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uelle que soit la terminologie employée, 
relations police-population ou police de 
proximité, la question du lien des forces de 

sécurité avec les citoyens qu’ils ont mission de protéger 
se pose de manière permanente tout en évoluant en 
fonction d’événements survenus dans l’espace public à 
fort impact médiatique, mais aussi au gré de prises de 
conscience des autorités politiques.

C’est ainsi que les Cahiers de la sécurité de la justice 
reviennent sur ce sujet que la revue a abordé à de 
nombreuses reprises pour le remettre ici en perspective à 
travers ce dossier sur la « police de sécurité du quotidien » 
mise en valeur par le gouvernement en 2017. Le terme 
de sécurité du quotidien, s’il concerne toujours la relation 
entre les forces de police et la population, renvoie à un 
champ de responsabilités plus large dans le cadre d’un 
État qui reste détenteur de cette mission régalienne, mais 
qui doit traduire cette mission en politiques publiques 
dont il n’est plus l’acteur unique. Le fonctionnement de 
l’État moderne ne repose plus en effet sur la verticalité, 
mais sur la capacité à fédérer des échelons politiques 
et administratifs qui ont des compétences à partager. 
Cette évolution qui s’impose également aux forces de 
sécurité intérieure les place en même temps dans une 
situation plus difficile qu’elle ne l’est pour d’autres 
services de l’État. En effet, celles-ci ont une mission 
traditionnelle qui combine coercition et protection ; elles 
ont, pour protéger les citoyens, à mener des actions qui 
peuvent induire des contraintes et des limitations de la 
liberté pour ces mêmes citoyens. Cette contradiction est 
particulièrement aiguë lorsque l’on passe du terrain de 
la lutte contre la délinquance et la criminalité ordinaires 
à celui du maintien de l’ordre. Sur ce dernier terrain, 
en effet, se jouent des dynamiques et des confrontations 
dont les origines se situent dans des phénomènes sociaux 
et des conflits d’ordre politique. Mais, dans les sociétés 
démocratiques modernes, la notion de sécurité intérieure 
occupe un espace plus large que ceux de la lutte 
contre la délinquance et le maintien de l’ordre public. 
L’actuelle crise sanitaire a fourni un parfait exemple de 
cette extension du domaine de la sécurité intérieure. Les 
forces de sécurité se sont trouvées, avec d’autres services 

de l’État, en première ligne pour garantir une politique 
efficace destinée à réduire les effets les plus graves 
de l’épidémie pour les populations. Elles ont dû, pour 
cela, mener des actions qui les ont conduites à assurer 
des mesures coercitives et de contrôle de privations de 
liberté dans le cadre d’un aménagement en urgence 
de la loi. À la différence des services de santé qui ont 
bénéficié d’un retour homogène et positif de la part 
de la population, la mission des forces de sécurité, si 
elle a été majoritairement respectée, ne s’est pas pour 
autant exercée dans un climat d’adhésion unanime pour 
la simple raison que l’acceptation même des mesures 
d’urgence n’a jamais été elle-même unanime.

A contrario, dans ce nouvel espace de la sécurité tel 
qu’on peut l’appréhender à travers cette dimension du 
« quotidien », les forces de sécurité ne sont plus seules 
à porter la responsabilité de la mission de protection. 
Ce nouvel espace marque, sinon l’apparition, du 
moins la progression de la place d’autres acteurs que 
les services centraux de l’État, en premier lieu au sein 
des collectivités territoriales, mais aussi au sein de la 
société civile où des structures privées ou associatives 
interviennent à travers des actions qui contribuent à la 
bonne exécution du service public. Le développement 
de la « participation citoyenne » est un autre exemple, 
très symbolique, de ces nouvelles voies. C’est dans cet 
esprit que le dossier présenté dans ce numéro accorde 
une large place non seulement aux initiatives menées 
concrètement par la police et la gendarmerie nationales, 
mais également à l’apport d’un certain nombre de 
partenaires institutionnels, anciens ou nouveaux, services 
municipaux, bailleurs sociaux, opérateurs de transports, 
dans la conception et la mise en place de dispositifs 
locaux dont l’objectif est d’impliquer les citoyens dans 
des politiques concrètes de sécurité qui leur donnent en 
même temps une plus grande visibilité du travail et de 
l’efficacité des forces de police et de gendarmerie. Il 
ne s’agit pas à proprement parler d’un bouleversement 
dans la relation police-population, mais d’une nouvelle 
étape dans une évolution qui est loin d’être aujourd’hui 
achevée et dont ce numéro explore les avancées comme 
les insuffisances n

Q
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Sisyphe policier. Regards sur la sécurité quotidienne – Didier JOUBERT

Présentation

l’agenda de la politique publique 
de sécurité, la notion de 
proximité s’est à nouveau invitée 
en 2017. Son nouvel avatar, 

baptisé « police de sécurité du quotidien » 
(PSQ) par le président de la République, 
s’est traduit par plusieurs inflexions à 
rebours de la tradition centralisatrice et 
verticale descendante qui caractérise le 
modèle traditionnel français de sécurité 
intérieure.

