans le local  pour y agir. Au contraire,  il  organise son retrait  des  

territoires pour les gouverner à distance. Cette prise de distance permet au pouvoir central  

de se protéger de l’emprise des pouvoirs locaux, qui restreignent ses marges de manœuvre  

[…]  La  gouvernementalité  qui  se  dessine  ne  s’appuie  plus  sur  l’autorité,  sur  une  

normalisation  par  les  règles  imposées  aux  acteurs  locaux.  Au  contraire,  les  nouvelles  

technologies mises en place permettent  au pouvoir central de s’exonérer de la contrainte  

pour guider l’action des acteurs de la périphérie […] La distribution des ressources de l’Etat  

ne s’opère donc plus en fonction de normes nationales, pas plus qu’elle n’est conditionnée  

par  une  négociation  locale.  Plus  sûrement,  elle  résulte  d’un  processus  de  mise  en  

concurrence nationale des projets locaux »1.

Dans cet ordre d’idée, nous avons pu couvrir le développement à partir de 1998 d’un CLS 

dédié au réseau de métro lillois. En la matière, il ne s’agissait plus de travailler sur un quartier 

identifié mais plutôt sur une étendue couvrant les parties urbaines de la métropole. Mais dans 

ce cas comme dans celui des CLS déployés sur les quartiers sensibles, il faut bien remarquer 

que l’Etat n’a pas été en première ligne. Il s’est en quelque sorte contenté de poser les trames 

juridiques  et  légales,  incluant  les  aspects  d’évaluation  par  lesquels  il  pouvait  suivre  les 

contrats, pour ensuite se désinvestir de la mise en place concrète, particulièrement sur le plan 

financier. Le cas du CLS développé pour le métro a été singulièrement parlant à cet égard, 

puisqu’il  s’est  agi  pour  ses  promoteurs  d’aller  chercher  des  soutiens  financiers  dans  un 

premier temps européens, puis dans un second temps auprès de la communauté urbaine et de 

la région. Un ensemble de positionnements qui n’ont pas empêché, bien au contraire on l’a 

vu,  les  différents  préfets  lillois  de  largement  communiquer  sur  l’initialisation  et  le 

développement de ces dispositifs territoriaux, en premier lieu desquels, celui  qui se faisait 

appeler « Eagle Four » pour « il gueule fort », Roger Marion – dénomination reprise en titre 

de son livre éponyme « On m’appelle Eagle Four », Seuil, 2007 —. 

Simultanément,  quittant  cette  logique  planifiée  de  la  reterritorialisation  discriminante, ces 

mêmes représentants de l’Etat en région ont, cette fois plus directement, communiqué et agi 

sur d’autres mesures exceptionnelles et  toutes aussi territorialisantes autour de la frontière 

franco-belge. Opérations que nous avons détaillées dans le paragraphe précédent  au travers 

des dispositifs  TIMON, WEB, PACK et  HAZELDONK, ou bien encore ceux qui dans le 

1 Ibidem, p.109.
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courant 2002 ont vu la mise en place des équipes de douaniers binationales. Il s’est agi une 

nouvelle fois de marquer les esprits, de réaffirmer les contrôles et la surveillance sur certains 

flux  et  certaines  populations  tout  en  se  rattachant  à  une  assise  physique  qui  marque  le 

territoire  dans  ses  représentations.  Cela  a  conduit  à  donner  plus  de  contenu,  de 

communicabilité, de compréhension et finalement de matérialité aux efforts engagés.

Dans  ce  processus  de  recolonisation  du  monde  réel  par  le  volontarisme  sécuritaire  et 

l’invocation du risque, qui convoquent une impérieuse nécessité d’agir allant jusqu’à justifier 

la pratique quasi systématique de l’exceptionnel, on peut apprécier combien la maîtrise du 

discours dominant ou de ce qui s’apparente à l’agenda médiatique et de l’espace public a une 

importance  déterminante.  Dire  de  qui,  de  quoi  ou  d’où  vient  le  risque  nécessite  une 

mobilisation importante de moyens, de cadre de pensée, de savoir-faire et de connaissances. 

Ils peuvent être trouvés au sein de la structure qui porte ou qui s’identifie à ces narratives soit 

l’Etat,  ou bien chez des alliés de circonstance qui ont intérêt à soutenir, à développer et à 

médiatiser  une telle  dynamique ;  par exemple chez les « professionnels de l’[in]sécurité » 

dont  nous  parle  Didier  Bigo1.  Autant  dire  que  d’une  part,  l’invocation  de  plus  en  plus 

récurrente  de  l’exceptionnel  pour  justifier  de  nouveaux  dispositifs  illustre  d’une  certaine 

façon les limites qu’a pu atteindre l’Etat dans sa légitimité d’action en matière de sécurisation, 

à vouloir trop sécuriser les dispositifs classiques deviennent rapidemment obsolètes et trop 

limités. D’autre part, on peut penser que dans une constellation statonationale historiquement 

fondée sur une conception organique de la solidarité, ce reste très parcellaire de légitimité ou 

de souveraineté dans l’action étatique, doublé de la faiblesse structurelle de l’Etat liée aux 

transformations sociales et sociétales déjà évoquées de la modernité tardive – telles que la 

transformation  des  structures  familiales,  le  processus  poussé  d’individualisation  et  de  dé-

collectivisation,  la  fin  de la  société  salariale,  la  remise  en cause  profonde des  solidarités 

traditionnelles…  —, puisse être fatalement synonyme d’augmentation de la perception des 

risques. Un risque qui est particulièrement perçu et vécu pour les populations qui ne sont pas 

en mesure à court terme de se doter d’assurances complémentaires ou privatives. On recoupe 

ici les développements autour de la notion d’insécurité sociale dont parle Robert Castel2. Si 

dans les communautés de solidarité historiquement organique la puissance de l’Etat était en 

quelque sorte inversement proportionnelle à l’importance des risques ressentis ou réels, dans 

les  sociétés  contemporaines  où  de  nombreux  facteurs  concourent  à  l’augmentation  de  la 

1 Bigo Didier, « Les archipels des professionnels de l’[in]sécurité », Art. Cit..
2 Castel Robert, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Op. Cit..
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perception du risque, les structures étatiques qui détiennent toujours dans les représentations 

sociales un certain monopole de la  légitimité à dire le risque en tant qu’acteurs centraux de 

définition  de  l’intérêt  commun,  semblent  être  prises  dans  un cycle  pervers  de  tentation  à 

risquisiser ou insécuriser le monde réel. Elles jouent sur les actes du discours – speech acts 

— pour essayer de reprendre la main. Pour cela, elles n’hésitent pas à se servir du territoire 

comme d’un révélateur dans ce processus. En quelques sortes, elles peuvent arriver à trouver 

dans ce positionnement, tant discursif que territorial, un nouveau surplus de légitimité.

Au sortir de ce chapitre, il paraît tentant de déclarer que le contrôle, la peine et l’enfermement 

sont trois des tendances parmi les plus fortes de l’évolution actuelle de l’Etat dans son rapport 

historique d’encadrement de la nation. Et, inversement, que les représentations et les attentes 

d’une majorité de nationaux en « demande d’Etat »1 semblent soutenir l’avènement de cette 

trilogie.  Une  dynamique  de  contrôle,  peine  et  enfermement  que  Didier  Bigo  consigne 

partiellement par la métaphore que nous avons eue à illustrer du « Ban-opticon »2, ou de la 

surveillance  de  ce  qui  est  mis  au  ban.  Il  paraît  essentiel  de  retenir  que  ce  sont  autant 

d’éléments qui semblent découler de la dynamique de Reconquista d’un Etat sur une nation 

confrontée elle-même à un processus de transformation profond et foncièrement nouveau que 

nous  avons pu aborder  précédemment.  Si  bien que nous en arrivons  au point  de pouvoir 

qualifier  ces  tendances  synchroniques  et  quasiment  systémiques,  de  postétatisation et  de 

postnationalisation.  La  transformation  de  l’un  entraînant  la  transformation  de  l’autre  et 

inversement.  Les  cadres  légaux  de  l’Etat  de  droit  ne  correspondent  plus  aux  frontières 

géographiques, culturelles, historiques et sociales de la communauté politique de référence, ce 

d’autant  que  l’avènement  d’une  société  où  le  risque  est  permanent  ne  permet  plus  le 

fonctionnement  assurantiel  qui  avait  vu  l’Etat  se  crédibiliser  si  fortement.  Ainsi,  la 

disjonction3 entre  agents  et  structures  de  type  statonationale  semble  être  consommée. 

Autrement  dit,  leur travail  simultané et  en confrontation  les fait  entrer  dans une nouvelle 

constellation,  dans  un  nouveau  régime  ou  dans  une  nouvelle  configuration  historique  de 
1 Formule reprise à Castel Robert, Op. Cit., p.22.
2 Bigo  Didier,  «  Globalized [in]security:  the Field  and the Ban-opticon  »,  in,  Bigo  Didier  et  TSOUKALA 
Anastassia [ed.], Illiberal Practices of Liberal Regimes - the [in]Security Games, Paris, éd. L’Harmattan, 2006, 
pp.5-49.
3 Nous nous retrouvons partiellement dans la  disjonction aussi présentée par Arjun Appadurai entre ses cinq 
sphères de référence : « ethnoscape,  mediascape,  technoscape,  financescape,  et  idéoscape » ; voir Appaduraï 
Arjun, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Op. Cit., p.87 : « En concentrant 
mon propos sur  les  disjonctions,  j’ai  utilisé  une  série  de termes [ethnoscapes,  financescapes,  technoscapes, 
médiascapes, idéoscapes] pour souligner différents courants ou flux le long desquels il est possible de voir le 
matériel culturel traverser les frontières nationales. J’ai également cherché à montrer comment ces divers flux 
[ou paysages, depuis la perspective stabilisante d’un monde imaginé quelconque] se trouvent une disjonction 
fondamentale les uns par rapport aux autres ».
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représentations et de dynamiques sociales qui n’est plus celui que la modernité politique a fait 

émerger autour de l’ordre statonational hérité du traité de Westphalie. Pour le coup, cela ne 

signifie par pour autant que nous assistons à la disparition de l’Etat  ou de la nation, mais 

plutôt  à  une accélération de la mutation de leur  relation et  à une transformation  inégalée 

auparavant des représentations, des discours et des agents sociaux qui les composent.

Si précisément la Reconquista étatique exprime les résistances que déploient les Etats devant 

ce nouveau monde, notre terrain aura déjà pu nous permettre de repérer quelques-unes des 

dynamiques structurant le postétatisme et le postnationalisme.
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Deuxième chapitre : Au matin d’une nouvelle constellation : des pensées au 

terrain pour en arriver aux analyses

« Nos modes de pensée traditionnels nous placent sans arrêt devant des alternatives statiques ; ils s’inspirent,  

pour ainsi dire, de modèles éléatiques : les seuls changements qu’ils nous proposent sont des changements par  

bonds et par mutations brusques. Nous avons apparemment de la peine à nous voir participer à un changement  

progressif et continu, soumis à des lois et à des règles déterminées, dont les origines se perdent dans la nuit des  

temps, à un mouvement dont il faut embrasser du regard la courbe toute entière – comme la trajectoire d’une  

flèche ou le cours d’un fleuve —  et qui ne saurait être conçu comme un retour périodique des mêmes  

phénomènes ou comme une progression par bonds, de point en point »,

Elias Norbert, La dynamique de l’Occident, Paris, éd. Calmann-Lévy, 1975, p.244.

Jusque-là,  nous  nous  sommes  penché  sur  ce  que  nous  avons  relevé  comme  étant  des 

dynamiques de retour de l’Etat et de l’idée de communauté nationale dans le champ de la 

sécurité des biens et des personnes, en y adossant les analyses d’une instrumentalisation ou 

d’un recours à ces thématiques par les acteurs sociaux qui composent le prisme statonational, 

cela  afin  de  servir  consciemment  ou  non  leurs  causes,  leurs  intentions  ou  leurs  propres 

logiques.

Arrêtons-nous maintenant sur la perspective presque inverse, qui voudrait que ce champ des 

politiques publiques soit le révélateur du retrait tendanciel de ces mêmes acteurs ou agents 

sociaux ; qu’il en soit un des révélateurs les plus effectifs précisément du fait de l’importance 

historique qu’il a eu à remplir dans la construction et le développement de la constellation 

statonationale. Nous nous proposons donc d’essayer d’appréhender au mieux quels sont ses 

effets  sur  les  structures  étatiques  ou  postétatiques  en  développement,  sur  la  ou  les 

communautés locales, nationales, transnationales ou postnationales en mutation ou en cours 

d’affirmation, ainsi que sur l’empreinte territoriale, a-territoriale ou virtuelle qu’il se propose 

de couvrir.
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II.1 La démonopolisation des acteurs étatiques par des arrangements 

locaux et des nouvelles initiatives institutionnelles 

L’enveloppe charnelle  qui a donné à l’Etat  les moyens de devenir  aussi puissant dans les 

représentations et les discours publics a été rendue possible par l’irrigation des membres du 

corps social par les politiques publiques et les institutions sociales qui les réalisent. Aussi, cet 

ensemble d’interactions, témoignant d’une sociologie à part entière, n’a cessé de muer au gré 

des changements sociétaux,  dont nous avons relevé deux marqueurs importants  dans cette 

période ou l’Etat,  ses corps et structures,  semblent  lentement se transformer radicalement. 

Deux  marqueurs  qui  se  retrouvent  aussi  ans  l’univers  des  politiques  publiques  de  la 

prévention et de la sécurité avec : d’une part, l’arrivée des logiques contractuelles transférées 

des politiques publiques de la ville qui accueillent les premières expériences partenariales au 

travers des contrats de villes moyennes en 1973 ou des contrats habitat et vie sociale en 1977. 

Autant d’innovations qui passeront dans la législation à partir des lois de décentralisation de 

1982 établissant les contrats « Etat-région ». D’autre part, on repère un autre marqueur lié à 

l’émergence  de  nouveaux  référentiels  pour  les  communautés  politiques  et  sociales  de 

référence, un peu à la manière des « translocalités » conceptualisées par Arjun Appadurai1. 

Mais, à la différence de ce dernier,  elles  trouvent  cette  fois à se réaliser de manière  plus 

institutionnelle,  tel  l’Eurodistrict  bilingue et  transnational  de  Lille-Kortrijk-Tournai,  qui 

regroupe les arrondissements belges de Tournai, Mouscron, Courtrai, Ypres, Roeselare, Tielt 

et Ath et les communes belges de Silly, Enghien et Lessines.

II.1.1 La culture du contrat ou la dynamique d’un retrait

Cette analyse, qui tend à comprendre la contractualisation comme une dynamique de retrait, 

fait lieu de débat entre les politologues. Il a ceux qui postulent d’un retour de l’Etat et de ses 

structures dans le jeu concurrentiel des politiques publiques à travers la contractualisation qui 

leur permettrait alors de garder la main, voire même de se réaffirmer. Et, a contrario, il a ceux 

qui y voient l’expression de son retrait tendanciel ou, au mieux, de ses tentatives de résistance 

au processus engagé. Cela dans un contexte qui, de l’avis même d’un récent rapport rendu au 

Conseil Constitutionnel, n’est pas prêt à voir la contractualisation ralentir : « L’ascension du 

contrat est contemporaine d’une inflexion dans la posture de l’Etat. La France sort, dans les  

années 1970, d’une longue ère de dirigisme où un Etat centralisateur et planificateur édictait  

1 Appaduraï Arjun, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Op. Cit..
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surtout des normes unilatérales, après ou sans concertation avec les forces vives de la nation,  

et  focalisait  l’action  publique  sur  la  réalisation  des  équipements  collectifs  […]  Cette  

extension de la sphère contractuelle à de nouveaux domaines s’est effectuée selon Laurent  

Richer  [Laurent  Richer,  La  contractualisation  comme  technique  de  gestion  des  affaires  

publiques,  AJDA,  2003,  p. 973]  en  trois  périodes :  la  phase  de  l’économie  contractuelle  

[1960-1982],  la  phase  de  l’administration  territoriale  [1982-1992]  et  la  phase  du  tout  

contractuel [1992-2002], cette dernière ayant donné lieu à une littérature très abondante.  

Même s’il est tentant de figer l’histoire, la dynamique d’extension de la sphère contractuelle  

n’est sans doute pas encore parvenue à son terme »1. Au total, de ce que nous avons eu à 

observer, partageant la compréhension donnée à des processus inscrits  dans le phénomène 

plus global d’imposition d’un mode de gouvernance où l’Etat n’est plus le seul maître à bord 

mais semble même peu à peu se retirer du navire, nous arrivons à rejoindre les tenants de la 

seconde approche. Effectivement, trois des aspects ou des exemples de contractualisation qui 

ont été couverts nous invitent à de telles conclusions.

Le premier, et certainement le plus symbolique, tient aux développements des contrats locaux 

dédiés à la prévention et à la sécurité. Partant des CCPD, ils sont passés par les CLS, pour 

aboutir aux CLSPD ; dernière version de contrats de sécurité dont il est important de rappeler 

que  le  ministre  de  l’intérieur  Sarkozy a  doté  le  maire  de  la  possibilité  de  les  créer  sans 

l’accord du préfet.  Localement,  nous l’avons vu,  en particulier  du fait  du positionnement 

national de son premier magistrat au début des années  1980, la ville de Lille a été très tôt 

investie dans le lancement des politiques publiques de sécurité locale, passant par la mise en 

place dès 1983 de son conseil communal de prévention de la délinquance. Il en sera de même 

avec ses CLS quinze années plus tard – au niveau communal ou à l’échelle métropolitaine 

avec de la signature du premier CLS transport —, signés alors que l’environnement normatif 

n’était pas encore stabilisé. Ainsi, qu’il le veuille ou non, l’Etat dans le contexte du CLSPD se 

retrouve encaissé au milieu de trois collèges d’acteurs locaux qui forment une structure légale 

et institutionnelle en charge de veiller à l’application du contrat local de sécurité, représentant 

par  ailleurs  une  grande  partie  des  acteurs  locaux  du  champ  défendant  de  fait  leur 

positionnement  institutionnel  en  négociant  plus  ou  moins  explicitement  les  objectifs  des 

politiques  développées.  Comme  le  relève  justement  Sebastian  Roché :  « les  collectivités  

territoriales ne sont plus pensées comme de simple relais du pouvoir central au niveau local  

1 Tiberghien  Frédéric,  Le  contrat,  mode  d’action  publique  et  de  production  de  normes,  Paris,  éd.  La 
Documentation française, coll. Rapport Public, n°59, 2008, p.17.
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et la tutelle du préfet a reculé […] Dans cette configuration, le préfet aura le plus grand mal  

à  coordonner  les  actions  de  prévention  et  de  répression.  La  décentralisation  a  donc  

indirectement favorisé l’implication des maires des grandes villes dans la prise en charge de  

la sécurité  du public,  faite  de prévention et  de répression.  D’une manière générale,  leur  

capacité et leur légitimité à prendre en charge des questions sociales augmentaient, ainsi que  

leur capacité à exercer une coordination tandis qu’on constatait le mouvement inverse pour  

les administrations déconcentrées »1.

On l’a vu, cette partenarialisation des politiques locales de sécurité a aussi franchi une étape 

en termes de relative  autonomisation  des acteurs de terrain,  qui passent d’une logique de 

guichet, qui était de mise au temps du CCPD, à une logique de projet. Autant d’éléments que 

Jean-Pierre  Gaudin  décrit  bien,  notamment  quand  il  parle  de  l’avènement  des 

« technotables »2 qui  sont  à  la  frontière  du  technicien  et  du  notable,  et  dont  le  champ 

sémantique  se  retrouve  étendu  aux  notions  de  « projet »,  de  « débat  public »,  de 

« partenariat »,  de  « contrat »,  de  « collège  d’acteur »,  d'« opérations  pilotes », 

d’« évaluation » ou encore de « convention ». S’il  est  vrai  que dans ce contexte  la liberté 

d’action des opérateurs vis-à-vis du commanditaire peut être soumise à débat, par contre, il 

n’y a pas de doutes sur le fait que les rôles de donneur d’ordre et de financeur soient passés de 

l’Etat seul, à l’Etat aux côtés du Conseil général, du Conseil régional et de la ville de Lille est 

bien  un  signe  que  l’autorité  centrale  perd  concrètement  de  plus  en  plus  de  marge  de 

manœuvre  dans  ces  partenariats  entre  différents  niveaux  de  gouvernement.  Dans  cette 

perspective, nous avons aussi pu apprécier la force que les acteurs locaux ont pu avoir quand 

ils ont dénoncé les coupures financières du budget des politiques de la ville en 2005-2006, 

aboutissant indirectement sur l’embrasement de l’automne 2005.

Sur le terrain, cette évolution partenariale et contractuelle a aussi donné lieu à la mise en place 

de dispositifs où les services d’Etat se sont retrouvés à partager leurs informations et leurs 

connaissances directement liées à l’exercice même de leur fonction et, par exemple, à leur 

production d’expertise. Ce qui représente deux autres aspects délicats de notre champ d’étude 

autant que du positionnement des acteurs en matière de domination ou d’affirmation au sein 

d’un champ. Cela d’autant que nous avons pu voir combien est sensible cette question du 

1 Roché Sebastian, « Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes : contractualisation, territorialisation et 
européanisation de la sécurité intérieure », in, Revue Française de science politique, vol. 54, n°1. Février 2004, 
pp. 47-48.
2 Gaudin Jean-Pierre, Gouverner par contrat, Paris, éd. Les presses de Science Po, 2007, p.224 : « ils mobilisent 
un  répertoire  de  compétences  croisant  élitisme  républicain  [niveaux  de  diplômes  et  capitaux  scolaires], 
médiation  participative  [par  des  affiliations  associatives,  le  bénévolat,  le  militantisme]  et  expérience 
professionnelle [qui prédispose au travail de traduction des différentes logiques d’action] ». 
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partage  de  l’information  pour  certains  métiers,  tels  ceux  de  la  prévention.  En  effet,  les 

« cellules  de veille » peuvent  être aussi analysées  sous cet  angle de la perte  de puissance 

symbolique comme réelle de l’acteur étatique qui n’est plus en mesure de sentir correctement 

le pouls des quartiers les plus sensibles, ce qui le contraint à soutenir la mise en place d’un 

des dispositifs résultant de cette inflation contractuelle. Ainsi, au sein de ces processus de 

construction de nouvelles politiques locales, un certain nombre d’innovations naissent de cette 

rencontre d’acteurs qui ne se parlaient pas auparavant ou qui, pour le moins, ne pouvaient pas 

imaginer collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la définition de l’intérêt général local.

C’est  cette :  « gouvernance  par  contrat »1 illustrée  par  Jean-Pierre  Gaudin,  ou  cette : 

« gouvernementalité  coopérative »2,  déjà  citée,  de  Jacques  Chevallier  qui  paraissent  être 

particulièrement  adaptées  à  la  description  de  ces  phénomènes.  Ce  dernier  revient  sur  la 

dynamique  en  précisant  que  c’est :  « un  mouvement  de  contractualisation  qui  s’étend  

désormais à toutes les facettes de l’action publique : utilisation d’instruments contractuels de 

préférence  aux  techniques  réglementaires  classiques,  manifestant  le  glissement  vers  une  

« gouvernementalité  coopérative » ;  recours  à  la  technique  contractuelle  pour  

contrebalancer  le  mouvement  de  polycentrisme  administratif ;  contractualisation  utilisée  

comme instrument de dialogue social dans les services.  Cet essor du « tout contractuel »  

n’est  pas  propre  à  la  France :  partout,  l’on  assiste  au  même  mouvement,  traduisant  le  

développement d’une approche pluraliste et consensuelle de l’action publique, que résume 

assez bien le terme de « gouvernance » ; la contractualisation présuppose que soit prise en  

compte l’existence d’acteurs autonomes, dont il s’agit d’obtenir la coopération et elle passe  

par  un  processus  de  négociation,  visant  à  définir  les  contours  d’une  action  commune.  

Indissociable des conditions nouvelles dans lesquelles se déploie l’action publique dans les  

sociétés  contemporaines,  ce  mouvement  pose  en  des  termes  nouveaux  la  question  des  

rapports entre loi et contrat »3. Ici encore, sur bien des aspects l’Etat se retrouve à « animer » 

ou au mieux à « arbitrer » les politiques pour lesquelles il essaie d’apparaître encore comme 

l’initiateur et le grand décideur. Cependant comme le relève Jean-Pierre Gaudin : « dans les  

années 1990, on découvre que le pouvoir est non seulement multipolaire, complexe, fluide,  

mais  qu’il  est  maintenant  en  quelque  sorte  « décentré ».  Une  intuition  sous-tend  cette  

approche  d’un  monde  nouveau :  sur  trois  registres  essentiels,  relations  internationales,  

régulations  économiques,  rapport  aux  pouvoirs  locaux,  l’Etat  n’est  plus  au  centre  des  
1 Gaudin Jean-Pierre, Gouverner par contrat, Op. Cit..
2 Voir la référence déjà mentionnée de Chevallier Jacques, « Loi et contrat dans l'action publique »,  Art. Cit., 
disponible sur l’Internet.
3 Chevallier Jacques, « Loi et contrat dans l'action publique »,  in,  Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 17, 
2005, 10 p., disponible sur l’Internet.
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choses »4.  Ainsi  la  position  du  préfet  ne  dépend plus  tant  de  ce  qu’il  représente  comme 

autorité morale et légale, mais plutôt des moyens financiers qu’il a à mettre sur la table qui, 

dans un contexte de réduction inexorable des deniers de l’Etat, ne cessent tendanciellement de 

décroître.

Le second exemple concerne lui les relations contractualisées de façon plus souple – sous 

forme  généralement  de  conventions  — entre  différentes  institutions  telles  que :  la  police 

nationale  et  la  police  municipale  en  matière  de  répartition  des  tâches  sur  le  territoire 

communal  ;  ou  entre  la  police  nationale  et  LMCU  pour  ce  qui  regarde  les  aspects  de 

sécurisation des logements communautaires ou des voiries métropolitaines ; ou encore entre la 

police nationale, la préfecture et la mairie dans le cadre de la construction du nouveau central 

de police métropolitain. Si nous avons pu constater combien la police municipale lilloise a été 

particulièrement dynamique dans la relance de ses activités à la fin des années 1970, avec 

notamment  cette  mise  en  musique  ambitieuse  par  rapport  aux  attributions  de  la  police 

nationale sur le territoire communal,  très tôt  les relations de ces polices ont été nouées et 

concrétisées  par des formes  conventionnalisées,  et  cela  en dehors de tout cadre juridique. 

Elles  ont  aussi  permis  comme  le  décrivait  Stéphane  Latawiec,  directeur  de  la  police 

municipale de Lille, une étroite collaboration des forces à l’occasion des grands événements 

publics de la métropole, en premier lieu desquels la fameuse et millionnaire braderie de Lille. 

Suivant chronologiquement la vague de ces contractualisations, peu à peu s’imposent aussi les 

régimes conventionnels qui semblent faciliter l’organisation des relations entre opérateurs du 

champ. Sur ce point, Jacques Chevallier précise : « on sait que le Conseil constitutionnel a 

estimé qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s’opposait à ce que l’Etat  

passe  des  conventions  avec  les  diverses  collectivités  territoriales  de  la  République,  afin  

d’harmoniser "l’exercice des compétences qui leur sont dévolues en vertu de la Constitution  

et de la loi" — à condition toutefois que ces conventions n’empiètent pas sur la compétence  

du  législateur  [19 juillet  1983]  et  que  le  Conseil  d’Etat  a  admis  qu’il  s’agissait  

d’authentiques contrats [8 janvier 1988], même si la portée des engagements reste aléatoire  

— la nature contractuelle des accords passés entre services de l’Etat étant en revanche plus  

problématique ; de même, si les conventions passées entre les collectivités territoriales sont  

possibles, elles ne sauraient modifier les conditions d’exercice des compétences, par exemple  

par la désignation d’un "chef de file", sans que le législateur ait défini "les pouvoirs et les  

responsabilités  afférents  à  cette  fonction"  [Cons.  Const.,  26  janv.  1995].  Si  la  

4 Gaudin Jean-Pierre, Pourquoi la gouvernance?, Paris, éd. Presses de Sciences Po, 2002, p.19.
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contractualisation se déploie ainsi dans le cadre tracé par la loi,  elle n’en contribue pas  

moins  à  son  assouplissement  pratique »1.  Il  s’agit  là  non  pas  de  cadres  aussi  stricts  et 

légalistes que les contrats, mais plutôt de  formes hybrides2 conciliant des logiques d’action 

quelques fois opposées entre des acteurs publics d’une certaine importance, souvent récents, 

peu habitués à collaborer du fait d’une sectorisation/centralisation ancienne du champ. Des 

acteurs pour lesquels ces nouvelles dynamiques ou référentiels d’action publique, autour des 

enjeux  de  la  gouvernance  demandent  comme  nous  l’exposait  François-Xavier  Cypriani, 

directeur  du  service  d'urbanisme  de  la  ville  de  Lille,  un :  « travail  transversal  entre  les  

services »3 fortement demandeur en innovation inter-institutionnelle et dans le même temps 

fortement niveleur en termes de rapports de pouvoir ou d’autorité.

Le troisième exemple s’intéresse à l’arrivée des opérateurs privés dans le développement du 

champ des politiques publiques de sécurité et de prévention, qui voit la contractualisation et 

la  conventionalisation se doubler d’un appel croissant à la coopération du privé. Elle est en 

particulier  facilitée par le phénomène contractuel externalisant de la  délégation de service 

public ou du contrat de partenariat apparu plus récemment par l’ordonnance n° 2004-559 de 

juin 20044. Une nouvelle fois, Jacques Chevallier nous rappelle que la délégation de service a 

été  permise  par :  « l’introduction  dans  le  droit  français  [lois  du  6 février  1992  et  du 

29 janvier 1993] de la convention de « délégation de service public », entendue comme « un 

contrat par lequel une personne de droit public confie la gestion d’un service public dont elle  

a  la  responsabilité  à  un  délégataire  public  ou  privé,  dont  la  rémunération  est  

substantiellement liée aux résultats de l’exploitation » [art. 3 de la loi du 11 déc. 2001] »5. 

Depuis le terrain lillois, on a pu constater par exemple combien la question de la construction 

et  de  la  concession  à  la  Compagnie  des  Transports  Métropolitains  du  Nord avait  secoué 

l’exécutif métropolitain, le poussant à faire un recours devant le Conseil d’Etat ; ce qui a crée 

un précédent qui inspira certainement les premières lois de décentralisation et le renforcement 

de la dynamique de métropolisation qui a été abordée. Il faut noter que les projets d’extension 

des lignes du métro lillois développés sous le format du partenariat public-privé vont aussi 

inaugurer le transfert partiel des enjeux de sécurité vers l’opérateur délégué. Du déploiement 

précoce des technologies de surveillance  – dès 1983 avec caméras et autres télécommandes 

—, à l’arrivée d’agents d’ambiance début 1993, au développement d’une expertise de sécurité 
1 Chevallier Jacques, Ibidem.
2 « Formes hybrides » dont nous parle Gaudin Jean-Pierre, Pourquoi la gouvernance?, Op. Cit., p.165.
3 Entretien avec Cypriani François-Xavier, directeur du service d'urbanisme de la ville de Lille, 24.03.2005.
4 Tiberghien Frédéric, Le contrat, mode d’action publique et de production de normes, Op. Cit., pp.17-40.
5 Cité par Chevallier Jacques, Ibidem.
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dans les transports – au moyen de colloques et de rapports de recherche —, à la signature du 

premier CLS transport courant 1998, LMCU et son délégataire de service public en charge de 

la gestion du métro  – la multinationale  Kéolis  qui est  sous contrat  d’affermage septennal 

depuis 1998 —, ont totalement investi le champ de la sécurisation et de la surveillance du plus 

grand  équipement  communautaire  de  la  métropole.  Ils  occupent  cinq  cent  personnes 

uniquement attachées à rendre le transport plus sûr, et pour cela il n’hésitent pas à recourir 

aux expériences développées sur l’ensemble des sites de transport en commun que Keolis a à 

gérer à travers le monde par l’intermédiaire notamment de leur son IKES qui, on l’a vu, a été 

expressément créé à cet effet.

On le constate donc, c’est aussi par le mode de faire les politiques publiques de sécurité et de 

prévention que l’Etat se retrouve en position de retrait ou de démonopolisation. Une situation 

qui semble renforcée par un contexte institutionnel où de nouveaux acteurs prennent place et 

entrent en concurrence direct avec l’Etat.

II.1.2 Les nouveaux horizons de l’action publique locale en matière de 

sécurité : entre métropolisation et transnationalisation

On  a  déjà  pu  apprécier  combien  l’innovation  des  acteurs  institutionnels  publics  était 

importante sur l’aire géographique qui a été couverte. Les transformations des administrations 

publiques se réalisent tant au sein du cadre étatique historiquement délimité par la frontière 

nationale, qu’au-delà de cette entité. Bon nombre de ces acteurs émergents prennent pied dans 

le  champ mouvant  des  politiques  publiques  de  sécurité  et  de  prévention  qui,  cela  a  déjà 

largement été commenté, en ces temps de relative déconsidération des pouvoirs publics sont 

généralement pourvoyeuses d’une légitimité pour celles et ceux qui s’en emparent et s’en font 

valoir.

Mais, comme on a pu l’écrire, pour analyser et saisir ces réalisations, il s’agit de dépasser le 

séquencement  de  l’ordre  politique  statonational  qui,  faisant  de  l’Etat  le  centre  de  toute 

épistémologie, s’organise sur un mode binaire entre les deux grandes dynamiques  intra  ou 

subnationale  et  extra ou  internationale.  Une  configuration  historique  où  il  est 

traditionnellement considéré que la communauté démocratique unique encadrée par l’Etat est 

la nation. Ceci étant, afin d’être à la hauteur des mutations à l’œuvre, il semble qu’il faut aller 

chercher  ces  innovations  institutionnelles  qui  sont  les  lieux  d’émergence  privilégiés  de 

l’univers  postnational au  travers  de  ce  que  la  sémantique  administrative  la  plus  récente 

nomme par : les nouvelles politiques territoriales locales telle que la métropolisation ou les 
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perspectives  transfrontalières/transnationales.  Des  dynamiques  qui,  comme  le  relève  Jean-

Pierre Dubois, sont largement encouragées par le processus d’intégration européenne : « On 

voit clairement que l’état du droit constitutionnel territorial, qui continue à ne connaître que  

les communes, les départements et les territoires d’outre-mer, correspond de moins en moins  

à la réalité du paysage institutionnel, qu’il s’agisse du poids des régions, de la montée en  

puissance des intercommunalités ou encore des collectivités  spécifiques  qui se multiplient  

‘outre-mer’ et en Corse »1.

Dans  dans  cette  perspective,  il  nous  est  paru  utile  de  reprendre  les  grands  schemes  de 

compréhension historique de la constitution des Etats, et d’analyse de la théorie sociologique 

du changement mis en avant par Badie et Birnbaum2. En effet, ces auteurs expliquent que les 

mutations institutionnelles participant à l’apparition et à la transformation des Etats reposent : 

d’une part sur les processus déjà mentionnés de différenciation et dédifférenciation, approche 

particulièrement utilisée par les auteurs fonctionnalistes qui stipulent qu’il existe en toutes 

unités sociales les prémices des changements futurs3,  ce qui est assimilable à l’idée d’une 

préformation4 ; et d’autre part, par un phénomène d’épigénèse5, largement contradictoire et 

mutuellement exclusif du précédent, qui a été conceptualisé par Amitaï Etzioni6. Cette idée du 

changement présuppose que : « une approche d’accumulation [ou d’épigénèse], où les unités  

« adultes » émergent à travers un processus dans lequel des parties qui prennent en charge  

de nouvelles fonctions sont ajoutées à celles existantes, jusqu’à ce que l’unité entière soit  

assemblée. Les parties précédentes n’incluent pas les « représentations » des parties qui leur  

succèdent »7.

