Je vais essayer1 de dégager des tendances dans l’évolution comparée des
politiques de prévention et de sécurité au sein des pays européens au cours du
dernier quart de siècle. Je serai donc obligé de raisonner en termes de modèles afin
de dégager des lignes de force, ce qui me contraindra à sacrifier détails et nuances.
Il ne s’agit donc pas de décrire les politiques de chaque pays mais de s’attacher plus
particulièrement à ceux qui ont connu l’évolution la plus typique.
Dans une première partie, je camperai deux grands modèles antagonistes qui
se sont développés au cours de la décennie 1980.
Dans une deuxième partie, je montrerai le rapprochement ultérieur de ces
deux modèles.
Dans une troisième partie, je me demanderai si l’on peut parler actuellement
d’un modèle européen de prévention.

I. Prévention situationnelle vs prévention sociale
Au cours de la décennie 1980, deux conceptions de la prévention se
distinguaient nettement au sein des pays de la Communauté européenne : l’une est
habituellement nommée ‘situationnelle’, l’autre ‘sociale’.
Pour comprendre au mieux cette opposition, il est utile de rappeler les
différentes conceptions possibles de la prévention. Ce mot vague couvre tous les
moyens pour diminuer la délinquance2. On distingue généralement les préventions
générales qui poursuivent cette tâche par le moyen de politiques sociales, scolaires,
culturelles…- c’est le cas de la ‘prévention sociale’ précitée - et les préventions
spéciales qui prétendent agir directement soit sur les délinquants potentiels pour les
incliner à modifier leurs comportements, soit sur les victimes éventuelles en les
aidant à faire face au risque de victimation. La ‘prévention situationnelle’
correspond à cette dernière modalité.
C’est l’Angleterre et Galles qui incarnait au mieux le modèle situationnel, la
France le social. Pourquoi s’attacher particulièrement à ces deux pays ? La notion
même de prévention était alors presque absente en République fédérale et dans
toute la zone germanophone ; elle y suscitait même certaines réserves. Si l’on
pouvait repérer d’intéressantes initiatives de pouvoirs locaux en Italie, au Portugal
ou en Espagne3, en revanche l’État central n’y développait4 guère de politique de
prévention. Au Benelux, les Pays-Bas suivaient fidèlement l’inspiration britannique ;
en Belgique, la partie francophone était proche des réalisations françaises, la partie
néerlandophone plutôt sensible à l’exemple de son voisin nordique. De la sorte,
c’est surtout en Angleterre et Galles et en France que l’on pouvait discerner le
Je m’inspire notamment de mon séminaire annuel à l’Università degli studi di Padova (Robert, annuel) et d’une
conférence à l’Universidade do Porto (2009). Ce texte et sa bibliographie ont été révisés par Bessie Leconte
(GERN/CNRS).
2 Y compris d’ailleurs les moyens répressifs si l’on englobe dans la prévention l’effet dissuasif que la répression
affirme poursuivre.
3 S’apparentant plutôt au modèle de prévention sociale.
4 Et n’y développe toujours pas.
1