Sous l’effet de conflits sociaux successifs 
puis de la pandémie, l’autonomie conférée 
aux échelons territoriaux s’est traduite de 
façon variable d’un territoire à l’autre, mais 
l’implication des acteurs locaux s’est, quant 
à elle, traduite par des transformations 
plus ou moins profondes soulignées par 
les partenaires traditionnels des services 
de police et de gendarmerie. Parfaitement 
logique au regard de la volonté de mettre en 
œuvre des stratégies de sécurité fondées sur 
des diagnostics locaux, cette hétérogénéité 
a, néanmoins, provoqué une fragilité 
pratique, conceptuelle et psychologique au 
sein des services. Ainsi a-t-il été délicat pour 
l’encadrement et les hommes de terrain de 
devoir gérer simultanément pendant de 
longs mois une injonction quotidienne de 
contact avec la population et l’occupation 
des ronds-points par les gilets jaunes puis, 
quelques mois plus tard, de conjuguer 
une proximité bienveillante et l’exigence 
de multiplication des contrôles liés à la 
pandémie avec la menace récurrente de 
contraventions à 135 euros !

Il n’en demeure pas moins que, malgré un 
portage politique très discret à mettre en lien 

avec la succession de trois ministres, d’un 
secrétaire d’État et d’une ministre déléguée 
et avec un déficit de formation ad hoc lié 
au contexte, la réforme entreprise n’a pas 
suscité de rejet interne et a été saluée par de 
nombreux acteurs externes y compris au sein 
de l’inspection générale de l’Administration, 
ce qui n’est pas si courant. Ni le Livre blanc 
sur la sécurité intérieure, ni le Beauvau de 
la sécurité conduits sous trois ministres 
successifs n’ont remis en cause l’orientation 
globale. À bas bruit, dans l’ignorance du 
plus grand nombre ou, parfois, semble-t-il 
dans l’indifférence, plusieurs dispositifs ont 
réellement alimenté un changement de fond 
en termes de méthode et de modèle policier 
dont on voudrait croire qu’il ne restera pas 
sans lendemain.

Les articles présentés dans ce dossier des 
Cahiers permettent de pointer les points 
forts et les points de faiblesse ainsi que 
quelques évolutions notables au sein des 
forces de sécurité intérieure. Ils témoignent 
également de la tentative d’ouvrir et de 
renouveler l’évaluation de l’action des forces 
de sécurité intérieure en expérimentant 
des approches et des modalités nouvelles 
de contact avec la population et avec les 
partenaires du policier et du gendarme.

C’est d’abord Jean-Christophe Barré qui 
apporte un regard neuf sur la proximité 
en s’efforçant de dégager les tendances de 
fond de la proximité à la française depuis 
presque un quart de siècle. Sa contribution 
témoigne, au-delà du policing, de la façon 
dont nos administrations se réforment dans 
un ballet complexe entre acteurs politiques 
et acteurs techniques. Une enquête dite 

À

Sisyphe policier
Regards sur la sécurité quotidienne
Didier JOUBERT, coordonnateur du dossier

Didier JOUBERT

Didier Joubert, 
commissaire 
général, docteur 
en droit privé 
et sciences 
criminelles, 
chercheur 

associé à l’ENSP et à l’Université 
de Technologie de Troyes.
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«  panel Ministre  » montre la perception des atouts et 
faiblesses de la PSQ par les policiers et les gendarmes eux-
mêmes lors du démarrage de la réforme. Thierry Delpeuch 
et Mathieu Zagrodski présentent ensuite les résultats de 
leurs investigations sur les pratiques de terrain avant que 
le commissaire divisionnaire Alfred Lenglet en illustre une 
déclinaison dans le cursus de formation des commissaires 
de police à Saint-Cyr-au-Mont d’Or.

Dans le même esprit de rapprochement des forces 
de sécurité intérieure avec l’université, c’est la socio-
anthropologue Lucie Jouvet qui décrit le travail effectué 
dans le quartier Planoise à Besançon dans le cadre 
d’une convention signée à l’initiative de la direction 
départementale de la Sécurité publique du Doubs. C’est 
ensuite un travail expérimental d’évaluation participative 
impliquant les membres des forces de l’ordre entrepris par 
l’université Savoie-Mont-Blanc, le centre de recherche de 
l’ENSP 1, la DGGN 2, la DGPN 3 et la préfecture de Police 
qui est présenté. Il permet notamment de visualiser la 
complexité des relations entre police et population avec, 
par exemple, des niveaux très variables de satisfaction des 
attentes, y compris au sein d’une même classe d’âge, en 
fonction de l’activité de police considérée.

Dans le cadre du partenariat avec l’Éducation nationale, 
le Lab’PSQ prépare pour la rentrée de l’année scolaire 
2021/2022, la troisième édition du concours Clemenceau. 
Ce dispositif trop peu connu est illustré par un entretien 
avec une cheffe d’établissement et une enseignante d’un 
collège de Rouen dont les élèves avaient effectué un travail 
intitulé « En quête de valeurs ».