Dès  lors,  pour  ce  qui  concerne  la  dimension  différenciante ou  dé-différenciante des 

changements institutionnels de l’Etat,  supposément équivalente à des scissions internes ou 

externes ne supposant pas l’existence ou la création de nouvelles unités indépendantes, on 

observe  au  travers  de  la  montée  en  puissance  de  LMCU  – issue  du  processus  de 

métropolisation créé de toutes pièces par l’Etat central —, que nombre de ces innovations 
1 Dubois Jean-Pierre, « Une révolution territoriale silencieuse : vers une nouvelle séparation des pouvoirs », in, 
« Les horizons de la souveraineté », Esprit, n°281, janvier 2002, pp.134.
2 Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Sociologie de l’Etat, Op. Cit., p.128.
3 Cette vision passablement naturaliste qu’il  existe  au sein de toutes cellules primitives les développements 
possibles qui adviendront lors de son développement n’est pas sans risque d’entraîner une certaine réification de 
la pensée.
4 Selon le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2008, p.2001, la préformation est l’une des deux théories 
biologiques en lutte au XVIIe et XVIIIe siècle, selon laquelle l’organisme vivant est complètement constitué dans 
le germe.
5 Selon le Nouveau Petit Robert de la langue française, 2008, p.906, l’épigénèse est la théorie selon laquelle un 
embryon se développe par différenciation successives de parties nouvelles.
6 Etzioni Amitaï, « The Epigenesis of Political Communities at the International Level », in, American Journal  
of Sociology, janvier 1963, vol. LXVIII, n°4, pp.407-421.
7 Etzioni Amitaï, Art. Cit., pp.409 [traduction personnelle].
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sont rendues possibles du fait des imprécisions constitutionnelles liées aux compétences des 

collectivités territoriales, aujourd’hui seulement normées par le cadre légal. Elles permettent 

ainsi une évolution normative au gré des décisions politiques. Ces innovations au fil du temps, 

souvent menées de façon opportuniste en rapport avec les nouvelles configurations d’acteurs 

ou  de  contextes  politiques  multi-niveaux,  donnent  du  coup  le  mot  de  la  fin  au  Conseil 

Constitutionnel et à ses Sages1, soit à la plus haute autorité de l’Etat dont on sait qu’elle rend 

ses décisions en se référant directement à la Constitution. En effet, les principales lois qui 

cadrent l’intervention publique des collectivités locales sont celles dites de décentralisation 

de 1982  et 1983,  qui  depuis  accompagnent  bon  an  mal  an la  redéfinition  du  cadre 

d’intervention  territorial  de  l’Etat  et  ce  que  Jean-Pierre  Dubois  qualifie  de  New  Deal  

territorial : « c’est-à-dire d’un système d’articulation entre pouvoirs territoriaux dans lequel 

l’Etat n’est plus qu’un acteur parmi d’autres, certes essentiel mais confronté à de puissantes  

concurrences »2. Comme nous l’avons déjà observé, peu à peu ce dernier voit ses attributs 

discutés,  partagés,  questionnés  et  finalement  gérés  par  d’autres  opérateurs  remplissant  un 

objectif de service public. Cette délégation de service public se réalise de fait dans le cadre 

général  de  l’Etat  national  sans  pour  autant  s’y  limiter.  Au  cœur  de  ce  processus,  les 

justifications  apportées  pour  l’engagement  de  ce  nouvel  acteur,  LMCU,  au  sein  d’une 

politique dont il n’a pas eu historiquement les compétences, sont bien souvent liées à l’idée du 

principe de précaution qui, dans cette société où le risque jaillit de toutes actions humaines, 

est particulièrement fertile en de prévention et d’anticipation des problèmes ou des dangers.

Dans les faits, cela s’est traduit par exemple, par la création d’un poste de conseiller auprès du 

président de la Communauté urbaine. Une position qui est occupée par un des personnages 

importants du champ local de sécurité, en la personne d’un ancien Commissaire central. On a 

aussi pu apprécier la prise d’initiative « unique en France »3 de LMCU pour la sécurisation de 

plusieurs sites stratégiques métropolitains. Des situations où, une nouvelle fois, l’Etat a paru 

bien absent de la dynamique et, au final dans le premier cas, même directement perdant avec 

le départ d’un cadre de haut niveau qu’il a participé à former plusieurs décennies durant. Dans 

le même temps, LMCU a fait montre d’un étonnant volontarisme en se mettant à disposition 

les services d’un acteur central du champ lillois de la sécurité, et dans le même temps en ayant 

recours aux services de l’un des opérateurs internationaux privés les plus en pointe en matière 

de sécurisation de sites, d’institutions et de populations. Autant de démarches qui se sont aussi 
1 Voir Dubois Jean-Pierre, « Une révolution territoriale silencieuse : vers une nouvelle séparation des pouvoirs », 
Art. Cit., pp.133-136.
2 Ibidem, p.128.
3 Thales, « THALES : ‘Thales déploie à Lille le plus grand projet de sécurité urbaine français’ », Communiqué 
de presse, janvier 2005, disponible sur l’Internet http://www.thalesgroupe.fr, 2 p.
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inscrites dans le contexte de sécurisation du métro qui historiquement a été largement assurée 

par des acteurs  privés,  dont nous avons pu montrer  non sans intérêts  – en termes  de jeu 

d’acteur et de structuration du champ —, la filiation que ces projets et opérateurs avaient pu 

développer au fil des années.

Dépassant cette fois la logique rationaliste de  différenciation ou de  dé-différenciation, nous 

constatons que sous le double effet de l’européanisation des politiques d’aménagement du 

territoire  – notamment par les programmes spécialement dédiés aux zones transfrontalières 

—, et d’une prise de conscience d’une nécessaire intégration transfrontalière des niveaux de 

pouvoir subétatiques dans le but de rattraper l’intégration sociale, économique et culturelle 

tout en répondant à des enjeux nouveaux – par exemple le défi environnemental ou les enjeux 

de  mobilité  —,  nous  assistons  à  la  structuration  en  district  européen  de  cet  ensemble 

binational,  bi-linguistique et  tri-culturel  majoritairement urbain. C’est ici,  dans ce contexte 

totalement nouveau d’innovation administrative, où les anciennes structures étatiques ne sont 

qu’associées, que l’on semble voir intervenir ce mouvement d’épigénie institutionnelle, qui 

sur de nombreux points paraît illustrer la dynamique postnationale. Il recoupe aussi la manière 

dont Etzioni décrit le rôle des élites, sous la forme de ce que Badie et Birnbaum qualifient de : 

« coalition de forces sociales »1, dans l’accomplissement du processus d’épigénèse appliqué 

au cas de la Communauté Economique Européenne qu’il observe au début des années 1960. 

A l’échelle lilloise on a pu noter combien le rôle de quelques-uns, en premier lieu desquels 

Pierre Mauroy, a semble-t-il été capital. Tout comme le rôle important qu’ont aussi pu jouer 

ses alter egos flamands et wallons profitant, pour le coup, de leur grande liberté d’action issue 

de la structuration fédérale du Royaume de Belgique, et des débats visant à la réformer.

Si, les questions de sécurité ont été traitées à la marge, considérant de plus que ce sont les élus 

nationaux français  ou les  élus  régionaux belges  – car  il  n’existe  pas  une carte  électorale 

nationale mais bien régionale pour l’assemblée fédérale en Belgique — qui ont siégé au sein 

de commissions  parlementaires,  il  n’en reste pas moins  qu’on a pu apprécier,  d’une part, 

combien  la  demande  de  couverture  de  cette  thématique  était  grande  – attente  importante 

formulée par le côté belge — et, d’autre part, combien cette nouvelle entité institutionnelle a 

ouvert  un  univers  du  possible  jusque-là  non  envisageable  en  matière  de  collaboration 

transnationale.  En  effet,  les  unités  juridico-administratives  nouvellement  créées  ne 

correspondent en rien aux unités culturelles, linguistiques, historiques et géographiques issues 

1 Badie Bertrand et Birnbaum Pierre, Sociologie de l’Etat, Op. Cit., p.94.
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de  la  modernité  statonationale,  elles  sont  tout  au  plus  comparables  aux  situations 

historiquement prémodernes.

Poursuivant la réflexion d’Amitaï Etzioni sur le degré d’internalisation du développement de 

la nouvelle unité1, qui recoupe en fait l’analyse à donner au degré d’autonomie possiblement 

acquis  par  le  district  européen  vis-à-vis  des  autorités  qui  lui  ont  donné naissance,  et  qui 

pourrait laisser croire que les Etats puissent récupérer dans un second temps les prérogatives 

laissées dans un premier temps aux autorités métropolitaines, cette perspective ne paraît pas 

tenir  le  choc  de  l’analyse.  En  effet,  sous  le  double  processus  de  décentralisation,  donc 

d’acceptation  par  l’autorité  centrale  de  céder  de  son  pouvoir  de  gouverner  et,  de  par 

l’affirmation d’une volonté d’autonomie locale, de monopolisation d’un certain pouvoir de 

gestion, ce phénomène ne semble pouvoir se réaliser au moins à court et moyen termes. Nous 

semblons glisser vers une tendance lourde en direction de l’autonomisation. Processus qui est 

par ailleurs soutenu par de nombreuses études de géographes ou d’urbanistes développant le 

concept  de  métropolisation.  Il  s’effectuerait  ici  dans  un  cadre  transfrontalier ou,  plus 

justement, post-frontalier considérant l’obsolescence d’une telle démarcation territoriale.

Sur ce point,  il  est  d’ailleurs  intéressant  de noter  que Sébastian Roché offre  une analyse 

prospectiviste similaire dans une contribution visant à conseiller les décideurs politiques de 

revoir l’échelle d’action en matière de sécurité publique à un niveau métropolitain2. Dans ce 

papier, il lie ces enjeux aux ressources offertes par le secteur privé dont l’échelon d’action 

publique métropolitain, qui ne cesse de gagner en ressources et en pouvoir, est certainement 

en  mesure  de  s’offrir  les  services :  « la  sécurité  de  marché  est  très  liée  [mais  pas  

exclusivement]  à  la  territorialisation  de  la  sécurité,  sa  municipalisation  pour  l’essentiel  

aujourd’hui, sa métropolisation demain »3. Mais, comme on l’a déjà mentionné, si cette thèse 

est séduisante, il semble important de garder un regard critique face à ce mouvement qui tend 

à percevoir la re-territorialisation comme uniforme et sans buts discriminants. Ce sont autant 

de pistes d’observation et d’analyse ouvertes pour des travaux à venir.

Au final, c’est le concept même de souveraineté, revenant à dire qu’un acteur est souverain à 

partir du moment où il est effectivement seul décideur de ses intentions et de ses actes en 

disposant de la force nécessaire pour les appliquer, qui semble directement remis en question 

par  ces  grandes  évolutions  du  mode  de  faire des  politiques  publiques  de  sécurité.  En  la 
1 Etzioni Amitaï, Art. Cit., pp.410-411.
2 Roché Sebastian, « La métropolisation et la privatisation de la sécurité en France. Quel avenir pour les acteurs 
publics de la sécurité ? », in, Roché Sebastian [dir.], Réformer la police et la sécurité. Les nouvelles tendances  
en Europe et aux Etats-Unis, Paris, éd. Odile Jacob, 2004, pp.43-69.
3 Ibidem, p.66.
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matière un parallèle avec le champ des relations internationales, où les auteurs ont beaucoup 

travaillé sur l’évolution de la souveraineté des Etats, semble particulièrement fécond. Ainsi, 

tout  comme pour  la  souveraineté  appliquée  aux théories  des  relations  internationales,  les 

analyses sur la sécurité s’isolent ou s’autonomisent peu à peu de la sphère étatique et prennent 

plus de consistance sociologique. Les sociétés et les individus sont de retour sur les devants 

de la scène. Dans le champ des relations internationales, selon Ayse Ceyhan1, c’est à Barry 

Buzan  et  à  son  ouvrage  « People,  States  and Fear »2 que  l’on  doit  cette  rupture  autant 

épistémologique  qu’ontologique  dans  la  lecture  académique  qui  peut-être  donnée  de  ces 

changements. Sans aller plus loin dans l’analyse et sans entrer dans la polémique, c’est aussi 

de  cette  singularisation  que  Barry  Buzan  et  son  collègue  Ole  Waever3 vont  pouvoir 

conceptualiser  ce  qu’ils  appellent  la  « sécurité  sociétale ».  Autrement  dit,  observant  cette 

autonomisation de la  sécurité  du paradigme étatique,  ils  postulent  qu’avec la  brouille  qui 

s’applique au contexte national, c’est le corps social en lui-même qui est aujourd’hui mis en 

danger par l’ensemble des mutations anthropologiques et sociales à l’œuvre, sous-entendant 

que pour cela il faut s’appliquer à défendre la société.

Pour  en  revenir  aux  questionnements  de  ce  travail,  nous  observons  que  ces  auteurs 

corroborent finalement les analyses de l’entrée dans une nouvelle constellation, où les tissus 

sociaux sont fortement bouleversés, au point où, selon eux, il s’agit de les protéger pour ne 

pas qu’ils se perdent  identitairement. Nous sentons très fort ici la conception identitaire sur 

laquelle reposent leurs analyses, soit une identité de type narratif. Elle fait de l’héritage le 

garant de l’avenir de la société. Effrayés par les enjeux identitaires et sociaux soulevés par ces 

changements, ces auteurs ne peuvent faire autrement que d’appeler à conserver ce qui peut 

encore l’être. Si, à l’image de la sécurité la souveraineté n’a jamais été absolue du fait de la 

permanence des échanges entre des acteurs très variés n’obéissant pas toujours aux Etats4, la 

domination  du  cadre  de  pensée  des  écoles  classiques  a  eu  tendance  à  réifier  – 

1 Ceyhan Ayse, Art.Cit. : « Buzan a affirmé que la sécurité ne se réduisait pas à la seule sécurité nationale [ou la 
sécurité de l'Etat], mais qu'elle s'élargissait à de nouveaux objets et secteurs. Ces secteurs sont le militaire, le 
politique, l'économique, l'environnemental et le sociétal ».
2 Buzan Barry,  People, States and Fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era, 
Harlow, éd. Pearson Education Limited, 2e édition, 1991, 393 p.
3 Buzan Barry,  Waever  Ole,  Kelstrup Morten et  Lemaitre  Pierre,  Identity,  Migration and the New Security  
Agenda in Europe, London, éd. Pinter, 1996, 290 p.
4 Nous  pensons  aux  entreprises  internationales  qui  ont  toujours  existées  et  qui  continuaient  par  exemple  à 
commercer  entre  puissances  ennemies  durant  la  Seconde  Guerre  mondiale ;  ou  aux  réseaux  de  Mafias 
internationales, qui pour adopter une lecture plus neutre peuvent être considérés comme des groupes organisés 
cherchant à faire du commerce sans se soumettre aux régulations et aux taxes étatiques ; ou bien encore aux 
diasporas  qui  ont  toujours constitué des  réseaux  économiques,  sociaux ou politiques très organisés  et  qui  à 
l’échelle de l’humanité sont bien antérieures à l’âge statonational moderne ; voir le récent ouvrage de Bordes-
Benayoun Chantal et Schnapper Dominique, Diasporas et Nations, Paris, éd. Odile Jacob, 2006, 255 p.
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« transformation  de  quelque  chose  de  dynamique  en  être  statique  et  immuable »1 — 

l’ensemble des analyses produites pendant de nombreuses années. Cela a abouti à une lecture 

et une structuration positiviste des modes d’analyse de nombreux champs, et particulièrement 

de celui des relations internationales. En effet, dans la pensée westphalienne, la communauté 

politique ne peut exister sans un rapport essentialiste ou naturel à son Etat de rattachement. Il 

exerce alors sa souveraineté sur ce groupe humain, en usant le cas échéant de la violence 

légitime qui lui est confiée. Or justement, comme nous l’avons déjà souligné, les tenants de 

l’intégration  postnationale  soutiennent  que  des  communautés  politiques  peuvent  vivre  a 

priori  sans  un  rapport  existentiel  ou  naturel  à  une  souveraineté  étatique.  Comme  le  fait 

remarquer  Justine  Lacroix au  sujet  de  la  compréhension  par  les  « postnationalistes »  des 

implications  de  la  construction  européenne  sur  les  Etats-nations :  « la  construction 

européenne  offre  l’occasion  d’une  critique  radicale  du  concept  d’Etat  unitaire  et  

souverain »2. A son échelle infraeuropéenne, l’euro-métropole lilloise et son district européen 

s’emboitent particulièrement bien dans le cadre analytique postnationaliste.

Cela étant, venons-en maintenant à essayer de comprendre la façon dont un certain nombre de 

ces nouveaux dispositifs semblent se déployer sans un recours direct aux dimensions plus 

contraignantes de la force légitime. Par exemple, par le recours notamment aux cadres légaux 

qui paraissent s’étendre de plus en plus au sein de la société, laissant entendre que finalement, 

au contraire de ce que postulent les tenants de la pénalisation, la société s’arme d’elle-même 

face à un Etat de plus en plus liquide.

II.2 Le règlement du conflit par un policing de la coproduction, de la 

médiation et du recours au droit 

« La ‘fille de l’Etat’ qu’est la collectivité nationale rechigne désormais à ‘rentrer à la maison’ républicaine,  

séduite qu’elle est par de modernes sirènes du dehors [marchandes, médiatiques, privatisantes et  

individualisantes] » 

Dubois Jean-Pierre, « Une révolution territoriale silencieuse : vers une nouvelle séparation des pouvoirs », in, 

« Les horizons de la souveraineté », Esprit, n°281, janvier 2002, p.133.

1 Voir  l’ouvrage  de  présentation  des  théories  et  concepts  des  relations  internationales  rédigé  par  quelques 
représentants  de  ce  que  l’on  peut  considérer  être  comme  l’école  canadienne  de  théorie  des  relations 
internationales, Macleod Alex, Dufault Evelyne, Dufour F. Guillaume [dir.], Relations internationales. Théories  
et concepts, Outremont, éd. Athéna, 2002, 239 p.
2 Lacroix Justine, « Pour un patriotisme constitutionnel européen », Art. Cit.., p.234.
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Après avoir pu constater et analyser que l’Etat et ses antennes décentralisées n’étaient plus les 

seuls  acteurs  du  champ local  de la  sécurité,  correspondant  à  l’avènement  d’un modèle  de 

gouvernance de la sécurité, nous allons maintenant nous arrêter sur l’arrivée conjointe dans le 

temps et dans l’espace de nouvelles politiques publiques qui jouxtent, croisent ou complètent 

le champ de la sécurité, soit : les politiques de prévention et de médiation sociale. Nées dans 

la dynamique d’après guerre autour de la promotion du travail social, elles ont trouvé à se 

réaliser  dans  le  sillon  des  politiques  de  la  ville  au  début  des  années  1980.  Portées 

politiquement essentiellement par des gouvernements de gauche, elles ont connu une certaine 

popularité  fondée sur leur  approche  a priori alternative ou complémentaire  aux politiques 

répressives qui, elles, font intervenir plus directement les forces de l’ordre en usant de leurs 

attributions  en  matière  de  sécurité  publique.  Cependant,  la  prudence  de  l’analyse  et  la 

complexité des processus sociaux qui, nous l’avons vu, peuvent entretenir des dynamiques 

simultanées  divergentes  et  même  antithétiques,  nous  enjoignent  à  briser  cette  dichotomie 

simplificatrice, en essayant de comprendre ce que cette approche de l’intervention médiatrice 

sur la communauté ou plus directement dans la vie des individus et de leurs familles veut dire. 

On tentera de capter ce qu’elle implique en matière de positionnement de l’Etat  et de ses 

structures dans ce nouveau jeu d’acteur. Finalement, en extrapolant sur le sens que l’on peut 

lui donner, pour ce qui paraît être aussi concomitant d’une prolifération des règles de droit et 

des recours juridiques de proximité, dans une ville et une métropole qui, rappelons-le, font 

partie des zones urbaines socialement les plus en difficulté de France.

II.2.1 Les nouvelles politiques locales de médiation, de prévention et de 

participation 

Il n’est pas nécessaire d’être sociologue pour soutenir l’idée que la vie en société n’est faite 

que de  médiations, dans le sens de la régulation consciente ou inconsciente des interactions 

humaines. Cependant, avec la  crise sociale ou, plus précisément, avec la crise des rapports 

sociaux qui sont censés tisser l’univers sociétal particulièrement dans les zones urbaines où 

l’œuvre individualisante et atomisante semble la plus avancée, les autorités ont soutenu la mise 

en  place  de  politiques  publiques  visant  à  réparer,  promouvoir  ou  recréer  du  lien  social. 

Progressivement, suite aux crises économiques et sociales des années 1970, elles ont abouti à 
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l’émergence  de  nouveaux  métiers  ou  à  la  transformation  de  certains  autres,  plus 

particulièrement de ceux travaillant déjà dans la proximité ou sur le terrain des zones urbaines 

les plus difficiles.  Comme l’explique Jean-Marc Stébé un des spécialistes du champ : « les  

opérateurs de la politique de la ville ont fortement contribué à son développement : l’activité  

médiatrice,  définie  comme un processus  de création et  de réparation du lien social  et  de  

règlement des conflits de la vie quotidienne, apparaît, au cours des années 1990, comme le  

nouveau remède à la ‘crise des banlieues’»1. Pour ce faire, nous avons vu que la ville de Lille 

crée dès 1979 un service administratif communal dédié à la médiation, qui a été renforcé vingt 

ans plus tard par une Maison de la Médiation et du Citoyen, puis dans la foulée au début des 

années 2000 par une équipe d’ALMS, en bénéficiant des contrats aidés de type emplois-jeunes 

créés par la ministre des affaires sociale et future maire de Lille, Martine Aubry. Et comme le 

relève  justement  le  directeur-adjoint  du  service,  Pascal  Storme-Lannoo,  ces  nouveaux 

opérateurs se sont positionnés sur un espace anciennement occupé par les polices,  qu’elles 

soient nationales ou municipales, tout en adoptant un profil très proche des intervenants de la 

prévention spécialisée – d’où est d’ailleurs issu le directeur du service Jackie Ramello —, ce 

qui nous l’avons vu n’est pas sans créer de vives tensions entre les opérateurs. Pascal Storme-

Lannoo explique : « On se place sur un créneau qui a pu, peut-être, être occupé à une époque  

par la PN et PM, voire même d’autres structures, qui est un aspect de proximité et de création  

de  lien,  autant  entre  les  personnes  et  les  institutions  qu’entre  les  personnes  elles-mêmes.  

Créneau qui, je crois que c’est de leur faute, est de fait plus occupé par la PN. [N.D.L.R. : elle  

s’en est occupée un jour ?] Non, mais je dirais que quand il y avait de la police de proximité il  

y avait des aspects qui étaient couverts, moins maintenant car elle est supprimée, mais même  

avant quand elle existait ce rôle n’était plus rempli, depuis plus de quinze à vingt ans. Donc  

nous nous sommes engouffrés dans ce créneau, pour recréer ce lien »2.

Si dans ce contexte se développe indéniablement un nouveau paradigme d’action publique de 

sensibilisation  et  de prévention  par  le  rappel  de  la  règle  auprès  des  populations  jugées  à 

risque, faisant dans nombre de cas des politiques de prévention de simples satellites de la 

politique de tolérance zéro3, ce mouvement s’accompagne aussi d’un effort certain en matière 

1 Stébé Jean-Marc, La médiation sociale dans les banlieues sensibles, Paris, éd. PUF, 2005, p.2.
2 Extrait de l’entretien réalisé avec Storme-Lannoo Pascal, directeur-adjoint du service des ALMS de la ville de 
Lille, 15.02.06.
3 Nous pensons par  exemple à  tout  le  pan de la prévention situationnelle  ou à l’évolution du métier  de la 
prévention spécialisée qui, selon Manuel Boucher, voit ses pratiques contraintes d’évoluer : « Depuis le milieu 
des années 80, en effet, les pratiques des équipes de prévention spécialisée ont été progressivement éloignées des 
référents du travail de rue qui avaient pourtant donné du sens à cette profession ; on a ainsi vu décliner sur la  
scène éducative des référents, des modèles et des pratiques pourtant fondamentales comme « la rencontre au 
hasard », « le primat de la relation », « le dialogue individuel » et la construction de relations de confiance « 
gratuites » [c’est à dire dégagées dans un premier temps des préoccupations sanitaires, ou liées à l’emploi ou au 

456



d’association et de sensibilisation des parties prenantes dans la définition des normes,  des 

cadres et des projets. Il s’agit ici par exemple de cette tendance à solliciter d’autres opérateurs 

et  d’autres  publics  du  champ  par  l’intermédiaire  d’une  volonté  de  participation  et 

d’association aux politiques publiques.

De fait,  bien  qu’en  ce  qui  concerne  notre  champ de la  sécurité,  de la  prévention  et,  par 

extension, de la médiation sociale, la consultation et la coproduction des politiques ne soient 

pas encore au stade atteint par quelques communautés nord-américaines1, un certain nombre 

d’efforts  ont  été  faits.  Nous pensons  en particulier  aux différents  avis  qu’a pu donner  le 

Conseil  Communal  de Concertation sur les politiques de sécurité  et  de médiation sociale. 

Nous  pouvons  aussi  rappeler  que  ce  secteur  qui,  comme  nous  l’avons  décrit,  est 

historiquement  particulièrement développé dans la métropole lilloise,  voit  certaines  de ces 

nouvelles  entités,  telles  que  la  Maison  de  la  Médiation  et  du  Citoyen,  jouer  un  rôle  de 

plateforme municipale en regroupant plusieurs associations et professionnels du domaine. Par 

ailleurs,  dans  son  travail  de  conseil  et  de  soutien  aux  citoyens,  elle  couvre  nombre  des 

secteurs  juridiques,  partant  des  affaires  familiales,  aux  relations  avec  les  administrations, 

notamment celle de la justice, pour s’étendre au vaste champ des discriminations sexuelles et 

à  l’emploi,  ou  bien  encore  au  champ  des  affaires  pénales.  Autant  d’institutions  qui 

développent en particulier en travail de « watchdog » dédié à un engagement d’information et 

de vigilance autour du respect des textes2.

Une autre facette de ces nouvelles démarches médiatrices, synonymes d’intervention dans le 

conflit par une tierce partie qui vise la résolution pacifique en promouvant la discussion et 

l’échange, est en bout de ligne une meilleure prise en compte de la place de la victime. Si ce 

dernier  aspect  est  largement  critiqué  à  travers  les  procès  en  victimisation presque  autant 

médiatisés  que  les  campagnes  victimisantes3,  elles  ne  sont  pas  sans  rappeler  à  un  degré 

moindre  certaines  des positions  et  des  propositions  des tenants  de l’identité  postnationale 

logement],  qui  jusque  là  avaient  constitué  le  cœur  d’un  métier.  A  partir  de  la  montée  en  charge  des 
préoccupations  d’ordre  sécuritaire,  à  partir  des  premières  émeutes  urbaines,  les  équipes  et  les  clubs  de 
prévention,  se  sont  peu  à  peu  retrouvés  sommés,  bien  souvent,  d’abandonner  progressivement  une  telle 
conception de leur travail afin de jouer le rôle, au dire des acteurs concernés, de « pompiers sociaux ». ». Voir 
Boucher Manuel, « La loi de « prévention de la délinquance » : un projet toujours dangereux ! », disponible sur 
le site du CLARIS : http://www.claris.org/ 
1 Eléments bien présentés  dans l’ouvrage de Donzelot  Jacques,  Mevel  Catherine et  Wyvekens Anne,  Faire 
Société. La politique de la ville aux Etats-Unis et en France, Paris, éd. Seuil, janvier 2003, 363 p., ou bien 
encore Roché Sebastian [dir.], Réformer la police et la sécurité. Les nouvelles tendances en Europe et aux Etats-
Unis, Paris, éd. Odile Jacob, 2004, 338 p.
2 Chevallier Jacques, L'Etat post-moderne, Op. Cit., p.97.
3 Nous pouvons rappeler l’exemple de Paul Voise, cet homme de 72 ans victime d’agression en avril 2002 en 
pleine campagne présidentielle et dont l’histoire a fait l’objet d’une surmédiatisation dramatisante.
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reposant sur une éthique dite  reconstructive. Nous l’avons écrit, cette dernière accorde une 

grande importance au  processus de réconciliation où, au lieu de s’enfermer dans l’identité 

narrative et autocentrée,  l’individu et la société sont invités à s’ouvrir au point de vue de 

l’autre ;  l’autre  considéré  comme victime  de ses abus  ou comme adversaire  victime  dans 

l’ordre de la pensée.

Si le  droit  des victimes n’est  pas encore constitutionnalisé  comme il  peut  l’être  dans une 

trentaine  d’Etats  américains1,  dans  les  faits,  sur  un  plan  local  on  a  remarqué  le  rôle 

grandissant  que  joue  l’association  d’aide  aux  victimes  sises  au  sein  de  la  Maison de  la  

médiation et du citoyen, et pour laquelle en plus de subsides annuels, le CCPD a soutenu la 

publication en 2002 d’un guide, tiré à 5 000 exemplaires,  à destination des professionnels 

pour :  « venir  en  aide  aux  victimes ».  Roger  Vicot  précise  sur  cette  démarche  que : 

« concrètement,  il  s’agit  d’un  livret  de  108  pages  divisé  en  chapitres  thématiques :  

agressions, atteintes aux biens, enfants victimes, indemnisations. Le guide répond à tous les  

cas  de  figure :  comment  déposer  une  plainte ?  Quelles  sont  les  peines  encourues ?  Les 

conseils à suivre ? »2.

Plus récemment et sur un plan national, nous pouvons citer la création fin 2007 du SARVI - le 

Service d’Assistance  au Recouvrement  des Victimes  d’Infractions  —, au sujet  duquel  Le 

Monde notait  en reprenant  les  termes  de la  ministre  Rachida  Dati,  que :  « cet  organisme 

veillera au bon versement aux victimes des dommages et intérêts ordonnés par la justice.  

Surtout, le Sarvi "pourra aussi verser à la victime une avance forfaitaire" […]"d’ici quelques  

semaines", toutes les victimes d’infractions pénales qui ne sont pas éligibles à la Commission  

d’indemnisation des victimes d’infractions pénales [CIVI] pourront bénéficier de ce nouveau 

service. Actuellement, l’accès à la CIVI est limité aux préjudices les plus graves et soumis  

pour  d’autres  à  un  plafond  de  ressources »3.  On se  rapproche  sans  nuls  doutes  de  cette 

remarque de David Garland au sujet des contextes américains et britanniques qui dit qu’« à 

présent, l’individu victime est singularisé en tant que centre d’intérêt majeur et d’attention  

individualisée.  Dans les nouvelles  politiques pénales,  la victime sanctifiée  est  opposée au  

délinquant frappé d’anathème »4.

En tous les cas, pour ce qui concerne le mode de faire ou la recette de ces nouveaux métiers, 

tous  se  déploient  dans  la  coproduction.  Anciens  et  nouveaux opérateurs  se  retrouvent  au 

1 Garland David, « De nouveaux défis pour les sciences sociales de la déviance et de son contrôle. Adaptations 
politiques et culturelles des sociétés à forte criminalité », in, Déviance et Société, 2007, vol. XXXI, n°4, p.391.
2 La Voix du Nord, du 06.03.2002, « Venir en aide aux victimes. Un guide à destination des professionnels ».
3 Le Monde, du 09.10.2007, « La garde des sceaux présente les futurs dispositifs en faveur des victimes ».
4 Garland David, « De nouveaux défis pour les sciences sociales de la déviance et de son contrôle. Adaptations 
politiques et culturelles des sociétés à forte criminalité, Art. Cit., p.391.
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moins sur le fait que ces nouvelles politiques impliquent la collaboration. L’exclusivité dans 

l’intervention  a  quasiment  disparue.  Ce  qui,  nous  l’avons  vu,  n’est  pas  sans  poser  des 

problèmes particulièrement pour les opérateurs historiques du champ.  Autrement dit,  pour 

ceux qui ont lentement structuré leur métier, leur profession, tels les éducateurs sociaux qui se 

retrouvent mis en concurrence avec les médiateurs sociaux. Politiques de la prévention sociale 

et politiques de la médiation sociale semblent inéluctablement devoir s’affronter. La première 

principalement portée par les professionnels du secteur largement soutenus par les dispositifs 

départementaux, et la seconde, en cours de structuration, qui est elle portée par la ville ou la 

métropole, mais aussi par d’autres opérateurs potentiellement intéressés à fournir des services. 

Nous  pensons  notamment  au  groupe  Kéolis  pour  l’intervention  dans  les  transports,  ou  à 

d’autres opérateurs qui auraient à pacifier ou à médier certains espaces largement ouverts au 

public, telles les surfaces marchandes ou les plaines de loisirs ; avec le défi bien compris et 

relevé par Jean-Marc Stébé : « de voir les ‘médiateurs des banlieues’, recrutés sur des postes  

d’emplois-jeunes,  sans  véritable  savoir-faire,  devenir  les  ‘bonnes  à  tout  faire’  de  la  

République »1.

Ainsi, il semble que les transformations des paradigmes de ces politiques leur font lentement 

mais sûrement abandonner leurs fondements sociaux hérités des politiques publiques sociales 

traditionnelles nées dans de l’ère du welfare. Par conséquent, elles sont amenées à se situer 

quelque part entre deux champs divergents : avec, pour faire court, d’une part celui représenté 

par  le  champ de la  peine  et  de la  punition  et,  d’autre  part,  celui  de l’éducation  et  de la 

réinsertion,  ce  que  Philippe  Robert  qualifie  de  système  prévento-éducatif2.  Elles  sont 

assimilables à une volonté ou un constat de ne plus vouloir ou de ne plus pouvoir anticiper le 

conflit,  la déviance ou la transgression, mais seulement de travailler  à  éteindre le feu et à 

circonscrire son éventuelle propagation. Comme Jean-Marc Stébé l’écrit : « N’y aurait-il pas  

d’une  certaine  façon  la  volonté  d’encadrer  les  populations  paupérisées,  les  ‘classes  

dangereuses’? Si c’était le cas, les médiateurs sociaux répartis sur les quelques 400 quartiers  

‘qui  partent  à  la  dérive’,  n’auraient-ils  pas  pour  mission  d’éviter  les  débordements,  de  

réguler les tensions menaçant la paix sociale ? Ils deviennent ainsi les agents de contrôle et  

de régulation sociale des ‘banlieues en crise’. Ils apparaissent en quelque sorte comme les  

‘gardiens de la paix sociale’… »3.

1 Stébé Jean-Marc, La médiation sociale dans les banlieues sensibles, Op. Cit., p.93.
2 Robert Philippe, « Une généalogie de l’insécurité contemporaine », in, Esprit, n°290, décembre 2002, p.39.
3 Ibidem, p.93.
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En nous basant sur notre terrain,  on peut témoigner  qu’il  s’agit  plutôt de vouloir  aplanir, 

gérer, contenir ou au mieux anticiper le conflit. Comme si l’intention était de ne plus prendre 

le  temps  de travailler  sur  et  avec les  personnes  en difficulté,  mais  plutôt  d’aller  presque 

uniquement dans le sens de la  dissuasion du passage à l’acte. Les dimensions curatives ou 

éducatives ne sont plus jugées ou évaluées comme suffisamment efficaces, et apparaissent 

dans une certaine mesure comme n’étant pas assez démonstratives, médiatiques et exposables.

Pour revenir aux questions plus générales de notre thèse, d’un côté c’est  comme si l’Etat 

faisait maintenant sienne l’idée que  sa fille, comme dit Jean-Pierre Dubois, la communauté 

nationale, n’est pas égale devant son intervention et devant l’espoir que peut susciter le travail 

social qu’il a participé à développer dans les années d’après guerre alors que l’Etat social se 

développait. Cela revient à briser le dogme républicain de l’égalité de tous dans le traitement 

de l’Etat. Finalement, cela participe à remettre en cause certains mécanismes essentiels de la 

solidarité nationale, qui comme le pointe bien Robert Castel pour le monde professionnel, ne 

sont  plus  vus  comme  des  vecteurs  rassembleurs ou  centrifuges,  mais  plutôt  comme  des 

vecteurs de dé-collectivisation et d’individualisation sous couvert d’une mise en compétition 

supposément salvatrice : « la solidarité des statuts professionnels tend ainsi à se transformer 

en concurrence entre égaux »1.

D’un  autre  côté,  en  contrepoids  de  cette  brisure  assumée  entre  l’Etat  et  la  communauté 

nationale émerge un champ dense de possibilités offertes par le droit et ses recours juridiques. 