2

développement de modèles de prévention, à vrai dire assez différents l’un de
l’autre. On va s’attacher à ces deux cas typiques même si on fera allusion à certains
autres exemples dans la dernière partie.
1. Prévention situationnelle à l’anglaise5
En 1984, le gouvernement conservateur, en place depuis 1979, a lancé un
programme Five Cities qui sera relayé et amplifié en 1987 par Safer Cities. Le
gouvernement central cherchait à contourner des pouvoirs locaux souvent
travaillistes (Labour) qui pouvaient être parfois des laboratoires du Left Realism
apparu à la fin des années 19706. Il tentait aussi de promouvoir l’implication des
entreprises du secteur privé ; la création concomitante de Crime Concern répondait à
cet objectif.
Ces programmes de prévention s’appuyaient sur deux principes essentiels :
responsabiliser les populations pour leur faire jouer un rôle préventif ; réduire les
occasions de délinquance en aménageant l’environnement.
Pour ce faire, on puisait largement dans les formules expérimentées aux
États-Unis au cours de la décennie 1970 après le démantèlement des programmes
de prévention ‘sursaturants’ qui avaient dominé les décennies 1940 et 1950 dans la
filiation du Chicago Area Project de Clifford Shaw. Au lieu de prendre pour cible le
délinquant potentiel dans un territoire urbain particulier, on s’était attaché
désormais à aider les victimes potentielles à mieux résister (durcissement de la cible)
par le marquage indélébile des objets exposés au vol, la protection des habitations
contre l’intrusion et la surveillance du voisinage par les habitants (The Big Three)7.
Cette influence a circulé d’autant mieux qu’elle a trouvé un socle intellectuel
dans une doctrine de réduction des risques de victimation systématisée par le
service de recherche du ministère anglais de l’Intérieur (Home Office)8.
Le développement de ces programmes s’est accompagné d’un effort
d’évaluation assez systématique même si la qualité de l’évaluation varie évidemment
selon les cas9.
Rétrospectivement, ces programmes anglais de prévention se sont surtout
traduits par le très fort développement de la surveillance du voisinage (Neighbourhood
Watch), également par des programmes de lutte contre les cambriolages à répétition.
Les évaluateurs ont reproché aux premiers de prospérer surtout dans des
zones urbaines où les relations des habitants avec la police sont bonnes mais où les
Johnston, Shapland, 1997 ; Crawford, 2001, 2008.
Young (1999) fournit une bonne illustration de l’évolution de ce courant de pensée. Cpr. aussi Garland, 2001.
7 Quoique Crawford (2008) fasse remarquer que les concepts d’espace défendable et de prévention par
l’environnement avaient été abandonnés aux États-Unis à la fin de la décennie 1970.
8 On se réfèrera surtout aux écrits de Clarke (1983) qui finira par émigrer aux États-Unis pour y poursuivre une
carrière universitaire.
9 Hope (2009) qui vient d’en donner une revue systématique – et qui est lui-même l’auteur de maintes recherches
évaluatives - distingue notamment Ekblom (1996) pour la qualité de sa mesure de l’intensité de la mise en œuvre des
programmes évalués et pour ses méthodes de prise en compte des biais de sélection.
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problèmes de sécurité sont minimes10. Ils ont eu du mal à leur trouver un impact
très notable tant sur la délinquance que sur le sentiment d’insécurité. En revanche,
les programmes sur le cambriolage ont, sur le moment, été considérés comme plus
efficaces, bien qu’avec des effets de déplacement. Cette conclusion a cependant été
remise en cause par des analyses plus récentes qui imputent surtout la baisse
généralisée des cambriolages dans les différents pays d’Europe occidentale aux
stratégies des victimes les plus riches, donc les plus exposées, qui peuvent diminuer
leurs risques, soit en pratiquant un séparatisme sociogéographique qui les conduit à
quitter les zones les plus menacées, soit au moins en multipliant le recours aux
dispositifs de protection anti-intrusion11.
Mais on a surtout reproché aux programmes engagés dans les années 1980
un manque de vision stratégique, une préférence pour le court terme et des
évaluations réduites souvent aux aspects financiers12. Toutefois, il a été relevé
qu’une association anciennement implantée, le NACRO, avait pu intervenir parfois
comme un antidote aux défauts de la politique gouvernementale en favorisant
d’efficaces formules de gestion locale de la prévention.
En 1991, le gouvernement conservateur a demandé un rapport13 à la
Conférence permanente sur la prévention. Ses recommandations - élargir le
partenariat, s’ouvrir aussi à la prévention sociale, faire place aux élus locaux - n’ont
pas eu l’heur de plaire ; la Conférence a été dissoute et remplacée par une
Commission nationale plus docile à l’idéologie officielle du temps.
Dès lors, la politique de prévention et de sécurité a évolué, jusqu’à la fin des
gouvernements conservateurs, vers un populisme punitif14. Quant aux programmes
de prévention, ils ont fait de plus en plus de place à la surveillance du voisinage et
au développement des adjoints bénévoles de police ; c’est aussi à cette période qu’a
débuté le recours généralisé à la vidéosurveillance qui se développera jusqu’à nos
jours, y compris dans les zones ouvertes.
2. Prévention sociale à la française15
Au cours du premier lustre des années 1980, une Commission des maires sur
la sécurité dite Bonnemaison du nom de son président, a marqué avant tout la
rentrée des élus locaux dans un champ qui était, depuis la Seconde Guerre
mondiale, l’apanage de l’État central aidé dans certaines matières par de petits
secteurs associatifs peu autonomes. En ceci, elle était en ligne avec l’accession aux
affaires d’un personnel politique de gauche qui avait fait ses classes dans la gestion
des collectivités locales et avec le mouvement de décentralisation qui agitait
plusieurs secteurs de l’action publique.
Générant ainsi des effets d’accaparement des ressources préventives.
Voy. p. ex. Hope, 2007, 2009.
12 De type coûts/bénéfices.
13 Morgan, 1991.
14 Voy. p. ex. Lee, 2007.
15 Robert, 1991, 1999 ; Duprez, 1997 ; Body-Gendrot, Duprez, 2001 ; Baillergeau, 2008.
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Son rapport16 dessinait aussi un projet qui excédait son mandat. Il ne
s’agissait plus seulement de suggérer les contreparties à l’abrogation de la loi
sécurité et libertés nécessaires pour ne pas mettre en difficulté les édiles des grandes
villes, plus seulement de proposer quoi faire du dispositif de prévention issu du
rapport Peyrefitte de 197717, plus même de savoir comment pérenniser les
bricolages improvisés à l’issue des émeutes urbaines de la banlieue lyonnaise au
cours de l’été 1981. En fait, la Commission a esquissé – le titre de son rapport en
témoigne – une politique alternative de sécurité fondée sur un policy mix qui
prétendait articuler prévention, répression et politique sociale (solidarité).
Pareille ambition dépassait considérablement ce qu’étaient disposées à
accepter les différentes branches concernées de l’État central ; elles y ont supputé
immédiatement d’insupportables réorientations et pertes d’autonomie. Les
promoteurs de la nouvelle politique de sécurité ne bénéficiaient pas d’une centralité
suffisante au sein de l’élite politique et administrative pour faire triompher
l’intégralité de leurs propositions. L’on pouvait cependant mettre en œuvre le volet
préventif sans heurter de trop puissants intérêts corporatistes.
Ce qui s’est alors mis en place introduisait trois ruptures, concernant la sorte
de prévention, sa cible et ses dispositifs.
La sorte de prévention d’abord. Il existait une tradition nationale de
prévention spécifique tournée vers les auteurs potentiels ; sous l’appellation de
prévention spécialisée, elle avait connu des heures de gloire depuis l’épisode des
blousons noirs et jusqu’au milieu de la décennie 1970 ; mais elle avait ensuite pâti de la
dualisation du marché du travail qui tend à reléguer les peu qualifiés dans le sousemploi et la précarité, privant ainsi le travail préventif de tout débouché facile pour
stabiliser ses clients ; elle était aussi en train de souffrir de la décentralisation de
l’action sociale qui la privait de la tutelle bienveillante des services locaux de l’État
central. La nouvelle doctrine préventive n’accordait pourtant pas de grande priorité
à la rénovation de cette formule traditionnelle de prévention spécialisée. Elle
n’optait pas non plus pour l’autre forme de prévention spécialisée qui, sous le nom
de prévention situationnelle, s’attache à aider les victimes potentielles à mieux
résister à la prédation ou à l’agression. Sa préférence allait à une forme de
prévention générale dite sociale qui consiste à concentrer les programmes sur une
cible dans l’espoir d’améliorer son sort et, partant, d’y diminuer les délinquances.
D’une certaine manière, on peut y voir une réinvention des formules sursaturantes
qui avaient dominé aux États-Unis des années 1930 aux années 1960, avec cette
différence que le Chicago Area Project prétendait, au moins en théorie, accorder une
priorité à la mobilisation des populations concernées.
Mais la rupture avec la tradition nationale de prévention concernait aussi la
définition de la cible. On ne ciblait plus désormais des personnes ou des groupes,
par exemple des bandes de jeunes, mais des zones urbaines ou suburbaines.
Enfin, le dispositif innovait aussi. Pour faire bref, on peut le caractériser par
deux traits. A la base, le maire supposé agir comme un catalyseur habile à faire
16
17