Le dossier se poursuit avec les résultats de deux enquêtes 
croisées impliquant les grands partenaires des services 

en charge de la sécurité publique. Il s’agit d’abord des 
réponses à un questionnaire adressé aux quatre grands 
opérateurs de transports publics qui irriguent les quartiers 
de reconquête républicaine. Il s’agit ensuite d’un travail 
à deux voix avec l’Union sociale de l’habitat dont les 
mandants sont concernés par l’ensemble du spectre des 
désordres de l’incivilité, à la criminalité organisée en 
passant par l’économie souterraine, tels qu’ils façonnent 
les relations sociales décrites par Lucie Jouvet.

Au-delà des données brutes et de la théorie, Virginie 
Malochet exploite ses analyses de terrain. En pointant 
la fragilité et l’hétérogénéité des progrès réalisés dans 
un contexte délicat, la sociologue appelle à dépasser les 
partenariats «  classiques  » pour investir désormais les 
relations directes entre la population et les services de 
police ou de gendarmerie.

François Dieu étend le panorama du dossier en pointant 
les défis auxquels la gendarmerie nationale est confrontée 
entre son héritage historique et sa modernité dans 
l’approche numérique de la proximité. Enfin, au-delà de 
la théorie dans la doctrine de la direction générale de la 
police nationale (DGPN – DCSP), le dossier s’achève 
par un dernier regard qui illustre sur la période récente 
les continuités et ruptures de la « Réfolution  » évoquée 
par Jean-Christophe Barré. S’agissant, selon l’expression 
employée par Virginie Malochet, du «  dispositif clef  » 
que constituent les groupes de partenariat opérationnel, 
il s’agit pour l'auteur d’en caractériser les particularités 
et l’ampleur quantitative dans l’attente d’une analyse 
qualitative permettant d’en saisir plus finement l’impact 
dans la durée n

(1)  École nationale supérieure de la Police.
(2) Direction générale de la Gendarmerie nationale.
(3) Direction générale de la Police nationale.
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es champs lexicaux de la « réforme » 
ou de la « révolution » appartiennent 
aux registres discursifs typiques 

accompagnant les campagnes électorales et 
les promesses programmatiques. La sécurité 
publique se retrouve alors souvent au-devant 
des programmes électoraux. En effet, la 
direction centrale de la Sécurité publique 
(DCSP), plus grande direction opérationnelle 
de la police nationale, conduit l’activité 
policière des villes pour y assurer l’ordre et la 
tranquillité. Les enjeux sont immenses pour 
les plus de 60 000 agents intervenant auprès 
du «  citoyen ordinaire  » urbain [Monjardet, 
1996, p. 276], chargés de lutter contre la 
délinquance du quotidien générant sentiment 

et environnement d’insécurité. L’étalement 
urbain 1, la croissance continue des villes et 
de leur démographie constituent ainsi autant 
de nouveaux défis pour la police nationale. 
Par conséquent, les attentes entourant la 
sécurité publique sont nombreuses, tant du 
côté des forces de sécurité intérieure que de 
la population. La recrudescence des violences 
subies par la police nationale dans certaines 
zones urbaines sensibles, comme le besoin de 
sécurité exprimé par les populations victimes 
de la délinquance du quotidien qui s’y est 
installée, interroge l’activité policière dans 
ces espaces. La combinaison d’une police 
interventionniste et préventionniste semble 
plus que jamais nécessaire.

La mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien (PSQ) par la direction centrale 
de la Sécurité publique (DCSP) s’inscrit dans un répertoire de politique publique bien 
connu des acteurs de la sécurité intérieure. Le partenariat opérationnel, la co-construction 
d’un diagnostic local de sécurité, la recherche d’une relation de proximité avec les usagers 
du « service public de la sécurité », la responsabilisation et l’autonomisation accrues des 
échelons policiers locaux sont des principes d’action centraux de la (P)SQ. Cela dit, certains 
de ces principes se retrouvent peu ou prou dans les différents temps qui ont rythmé la 
« carrière » du concept de proximité depuis  les préconisations du rapport Peyrefitte de 
1977 jusqu’à l’expérience des zones de sécurité prioritaire (ZSP) en 2012, sans éluder 
le  temps de  la police de proximité (1997-2002). Dès  lors, depuis son  lancement officiel 
en février 2018, la (P)SQ évolue sur un chemin aux interpénétrations nombreuses entre 
inspirations passées et recherche d’innovations, forgeant son caractère « réfolutionnaire ». 
La mise en œuvre progressive de la (P)SQ permit ainsi de consolider un corps de principes 
et d’actions propres à cette réforme tout en interrogeant l’institutionnalisation de cette 
nouvelle doctrine au sein de la police nationale.