Si l’Etat prend moins le soin d’intervenir activement sur le corps national par l’intermédiaire 

de ses programmes et  de ses politiques,  en échange il  lui  offre volontairement ou non de 

nouvelles  possibilités  de  réaction  ou  d’action  structurées  par  le  champ  juridique  et  la 

démarche médiante. Il en appelle en quelque sorte  à l’autoréalisation et à la prise en charge 

individuelle du citoyen rationnel et autonome, aidé qu’il serait par des pouvoirs publics plus 

enclins à développer la discussion et l’échange entre victime et accusé. Mais de fait, il se met 

en  concurrence  avec  d’autres  opérateurs  qui  pourraient  ou  qui  peuvent  offrir  autant  de 

possibilités  de  recours  juridiques,  financiers  ou  humains.  C’est  par  exemple  le  cas  avec 

l’option déjà citée d’appel devant la Cour européenne de justice ou avec les multiples projets 

du  champ  de  la  prévention  et  de  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes  potentiellement 

finançables  par  divers  acteurs  non-étatiques ;  ou  bien  encore  de  par  le  recours  à  cette 

dynamique  déjà  évoquée  de  proximisation initiée  par  l’Etat  central  en  direction  de  ses 

administrations  déconcentrées.  Dynamique  pour  laquelle  Tanguy  Le  Goff  dessine  trois 

grandes variantes à faire de la proximité locale, autour de : la proximité spatiale, pour rassurer 

1 Castel Robert, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Op. Cit., p.43.
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et redonner confiance ;  la  proximité relationnelle,  afin de construire des médiations ;  et  la 

proximité temporelle, en vue de réagir vite pour protéger les victimes1. En matière légale, 

nous  avons  pu  apprécier  combien  la  justice  de  proximité s’inscrit  précisément  dans  ce 

processus où l’Etat semble se retirer tout en offrant des recours plus importants à ceux en 

mesure de les saisir que ce soit à travers ses juges de proximité, ses maisons de la justice et du 

droit ou par l’ensemble des associations que soutient la Chancellerie et qui travaillent à l’aide 

juridique  ou  judiciaire  aux personnes,  et  à  l’aide  aux victimes  ou à  la  médiation  pénale. 

Autant d’éléments qui font aussi partie ou qui se rapprochent de la troisième voie judiciaire 

qui  précisément,  nous  l’avons  abordé,  s’intéresse  aux  alternatives  offertes  aux  poursuites 

pénales.

On retrouve ici une double compréhension possible de ce mouvement qui, une fois encore, ne 

paraît pas univoque ou unidirectionnel, mais qui fait cohabiter des tendances potentiellement 

divergentes. Dans une perspective utilitariste et stratégique, soutenue par exemple par Jacques 

Chevallier2, il peut être lu comme une solution pour l’Etat et ses services de justice de se 

désengorger  des  affaires  les  moins  graves  qui  n’ont  cessées  d’augmenter  ces  dernières 

décennies en étant symbolisées par les  incivilités et, partant de là, ce recours aux : « modes 

alternatifs  de  règlement  des  litiges  [MARL]  [médiation,  conciliation,  transaction… »3 

permettraient  de  moins  supporter  financièrement  certains  services  délégués  à  d’autres 

opérateurs.

A contrario, en suivant une approche plus réflexive de l’analyse de l’action de l’Etat et en 

s’inspirant du  constructivisme social,  il  peut être aussi compris  comme une volonté de ce 

dernier de répondre d’une part à cette attente de proximité et d’autre part de s’engager dans la 

recherche d’une justice rédemptrice permettant la réparation de la faute, se rapprochant dès 

lors de l’idée d’éthique et de justice reconstructive, sur laquelle Jean-Marc Ferry, inspiré par 

les travaux de Paul Ricoeur et réfléchissant à une échelle macro-sociétale, précise que : « le  

concept de justice reconstructive tente d’ouvrir une perspective résolutive. A l’exact opposé 

de l’amnistie-amnésie, dont la stratégie repose sur les vertus supposées de l’oubli, la justice  

reconstructive  situe  la  résolution  des  conflits  à  l’horizon  même  d’une  thématisation  de  

l’irréparable. C’est dans l’analyse critique et autocritique des violences passées qu’elle porte  

la reconnaissance publique, à travers et par-delà le châtiment du crime, en direction de la  

réparation symbolique et de la réconciliation ». Lui permettant de conclure par ailleurs sur 

l’un des  aspects  que  nous  partageons  et  défendons ici,  que :  « les  évolutions  récentes  en  
1 Le Goff Tanguy, « Les maires et la sécurité de proximité », Art. Cit., pp.4-5.
2 Chevallier Jacques, L'Etat post-moderne, Op. Cit., p.98.
3 Ibidem.
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faveur d’une procéduralisation du droit sont nettement engagées sur la voie reconstructive.  

Tel est le cas de la médiation »1.

In  fine,  indépendamment  de  l’analyse  que  l’on  peut  faire  de  cette  tendance,  un  constat 

perdure :  celui  de  la  prolifération  des  règles  de  droit,  qui  peut  aussi  être  vue  comme 

l’aboutissement de la rationalisation du monde vécu dont Jürgen Habermas parle tout au long 

de ses travaux, avec une progression repérée dans l’analyse normative qu’il a pu en faire. En 

effet, de la « théorie de l’agir communicationnel » à « droit et démocratie », on peut constater 

en suivant les analyses de Rainer Rochlitz – traducteur et spécialiste de l’œuvre de Jürgen 

Habermas — que les conceptions  habermassiennes  évoluent  vers un accueil  positif,  voire 

même, à une nécessité de la colonisation du monde réel par le droit, étant donné le recul de la 

morale  traditionnelle qui  a  pu  jouer  un  rôle  structurant  dans  les  représentations  et  les 

dispositions mentales –  ethos  —, les logiques d’actions sociales et les solidarités, mais qui 

avec l’œuvre de la modernité tend à disparaître : « La forme du droit devient nécessaire pour 

compenser les déficits qui apparaissent avec le déclin de la morale sociale traditionnelle. La 

morale autonome, uniquement soutenue par des justifications rationnelles, ne garantit guère,  

en effet, que des jugements corrects »2. Par ailleurs, il ne le perçoit plus comme un vecteur de 

domination  d’une  classe sur  l’autre,  mais  bien  comme un instrument  de  la  réalisation  de 

l’individu moderne, et comme l’une des conditions de son implication dans la communauté 

politique  par  le  biais  de  la  rationalité  réflexive  issue  des  possibilités  offertes  par  l’agir 

communicationnel. Ce qui fait dire à Rainer Rochlitz que : « le droit y est introduit comme un 

mode  originaire  de  règlement  des  conflits  à  côté  de  la  morale,  mode  qui  n’en  est  pas 

déductible.  A ce titre, il  n’est plus considéré comme un médium favorisant l’intrusion des 

systèmes sociaux dans le ‘monde vécu’. Celui-ci n’est donc plus en situation de ‘résistance’  

contre la juridicisation. Bien au contraire, le droit est un moyen permettant aux citoyens,  

sujets  de  droit,  de  faire  efficacement  valoir  leurs  intérêts  légitimes  à  l’égard  des  

empiétements du marché ou de l’Etat »3. Allant encore plus loin dans les conséquences de 

l’accomplissement de la juridicisation, le philosophe et traducteur ajoute que pour Habermas : 

« le droit est la condition d’une solidarité dépassant le cadre de la proximité, et cela vaut  

aussi à l’échelle des grandes sociétés modernes »4.

Dès  lors,  il  est  intéressant  de revenir sur la  lecture  locale  d’un tel  phénomène et  sur ses 

potentielles implications pour notre thèse.
1 Ferry Jean-Marc, L’Ethique reconstructive, Op. Cit., p.104.
2 Extrait de « Droit et démocratie. Entre faits et normes » p. 129, cité par Rochlitz Rainer, Habermas. L’usage 
public de la raison, Paris, éd. PUF, 2002, p.21.
3 ROCHLITZ Rainer, Habermas. L’usage public de la raison, Op. Cit., p.23.
4 Rochlitz Rainer, Habermas. L’usage public de la raison, Op. Cit., p.21.
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II.2.2 L’aboutissement de la rationalisation du monde comme un signe de  

dépassement de la constellation statonationale

Nous  suggérons  que  la  progression  du  mouvement  de  rationalisation  du  monde est  à 

comprendre comme un phénomène de complétude ou d’aboutissement, lié à la progression 

dans la seconde modernité ou à son égale, la modernité avancée, ou encore à ce que d’autres 

perçoivent comme une crise débouchant sur la postmodernité – c’est le cas notamment de 

Jacques Chevallier dont nous allons faire référence dans les lignes suivantes et qui dans son 

ouvrage :  « L’Etat postmoderne » parle de la crise de la  modernité  juridique1 —. Ainsi,  il 

semble que nous arrivions dans un univers social particulièrement normé, légalisé, structuré et 

procéduralisé qui  a  eu  pour  effet  sociétal  le  processus  repéré  par  Max  Weber  de 

désenchantement du monde. Inscrit dans le temps long dont Norbert Elias a bien présenté le 

processus historique de concentration des pouvoirs et d’avènement de l’Etat comme source 

exclusive du droit2 – dans un processus de sociogenèse de l’Etat —, il a abouti à ce que le 

juriste Hans Kelsen qualifiait au milieu des années trente d’« ordre juridique total »3, qui est 

aussi un moment où la constellation statonationale connaissait  une première période d’âge 

d’or.  Jacques  Chevallier  note  à  ce  sujet  que :  « l’ordre  juridique  étatique  va  imposer 

progressivement sa suprématie, en se substituant, ou du moins en se superposant, aux ordres  

juridiques préexistants et en devenant le seul cadre juridique de référence pour l’ensemble de  

la  collectivité.  Cette  promotion  s’est  doublée  de  profondes  modifications  dans  la  

configuration de l’ordre juridique : poussant la rigueur formelle beaucoup plus loin que les  

autres,  l’ordre  juridique  étatique  se  caractérise  par  une  rationalisation  du  processus  de 

production du droit, confié à des organes spécialisés, aux compétences bien définies »4. En ce 

sens, les initiatives contemporaines de simplification du droit, portées à différents niveaux de 

pouvoirs, expriment assurément cette quasi-saturation réglementaire, dont certains acteurs en 

font  indéniablement  un  objectif  stratégique  –  la  dérégulation  est  un  discours  politique 

largement repris par les penseurs néolibéraux travaillant au retrait de l’Etat —.

Nous venons de le voir, le champ d’étude de cette thèse paraît lui aussi concerné par cette 

vague, qui nous paraît pouvoir être comparable à un mouvement particulièrement avancé de 

1 Chevallier Jacques, L'Etat post-moderne, Op. Cit., pp.85-94.
2 Elias Norbert, La dynamique de l’Occident, Paris, éd. Calmann-Lévy, 1975, pp.5-179.
3 Kelsen Hans, Théorie pure du droit, Bruxelles, éd. Bruylant, 1997, 514 p.
4 Chevallier Jacques, L'Etat post-moderne, Op. Cit., pp.86-87.
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rationalisation  du  monde. Pour  autant,  serait-elle  un  des  traits  de  l’entrée  dans  une 

constellation postnationale ou postétatique, assimilable à un univers post-traditionnel au sens 

de post statonationalisme et tel que nous avons pu le décrire à la fin de la deuxième partie ? 

Indéniablement, nous penchons vers l’affirmatif et cela pour trois raisons essentielles.

Parce que d’une part, nous analysons dans ce sens le mouvement général de juridicisation des 

rapports sociaux, qu’illustrent les procédures nouvelles telles que la médiation qui semble se 

développer  à  tous  les  étages  de l’intervention  étatique  –  et  plus  spécialement  en  matière 

pénale —. D’autre part, parce que nous comprenons de la même façon l’affirmation des droits 

de l’Homme et des individus face à la souveraineté étatique qu’elle soit interne ou externe. Et 

enfin, parce que dans un monde parcouru de risques, la recherche de l’objectivation et du 

discernement des dangers impliquent un processus de rationalisation toujours plus abouti tant 

de par les discours produits que des dispositifs déployés par les entités publiques, celles en 

charge de la sécurisation des populations.

En effet,  ces deux premiers processus nous font convenir  que de nouveaux rapports entre 

structures étatiques, communautés politiques et citoyens de droit sont en train d’apparaître, et 

cela malgré des mouvements simultanés et divergents, tels que celui de la  frénésie pénale  

exposé  précédemment  et  qui  peut-être  comprise  comme  un  essai de  reprise  en  main  du 

pouvoir de contrainte par l’Etat.

Aussi, revenant sur la troisième voie du droit, sur la médiation pénale ou encore sur le constat 

plus général d’inflation du droit et d’avènement de la société de droit dont nous parle Jacques 

Chevallier1, il nous semble bien que ces dynamiques expriment au minimum l’affaiblissement 

et  au  maximum  le  dépassement  de  l’intégration  traditionnelle  de  type  statonationale  de 

l’individu au sein de sa communauté nationale. Partant de l’inflation juridique, nous avons 

tendance à penser qu’elle peut être analysée comme la nécessité de toujours plus encadrer et 

normer une société qui voit ses membres de plus en plus en but à l’autonomisation et donc, 

par la singularisation des postures et des actions, à la nécessaire multiplication des exceptions 

aux cadres juridiques et à leur grande variation dans le temps. Autant d’éléments qui sont 

renforcés par la multiplication des énonciateurs et des producteurs de droit ou de règlements, 

qu’ils soient locaux ou supranationaux, ce qui surajoute un flou additionnel dans la hiérarchie 

du  droit,  une  compétition  potentielle  entre  ces  institutions  –  le  conflit  des  droits —  et 

finalement des possibilités de recours et de contentieux supplémentaires pour les demandeurs 

de droit. Ces phénomènes sont bien repérés et décrits par Jacques Chevallier en particulier au 

travers  de  trois  processus  et  attributs  sur  lesquels  il  explique que :  « le  droit  a  perdu les  

1 Chevallier Jacques, L'Etat post-moderne, Op. Cit., pp.94-100.
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attributs de systématicité, généralité et stabilité, qui caractérisent le droit moderne […] —  

l’ordonnancement juridique a subi de redoutables secousses en raison de la prolifération  

anarchique  des  règles  qui  a  rendu plus  flous  les  contours  de  l’ordre  juridique,  sapé  sa  

cohésion  et  perturbé  sa  structure :  l’existence  de  ‘hiérarchies  enchevêtrées’,  ‘d’objets  

juridiques non identifiés’, de compétences concurrentes témoignent d’un désordre nouveau 

[…] — cette prolifération des textes n’a pas été sans incidence sur la nature même des règles,  

devenues ponctuelles et particularistes. La généralité de la loi a vécu : les lois se présentent  

de plus en plus comme des textes spéciaux, au contenu technique très accusé, poussant très  

loin le souci du détail,  et  dont l’application est  étroitement  circonscrite  dans le temps et  

l’espace, ce qui lui fait perdre toute prétention à l’universalité […] — corrélativement, cette  

volonté de serrer au plus près la réalité voue le droit à des ajustements constants : la stabilité  

de  la  règle  juridique  était  liée  à  sa  généralité ;  dès  l’instant  où  elle  devient  précise  et  

détaillée, elle tend aussi à être frappée plus rapidement d’obsolescence »1.

Quatre exemples significatifs à cet égard sont certainement : le cas d’annulation d’un mariage 

pour raison de non-virginité de la mariée traité par le Tribunal de grande instance de Lille en 

mai 2008 ; le cas du traitement par la loi en 2004 de la question du port du voile à l’école 

après plus de 15 ans de polémiques publiques ; ou la mise en place de l’Eurodistrict Lille-

Kortrijk-Tournai qui a pu être signé suite aux lois  du gouvernement  Raffarin d’août 2004 

« sur les Libertés et les Responsabilités Locales » qui, nous l’avons vu permettent de : « créer 

un Groupement Local de Coopération transfrontalière dénommé District Européen et qui est  

doté  de  la  personnalité  morale  et  de  l’autonomie  financière  pour  exercer  des  missions  

présentant un intérêt pour chacune des parties publiques participantes, ainsi que pour créer  

et  gérer  des  services  publics  et  des  équipements  afférents »2 ;  ou  bien  encore  le  statut 

particulier  des  départements  corses  constitués  en  assemblée  de  plus  en  plus  souveraine. 

Autrement  dit,  des  exemples  très  précis  et  de  caractère  exceptionnel,  qui  pourtant  sont 

intimement liés à l’évolution des cadres sociopolitiques nationaux, poussant le législateur à 

ouvrir de nouveaux champs légaux, sans qu’en retour il n’ait la garantie que ces champs sont 

correctement  appliqués.  Ils  sont  aussi  l’expression  de  ce  décalage  grandissant  entre  les 

sphères culturelles, historiques, géographiques et juridiques de la communauté nationale, qui 

ne trouvent plus à se résoudre par les véhicules de socialisation classiques de la constellation 

statonationale, et qui demandent de fait une intervention de nature juridique voire légale.

1 Ibidem, pp.91-92.
2 Rapport de Lamassoure Alain, Op. Cit., p.4.
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De façon plus localisée et directement issue de notre champ d’observation, l’évolution repérée 

dans la nature et les procédures pénales – alternatives pénales, TIG… — par l’implication de 

nouveaux acteurs, par les transformations des institutions étatiques en place ou des normes 

juridiques  qui  ont  aussi  tendance  à  se  procéduraliser,  soutiennent  précisément  l’idée  de 

dépassement de la constellation statonationale. En effet, comme l’expose Jean-Marc Ferry : 

« la  procéduralisation  du  droit  est  un  thème  qui,  explicitement,  prend  acte  des  limites  

inhérentes  à  la  forme  juridique  conventionnelle,  en  devant  engager  la  résolution  de 

contentieux  sur  d’autres  voies  que l’application  de règles  formelles.  Il  s’agirait  ainsi  de  

reprendre la situation au départ même du vécu des intéressés, et, ce faisant, de susciter des  

procédures  discursives  supposant  la  narration  et  l’interprétation,  tous  registres  situés  

logiquement en amont d’une argumentation s’en tenant à justifier la règle ou à articuler la  

confrontation des parties sur un mode contradictoire. On parlera, dans cette mesure, d’une  

voie reconstructive […] Or, cela insinue une limite à la conception moderne du droit formel  

et, plus profondément, au principe argumentatif qui le sous-tend, comme il soutient également  

l’éthique  procédurale  de  la  discussion  dans  sa  version  officielle.  Au-delà  du  registre  

argumentatif  du  discours,  se  recommande  une  ouverture  supplémentaire,  plus  

compréhensive : celle du registre reconstructif »1.

Par ailleurs, cette inflation doit être replacée dans le contexte de la société du risque qui voit 

les  institutions  politiques  de  moins  en  moins  bien  armées  pour  répondre  aux  demandes 

croissantes  de  sécurisation provoquées  par  les  déséquilibres  incessants  qui  réduisent  la 

confiance  entre  l’ensemble  des  acteurs  de  la  société,  mais  aussi  la  confiance  qu’ont  ces 

mêmes  acteurs  sur  leur  propre  avenir.  Réguler,  légiférer  et  normer  sont  donc  autant  de 

moyens de réassurance des opérateurs sur le potentiel présumé qu’ont les pouvoirs publics à 

influencer  l’évolution  de  la  communauté  et  à  avoir  encore  une  influence  sur  son  avenir. 

Comme observé  dans  l’analyse  des  politiques  publiques  de sécurité  dans  notre  deuxième 

partie, cela permet aussi de poser un nom sur des faits de société difficilement contrôlables ou 

explicables, tels que les  incivilités, et bien que les mesures légales prises paraissent souvent 

inapplicables,  comme  la  loi  sur  l’occupation  des  halls  d’immeubles,  cela  permet  aux 

institutions étatiques de dire le risque, donc de réduire l’inconnu facteur de doute et de peur, 

tout en laissant entendre qu’elles agissent. Nous avons aussi pu apprécier dans notre troisième 

partie combien est-ce que le  principe de précaution a pu apparaître comme un formidable 

levier de légitimation pour de nouvelles institutions telles que LMCU qui a souhaité prendre 

pied dans le  champ en se  basant  sur des réglementations  très  récentes  pour faire  sien ce 

1 Ferry Jean-Marc, L’Ethique reconstructive, Ibidem, pp.106-107.
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nouveau  champ  de  compétences,  ou  n’hésitant  pas  pour  le  coup  à  faire  œuvre  de 

jurisprudence ou d’innovation administrative que ce soit  pour la gestion de son réseau de 

métro  ou  pour  la  mise  en  place  du :  « plus  grand  projet  de  sécurité  urbaine  français ». 

Jacques Chevallier  précise sur ces aspects  que :  « ce besoin de régulation est  ressenti  de  

manière d’autant plus intense dans les sociétés contemporaines que celles-ci sont devenues  

des ‘sociétés du risque’ des menaces nouvelles apparaissent [sang contaminé, vache folle,  

pollution…] et l’évolution scientifique et technique est lourde d’incertitudes [explosion des 

bio-technologies  et  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication…] ;  

l’établissement  de  règles  impose  de  rétablir  une  ‘confiance’  devenue  friable  et  pourtant  

indispensable au jeu social »1.

Il n’en demeure pas moins que l’un des traits majeurs de cette évolution du contexte juridique 

est profondément marqué par ce processus, que nous avons bien relevé en fin de deuxième 

partie, et qui correspond à l’éclosion de référentiels d’action centrés sur l’individu, ses droits, 

ses intérêts  et ses représentations dans un environnement de moins en moins prévisible et 

rationalisable. Comme pris dans un phénomène de balancier, alors que le contexte sociétal est 

de plus en plus incertain, les dynamiques d’action publique vont de plus en plus en direction 

d’une rationalisation à l’extrême des logiques, poussant dans le sens de la responsabilisation  

individuelle, et qui dans une large mesure correspondent à certains attendus de la constellation 

postnationale  et  postétatique.  Une  perspective  qui  semble  commune  à  l’ensemble  des 

évolutions  et  des  transformations  juridiques  mais  aussi,  et  plus  particulièrement,  aux 

politiques publiques dédiées à la prévention des risques et à la sécurisation des biens et des 

personnes. De fait s’impose une  logique actuarielle qui pour des besoins bien compris  de 

rationalisation  des  risques  en  vue  de  leur  assurance  –  alors  que  le  métier  d’actuaire  se 

développe rapidement en Europe —, donne une place centrale à l’agent central de l’économie 

libérale :  l’individu.  Ce  qui  permet  à Adam Crawford d’écrire  que :  « les  assurances  

permettent la rationalisation du risque à partir de calculs de probabilités et de distributions  

statistiques. Tout cela pousse à un prudentialisme privé qui remplace l’assurance sociale et  

qui confie aux individus la gestion de leur mode de vie futur en s’assurant contre le risque et  

concrétise une logique responsabilisante tout en poussant à l’innovation puisque l’individu a  

la possibilité de se construire dans un régime de libre choix »2.

1 Chevallier Jacques, L'Etat post-moderne, Op. Cit., p.97.
2 Crawford  Adam,  «  Vers  une  reconfiguration  des  pouvoirs  ?  Le  niveau  local  et  les  perspectives  de  la 
gouvernance », in, Déviance et Société, 2001, Vol. XXV, n°4, pp.3-32.
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II.3 L’affirmation de l’individu comme référentiel de l’action 

publique de sécurité par le biais des technologies et des opérateurs 

privés 

Par la notion d’affirmation nous laissons entendre qu’il n’en a pas toujours été de même ou 

plus justement,  qu’un tournant décisif a été pris depuis quelques décennies. Il semble que 

pendant un temps, correspondant plus ou moins à celui de la société industrielle et de l’Etat 

providence où les effets  de massification étaient recherchés à tous les niveaux de l’action 

sociale, les autorités publiques ont eu tendance à s’écarter du contrôle des corps, comme en 

parle Michel Foucault. Elles privilégieraient alors un contrôle des flux ou des frontières et une 

forme de contrôle par la : « colonisation du monde vécu »1, sans que les dispositifs de contrôle 

unitaire ou « au corps », ne soient aussi développés qu’aujourd’hui. Inspiré des travaux de 

Michel Foucault2, Gérard Noiriel a pu démontrer combien l’Etat français a étendu avec succès 

ses pouvoirs de contrôle sur les individus dès la fin du XIXe siècle avec l’entrée de l’individu 

dans  le  champ  documentaire de  l’Etat  de  plus  en  plus  développé  et  rationalisé  par  les 

technologies administratives3. Avec les analyses d’Ayse Ceyhan sur le temps de la longue 

durée, nous soutenons que depuis le début des années 19704, cette volonté a peu à peu changé, 

ou s’est brusquement accélérée, avec un tournant encore plus radical pris au début des années 

2000.  Un  virage  qui  a  assurément  fait  entrer  les  sociétés  libérales  dans  ce  que  certains 

observateurs  qualifient  de :  « pratiques  de  plus  en  plus  illibérales  d’Etats  dits  

libéraux »5. Dans  la  veine  des intuitions  foucaldiennes  théorisant  la  naissance  de  la  bio-

politique,  il  semble  qu’aujourd’hui  les autorités  publiques  participent  à  faire  aboutir  cette 

nouvelle étape d’un contrôle organisé de la société tendant vers l’ère du bio-pouvoir a déjà été 

d’abordé.

Si ces perspectives ont depuis lors été critiquées et qu’elles méritent de l’être encore, elles 

offrent  malgré  tout  une  analyse  féconde  sur  laquelle  s’appuyer.  Revenons  donc  sur  les 

observations  de  terrain  qui  alimentent  la  réalisation  de  ces  intuitions  et  essayons  d’en 

comprendre les implications pour nos réflexions critiques sur la constellation postnationale et 

1 Noiriel  Gérard, Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, éd. Belin, 2001, pp.289-307.
2 Voir en particulier Foucault Michel, Surveiller et punir, Paris, 1975, éd. Gallimard, 360 p.
3 Voir Noiriel  Gérard, Etat, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Op. Cit., 
4 Ceyhan  Ayse,  « Technologie  et  sécurité  :  une gouvernance  libérale  dans un contexte d’incertitudes  »,  in, 
Cultures et Conflits, n°64, hiver 2006, pp.11-32.
5 Bigo  Didier,  «  Globalized [in]security:  the Field  and the Ban-opticon  »,  in,  Bigo  Didier  et  TSOUKALA 
Anastassia [ed.], Illiberal Practices of Liberal Regimes - the [in]Security Games, Paris, éd. L’Harmattan, 2006, 
pp.5-49.
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postétatique. Notons ici que seront donc principalement abordés les aspects de contrôle et de 

sécurisation  des  personnes,  ce  qui  permet  aussi  d’éclairer  le  fait  que  dans  un  monde 

parfaitement sécurisé, l’élément finalement le plus perturbateur, ou le moins contrôlable et le 

moins prévisible, est bien l’être humain.

II.3.1 L’individualisation des dispositifs de sécurité

Certainement  nourris  par  les  effets  déjà  couverts  d’une  dynamique  contradictoire  et 

simultanée  de  territorialisation  versus déterritorialisation,  mais  aussi  par  les  possibilités 

offertes par la technologisation, que nous aborderons ultérieurement, en matière de politiques 

de sécurité les acteurs du contrôle déploient des dispositifs de plus en plus centrés sur la 

personne en tant  que corps  vivant.  Un corps  qui  suppose de fait  une imprévisibilité,  une 

spontanéité et une intelligence dans l’action à voir comme autant de facteurs de complication 

pour  les  dispositifs  imaginés.  Ce  constat  de  recentrement  sur  le  corps  est  aussi  un  des 

aboutissements d’une logique qui paraît implacable et qui voudrait que le rapport de contrôle 

par l’Etat ne se fasse plus uniquement par l’intermédiation du territoire mais aussi et surtout 

par  les  individus.  La  définition  géographique  de  l’appartenance  au  groupe  se  trouvant 

amoindrie,  affaiblie  ou  bouleversée,  particulièrement  par  les  effets  de  l’intégration 

européenne, symbolisée par l’ouverture de la zone Schengen déjà décrite par ailleurs et par 

l’achèvement de la cosmopolitisation d’un monde postcolonial de plus en plus multiculturel – 

tel  que  Jan-Werner  Müller  en  parle  fort  à  propos  dans  son  ouvrage  sur  le  patriotisme 

constitutionnel1 —, dans ces conditions le  topos  ne peut plus être le médium principal du 

contrôle comme ont pu l’être pendant un temps les frontières nationales. Aujourd’hui, il perd 

en  qualité  en  se  transformant  en  un  support  seulement  physique  ayant  pour  effet  de 

matérialiser les dispositifs, en leur donnant une apparence réelle, afin de faire dire et de faire 

comprendre aux gens qu’ils sont bien observés, scrutés, marqués et tracés. Il permet aussi 

avec  les  moyens  technologiques  contemporains,  tels  que  la  biométrie  relayée  par  les 

techniques  de  géolocalisation,  de  pouvoir  situer  une  personne  en  temps  réel.  Comme 

l’exprime Antoine Garapon : « le territoire ne fait plus scène commune : il en est réduit à un  

espace de risque, à un théâtre de possibles attentats qui tend à rabaisser ses ressortissants au  

simple  statut  de  créanciers  de  protection  physique.  Ces  deux  crises  se  renforcent  l’une  

l’autre : c’est l’aboutissement de la crise de la représentation »2.

1 Muller Jan-Werner, Constitutional Patriotism, Princeton, éd. Princeton University Press, 2008, pp.2-3.
2 Garapon Antoine, « La lutte antiterroriste et le tournant préventif de la justice », in,  Esprit, 2008, mars-avril 
2008, n°343, p.145.
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Dès lors, pour ce qui concerne l’essentialité ou le cœur des moyens développés, il laisse la 

place à l’anthrôpos, l’humain comme référentiel essentiel des politiques de contrôle. Ce que 

Ayse  Ceyhan  traduit  par  le  fait  que :  « les  nouvelles  technologies  de sécurité,  comme la 

biométrie et les systèmes de surveillance dits ‘intelligents’, représentent bien ces techniques.  

Prenant l’individu comme objet focal, leur objectif est de gouverner la sphère d’activité que  

Jürgen  Habermas  avait  nommée  ‘le  monde  vécu’.  Pour  ce  faire,  elles  commencent  par  

ramener l’identité [au sens d’ipse] et les mouvements d’un individu de l’anonyme au connu  

en les catégorisant et les transformant en données informatiques. »1 De son côté, le chercheur 

Philippe Bonditti  apporte une lecture particulièrement à propos de cette tendance quand il 

écrit que :  « dans les développements contemporains, tout est mobile, changeant, fuyant, et  

l’une  des  conditions  de  l’efficacité  de  l’exercice  du  pouvoir  semble  résider  dans  la  

complémentarité qui se dessine entre surveillance et contrôle, entre ancrage territorial des  

points  de  contrôle  et  parfaite  circulation  des  informations  entre  eux.  Les  logiques  

développées viennent poser le contrôle comme la condition d’une « surveillance efficace ».  

Le  contrôle  individualise  et,  s’appliquant  en  un  point  géographique  précis,  permet  la 

localisation. Le contrôle, c’est le moment où tout s’arrête dans l’attente de la réponse, c’est  

le moment plus ou moins long, parfaitement localisable, générant de multiples connexions, et  

auquel tout individu est soumis plusieurs fois par jour : contrôle lors des mouvements ou  

consultations bancaires, lors des paiements au moyen d’une carte à puce, ou d’identifiant de  

connexion si les requêtes sont émises depuis Internet ; contrôle lors de l’accès aux métros ou  

à certains bâtiments au moyen de cartes magnétiques ; contrôle lors de la visite médicale  

[carte  vitale]…  Autant  de  contrôles  qui  pour  l’heure  s’appuient  sur  des  éléments  

d’identification différenciés mais en voie d’unification. Le corps multiple de la population,  

pris dans sa dualité individu-masse, se trouve ainsi être l’objet de ces procédures de contrôle  

en de multiples points de ses échelles. L’intégration des identifiants biométriques dans les  

documents d’identités vient alors révéler la prise en considération, non plus seulement de ce 

corps multiple de la population dans ses caractéristiques biologiques, mais dans ses multiples  

mobilités, dans sa dynamique et sa fluidité »2.

Ainsi à l’échelle nationale, nous assistons à la diffusion des technologies les plus avancées 

d’individualisation qui se matérialisent en particulier dans l’approche biométrique qui permet 

d’unifier les champs de la sécurité et de l’identification. En mai 2003, alors ministre français 

1 Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d’incertitudes », Art. Cit.,  
pp.15-16.
2 Bonditti Philippe, « Biométrie et maîtrise des flux : vers une « géo-technopolis du vivant-en-mobilité » ? », in, 
Cultures et Conflits, Suspicion et exception, n°58, 2005, pp. 131-154.
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de l’intérieur, Nicolas Sarkozy l’affirmait  sans détour lors de la présentation du groupe de 

travail  franco-américain  sur  les  techniques  d’identification  numériques :  « nous  sommes 

conscients  que les  technologies  biométriques  offrent  de nouvelles  possibilités  pour  mieux 

combattre l’utilisation de documents frauduleux à des fins criminelles ou terroristes […].  

Nous sommes tous décidés à faire appel à la biométrie et tous convaincus qu’il y a urgence à  

le faire. Dès l’été [2003], la lecture des passeports sera une lecture optique à Roissy et à  

Orly »1. Mesure à propension inflationniste qui a abouti sur le décret du 4 mai 2008 – alors 

que  la  date  initiale  était  prévue  pour  juin 20092 —  autorisant  l’utilisation  en  France  du 

passeport  biométrique contenant une photo et  les  empreintes  digitales  numérisées ;  le tout 

accompagné par une base de données centralisée baptisée Delphine.

Aussi,  dans  un  contexte  européen  de  mise  en  garde  par  le  Contrôleur  Européen  de  la 

Protection des Données – CEPD — face à :  « l’intégration effective  de l’aspect  de la vie  

privée dans certains domaines tels que la politique de sécurité publique et de répression, qui  

semblent parfois suivre des approches différentes », les passeports français devront comporter 

les  empreintes  de  huit  doigts,  et  ce  malgré  finalement3 l’avis  négatif  de  la  Commission 

Nationale d’Informatique et des Libertés – CNIL — : « Huit empreintes digitales et par-

dessus  tout  la  création  d’une  base  de  données  centralisée  baptisée  Delphine :  c’est  le  

nouveau passeport biométrique créé par décret par le gouvernement qui a fait fi de l’avis  

négatif  de la Commission nationale de l’informatique et  des libertés.  « Nous n’avons pas  

obtenu les  éléments qui  permettent  de justifier  la  création de cette  banque de données »,  

affirme la CNIL. Elle souligne en outre que la France va plus loin que le règlement européen,  

qui ne prévoit  pas de conservation des données en base centrale et suggère le recueil  de  

l’empreinte  de  deux  doigts  seulement »4.  Comme les  chercheurs  Xavier  Crettiez  et  Pierre 

Piazza le présentent, aujourd’hui les  identités se biométrisent aidées qu’elles sont par : « les  

technologies  sophistiquées  de  reconnaissance  physico-biologique  et  comportementale  

[fondées  sur  l’iris,  les  empreintes  palmaires,  l’ADN,  etc.]  qui  sont  présentées  par  les  

1 Cité par Bonditti Philippe, « Biométrie et maîtrise des flux : vers une « géo-technopolis du vivant-en-mobilité » 
? », in, Cultures et Conflits, Suspicion et exception, n°58, 2005, pp. 131-154.
2 Libération, du 13.05.08, de Marie-Joëlle Gros, « La biométrie se fiche de nous ».
3 On peut observer que si la CNIL a évolué vers des positions moins contraignantes voir l’article de Libération, 
du 13.05.08, de Marie-Joëlle GROS, « La biométrie se fiche de nous »,  où un des responsable s’exprime :  « 
Notre doctrine a évolué ces dernières semaines,  reconnaît Christophe Pallez, secrétaire général de la Cnil en 
charge des affaires juridiques. Le critère de l'usage des techniques biométriques devient secondaire par rapport à 
la technique elle-même. Nous considérons aujourd'hui que les risques d'atteinte aux libertés individuelles sont 
limités  s'agissant  de  l'exploitation  de  données  biométriques  qui  ne  laissent  pas  de  traces,  comme  la 
reconnaissance par le contour de la main ou par la rétine. Dans ces derniers cas, la présence physique de la 
personne est  requise  pour son identification »,  in  fine  son avis  négatif  n’a  pas  été  écouté  par  les  autorités 
publiques responsables. 
4 Libération, du 13.05.08, « La France fait de l’excès de zèle ».
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autorités  et  les  sociétés  privées  spécialisées  comme  une  étape  supplémentaire  et  

indispensable dans la rationalisation des procédures et des outils d’identification existants »1. 

