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Plan
• Introduction: le « maintien de l’ordre » : une question politique et 

policière
1. Le défi des gilets jaunes: un mouvement sans précédent en France 

(2018-2019)
2. La crise politique
3. La violence policière dans le MO: 

1. Un bilan,
2. Les armes, 
3. le contrôle, 
4. la « doctrine



Le défi des gilets jaunes: un 
mouvement sans précédent 

récent en France (2018-2019)
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La gestion des foules: la « haute police »

• La sociologie de la police distingue:
• - la « basse police », celle du quotidien, de la 

délinquance de masse,
• - la « haute police », celle qui engage l’ordre politique 

(le renseignement, le maintien de l’ordre et la gestion 
des foules),



Le défi des gilets jaunes: un mouvement sans 
précédent en France (2018-2019)



Nombre de participants selon le ministère de Int.
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Différentes sources
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Les groupes mobilisés
• « L’extrême gauche » antisystème, 

« black blocs » (photo 1er mai) 

« Ultra-jaunes »

« Extrême-droite », « Action fse »



Paris 1er décembre 2018

Et vol d'un fusil d'assaut



Puy en Velay, Narbonne / 1er décembre 2018



Presse 
internationale

Erdogan critique la « violence disproportionnée » des autorités françaises, l’Europe a « échoué sur les plans de la 
démocratie, des droits de l’homme et des libertés »».



La crise politique
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La crise politique

•« L’autorité de l’Etat » en question d’après les 
autorités:
• Le Pd Macron demande la fermeté
•Une interprétation « dramatisante » par le ministère 

de l’Intérieur : « factieux », révolution, « terrorisme »,

•=> Une analyse de la tension qui amène à nier les 
violences policières et alimente le ressentiment



8 décembre 2018, moment majeur
• Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dans le 

calme sur les Champs-Élysées, avant de s'éparpiller dans les 
rues adjacentes dans l'après-midi, 
• Destructions et des tensions avec les forces de l'ordre. 
• Paris: 1 150 interpellations et placé 619 personnes en garde 

à vue. 
• Sur l'ensemble du territoire, + de1 385 interpellations et 974 

gardes à vue. 
• 118 blessés, dont 17 du côté des forces de l'ordre.



8 décembre 2018



La sanctuarisation des bâtiments politiques



Le choix des 
interpellations 
fréquentes



16 décembre. La réponse politique
• Richard Ferrand, Pd de l’Assemblée Nationale, le 16 

décembre 2018:
• "Nous allons injecter plus de 10 milliards d'euros dans le 

pouvoir d'achat des Français »
• « Le temps du dialogue est venu ».
• Emmanuel Macron a annoncé, la mise en place d'une 

"grande concertation de terrain" : « le grand débat 
national », le 27 novembre 2018, 

•Mais…



Violences policières: la police contre le 
peuple?
• « Je ne connais aucun policier qui ait attaqué des Gilets 

jaunes » M. Castaner, ministre de l’Intérieur, 14 janvier 2019
• « Vous me parlez de répression, je vous dis que c'est faux ». 

M. Macron, 7 mars 2019
• « Un certain nombre d’appels invitent quasiment 

à détruire Paris. » M. Castaner, ministre de l’Intérieur, 12 
avril 2019
• « Se prétendre journaliste n’a jamais autorisé à commettre 

des délits » (26 avril 2019).



La violence policière.
Les armes, le contrôle, 

la « doctrine dans le MO
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1) Un bilan lourd (Dufresne)

• Un mort à Marseille,
• Un nombre élevé de blessures irréversibles
• Les journalistes particulièrement ciblés?



Concentration des violences (source: D. Dufrenes)



(Violence policière / Acte 9 : 84.000 manifestants - 12 janvier)

https://www.nouvelobs.com/societe/20190111.OBS8349/acte-9-des-gilets-jaunes-84-000-manifestants-et-des-incidents.html


Janvier 2019. Mobilisation contre les violences
• Les violences policières documentées comme jamais précédemment 

par les vidéos et les photos,

• Le travail de compilation du journaliste David Dufresne
• Le travail du chirurgien Laurent Thines, pétition au MdI,

• 16 janvier 2019: Le directeur de la police nationale rappelle aux 
policiers les conditions d’utilisation des LBD

• 17 janvier 2019: Le défenseur des droits demande un moratoire sur 
le LBD,

• 6 mars 2019: La mise en cause par les Nations Unies, Mme Bachelet, 
Haute commissaire aux DH « usage excessif de la force ».



Controverses: 2 enjeux, 3 objets  
•2 enjeux distincts quant à l’utilisation de la violence: 
• 1) la légalité : la loi permet-elle la violence ? Peut-on mettre 

en accusation un policier sur sa base ? (refus du terme 
« violence policière »)
• 2) versus la légitimité: violence, humiliation est-elle utile? Et 

est-ce moralement justifié et acceptable? 

•3 objets d’études nécessaires:
• 1) les armes du maintien de l’ordre (MO), 
• 2) le contrôle, 
• 3) la « doctrine »,



1 - Les armes « moins mortelles », « sublétales »: 
les 30 mutilations sont causées par ces armes



Le choix des armes du MO par les autorités 
politiques
en 
Europe



2 - Le contrôle des
comportements 
des 
agents

lycéens de Mantes-la-Jolie (Yvelines), jeudi 6 décembre
Jet de pavé le 1er mai

6 janvier. Un commandant de police décoré filmé 
en train de frapper plusieurs personnes à Toulon



Le contrôle en France et ses limites
• A l’IGPN, des policiers professionnels, biens formés aux enquêtes, 
• Mais…
• Inspection interne (Défenseur des Droits n’a pas la capacité 

d’enquêter),
• A Paris uniquement (qq antennes locales), IGPN-IGGN,
• Une décision d’ouverture des enquêtes par le procureur,
• Et enfin :
• Une dépendance du pouvoir politique à la mobilisation des agents 

en cas de crise (système de co-gestion en France),
• La tolérance à la violence (non mortelle) du MdI,



Usage des armes: choix individuel ou du chef de groupe?

3 - La doctrine : mise à distance ou 
désescalade / contrôle central ou autonomie

22 décembre, Champs Elysée. 
DAR détachement d'action rapide. 
Remplacées par les BRAV (brigades de répression 
de l'action violente) le 23 avril 2019 par le nouveau PP

Les BAC 
en MO



L’absence d’analyse des interactions, or…

• Sociologie de la violence dans les protestations met 
en avant :
• - le rôle des interactions avec la police (= dynamique 

non préétablie),
• - l’hétérogénéité des forces de police qui augmente 

les risques (intégration),
• - le caractère composite de la foule et ses logiques (vs 

foule comme « être irrationnel »),



Les doctrines de désescalade en MO ne sont 
pas testées en France
• Le MO est le cœur la police d’Etat (le préfet est remplacé 

pour le MO à problème, jamais sur les questions de 
délinquance ordinaire de « basse police »)
• Pas de tradition de la « police du consentement »,
• L’absence de la société civile dans les décisions de doctrine et 

d’évaluation de la nécessité de l’armement policier (par ex. 
rapport IGPN – IGGN de 2014),
• La préparation de la police à la confrontation plus qu’à la 

désescalade=> plus d’armement, plus de risques