Commission, 1982.
Peyrefitte, 1977.
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coopérer services locaux de l’État, ceux de la commune et le secteur associatif au
sein de Comités communaux de prévention de la délinquance ; au sommet un
Comité paritaire d’élus de grandes villes et de représentants des secteurs étatiques
concernés.
Comme tel, le nouveau dispositif suscitera un engouement extraordinaire qui
le sanctuarisera lors de l’alternance politique de 1986, mais qui masquait aussi deux
difficultés latentes18.
On avait d’abord fait le choix d’une formule de prévention générale qu’il est
toujours malaisé de conserver focalisée sur une cible précise et dont l’impact ne
peut être qu’à long terme. On reconnaissait ainsi que les mutations sociales en
cours, notamment celles concernant l’accès à l’emploi stable – pesaient trop
lourdement pour qu’on se borne aux seules modalités de prévention spécifique,
qu’elles ciblent les auteurs potentiels ou les victimes putatives. Mais en n’accordant
pas grande priorité à ces dernières, on se privait en revanche de programmes qu’il
est plus facile de garder focalisés sur une cible précise et dont les effets peuvent se
faire sentir à plus court terme.
Surtout, il s’est avéré dès le début impossible d’articuler cette prévention
avec la politique répressive au risque de voir les pratiques dans un secteur paralyser
les effets attendus dans l’autre.
En revanche, après une nouvelle alternance politique en 1988, on va
s’employer à rapprocher la prévention de la politique sociale en les fusionnant au
sein d’une administration de mission interministérielle dite de la Ville. De prime
abord, ce remaniement paraît logique dans la mesure où l’on avait fait choix d’une
prévention sociale. Seulement il s’agissait moins d’un rapprochement que d’une
absorption où le petit pôle de prévention se trouvait englouti au sein des grands
dispositifs de politique urbaine.
Cet inconvénient sera très vite aggravé quand l’affolement des sommets de
l’État devant une nouvelle vague d’émeutes urbaines dans les agglomérations
lyonnaise et parisienne a conduit à hésiter entre logique interministérielle et retour à
une logique de découpage ministérielle avec la création d’un ministère de la Ville, à
quoi s’est ajouté le retour en force de l’État au niveau local, avec la création de
sous-préfets à la Ville.
Au cours de la décennie 1990, une série de dispositifs est venue nourrir la
politique de la Ville - zones franches urbaines (ZFU), dispositifs de retour à
l’emploi des non-qualifiés (TRACE), zones d’éducation prioritaire (ZEP), zones de
redynamisation urbaine (ZRU), grands projets de ville (GPV), etc. - à travers une
série de contrats entre l’État et les autorités locales. Soucieux de pouvoir afficher à
son bilan des initiatives nouvelles, mais peu enclin à risquer de déstabiliser des
coopérations fragiles, chaque nouveau gouvernement, chaque nouveau ministre
s’est généralement borné à ajouter quelques tranches à un feuilleté de plus en plus
complexe. Au surplus, chaque dispositif faisait au moins le bonheur de quelques
maires qui résistaient à son abolition. Ajoutons que chaque grande administration
18

Robert, 2008.
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voulait bien contribuer à la politique de la Ville mais en conservant la maîtrise de
ses propres engagements, les Zones d’éducation prioritaire (ZEP) pour l’Éducation
nationale, la politique judiciaire de la Ville pour la Justice, le volet économique pour
la Délégation à l’aménagement du territoire (DATAR), etc.
Au fil du temps, les politiques de la Ville ont élargi de plus en plus leur zone
d’intervention. En 2000, 250 contrats de ville touchaient jusqu’à six millions de
personnes. Au total, les mesures prises témoignaient d’un refus de rompre
complètement la solidarité sociale, d’abandonner à leur sort les zones urbaines ou
suburbaines en difficulté. Pour autant, elles peinaient à les faire sortir d’un statut
d’exception chronique : on refusait de laisser se noyer l’homme tombé à l’eau, on
lui jetait une bouée, mais on ne parvenait pas vraiment à le remonter à bord. Le
cherchait-on vraiment ? Il est vrai que les moyens en auraient été très coûteux,
qu’ils auraient demandé des arbitrages difficiles à assumer, qu’ils auraient risqué de
se trouver en contradiction avec les lignes de force des choix sociaux et
économiques.
Initialement, la tâche entreprise paraissait relativement simple : par une
réhabilitation du bâti et l’implantation d’équipements (commerciaux, sportifs,
récréatifs, d’animation sociale, etc.) de proximité, on luttait contre le vieillissement
de grands ensembles bâtis à la va-vite. C’est d’ailleurs dans ce domaine que les
résultats les plus tangibles ont été acquis. Le problème à résoudre a pris une
ampleur tout autre quand un sous-emploi chronique est venu ravager les cadres
traditionnels de la socialité, disloquer les processus d’intégration des immigrés en
décalant leur volet économique par rapport à leur volet culturel, enfin piéger
durablement les résidents dans des habitats qu’ils avaient auparavant vocation à
quitter à mesure que leur situation économique s’améliorait. Que les handicaps se
cumulent dans ces zones ne signifie pas que les remèdes s’y trouvent
nécessairement. On ne peut traiter la relégation urbaine qu’à un niveau
d’agglomération, et encore sous condition d’une ferme férule nationale. Les actions
en faveur des quartiers en difficulté sont de faible impact si elles ne sont pas
relayées par les choix d’urbanisme de la commune ou de l’agglomération, par sa
stratégie de transports publics, d’implantations scolaires et d’aménagement urbain.
Et les électeurs peuvent apprécier modérément le prix d’un engagement trop fort
en faveur de zones urbaines à médiocre réputation qu’on préfèrerait spontanément
tenir à l’écart et oublier. Quant au sous-emploi, à la désaffiliation sociale, à la
désarticulation de l’intégration des migrants, voilà des problèmes dont le fin mot est
plutôt national ou régional que local… Trop exclusivement localiste, l’action risque
de rester palliative.
En tout cas, les résultats sont mitigés : examinant l’évolution des zones
urbaines sensibles (ZUS) au cours de la période 1990-1999, l’Institut national de la
statistique des enquêtes économiques (INSEE)19 a conclu que la population des
zones urbaines sensibles s’était un peu réduite, mais que les politiques de
discrimination positive n’avaient permis une amélioration de leur situation relative
19

Le Toqueux, Moreau, 2002 ; voy. aussi Le Toqueux, 2002-2003.
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que dans un quart de ces quartiers de relégation. Robert Castel (2007, 31) conteste
ces appréciations mitigées de la politique de la ville en reprenant l’argument –
possible mais invérifiable – selon lequel la situation aurait été pire sans son
existence. Il faut surtout observer que le peuplement des ZUS n’est pas resté
constant : ceux qui en avaient les moyens les ont quittées et on y a entassé les
populations présentant les déficits les plus lourds, notamment les immigrants les
plus récents, de sorte qu’il n’est pas étonnant que leur situation n’ait globalement
guère progressé. Une rafale de travaux récents20 suggère une aggravation de la
ségrégation ethno-raciale au détriment des immigrations africaines et aussi des
Français ultra-marins.
Dans ce vaste ensemble, les actions spécifiquement préventives ont peiné à
se forger une doctrine d’action cohérente qui puisse garantir continuité et impact21.
Si les formules de prévention concentrées sur les délinquants potentiels ou les
victimes possibles s’épuisent facilement par excès de spécialisation, les programmes
moins ciblés comme la prévention sociale sont, eux, toujours menacés de dilution,
de perte de consistance. Trouver - et maintenir - un bon dosage entre prévention
générale et prévention spécialisée constitue un exercice instable et difficile. À partir
du Comité Peyrefitte (1977), on avait jugé que les programmes français
traditionnels de prévention spécialisée manquaient par trop d’un arrière-plan plus
général ; désormais, notre prévention sociale pâtit d’un manque de programmes
plus ajustés. On n’est pas parvenu à construire une prévention cohérente, même s’il
existe un grand nombre d’initiatives locales intéressantes.