Ce qui permet, dans la même livraison, à Gérard Noiriel d’écrire qu’« à présent, les citoyens  

peuvent se déplacer d’autant plus librement dans l’espace qu’ils sont reliés à l’Etat par un  

nombre sans cesse croissant de fils invisibles. La surveillance s’efface au profit du contrôle  

d’identité. Les forces de l’ordre disposent donc désormais des moyens matériels permettant  

de concrétiser les projets d’identification totale »2.

Sur  notre  terrain,  nous  avons  eu  plusieurs  occasions  de  croiser  ces  développements 

technologiques.  Ainsi, on peut rappeler les nouveaux moyens initiés par les douanes avec la 

dématérialisation des procédures qui implique aussi une mise sous format électronique plus 

extensive et plus personnalisante en termes d’identification des interlocuteurs par l’utilisation 

des signatures électroniques. Dans le même temps, les technologies intelligentes, permettant 

la  reconnaissance  physionomique  ou  comportementale  sont  en  pleine  extension  sous 

l’impulsion des  smart  vidéos.  Tout  comme le  sont  les  procédures  facilitées  d’échange de 

données  et  plus  particulièrement  autour  des  cas  individuels  qui  occupent  l’essentiel  des 

échanges entre les policiers et douaniers Franco-Belges du CCPD de Tournai qui : « n’ont pas  

bâti un fichier unique mais mettent en commun leurs fichiers respectifs consultables »3, sans 

parler évidemment des fichiers Schengen qui, s’ils ne sont pas directement produits par les 

opérateurs publics étatiques de sécurité lillois qui se contentent de les alimenter, ils sont par 

contre largement consultés par ces derniers.

De son côté, LMCU semble aussi particulièrement investie dans la dynamique, que ce soit au 

travers de la mise à niveau de la sécurité de ses locaux – pour laquelle elle semble recourir 

aux technologies les plus avancées, rappelons l’extrait du communiqué de presse de Thales 

Security System associée avec la très innovante société de traitement des images NextiraOne : 

« Les dispositifs fournis comprennent des équipements de contrôle d’accès avec lecteurs de 

badge sur tous les sites, des systèmes de détection d’intrusion et gestion des alarmes. Equipé  

d’un mur d’images, il comprend également des postes superviseurs développés par Thales et  

un système d’enregistrement  vidéo  pour  le  traitement  et  l’analyse  des  images.  Dans  une  

phase initiale, ce système permet la surveillance de plusieurs centaines de points de contrôle 
1 Crettiez Xavier et Piazza Pierre [dir.], Du papier à la biométrie. Identifier les individus, Paris, éd. Sciences Po 
Coll. Sociétés en mouvement, 2006, p.12.
2 Noiriel  Gérard, « L’identification des personnes », in, Crettiez Xavier et Piazza Pierre [dir.],  Du papier à la  
biométrie. Identifier les individus, Paris, éd. Sciences Po, 2006, pp.35-36.
3 La Voix du Nord, du 11.09.2002, de Dominique Serra, « A Tournai, policiers et douaniers sans frontière ».
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d’intrusion. A terme, plusieurs milliers seront surveillés »1 —, ou que ce soit par l’extension 

du réseau de caméras dans le réseau de transports en commun – métro, tramway et bus  —, 

assuré par le même systémier ou par d’autres sociétés d’un secteur en pleine expansion. En 

effet, nous l’avons vu ces dernières vont bien au-delà du nombre initial de 250, elles ne sont 

plus fixes, en noir et blanc se limitant à la prise régulière de photos et permettant seulement 

un contrôle technique des installations tel que prévu lors de leur installation dès l’ouverture du 

métro en 1983, mais aujourd’hui elles autorisent par leur nombre et leur technicité – elles 

bougent et sont en couleur —, de suivre un ou des individus en particulier : « il est prévu de 

mettre  en  place  des  caméras  rotatives  à  180  degrés,  en  couleurs,  avec  zoom,  et  

enregistrement sous contrôle d’un officier de police judiciaire dans le fameux PC commun »2. 

Nous ne développerons  pas ici  non plus l’existence des systèmes de radiolocalisation des 

véhicules,  et  notamment  des  bus,  métros  et  tramway – avec  une flotte  de  plus  de  3 700 

caméras embarquées —. Autant d’éléments qui pourront être transposés bientôt à l’échelle 

individuelle avec les options dites du sniff – qui vient de l’anglais et qui signifie renifler — 

développées par les opérateurs téléphoniques et permettant de radiolocaliser un interlocuteur à 

distance par l’intermédiaire de son téléphone portable et des antennes relais pour GSM ou par 

le système GPS pour les téléphones les plus récents, et qui peut aussi être reliée à certains 

sites Internet, tels que ceux dédiés aux liens sociaux – voir Facebook… —. Si cette dernière 

mesure n’est pas encre développée, ni étudiée par les autorités que nous avons observées, elle 

permet de se faire une idée de l’étendue des possibilités encore en réserve. Ce sont autant de 

nouvelles opportunités ouvertes et potentiellement renforcées et améliorées par le champ de 

l’informatique particulièrement adapté au travail de traçabilité3 souvent couplé à la question 

de la conservation des données et au croisement des fichiers informatiques – encouragé par le 

« principe de disponibilité »4 de plus en plus évoqué par les institutions publiques ou privées 

— et où l’individu est placé au centre des démarches.

Ajoutons  ici,  comme  nous  l’avons  abordé  dans  notre  troisième  partie,  que  cette 

individualisation  va  grandissante  en  étant  supportée  par  le  principe  de  la  dualisation de 

nombre d’industries du secteur qui interviennent de plus en plus dans les champs civils et 

militaires et qui travaillent en particulier  sur les effets de [spin-off] ou d’entraînement.  Un 

1 Thales, « THALES : ‘Thales déploie à Lille le plus grand projet de sécurité urbaine français’ », Communiqué 
de presse, janvier 2005, disponible sur l’Internet http://www.thalesgroupe.fr, 2 p.
2 La Voix du Nord, du 14.10.1998, Christophe Caron, « Sécurité Transpole : où en est-on ? ».
3 Voir la contribution très complète de Mallet-Poujol Nathalie,  Traçage électronique et libertés, Paris, éd. La 
documentation française, coll. Problèmes politiques et sociaux, n°925, juin 2006, 119 p.
4 Voir  Bigo  Didier,  «  Renseignement,  Police  et  contrôle  démocratique  :  la  collaboration  européenne  et 
transatlantique », dans le cadre du projet Liberty and Security,  http://www.libertysecurity.org/article1382.html, 
le 3 mars 2007.
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entraînement du champ civil par un champ militaire qui, sans aucun conteste, place au XXIe 

siècle l’individualisation et la préservation de la vie humaine au centre de ses référentiels ou, 

pour employer les termes appropriés, qui placent l’individu, sa préservation, sa protection et 

sa sécurisation au cœur de la « doctrine militaire ». Ce que Pascal Vennesson traduit par la 

révolution  des  affaires  militaires  dans  la  recherche  du  « zéro  mort »  du  fait  de  « l’effet  

CNN »1, autrement dit de la médiatisation en direct des guerres menées par les pays les plus 

puissants et du nouveau poids des opinions publiques sur les coûts humains de la guerre dont 

la guerre du Vietnam a certainement été le point de départ2.

Aussi,  dans une autre mesure, revenant sur les pratiques de l’univers de la prévention, on 

observe du côté pouvoirs publics des volontés de plus en plus unanimes de voir évoluer l’un 

des éléments fondamentaux qu’est le « secret professionnel ». Le tout tend donc à corroborer 

ces analyses d’individualisation et de personnalisation de la surveillance et du contrôle.  Il 

s’agit bien là de demander aux travailleurs sociaux qui fondent leur légitimité dans l’action et 

leurs méthodologies de travail dans la préservation de l’identité des personnes avec lesquelles 

ils travaillent,  de faire partager ces informations essentielles avec,  par exemple,  les autres 

participants aux cellules de veille ; ce qui incluent aussi les forces de l’ordre. Nous avons vu 

qu’en  cellule  de  veille  les  cas  personnels  sont  abordés.  Chacun  des  opérateurs  présents 

partage  ses  connaissances,  permettant  de  fait  d’affiner  la  prévention,  la  médiation, 

l’observation, le contrôle et potentiellement la sanction.

Mais si la technologie, dont la diffusion locale reste encore relativement limitée, se réoriente 

sur les corps – comme nous avons pu l’observer dans l’évolution des dispositifs douaniers 

avec sa branche sécurisation, ou avec le cas de la police nationale ou de la police municipale 

dont de plus en plus d’agents sont assermentés —, au total elle tend vers une démultiplication 

des contrôles corporels d’identité. Notons que, dans le même sens, les lois Sarkozy de 2005 

permettent aussi à tout agent assermenté de contrôler sans justification précise l’identité d’un 

individu.

On constate donc que l’ensemble des dispositifs de sécurisation ou de prévention des risques 

est  concerné  par  cette  individualisation,  mais  pour  ce  qui  intéresse  les  dispositifs 

technologiques,  les  ressources  semblent  particulièrement  étendues,  voir  pratiquement 

illimitées,  supposant  de facto,  si  l’on se  réfère  au  nexus – le  lien  — savoir-pouvoir,  une 
1 Vennesson Pascal, « Forces armées et politique étrangère : soldats et diplomates aujourd’hui », in, Charillon 
Frédéric, Politique étrangère. Nouveaux regards, Paris, éd. Presses de Sciences Po, 2002, pp.318-320.
2 Hassner Pierre, La Terreur et l’Empire. La violence et la paix II, Paris, éd. Seuil, 2003, p.209.
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domination  quasi  assurée  et  allant  dans  un  sens  croissant  pour  les  développeurs  et  les 

détenteurs de ces innovations.

II.3.2 La défaite de l’expertise publique et de l’institution qui la porte : le  

rôle des technologies 

« Et comment gérer la conjonction de données biométriques [votre passeport], d'éléments de traçabilité  

[votre carte bancaire, vos téléphones, etc.], d'outils Internet [vos moteurs de recherche, vos réseaux  

sociaux], de géo-localisation des biens et des personnes [votre GPS, votre portable], de vidéosurveillance 

[la caméra en face de vous]... Alex Türk [Président de la CNIL] use volontiers de la métaphore de la 

"grenouille ébouillantée" pour réclamer la mise en œuvre d'un principe de précaution numérique. Une 

grenouille plongée dans une casserole d'eau bouillante essaiera de se débattre et de s'enfuir. Le même 

batracien plongé dans de l'eau tiède se sentira bien. Montez la température, il se laissera engourdir et  

finira par mourir ébouillanté, sans avoir jamais réagi. "Parfois, je me demande si nous ne sommes pas dans 

cette situation" », in, Le Monde, du 07.07.2008, de Luc Bronner « Les fichiers policiers et la grenouille  

ébouillantée ».

Ce titre peut paraître quelque peu sentencieux, pourtant c’est bien à cela que nous avons été 

globalement confrontés dans l’observation des différents dispositifs de sécurisation couverts. 

On peut  rappeler  l’ensemble  de solutions  d’administration  électronique,  ce  qu’il  convient 

d’appeler la dématérialisation, qui sévit notamment dans l’administration des douanes avec, 

pour le coup, un rôle influent de leader exercé par les douanes nord-américaines. Nous avons 

pu relever en particulier l’exemple des entreprises de fret-express qui ont pu développer leurs 

programmes  initiaux  aux  Etats-Unis.  En  Europe  et  en  France,  ils  ont  été  partiellement 

importés et redéveloppés, notamment sous le nom de DELT@ eXpress. Ils ont aussi trouvé à 

se réaliser au travers des projets de suivi des conteneurs dans le trafic transatlantique dont les 

réformes  sont  guidées  par  les  programmes  américains  « Container  Security  Initiative », 

« Proliferation  Security  Initiative »  ou  « Megaports  Initiative »,  mais  pour  lequel  la 

Commission  européenne ne  semble  pas  en  reste.  Une analyse  stratégique  peut  nous  faire 

comprendre,  qu’ils  correspondent  à  un  mouvement  d’étendue  des  zones  de  défense 

américaines qui,  instrumentalisant  des  dispositifs,  progressent  bien  au-delà  du  territoire 

national au moyen de recours technologiques massifs, tels que les technologies de détection : 

rayon gamma ou rayons X, ou d’identification personnelle : la vidéosurveillance intelligente, 

les badges et accès biométriques, les cartes à puce, etc. D’un point de vue économique, il est 

intéressant de noter que l’expansion de ces moyens technologiques au profit d’un contexte 
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international  particulier  –  celui  de  l’après  Guerre  froide,  renforcé  par  les  effets  post 

11 septembre — ressemble un peu, toutes proportions gardées, au mouvement de déploiement 

industriel et technique américain qui a accompagné le plan Marshall après la Seconde Guerre 

mondiale.

Ceci  étant,  comme  le  stipule  fort  justement  Ayse  Ceyhan,  dans  cette  lutte  pour  définir 

impérieusement un discours dominant, des normes ou des règles de références qui s’imposent 

aux autres acteurs étatiques, commerciaux ou sociétaux, et qui permettent de mettre en valeur 

certains choix économiques, penser que cela bénéficierait à un groupe d’acteurs particuliers : 

« risque  en effet  de nous  conduire […] à le  représenter  par  une image monolithique  ne  

laissant pas entrevoir les conflits qui peuvent exister au sein de ce groupe et de concevoir la  

technologisation  de  la  sécurité  comme  le  simple  résultat  de  la  défense  de  ses  intérêts  

particuliers […] Il faut donc dépasser cette obsession de l’efficacité et adopter une posture  

analytique qui ne conçoit pas la technologie comme phénomène autonome mais comme le  

produit d’un contexte particulier, qui examine les effets sociaux, politiques et éthiques qu’elle  

induit  »1. En d’autres termes, si des luttes de pouvoir existent bien entre les opérateurs du 

champ de la sécurité et de la surveillance pour la maîtrise de ces technologies, ce n’est pas 

tant le jeu d’acteur qui doit être analysé que le rapport même des institutions publiques et 

privées à la technique et à la rationalité scientifique qui semble pouvoir nous en apprendre le 

plus sur l’évolution de nos sociétés. Un peu à la manière de Michel Callon, Pierre Lascoumes 

et Yannick Barthes2 qui, conscients de la crise traversée par les sociétés capitalistes les plus 

avancées qui sont confrontées aux limites du savoir expert et notamment celui détenu par les 

institutions  publiques  et  finalement  par  le  politique,  proposent  une  évolution  vers  une 

démocratie  technique.  De  la  sorte,  ils  entendent  remettre  à  niveau  les  attendus  de  la 

démocratie, qui suppose la légitimité de celles et ceux au pouvoir qui prennent les décisions 

au nom de la communauté politique, par rapport aux limites de la science dans un monde 

toujours plus complexe – du fait de l’accélération de la stratification sociale dans les sociétés 

de la  modernité  tardive  — et  instable  à  l’image  d’un tas  de sable  que  l’on essaierait  de 

renforcer en étant indubitablement confronté à des affaissements successifs conduisant à sa 

disparition.

1 Voir Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d'incertitudes », Art.  
Cit., pp.17-18.
2 Callon Michel, Lascoumes Pierre, Barthe Yannick,  Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie  
technique, Paris, éd. Seuil, 2001, 358 p.
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Sans parler ici de la confrontation entre le savoir des spécialistes et le savoir des profanes, 

dans nos observations de terrain nous avons pu repérer ce phénomène de désappropriation du 

savoir  émanant  des  institutions  étatiques  et  in  fine  politiques  qui,  dans  un  monde 

statonational,  sont  censées  représenter  le  cœur  du  processus  de  définition  de  l’intérêt 

commun. Il s’est illustré en particulier dans la construction puis le développement du réseau 

de métro lillois, dont la sécurisation est revenue à un opérateur non public dès son lancement 

au début des années 1980, puis a été clairement assumée par le délégataire de service public à 

partir de 2003. L’ensemble se réalisant alors que l’Etat n’a jamais eu le droit de cité étant 

donné  la  prise  d’initiative  de  la  communauté  urbaine  dans  la  gestion  de  ce  service 

communautaire. Ainsi, nous l’avons vu, c’est un opérateur privé qui se retrouve chargé de 

mettre  en place durant  les  six  années  de son fermage un dispositif  organisé autour  d’un : 

« poste central de sécurité commun à Transpole, à la SNCF et aux services de police va être  

installé  dans  le  sous-sol  de  la  station  Lille-Flandres,  sur  une  surface  de  400 m2 »1, 

centralisant  les images de :  « caméras rotatives  à 180 degrés, en couleurs,  avec zoom, et  

enregistrement sous contrôle d’un officier de police judiciaire dans le fameux PC commun »2, 

mais aussi de caméras embarquées, appuyées par un système de géolocalisation intégré dans 

tous les modes de transport, comme dans les équipes à pied, ou bien encore d’un système de 

radio spécifique – ACROPOL —, le tout débouchant sur une prise en charge presque totale de 

tout l’aspect technologies de la sécurité des transports  en commun lillois,  pour un budget 

dépassant les 50 millions d’euros. A partir de ce moment-là, l’opérateur international va faire 

jouer  ses  implantations  et  ses  expériences  multiples  afin  de  mener  à  bien  sa  mission  de 

sécurisation, valorisant d’autant plus ses transferts d’expériences et de connaissances internes. 

L’acteur public qui se charge de suivre le travail du gestionnaire d’infrastructure – LMCU et 

le syndicat mixte des transports — parait alors bien dépourvu quand aux orientations et aux 

choix auxquels il devra procéder. Ce d’autant que le contexte lillois a cela de particulier que 

le métro a été construit et géré dès le départ selon la formule du partenariat public-privé.

Par ailleurs, comme nous l’avons aussi mis en avant, ce travail de sécurisation du métro lillois 

amène  à  ce  qu’en  2002,  un  des  leaders  mondiaux  du  traitement  de  l’image  et  des 

infrastructures  réseaux,  la  société  VisioWave,  soit  contracté  par  la  société  de  fermage 

Transpole  afin  de  mettre  en  place  le :  « système  de  vidéo  surveillance  numérique  de 

l’ensemble des stations des lignes 1 et 2 du métro de Lille ainsi qu’une station du tramway »3. 

1 La Voix du Nord, du 14.10.1998, Christophe Caron, « Sécurité Transpole : où en est-on ? ».
2 Ibidem.
3 Information disponible sur le site Internet :  http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release ?id=77125, « Les 
solutions VisioWave de vidéo surveillance choisies pour assurer la sécurité du métro de Lille ».
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Cette  première  relation  contractuelle,  établie  dans  un  contexte  de  rapprochement  entre 

VisioWave et  la société Thales Security Systems,  nous l’avons illustrée par l’allégorie  du 

pied  dans  la  porte.  Autrement  dit,  des  potentialités  ouvertes  en  termes  de  business  

development pour une société leader sur son marché venant de remporter un contrat auprès 

d’un  opérateur  ayant  lui-même  un cahier  des  charges  important  à  réaliser  en  matière  de 

sécurisation par le biais technologique. L’ensemble étant suivi et certainement légitimé par 

l’apport interne en expertise du conseiller au président de LMCU en la personne de l’ancien 

commissaire central de la métropole.

Il est intéressant de noter que lorsqu’on demande aux acteurs rencontrés leurs motivations 

devant l’apparente nécessité de recourir à de tels appels d’offres, l’idée généralement avancée 

est celle du manque d’expertise ou de ressources en interne à la collectivité ou à la structure et 

la nécessité d’externaliser le recours à la connaissance. Aussi, par l’attachement des services 

d’un  spécialiste  régional  des  affaires  de  sécurité  publique  –  l’ancien  commissaire  central 

Bernard Catto —, aujourd’hui secondé sur une mission limitée, mais innovante et fortement 

mobilisatrice  en  technologie,  par  la  branche  défense  et  sécurité  d’un  groupe  industriel 

international, les acteurs semblent identifier, voir construire un champ local qui n’existait pas 

formellement auparavant. Et nous devons rappeler que le tout se réalise dans un contexte où le 

vice-président de LMCU en charge des transports n’est autre qu’un élu du parti des Verts 

français,  pourtant  un  des  partis  de  la  gauche  de  l’échiquier  politique  national 

traditionnellement les plus critiques face au développement des technologies de contrôle.

Parallèlement, le champ de la prévention des risques majeurs est lui aussi largement investi 

par les technologies qui trouvent  à particulièrement bien s’y développer.  Sous couvert  du 

principe de précaution qui implique dans une société du risque une considération de tous les 

instants  pour des risques éventuels,  la nature même d’une région fortement industrialisée, 

couverte de nombreux sites SEVESO, à proximité de la frontière la plus densément peuplée 

du territoire et la moins aisément contrôlable a, on l’a vu, eu des conséquences particulières 

dans la mise en place des plans BIOTOX, PIRATOX, PIRATOME et Vigipirate renforcés. Ils 

sont aussi les signes de l’implication de LMCU dans les plans gouvernementaux de défense 

dédiés aux risques NRBC – Nucléaire  Radiologique  Biologique et  Chimique —. Le tout, 

comme  nous  avons  pu  l’apprécier  en  fin  de  notre  troisième  partie,  est  potentiellement 

interconnectable, et ce presque de manière infinie. C’est ce que les opérateurs du champ, en 

premier lieu desquels la société Thales Security System, qualifient de système intégré ou de 

solution globale  présentant une :  « conception de l’architecture globale de la solution,  de 

478



l’intégration des équipements, de la configuration, du paramétrage, de la mise en service, de  

la  formation  des  personnels  d’exploitation  et  de  maintenance »1,  et  qui  porte  le  nom de 

« Thales SHIELD™ »2. Le concept  Homeland Security est la solution la plus aboutie – au 

nom évocateur de la sécurité intérieure, puisqu’il rappelle le titre du nouveau et plus grand 

département d’Etat créé aux Etats-Unis en novembre 2002 suite au 09/11 et regroupant 22 

agences pour 170 000 employés, le  Homeland Security Department —. Ainsi nous l’avons 

relevé, le groupe de sécurité et de défense est capable d’offrir des solutions intégrées aussi 

bien : « pour les forces de sécurité civile, la police, les pompiers, des solutions de Homeland  

Security incluant des centres opérationnels de sécurité, des systèmes de gestion de crise et de 

détection  des  menaces  NRBC… »3.  Voilà  donc un acteur  a priori particulièrement  apte  à 

envisager les changements  sociétaux de la  modernité  tardive et  qui semble bien prêt  à se 

confronter  aux  enjeux  de  la  surveillance  que  Zigmund  Bauman,  cité  par  Ayse  Ceyhan, 

qualifie  de post-Panoptique :  « qui,  contrairement  au  Panoptique  de  Bentham  lu  par  

Foucault, est dynamique, délocalisé, atemporelle et qui repose sur les nouvelles technologies  

d’information et de protection. Elle affecte tout autant le visible que le virtuel, notamment à  

travers la surveillance des réseaux d’information et de communication comme l’Internet et la  

téléphonie  mobile.  Pour  Bauman,  cette  tendance  s’inscrit  dans  la  constitution  d’une  

‘modernité de logiciels’  qui génère une demande croissante d’information portant sur les  

activités des individus dans la sphère publique et la sphère privée »4.

Au total, passé ce constat de ce qui est assimilable à une défaite de l’expertise publique et de 

l’institution  qui  la  porte  –  soit  dans  le  contexte  statonational,  l’Etat  —,  et  dont  la 

compréhension est multiforme, qu’est-ce que cela nous permet d’analyser dans la mutation à 

l’œuvre du monopole de la violence légitime ? Aux côtés d’Ayse Ceyhan5, et contrairement 

aux analyses avancées par Ulrik Beck6, forts de ces quelques exemples nous en arrivons à 

1 Thales,  « L’intelligence  à  bord.  Rapport  d’activité  2005  »,  disponible  en  ligne  sur  le  site  de 
http://www.thalesgroupe.com, p.24.
2 SHIELD est aussi l’acronyme de : Strategic Homeland Intelligence and Electronic Deterrence – Intelligence 
stratégique du pays et dissuasion électronique.
3 Thales,  « L’intelligence  à  bord.  Rapport  d’activité  2005»,  disponible  en  ligne  sur  le  site  de 
http://www.thalesgroupe.com, p.24.
4 Voir Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d'incertitudes », Art.  
Cit., p.21.
5 Voir Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d'incertitudes », Art.  
Cit., p.25.
6 Beck  Ulrich,  Pouvoir  et  contre-pouvoir  à  l’ère  de  la  mondialisation,  Op.  Cit.,  p.187 :  « si  on  juge  la 
souveraineté à  l’aune du pouvoir  de réalisation politique […] alors la hausse des interdépendances  et  de la 
coopération, c’est-a-dire la perte d’autonomie, débouche sur un gain de souveraineté réelle. Bref en se partageant 
et en s’associant, la souveraineté ne s’amoindrit pas, au contraire : le partage décuple la souveraineté de chaque 
Etat ».
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penser que si de manière générale la coopération ne signifie pas automatiquement la perte de 

souveraineté et qu’elle peut même dans certains contextes supposer un certain renforcement 

de cette dernière, dans notre contexte et selon nos choix épistémologiques de nous arrêter sur 

des acteurs perçus comme infra-étatiques, on se rend compte que les nouvelles extensions du 

champ de la sécurité et de la surveillance traduisent une limitation du cadre d’intervention de 

l’Etat. Si Ayse Ceyhan postule du fait que : « la coopération transatlantique en matière de  

sécurité correspond plus à une relation forcée [‘vous êtes avec nous ou contre nous’] que  

contractée »1, la coopération locale dans notre champ d’observation où nouveaux partenaires 

publics rencontrent nouveaux partenaires privés, dans une logique bien comprise  de gains 

communs de légitimité réelle – politique pour les premiers et économiques pour les seconds 

—,  constitue  au  bas  mot  un  recul  certain  de  l’Etat  dans  ses  implications  à  tenter  de 

monopoliser la violence légitime sur une communauté politique en pleine mutation à caractère 

transnational – voire la naissance et le développement du district européen —.

1 Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d'incertitudes », Art. Cit., 
p.25.
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Troisième chapitre : une définition « post-statonationale » de la 

gouvernance de sécurité lilloise

Arrivés au dernier chapitre de notre thèse, et alors que nous avons pu constater dans les deux 

précédents  qu’au moins  deux perspectives  duales  coexistaient  en ces  temps  de modernité 

avancée, avec d’un côté une tentative de retour de l’Etat – qualifiée d’essai de Reconquista 

étatique  — dans  le  jeu  fourni  d’acteurs  intervenant  dans  le  champ  de  la  sécurité,  de  la 

prévention  et  du  contrôle  en  n’hésitant  pas  à  resserrer  son  étreinte  sur  la  communauté 

politique, et de l’autre, un processus d’émancipation des logiques individuelles fortifiées par 

un droit et des politiques publiques de plus en plus tournés vers l’individu, processus aussi 

soutenu par  des  nouveaux acteurs  publics  directement  concurrents  du pouvoir  central  qui 

utilisent les brèches ouvertes par ces affirmations citoyennes face aux institutions héritées de 

l’Etat  social.  Nous l’avons vu, l’ensemble de ces derniers développements contribuent,  au 

moins partiellement, à l’avènement de la constellation postnationale et postétatique dont ils 

sont bon gré, mal gré, acteurs ou facilitateurs.

Ces deux chemins divergents tendent à nous laisser penser que le degré de résilience de la 

constellation  statonationale  a  atteint  ses  limites  en  laissant  se  développer  malgré  des 

résistances  un  nouvel  univers  sociétal.  Aussi,  forts  de  ces  analyses,  nous  allons  pouvoir 

maintenant tenter de dessiner un modèle forcément caricatural de l’état de l’Etat en matière 

d’intervention pour la sécurité de l’entité  sociale  lilloise,  et  donc en miroir,  un état  de la 

relation entre l’Etat et son corps politique, la nation, au regard de notre terrain d’observation 

pour ce qui touche à la sécurité des biens et des personnes.

Conscient de la difficulté de l’exercice, et de la réalisation partielle de l’avancée vers une 

communauté  postnationale  et  postétatique,  c’est  finalement  un  essai  de  définition  de  la 

gouvernance en matière de sécurité sur le territoire lillois dans un contexte post-satonational 

ou post-traditionnel – au sens de la considération de l’ère statonationale comme traditionnelle  

—, auquel nous allons nous essayer. Nous n’hésiterons pas à ouvrir de manière prospective 

nos propos,  recourant  notamment aux essais  d’Habermas,  en les structurant  sur la longue 

durée  de  l’évolution  de  la  conception  de  l’Etat  de  droit.  On  partira  de  l’idée  que  les 

bouleversements  actuels  ouvrent  aussi  une  compréhension  différente  du  rapport  entre  la 

communauté  politique,  culturelle,  historique,  géographique,  soit  la  nation,  et  l’institution 

centrale émettrice et garante des lois, soit l’Etat.

481



Pour cela, c’est en forme de chapitre conclusif que nous procéderons en deux temps courts. 

Nous  nous  intéresserons  successivement  aux  cadres  administratifs  ou  à  la  rationalité  des 

acteurs publics et de l’Etat en particulier, et à la nouvelle place de l’individu cosmopolite de 

moins en moins facilement contrôlable et « poliçable » – de policing — alors que le complexe 

identitaire brouille les certitudes nationales et donc les dispositifs étatiques traditionnels qui 

s’en inspirent. Et nous terminerons sur un essai de redéfinition territoriale des communautés 

politiques en fonction de ce que l’on a appelé les archipels de la sécurité.
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III.1 Vers un cinquième âge de l’Etat de droit postétatique et 

néolibéral ? 

Si  l’avènement  d’une  société  postnationale  ou  d’une  société  prise  dans  un  processus  de 

postétatisation semble bien loin d’être complet et univoque, il semble pourtant vrai que l’on 

entre dans une phase que Jürgen Habermas n’identifie pas encore quand il s’essaie à structurer 

les processus d’extension du droit depuis l’avènement de l’ère politique moderne en Europe. 

Cette analyse qu’il développe dans sa théorie de l’agir communicationnel1 se pose comme la 

résultante du pouvoir de colonisation intérieure du monde vécu par le droit, dont on vient de 

voir combien elle était importante dans l’autonomisation ou non de l’individu vis-à-vis de la 

structure, l’Etat, ou du corps social, la nation. En effet, la dernière et quatrième phase qu’il 

repère est celle d’un : « Etat de droit social et démocratique [N.D.L.R. qu’il analyse comme]  

la formation constitutionnelle  d’un rapport social de pouvoir,  ancré dans la structure de  

classes »2, or nous avons bien pu observer combien les Etats des sociétés capitalistes avancées 

ont quitté le cadre du welfarisme depuis les années 1970 pour se diriger vers une libéralisation 

avancée, qualifiée de néolibérale – pour le coup bien loin des logiques de classes —. Ainsi, si 

le processus de colonisation de la société par le droit ne nous semble pas interrompu, bien au 

contraire, il semble que par ailleurs un cinquième âge de l’Etat de droit se soit ouvert.

Ce cinquième âge de l’Etat de droit paraît se singulariser par un effet synchronique de volonté 

de suivi accru des déviances et d’un perfectionnement de la surveillance, cela afin d’optimiser 

en permanence le contrôle social dans un univers statonational en pleine dé-socialisation ou 

de  « retrait  de  l’Etat »3 de  l’intervention  sociale.  Autant  d’aspects  sécurisants que  le 

philosophe allemand ne semble pas repérer bien que toute sa réflexion sur l’Etat s’inscrive 

dans la droite ligne des intellectuels allemands descendant de l’Ecole de Francfort qui ont été 

profondément  marqués  par l’expérience vaine de la République de Weimar et  de cet  Etat 

allemand  qui  a  démocratiquement  enfanté  le  nazisme.  Un  cinquième  âge qui  en  retour, 

comme pour tempérer les tensions créées par ce contexte, propose une offre de droit toujours 

plus importante et cela sans que celle-ci n’atteigne ou ne suscite forcément la demande.

1 Habermas Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel. Critique de la raison fonctionnaliste, Op. Cit., pp.391-
410.
2 Ibidem, p.397.
3 Pour reprendre les termes développés dans le chapitre 4 de l’ouvrage de Birnbaum Pierre,  Prier pour l’Etat.  
Les Juifs, l’alliance royale et la démocratie, Paris, éd. Calmann-Lévy, 2005, pp.167-185.
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III.1.1 Des idées de réinsertion et de redressement au contrôle de la déviance 

L’Etat,  vu en tant qu’institution administrative, n’est plus le vecteur central de création de 

normes, qu’elles soient morales mais surtout légales. Pour ce qui concerne les normes légales, 

cela se traduit sur le plan de la sécurité des biens et des personnes par l’inflation des nouvelles 

peines  qui  semblent  issues  de  la  pression  sociale  et  médiatique  tant  que  de  la  vision 

administrative ; cela correspond à cette sécuritisation des discours à l’entrée dans une ère de 

populisme pénal. Preuve peut en être, l’accélération historique de la production de lois – donc 

de normes —, concernant le champ de la sécurité des biens et des personnes avec l’entrée 

dans le  XXIe siècle, et particulièrement suite aux élections présidentielles d’avril 2002. Un 

contexte  issu  d’une  évolution  de  plusieurs  décennies  où  l’Etat  n’a  plus  les  moyens 

symboliques et effectifs d’édiction unilatérale de la norme, dans le sens ou par exemple un 

effectif de hauts fonctionnaires, experts en leur matière, était capable de préparer un texte de 

loi et de le transmettre au pouvoir politique en vue de son adoption sans même passer par une 

phase de consultation de ce que l’on appelle aujourd’hui : « les forces vives de la nation » ou 

les parties prenantes de la société civile qui, dans une conception plus limitative et un peu 

moins récente, s’assimilent aux partenaires sociaux.

En effet, sur le plan symbolique nous avons pu voir combien la postétatisation remettait en 

cause  le  positionnement  dominant  de  l’Etat  qui  n’est  plus  vu  comme  détenteur  d’une 

légitimité quasi  naturelle ou d’un  monopole de la violence légitime ou encore moins d’une 

expertise unique et dominante. Sur le plan de l’effectivité de ses moyens, nous avons aussi pu 

constater le déclin de ses capacités financières qui limitent d’autant ses pouvoirs d’action. 

David  Garland  revient  sur  ces  aspects  en  les  reliant  étroitement  à  l’étiolement  de  l’Etat 

social : « les mesures contre la délinquance qui prévalaient jusqu’aux années 1970 n’étaient  

pas accidentelles ou de circonstance, de même, elles étaient reliées à des structures politiques  

plus vastes et à des relations entre les groupes sociaux. En fait, elles se distinguaient par leur  

caractère moderniste et elles étaient étroitement liées à l’Etat social [welfare state]. Elles  

étaient « modernistes » dans la mesure où elles comprenaient un appareil spécialisé dans la  

justice pénale qui demandait le monopole de la prestation du contrôle de la délinquance, un  

appareil reposant sur le savoir des experts, des professionnels et du gouvernement – il n’y  

avait  pas  d’action  privée  ou  de  contrôles  locaux,  informels,  dans  la  mesure  où  elles  

utilisaient un style welfare d’intervention  —  comptant sur la compréhension « sociale » et  

sur des recettes pour l’action »1.
1 Garland David, « De nouveaux défis pour les sciences sociales de la déviance et de son contrôle. Adaptations 
politiques et culturelles des sociétés à forte criminalité », Art. Cit. p.393.
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Pour ce qui concerne la définition des normes morales, autrement dit de ces représentations et 

considérations sociales partagées par le plus grand nombre – aussi à voir comme le contrôle 

social interne au groupe —, l’Etat semble là encore avoir perdu de son influence de par le 

recul,  voire  la  disparition,  de  ses  dispositifs  exclusifs  d’action  sur  le  corps  social ;  ces 

dispositifs qui lui permettaient de s’insérer dans la société. On pense à ce qu’a été l’armée de 

conscription,  ou  ce  que  sont  encore  dans  une  certaine  mesure  les  politiques  éducatives, 

familiales ou culturelles. Toutes ces dynamiques des approches constructivistes de la nation 

sont  sur  le  retrait.  Ainsi,  ces  conceptions  morales  sont  d’autant  plus  affaiblies  que,  nous 

l’avons vu, la modernité tardive et la constellation postnationale correspondent à ce temps où 

l’individu tend à poser de plus en plus un regard critique sur toutes considérations  morales 

héritées  ou  léguées  –  telle  la  contestation  de  l’autorité certainement  cristallisée  par 

l’événement  fondateur  de  Mai 1968  —,  et  ce  de  par  un  recours  à  l’éthique  vu  comme 

l’exercice  de sa  raison  individuelle  l’aidant  pour  la  définition  de  ses  propres  orientations 

normatives motrices de sa rationalité d’acteur. En cela il a tendance à s’émanciper de tout 

contrôle social produit par la communauté à laquelle il s’identifie.