La police de sécurité du 
quotidien (PSQ) : une « refolution »  
pour la sécurité publique ?
Jean-Christophe BARRÉ

La police de sécurité du quotidien (PSQ) : une « refolution »  pour la sécurité publique ? – Jean-Christophe BARRÉ

L
Jean-Christophe BARRÉ

Jean-Christophe 
Barré est 
étudiant en 
Master 2 Droit 
et stratégies de 
la sécurité à 
l’université Paris 

II Panthéon-Assas, en partenariat 
avec l’École des officiers de la 
gendarmerie nationale (EOGN), 
et collaborateur parlementaire, 
auteur d’un mémoire universitaire 
(2020-2021) sur la police de 
sécurité du Quotidien (PSQ) sous 
la direction du Professeur Yves 
Surel.

(1)  Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 85 % de la population française 
réside dans les « aires urbaines », 95 % vit sous l’influence des villes. Cité par le Livre blanc de la sécurité 
intérieure, novembre 2020, p. 33. 
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La police de sécurité du quotidien (PSQ), officiellement 
lancée en février 2018, s’inscrit dans ce contexte global. 
Réforme portée par le président de la République, cette 
nouvelle philosophie d’action est triplement orientée vers 
la dotation de différents types de moyens supplémentaires 
aux forces de sécurité intérieure  ; la lutte contre les 
nuisances du quotidien dans une démarche partenariale et 
la recherche d’une relation privilégiée avec la population 
– ou plutôt «  les  » populations, dans une logique de 
différenciation de l’activité policière en fonction des 
contextes locaux. Le développement programmatique 
de la PSQ, sous l’égide de l’ancien directeur central 
de la Sécurité publique Gilles Sanson, insiste sur «  la 
connaissance approfondie des lieux et des habitants qu’elle 
sera chargée de protéger et d’entendre 2  ». En outre, le 
recrutement de 10 000 policiers et gendarmes fut annoncé, 
en passe d’être accompli aujourd’hui, avec une « tolérance 
zéro » à l’endroit des incivilités du quotidien. Au regard 
de l’histoire récente des réformes intervenues en sécurité 
publique, ces orientations ne sont pas « révolutionnaires » 
mais révéleront, en aval, une rupture avec la politique 
stricto sensu interventionniste marquée par la prégnance 
de la « politique du chiffre » et des outils de reporting liés.

À l’inverse, l’ambition de la PSQ tient davantage en la 
recherche d’une synthèse entre police « interventionniste » 
et «  préventionniste  ». Le dépassement des pratiques 
professionnelles liées à ces deux termes, dans la recherche 

d’une action policière hybridée, se consolidera en 
une doctrine empruntant aux expériences passées et 
à l’avènement d’un nouveau répertoire d’action pour 
la sécurité publique. En ce sens, la PSQ renvoie à une 
« refolution ». Formulé par l’historien britannique Timothy 
Garton Ash [Garton Ash, 1989], ce néologisme est issu de 
la contraction entre « reform » et « revolution ». Il décrit une 
situation où en lieu et place d’une destruction complète 
de l’«  ancien  » système, le « nouveau  » système reprend 
de manière relativement forte les bases de son aîné en y 
adjoignant des réformes substantielles ou plutôt d’ordre 
symbolique. Il nous appartient de mettre au jour les 
tenants et aboutissants de cette « refolution » en analysant 
les processus qui permirent le passage de la promesse 
électorale à la politique publique avant d’aborder la mise 
en œuvre progressive de la PSQ depuis février 2018.

De la promesse électorale  
à la politique publique

Au lendemain de l’élection présidentielle de 2017, la PSQ 
s’inscrit à l’agenda gouvernemental pour une première 
phase cruciale : sa substantialisation. Transformer le slogan 
de campagne en politique publique sera le premier défi des 
acteurs en présence à la place Beauvau. La construction de 
l’« esprit PSQ » s’inspira d’expériences passées tenant au 

(2)  Programme présidentiel du candidat Emmanuel Macron, 2017, p. 15. 
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large champ non exhaustif de la «  proximité  » (îlotage, 
police de proximité), de la prévention localisée de la 
délinquance (comitologie foisonnante en la matière) ou 
encore de la délimitation de zones spécifiques à traiter 
(zones de sécurité prioritaire – ZSP). Toutefois, la 
répression ou la tolérance zéro ne seront pas éludées. La 
PSQ n’est pas la régénération de dispositifs passés, mais 
vise la confluence de ces éléments, jamais véritablement 
amenés à composer de concert.

Corpus d’enquête et méthodologie

Cet article repose sur les travaux d’un mémoire 
universitaire conduit entre novembre 2020 et 
mai 2021. Seize entretiens furent menés auprès 
d’acteurs – actuels comme passés – de premier 
plan du ministère de l’Intérieur et du sommet 
de l’État, de l’équipe de campagne de 2017 
du président de la République ainsi que des 
chercheurs spécialisés sur les questions de sécurité 
intérieure. Les données récoltées au cours de ces 
échanges ont été recoupées avec les littératures 
institutionnelles et universitaires présentes dans le 
champ de la sécurité publique, particulièrement 
autour des enjeux liés à la (P)SQ et à la proximité 
dans l’activité policière française depuis la seconde 
partie du siècle dernier. L’ensemble fut finalement 
analysé sous le prisme de l’étude des politiques 
publiques et des outils tenant à cette discipline, 
notamment la méthode du « process tracing » 
[Revue française de science politique, 2018/6]. 