II. Rapprochement des modèles de prévention 22
Les politiques de prévention suivies en France et en Angleterre vont évoluer
assez fortement à partir de la dernière décennie du XXe siècle, mais selon des
histoires politiques qui ne sont pas les mêmes dans un cas et dans l’autre. Au bout
du compte, il deviendra difficile d’identifier des modèles clairement différents
comme on avait pu le faire en considérant la situation dans la décennie différente :
dans un cas comme dans l’autre, situationnel et social se mêleront de plus en plus.
Toutefois, ce mixage s’est opéré dans des proportions inégales : les
programmes situationnels dominent désormais même dans les pays à tradition de
prévention sociale, surtout en raison de la montée en puissance du marché privé de
la sécurité.
1. L’évolution des modèles anglais et français

Voy. p. ex. Pan Ké Shon, 2009 ; Préteceille, 2009 ; Safi, 2009.
Comme l’écrit excellemment Oblet (2008, 39), l’État s’est enfermé dans une logique d’affichage, ce qui est évidemment
contradictoire avec le développement d’une doctrine d’action substantielle.
22 Crawford, 2008.
20
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En Angleterre, le retour au pouvoir des Travaillistes a entraîné une
réorientation partielle des politiques de prévention et de sécurité qui s’est traduite
par le Crime and Disorder Act de 1998. Le grand changement a consisté dans la
réintroduction des autorités locales déjà conseillée en 1991 par le rapport Morgan.
Elles sont devenues désormais, conjointement avec les services régionaux de police,
coresponsables de programmes locaux de prévention et de sécurité. Elles sont aussi
tenues de prendre en compte les effets de leurs initiatives sur la délinquance et le
désordre. Les partenaires locaux sont aussi obligés d’adopter des procédures de
diagnostic préalable et de consultation des ‘communautés’ locales, même si ces
démarches apparaissent parfois superficielles. Entre le New Deal for Communities
Programme (NDC, 1998-2007), le Crime Reduction Programme (CRP, 1999-2002) ou
encore le National Reassurance Policing Programme (NRPP, 2003-2005) suivi par le
Neighbourhood Policing Programme (NPP, 2005…), ce sont des montants consistants
qui seront consacrés à la mise en œuvre de ces politiques de prévention et de
sécurité23.
Le recours à la notion - d’ailleurs non définie - de désordre constitue une
autre innovation importante : sous l’influence de la théorie de la vitre cassée de
Wilson et Kelling (1982), on impute aux désordres l’affaiblissement ou
l’effondrement des solidarités de voisinage, implicitement tenues pour le meilleur
outil de prévention et de sécurité. Crawford (2001) reprochera vivement à l’outil de
lutte contre les désordres - l’Anti-social behavior order (ASBO) - de permettre
éventuellement24 une répression pénale sans autre délit que sa propre violation.
Au delà de cette philosophie de base, le contenu concret des programmes est
laissé au libre choix des responsables locaux et des partenaires qu’ils parviennent à
mobiliser. L’État central gouverne à distance sans s’immiscer en principe dans les
programmes, mais en imposant une exigeante culture de l’audit. Par une sorte
d’effet pervers, les rituels de vérification ainsi instillés gênent l’établissement de
partenariats - qui supposent un climat de confiance réciproque - en développant de
la méfiance et des concurrences entre les intervenants ce qui génère leur
fragmentation et celle des dispositifs. Ces exigences gestionnaires (managerialism)
apparaissent aussi assez contradictoires avec la référence au communautarisme.
Finalement, les programmes de prévention peuvent glisser vers une conception de
la délinquance comme un phénomène à contrôler dans une posture essentiellement
défensive plutôt que comme un problème à traiter directement. Young (1999, 2007)
a dénoncé, de ce point de vue, l’ambiguïté qui consiste à voir le délinquant tantôt
comme un hédoniste rationnel, tantôt comme un simple différent (otherness)
dangereux. En dehors de la mobilisation des ressources des collectivités locales aux
côtés de la police, les pratiques opérationnelles n’ont pas, de l’avis de Tim Hope
(2005) changé fondamentalement. À son avis, le Police Reform Act de 2002 revient à
laisser la police se concentrer sur ce qu’elle considère comme le noyau dur de son
23 Hope (2005) estime à £ 400 millions le financement d’une pléthore de projets communautaires en sus du £ 1,6 billion
dépensé dans la lutte policière contre le crime.
24 Éventuellement parce que - tout comme l’ordonnance de couvre-feu contre les mineurs - il n’est pas certain que
son application concrète soit aussi généralisée que le législateur de 1998 l’avait envisagé.
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activité selon les méthodes qui lui conviennent, réduisant ainsi les autres
‘partenaires’ à un rôle d’assistance subsidiaire. Mais il signale aussi le danger de voir
les Security Goods Clubs locaux confisquer les ressources, notamment policières,
malgré la faiblesse de leur exposition au risque de victimation.
En France25, les alternances politiques ont été plus nombreuses (1986, 1988,
1993, 1997, 2002) et l’évolution des politiques de prévention et de sécurité est plus
due à une sorte d’alignement, au moins partiel, de la Gauche sur les positions de
Droite, ou au moins à une difficulté croissante de celle-là à définir, dans ce
domaine, une ligne fondamentalement différente de celle-ci. On pourrait dire
caricaturalement que la Droite court après les positions de l’Extrême Droite dans
l’espoir - réalisé - de récupérer ainsi des électeurs très sensibles à l’insécurité, tandis
que la Gauche court - mais elle sans succès26 - après les positions de la Droite.
En réalité, toute la période a été dominée par une série d’initiatives qui ont
toutes cherché à réduire la fracture originelle entre prévention et répression dont
on percevait qu’elle générait de ruineuses contradictions. De plans locaux de
sécurité (1993) en plans départementaux de sécurité (1994) puis en plans
départementaux de prévention de la délinquance (1996), enfin à travers des contrats
locaux de sécurité (1997), il s’agissait toujours de réorienter les dispositifs policiers
centralisés vers un réinvestissement de la sécurité publique. Mais, faute par l’État de
parvenir à réduire en son sein les querelles de territoire, loin de liquider la fracture
entre préventif et répressif, on s’acheminait vers une dualisation de dispositifs
plutôt contradictoires que convergents.
Un temps, pendant le second lustre du siècle, on a pu croire à une
réunification des politiques de prévention et de sécurité autour de trois dispositifs :
- l’imposition aux polices d’État d’une formule de police communautaire plus ou
moins empruntée à des réalisations de polices municipales nord-américaines ;
- la rapide diffusion d’une formule d’agents locaux de médiation sociale assise sur
une politique de financement par l’État d’emplois précaires pour jeunes chômeurs
et assignée à la fois à des objectifs de contrôle et de médiation ;
- enfin la création d’une péréquation entre villes destinée à tenter de freiner la
concentration des populations les plus pauvres dans les seules communes les plus
démunies de ressources.
Le gouvernement de Gauche des dernières années du XXe siècle s’est
préoccupé surtout, à partir du congrès de Villepinte de 1997, de réintroduire la
police d’État dans le jeu de la prévention en convertissant l’institution à une
formule de ‘police de proximité’ inspirée du Community Policing. Ce projet ambitieux
a été conduit à marche forcée, mais de manière assez maladroite : on s’est assez peu
préoccupé de fournir des savoir-faire qui ont disparu de la culture policière, ni
d’offrir des stimulants matériels à ceux qui acceptent de jouer le jeu, ni enfin
d’évaluer au pas à pas les progrès et les difficultés de l’expérience. Au total, la police
Robert, 1999.
Contrairement au Labour de Tony Blair qui avait réussi à battre dans les années 1990 des Tories - il est vrai
complètement épuisés - avec un programme qui reprenait à son compte tous les thèmes sécuritaires.
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de proximité suscitera de fortes résistances au sein de l’appareil, de la base où l’on
appréhendait un bouleversement de pratiques éprouvées, des organisations
professionnelles fortement attachées à une centralisation qui conditionne leur
puissance, surtout de la hiérarchie qui craignait une dilution de son pouvoir27.
La Gauche au pouvoir n’a pas rénové vraiment la politique de la Ville. Elle a
cependant prétendu obliger les municipalités urbaines à construire un certain
pourcentage de logements sociaux dans l’espoir de lutter, à terme, contre la
concentration des quartiers de relégation, les ‘zones urbaines dites sensibles’ (ZUS).
Cette mesure a rencontré de vives résistances de la part des communes les plus
riches. Depuis, leurs représentants tentent, sans arrêt de vider cette loi de son
contenu.
Quant aux programmes de prévention, une forme d’intervention a tendu, à la
fin de la décennie, à devenir l’ossature la plus commune des actions et à constituer
une sorte de doctrine de base. Collectivités locales, concessionnaires de transports
publics, gestionnaires de logement social, etc., ont recruté massivement dans la
population locale sur contrats précaires subventionnés grâce à la procédure
d’emplois-jeunes28. Leurs fonctions sont multiples, mais il s’agit, avant tout, de
pallier la disparition ou la raréfaction des emplois de proximité, d’occuper l’espace
par une présence que les institutions concernées n’assurent plus. De ce néoprolétariat de sécurité, on attendait qu’il assure le contact avec les éventuels fauteurs
de désordre et qu’il parvienne à calmer leurs ardeurs agressives. Sa seule arme
consistait dans un profil social proche de celui des populations à contrôler et dans
une implantation locale. La formule a eu tellement de succès que les institutions
d’État - l’école et même la police avec les adjoints de sécurité - y ont recouru, elles
aussi, en recrutant massivement des emplois-jeunes.
Au total, développées sans beaucoup de méthode ni de coordination globale,
ces dispositifs se sont heurtés à de très fortes résistances et n’ont pas survécu à une
nouvelle – la cinquième ! – alternance politique de 2002.
En fin de compte, les modèles que l’on opposait naguère sont sortis
méconnaissables de la décennie 1990 et l’on peine désormais à les distinguer. Mais,
de ce rapprochement, c’est la formule situationnelle qui a le plus profité.
2. La primauté de la prévention situationnelle29
Que ces évolutions aient surtout profité aux formules situationnelles, ce
changement est surtout dû à un facteur extérieur aux politiques publiques30 : la
montée en puissance du marché privé de la sécurité.