Alors évidemment, l’ensemble des individus n’est pas forcément apte et prêt à un tel degré 

d’individualisation et d’autonomisation. Par ailleurs, les structures étatiques et leurs politiques 

publiques étant de moins en moins ouvertes au travail socio-éducatif particulièrement présent 

à l’ère du « penal welfarism » de David Garland, ou de ce que Philippe Robert traduit par 

« l’Etat social de sécurité »1, semble dès lors s’imposer une : « nouvelle culture du contrôle »2 

par  laquelle  l’Etat  et  certaines  de  ses  composantes  essaient  de  reprendre  cours  sur  la 

communauté  politique.  Cette  nouvelle  culture  du  contrôle,  contrairement  aux  politiques 

menées de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1970 particulièrement opérantes 

dans une région fortement paupérisée et confrontée à des problèmes sociaux majeurs toujours 

présents aujourd’hui,  n’a  plus tant  tendance à  viser  la  socialisation  des  individus,  que de 

précisément viser leur contrôle. Autrement dit, elle ne s’intéresse plus à les réintroduire, les 

réinsérer dans le  corps social  ou, plus individuellement,  à les redresser par une démarche 

éducative, qui dans notre cas lillois s’exprimait par le développement particulièrement abouti 

des politiques d’intervention sociale de l’Etat central telle que celle du  travail social. Une 

politique portée aujourd’hui à bout de bras par des départements dont la légitimité et l’avenir 

sont  largement  mis  sous  caution,  et  ce  bien  que le  département  du Nord,  du fait  de son 
1 Robert Philippe, « Une généalogie de l’insécurité contemporaine », in, Esprit, n°290, décembre 2002, pp.35-70.
2 Garland David, « De nouveaux défis pour les sciences sociales de la déviance et de son contrôle. Adaptations 
politiques et culturelles des sociétés à forte criminalité », Art. Cit..
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importance  démographique  continue  à  jouer  un  rôle  primordial  en  termes  de  politiques 

sociales de proximité.

Au contraire, il semble que de nos jours plus que jamais, l’intervention de l’Etat s’attache 

plutôt à un suivi et à un contrôle des personnes ou des groupes sociaux s’écartant trop de la 

norme. Ainsi, avec les évolutions récentes de certains corps d’Etat, nous pensons notamment 

à  la  création  en mai 2007 d’un  ministère de l’Immigration,  de l’Intégration, de l’Identité  

nationale et du Codéveloppement, on arrive à observer une telle évolution1 vers la définition 

d’un  profil  du  « bon  citoyen ».  Jérôme  Valluy  précise  que :  « l’inscription  juridique  et  

institutionnelle d’une volonté politique de définition de l’identité nationale, notamment par  

opposition aux étrangers et aux stigmates qui leur sont imputés [différences irréductibles,  

incapacité  à  s’intégrer,  surcharge  économique,  délinquance, etc.],  ce  que l’on peut  alors  

appeler un « nationalisme d’Etat » apparaît  comme le produit  de cette  transformation au  

long cours d’une culture politique élitaire travaillée depuis des décennies par la xénophobie  

de gouvernement »2.  En effet,  les  contrôles  dont  dispose l’Etat,  ses  administrations  et  ses 

agences,  semblent  être  suffisamment  perfectionnés  pour  permettre  la  distinction  entre  les 

populations  ou  les  individus,  qui  maintenant  vont  jusqu’à  intégrer  les  tests  ADN  en 

aboutissant à terme sur le croisement de fichiers si redouté par les défenseurs des libertés 

civiles, telle cette expérimentation menée en 2008 par la Gendarmerie nationale qui, prise 

dans  une  compétition  avec  la  PN dans  la  perspective  de  son intégration  au  ministère  de 

l’intérieur,  semble  jouer  la  carte  de la  fuite  en avant  technologique  autour  de son fichier 

Périclès. En effet, selon Le Monde ce projet est : « un système d’analyse sérielle qui permet  

d’effectuer des rapprochements entre affaires et de lutter contre tout type de délinquance. 

Mais ce type de fichier contient de nombreuses données liées à la vie du citoyen : numéros de  

cartes grises, de permis de conduire,  de puces de téléphone portable,  factures,  autant de  

détails qui ne figurent jamais dans les procédures judiciaires. La Commission nationale de  

l’informatique et des libertés [CNIL] n’a pas encore été saisie du dossier. Les gendarmes  

assurent, en mettant en avant onze garanties autour de Périclès, que cet arsenal demeurera  

sous contrôle judiciaire. Reste que dans la dernière version de la Lopsi, dont Le Monde a eu  

connaissance,  on  parle  de  "traitements  automatisés  de  données  à  caractère  personnel  

concernant toute infraction commise contre les personnes".  Ces données ne seraient  plus  

1 Valluy Jérôme, « Quelles sont les origines du ministère de l’Identité nationale et de l’Immigration ? »,  in, 
Cultures et Conflits, n°69, printemps 2008, pp.7-18. Ainsi, selon le décret n°2007-999 du 31 mai 2007 : « Le 
ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et  du Codéveloppement […] participe,  en 
liaison avec les ministres concernés, à la politique de la mémoire [Culture] et à la promotion de la citoyenneté et 
des principes et valeurs de la République [Education nationale] ».
2 Ibidem, p.16.
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"collectées au cours de procédures judiciaires pénales", comme cela apparaissait dans le  

texte initial. Il faut voir là le résultat d’un intense lobbying des gendarmes »1.

Mais ces projets pilotes peuvent aussi passer par : 

i) des mesures exceptionnelles de police – telles ces unités appelées à intervenir dans certaines 

zones/quartiers,  ou  les  opérations  de  contrôle  aux  frontières  directement  dirigées  par  le 

préfet, etc. - ; 

ii) des technologies spécifiques orientées vers le profilage – qui par leur développement dans 

les transports en commun s’intéressent à un public précis — avec à terme, on peut l’imaginer 

et  comme  précisé  dans  la  lettre  de  mission  reçue  par  le  ministre  de  l’Immigration,  de 

l’Intégration,  de l’Identité  nationale  et  du Codéveloppement2,  l’aide de la  biométrie  et  du 

contrôle à distance permis par les puces ; 

iii)  ou encore par  des dispositifs  humains  hybrides  – ceux dédiés  à  la  médiation  ou à  la 

prévention — qui, relevant de nouveaux types d’intervention, peuvent être assimilables à la 

diffusion de ce mouvement du contrôle.

Par ailleurs,  comme pour mieux s’adapter  à l’air  du temps et  à la postnationalisation des 

communautés  nationales,  sont  créés  des dispositifs  totalement  nouveaux tels  le  Centre  de 

Coopération Policière  et  Douanière de Tournai qui implique une mutation intrinsèque des 

corps  administratifs  de contrôle  français  et  belges  allant  vers  plus  de  dédifférenciation et 

d’intégration des forces de sécurité vers le contrôle.  Nous pouvons aussi  citer  les équipes 

binationales volantes de douaniers ou ces cessions communes de formation pour les polices 

ou les  douanes.  Et  nous  ne  parlerons  pas  ici  des  décisions  prises  à  l’échelle  européenne 

notamment  pour  ce  qui  concerne  la :  « lutte  contre  l’immigration  clandestine »  où  de 

nombreux dispositifs ad hoc voient le jour afin de réaliser : « un espace de liberté, de sécurité  

et de justice »3.  Ces initiatives locales créées l’innovation préfigurant de fait  une nouvelle 

culture administrative commune, témoignant simultanément des processus de postétatisation 

et de postnationalisation où, comme le rappelle Justine Lacroix : « le phénomène européen 

1 Le Monde, du 25.06.2008, de Gérard Davet : « Fichiers, écoutes, pouvoir des juges : les points durs de la loi 
"sécurité »
2 Eléments précisés par Valluy Jérôme, « Quelles sont les origines du ministère de l’Identité nationale et de 
l’Immigration ? », Art. Cit., p.10 : « Il ne saurait par ailleurs y avoir d’immigration maîtrisée si notre pays n’est 
pas capable de lutter contre l’immigration illégale. Vous renforcerez donc les moyens techniques mis en place 
depuis 2002 pour lutter contre l’immigration clandestine, en particulier la biométrie ».
3 Voir le bilan très complet de la question issu de la thèse de doctorat de publiée par Duez Denis,  L’Union 
européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction de la communauté politique, 
Bruxelles, éd. de l’Université de Bruxelles, 2008, 280 p., mais aussi MAILLARD [de] Jacques et WYVEKENS 
Anne,  L’Europe de la sécurité intérieure, Paris, éd La Documentation française, coll. Problèmes politiques et 
sociaux, n°945, février 2008, 119 p.

487



brise, la triple cohérence établie entre les identités collectives, les pratiques sociales et les  

institutions politiques »1.

Partant de ces considérations, on peut donc postuler deux choses : d’une part que le processus 

continu d’affirmation/de réalisation individuelle débouche dans ce cinquième âge de l’Etat de 

droit sur une augmentation de la demande de droit et que, d’autre part, il va simultanément 

renforcer une volonté grandissante de l’Etat à contrôler des populations potentiellement de 

plus en plus hétéroclites – dans un monde postcolonial —, populations qui par ailleurs ne se 

reconnaissent  pas  ou  plus  dans  les  « grandes  narratives »  de  la  communauté  politique 

nationale.  Si  bien  que,  comme  le  relève  tant  David  Garland  ou  certains  chercheurs  déjà 

évoqués, il n’est pas impossible que la société connaisse un retour en force des conceptions 

traditionnalisantes de la communauté tendant à davantage de discipline morale basée sur une 

identité  nationale sublimée  et  mythifiée,  possiblement  tournée  vers  des  valeurs 

métaphysiques vues comme chaudes et rassurantes. Des conceptions qui seront pour le coup 

très éloignées des références normatives d’un  patriotisme constitutionnel qui, on l’a vu, est 

dénoncé sur le  plan identitaire  comme froid et  distant.  Sur le plan local,  cela  pourrait  se 

traduire par exemple par l’implication croissante de certaines institutions communautaires, 

telles que les autorités religieuses de toutes obédiences confondues, dans la régulation des 

quartiers ou des populations sensibles2. Ce que, toujours Adam Crawford observe et qualifie 

de  « moralisme  communautaire »  en  se  basant  sur  l’exemple  britannique  nourri  par 

l’idéologie de la  Troisième Voie du  New Labour3. A moins que ne vienne s’interposer une 

institution  intégratrice  de  substitution suffisamment  puissante  pour  redonner  corps  à  une 

solidarité organique – par essence puisqu’on se situe sur une zone bi-linguistique où plusieurs 

récits historiques cohabitent limitant ou empêchant de fait les identités de type traditionnel — 

pourvoyeuse de sens ; un peu ce qu’ambitionne au son niveau le district européen.

En tous les cas, cela laisse supposer que la gouvernance de la sécurité lilloise en devenir est 

certainement à envisager de façon de plus en plus coopérative et formulée de façon privilégiée 

1 Lacroix Justine, La pensée française à l’épreuve de l’Europe, Paris, éd. Grasset, 2008, p.102.
2 Il serait intéressant à cet égard de mener une étude sociologique sur le lycée confessionnel musulman Averroès 
ouvert dans le quartier de Lille-sud en 2003 et qui a été le premier en France à obtenir un contrat d’association 
avec l’Etat en 2008. Cela pourrait être mis en regard de la présence historique d’un enseignement catholique 
particulièrement dynamique dans la métropole lilloise.
3 Crawford  Adam,  «  Vers  une  reconfiguration  des  pouvoirs  ?  Le  niveau  local  et  les  perspectives  de  la 
gouvernance »,  in,  Déviance et Société,  2001, Vol. XXV, n°4, p.28 : « ce qui implique de mettre davantage 
l’accent sur la responsabilité plutôt que sur les droits des personnes envers leur quartier. En tant que tel, cela vise 
à réactiver les institutions de la société civile – notamment les communautés, les écoles et les familles – sous des 
formes exaltées de contrôle social. Il  s’agit d’une remoralisation de la justice, en passant par la communauté 
locale comme détentrice de l’ordre moral ».
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par le recours au contrat, cela aussi afin de faciliter l’intégration de nouveaux opérateurs issus 

de la société civile ou du secteur privé commercial. Autant d’éléments qui sont repérés par 

nombre de sociologues ayant travaillé sur les cas européens1 comme nord-américains2.

Aussi, par rapport aux allégations habermassiennes des quatre temps du développement de 

l’Etat  de  droit,  cette  dernière  phase  qu’il  ne  repérait  pas  dans  sa  théorie  de  l’agir  

communicationnel et que nous venons d’essayer de décrire, pourrait correspondre finalement 

à  ce  temps  postnational  où  la  structure  étatique  perdant  progressivement  ses  liens 

consubstantiels d’avec son socle social – la communauté nationale —, se retrouve à, d’une 

part, à vouloir toujours plus le corseter tout en lui offrant, d’autre part, au moins sur le plan 

formel, l’illusion d’un gain de liberté et de vertu démocratique par une inflation juridique. 

Dans une certaine mesure, sur un plan statonational nous en revenons aux configurations du 

second processus d’extension du droit repéré par Habermas. Autrement dit, celui qui a mené à 

l’Etat de droit dans le courant du XIXe siècle3 où l’élément central n’était pas l’aboutissement 

d’une démocratie sociale mais l’idée d’une garantie des droits individuels dans un contexte de 

puissance incontestée du pouvoir central – voir la puissance en France des institutions de la 

Restauration puis de la  Troisième République —. A ceci  près,  qu’aujourd’hui le contexte 

démocratique ne semble pas des plus ouvert en termes de possibilités de renouvellement ou 

d’extension à l’échelle nationale, au contraire, il semble bien plus prometteur ou dynamique 

du point de vue local ou supranational. En témoignent les développements incontestables des 

collectivités  territoriales  infra-étatiques  et  à  leur  volonté  de  parfaire  leurs  processus 

démocratiques – à l’échelle intercommunale ou métropolitaine — parallèlement aux avancées 

institutionnelles et politiques de l’intégration européenne. Ce qui ne manque pas par ailleurs 

de faire naître des attentes dépassant ou ne correspondant pas aux conceptions traditionnelles 

d’un Etat-nation centralisateur polarisant l’ensemble de l’activité politique de la communauté 

nationale.

III.1.2 Offrir des droits pour relégitimer l’action publique et satisfaire l’être 

cosmopolite 

1 Kaminski Dan, Snacken Sonia et van de Kerchove Michel, « Mutations dans le champ des peines et de leur 
exécution », in, Déviance et Société, 2007, vol. XXXI, n°4, pp.496-499.
2 Garland David, « De nouveaux défis pour les sciences sociales de la déviance et de son contrôle. Adaptations 
politiques et culturelles des sociétés à forte criminalité »,  Art. Cit., pp.392-393 ou Crawford Adam, « Vers une 
reconfiguration des pouvoirs ? Le niveau local et les perspectives de la gouvernance », Art. Cit., pp.3-32.
3 Habermas Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel. Critique de la raison fonctionnaliste, Op. Cit., p.392.
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Si  nous  avons  pu  constater  que  l’essai  de  reprise  en  main  de  l’Etat  sur  sa  communauté 

nationale  de  référence  pouvait  passer  par  une  augmentation  de  la  surveillance,  de 

l’encadrement  et  du  suivi  des  actions  des  individus,  et  finalement  aboutir  sur  un  risque 

potentiel  ou  réel  de  restriction  des  libertés  individuelles  accompagné  par  un  discours 

tendanciellement nationaliste et potentiellement xénophobe, nous avons aussi pu appréhender 

combien est bien vivant le mécanisme presque opposé d’affirmation de ce que nous avons 

intitulé l’être cosmopolite par l’effet de la cosmopolitisation.

Par  être  cosmopolite,  nous  faisons  référence  aux  personnes  vivant  dans  les  sociétés 

capitalistes  avancées  et  qui,  bon  gré  mal  gré,  consciemment  ou  inconsciemment,  sont 

fortement investies dans ce processus de dépassement des cadres statonationaux. Ils peuvent 

l’être de par : leur mode de vie ; leur appartenance ou non à une communauté diasporique ou 

leur  état  de  Migrant  Moyen autrement  dit  le  quidam  du  mouvement  international,  cet : 

« artiste  de  la  frontière »1 dont  parle  Ulrich  Beck ;  ou enfin,  de par  les  technologies  qui 

inondent leur vie professionnelle ou personnelle. Ces dernières favorisent l’essor de sociétés 

civiles  virtuelles  ou  réelles  dans  lesquelles  les  individus  peuvent  s’investir  et  qui : 

« abolissent  partiellement  les  frontières  du  temps,  de  l’espace,  du  lieu,  du  proche  et  du  

lointain »2, et ce, sans que les cadres démocratiques ou médiatiques contemporains ne leurs 

donnent la possibilité de réaliser, d’exprimer ou d’observer un tel état de fait.

C’est un peu à la manière dont Beck, dans son ouvrage « Qu’est-ce que le cosmopolitisme ? », 

décrit la supériorité quasi ontologique de la réalité statonationale sur la réalité cosmopolite : 

« La cosmopolitisation renvoie à un cosmopolitisme « forcé », qui transforme de l’intérieur  

les champs d’expérience déterminés par les Etats nationaux de façon souvent involontaire, en  

marge des consciences, des élections parlementaires et des controverses publiques, c’est-à-

dire en quelque sorte comme une conséquence secondaire des flux migratoires, des décisions 

de  consommation,  des  choix  alimentaires  et  musicaux,  ou  des  risques  globaux  qui  nous  

tyrannisent au quotidien […] Mais d’où la résistance à la cosmopolitisation tire-t-elle son  

pouvoir, sa supériorité ? La réponse à cette question est la suivante : la cosmospolitisation  

s’accomplit [a] de manière latente et met au défi [b] tant sur le plan analytique que sur le  

1 Beck  Ulrich,  Qu’est-ce  que le  cosmopolitisme ?,  Op. Cit.,  p.200 :  « S’il  est  exact  que dans  le  Deuxième 
modernité les frontières se brouillent et se mélangent, alors le Migrant Moyen est l’incarnation du brouillage des 
frontières  entre  les nations,  les Etats,  les ordres  législatifs  et  leurs contradictions.  Pour survivre,  le  Migrant 
Moyen doit être un artiste de la frontière [tout son art consistant à la contourner, à l’utiliser, à la poser, à la 
franchir,  etc.]  […] Dans l’optique nationale,  il est tout à fait exclu de considérer les migrants,  ces criminels 
potentiels, comme l’avant-garde d’une mobilité transnationale, de même qu’il ne vient à l’idée de personne de 
penser que cette population expérimenterait une forme de vie cosmopolitique ; au contraire, elle semble manquer 
de docilité, puisqu’elle refuse l’assimilation ».
2 Ibidem, p.199.
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plan politique, l’ordre fondé sur les Etats nationaux ; mais surtout, elle s’accomplit dans les  

eaux troubles d’une légalité déloyale et illégitime. Comme la cosmopolitisation s’accomplit  

dans  l’angle  mort  de  toutes  catégories,  elle  paraît  irréelle.  Qu’est-ce  qui  est  encore  

national ? La pensée. Qu’est ce qui ne l’est plus ? La réalité ! La cosmopolitisation est un 

programme  d’éducation  forcée  à  l’ouverture  au  monde,  mais  comme tout  apprentissage  

imposé,  elle  peut  appeler  comme réponse  un retour  de flamme du nationalisme,  et  c’est  

d’ailleurs ce qui se passe souvent. Le monde national refuse coûte que coûte d’aller à l’école  

de la cosmopolitisation »1. De fait, il semble que cette évolution qui est bien réelle ne se voit 

pas, ne se ressente pas aisément ou, plus fortement, ne soit que peu ou pas présente dans la 

sphère médiatique qui joue de nos jours un grand rôle dans la structuration des imaginaires – 

les  médiascapes selon Appaduraï2 —. Enfin, comme nous l’avons déjà relevé, elle est aussi 

peu  présente  dans  les  champs  des  études  sociétales,  recoupant  cette  hégémonie  de 

l’épistémologie nationaliste ou traditionnelle aveuglante qui continue d’inspirer beaucoup de 

travaux.

Aussi, pour ce qui concerne le champ de la sécurité, de la surveillance et de la prévention, 

nous avons pu constater qu’il peut être repéré et traité en miroir,  soit en s’intéressant aux 

dispositifs déployés qui nous l’avons vu se centrent de plus en plus sur l’individu. Ce n’est 

plus seulement en nous arrêtant sur la structuration territoriale des politiques de sécurité que 

nous  arrivons  mieux  à  les  décrire  et  les  comprendre  –  même  si  le  sous-chapitre  suivant 

s’intéressera à une certaine territorialité —, mais en nous concentrant sur les acteurs qui se 

partagent  cette  gouvernance,  et  surtout  la  communauté  ou  les  individus  vers  qui  cette 

politique est dirigée, que l’épistémologie se révèle être la plus adaptée, et ce d’autant plus que 

notre étude est dédiée à une zone  anciennement  frontalière. Dans un contexte où le  limès3 

romain qui définissait  encore bien la frontière moderne entre deux Etats-nations, mais qui 

aujourd’hui, comme l’écrit Antoine Garapon : « n’est plus entre des territoires mais entre des  

gens qui bougent sans cesse »4.

Au sein de cette communauté des gens qui bougent existe une distinction fondamentale entre 

ceux qui en sont membres de droit, ceux que nous avons appelés les  êtres cosmopolites de 

droit, et ceux qui ne le sont pas. Autrement dit, et pour faire court, ceux qui sont en règle 

1 Beck Ulrich, Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Op. Cit., pp.196-197.
2 Appaduraï Arjun, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Op. Cit..
3 Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Limes : le limes matérialise physiquement la frontière entre l'empire romain et 
le monde barbare, tel qu'il était entendu par les Romains, à savoir les peuples ne parlant ni grec, ni latin. Le limes 
consiste  en  routes  de  rocade  le  long  de  la  frontière,  desservant  des  postes  de  surveillance  plus  ou  moins 
importants, et reliées aux villes de garnison. Localement, le limes peut être renforcé par des ouvrages tels que 
murs et/ou fossés. Il a un but défensif, mais aussi douanier.
4 Garapon Antoine, « La lutte antiterroriste et le tournant préventif de la justice », Art. Cit., pp.142-146.
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administrativement et ceux qui ne le sont pas. En effet, les  sans papiers ou les  immigrants  

clandestins –  les  citoyens  du  monde  —  sont  particulièrement  visés  par  une  volonté  de 

maîtrise, de contrôle et généralement de rejet de la part des administrations au fur et à mesure 

de l’affirmation de conceptions  de plus en plus restrictives  en vue d’une sécurisation des 

politiques migratoires nationales et  européennes. Ils font figurent dès lors de pionniers de 

l’être cosmopolite policé – au sens ou son corps physique est  contrôlé — à défaut d’être 

sécurisé par le droit – au sens ou son corps moral, si l’ont peut dire, est contrôlé —. C’est sur 

eux,  ces  êtres cosmopolites vus  comme  des  corps  sans  droits,  que  sont  imaginés  et 

expérimentés les dispositifs de contrôle, de surveillance et de traçage les plus aboutis. Au 

point où Denis Duez en vient à conclure que : « l’Union européenne contrevient aux valeurs  

qui fondent l’intégration européenne en général et la construction de l’espace européen de  

liberté, de sécurité et de justice en particulier : la démocratie, l’Etat de droit, le respect des  

droits  de l’homme et  des libertés fondamentales […] C’est par un processus de sélection  

fonctionnant  sur  le  mode  du  plus  grand  dénominateur  commun  que  la  question  de  

l’immigration illégale a été privilégiée par le Conseil européen. Par une sorte d’effet retour,  

cette focalisation sur les flux migratoires illégaux a entraîné une association toujours plus  

étroite entre les clandestins et les enjeux de sécurité. Elle a renforcé les stéréotypes et les 

représentations sociales négatives accompagnant les discours sur les étrangers et justifié de 

nouveaux dispositifs sécuritaires »1.

Ainsi, si comme nous l’avons vu, le champ de la victime est de plus en plus couvert par le 

droit, à l’inverse des individus qui ne sont pas en règle – les corps physiques sans constitution 

morale — et qui eux sont de moins en moins couverts légalement. En effet, les différentes 

conventions  internationales  qui  traitent  du  droit  des  réfugiés  et  des  migrants  sont 

régulièrement minorées ou ignorées – nous sommes loin en effet de la conception kantienne 

du « droit d’hospitalité » —. Ceci nous permet donc de comprendre que dans ce monde où les 

frontières  territoriales  sont  de  moins  en  moins  marquées  et  prégnantes  sur  la  réalité, 

notamment  à  l’intérieur  de  l’Union  européenne,  on  voit  les  Etats  et  les  institutions 

communautaires européennes dans une finalité identitaire à peine voilée insister et renforcer 

l’image du clandestin comme la figure de l’Autre. Denis Duez explique à ce sujet que : « la  

politique communautaire de lutte contre l’immigration illégale présente aussi une dimension  

identitaire  évidente.  Dans  cette  optique,  le  combat  contre  les  clandestins  ne  mettrait  

cependant  pas  en  évidence  une  identité  préexistante  mais  contribuerait  plutôt  à  la  faire  

1 Duez Denis, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction de la  
communauté politique, Op. Cit., p.14 et p.17.
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émerger en participant à la délimitation d’un corps politique européen. En façonnant une  

représentation  insécurisante  du  monde  social,  la  politique  de  lutte  contre  l’immigration  

clandestine construirait un couple menaçant-menacé susceptible de structurer une identité  

collective européenne […] Les mécanismes de rejet et de mise à l’écart des étrangers qui  

caractérisent la politique d’immigration favoriseraient donc une dynamique d’intégration qui  

ferait émerger dans le chef des Européens l’idée d’une communauté d’appartenance. Cette  

dernière ne serait pas fondée sur une communauté de langue, de culture, de religion ou de  

valeurs mais sur une croyance en une destinée de sécurité commune au sein d’un espace  

géographique déterminé. Elle serait une communauté d’insécurité »1.

Cependant, contrairement  à  la  conclusion  de  Duez,  pour  nous  il  ne s’agit  pas  tant  d’une 

communauté d’insécurité que d’un contexte  d’insécurité  permanente  ou  ontologique,  pour 

reprendre les termes de Giddens, dans lequel les/la communauté[s] politique[s] européenne[s] 

ont/a tendance à réaffirmer ou à forcer la distinction entre leurs/ses membres de droit et ceux 

qui ne le sont pas, aidée[s] en cela par l’évolution individualisante des dispositifs de sécurité, 

et  en  n’hésitant  pas  à  sécuritiser  leurs  discours.  Comme  Zygmunt  Bauman  le  postule : 

« l’Etat-nation n’a pas réussi à protéger ses sujets de la montée de l’incertitude, peut-être  

peut-on trouver quelque salut dans le retranchement. Comme la diversité et la polyphonie  

abritent à l’évidence les dangers effrayants de la précarité, peut-être l’uniformité de l’identité  

s’avérera-t-elle meilleur véhicule vers la sécurité qui fait si cruellement défaut ? Peut-être la  

fraternité de la nation restaurera-t-elle la confiance perdue, fournissant du même coup la  

sécurité que la république des citoyens ne parvient pas à fournir ? Si la solidarité entre les  

différents est si difficile à atteindre, peut-être peut-on se retirer dans la solidarité des liens  

primordiaux, précédant le processus politique et ses négociations délicates, les compromis et  

les résultats incertains ? Peut-être pourrait-on tout bonnement laisser tomber le processus 

politique, et  ainsi se débarrasser, plutôt que de le résoudre, du problème de plus en plus  

déroutant de la responsabilité collective et la production sociale de la justice ? »2.

Mais compte tenu de l’ineffectivité grandissante et dominante du lien social primordial3, qui 

reconnaît  dans  l’entité  nationale  prémoderne  l’origine  nécessaire  de  toutes  communautés 

politiques et dont : « les représentations identitaires sont basées sur des fondements primitifs  

et intangibles : les liens du sang, l’ancrage au territoire ou à la langue »4 —, il s’agit de 

redéfinir  la  distinction  classique  basée  sur  la  division  schmittienne  ami-ennemi.  Une 
1 Duez Denis, L’Union européenne et l’immigration clandestine. De la sécurité intérieure à la construction de la  
communauté politique, Op. Cit., p.17.
2 Bauman Zygmunt, La société assiégée, Paris, éd. Hachette Littératures, 2002, pp.122-123.
3 Dans le sens du primordialisme, cette analyse de la naissance des corps politiques nationaux, bien présentée par 
Ernst Gellner : Gellner Ernest, Nations et nationalisme, Op. Cit., 208 p.

493



définition qui n’est plus tant structurée entre les entités nationales en voie de perte de sens – et 

telle que l’ère statonationale l’avait organisée entre l’intérieur et l’extérieur du corps national 

défini par la frontière territoriale —, mais entre l’Autre de l’extérieur vu comme individu, le 

migrant  clandestin,  et  l’Autre  de  l’intérieur  vu  comme  l’individu  mauvais  national.  Ce 

dernier est une des figures de l’être cosmopolite contemporain, celui qui supposément n’a pas 

d’attaches,  pas  de  valeurs  ou  pas  d’éducation  nationale.  Mauvais  national1 ou  individu  

déviant dont parlent Didier Bigo, Laurent Bonelli et Thomas Deltombe2, il n’accepte pas de se 

plier à une certaine vision de l’identité nationale largement mythifiée et essentialisée par un 

Etat qui a aujourd’hui la volonté de normer l’identité par l’intervention d’un ministère dédié. 

Il  fait  passer  la  logique  républicaine  d’une  dynamique  indifférenciée  d’homogénéisation 

juridicisée,  à  une  logique  de  différenciation  menée  par  une  entité  gouvernementale  et 

administrative de contrôle et de discipline.  Mauvais national vu comme celui qui, dans la 

ville, vit souvent au-delà des limites, dans la zone de  ban, un segment urbain aujourd’hui 

fortement  porteur  de  sens.  Tout  en  sachant  que  ces  deux  représentations  –  le  migrant  

clandestin et le mauvais national — s’entrecroisent couramment dans le discours, en ce que 

l’un est  supposé accueillir  l’autre  ou vivre  à ses côtés.  En effet,  dans  le  cas  français  les 

banlieues sont souvent vues comme les lieux d’accueil de l’immigration clandestine3, mais 

aussi  comme  on  l’a  vu,  elle  est  présente  comme  le  lieu  de  tous  les  maux  sociétaux : 

délinquance, trafics, chômage…

Ainsi, on peut comprendre que dans les deux cas, il va s’agir de travailler à la distinction, au 

marquage et au traçage de ces individus non-nationaux et non étatiques, étant donné qu’ils ne 

4 Abeles Marc et Cuillerai Marie, « Mondialisation : du géo-culturel au bio-politique »,  in,  Anthropologie et  
Sociétés, volume 26, n°1, pp.11-28.
1 Notons que dans un développement proche,  Zygmunt  Bauman dans,  Le présent  liquide.  Peurs sociales et  
obsession sécuritaire, Paris, éd. Seuil, 2007, pp.25-26, parle lui de  bon citoyen, en donnant une définition en 
creux du mauvais citoyen : « A la lumière de ce qui vient d’être évoqué, rien d’étonnant à ce que l’on cherche 
dans la promesse d’une protection de la sécurité personnelle cette autre légitimation de l’autorité de l’Etat, en 
même  temps  qu’une  autre  formule  politique  d’avantages  accordés  aux  bons  citoyens.  Le  spectre  de  la 
dégradation sociale conte laquelle la « sécurité sociale » jurait de garantir  les citoyens est remplacé,  dans la 
formule politique de « sécurité personnelle », par les menaces que constituent un pédophile en cavale, un tueur 
en série, un mendiant gênant, un voyou, un pervers, un empoisonneur, un terroriste ou, mieux encore, par toutes 
ces menaces réunies en la personne de l’immigré clandestin, contre qui l’Etat moderne dans son plus récent 
avatar promet de défendre ses sujets. »
2 Bigo Didier, Bonelli Laurent & Deltombe Thomas, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de  
l’antiterrorisme, Paris, éd. La Découverte, 2008, p.10.
3 Symboliquement  nous  reprenons  les  déclarations  de  Nicolas  Sarkozy  alors  ministre  de  l’intérieur  dans 
l’émission  « A  vous  de  juger »  du  30  novembre  2006,  France  2,  disponible  en  ligne : 
http://www.youtube.com/watch?v=vyqosdEAfKQ : « Je voudrais dire deux choses sur les banlieues, et les dire 
avec mesure mais les dire quand même. D’abord dans les banlieues, dans certaines banlieues, nous payons le 
prix d’une politique de l’immigration qui n’a été ni choisie, ni voulue, ni organisée […] Mais l’accumulation 
dans certains quartiers de fils et de petits fils d’étrangers a qui on n’a donné ni formation, ni éducation, ni emploi  
a conduit à de véritables poudrières […] j’en tire la conclusion qu’il faut maîtriser l’immigration, qu’on ne peut 
pas accepter tout le monde pour donner la chance de l’intégration à ceux qui ne l’ont pas ».
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s’apparentent  pas  à  un  groupe  nationalement  déterminé,  au  contraire  de  ceux  connus  et 

reconnus par l’Etat. Parallèlement, les mauvais nationaux vont suivre le même chemin orienté 

vers le marquage, le traçage et le fichage. D’une certaine façon, la gouvernance de la sécurité 

observable  dans  la  métropole  lilloise  exprime  pour  partie  ces  penchants,  et  nous  avons 

tendance à penser qu’elle constitue bien un des piliers du développement d’une gouvernance 

postnationale de la sécurité.

Mais  nous  l’avons  vu,  cet  effort  de  marquage  des  populations,  appartenant  ou  non  à  la 

communauté  administrative,  ne  peut  plus  être  porté  matériellement,  technologiquement  et 

politiquement  par  les  Etats  seuls.  Ainsi,  cette  condition  postétatique passe  par  la 

multiplication  des  partenariats  avec  des  organisations  non-gouvernementales  ou  avec  des 

organisations à but commercial. Dans ce contexte les premiers projets de nature sécuritaire 

menés  en  partenariat  avec  les  leaders  mondiaux  du  marché  –  Thales  Security  System, 

VisioWave, NextiraOne, etc. —, permettent d’abonder dans ce sens ; bien qu’à ce stade, il ne 

s’agisse pas encore au plan local de ficher les individus, seulement de les repérer, de pouvoir 

les  suivre  et,  le  cas  échéant,  de  pouvoir  les  contenir.  Par  ailleurs,  le  développement  par 

exemple  des  contrats  locaux de prévention  ou de sécurité,  qui  s’appuient  sur  l’apport  de 

structures et d’opérateurs nouveaux, tels que les agents de prévention ou de médiation sociale, 

dont les pratiques se situent comme nous l’avons dit quelque part entre les politiques sociales 

héritées de l’Etat social et les politiques plus classiques du contrôle et de la sécurité assurées 

par l’Etat souverain ou ce qui s’y apparente, complètent la dynamique technologisante par des 

dispositifs  humains dont la finalité peut être adaptée ou modifiée en fonction du contexte 

local. Surtout, ils permettent de recycler ou de réorienter certaines pratiques héritées de l’Etat 

social  jugées  trop dirigées  sur l’éducatif  ou le  curatif,  marginalisant  l’aspect  préventif  ou 

pacifiant, et qui sont par nature difficilement évaluables, mais qui, par ailleurs, ont le grand 

avantage  de  privilégier  une  approche  individuelle  et  personnifiante  et  ce  avec  un  certain 

succès – voir les méthodologies de travail des éducateurs de rue —. Ce sont autant d’aspects 

et d’informations particulièrement utiles dans le cadre d’une nouvelle culture du contrôle où 

les données et les informations sur la/les personnes sont considérées comme centrales afin 

d’encadrer et de suivre ceux que nous avons qualifié de  mauvais nationaux. Mais aussi de 

rassurer et de « libérer » ceux qui n’en sont pas et qui sont pris dans cette demande générale 

de liberté d’agir et de mouvement grandement soutenue par la globalisation et l’ouverture des 

horizons  du  possible :  les  libertés  de  circuler,  de  vivre  et  de  travailler  dans  l’Europe 
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communautaire ou encore le développement des accords bilatéraux entre Etats pour permettre 

la liberté, très encadrée et de plus en plus restrictive, de circulation des travailleurs1.