La PSQ entre inspirations passées  
et recherche d’innovations

Lors de son discours aux forces de sécurité intérieure du 
18 octobre 2017, le président de la République insista 
sur la nécessité de dépasser le débat stérile opposant une 
police « interventionniste » à une police « répressive ». Les 
entretiens que nous avons menés avec des acteurs clés du 
ministère de l’Intérieur nous montrent que la réforme 

souhaitée acte la mise en œuvre d’une doctrine d’action 
pragmatique, recherchant la différenciation des stratégies 
policières locales. Dans le même temps, l’inspiration 
de dispositifs antérieurs peut s’observer avec les ZSP, 
constituant une base théorique et pratique aux quartiers 
de reconquête républicaine (QRR), lancés en septembre 
2018. En l’espèce, l’interventionnisme étatique s’incarne 
par, entre autres, des moyens humains supplémentaires 
en conséquence, que ce soit par le renfort opérationnel 
(notamment pour les brigades anticriminalité et les 
brigades spécialisées de terrain) ou de contact privilégié 
avec la population par l’intermédiaire des délégués 
cohésion police-population (DCPP).

La recherche de proximité avec le «  citoyen ordinaire  » 
est une constante de l’activité  policière urbaine depuis 
plusieurs décennies. Les différentes réformes connues par 
la police nationale font face à des obstacles structurels, 
comme l’agencement urbain rendant l’accès à certains 
espaces difficile ou la dimension sociale péjorative du 
contact avec les policiers. Dans ce contexte, la PSQ ne 
saurait se réduire à des mesures disparates ou aux QRR 
mais, au contraire, doit s’interpréter comme « une nouvelle 
manière de pratiquer le métier de policier 3 ». Pour ce faire, 
un acteur engagé dans la transposition de la PSQ en 
pratiques professionnelles, dans le cadre des stratégies 
locales de sécurité, présente la réforme comme «  la 
déconcentration du diagnostic, de l’élaboration des stratégies 
locales et des solutions par rapport à la tradition historique 
du centralisme descendant 4 ». Cette déconcentration est 
renforcée «  d’un mouvement  «  d’autonomisation  » des 
responsables de police locaux. Certains ont d’ailleurs pu 
être surpris qu’on leur demande de définir leurs objectifs, 
de définir les résultats et de faire en sorte de les atteindre 5 ». 
Cette autonomie en direction des responsables policiers 
locaux s’est accompagnée d’un ensemble d’outils 
innovants. Ainsi, l’utilisation de la méthode de résolution 
de problème (MRP) ou de l’intelligence de sécurité 
publique (ISP), reconnues par l’instruction DGPN Cab 
n°  2018-1300D, fut encouragée dans la construction 
d’une activité policière locale et sur-mesure. Ces méthodes 
actent un certain tournant dans les orientations prises par 
la DCSP, à présent plus ouverte aux travaux universitaires 
et à la recherche policière internationale, qui s’installeront 
progressivement sur le terrain.

(3)  Instruction DGPN Cab n°2018-1300D, portant doctrine de la police de sécurité du quotidien, 6 avril 2018, p. 1.
(4) Entretien avec un responsable du suivi de la PSQ au ministère de l’Intérieur, février 2021.
(5) Entretien avec un ancien haut responsable du ministère de l’Intérieur, février 2021.
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Un cadre institutionnel et policier propice 
au développement de la réforme

Contrairement à la réforme de la police de proximité, la 
PSQ s’inscrit dans un contexte intellectuel favorable à son 
développement avec, d’ailleurs, le soutien et l’engagement 
du sommet de l’État. Du côté des directions policières, 
la maturation de certains principes encourageant 
le rapprochement entre police et population, la 
déconcentration opérationnelle des stratégies policières ou 
l’institutionnalisation durable des partenariats, assure une 
réception apaisée de la PSQ. Ces principes, qui pouvaient 
être l’apanage d’experts de l’Institut des hautes études 
de la sécurité intérieure dans les années 1980, se sont 
progressivement diffusés pour imprégner l’écosystème 
sécuritaire français. Aujourd’hui, les responsables policiers 
de premiers plans sont socialisés aux logiques d’un 
«  service public de la sécurité  » plutôt qu’à une vision 
stricte d’une «  police d’ordre  » [Monjardet, 1996]. Ils 
peuvent alors impulser une dynamique qui ne rencontrera 
pas de résistance culturelle aussi abrupte qu’auparavant. 
Dans ce cadre, le travail de substantialisation impliquant 
différents hauts fonctionnaires et hauts responsables 
policiers tend à la constitution d’un «  répertoire de 
sécurité publique  » propre à la PSQ. Ainsi, de grandes 
lignes directrices émergeront et singulariseront la 
réforme. Celles-ci déboucheront par exemple sur la 
consolidation d’un partenariat opérationnel proactif, à 
travers les groupes de partenariat opérationnel (GPO), 
répartissant clairement les rôles entre la police nationale 

et ses différents partenaires. Cela dit, si ce « répertoire de 
sécurité publique » rassemble des individus chargés de la 
conception de la PSQ à l’échelle ministérielle, la réforme 
récuse toute construction en vase clos et se veut construite 
dans une logique « bottom-up ».