27 Roché (2005) a consacré un ouvrage à la police de proximité ; on trouve aussi des notations particulièrement bien
vues dans le journal de Monjardet (2008, passim notamment 58, 92, 108, 139).
28 Les appellations diverses de ces agents ont souvent été subsumées sous le syntagme d’agents locaux de médiation
sociale (ALMS).
29 Voy. p. ex. Robert, 1999, 2002 ; voir aussi la deuxième partie de l’article Levan (2009, 104-111) sur l’impact de la
prévention situationnelle dans la littérature anglo-américaine. Voy. encore Bonnelli, 2008.
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Seuls les gouvernements britanniques l’ont ostensiblement encouragée ; ceux
du continent ont plutôt laissé faire. C’est ainsi que les pouvoirs publics français
s’étaient uniquement souciés, au milieu des années 1980, de réguler l’offre privée de
sécurité en tenant d’imposer des contrôles propres à écarter les ‘moutons noirs’.
C’est seulement au milieu de la décennie suivante qu’une loi Pasqua imposera
explicitement aux entreprises à risque et aux organisateurs de grandes
manifestations publiques de mettre en place des dispositifs de sécurité et
d’organiser une concertation préalable avec les autorités publiques.
Cependant, l’impressionnante croissance du marché de la sécurité a produit
des effets très différents selon les domaines.
Globalement, à condition d’y mettre le prix, il a permis d’encapsuler dans de
véritables ‘bulles de sécurité’31 des activités à risque (commerciales ou ludiques)
sous réserve qu’elles s’inscrivent en un lieu précis (galeries commerciales, grands
magasins, festivals de musique, manifestations sportives…). Le désir d’externaliser
les fonctions accessoires (pour réduire le personnel) conduit à recourir au marché :
on peut ainsi acquérir clef en main des combinaisons de technologie, comme la
vidéosurveillance, et de prestations en main-d’œuvre, la vigilance.
Pour protéger leurs sites, les collectivités publiques découvrent, elles aussi,
les joies du marché, en partie parce qu’on préfère sous-traiter plutôt qu’accroître un
personnel trop coûteux et trop peu maniable pour des tâches de vigilance, en partie
parce que les collectivités locales qui sont déjà liées à des puissants groupes
auxquels elles ont concédé la fourniture de l’eau ou l’enlèvement des ordures,
résistent mal aux offres alléchantes des mêmes groupes quand ils viennent leur
vendre de la sécurité.
Étendre ces ‘bulles’ le long de réseaux de communication (transports publics)
est encore possible, quoique moins aisé. Les concessionnaires ne doivent pas
seulement sécuriser des sites fixes, mais aussi des réseaux et des véhicules où
l’insécurité est favorisée par des compressions de main-d’œuvre. La raréfaction des
agents en contact avec le public place ceux qui subsistent dans une position très
exposée. Si ces entreprises sont obligées, tant vis-à-vis de leur personnel ou de leur
clientèle que d’une police réticente, de verser leur écot à la sécurité, elles recourent
surtout à des investissements technologiques - vidéosurveillance, liaison radio qu’on espère rassurants pour le personnel même s’ils garantissent peu la sécurité,
ou au recrutement d’un ‘néo-prolétariat’ de surveillance à faible coût.
L’un dans l’autre, les ressources du marché privé de la sécurité s’adaptent
assez bien aux besoins des entreprises commerciales ou de spectacle, voire de
transport, même à des collectivités, pourvu toutefois qu’elles puissent assurer le
coût de cette mise en sécurité32.
Quoique Crawford (2008) ait insisté sur la liaison qui se noue souvent entre prévention situationnelle et politique
‘néo-libérale’ (tandis qu’il estime la prévention sociale plus en ligne avec une politique ‘welfariste’ quoiqu’elle puisse
être, estime-t-il, déformée pour l’adoption d’une instrumentalisation politique de la politique criminelle – government
through crime).
31 Bottoms, Wiles, 1994.
32 D’autant que le risque réel est souvent assez faible comme l’a montré la thèse de Diaz (2003) sur les grandes
manifestations sportives et culturelles.
30
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La situation du particulier est moins claire : comme client, comme employé,
comme usager, il est incontestablement de plus en plus soumis à des surveillances
privées (ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des problèmes de libertés publiques).
Est-il pour autant mieux protégé ? Ceux qui en ont les moyens peuvent trouver sur
le marché les équipements capables de limiter les risques d’intrusion au domicile et
même ceux d’enlèvement des véhicules. Pour aller au-delà, il faut consentir à une
mise en ghetto volontaire, à un regroupement de logements derrière une barrière
continue percée d’un seule issue équipée d’un poste de garde (Gated Communities33).
Mais la contrepartie est lourde : obsidionalité, appauvrissement des relations
sociales, sacrifice de la mobilité… ce renfermement dans une forteresse jure avec
une société où les réseaux de relations sont de moins en moins localisés. La
meilleure protection consiste encore, quand on le peut, à gagner un quartier
tranquille protégé par un prix élevé d’acquisitions immobilières.
Un fossé se creuse entre ceux qui peuvent acheter sur le marché les moyens
de leur protection et les autres, entre ceux qui peuvent se loger dans un quartier
tranquille et les autres34.
Reste ce qui se passe dans l’espace public : la majorité des agressions, des
vols personnels et des atteintes aux véhicules. La sécurité - on l’a oublié un peu vite
- se joue d’abord et surtout dans la rue. En principe, c’est le domaine par excellence
de la surveillance policière. Toutefois, cette fonction de surveillance préventive est
délaissée au profit de celle de répression a posteriori, surtout dans les pays où
l’organisation policière est centralisée ce qui nuit gravement à son implantation
locale. Du coup, la surveillance à distance gagne l’espace public sans que l’on sache
si ses performances en milieu clos sont transposables en milieu ouvert35. Par
ailleurs, l’efficacité dissuasive de la télésurveillance dépend beaucoup de son
couplage avec une intervention systématique en cas d’incident. Or, chaque avancée
technologique sert de prétexte au recul du peu qui restait de présence policière dans
l’espace public.
Certes, on parvient aussi, si l’on y met le prix, à suivre les itinéraires et les
activités grâce aux traces laissées par les cartes de crédit, les téléphones mobiles, le
courrier électronique ou la navigation sur Internet. Sous le prétexte fallacieux de
lutter contre le terrorisme, on voit se développer ces dernières années dans la
plupart des pays européens une mise sous surveillance de l’ensemble de la
population qui finit par poser de sérieux problèmes de liberté et même de
démocratie. Quant à leur vertu préventive, elle n’est jamais prouvée : la seule
33 On sera attentif au dossier récemment réuni par André Lemaître (2009), notamment à la remarque de Zoltan
Cséfalvay : choisir une gated community répond souvent plus à un désir de prestige que de sécurité notamment dans les
situations où États et collectivités territoriales n’offrent que de minces prestations publiques.
34 Encore faut-il introduire des nuances dans ces accusations de ‘séparatisme social’. On en a souvent soupçonné les
classes moyennes de fuir le contact avec les classes populaires et ces critiques ont semblé trouver des munitions dans
certaines recherches récentes (ainsi Maurin, 2004). Néanmoins, des analyses plus détaillées (voy. Préteceille, 2007)
ont montré que seuls les cadres supérieurs du secteur privé (et peut-être une mince couche tout à fait supérieure des
cadres du secteur public) pratiquent (dans la métropole parisienne) une recherche active d’entre nous – à quoi s’ajoute
une désertion déjà ancienne par tous ceux qui l’ont pu, des quartiers les plus mal lotis. En revanche, les catégories
moyennes ne semblent pas particulièrement enclines à fuir les quartiers mixtes.
35 Pour une vue particulièrement critique, voy. Waller (2009, 104-107).
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efficacité de ces dispositifs consiste à faciliter éventuellement après coup l’enquête
criminelle36.
En fin de compte, les ressources du marché de la sécurité permettent de
protéger les espaces privés accessibles au public. En revanche, leurs résultats sont
plus limités pour la protection des espaces purement privés et moins brillants
encore pour l’espace public dont la surveillance est largement abandonnée ou
inefficace37. Toutefois, son rapide développement a pesé lourdement pour réduire
la prévention à une posture seulement défensive, seulement situationnelle.
L’extension de la prévention situationnelle au delà même de sa zone initiale
semble également devoir beaucoup à l’appétence des collectivités territoriales pour
une politique qui leur promet des actions rapides aux résultats aisément
mesurables38. Certaines évaluations39 semblent indiquer cependant que ces
emprunts s’accompagnent souvent d’une importante perte de substance.