Ce mouvement  est  d’autant  plus  prégnant,  qu’il  permet  par  ailleurs  sur  un autre  plan  de 

répondre à cette tendance lourde d’inflation juridique, qui est particulièrement effective en 

direction des acteurs individuels bien souvent esseulés face à la prolifération des recours qui 

leur sont offerts. Il a été dit que c’est à la fois un mouvement issu d’une demande sociétale – 

aboutissement  du  processus  de  rationalisation  du  monde  et  d’autonomisation  au  moins 

relative des acteurs partiellement issue de l’augmentation générale du niveau de scolarisation 

des populations —, et d’une offre étatique, qui peut être comprise comme visant à aplanir 

stratégiquement les tensions créées par l’augmentation de ses contrôles sur le corps social. 

Nous avons envisagé ces analyses dans le contexte lillois où cette tendance s’illustre à travers 

le développement rapide de dispositifs tels que la Maison de Justice et du Droit pour le coup 

rattachée à un nouvel opérateur du champ qu’est la municipalité, mais aussi par la naissance 

et le développement d’opérateurs nouveaux, telles les associations de victimes ou de défense 

des droits de certains groupes et de certaines communautés. De manière encore embryonnaire, 

l’apparition d’un District européen tend aussi à reconnaître en tant que personnes de droits 

spécifiques  les  citoyens  transfrontaliers  ou,  tout  du  moins,  ceux  qui  pratiquent  la  réalité 

transnationale et transfrontalière de l’agglomération,  tels des  êtres cosmopolites de fait.  Si 

auparavant ils avaient un certain nombre de facilités garanties par leur citoyenneté européenne 

étant donné leur statut de national d’un des Etats membres de l’UE, aujourd’hui ce sont de 

véritables politiques publiques, arrangements interinstitutionnels et règlements administratifs 

qui leur sont ou seront spécifiquement dédiés.

Cette dernière dynamique fait partie de ces tendances contradictoires qui, face au resserrement 

du  contrôle  de  l’Etat,  expriment  aussi  ces  intentions  d’offrir  à  la  communauté  locale  de 

nouveaux  espaces  de  solidarité  et  de  protection.  De  nouveaux  espaces  qui  ne  sont  pas 

uniquement basés sur une solidarité organique ou une solidarité verticale pour reprendre les 

1 Eléments repris par Chalmers Larose, « En proie aux nouvelles règles du jeu. Du transnationalisme libéral à 
l’ère sécuritaire »,  Art. Cit. : « Dans plusieurs pays, on peut également observer qu’il y a un renforcement du 
contrôle physique aux frontières, une multiplication des services de renseignements, un ciblage plus rapproché 
des activités de certaines communautés ethniques et migrantes spécifiques, une nette préséance octroyée aux lois 
internes  sur  les  obligations  internationales  et,  enfin,  un retour  vers  la  promotion et  le  ralliement  autour de 
l’identité nationale et la défense du territoire. Tous ces processus et mécanismes mis en place indiquent que les 
Etats sont en train de réinvestir à grand déploiement l’univers de la citoyenneté et de la dynamique de ce qui 
constituait jusque-là l’espace « transnational » ».
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termes de Pierre Birnbaum1 et de Patrick Savidan2, – une solidarité en voie de disparition du 

fait  d’un  Etat  social  évanescent  et  bien  que  les  institutions  européennes  tendent  à 

redévelopper de la solidarité organique à travers par exemple les fonds structurels européens 

—, ni même sur des solidarités mécaniques ou des solidarités plus horizontales dont l’entrée 

dans un monde post-traditionnel3 couplée à l’étiolement des solidarités entre semblables4 – 

autour  d’associations,  de  syndicats…  —  semblent  nous  avoir  inégalement  éloigné.  Ils 

semblent  plutôt  organisés  sur  un  nouveau  type  de  solidarités  qui  se  rapprochent  d’un : 

« schéma horizontal  d’une  intégration  cosmopolitique »5,  ou de  la  solidarité  civique dont 

nous  parle  Jürgen  Habermas  dans  un  article  initialement  publié  en  mai 2004,  et  paru  en 

français sous le titre d’ « Européens encore un effort… »6.

En  effet,  dans  ce  papier  écrit  dans  le  contexte  du  référendum  français  sur  le  Traité 

Constitutionnel Européen, Habermas revient sur les conditions d’émergence de la solidarité 

organique et abstraite née avec l’affirmation des Etats-nations. De façon plus prospective, il 

explique qu’avec l’entrée dans la modernité tardive s’est développée une nouvelle sorte de 

solidarité plus légale. Elle tend à faire se regrouper les individus autour de la garantie de leurs 

libertés par l’intermédiaire de leur croyance au pouvoir de la constitution ou de la force du 

droit. De sorte qu’elle leur permet de plus aisément accepter le retrait d’un Etat-social trop 

contraignant ou trop envahissant dans leur recherche de cosmopolitisme qu’il tend à entraver 

du  fait  de  son  intervention.  Et  Habermas  de  préciser :  « dans  le  cadre  de  l’Etat-nation 

européen, on a vu émerger un type de solidarité abstraite entre les citoyens, garantie par le  

droit. Cette nouvelle forme politique de solidarité entre personnes qui n’ont d’autre lien entre  

elles que ce lien juridique s’est développée conjointement avec une conscience nationale, elle  

aussi nouvelle […] Au total, il a fallu presque un siècle pour que l’ensemble de la population  

soit affecté par ce processus. Parallèlement à ce particularisme de type ethnonational, s’est  

développé un attachement aux principes égalitaires et universalistes de l’Etat démocratique 

constitutionnel […] Pour savoir comment on peut désormais élargir une solidarité d’abord  

réduite  au  cadre  de  l’Etat-nation,  il  nous  faut  donc  examiner  les  nouvelles  formes  de  
1 Birnbaum Pierre, Prier pour l’Etat. Les Juifs, l’alliance royale et la démocratie, pp.174-175.
2 Savidan Patrick, « La République ou l’Europe ? », in, Savidan Patrick [dir.],  La République ou l’Europe ?, 
pp.46-50.
3 Mouvement qui semble engagé bien que, nous l’avons évoqué, certaines tendances fortes laissent penser que 
ces  logiques  sont  de  nouveau  portées  par  le  re-développement  de  communautés  religieuses  ou  culturelles 
exclusives  reposant  sur  l’allégeance,  la  transmission  de  liens  sociaux  hérités  et  sur  les  notions  de  loyauté 
d’attachement. Notons qu’en la matière, Habermas semble se tromper au moins partiellement dans ses analyses 
quand il postulait, avec la rationalisation du monde, l’atténuation ou la disparition de ce recours à la morale 
comme ciment des communautés politiques modernes.
4 Voir l’exemple de la solidarité ouvrière qui si l’on en croit l’engagement syndical ne cesse de décroître.
5 Ferry Jean-Marc, L’Europe la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Op. Cit., p.39.
6 Habermas Jürgen, Sur l’Europe, Paris, éd. Bayard, 2006, pp.15-46.
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solidarité  civique  qui ont entre-temps émergé […] Lors du processus de formation de la  

conscience  postnationale,  l’accent  s’est  déplacé  de  façon  significative :  on  observe  un 

changement spécifique dans la façon dont l’Etat et la Constitution sont investis affectivement.  

En effet, tandis que la conscience nationale se cristallise autour de l’Etat, incarné par un 

peuple qui se considère comme un acteur capable d’action collective, la solidarité entre les  

citoyens naît quant à elle de l’appartenance à une communauté politique démocratique et  

constitutionnelle  formée par des sociétaires  libres et  égaux.  Ce qui compte,  ce n’est  plus  

qu’un sujet collectif puisse s’affirmer vis-à-vis de l’extérieur, mais qu’un ordre libéral soit  

garanti à l’intérieur. Comme l’identification avec l’Etat laisse la place à une orientation en  

fonction  de la  Constitution,  les  principes  constitutionnels  priment  pour  ainsi  dire  sur les  

contextes propres à l’histoire nationale de chaque Etat. Ce glissement qui s’opère de l’Etat  

vers  la  Constitution  permet  de  dégager  la  structure  d’une  « solidarité  entre  personnes 

n’ayant d’autre lien entre elles que juridique », une solidarité abstraite et garantie par le  

droit, déjà perceptible dans le cadre de l’Etat-nation »1. Ainsi, à de nombreux égards, cette 

solidarité  civique  repérée à  l’échelle  européenne semble  être  un mixte  entre  la  solidarité  

mécanique et la solidarité organique. Un peu à la façon dont l’homme d’Etat Cicéron, cité par 

Paul Magnette, parle, non sans accents dramaturgiques, de la double capacité d’intégration de 

la République romaine : « Tout citoyen pouvait se concevoir à la fois comme le fils de sa  

patrie naturelle et le membre fidèle de la communauté politique à laquelle le liait une forme  

de patriotisme constitutionnel : « Nous regardons comme notre patrie, écrivait Cicéron, et le  

lieu où nous sommes nés et la cité qui nous a conféré la qualité de membres. Cette dernière  

est nécessairement l’objet d’un plus grand amour, elle est la république, la cité commune ;  

pour elle nous devons savoir mourir, nous devons nous donner à elle tout entiers, tout ce qui  

est de nous lui appartient, il faut tout lui sacrifier. Mais la patrie qui nous a engendrés n’en a  

pas moins une douceur presque égale, et certes je ne la renierai jamais, ce qui n’empêche  

que Rome ne soit ma grande patrie, où ma petite est contenue »2.

De manière plus contemporaine, nous nourrissant des analyses de Rainer Zoll3, nous pouvons 

dire  qu’elles  s’inspirent  partiellement  de la  solidarité  mécanique  en ce qu’elles  proposent 

d’associer  des  individus  membres  d’une  communauté  européenne  de  valeurs  existante 

[Gemeinschaft],  formant  un  esprit  commun  –  communality chez  Zoll,  ou  conscience  

postnationale chez Habermas —, à une société [Gesellschaft] où la solidarité n’est pas assurée 
1 Habermas Jürgen, Sur l’Europe, Paris, éd. Bayard, 2006, pp.34-38.
2 Magnette Paul,  L’Europe, l’Etat et la démocratie. Le Souverain apprivoisé, Bruxelles, éd. Complexe, 2000, 
p.16.
3 Zoll Rainer, « Le défi de la solidarité organique. Avons-nous besoin de nouvelles institutions pour préserver la 
cohésion sociale ? », in, Revue du MAUSS, n°18, 2001/2, pp.105-118.
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par un Etat en tant que tel, mais par une série d’associations et d’arrangements institutionnels 

visant au partage des ressources, de la légitimité, du monopole d’action, et le tout structuré 

autour  d’un cadre  légal  –  voir  l’acquis  communautaire ou l’ensemble  des règles  de droit 

communautaire  adoptées  jusqu’à aujourd’hui —. Aussi  elles  garantissent  un  ordre libéral  

intérieur basé sur la liberté des individus – voir la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne signée et proclamée le 12 décembre 2007 comme objet contraignant de droit à 

condition que le traité de Lisbonne soit ratifié —.

Finalement, à travers l’analyse de l’exemple du district européen franco-belge, on repère bien 

l’émergence de nouvelles solidarités, considérées comme civiles ou légales, confirmant cette 

dynamique  de  mise  à  niveau  des  collectivités  publiques  afin  de  faire  face  à  la 

cosmopolitisation effective ou attendue des communautés et des individus. En quelques mots, 

ces analyses confirment les tendances partielles de postétatisation, où de nouvelles structures 

non-étatiques prennent pied dans le monde réel,  en répondant volontairement  ou non à la 

postnationalisation en cours, dont la cosmopolitisation et les nouvelles solidarités civiles sont 

quelques-unes des expressions.

Dans ce contexte,  deux conséquences semblent  survenir  en mettant  précisément  à mal  les 

conceptions  normatives  de type  postnational.  D’une part  sur  le  plan  de la  répartition  des 

richesses qui s’intéresse de moins en moins à la correction des inégalités, et d’autre part pour 

ce qui concerne le raisonnement habermassien, devenu quelque peu illusoire, de penser que 

l’attente  centrale  des  membres  de  la  société  est  celle  de  la  garantie  d’un  ordre  libéral  

intérieur assurée par l’existence d’un Etat de droit.

Premièrement, par le recul du welfarisme et de l’institution étatique qui le portait, on peut dire 

qu’au lieu de travailler sur l’idée de solidarité organique – de type moderne —, et malgré les 

prédictions  et  les  appels  habermassiens  à  la  naissance  d’une  solidarité  postnationale  ou 

cosmopolitique basée sur le droit couplée à un mouvement de : « modification des structures  

politiques  […]  associée  à  une  forme  plus  abstraite  d’intégration  sociale »1 afin  de : 

« réglementer la société mondiale déchaînée, une politique de redistribution des charges est  

indispensable. Or, elle ne sera possible que sur la base d’une solidarité cosmopolite jusqu’ici  

inexistante,  mais  dont  la  force  d’obligation  pourrait  être  plus  faible  que  la  solidarité  

citoyenne en vigueur dans les Etats-nations »2, dans les faits nous aboutissons par contrainte 

au redéploiement de solidarités mécaniques – de type traditionnel — qui reposent plus sur des 

1 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Op. Cit., p.102.
2 Habermas Jürgen, Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique, Op. Cit., p.38.
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concepts familiaux et de communautés de langue, de lieux ou de filiation – nation innée qui, 

en théorie du nationalisme s’oppose à l’idée de nation voulue —.  En effet, et nous l’avons 

déjà pointé, nous constatons que l’Etat n’a ou ne se donne plus les moyens de travailler sur 

cette solidarité organique qui était particulièrement étendue en matière de dispositifs du temps 

de l’Etat social. En grossissant le trait et en s’inspirant d’une lecture critique de l’approche 

libérale  du  politique,  nous  pouvons  dire  que  l’Etat  cherche  plus  à  offrir  des  droits  qu’à 

imposer  des  devoirs ;  ou  comme  le  présente  Jürgen  Habermas  en  se  basant  sur  les 

changements  en  cours :  il  faut  accepter  que  les  entités  politiques  accompagnent  ce 

mouvement d’abstraction de l’identification des individus au groupe, qui est alors basé sur : 

« une forme plus abstraite d’intégration sociale »1. Et ce d’autant plus, qu’il ne prend plus les 

moyens  de  corriger  la  répartition  des  richesses  et  des  risques  comptant,  par  là,  sur 

l’autoréalisation des citoyens en matière socio-économique ou assurantielle. De là, on pourrait 

en conclure  globalement  à  l’avènement  de  l’idéologie  néolibérale  et  de ses  conséquences 

majeures sur les structures étatiques dont le chercheur Desmond King donne quatre grandes 

orientations au travers : de la privatisation, de la réforme de la fonction publique, du nouveau 

rôle régulateur pour l’Etat,  et  de la nouvelle gestion publique2. En cela nous sommes donc 

loin des propositions socio-économiques découlant des positions normatives postnationales 

telles que nous avons pu les repérer.  Nous pensons ici  en particulier  au  revenu minimum 

garanti dont nous avons exposé les tenants en fin de deuxième partie, et qui nécessite un rôle 

majeur et interventionniste assuré par les institutions étatiques.

Deuxièmement,  malgré  la  double  intuition  habermassienne :  « de  transformation  de  la  

domination  en  autolégislation »3 couplée à  l’attente  citoyenne  de  voir  les  libertés  civiles 

garanties par des règles de droit, avant même que de voir un Etat intervenir dans la vie de la 

société,  notre étude tend à démontrer que dans les faits les libertés civiles sont loin d’être 

respectées et promues, notamment par l’Etat, ses administrations et ses leaders politiques. Il 

semble que dans un climat international, européen ou national troublé, ces derniers tendent à 

mettre  les  libertés  en  danger  plus  qu’à  les  promouvoir  ou  à  les  renforcer.  Aussi, 

paradoxalement,  au  niveau  de  la  communauté  politique,  elles  semblent  être  de  moins  en 

moins  perçues  et  attendues  comme  centrales  dans  la  lecture  que  font  les  citoyens,  ou  la 

majorité  silencieuse,  des  politiques  publiques  et  des  dispositifs  développés  par  les 

1 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Op. Cit., p.102.
2 King Desmond, « Une nouvelle conception de l’Etat : de l’étatisme au néolibéralisme », in, Cassese Sabino et 
Wright Vincent [dir.], La recomposition de L’Etat en Europe, Paris, éd. La Découverte, 1996, p.40.
3 Habermas Jürgen, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, Op. Cit., p.133.
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collectivités, notamment pour ce qui concerne la prévention, l’identification et la sécurité des 

biens  et  des  personnes.  En effet,  nous  avons bien  vu  combien  le  contexte  mondial  et  la 

formulation des enjeux politiques partisans pouvaient influencer la sécuritisation des discours 

et des actions, illustrées en France par l’inflation législative et l’apparition de ce que certains 

auteurs  voient  comme  une  frénésie  pénale1 ou  comme :  « révélateur  d’une  défaillance  

sociétale »2, sans qu’en face le législateur se retrouve confronté à une contestation digne de 

l’analyse prospective habermassienne.

Nous avons vu combien dans ce cinquième âge de l’Etat de droit, le rapport des individus ou 

des citoyens à leurs structures politiques pouvait changer sérieusement dans le sens d’une 

multiplicité d’allégeances. Il tend dans le même temps à faire valoir le caractère seulement 

légalisateur  et  normatif  –  dans  le  sens  de  production  et  de  l’édiction  de  la  règle  — de 

l’institution publique centrale plutôt que son côté interventionniste, dirigiste voire autoritaire 

–  dans  le  sens  de  la  mise  en  place  de  politiques  publiques  et  de  dispositifs  traversant, 

organisant  et  dominant  le  corps  social  trouvant  sa  légitimité  dans  le  cadre  d’une autorité 

héritée de plus en plus critiquée avec la modernité tardive —.

Dans les deux cas, nous avons observé une sérieuse évolution sur  la manière de faire les 

politiques  publiques  –  la  gouvernance  —  tendant,  non  sans  paradoxes,  à :  d’une  part 

privilégier la collaboration et la coproduction, laissant pour le coup de côté les acteurs non-

identifiés ou non-identifiables – ceux qui ne sont pas suffisamment forts ou structurés pour 

entrer  dans  l’arène  — ;  et  d’autre  part,  à  susciter  des  réactions  vives,  péremptoires  voire 

presque violentes dans leurs formes de ces mêmes institutions. Ce que François Dubet illustre 

par le : « retour de l’autorité »3 simultané de ce qu’il qualifie de : « déclin du programme 

institutionnel »4. Le tout aboutit à l’encouragement de la juridicisation ou de la prolifération 

des règles, des lois et des décrets synonymes de multiples actions et réactions.

Finalement,  après  avoir  essayé  de  déconstruire  certaines  des  certitudes  de  l’organisation 

statonationale moderne, il semble intéressant de revenir sur le lien qu’entretiennent tous ces 

dispositifs  avec l’assise  territoriale.  Dans un contexte  statonational  mûr,  elle  devrait  nous 

permettre une fois encore de constater quelques évolutions et changements majeurs, tant dans 

1 Danet  Jean,  «  Cinq ans  de  frénésie  pénale  »,  Art.  Cit.,  Milburn Philip,  «  De la  frénésie  de  sécurité  à  la 
surpénalisation : la justice sous pression », Art. Cit., Mucchielli Laurent [dir.], La frénésie sécuritaire. Retour à 
l’ordre et nouveau contrôle social, Op. Cit.
2 Crowley John et Sabbagh Daniel, « Triomphe des sécuritaires », Art. Cit.
3 Dubet François, Le déclin de l’institution, Op. Cit., pp.384-387.
4 Dubet François, Le déclin de l’institution, Op. Cit., p.392.
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le rapport des représentations sociales au territoire, que dans la nature des relations et des 

interactions que la communauté humaine entretient à son égard, en particulier en matière de 

sécurité des biens et des personnes. Une assise territoriale que nous avons vue partagée là 

encore  entre  deux  phénomènes  a  priori contradictoires  et  exclusifs :  d’une  part  la 

déterritorialisation – concept  au cœur de la philosophie deleuzienne1 — et d’autre  part  la 

reterritorialistion.

1 Concept  développé  en  particulier  dans  son  ouvrage  Deleuze  Gilles  et  Guattari  Félix,  Capitalisme  et  
schizophrénie. Mille plateaux, Paris, éd. de Minuit, 2001, 645 p.
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III.2 La fragmentation territoriale comme guide des archipels de la 

sécurité 

L’autre grande transformation qui fait dire que nous assistons à une mutation en profondeur 

du modèle classique de sécurité statonationale, et conjointement à l’entrée dans le cinquième 

âge de l’Etat de droit, est cette transformation liée au territoire, à sa réalité, à ses perceptions, 

à ses représentations ou à ses expressions sémantiques. Autrement dit à se qui correspond à sa 

construction sociale.

Sur tous ces aspects et sur d’autres encore, le rapport du territoire à la communauté politique 

comme à la structure étatique, qui traditionnellement le dominait, semble avoir changé. Au 

cours de notre étude, nous avons abordé les dynamiques concomitantes de déterritorialisation 

et de  reterritorialisation.  Soit les développements de résistances par des dispositifs  et des 

politiques  publiques  mises  en  place  par  l’Etat  central  et  d’autres  institutions  publiques  – 

entrées en compétition avec lui —. Cela en particulier et avant tout pour contrer le phénomène 

dans  lequel  ils  semblent  tous  avoir  beaucoup  à  perdre.  En  effet,  c’est  l’Etat  qui  semble 

irrémédiablement s’éloigner de cette assise si importante dans le lien qu’il a pu entretenir avec 

sa  communauté  politique  de  référence  en  en  faisant  un  des  piliers  des  structures 

statonationales modernes.

Si l’on en croit  Pierre Hassner, cela  est  d’autant plus délicat  ou bouleversant dans le cas 

français qu’il explique, en partant des multiples cadres ou politiques contemporaines de la 

coopération européenne, que : « cette multiplicité et cette fluidité des dimensions entraînent  

inévitablement une relativisation de l’Etat territorial national. Mais cette dernière est vécue  

de manière différente par les différents pays. Certes, la liaison des trois termes « territoire »,  

« Etat » et « nation » est constitutive de la  modernité. Il n’y a pas aujourd’hui d’Etat sans  

territoire,  et  l’ambiguïté  du  terme  « nation »  permet  à  tous  les  Etats  territoriaux,  même 

multinationaux,  de  prétendre  à  un  patriotisme  ou  à  un  sentiment  national,  fondé  sur  la  

citoyenneté. Mais certains Etats, comme la France, incarnent davantage la modernité, tandis  

que d’autres, comme l’Allemagne, tiennent peut-être de leur héritage prémoderne une plus  

grande  facilité  d’adaptation  à  la  crise  de  la  modernité,  voire  à  l’avènement  de  l’âge  

postmoderne »1.  Ce  sur  quoi  il  ajoute :  « un  territoire  national  est  caractérisé  par  une 

certaine  combinaison de temps et  d’espace.  Pour une  société  traditionnelle  sédentaire  et  

prénationale, l’horizon spatial est limité alors que l’horizon temporel, défini par l’histoire et  

1 Hassner Pierre, La Terreur et l’Empire. La violence et la paix II, Op. Cit., pp.338-339.
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par le mythe, remonte à un passé lointain ou vécu comme éternel. Le changement technique  

et la mondialisation tendent à élargir l’horizon spatial et à rétrécir de manière tout aussi  

spectaculaire l’horizon temporel.  Nous sommes brutalement  arrachés aux générations qui 

nous ont précédées et mis en contact immédiat avec des contemporains qui sont le produit  

d’histoires fondamentalement différentes de la nôtre »1. Il semble bien que, plus que jamais, 

la relation au territoire soit bouleversée, dans le sens où il perd presque le sens même de son 

existence,  à  ceci  prêt  que,  comme  le  fait  remarquer  justement  Antoine  Garapon :  « la  

déterritorialisation n’est pas une disparition du territoire mais une recomposition du rapport  

au  monde.  Elle  ne  nous  libère  pas  des  territoires  mais  exige  de  penser  différemment  le  

rapport  nécessaire  au  territoire »2.  Un  rapport  nécessaire  compte  tenu  que  les  Hommes 

vivent, se déplacent, utilisent toujours le territoire. Bien que ce dernier ait beaucoup changé 

tant au niveau de sa prise en compte dans les dispositifs de sécurité et de surveillance que 

dans sa signification réelle ou symbolique aux yeux des individus vivant dans les sociétés 

capitalistes avancées et ce dans le contexte général d’imposition de la virtualité des échanges 

par le développement des technologies de l’information et de la communication.

Revenons donc à ce qu’il nous a été permis d’observer et d’analyser en particulier dans ce 

rapport des dispositifs de sécurité au territoire. Un champ qui est traditionnellement gouverné 

dans la modernité politique par l’Etat détenteur du monopole de la violence légitime, et au 

sujet duquel Bertrand Badie écrivait en 1995 en introduction de son ouvrage, qui a fait date, 

La  fin  des  territoires,  que  la :  « vérité  puissante  [N.D.L.R.  le  territoire  comme  marque 

essentielle  de  l’Etat]  au  XIXe siècle :  Max  Weber  n’eut  alors  aucun  mal  à  ponctuer  la  

réflexion en sciences sociales d’une solide référence au territoire, qui devint en même temps 

l’un des éléments constitutifs de sa sociologie de l’Etat et de sa conception des communautés  

politiques modernes. Il pouvait s’appuyer sur les certitudes de l’anthropologie d’alors […] 

Le discours anthropologique contemporain a, depuis, fortement évolué, insistant volontiers  

sur la pluralité des modes de territorialité et sur l’incertitude de leur rapport à la modernité,  

préférant, en outre, réfléchir en termes d’espace et de diversité des modes de spatialisation.  

La science politique,  en revanche,  a progressé de façon beaucoup plus prudente : le lien  

entre Etat et territoire garde le plus souvent sa valeur de postulat et se trouve relayé, plus  

que nuancé, par un usage mécanique et décevant du modèle centre-périphérie »3.

1 Hassner Pierre, La Terreur et l’Empire. La violence et la paix II, Op. Cit., p.344
2 Garapon Antoine, « La lutte antiterroriste et le tournant préventif de la justice », Art. Cit., pp.142-146.
3 Badie Bertrand,  La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect, 
Paris, éd. Fayard, 1995, 276 p.
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III.2.1 Des nouveaux périmètres de sécurité territoriale pour de nouvelles 

frontières 

Permettons-nous  une  libre  comparaison.  Elle  verrait  ces  nouveaux périmètres  de sécurité 

territoriale conçus pour de nouvelles frontières, à l’image de l’histoire qui lie les villes et 

leurs cours d’eau. Aidés par le progrès scientifique et technique, beaucoup de ces derniers ont 

été voûtés, recouverts et oubliés au fur et à mesure du développement de l’activité humaine et 

de l’extension du tissu urbain ; le tout afin d’assurer la sécurité et la salubrité des populations. 

Cependant aujourd’hui de nouvelles rivières apparaissent, a pas forcément là où elles sont 

attendues ou souhaitées. Elles ne sont plus marquées dans la réalité physique du terrain, mais 

plutôt dans les chemins que l’eau emprunte au fil des réseaux de chenaux et d’égouts qui 

régulièrement  débordent  par  les  effets  combinés  de  l’imperméabilisation  des  sols  et  du 

changement climatique. L’Homme n’est plus sur de son  fait  moderne et de sa domination 

prétendue sur l’élément naturel qui, peu à peu, reprend pied dans le monde réel. Si bien que, 

plutôt que de s’adapter en changeant son mode de vie, ou ses perceptions des problèmes, 

l’Homme fait  souvent le seul choix technologique. Un choix qui est supposé résoudre les 

débordements par : le contrôle – planétaire ou satellitaire —, par le marquage des flux, la 

constitution de réseaux séparés entre eaux blanches – consommables — et eaux grises – non 

consommables —, la définition de zones de concentration des eaux non désirées – bassins 

d’orage,  chaussées  réservoirs  —,  par  la  privatisation  des  systèmes  de  gestion  de  l’eau  – 

supposés plus efficaces et moins coûteux que les systèmes publics —, par le développement 

de technologies permettant d’anticiper et suivre les orages, etc.

En de nombreux points, le rapport entre l’Homme, le territoire et la sécurité est un peu la 

même  chose.  A côté  du  contrôle  des  flux  de  biens,  ce  sont  de  plus  en  plus  les  flux  de 

personnes qui sont contrôlés, avec invariablement une tendance au classement ou au fichage 

des flux, en fonction de leur dangerosité présumée ou avérée. Et pour ce contrôle accru le 

recours aux technologies individualisantes ne cesse de se perfectionner avec, nous l’avons vu, 

un souci croissant de visibiliser ces actions afin de rendre compte devant la communauté de 

l’action des  pouvoirs  publics.  Bien que  nous  nous  refusions  à  embrasser  l’idée  d’un  Big 

Brotherism simplificateur, l’exemple – à côté d’autres déjà relevés — de la volonté du garde 

des sceaux de : « créer un fichier sur les bandes organisées », suite aux incidents survenus sur 

le Champs de mars à Paris, dans la nuit d’après baccalauréat du 19 et 20 juin 2008, tend à 

confirmer cette disposition de la volonté de fichage de plus en plus large des populations avec 

in  fine des  possibilités  et  des  desseins  de croisement  des fichiers.  A ce sujet,  on peut  se 

505



demander si la constitution en bande de ces populations n’est peut-être que conjoncturelle ou 

opportuniste ? Par ailleurs, le regroupement de personnes en groupes ou bandes n’est jusqu’à 

aujourd’hui pas punissable par la loi. Ce qui pose la question de ce qui pourrait être entré dans 

ces fichiers. Certainement des personnes déjà condamnées apparaissant dans d’autres fichiers, 

ou des personnes présumées coupables de délits qu’elles pourraient commettre en fonction de 

leur profil ou de leur fréquentation. Il s’agit en quelque sorte d’un profilage très abouti qui 

convient  finalement à pénaliser les  intentions supposées de populations  définies,  a priori, 

comme contrevenantes aux lois. A n’en pas douter nous entrons là dans une nouvelle ère du 

droit,  jusqu’alors basé sur la  présomption d’innocence,  la  non-discrimination  et la  liberté  

d’association de fait ou réglementaire.

Ainsi,  il  semble  que  dans  ce  monde  post-westphalien  appliqué  aux  Etats  européens,  la 

souveraineté  étatique  traditionnelle  basée  sur  l’indépendance  et  l’existence  de  domaines  

réservés pour le ou les dépositaires de la légitimité populaire s’étiole. Autrement dit, cette 

souveraineté qui s’impose à l’extérieur, aux autres peuples ou Etats, comme à l’intérieur, aux 

citoyens nationaux, s’affaiblit et se transforme. Avec François Dubet1, nous avons vu qu’elle 

emporte avec elle l’autorité traditionnelle utile à l’action du souverain, nécessitant de fait une 

dose supplémentaire de légitimité formelle, ou démocratique. Par ailleurs, elle contribue aussi 

et surtout à une diminution de l’aspect « : magique » de l’autorité publique, dont Dubet nous 

parle2, impliquant que son image sécurisante est attaquée. La perception des risques, de ce qui 

protège et de ce qui démarque du monde insécurisé et menaçant est dès lors bouleversée.

Dans ce monde postétatique au sens où ce qui faisait la singularité de l’Etat – la souveraineté 

— est en train de disparaître sans être réellement reprise en main par un autre acteur, tant d’un 

côté  au  niveau  supra-étatique  les  institutions  européennes  fonctionnent  sur  le  mode  de 

consensus  ou de la  majorité  formelle,  que de l’autre  côté,  au niveau infra-étatique,  où la 

démocratie et l’action publique locale ne cessent de se renforcer autour d’institutions de plus 

en plus autonomes. Dans les deux cas, le concept de souveraineté partagée repris par Ulrich 

Beck  nous  semble  inopérant3,  dans  le  sens  où  l’acte  souverain  nous  paraît  justement 

difficilement partageable.  Cela d’autant qu’un bouleversement  majeur a bien eu lieu avec 

l’entrée  dans  un  nouveau  régime de  sécurité,  ou  pour  reprendre  une  idée  moins  chargée 

théoriquement,  dans  une  ère  exceptionnelle  de  paix  entre  les  peuples  et  les  Etats, 

particulièrement en Europe.
1 Dubet François, Le déclin de l’institution, Op. Cit..
2 Ibidem, p.380.
3 Cité par Ferry Jean-Marc, L’Europe la voie kantienne. Essai sur l’identité postnationale, Op. Cit., p.147.
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Si Bertrand Badie estime dans son ouvrage déjà cité de La fin des territoires que : « la paix de 

Westphalie a inauguré un ordre territorial rigoureux qui ne souffrit après ni remise en cause  

ni revers »1 et : « que la belle époque de la territorialité a-t-elle probablement atteint son  

apogée  lorsque  se  concluait  le  traité  de  Versailles.  Dernier  des  grands  monuments  

westphaliens, celui-ci n’a pas seulement aboli les derniers empires : il a cru pouvoir résoudre  

les  problèmes  millénaires  du  vieux  continent  par  un  recours  naïvement  rigoureux  à  la  

thérapie  territoriale »2,  nous  ajoutons  que  la  rupture  que  nous  repérons  en  1945 avec  le 

largage des bombes nucléaires américaines sur Hiroshima et Nagasaki, signant l’entrée dans 

l’ère de la maîtrise du nucléaire militaire, a eu un effet fondamental sur le rapport traditionnel 

de l’Etat à sa population et à son territoire. Il est aujourd’hui convenu de tous que les guerres 

traditionnelles  comme  modernes,  impliquant  un  rapport  essentiel  au  territoire,  sont 

bouleversées.  En  effet,  de  par  l’équilibre  des  puissances  et  le  concept  de  la  dissuasion 

nucléaire, les Etats et les peuples ne sont plus menacés par une intrusion massive d’ennemis 

sur leur territoire ; il ne s’agit donc plus de le fortifier comme avait pu le faire Vauban autour 

de  sa  citadelle  lilloise,  ni  même  de  la  sanctuariser  par  une  ligne  fortifiée,  telle  la  ligne  

Maginot. La menace a fondamentalement changé et la nature des échanges du capitalisme 

avancé est entrée dans l’ère du réseau, de l’immatériel et de l’instantané. L’interdépendance et 

la globalité du monde – ce que Zygmunt Bauman nomme : « la complétude du globe »3 — ont 

été une nouvelle fois démontrées par les attaques du 11 septembre. En cela, le rapport entre 

Etat, sécurité, territoire et populations est irrémédiablement modifié, comme le relève encore 

Bauman : « l’ère de l’espace est révolue »4. Les territoires se fragmentent et semblent presque 

disparaître  au  sens  d’espaces  de  domination  exclusive  du  territoire  national,  au  fur  et  à 

mesure du retrait étatique. Cela paraît particulièrement juste et en même temps paradoxal pour 

l’Europe, où d’un côté les Etats sont entrés dans un processus de  paix ontologique, dans le 

sens où elle compose le fondement du projet civilisationnel européen en ayant remplacé au 

pied levé,  sans la  dissoudre,  la  recherche essentielle  du couple statonational :  l’accès  aux 

libertés individuelles et à la démocratie par le biais de la souveraineté étatique. En cela nous 

sommes très proches des idées défendues par Gérard Mairet5 qui, à bien y regarder, abondent 

dans  le  sens  d’une  remise  en  cause  du  couple  statonational  du  fait  de  la  pacification 

1 Badie Bertrand, La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect, Op. 
Cit., pp.9-10.
2 Ibidem, p.45.
3 Bauman Zygmunt, La société assiégée, Paris, éd. Hachette Littératures, 2002, pp.125-126.
4 Bauman Zygmunt,  «  Pouvoir  et  insécurité.  Une généalogie  de la  «  peur officielle  »  »,  in,  Esprit,  n°299, 
novembre 2003, p.39.
5 Mairet Gérard, La fable du monde. Enquête philosophique sur la liberté de notre temps, Op. Cit., 2005, 352 p.
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consubstantielle  des  rapports  entre  peuples  et  Etats,  tendant  in  fine à  soutenir  les  effets 

annoncés de la postnationalisation, avec le fait qu’en bout de ligne, il s’avère : « que dans et  

par la guerre, ce sont les peuples et les nations d’Europe qui se sont constitués étatiquement,  

c’est-à-dire  par  la  souveraineté.  C’est  précisément  un  tel  processus  –  individuation  des  

peuples historiques  —  qui est désormais achevé en Europe. Il est achevé dans le sens où,  

dans leurs tendances formelles générales, les nations européennes ne peuvent plus se faire la  

guerre car, si ce qui constituait au travers des guerres c’étaient ces nations mêmes, alors  

celles-ci étant désormais vivantes, elles ne s’opposent plus pour exister. La conséquence de ce  

processus  achevé  est  cette  sorte  de  paix  problématique  dont  les  Européens  font  pour  la  

première fois l’expérience : la paix non constituée »1.