Par conséquent, conscient qu’une réforme de ce type 
appelle l’adhésion des femmes et des hommes qui, demain, 
seront chargés de la mettre en œuvre sur le terrain, le 
ministère de l’Intérieur entreprit un travail de concertation 
inédit. Tant dans sa réalisation que dans la portée qu’elle 
eut sur le contenu de la réforme, la « grande consultation » 
mise en œuvre entre les mois d’octobre et décembre 2017 
permit de combiner le travail de conception entrepris par 
le ministère avec des revendications policières concrètes. 
La réduction des « tâches indues » fut un point central de 
la consultation menée, rappelé dans les 70 057 réponses 
au questionnaire envoyé aux forces de sécurité intérieure. 
Ambition partagée par la place Beauvau, le recentrement 
de l’activité policière sur son « cœur de métier », soit la 
prévention et la lutte contre la délinquance, permettra aussi 
de dégager du temps pour l’effectivité du déploiement de 
la PSQ. Par ailleurs, par l’intermédiaire de plus de 500 
réunions organisées dans les départements et plus de 150 
contributions adressées par les syndicats, universitaires, 
entreprises et associations d’élus, la consultation fit 
émerger une politique publique cohérente où les agendas 
du gouvernement, des forces de sécurité intérieure et des 
partenaires futurs de la PSQ convergèrent. En partant de 
« la base », la PSQ s’affirme comme une politique publique 
co-construite. En aval, cette association des différents 
acteurs de la sécurité intérieure assoit le déploiement de 
la co-production de la sécurité dans la poursuite globale 
d’un continuum sécuritaire.

La mise en œuvre progressive  
de la PSQ

Les acteurs rencontrés au cours de nos travaux reconnaissent 
que la PSQ, au moins dans les premiers mois suivant son 
lancement, était un concept encore trop flou, soumis à 
diverses acceptions. Dans ce premier temps, une « entente 
minimale  » avait cours sur ses grands objectifs  : lutter 
contre le sentiment d’insécurité, donner plus de moyens 
aux forces de sécurité intérieure (en investissant, recrutant 
et réduisant les tâches indues chronophages) tout en 
retravaillant l’approche partenariale et opérationnelle 
locale. De manière incrémentale, tout en rejetant les 
procès d’intention politico-médiatique peignant la PSQ 
comme un «  déjà-vu  », la DCSP et d’autres acteurs 
chargés de la déclinaison et du déploiement de la réforme 

LES ACTEURS RENCONTRÉS AU COURS DE NOS 
TRAVAUX RECONNAISSENT QUE LA PSQ, AU 

MOINS DANS LES PREMIERS MOIS SUIVANT SON 
LANCEMENT, ÉTAIT UN CONCEPT ENCORE TROP 

FLOU, SOUMIS À DIVERSES ACCEPTIONS. DANS 
CE PREMIER TEMPS, UNE « ENTENTE MINIMALE » 

AVAIT COURS SUR SES GRANDS OBJECTIFS : LUTTER 
CONTRE LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ, DONNER 

PLUS DE MOYENS AUX FORCES DE SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE (EN INVESTISSANT, RECRUTANT ET 

RÉDUISANT LES TÂCHES INDUES CHRONOPHAGES) 
TOUT EN RETRAVAILLANT L’APPROCHE 

PARTENARIALE ET OPÉRATIONNELLE LOCALE. 
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entamèrent ou approfondirent plusieurs chantiers. Ainsi, 
l’effectivité et la clarté de la réception de la réforme par 
« la base », la conception d’outils souples à disposition des 
responsables policiers locaux et le suivi de la PSQ dans le 
temps long sont recherchés – tout ceci dans les contextes 
de diverses crises, du mouvement des « gilets jaunes » à la 
crise sanitaire, qui mobilisèrent les ressources de la place 
Beauvau.