III. Vers un modèle européen ?
L’affaiblissement de la spécificité de chacun des modèles apparus au cours
des années 1980 suggère l’établissement d’une sorte de modèle européen commun.
1. La consistance d’un modèle européen
Cette question est d’autant plus pertinente que le bilan40 tenté en 2001 dans
le cadre du Groupe européen de recherches sur les normativités (GERN) a fait
apparaître des évolutions assez comparables dans les différents rapports nationaux :
dans tous les cas, on notait, selon les termes utilisés dans la synthèse opérée par les
directeurs du séminaire, la montée en puissance d’un modèle techno-situationnel à
modulation social-démocrate qui donne la priorité à la protection des victimes
potentielles et au développement d’un prolétariat de surveillance à base d’emplois
précaires et fait passer au second plan les actions ciblées sur les auteurs potentiels et
l’accompagnement par des politiques sociales concernant l’éducation, le logement,
le développement urbain et surtout l’accès à l’emploi.
On a proposé de lui reconnaître trois traits :
- primauté du local,
36 Comme on l’a bien vu avec les caméras de surveillance dans le métro londonien qui n’ont pas du tout empêché les
attentats (Waller, 2009, 95) mais facilité l’identification ultérieure des auteurs.
37 Cet envahissement d’espaces ouverts au public par la sécurité privée a pu produire des effets pervers comme le
montre brillamment l’exemple de gares parisiennes où, tandis que les agents de sécurité privée sont conduits à
développer de la médiation, une prévention des heurts impliquant des groupes de jeunes, une prise en charge des
SDF et une réassurance des voyageurs, la police publique s’enferme dans une judiciarisation de la production des
vigiles et une répression de l’immigration illégale (Bonnet, 2008).
38 Des auteurs comme Bonnelli (2008, chap. 5) ont mis l’accent sur le rôle de prescripteurs joué par des consultants
privés en sécurité urbaine comme Espace Risk Management ou AB Associates.
39 Voy. p. ex. pour le cas de la ville de Lyon en France la monographie de Benbouzid (2005).
40 Duprez, Hebberecht, 2001 ; Hebberecht, Duprez, 2002.
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- partenariat,
- recours systématique au diagnostic et à l’évaluation.
Toutefois, ces termes demandent quelques commentaires.
L’indéniable primauté reconnue au niveau local41 ne doit pas faire oublier
l’importance du dialogue entre les niveaux locaux mis en œuvre et un pôle central.
De grandes différences apparaissent alors : dans certains pays, c’est l’État national
qui joue le rôle de pôle central (France, Angleterre et Galles, Belgique, Pays-Bas) ;
dans d’autres cas, la compétence principale échoit au palier régional et l’État central
joue un rôle soit complémentaire (Allemagne), soit négligeable (Espagne, Italie)42.
Mais c’est surtout le style adopté par le pôle central qui compte : toute une gamme
peut être envisagée entre le pilotage administratif et le gouvernement à distance qui
se concentre sur l’évaluation et la diffusion de bonnes pratiques ou sur le
managérialisme financier.
La structure des appareils policiers constitue un élément très important : est
en jeu leur capacité à réinvestir leur fonction originelle de surveillance préventive de
l’espace public (Community Policing, Problem Solving Policing, police de proximité). Les
organisations centralisées y parviennent généralement moins aisément que les
services de police locaux ou régionaux.
Le partenariat lui-même peut prendre une coloration très différente selon
qu’il s’agit seulement de faire collaborer des services administratifs ou selon qu’il est
question de faire participer les associations et les populations. C’est toute la
distance entre une posture qui se borne ‘à faire pour’ et une autre qui s’attache à
‘faire avec’ les populations concernées. De toute manière, le problème du leadership
se pose toujours, notamment celui de la place respective des élus locaux, de la
police et des ministères de l’Intérieur.
Enfin, si la référence au diagnostic et à l’évaluation est générale, tout le
problème est de savoir jusqu’à quel point le premier est approfondi ou superficiel,
jusqu’à quel point il se borne à compiler des données administratives et des
impressions professionnelles ou fait appel à des données d’enquête. Quant à
l’évaluation, sa pratique est généralement très déficitaire : même quand il y est fait
référence, il est rare qu’elle dépasse le niveau de l’audit (de l’analyse des processus,
au mieux de la comparaison entre entrants - inputs - et produits - outputs - et qu’elle
atteigne l’observation des impacts (outcomes) y compris des effets latéraux ou contreintuitifs43.
2. Évolutions récentes