D’un autre  côté,  nous  l’avons aussi  vu,  les  Etats  supportent  mal  le  paradoxe d’une  zone 

pacifiée  éprouvant  pourtant  certaines  menaces  ou  certains  dangers  du  fait  de  leur  aspect 

asymétrique.  La  grammaire  sécuritaire  de  l’ordre  statonationale  de  type  panoptique est 

obsolète. Elle a emporté avec elle une grande partie de l’attirail identitaire et de la sculpture 

de la réalité sociale bornée traditionnellement, dans la modernité politique, par les frontières 

territorialisantes de la communauté nationale. Il apparaît dès lors d’une certaine façon, on 

semble revenir à l’âge pré-statonational de l’Ancien régime. Plus précisément, à ce temps où, 

comme nous l’avons vu dans notre troisième partie, la frontière n’était pas en connexion avec 

le  territoire.  Elle  était  alors  centrée  sur  les  villes  ou  les  espaces  urbanisés.  Dans  notre 

métropole lilloise, l’Etat territorial n’est plus. Il semble pertinent de dire qu’il entraîne dans 

sa chute une part importante de l’ingénierie identitaire de la communauté nationale qu’il a pris 

tant  de  soins  à  forger ;  autrement  dit,  cet  aspect  puissant  de  clôture  territoriale  de  la 

communauté politique.

Et ce ne sont pas les réseaux terroristes mondialisés, représentant l’ennemi par excellence des 

nations libres du XXIe siècle, qui vont venir bouleverser ce nouvel ordre a-territorial, dans le 

sens  où  précisément,  tel  qu’Al  Qaida le  démontre,  ils  recherchent  eux-mêmes  cette  a-

territorialité ou, comme nous l’avons dit, cette déterritorialisation. Les vaines tentatives de la 

plus grande coalition d’Etats-libres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour mettre 

la main sur les leaders du plus dangereux mais aussi du moins localisable réseau terroriste, 

supportent  cette  idée  d’une  menace  insaisissable,  permanente  et  radicale  dont  Anthony 

Giddens parle en termes d’insécurité ontologique et  Ulrich Beck en termes de  société du 

risque. Une menace insaisissable qui fait le lit bien compris d’un security business toujours 

plus ambitieux, vif et à propos dans sa médiatisation – voir le dessin ci-dessous. Première 

1 Ibidem, p.31.
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page du magazine interne « Future » de la société Thales Security System, hiver 2004/2005 

—.

Figure  8 :  première  page  du  magasine   interne  « Future »  de  la  société  Thales  Security 
System, hiver 2004/2005.

Dès lors, pour l’Etat, ses administrations et son personnel politique, comme dans un réflexe 

de survie,  il  y a presque une nécessité mécanique à rendre encore plus visible un certain 

nombre  de  mesures  sécuritaires  ou  sécurisantes  s’apparentent  à  l’esprit  de  la  frontière. 

D’autant  que dans  le  contexte  européen il  a  largement  disparu  avec  la  mise  en  place  de 

l’espace  Schengen.  Nous  touchons  ici  à  la  fonction  matérialisante du  territoire  dans  le 
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contexte  de  la  modernité  politique,  ou  à  ce  que  Gilles  Deleuze  et  Félix  Guattari  ont 

conceptualisé par la notion d’espace lisse s’opposant à l’espace strié1.  Lisse signifie qu’il 

n’existe aucun repère, aucun obstacle. Que la liberté de mouvement est complète tandis que 

strié veut dire : quadrillé, mesuré, organisé ou repéré. Un espace strié c’est ce que les sociétés 

organisent  pour  faire  fonctionner  leurs  valeurs.  C’est  l’inscription  d’un  code  social  sur 

l’espace lisse, pour faire fonctionner les processus territorialisants. C’est un espace fabriqué 

pour rendre un ordre nécessaire ou légitime2. Ainsi cette fonction matérialisante ou striante du 

territoire permet à l’Etat de s’inscrire dans le monde réel. Il peut imposer son génie créateur, 

par ses  grands travaux ou ses  plans nationaux.  Cela peut passer par :  des dispositifs,  par 

exemple les mesures de patrouilles binationales volantes aux anciennes frontières ; ou par la 

préservation de symboles « sécuritaires » importants qui marquent l’imaginaire local – voire 

les bâtiments des anciens sites de contrôles — ; ou encore par des faits exceptionnels qui sont 

dès lors d’autant plus facilement médiatisables : telles ces différentes opérations de contrôle 

aux frontières qui ont été menées en particulier à partir de 2004 et l’arrivée à la préfecture du 

Nord d’un préfet en charge de la sécurité spécialement marqué par l’agenda politique fixé par 

le ministre de l’intérieur de l’époque.

A côté de cette première fonction du territoire qui, si elle a connu une évolution dans sa 

nature, n’est pas essentiellement nouvelle en soit, il remplit aussi une fonction démarquante 

qui,  elle,  semble  être  autrement  plus  prégnante  aujourd’hui.  Toujours  dans  le  contexte 

européen,  il  apparaît  qu’à  l’âge  statonational,  il  s’agissait  avant  tout  pour  la  frontière  de 

démarquer  des communautés  sociopolitiques et,  de façon plus  variable,  des  communautés 

économiques ; cela en fonction des politiques nationales plus ou moins protectionnistes. Dès 

lors, le critère discriminant était essentiellement celui de la nationalité. Aujourd’hui, du fait de 

l’intégration européenne, ce critère ne peut plus être valable pour les nationalités des vingt-

sept Etats de l’Union, et ce d’autant que, dans notre exemple lillois, la frontière franco-belge a 

physiquement largement disparu, exception faite de certains des bâtiments toujours existants 

et  utilisés  notamment  sur  les  axes  autoroutiers.  Dans les  faits,  nous  l’avons constaté,  les 

contrôles ne sont pas systématiques – au sens que chaque individu est contrôlé — mais très 

1 Deleuze Gilles et Guattari Félix, Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux, Op. Cit.., pp.592-625.
2 Deleuze Gilles et Guattari Félix, Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux, Op. Cit., p.600 : « Le lisse et le 
strié se distinguent en premier lieu par le rapport inverse du point et de la ligne [la ligne entre deux points dans le 
cas du strié, le point entre deux lignes dans le lisse]. En second lieu, par la nature de la ligne [lisse-directionnelle,  
intervalles ouverts; striée-dimensionnelle, intervalles fermés]. Il y a enfin une troisième différence concernant la 
surface  ou  l’espace.  Dans  l’espace  strié  on  ferme  une  surface,  et  on  la  « répartit »  suivant  des  intervalles 
déterminés, d’après des coupures assignées; dans le lisse, on se « distribue » sur un espace ouvert, d’après des 
fréquences et le long des parcours [logos et nomos] ».
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fréquents sur certaines voies, et ne sont pas organisés au hasard, mais de façon discriminatoire 

envers certaines populations ; comme d’ailleurs a pu le relever le chercheur Chalmers Larose 

dans une étude de terrain similaire mais appliquée au contexte canadien. Il parle lui de : « la  

montée du profilage racial, le double standard de la citoyenneté et la surveillance accrue des  

mouvements transnationaux. Ces trois situations rendent compte des effets des dispositions  

législatives  de  même  que  des  mesures  de  sécurité  prises  dans  la  foulée  des  événements  

entourant le 11 septembre 2001 »1. Dans notre cas nous pensons, d’une part aux  minorités  

visibles qui par définition sont repérables ou aux personnes au  style original  – personnes 

rasées,  tatouées  ou  au  mode  vestimentaire  particulier…  —,  et  qui  sont  particulièrement 

repérables et canalisables, tel que dans les trains qui traversent la frontière franco-belge, ou à 

ces lieux de l’espace urbain stratégiquement visés par des opérations ou des dispositifs de 

sécurité  et  qui  tendanciellement,  nous  l’avons  observé,  ne  sont  pas  tant  de  l’ordre  de 

l’éducation  ou  de  la  prévention,  mais  plutôt  de  la  pacification,  de  la  médiation  ou  plus 

certainement de la répression. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons été 

témoin à de multiples reprises de ces repérages au faciès et de ces contrôles autoritaires et 

sans motif. Ce d’autant que la récente loi « 2006-64 » de janvier 2006 : « relative à la lutte  

contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles  

frontaliers » permet aux agents/officiers de police judiciaire et à leurs adjoints de procéder à 

des contrôles d’identité sans raison, et ce : « entre la frontière et le premier arrêt qui se situe  

au-delà  des  vingt  kilomètres  de  la  frontière.  Toutefois,  sur  celles  des  lignes  ferroviaires  

effectuant  une  liaison  internationale  et  présentant  des  caractéristiques  particulières  de  

desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite  

des  cinquante kilomètres  suivants »2.  Il  est  intéressant  de noter  que le  mode de transport 

routier est aussi concerné ; comme le dit la loi : « Lorsqu’il existe une section autoroutière  

démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa [1] et que le  

premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en  

outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu  

1 Chalmers Larose, « En proie aux nouvelles règles du jeu. Du transnationalisme libéral à l’ère sécuritaire », Art.  
Cit., p.51.
2 Voir  sur  le  site  Legifrance :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000454124etdateTexte=.  Cannes  [Alpes-Maritimes,  06]  ;  Chambéry  [73]  ;  Dax 
[Pyrénées-Atlantiques, 64]  ; Douai [Nord, 59]  ;  Limoges [Haute-Vienne, 87] ; Mandelieu - La Napoule [Alpes-
Maritimes, 06] ; Metz [Moselle, 57] ; Nancy [Meurthe-et-Moselle, 54] ; Nice [Alpes-Maritimes, 06] ; Pagny-sur-
Moselle [Meurthe-et-Moselle,  54]  ;  Paris-Est  [75]  ;  Paris-Nord [75]  ;  Perpignan  [Pyrénées-Orientales,  66]  ; 
Poitiers  [Vienne,  86]  ;  Pont-à-Mousson  [Meurthe-et-Moselle,  54]  ;  Saint-Jean-de-Maurienne  [73]  ;  Saint-
Raphaël [Var, 83] ; Saverne [Bas-Rhin, 67] ; TGV aéroport Charles-de-Gaulle [Val-d'Oise, 95] ; TGV Haute-
Picardie [Somme, 80]. 
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de  ce  péage  et  les  aires  de  stationnement  attenantes »1.  Finalement,  est  ajouté  dans 

l’article 78-2  que :  « L’identité  de  toute  personne,  quel  que  soit  son  comportement,  peut  

également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une  

atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens »2. Le contrôle 

par les agents de police judiciaire, dont le nombre ne cesse d’augmenter et de coloniser de 

nouveaux corps de métier de la sécurité publique3, paraît donc total et discrétionnaire.

Cela  revient à  dire  que  si  le  territoire  est  aujourd’hui  en  partage  entre  une  ou  des 

communautés politiques, il ne l’est systématiquement que pour une partie d’entre elles. En 

cela il remplit donc toujours une fonction démarquante qui semble par contre s’affranchir de 

l’illusion d’une égalité de traitement entre les membres d’une même communauté politique 

existante ou en formation, comme pour ce qui concerne le cas du District européen.

Dans le même ordre d’idée, il est aussi très tentant d’affirmer que finalement le territoire ne 

joue  plus  aucun  rôle  en  matière  de  sécurisation,  puisqu’engagé  dans  un  processus  de 

dématérialisation des dispositifs comme des populations dont l’Etat a la charge. Dans cette ère 

avancée  de  la  bio-politique,  les  individus  sont  de  plus  en  plus  considérés,  représentés  et 

matérialisés  par  les  autorités  administratives  au  travers  de  moyens  électroniques  et 

biométriques  –  codes,  fichiers,  puces  [RFID  Chips :  cartes  à  puce  d’identification  par 

radiofréquence], processeurs… —, dont les données génétiques personnelles garantissent la 

singularité individuelle, en aidant l’autorité à maîtriser la part d’incertitude4. Avec le contrôle 

à distance que semble pouvoir promettre la technologie  bio-géo-informatique, le rapport de 

l’individu au territoire semble pouvoir disparaître, comme si nous entrions dans un espace 

totalement lisse pour reprendre les développements de Deleuze et Guattari.

En cela, les inspirations prospectives de Zygmunt Bauman sur la notion de contrôle  post-

Panoptique méritent que l’on s’y intéresse. Dans le cadre de ce qu’il appelle le : « passage de  

la modernité d’une phase solide à une phase liquide »5 les dispositifs technologiques lourds et 

fixes du type du Panoptique – largement nourris  par le modèle de société fordiste  — vu 
1 Voir  sur  le  site  Legifrance : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9030B8E85156553C1D4A7BD1017692AF.tpdj
o10v_3?
cidTexte=LEGITEXT000006071154etidArticle=LEGIARTI000006575168etdateTexte=20080720etcategorieLie
n=id
2 Ibidem. 
3 Voir nos entretiens avec Latawiec Stéphane,  directeur  de la police municipale de Lille,  06.02.06, ou avec 
Hertert Jean-Marie, commissaire divisionnaire en poste à l’état major de la zone Nord, chef du bureau zonal 
auprès du préfet Perret, le 04.02.2008.
4 Ceyhan Ayse, « Enjeux d’identification et de surveillance à l’heure de la biométrie », in, Cultures et Conflits, 
n°64, hiver 2006, pp.33-47.
5 Bauman Zygmunt, Le présent liquide. Peurs sociales et obsession sécuritaire, Paris, éd. Seuil, 2007, p.7.
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comme système de surveillance et de contrôle, sont supplantés par des technologies nouvelles, 

telles que les puces et les microprocesseurs, et par un système de surveillance que l’on peut 

caractériser de « post-panoptique »1. 

Autant d’éléments sur lesquels la chercheuse Ayse Ceyhan écrit : « ces principaux traits sont  

la fluidité, la mobilité et l’interconnectivité entraînant une déterritorialisation des rapports de  

pouvoir,  une  privatisation  de  l’espace  public,  un  déclin  des  institutions  politiques  

traditionnelles  comme  les  partis  politiques  et  les  syndicats,  et  une  déstructuration  des  

institutions sociales générant la dilution des notions fondamentales de vivre ensemble comme  

la solidarité, l’amitié, le voisinage, etc. Le principe organisateur de cette modernité est la  

constitution  de  réseaux  qui  servent  aussi  bien  à  se  connecter  qu’à  se  déconnecter.  Ces  

évolutions engendrent un état d’incertitude et d’insécurité non pas exclusivement physique,  

mais plutôt ontologique, cognitive et relationnelle, entraînant une accélération de l’inconfort,  

du doute, des peurs et de la suspicion qui peut donner lieu à des nouvelles formes de violence  

individuelle, symbolique et collective. Dans ce contexte, les « forces de liquéfaction » de la  

modernité  font  émerger  un nouveau type de surveillance que Bauman qualifie  de « post-

Panoptique » qui, contrairement au Panoptique de Bentham lu par Foucault, est dynamique,  

délocalisée,  atemporelle  et  qui  repose  sur  les  nouvelles  technologies  d’information  et  de  

protection.  Elle  affecte  tout  autant  le  visible  que  le  virtuel,  notamment  à  travers  la  

surveillance  des  réseaux  d’information  et  de  communication  comme  l’Internet  et  la 

téléphonie  mobile.  Pour  Bauman,  cette  tendance  s’inscrit  dans  la  constitution  d’une  

« modernité de logiciels » qui génère une demande croissante d’information portant sur les  

activités des individus dans la sphère publique et la sphère privée »2.

Si nous arrivons donc à concevoir qu’il paraît un peu trop rapide de penser que le territoire ne 

joue plus aucun rôle en matière de sécurité, il semble bien que les technologies participent à la 

déterritorialisation  du  territoire.  Ce  ne  sont  plus  que  certains  dispositifs,  en  particulier 

humains, qui lui donnent son épaisseur ou son striage dans les représentations des gens ou des 

acteurs, tels que les corps de douanes qui sont presque les derniers à matérialiser la frontière 

et donc le territoire. Mais, comme nous l’avons abordé, pour ce qui concerne la douane, nous 

assistons  bien,  depuis,  une vingtaine  d’années,  à  une double évolution  tant  quantitative  – 

réorganisation  du  corps  de  métier  —,  que  qualitative  –  réorganisation  du  domaine 

d’intervention  —,  avec  en particulier,  en  termes  de  résultats,  l’imposition  de  la  première 
1 Bauman Zygmunt, Liquid Modernity, Cambridge, éd. Polity press, 2000, 228 p.
2 Ceyhan  Ayse,  « Technologie  et  sécurité  :  une gouvernance  libérale  dans un contexte d’incertitudes  »,  in, 
Cultures et Conflits, n°64, hiver 2006, pp.11-32.
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approche  sur  la  seconde.  A l’image  des  police[s],  la  douane  joue un rôle  social,  dont  la 

visibilité  est  un  peu  moins  importante,  avec  son  contact  aux  populations  migrantes  et 

commerçantes. Et, tout comme un certain nombre de spécialistes du corps policier ont pu le 

remarquer1,  la  recherche  du  chiffre,  promue  par  certaines  réformes  de  fond  des 

administrations étatiques – telle que la loi organique relative aux lois de finances LOLF de 

2001  —,  semble  faire  naître  des  pratiques  focalisées  sur  le  quantitatif  aux  dépends  du 

qualitatif,  avec  à  terme  l’apparition  de  conséquences  sociétales  inattendues.  A n’en point 

douter, une étude plus poussée à l’échelle de la métropole lilloise et,  plus généralement, à 

l’échelle du département du Nord, qui le long de ses 126 kilomètres de l’ex-frontière nationale 

comprend  plusieurs  agglomérations  transfrontalières  –  Dunkerque,  Lille,  Valenciennes  et 

Maubeuge  —,  dans  cet  hinterland que  nous  pourrions  décrire  en  utilisant  les  mots  de 

l’anthropologue James Clifford comme un espace de contact2, pourrait ouvrir des champs de 

compréhension et d’analyse d’une portée essentielle en matière d’illustration des phénomènes 

à  l’œuvre.  Il  pourrait  utilement  présenter  les  transformations  de  l’Etat  à  travers  le 

redéploiement  de  ses  dispositifs,  de  ses  expertises,  finalement  de  ses  pouvoirs  et  de  son 

rapport au territoire, mais aussi en matière de conséquences sur le tissu social, confronté à la 

symbolisation d’un Etat gérant à distance, réelle comme symbolique, ses frontières. Aussi, il 

permettrait  certainement  de donner toute  l’épaisseur nécessaire à ces innovations  sociales, 

politiques et institutionnelles telles que la formation du District européen à voir comme un 

espace relationnel qui met en œuvre des négociations, des stratégies d’appropriation et des 

postures de résistance. Lieu de tensions, cet espace de contact est aussi un espace de création, 

un entre-lieu3 de la culture dont parle l’anthropologue spécialiste du postcolonialisme Homi 

Bhabha4, où se réalisent de nouveaux consensus et de nouvelles pratiques culturelles. In-fine, 

ces  entre-lieux ou ces  espaces de contact  sont autant de zones d’émergence potentielle de 

nouvelles identités de type postnational. Des identités qu’Arjun Appaduraï qualifie volontiers 

de  translocalités ou de  zones de voisinage :  « qui sont une source d’angoisse pour l’Etat-

nation, dans la mesure où elles contiennent de vastes espaces ou des espaces résiduels où les  

1 Nous pensons en particulier à Roché Sebastian, Police de proximité. Nos politiques de sécurité, Paris, éd. Du 
Seuil,  2005, pp.259-276 ;  ou Monjardet  Dominique et  Ocqueteau  Frédéric,  « L’introduction des  normes du 
nouveau management public », in, Monjardet Dominique et Ocqueteau Frédéric, La police : une réalité plurielle, 
Paris, éd. La documentation française,  coll.  Problèmes politiques et  sociaux, n°905, octobre 2004, p.88 ; ou 
encore  Smolar  Piotr,  « L’émergence  d’une  ‘culture  du  résultat’ »,  in,  Monjardet  Dominique  et  Ocqueteau 
Frédéric,  La police : une réalité plurielle, Paris, éd. La documentation française, coll. Problèmes politiques et 
sociaux, n°905, octobre 2004, pp.98-100.
2 Clifford James, Routes; Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge, éd. MA. Harvard 
University Press, 1997, p.7.
3 Bhabha Homi K., The Location of Culture, London and New York, éd. Routledge 1994, 397 p.
4 Epoux de Jacqueline Bhabha citée précédemment.
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techniques  du  national  [contrôle  des  naissances,  uniformité  linguistique,  discipline  

économique,  efficacité  des communications  et  loyauté politique]  tendent  à être faibles  ou  

contestées »1. Ces zones, telle que celle de l’Euro-district, sont marquées par des processus 

continuels d’interaction entre deux ou plusieurs cultures qui se transforment mutuellement 

sans être marquées et dominées par une entité étatique capitalisant les effets ou les résultats. 

Autant  d’espaces  lissés qui  se  déploient  ici  sur  les  cendres  de  la  grammaire  sécuritaire 

statonationale et où, bien que les frontières physiques aient disparu, les autorités étatiques 

s’arrangent  pour  développer  de  nouvelles  frontières  post-panoptiques dynamiques, 

délocalisées, atemporelles capables de suivre l’individu a-territorial, et dont le défi majeur est 

maintenant l’interopérabilité, l’interactivité ou l’interconnexion.

III.2.2 De l’espace strié à l’espace lisse : la création d’un continuum de  

sécurité 

Si l’ensemble des analyses précédentes en matière de postnationalisation ou de postétatisation 

de la sécurité mériteraient certainement un effort supplémentaire d’organisation, elles tendent 

à renforcer l’idée que du fait de l’individualisation grandissante de la demande de sécurité, 

parallèlement  à  l’entrée  dans  la  société  du  risque,  on  peut  penser  que  les  communautés 

politiques  tendent  à  développer  un  continuum  de  sécurité.  Cela  afin  de  toujours  mieux 

satisfaire  l’attente  de  sécurisation  qui  est  potentiellement  infinie.  Il  semble  que  dans  la 

littérature  francophone  ce  soit  Didier  Bigo  qui,  repérant  cette  dimension  illimitée  de  la 

production  discursive  sécuritaire  à  travers  la  sécurisation  des  discours,  ait  postulé  de  la 

création d’un  continuum de menaces.  Il  explique :  « Tout se passe comme s’il  existait  un 

continuum de  menaces  reliant  terrorisme,  drogue,  criminalité  organisée,  mafia,  filière  et  

passeurs, immigrants illégaux, immigration et demandeurs d’asile, transférant l’illégitimité  

des  premiers  vers  les  seconds  […]  Cette  mise  en  réseau  sémantique  n’est  pas  sans 

conséquences. Elle structure des liens et produit un savoir nouveau sur ces interconnexions  

justifiant le renforcement des pouvoirs de police au-delà du national »2. Par  continuum de 

sécurité,  il  faut  donc  comprendre  une  permanence  temporelle  et  spatiale  de  la  mise  en 

sécurité, qu’elle soit physique ou de l’ordre du virtuel à travers le recours aux technologies de 

l’information et de la communication. Cet état de fait semble d’autant plus prégnant, que la 

transition que connaissent les structures étatiques, qui ont joué un rôle majeur depuis la fin de 

1 Appaduraï Arjun, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Op. Cit.. p.273.
2 Bigo Didier, Polices en réseaux l’expérience européenne, Op. Cit., p.263.
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la Seconde Guerre mondiale en matière de protection et de sécurisation des populations au 

sens large, tendent à faire disparaître leur nature protectrice. Les crises que connaissent les 

systèmes de santé dans l’ensemble des Etats à économie capitaliste avancée, ou bien encore, 

la banqueroute annoncée des systèmes de retraite par répartition, ne sont que quelques signes 

particulièrement lourds à supporter socialement de la faillite sociale des Etats. Selon Jürgen 

Habermas : « Cette opération à grande échelle visant à la « disparition » des frontières en 

matière  d’économie,  de  société  et  de  culture,  affecte,  c’est  certain,  les  conditions  sur  

lesquelles repose un système étatique qui a été érigé sur des bases territoriales et qui, sur la  

scène  politique,  fournit  encore  aujourd’hui  les  acteurs  collectifs  les  plus  importants.  La  

latitude d’action des gouvernements nationaux se trouvant limitée, c’est du même coup l’Etat  

social qui est en danger, en même temps que sont remis en cause les succès remportés par ce  

projet jusqu’ici unique, qui visait à compenser les conséquences socialement non désirées du  

capitalisme »1. Les Etats se trouvent donc largement dépourvus dans l’action et la prévention, 

en tous les cas dans le support qu’ils apportaient par le passé à leurs administrés. Reste pour 

ces derniers à trouver d’autres moyens de protection physique ou sociale qu’ils soient publics 

ou privés.

Dans  l’offre  publique  collective  les  opérateurs  locaux  ou  territoriaux  ont  eu,  et  ont,  à 

bénéficier  d’une  part  du processus  de  décentralisation  qui  leur  offre  à  la  fois  des  cadres 

financiers hérités des transferts ou issus des taxes, des impôts ou des budgets qu’ils arrivent à 

lever, et d’autre part des cadres juridiques qui leur donnent de plus en plus de latitude d’action 

en matière de sécurité. Dans le cas de Lille métropole nous avons pu constater combien trois 

des importantes politiques métropolitaines, que ce soit en matière de logement, de transport 

public  ou  de  gestion  des  grands  équipements  communautaires,  lui  offrait  de  nouveaux 

horizons d’action dans le champ avec des nécessités conséquentes de recours en expertises et 

technologies extérieures. Et cela est sans compter, nous l’avons vu, l’intérêt en matière de 

légitimation  auprès  des  citoyens  que  la  communauté  urbaine  a  pu  trouver  dans  de  telles 

démarches.

Parallèlement, nous retrouvons aussi le rapport du champ de la sécurité civile et sociale aux 

opérateurs commerciaux. Autrement dit, il  s’agit des différentes sociétés commerciales qui 

développent des dispositifs de sécurisation de lieux publics ou privés, de l’espace public ou de 

l’espace privé, au moyen de techniques  ou technologies plus ou moins sophistiquées.  Ces 

dispositifs, de l’anglais, solutions, sont aujourd’hui familiers au quidam. Que ce soit le vigile 

déambulant dans les galeries marchandes de Carrefour Euralille, le maître-chien arpentant la 

1 Habermas Jürgen, Une époque de transitions. Ecrits politiques 1998-2003, Op. Cit., p.126.
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gare Lille Europe, « l’agent fouilleur » à l’entrée et à la sortie de la librairie du Furet du Nord 

ou de la FNAC, le videur de tels bars ou de telles discothèques, le gardien remisé dans son 

véhicule  identifié  « Groupe  7 »  ou  « Securitas »,  ils  font  tous  partie  du  paysage  urbain. 

Habillés selon leur mission, plus ou moins civilement en fonction de l’effet recherché – plus 

l’agent est au contact du client-acheteur, plus il quittera son habit militaire fait de rangers et 

de bomber pour revêtir un habit plus chic, pantalon à pince et veste de costume —, ils sont la 

partie visible des dispositifs de sécurisation, constituant une chaîne discontinue mais de plus 

en plus dense. Sans réel pouvoir de contrôle ou d’admonestation, ils servent d’épouvantails 

aux  voleurs  potentiels  ou aux fauteurs  de troubles,  tout  en  jouant,  pour  certains,  un  rôle 

d’agents d’ambiance et de garants de l’ordre public. De ces groupes ou sociétés présentes sur 

la métropole lilloise, après une brève recherche dans les pages jaunes en ligne, nous avons pu 

en recenser une petite quarantaine ; en sachant bien que toutes celles basées sur la métropole 

n’y travaillent pas forcément, et qu’inversement, toutes celles travaillant dans la métropole 

n’ont pas de facto une adresse sur le grand Lille. Pour plus d’éléments sur ces aspects de 

l’offre privée de sécurité les travaux de Frédéric Ocqueteau peuvent être utilement consultés1.

Enfin, aux côtés de ces acteurs publics montants au sein du champ de la sécurité des biens et 

des personnes, nous retrouvons aussi l’offre en direction de la demande individuelle – alarmes 

individuelles,  vidéophones,  serrures  digitales  ou  biométriques,  biométrie  individualisée, 

quartiers et communautés gardés, vidéosurveillance, maître-chien…—.

Figure 9  :  Quelques exemples  d’alarmes individuelles,  vidéophones,  serrures digitales ou 
biométriques, biométrie individualisée, quartiers et communautés gardés

1 Ocqueteau Frédéric, « Les centres commerciaux, cibles d’incivilités et promoteurs de sécurité », in, Déviance  
et  Société,  1993, vol.  XVII,  n°3,  pp.235-260 ou Ocqueteau  Frédéric,  « Police[s] privée[s],  sécurité  privée : 
nouveaux enjeux de l’ordre et du contrôle social », in, Déviance et Société, 1986, vol. X, n°3, pp.247-281.
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Nous  l’avons  constaté,  les  chiffres  l’attestent  largement,  le  marché  de  la  sécurité  ou  de 

l’assurance privée a explosé ces dernières années. Et il l’a été dit : avec le processus de ce que 

l’on dénomme par le double effet de spin-off et spin-on, des grands groupes mondiaux qui ont 

vu  le  jour  dans  les  dernières  décennies  marquées  par  les  phénomènes  de  [Merging  and 

acquisitions]  – fusions et achats —, et dont le  corps métier est souvent la défense, se sont 

donné de plus en plus les possibilités d’intervenir  sur des marchés non-gouvernementaux. 

Profitant de l’effet percolant du risque, de la mondialisation de la perception de la menace 

conjoint  à  la  diffusion  du  modèle  de  vie  en  communauté  sécurisée  et  gardée,  ils  sont 

aujourd’hui capables d’apporter des solutions individualisées, donc adaptées à la demande, 

dans les quatre  coins du globe,  mais aussi  aux institutions et  aux populations lilloises en 

mesure d’avoir recours à leurs moyens – voir les illustrations cidessus et ci-dessous —.
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Figure 10 : Quelques exemples de l’action de sécurisation et de contrôle de la société Thales 
Security System à travers le monde [pp.524-525-526]
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C’est donc l’ensemble de ces mesures quels que soient leurs commanditaires qui produisent 

ce  que  nous  pouvons considérer  comme des  continuums de sécurité ;  dispositifs  qui  sont 

d’autant plus puissants qu’ils passent par des moyens technologiques souvent importés du 

domaine militaire, exploitant au maximum la dualité de ces industries – application au champ 

militaire et civile —.  Des supports qui permettent, on le sait, cette intégration des systèmes, 

et ce de façon d’autant plus efficace que les barrières éthiques telle que la CNIL sont de plus 

en  plus  poreuses,  cela  du  fait  de  l’action  d’un  Etat  qui  est  incontestablement  tenté  par 

l’exceptionnalisme en matière de sécurité et de contrôle.

Cependant, nous souhaitons aussi relativiser la marche des Etats vers ces continuums, car le 

large champ de la sociologie de l’Etat nous a appris qu’un acteur aussi complexe ne peut être 

guidé par une seule voix, une seule tendance ou un seul référentiel. Il n’est par ailleurs pas un 

acteur  à  la  rationalité  limitée –  agissant  uniquement  en  fonction  de  ses  intérêts  propres 
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initialement évalués —, mais il est lui-même gouverné par des dizaines de milliers d’intérêts 

et des dynamiques divergentes. Des résistances ou des actions contradictoires pas forcément 

conscientes  de  leur  chemin  en  sens  inverse sont  à  l’œuvre ;  ce  que  Deleuze  et  Guattari 

illustrent  bien  en  développant  leur  image  d’espaces à  comprendre  comme  le  mode 

d’empreinte de l’Etat sur son territoire : « il y a donc un ensemble de questions simultanées :  

les oppositions simples entre les deux espaces ; les différences complexes ; les mélanges de 

fait,  et  passages  de  l’un  à  l’autre ;  les  raisons  du  mélange  qui  ne  sont  pas  du  tout  

symétriques, et qui font que l’on passe tantôt du lisse au strié, tantôt du strié au lisse, par des  

mouvements tout à fait différents. Il faut donc envisager un certain nombre de modèles, qui  

seraient comme des aspects variables des deux espaces et de leurs rapports »1.

Et sur notre terrain, tout cela a bien des conséquences pratiques, repérables et analysables. Par 

exemple,  nous  venons  de  voir  dans  la  sous-partie  précédente,  que  les  contraintes  d’un 

territoire évanescent couplées à l’imposition d’espaces lisses sont autant de stimuli pour la 

technologisation et l’individuation du champ de la sécurité et du contrôle. Par ailleurs, nous 

pouvons  aussi  revenir  sur  ce  que  nous  avons  pu  observer  avec  les  stratégies  d’acteurs 

entourant les Etats, tels que les grands groupes globalisés spécialisés dans l’industrie de la 

sécurité qui ont des intérêts bien compris à voir les bailleurs publics toujours plus recourir à 

leurs services, à leurs conseils et à leurs dispositifs. Et à ces lieux ex-frontaliers, ces espaces  

de contacts où des entités publiques et culturelles2 sont en cours de construction – le District 

européen —, où les anciens corps d’Etat sont sur le retrait et de plus en plus tentés par la 

technologisation, et où les menaces, encore plus qu’ailleurs, sont construites sur des couches 

d’incertitude toujours plus grandes, liées à la complexité politique et sociétale. Ce d’autant 

que l’on se situe dans la conurbation trans-frontalière la plus importante de la zone Schengen 

– avec ses plus de deux millions d’habitants —. Tout cela concourt à attiser les convoitises et 

à créer de réelles opportunités. Pour le coup, nous avons détaillé le processus de passage de 

commandes publiques qui sont parmi les plus importantes jamais enregistrées en France par 

une collectivité territoriale telle que Lille-Métropole ; avec le recours au leitmotiv récurrent 

1 Deleuze Gilles et Guattari Félix, Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux, Op. Cit., p.593.
2 Par exemple nous avons vu que « l’imaginaire linguistique » pré-étatique existe toujours, principalement autour 
du temps des « villes de Flandres »,  cités bourgeoises puissantes et  structurantes  du territoire. Beaucoup de 
manifestations de cet âge d’or du génie urbain sont encore présentes dans l’urbanité lilloise. Elles sont d’ailleurs 
valorisées par exemple à travers les projets de classification UNESCO existants tel que celui des Beffrois ou en 
devenir, tel que le projet autour des villes fortifiées du Septentrion, et sont appelés à jouer un rôle identitaire 
important.  A l’évidence,  ces dynamiques identitaires  jouent leur rôle sur la postnationalisation en cours des 
populations des bassins de la Meuse et de l’Escaut. Pour plus de précisions nous nous permettons de renvoyer à : 
Alcaud David et Wert Bertrand, « Patrimoine mondial, effets de classement et stratégies d'acteurs territoriaux : 
analyse de la candidature du réseau transnational "Septentrion" », in, Thuriot Fabrice et Vidal Geneviève [dir.], 
Patrimoine et mondialisation, Paris, éd. L’Harmattan, 2008, pp.45-82.
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utilisé par les solutions technologiques de sécurisation et de contrôle : la mise en réseau et 

l’interopérabilité. L’interconnexion des dispositifs de terrain – équipes de police spécialisée, 

équipes  d’agents  de  sécurité  privée…  —,  comme  des  dispositifs  informatiques  ou  de 

communication – logiciels, serveurs, fichiers ; radio transmission, images numériques, images 

de caméras fixes ou mobiles ; réseau de radiolocalisation/GPS… —, est quasiment infinie, 

partant du principe que tout système peut être mis à jour – « upgradé » —, et redéveloppé en 

fonction des attentes ou des problèmes du client, et en face, de l’inventivité, de l’ingéniosité et 

du  bon  sens  commercial  de  l’opérateur.  L’intermodalité  des  systèmes  est  telle  que  nous 

arrivons à penser que le  continuum est illimité, et que suivant l’image employée par Didier 

Bigo  du  ruban  de  Möbius1 qui  laisse  penser  qu’il  y  a  deux  surfaces  alors  qu’il  y  en  a 

effectivement  qu’une  seule,  elle  a  tendance  à  faire  s’entremêler  et  se  confondre  sécurité 

intérieure et sécurité extérieure – voir Figure 11 —. Deux concepts qui ont été déterminants 

pour l’existence de la frontière dans l’ère statonationale.