La réception de la réforme : 
circonspection et clarification

Les premières semaines suivant le lancement de la PSQ 
de février 2018 furent marquées par la clarification de la 
réforme auprès des policiers. En effet, l’annonce des QRR 
(pourtant officiellement présentés sept mois plus tard) 
concentra l’attention politico-médiatique, dans la critique 
de « ZSP bis », et compliqua la réception de l’« esprit PSQ » 
dans l’appareil policier. De plus, la substantialisation de 
la réforme mobilisa les expériences passées – et à certains 
égards «  délégitimées  » comme la Polprox – en matière 
de sécurité publique. Toutefois, celles-ci font aussi partie 
de la mémoire professionnelle collective des policiers, 
rendant encore plus ardue l’appréciation de la PSQ 
comme une « nouvelle manière de pratiquer le métier de 
policier ». « Dès les premiers mois de la réforme, la PSQ a été 
très rapidement noyée par les QRR, une de ses mesures phares. 
On s’est rendu compte que dans la perception de la PSQ par 
la population, et même par les forces de l’ordre, cette réforme 
était quelque peu absconse : d’une part très proche de la police 
de proximité et, d’autre part, le seul dispositif qui semblait 
fonctionner était les QRR. On a beaucoup communiqué pour 
expliquer que la PSQ dépasse les QRR, que c’est une police de 
service à disposition des habitants mais, bien souvent, des élus 
ou des policiers affirmaient ne pas avoir de PSQ puisqu’ils 
n’avaient pas de QRR  6 ». Un travail de socialisation à la 
nouvelle doctrine occupa en conséquence le ministère. Il 
multiplia les canaux de communication à destination des 
forces de l’ordre et du public pour désencastrer la PSQ 
naissante des réminiscences du passé. Partant, une rupture 
cognitive essentielle à l’établissement de cette réforme fut 
rappelée  : la fin du modèle vertical d’une stricte police 
d’intervention au quotidien orientée vers la recherche 
permanente du « résultat » ou de la « bonne statistique ». 
La satisfaction du besoin de sécurité de la population dans 
une démarche qualitative et personnalisée s’inscrit alors 
comme un des fils conducteurs de la PSQ.

Des avancées continues entre dispositifs 
concrets et pénétration symbolique

Le déploiement de la PSQ observe une trajectoire 
progressive depuis 2018, à rebours d’une réforme figée 
appliquant verticalement une doctrine rigide. La PSQ 
est une réforme qui se veut construite et refaçonnée en 
partant du terrain dans une différenciation locale de 
l’activité policière. La formalisation de dispositifs concrets 
(notamment des GPO), tant sur la mise en œuvre que 
le suivi du déploiement de la réforme, permet à la PSQ 
de s’affirmer comme un nouveau répertoire de pratiques 
policières en constante construction. La relative plasticité 
de la PSQ confère une autonomie essentielle aux policiers 
doublée d’une responsabilisation accrue des échelons 
locaux pour se saisir de la réforme.

La progressive déconcentration de l’activité 
policière comme premier progrès  « culturel »

Déconcentrer l’activité policière dans un État centralisateur 
s’apparenterait à un véritable changement paradigmatique, 
sans évoquer une quelconque décentralisation. La 
progressive déconcentration de l’action des responsables 
policiers, qu’il conviendra de mesurer objectivement 
dans quelques années, représente surtout un «  pas de 
côté » plutôt qu’un véritable changement même si, dans 
le contexte français, celui-ci n’est pas négligeable. «  Ce 
que le ministère de l’Intérieur savait faire avec les préfets, 
il fallait faire la même chose avec les appareils de police 
et de gendarmerie 7  ». Une logique centrale s’affirme  : 
déconcentrer et (re)localiser l’activité policière. Cette 
dernière notion est classiquement identifiée comme 
un trait essentiel d’une police orientée vers la prise 
en compte du besoin de sécurité exprimé par une 
population et, à grands traits, d’une police de voisinage 
ou de « communauté ». En effet, le « découpage de zones 
d’intervention plus réduites, correspondant aux espaces de vie 
de la population, permettant une meilleure identification 
des agents par la population  » [De Maillard, 2009, p. 
1201] est le préalable à toute police capable de prendre 
en charge des problématiques locales spécifiques. Dans le 
cadre de la PSQ, un échelon «  ultra localisé  » est venu 
sous-découper les circonscriptions de sécurité publique 
avec aujourd’hui 939 « secteurs SQ » pour, en moyenne, 
26 000 habitants 8. Une note de service de la DCSP, datée 
du 15 avril 2019, énonçait que «  chaque circonscription 

(6) Entretien avec un haut fonctionnaire ayant suivi la PSQ depuis 2017, février 2021.
(7)  Entretien avec un haut fonctionnaire ayant participé aux arbitrages sur la « doctrine PSQ », avril 2021.
(8)  Courrier JMS/RD/N°SP-2019-02842-D du directeur central de la Sécurité publique au directeur général de la Police nationale, sur la 

généralisation du dispositif de sécurité du quotidien sur le territoire de la DCSP, 28 mai 2019.



DOSSIER I 11 

Cahiers de la sécurité et de la justice – n°53

de sécurité publique fait l’objet d’une sectorisation reposant 
sur ses bassins de vie et de délinquances [et qu’il] appartient 
aux chefs des services territoriaux de réaliser ce découpage 
en fonction des caractéristiques territoriales et sociologiques 
locales 9 ». La pierre angulaire de la « SQ » qui permettra de 
répondre aux demandes de sécurité des populations de ces 
nouveaux secteurs sera les GPO.