Crawford (2008) fait remarquer que cette primauté du partenariat local est rendue concrètement ardue par les
réticences de plusieurs acteurs, la prédominance policière, les oppositions d’intérêt, les divergences politiques, les
manques de confiance réciproques, l’hostilité des bureaucraties étatiques, le poids des politiques d’ordre public.
42 Le développement dans les pays européens d’une tendance fédéraliste, officielle (Allemagne, Belgique) ou
rampante par la voie de dévolutions (Royaume-Uni, Espagne) ou de décentralisations plus ou moins poussées (Italie,
France) complique encore l’analyse.
43 Synthèse des problèmes d’évaluation dans une perspective européenne in Robert, 2009.
41
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Toutefois, au delà de ce ‘modèle européen’, de ses potentialités et de ses
ambiguïtés, je voudrais aussi appeler votre attention sur deux grandes évolutions
dont on retrouve, à mon avis, trace, peu ou prou, dans la plupart des pays de
l’Ouest européen.
1. D’abord, la montée en puissance d’une conception surtout situationnelle
de la prévention a deux conséquences.
a) Les politiques sociales - quand elles existent - ne parviennent ni à résorber
les effets de la désaffiliation socio-économique de certaines fractions de nos
sociétés, ni à réduire la crainte de la précarisation qui en menace de plus
importantes encore.
L’exemple français est typique. La politique de la ville y témoigne d’un souci
de solidarité nationale, d’un refus d’une trop forte relégation, mais elle peine à
produire des résultats massivement significatifs44. La politique de la ville est-elle
restée trop indécise, trop ambiguë ? A-t-elle reculé devant les coûts d’une
déségrégation décisive ? A-t-elle pâti d’une conception trop locale ? S’est-elle
enfermée dans une conception administrative qui s’attache à gérer des territoires
plutôt qu’à mobiliser des populations, à faire pour plutôt qu’à faire avec ? A-t-elle,
avec constance, privilégié le bâti - plus facile à mettre en œuvre et servi par de
puissantes corporations - au détriment du social45 ? Ou tout simplement n’était-elle
pas de taille à inverser les tendances lourdes qu’elle prétendait combattre ?
On observe en tous cas une perte de substance de la prévention et c’est la
seconde conséquence de la prééminence d’une conception seulement situationnelle.
b) Les dispositifs de prévention se sont recroquevillés sur des postures
défensives. Pour reprendre encore une fois l’exemple français, une récente loi
relative à la prévention de la délinquance46 a réussi l’exploit de contenir
presqu’uniquement des mesures coercitives ou répressives.
L’accompagnement à la socialisation des jeunes a été plutôt laissé à
l’abandon, ce qui ne veut pas dire que rien ne se fait nulle part, mais que ces
programmes, quand ils existent, ne sont pas prioritaires.
Par ailleurs, même quand ils subsistent, les programmes préventifs se sont
individualisés : ils ont désappris à travailler sur la dimension collective alors
pourtant que le groupe tient à l’adolescence une place si importante47 que le
négliger risque de condamner à l’échec tout projet qui prétend agir directement sur
les individus.
2. En fait, on observe une tendance des États à se replier sur une conception
essentiellement répressive de la sécurité. Déjà présente lors du bilan européen
ONZUS, 2009.
Depuis 2003, plus encore qu’avant, l’accent a été mis, avec la création d’une Agence nationale de rénovation
urbaine (ANRU), sur les opérations immobilières et notamment sur la destruction massive des logements sociaux
dégradés, malgré les réticences de leurs habitants. Mais on peut se demander si, cette fois, il n’y a pas derrière la
priorité au bâti une idée sous-jacente de diluer ces poches de relégation (faute de parvenir à détruire leur relégation)
comme le montre l’importance donnée aux destructions, outre que cet ambitieux programme immobilier n’a pas
attendu longtemps pour éprouver le désengagement financier de l’État.
46 Loi 2007-297 du 5 mars 2007, JO du 7 mars avec la décision de validation du Conseil constitutionnel 007-553 du 3
mars 2007.
47 Pour des ex. récents, voy. Bidart, 2008 ; Burk & al., 2008.
44
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réalisé en 2001 sous la direction de Duprez et Hebberecht, cette tendance a été
depuis fortement encouragée par l’alarme au terrorisme et par l’équation implicite
entre zones à forte concentration immigrée et poches de recrutement d’apprentis
terroristes.
Dans le cas français, une conjoncture politique particulière a donné un tour
aigu à cette évolution. Au premier tour des présidentielles de 2002, le candidat de
droite n’avait même pas obtenu 20% des voix tandis que celui de l’extrême-droite
parvenait à enlever la seconde place à un candidat de gauche lâché par ses propres
extrêmes. De la sorte, le candidat de droite n’avait dû son succès au second tour
qu’au ralliement forcé de tous ceux qui refusaient l’extrême-droite. Pour éviter de se
retrouver dans une telle situation, la droite a poursuivi, entre 2002 et 2007, une
politique de sécurité reposant sur l’entassement incessant de mesures de deux
ordres, les unes contre l’immigration irrégulière, les autres de répression pénale.
L’opération a été couronnée de succès : aux présidentielles de 2007, le candidat de
droite a récupéré les voix qui allaient précédemment vers l’extrême-droite. Du
coup, on a conservé la recette en vue de préparer l’échéance électorale de 2012.
Le cas italien48 est caractérisé par l’absence de pilotage étatique et une
tendance au retrait des politiques de bien-être au profit de politiques de sécurité qui
recueillent une série d’actions publiques concernant le logement, l’éducation, la
santé, les migrations… dans une orientation vers le court terme et le moindre coût.
Néanmoins, les monographies urbaines montrent de claires différences entre Milan
– où triomphent des réglementations locales très sévères et une définition
purement policière des quartiers à risque – Turin – caractérisée par une rénovation
urbaine sur critères sociodémographiques avec une active participation civique et
l’adjonction récente d’une police de proximité – ou encore Trieste – restée fidèle à
une conception de la sécurité urbaine comme sous-produit de diverses politiques de
santé et d’environnement social et à la recherche d’une collaboration entre
habitants, police et autres administrations municipales.
À Barcelone, les analystes distinguent trois âges de la sécurité : une
appropriation inventive par l’Ajuntament pendant l’époque Maragall, une perte de
contrôle au profit de l’Estado central durant la période Clot, finalement une
réappropriation municipale à coloration répressive.
En Allemagne, le programme de sécurité intérieure de 1972-74 mettait
l’accent sur la police et le terrorisme (intérieur) ; celui de 1994 sur la prévention et la
répression, la collaboration entre les différents paliers de gouvernement ; le projet
de révision sur la drogue et l’immigration irrégulière. À partir de 1990, on a vu se
développer une vague de conseils communaux de prévention de la délinquance
focalisés sur le sentiment d’insécurité49 dont la production est difficile à évaluer,
tandis que la police se focalise en pratique sur les jeunes délinquants à répétition.