 

Figure  11 – Le ruban de Möbius est une surface fermée dont le bord se réduit à un cercle. 
Elle a la particularité mathématique d’être réglée et non-orientable.

Dans tendances qui semblent se renforcer, ce d’autant que repousser les limites du faisable par 

la  recherche  et  l’innovation  technologique  fait  partie  intégrante  de  la  structuration  de  la 

pensée des ingénieurs. C’est aussi ce qui constitue la valeur ajoutée de ces sociétés dont les 

conceptualisateurs peuvent se promener autour du globe en fonction des missions qui leur 

sont assignées. Ils peuvent donc aisément reproduire des solutions développées pour le métro 

de Guangzhou ou la sécurisation du site de pèlerinage de la Mecque, et les appliquer au métro 
1 Bigo Didier, « Internal and External Security[ies]: The Möbius Ribbon », in, Albert Mathias, Jacobson David 
and Lapid Yosef, Identities, Borders and Orders, Minneapolis, éd. Minnesota University Press, 2001, pp.91-136.
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lillois en fonction des contraintes locales. Très concrètement, dans notre cas d’étude, nous 

avons pu repérer que les nouvelles frontières en termes de dispositifs de sécurité sont en fait 

limitées au territoire de vie de l’entité urbaine, avec pour lieux physiques de matérialisation, 

les principaux points de passage de flux de biens et de personnes et, plus exceptionnellement, 

certains sites considérés comme stratégiques. Ces quelques hubs intelligents – Smart Security  

Technologies — de sécurisation sont symbolisés par : l’aéroport de Lille-Lequin, les deux 

gares ferroviaires – Lille Flandres, Lille Europe et son Terminal Eurostar  —, le système de 

protection des infrastructures critiques – centrales énergétiques, châteaux d’eau, hôpitaux… 

—, les moyens de transports publics métropolitains – métro, tramway, bus… —, l’autoroute 

transfrontalière  A22 et  ses aires de repos,  le port  fluvial  lillois,  le Centre  de Coopération 

Policière  et  Douanière  de  Tournai  ou  encore  la  zone  lilloise  concernée  par  les  polices 

spécialisées  dans  la  surveillance  des  quartiers  difficiles  et  le  tout  interconnecté  dans  le 

nouveau commissariat central de Lille : le commissariat du futur, à voir comme la cellule de 

base en devenir de la sécurité métropolitaine. Notons que certains d’entre eux sont ouverts sur 

les frontières  extérieures  de l’UE, ce qui veut aussi  dire qu’ils  ont un niveau de contrôle 

renforcé, avec l’accès notamment aux systèmes d’information Schengen – SIS 1 et 21 — qui 

n’ont cessé de se développer. Tous ces éléments sont présentés ci-après dans le diagramme du 

périmètre local  de sécurité  de l’Eurodistrict2,  cela  au risque d’une simplification pouvant 

conduire à des incompréhensions inhérentes à tous efforts de schématisation.

1 « Le Système d'Information Schengen, aussi appelé SIS, est un système d'information utilisé par certains Etats 
membres de l'Union européenne, qui peuvent y consulter ou y enregistrer des informations sur des personnes ou 
des objets. Les données concernent par exemple des personnes sous mandat d'arrêt ou des objets dont on a perdu 
la trace.  Ces informations sont partagées  entre les pays participants,  pour la plupart  signataires  du traité de 
Schengen, en particulier la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Depuis sa création, 
plusieurs autres pays ont rejoint le système: la Grèce, l'Autriche, l'Islande, la Suède, la Finlande, le Danemark, 
l'Italie,  le  Portugal,  l'Espagne  et  la  Norvège,  qui  ont  signé  le  traité  de  Schengen.  Actuellement  le  Système 
d'Information Schengen est utilisé par 15 pays. Parmi eux, seules l'Islande et la Norvège ne sont pas membres de 
l'Union européenne. Une seconde version technique du système est en préparation [SIS II]  afin d'inclure de 
nouveaux types de données et d'intégrer les nouveaux pays membres de l'Union. Le système serait ouvert à un 
plus grand nombre d'institutions, par exemple les autorités juridiques, Europol et les services de sécurité. On 
imagine des applications permettant à la police et à la douane de lire les données d'une personne sur un assistant 
personnel  dans  toute  l'Europe,  lors  des  contrôles  d'identité »,  source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst
%C3%A8me_d'information_Schengen . Pour des informations plus subtancielles autour des débats scientifiques 
liées à l’extension des systèmes SIS 1 et 2, ainsi que FRONTEX, voir le projet de recherche « Liberty and 
Security » : http://www.libertysecurity.org/spip.php?page=recherche&lang=fr&recherche=SIS 
2 Développements originellement abordés dans notre communication en cours de publication pour le Journal of  
Borderlands Studies : Wert Bertrand, « Security governance in the largest border-metropolis of the Schengen 
area. The Lille “Eurodistrict” Case Study », chercheur invité pour la conférence : “Border region in transition” – 
BRIT IX - “North American and European Border Regions in Comparative Perspective: Markets, States, Border 
Communities and Security”, University of Victoria [CA] and Western Washington University [USA], [Janvier 
2008].
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Figure 12 : Diagramme du périmètre local de sécurité de l’Eurodistrict de l’Euro-métropole 
Lille-Kortrijk-Tournai

Initiatives européennes et étatiques : Schengen [1985], 

Traité de Tournai [2001], PCO/CCPC [2005], Traité de Prüm [2005]...

1985

Initiative des autorités locales : COPIT/Eurodistrict, Programme Interreg...

1992

Ainsi, ils forment et consolident de nouveaux périmètres de sécurité1 analysables comme des 

continuums faisant système, dont la réalité ou l’empreinte physique est souvent limitée et 

flexible par nature, reposant donc sur un périmètre mêlant des dispositifs visibles et invisibles. 

Là  encore  les  écrits  de  Deleuze  et  Guattari,  sur  ce  que  sont  les  espaces  lisses,  sont 
1 Voir la présentation éclairante du cas nord-américain en matière de périmètre de sécurité faite par Brunet-Jailly 
Emmanuel,  «  Security  and  Border  Security  Policies:  Perimeter  or  Smart  Border  ?  A  Comparaison  of  the 
European Union and Canadian-American  Border  Security Regimes »,  in,  Journal of  Borderlands Studies,  « 
Special Issue. Security and Borders », Volume 21, n°1, Spring 2006, pp.3-21.
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particulièrement  éclairants  au  regard  de  notre  effort  de  schématisation  théorique.  Ils 

expliquent que : « Dans l’espace lisse, la ligne est un vecteur, une direction et non pas une  

dimension ou une détermination métrique. C’est un espace construit par opérations locales  

avec changements de direction. Ces changements de direction peuvent être dus à la nature  

même du parcours, comme chez les nomades d’archipel [cas d’un espace lisse « dirigé »] ;  

mais ils peuvent encore plus être dus à la variabilité du but à atteindre, comme chez les  

nomades du désert  qui vont vers une végétation locale et  temporaire [espace lisse « non 

dirigé »]. Mais dirigé ou non, et surtout temporaire dans le second cas, l’espace lisse est  

directionnel, non pas dimensionnel ou métrique. L’espace lisse est occupé par des événements  

ou heccéités, beaucoup plus que par des choses formées et perçues. C’est un espace d’affects,  

plus que de propriétés. C’est une perception haptique, plutôt qu’optique. Alors que dans le  

strié les formes organisent une matière, dans le lisse des matériaux signalent des forces ou  

leur servent de symptômes. C’est un espace intensif, plutôt qu’extensif, de distances et non  

pas de mesures […] Corps sans organes, au lieu d’organisme et d’organisation »1. Autrement 

dit, ils sont une ligne aux contours plus ou moins bien définis et dont seuls quelques points 

d’ancrage dans le monde réel donnent la matérialité. En ces points, les technologies peuvent 

être  intrusives ou  non ;  autrement  dit,  elles  peuvent  nécessiter  ou  non  une  action  de  la 

personne  surveillée  ou  contrôlée.  En  effet,  le  périmètre  peut  être  amené à  bouger  en 

s’adaptant à son contexte, passant par exemple d’un terminal à l’autre d’un aérogare ou d’un 

quai  à  l’autre  d’une  gare.  Cela  dans  un contexte  qui  sur  le  plan  politique  correspond au 

renforcement des pouvoirs et des actions de la Communauté urbaine Lille-métropole. Sans 

oublier la naissance prometteuse à cet égard de l’Eurodistrict qui, s’il ne s’occupe pas pour le 

moment des dispositifs humains de sécurisation et de contrôle – de plus en plus intégrés entre 

les polices françaises et belges suite aux accords de Tournai et à la création du CCPD —, il 

pourrait cependant rapidement couvrir les enjeux de sécurité civile et de contrôle des sites. En 

cela, il s’agit bien d’une nouvelle dynamique de gouvernance post-souveraine ou postétatique 

et par extension postnationale, où de multiples acteurs, à la souveraineté de fait limitée, se 

retrouvent à devoir coopérer.

Tous composent et  s’imbriquent finalement plus ou moins bien et  avec plus ou moins de 

permanence dans l’espace européen de liberté, de sécurité et  de justice initié par le Traité 

d’Amsterdam 1997, et connu comme le  troisième pilier  des politiques communautaires. Un 

espace dont l’avancement n’a cessé de s’accélérer ces dernières années participant dans le 

même temps aux phénomènes combinés de postétatisation et de postnationalisation.

1 Deleuze Gilles et Guattari Félix, Capitalisme et schizophrénie. Mille plateaux, Op. Cit., pp.597-598.
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CONCLUSION GENERALE

Cette  thèse  s’est  donnée  pour  ambition  de  confronter  les  développements  théoriques  et 

philosophiques de la constellation postnationale et postétatique à l’évolution du champ de la 

sécurité durant ces quarante dernières années dans l’euro-métropole transfrontalière lilloise. 

Au terme de ce parcours long et sinueux, mais qui a été vécu avec passion et dévouement, il 

semble nécessaire de revenir sur trois grands aspects qui sont liés : aux outils et au terrain 

choisi, aux analyses menées, et enfin à l’essai de théorisation.

Premièrement,  nous  avons  pu constater  combien  les  choix  épistémologiques  initiaux,  liés 

autant aux questions posées qu’aux outils mobilisés pour y répondre, ont eu une influence 

capitale sur les analyses des résultats observés. Traiter des développements proposés par la 

constellation  postnationale  en  les  confrontant  à  un  terrain  d’étude,  a  demandé  un  double 

effort : d’une part en matière d’exposition, de compréhension et d’extrapolation des pensées 

issues de la constellation postnationale, et d’autre part pour ce qui concerne la structuration de 

la problématique. 

Mais  cette  tâche  d’éclaircissement  conceptuel  imprégnée  d’histoire  de  la  pensée  et  de 

perspectives philosophico-politiques a dû être accompagnée d’un travail méthodologique tout 

aussi difficile. En effet, plus encore que toute problématique émanant de la science politique 

et se revendiquant d’une démarche transdisciplinaire, se concentrer sur les évolutions de l’un 

des concepts les plus forts dans l’étude des rapports au pouvoir démocratique – soit le couple 

Etat-nation  qui  innerve,  jusqu’à  souvent  organiser,  l’univers  de  la  science  politique  —, 

implique de bien choisir son approche. Ainsi, suivant Ulrick Beck dans sa remise en cause 

du :  « nationalisme  méthodologique »,   nous  avons  essayé,  non  sans  difficultés,  de  nous 

départir de ces représentations, de ces lieux communs et de cette dépendance historique au 

statonational. A la manière de Bertrand Badie et de Pierre Birnbaum, c’est en sociologisant 

l’objet  « Etat-nation »  que  nous  avons  essayé  de  nous  en  extirper.  Cette  sociologie  a  été 

rendue possible par le recours à l’observation dans le monde réel des enjeux, des dynamiques, 

des acteurs et des discours reliés de près ou de loin au champ de la sécurité. 

La première partie de la thèse nous a donné l’occasion de nous approprier, sans prétendre 

entièrement les dominer, les univers imbriqués des conditions postnationale et du postétatique 

en insistant sur les défis qui nous sont parus les plus importants pour la science politique. 

Usant d’une démarche historique, nous avons essayé d’en restituer l’épaisseur philosophique 
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tout  en  insistant  sur  la  particularité  de  ces  pensées  qui  repose  sur  des  analyses 

macrosociologiques  de  compréhension  générale  de  l’avenir  des  sociétés  libérales,  en 

particulier  européennes  et  plus  spécifiquement  françaises  et  allemandes.  Perçus  par  leurs 

défenseurs  comme  une  proposition  d’intégration  sociale  très  pertinente  face  aux défis  de 

dilution de la démocratie, c’est à l’orée de cet enjeu que cette thèse s’est développée. Si notre 

intention n’a pas été de répondre directement à cette question, nous avons souhaité évaluer en 

quoi les transformations présentes de la société étudiée se réalisent, pour tout ou partie, dans 

une perspective postnationale. 

Après  ce  cadrage  théorique  et  cette  mise  en  contexte,  nous  avons  introduit  la  démarche 

confrontationnelle proposée.  Elle  s’est  organisée  autour  du  révélateur des  politiques  

publiques de sécurité et, par extension, de l’idée d’apparition d’une notion utile à l’analyse 

autour  de  la gouvernance  de  la  sécurité.  Un  champ  et  un  concept  envisagés  comme 

particulièrement  aptes  à  illustrer  tant  les  transformations  sociétales  de  la  communauté 

politique – de la nation — que les changements plus structurels des institutions étatiques – de 

l’Etat — et, finalement, les interactions qui les réunissent. Parallèlement, souhaitant aller au-

delà de la simple observation de terrain, nous nous sommes essayé à penser à quoi pourraient 

correspondre la constellation postnationale et postétatique en matière de sécurité. Autrement 

dit,  ce  sur  quoi  les  représentations  et  les  actions  des  acteurs  pourraient  reposer,  dans  le 

contexte d’une vraie société postnationale, telle qu’esquissée par ses promoteurs. Cette étape 

à  caractère  prospectiviste a  permis  de  dégager  quelques  grandes  visions  qui  ont  été 

confrontées en dernière analyse, dans la quatrième partie, au terrain choisi.

Deuxièmement, revenant au cœur de ce que notre thèse s’est proposée d’observer, nous avons 

procédé à un état des lieux des dispositifs  locaux des politiques publiques de sécurité des 

biens et  des personnes, et  de prévention,  dans l’Euro-métropole lilloise,  devenue avec les 

années 2000 : l’Eurodistrict de Lille-Kortrijk-Tournai. Cette étude empirique a été précédée 

par une recontextualisation de notre  terrain dans le temps long de l’histoire.  Cela afin de 

travailler encore une fois à la désessentialisation du couple statonational en redonnant toute la 

valeur  sociohistorique  au  processus  qui  aboutit  aujourd’hui  à  la  naissance  de  ce  nouvel 

ensemble : « bi-national, bi-linguistique et tri-culturel majoritairement urbain ».

Plongée dans la réalité locale,  la description s’est organisée autour,  d’une part,  de la ville 

centre,  Lille  –  ses  services  municipaux,  sa  police  municipale  gagnant  régulièrement  en 

importance et autour de l’action du Conseil général ou des associations de travail social —, et 

d’autre part, autour de la Communauté urbaine, Lille-Métropole Communauté Urbaine, dont 
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l’implication dans le champ de la sécurité a été sans cesse croissante au cours des quarante 

dernières  années.  Afin  d’essayer  d’en  faciliter  la  lecture  et  la  compréhension,  cette 

territorialisation  de  l’observation  a  été  doublée  d’une  distinction  entre  les  dispositifs  de 

sécurité dits « classiques » et ceux qualifiés de « nouveaux ». 

Pour les premiers, il s’est agi de suivre le travail des différentes polices d’Etat – de la « basse 

police »  à  la  « haute  police »  —  où  un  gommage  des  distinctions  entre  polices,  le 

renforcement de la philosophie d’action des hautes polices, et une concentration de la réponse 

autoritaire  sur  certaines  zones  ont  été  constatés.  Le  tout  tend  à  aller  contre  l’idée  d’une 

gouvernance postnationale pour la police. Mais, on s’est aussi intéressé à l’action du corps des 

douaniers  qui  ont  largement  participé  à  visibiliser  historiquement  une  frontière  dans  un 

paysage homogène entre les deux côtés d’une limite scindant autoritairement l’ère urbaine en 

deux. Et, enfin, nous nous sommes arrêtés sur l’intervention d’un parquet qui est lui aussi 

parcouru par des réformes aux intentions divergentes. Il semble pris entre une recherche de 

proximité, une meilleure prise en compte des victimes, une introduction d’alternatives au tout  

judiciaire – allant dans le sens d’une postnationalisation —, et des intentions plus punitives 

conduisant à la hausse des mises en détention et à l’augmentation des mesures d’exception – 

dynamiques inverses à un mouvement de postnationalisation —.

Pour  les  seconds,  c’est  principalement  autour  de  la  contractualisation et  de  la 

partenarialisation – symbolisée par les CCPD, les CLS et les CLSPD — que les changements 

se  sont  orientés.  On  a  constaté  une  intention  de  faire  collaborer  les  différents  acteurs 

classiques des politiques de la ville et de la sécurité – collectivités locales et forces de polices 

—,  mais  surtout  avec  les  métiers  « découlant »  du  travail  social,  historiquement  très 

développé dans la métropole. Une nouvelle fois, nous avons pu apprécier le lent mais sérieux 

recul  des  dispositifs  d’Etat.  Des  politiques  et  des  programmes  presque  intégralement 

transférés aux collectivités locales avec, en sus, un changement de référentiel d’action de ces 

nouveaux métiers  de  la  médiation  et  de l’intervention  dite  « sociale »  allant  vers  plus  de 

surveillance et de contrôle.

Si au fil des pages s’est déployée une image assez hétérogène des services de l’Etat, on a pu 

constater  qu’ils  étaient  pourtant  pris  dans  un très  fort  processus  de  dédifférenciation.  Un 

mouvement qui se déploie malgré des corps historiquement très clivés, dont la recherche de 

toujours  plus  d’identité  et  de  singularité  sur  la  forme  comme  sur  les  attendus  de  leurs 

missions, recoupe des stratégies bien comprises de défense d’acquis et de positionnements 

exclusifs garantissant la pérennité de leurs actions.
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Cependant, attaquées par une tendance générale d’appauvrissement des entités étatiques, par 

les  phénomènes  plus  structurels  de  compétition  institutionnelle,  telle  que  l’intégration 

européenne – accompagnée par la décentralisation, la régionalisation, la métropolisation ou la 

localisation… — encourageant le déploiement au local de nouvelles entités publiques, ou par 

les mutations de l’économie mondiale qui, selon Pepper Culppeper, l’ont fait entrer dans une 

économie postétatique, les administrations d’Etat sont globalement toutes en retrait. Un pas en 

arrière qui s’illustre aussi  bien en termes de présence physique que de degré de variation 

qualitative  de l’étreinte  exercée  sur  le  corps social  – la  nation  —. Une pénétration  de la 

société qui a de plus en plus tendance à se paternaliser. En effet, un certain mimétisme dans 

les missions qui sont données aux corps d’Etat a été relevé. Ils tendent généralement vers 

toujours plus de contrôles affectés sur les corps – notamment au moyen des technologies —, 

vers plus d’individualisation de la sécurisation, de type post-Panoptique – tel que décrit par 

Zygmund Bauman —, qui profitent de la lente imposition d’un référentiel d’action axé sur 

l’individu et qui est orienté non plus tant sur la  qualité que sur la  quantité.  Cela dans un 

contexte général où la LOLF de 2001 tend précisément à renforcer cette tendance. 

Ainsi, bien que certains courants des études de sécurité, largement influencés par les théories 

des relations internationales – où ont longtemps dominés les paradigmes réalistes et libéraux 

— insistent sur le fait que l’Etat n’est qu’un bloc rationnel regroupant l’ensemble des activités 

liées à la sécurisation de sa communauté politique – la nation —, nous avons pu constater 

qu’au sein même des administrations d’Etat des tendances contradictoires sont à l’œuvre. Pris 

dans  un  processus  de  proximisation et  de  rapprochement  des  attentes  individualisées  des 

citoyens,  l’Etat  est  tout  aussi  capable  de  développer  des  dispositifs  très  tournés  vers  le 

singulier et le parcellaire ou le préventif et le « réparatif ». Ce constat a été particulièrement 

dressé à l’issu de l’étude du travail local du parquet, autrement dit des représentants de la 

justice qui, bien que pris dans un mouvement national de stigmatisation, de pénalisation et de 

mesures d’exception à l’encontre des prévenus, semble aussi émettre le souhait d’initier des 

réponses souples et compréhensives par l’intermédiaire d’une justice de proximité relayée par 

l’idée  d’une  troisième  voie  judiciaire. Un  travail  où  l’Etat  sait  rencontrer  des  alliés  de 

circonstance, telles les autorités locales lilloises, qui n’ont pas hésitées à initier des projets 

complémentaires dont celui de la Maison de la Médiation et du Citoyen. Une maison symbole 

qui recoupe précisément un certain nombre d’attendus de ce que serait une gouvernance de la 

sécurité  dans  une  société  postnationale.  Une  gouvernance  qui  est  l’un  des  effets  de  la 

dénationalisation du droit caractérisée par un policing de la promotion des droits individuels ; 

de la protection des victimes et la valorisation de leurs droits ; de l’inflation des règles et des 
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cadres juridiques ; de la juridicisation des procédures ou encore de la responsabilisation des 

administrations.  Toutes ces dynamiques de  gouvernementalité coopérative ont été repérées 

comme étant autant d’entrepreneurs du postnational.

Dans ce contexte, un certain nombre d’acteurs, qui sont historiquement en compétition avec 

l’Etat,  profitent  du  penchant  de  son  retrait  pour  regagner  ou  gagner  en  visibilité  et  en 

légitimité. Afin de valoriser leur positionnement, ils n’hésitent pas à s’emparer des enjeux de 

la  sécurité  par  la  sécurisation  des  discours  et  des  actions.  En  ce  sens,  le  fort  degré  de 

légitimation garantie par les politiques publiques de sécurité a été largement illustré. Face à 

cela, l’Etat, ses représentants et ses administrations, ne restent pas sans agir. Comme on a pu 

le voir, ils usent aussi de certains leviers de pression ou de contrainte, tels que les politiques 

sociales de la ville et leurs financements apportés par les contrats Etat-régions, ou au moyen 

des contrats  locaux de sécurité,  par l’influence  qu’ils  ont sur leurs cadres  légaux et  leurs 

lignes de crédit. Au total, sans que cela ne s’apparente directement à une avancée claire vers 

la constellation postnationale, cela exprime certainement une partie du contexte dans lequel 

l’Etat change, soit une dynamique liée à la postétatisation.  Donc, quand ils le peuvent, ils 

essaient d’orienter, d’animer ou de contrôler à distance les initiatives prises et portées par 

d’autres.

Dans  le  même  temps,  il  arrive  plus  en  plus  régulièrement  que  des  domaines  entiers  de 

l’univers de la sécurité soient défrichés par de nouveaux acteurs non étatiques. L’historique de 

la collaboration de LMCU avec le secteur privé autour du métro lillois, doublé de l’exemple 

du : « plus grand projet de sécurité urbaine français » développé sur la métropole lilloise par 

la société Thales  Security System, avec  in fine des possibilités  étendues d’intégration des 

systèmes, a été particulièrement démonstratif à cet égard. L’image du « pied dans la porte » et 

l’étendue  des  solutions  qui  ont  été  mises  en  place  ou  proposées,  laissent  imaginer  des 

horizons  d’intense  collaboration  sans  que  l’Etat  n’ait  à  être  juridiquement  consulté  ou 

impliqué. Ce d’autant que, comme on l’a vu, cet horizon de collaboration peut être déployé 

dans  une  ère  géographique  bien  plus  importante  que  celle  aujourd’hui  impliquée.  La 

structuration en cours de l’euro-métropole lilloise à travers son Eurodistrict, et les volontés 

qu’elle exprime d’intense collaboration sur les questions de transports publics, de santé ou de 

prévention des risques sont autant de pistes très sérieuses de recherches futures autour d’une 

gouvernance postnationale  et  postétatique  de la  sécurité,  et  simultanément  de l’expression 

d’une avancée tant normative qu’empirique vers une communauté politique postnationale et 

postétatique.
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Ces  derniers  cas  sont  autant  d’exemples  où  effectivement  la  partenarialisation est  aussi 

synonyme de démonopolisation du contrôle historique de l’acteur étatique dans les affaires de 

la  sécurité.  Ces  avancées  sur  la  surveillance,  la  sécurisation  et  la  prévention  des  risques, 

étroitement  liées  aux  agendas  médiatiques  et  à  l’invocation  du  principe  de  précaution, 

autrement  dit  à  une  certaine  tentation  de  sécuritisation  des  discours,  sont  aussi 

structurellement liées à la privatisation des ressources en expertise et à ses conséquences sur 

le  nexus  savoir-pouvoir. En effet, nous l’avons vu, plus les services sont externalisés, plus 

c’est  potentiellement  de  l’expertise  qui  est  perdue  ou  non  produite  par  l’administration 

publique.  Cela  abouti  à  un  phénomène  de  dépendance  assez  irréversible  et  inhérent  à la 

technologisation, dont les effets concourent à l’affaiblissement ou au retrait des organisations 

publiques de la  gouvernance de la sécurité, particulièrement celles émanant de l’Etat. C’est 

une part de son monopole symbolique et réel qui est là aussi sérieusement attaquée, ouvrant 

une autre voie au processus de postétatisation.

Pourtant, là encore, l’Etat ne reste pas sans bouger ; non pas tant cette fois en réponse aux 

positionnements d’autres acteurs, que de façon proactive en fonction d’intentions définies par 

lui-même.  Certaines  tendances  laissent  clairement  penser  que,  dans  sa  diversité  et  sa 

complexité, il s’emploie à essayer de reconquérir, au moins dans le discours – ce que nous 

avons imagé par le terme de Reconquista —, une partie de son positionnement symbolique, et 

de cette idée qui fait de lui le dépositaire de la  violence légitime. Bénéficiant de stratégies 

politiques partisanes, on pense par exemple aux élections présidentielles de 2002 et à la mise 

sur agenda de la sécurité, et d’intérêts corporatistes, avec les pressions développées par le 

monde policier, ou plus certainement par les acteurs privés – les professionnels de l’insécurité 

— il semble pouvoir être en mesure de revenir dans la course en apparaissant de nouveau 

comme l’acteur au cœur des enjeux de sécurité. Il est traversé par la tentation de stigmatiser 

certains lieux ou certaines populations afin d’en faire, en quelque sorte, les exemples et les 

témoins d’un retour annoncé et constaté.

Dans le même temps, il s’investit dans une volonté de re-maîtriser les flux de personnes ou de 

biens, dont le processus de déterritorialisation, a eu tendance à attaquer son assise territoriale 

– d’Etat territorial  —, cette  autre marque de l’Etat  moderne.  Cherchant  volontairement  à 

rematérialiser la fonction  striante du territoire, il participe à la redéfinition d’un  périmètre 

local de sécurité qui suit plus ou moins les frontières administratives de l’Eurodistrict. Dans 

cette  zone où s’entremêlent  et  se confondent  sécurité intérieure  et  sécurité  extérieure,  les 

autorités  étatiques  semblent  s’arranger  pour  développer  de  nouvelles  frontières  post-

panoptiques,  dynamiques,  délocalisées,  atemporelles  et  capables  de  suivre  l’individu  a-
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territorial  ou  cosmopolites,  dont  le  constat  d’apparition  dans  la  postnationalisation  des 

sociétés a été exposé. Le défi pour les Etats demeure finalement celui de l’interopérabilité, 

l’interactivité ou l’interconnexion des technologies qui tendent à la création de continuum de 

sécurité dont  ils  essaient  d’être  le  point  central.  Là  encore,  il  s’agit  donc  plus  d’une 

postétatisation  des  dispositifs  cherchant  à  s’adapter  à  une  postnationalisation  de  la 

communauté de référence, que d’une réalisation postnationale dans ses fondements normatifs. 

On  semble  confronté  à  une  constellation  postnationale  plus  formelle  qu’essentielle  bien 

qu’elle en ait certaines des caractéristiques.

Mais ces évolutions ne sont pas uniformes et, dans le même temps, comme nous l’avons bien 

repéré, des dynamiques contradictoires sont en cours. Au total, si nous avons pu constater : 

des résistances émanant du corps social – notamment en terme de représentations —, et des 

actions  de  survivance  déployées  par  les  structures  étatiques  pour  le  maintien  des  cadres 

statonationaux, simultanément se surajoutent un certain nombre de faits patents qui tendent à 

confirmer  les  dynamiques  de  postnationalisation  et  de  postétatisation  soutenues  par  une 

cosmopolitisation du monde réel. Ce sont autant d’observations qui semblent malgré tout, en 

bout d’analyse,  conforter la dimension opératoire du concept de gouvernance de la sécurité 

lilloise confronté à la problématique de la thèse. 

Enfin,  troisièmement  et  dernièrement,  ces  processus  de  transformation  du  couple 

statonational, s’apparentant à des avancées vers les conditions postnationales et postétatiques, 

peuvent  sembler  jouer  contre  une  partie  des  fondements  des  régimes  démocratiques.  Ce 

cinquième âge d’un Etat de droit sur le retrait parait consacrer ses tendances autoritaires, avec 

cet autre paradoxe d’inflation des droits individuels couplée à l’hémorragie réglementaire ou 

législative en vue d’imposer ce que certains comprennent  comme un  nouvel  ordre social, 

qualifié  d’ordre pénal, visant à toujours plus de contrôle social. En effet, avec l’expression 

consacrée par Didier Bigo de : « pratiques illibérales d’Etats dits libéraux » le danger semble 

grand de voir se développer des dispositifs, plus ou moins permanents ou exceptionnels, qui 

verraient l’Etat attaquer le contrôle démocratique de son action et, plus largement, la liberté 

d’être de ses citoyens au nom de ses intérêts, et plus pernicieusement, au nom des intérêts de 

ses administrés. Pour le coup, et comme nous l’avons pointé, les penseurs postnationalistes ne 

se sont pas penchés sérieusement sur cette question pourtant fondamentale  du rapport  des 

libertés publiques aux enjeux de survivance d’un Etat se transformant. 

Si de nombreuses pistes de recherche futures ont été ébauchées dans ces pages, gageons que 

l’importance normative de cette dernière question en fera l’une de nos priorités.
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GLOSSAIRE

ADEMN : Association pour le Développement de l'Emploi par les Métiers Nouveaux 

ALMS : Agents Locaux de Médiation Sociale

ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine

APM : Agents de Police Municipale 

APSN : Association de Prévention Spécialisée du Nord

ARTESI : Agence Régionale des Technologies et de la Société de l’Information

CAPS : Contrat d’Actions de Prévention pour la Sécurité

CC : Conventions de Coordination

CCAS : Conseils Communaux d’Action Sociale

CCC : Conseil Communal de Concertation

CCPD : Conseil Communal de Prévention de la Délinquance 

CCPD : Centre de Coopération Policière et Douanière

CDPD : Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance 

CEPD : Contrôleur Européen de la Protection des Données 

CNPD : Conseil National de Prévention de la Délinquance 

CIC : Centre d'Information et de Commandement

CIV : Conseil Interministériel à la Ville

CLS : Contrats Locaux de Sécurité

CLSPD : Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

CNIL : Commission Nationale d’Informatique et des Libertés

COT : Convention d’Objectifs Tripartite

CRE : Correspondant Réseau Educatif

CRS : Compagnies Républicaines de Sécurité 

DCRI : Direction Centrale du Renseignement Intérieur

DDASS : Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale

DDE : Direction Départementale de l’Equipement

DCRG : Direction Centrale des Renseignements Généraux 

DDTEFP :  Direction  Départementale  du  Travail  et  de  l'Emploi  et  de  la  Formation 

Professionnelle

DELT@ : Dédouanement en Ligne par Traitement Automatisé 

DIV : Délégation Interministérielle à la Ville et au développement social urbain
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DGDDI : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects 

DST : Direction de Surveillance du Territoire

EGM : Escadrons de Gendarmerie Mobile 

ELSA : Engin Léger pour la Surveillance Aérienne

EPALE : Etablissement Public d’Aménagement de Lille Est

FESU : Forum Européen pour la Sécurité Urbaine

FFSU : Forum Français pour la Sécurité Urbaine

FNPM : Fédération nationale de la police municipale

FSE : Fond Social Européen

FSU : Forum de la Sécurité Urbaine

COPIT : Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière

GLCT : Groupement Local de Coopération Transfrontalière

GLTD : Groupe local de traitement de la délinquance

GPV : Grand Projet de Ville 

GSE : Groupes Sociaux-Educatifs

HVS : Habitat Ville et Société

IDE : Investissement Direct Etranger

IBET : Integrated Border Enforcement Team

INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité

LMCU : Lille Métropole Communauté Urbaine

LMH : Lille Métropole Habitat

LOLF : La loi Organique relative aux Lois de Finances

LOPS : Loi d’Orientation Pour la Sécurité - loi Pasqua

LOPSI : Loi d’Orientation Pour la Sécurité Intérieure - loi Sarkozy

MJD : Maison de Justice et du Droit 

MMC : Maison de la Médiation et du Citoyen

MINEFI : Ministère français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

MJD : Maison de justice et du droit

NPM : New Public Management – Nouvelle gestion publique

NRBC : Nucléaire Radiologique Biologique et Chimique 

OND : Observatoire National de la Délinquance 

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONM : Ordre National de la Magistrature

OPAC : Office Public d’Aménagement et de Construction
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OPJ : Officier de Police Judiciaire

OREAM : Organisations d’Etudes d’Aires Métropolitaines

RG : Renseignements Généraux

RPR : Rassemblement Pour la République 

PCC : Poste Central de Commandement

PCF : Parti Communiste Français

PCO : Poste de Commandement Opérationnel

PDS : Plan Départemental de Sécurité

PEGASE : Pilotage des Evénements, Gestion de l’Activité et Sécurisation des Equipages

PLS : Plan Local de Sécurité

PS : Parti Socialiste

PS : Prévention Spécialisée

PUCS : Projet Urbain de Cohésion Sociale 

RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens

RG : Renseignements Généraux

SGAR : Secrétariat Général aux Affaires Régionales

TIG : Travaux d’Intérêts Généraux 

TSS : Thales Security Systems 

UTEQ : Unités TErritoriales de Quartier

VAL : Villeneuve d’Ascq-Lille, devenu Véhicule Automatique Léger
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Résumé en français :

Cette  thèse  se  donne  pour  ambition  de  confronter  les  développements  théoriques  et  philosophiques  de  la 

constellation postnationale et postétatique – popularisée par Jürgen Habermas — à l’évolution du champ de la 

sécurité  durant  ces  quarante  dernières  années  dans  l’euro-métropole  transfrontalière  lilloise,  devenue 

l’Eurodistrict  de  Lille-Kortrijk-Tournai.  Les  évolutions  constatées  ne  sont  pas  uniformes.  Des  dynamiques 

contradictoires sont en cours. Si nous avons pu constater des résistances émanant du corps social – notamment 
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sécurité.
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This thesis aims at  interrogating theoretical and philosophical developments of the postnational and poststate 

constellation - popularised by Jürgen Habermas - to the evolution of the security field during the past forty years 

in the crossborder Euro-metropolis Lille [France], turning into the Lille-Kortrijk-Tournai Eurodistrict. These two 

evolutionary paths  are  not  uniform.  Opposing dynamics  have  to  be considered.  Several  types  of  resistance 

emerged: from social bodies, - particularly in terms of representations -, from state entities that deployed survival 

actions  to  maintain  statonational  frameworks.  At  the  same  time  numerous  obvious  facts  confirming 

postnationalisation and poststate dynamics supported by a cosmopolitisation of the real-world are progressing. 

These  observations  consolidate  the  operational  dimension  of  Lille's  security  governance  concept  developed 

within the framework of security studies.
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