48 Les trois exemples suivants sont nourris de communications (inédites) présentées par Massimo Bricoccoli, Axel
Groenemayer et Amadeu Recasens i Brunet lors d’un colloque sur Local Public Policies in Response to Contemporary
Insecurities à l’Universidade do Porto dans le cadre d’une Action de coordination CRIMPREV du 6e PCRDT.
49 Avec en outre un Forum fédéral et des conseils par Land.
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Paradoxalement, l’État pénal n’est, malgré les apparences, pas bien armé
pour traiter, en solo, une crise de la sécurité. La sécurité des citoyens est mise à mal
par une délinquance en miettes, une multitude de vols et pas mal de petites
agressions. Mais les gros appareils policier et judiciaire peinent à la traiter. Et ce
n’est pas en réprimant durement d’autres délinquances - qui atteignent rarement les
particuliers directement - qu’on vient à bout de ce problème. Peu à peu, il ne s’agit
plus de cibler les causes de la délinquance, mais de déterminer – au moyen d’un
déchaînement de fichages de plus en plus larges qui noient l’institution policière et
l’écartent de sa mission50 - des groupes à risque de plus en plus larges, ce qui peut
d’ailleurs exacerber l’insécurité51.
Avec beaucoup d’obstination, police et justice répondent à côté de la plaque :
leurs priorités de fait sont les infractions au code de la route, l’immigration
irrégulière, la drogue. Il s’agit de contentieux beaucoup plus aisés à traiter : les
auteurs sont nombreux, ils résistent peu à l’observation policière et peinent à se
dissimuler derrière un anonymat protecteur ; le policier n’est pas pressé par la
requête de victimes, il peut donc maîtriser les flux qu’il traite.
Les grandes alarmes sécuritaires – ainsi la peur du récidiviste à la fin du XIXe
siècle - n’ont jamais été résorbées par une médication unique, mais par la mise en
place d’une gamme complexe, une policy mix combinant judicieusement répression,
prévention et solidarité. C’est ce qui nous fait le plus défaut.
Du coup, s’est inscrite chez les élites la conviction secrète que les politiques
publiques de sécurité étaient surtout affaire de symbolique, qu’il fallait en ce
domaine de mâles postures, d’énergiques coups de menton, une avalanche d’effets
d’annonce à court terme. Ce parti tombait d’autant mieux que les outils disponibles
conviennent mal à un problème de sécurité fait essentiellement d’une délinquance
en miettes de vols et de petites agressions, que leur adaptation aurait supposé des
changements profonds de dispositifs et des réorientations de priorités douloureux
et d’ailleurs susceptibles de soulever de vives résistances des professionnels.

Pour conclure
À travers les mutations qui ont agité le crime et sa gestion se joue une partie
d’une ampleur souvent mal comprise. On peut évoquer, pour faire image, une sorte
de grand jeu social à trois.
Les perdants des restructurations économiques et sociales du dernier quart
de siècle tentent de rester dans le jeu de la consommation de masse en se livrant à
une prédation à grande échelle, et ils essaient de se faire entendre par des
manifestations de brutalité de moins en moins tolérées.

50
51

Voy. p. ex. Dubey, 2008.
Voy. par ex. Gautron, 2006.
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Les gagnants eux hésitent, de plus en plus, à assumer le coût d’un réamarrage
des plus mal lotis ; ils se satisfont de pratiquer une mise à distance qui assure leur
tranquillité.
Quant à ceux dont le sort est indécis, mais qui s’estiment de plus en plus
menacés par la précarité, ils manifestent une susceptibilité crispée devant toute
forme de désordre.
Quant à présent, ces défis n’ont pas trouvé de politiques à leur hauteur. Faire
avancer du même pas une répression proportionnée à chaque sorte de méfait, une
prévention qui ne soit pas seulement défensive, mais aussi proactive, enfin une lutte
décisive contre la relégation sociale et urbaine qui redonne l’espoir à des
populations abandonnées, voilà ce que la plupart des pays de l’Ouest Européen
n’ont pas encore réussi à produire.
Évidemment, la situation est encore pire dans les pays où l’insécurité est
devenue un enjeu de la compétition politique nationale, non pas un problème social
que l’on s’efforce de résoudre mais un thème dont chacun cherche à s’emparer
pour gagner les faveurs des insécures.
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