Le progrès « culturel » de la déconcentration dans la police 
est à replacer dans la perspective d’une présence d’élites 
policières socialisées et prédisposées à mettre en œuvre une 
telle politique. Par conséquent, la (P)SQ devra faire face 
aux défis des prochaines alternances gouvernementales. 
Il semble nécessaire, pour la pérennité de cette réforme, 
de pouvoir  quantifier ses bienfaits – ce qui constitue 
une difficulté en soi pour une politique orientée vers 
le « qualitatif  ». Limiter les effets de «  stop and go  » des 
pratiques légitimes en sécurité publique est un point 
crucial pour l’implémentation durable de l’« esprit PSQ ». 
Partant, pour devenir une  institution, les méthodes de 
travail prônées par la PSQ devront se pérenniser dans des 
ensembles de règles spécifiques reconnues pour dépasser 
leur état de pratiques professionnelles ponctuelles.

De la PSQ à la « sécurité du quotidien » (SQ) : 
la généralisation des groupes de partenariat 
opérationnel (GPO)

Plus qu’un tournant sémantique, la requalification de la 
réforme en « sécurité du quotidien » (SQ) sous l’impulsion 
du précédent directeur central de la Sécurité publique 
renforce la dimension partenariale à l’œuvre avec la  
(P)SQ.

Le « partenariat SQ », comme le rappelle l’ensemble des 
acteurs rencontrés, n’est pas une révolution puisqu’il 
rassemble des partenaires  déjà présents au sein des 
différents dispositifs qu’a connus la sécurité publique 
depuis des décennies. Cependant, à rebours d’instances 
prospectives, les GPO sont guidés par la responsabilisation 
de tous les acteurs engagés, le caractère opérationnel et 
proactif de l’instance. Le rôle des GPO évolua depuis 
leur présentation au sein de l’instruction de la direction 
générale de la Police nationale (DGPN) d’avril 2018. 
Leur vocation première était éphémère, en fonction de la 
résolution des problèmes rapportés en leur sein. Pourtant, 
dès avril 2019, une instruction de la DCSP énonce que 
«  le GPO se réunit à échéances très régulières, à date fixe, 

tous les quinze jours (ou tous les mois au maximum) afin de 
garantir l’effectivité et la réactivité des réponses 10 », devenant 
la véritable « clé de voute » de la SQ tout en tendant à 
l’unification de la plupart des instances partenariales 
ponctuelles créées au fil du temps. En outre, en mai 2019, 
la DCSP édicta un échéancier strict pour le déploiement 
des GPO dans les territoires (première réunion de 
l’instance en date du 26 juin 2019, au plus tard). Les 
GPO sont ainsi un maillon fondamental du continuum de 
sécurité au sein de chaque secteur SQ. L’action de la police 
nationale reste primordiale, mais la réussite de la sécurité 
du quotidien dépend de l’engagement de l’ensemble des 
partenaires locaux associés, publics comme privés. À cette 
fin, le suivi des GPO peut renvoyer à la quantification de 
la résolution des problèmes rapportés entre ses différents 
acteurs. Par exemple, «  pour l’année 2020, sur les 939 
secteurs identifiés, on recense 7  742 réunions des GPO au 
cours desquelles 13 921 problématiques [ont été] identifiées 
dont 95 % ont été prises en compte et 58 % résolues 11 ».

Du reste, en matière de contact avec la population, 
élément central de la SQ, l’emploi des DCPP se voit 
progressivement renforcé. Celui-ci se concentra d’abord 
au sein des QRR où le lien entre la police et la population 
a pu se distendre ces dernières années. Depuis février 
2018, 221 DCPP furent recrutés par le ministère de 
l’Intérieur. Ce dispositif constitue un moyen de recueillir 
les attentes des populations ou de (re)faire du lien police-
population, deux éléments fondamentaux de l’«  esprit 
SQ  ». Par conséquent, chaque «  secteur SQ  » pourrait 
accueillir un DCPP, ne se limitant plus à des quartiers 
prioritaires, puisque la réforme lancée en février 2018 doit 
s’appliquer sur l’ensemble du territoire national.

L’évaluation continue de la réforme par le prisme 
du « Lab’PSQ »

Lorsqu’on évoque l’évaluation en continue de la PSQ, une 
orientation assumée dès son lancement, le « Lab’PSQ » 
s’affirme comme un outil des plus pertinents. L’ambition 
de cette instance, inaugurée en avril 2019, est d’abattre 
une triple cloison qui, pendant plusieurs années, nourrit 
les reproches à l’encontre du ministère – la culture du 
chiffre, la faible inclusion des partenaires de l’écosystème 
sécuritaire dans la réflexion et l’évaluation des politiques 
publiques concernées ainsi qu’une relative ouverture aux 
apports du monde universitaire. En l’espèce, le Lab’PSQ 
est à l’initiative de l’« enquête nationale sur la qualité du lien 

(9)  DCSP, Note de service sur la déclinaison opérationnelle du dispositif de police de sécurité du quotidien, 15 avril 2019, p. 2.
(10) Ibidem., p. 3.
(11) Entretien avec un responsable policier au sein de la DCSP, avril 2021. 
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entre la population et les forces de sécurité intérieure » (EQP) 
et de travaux coopératifs avec, parmi d’autres acteurs, les 
bailleurs sociaux ou les associations d’élus locaux.

Pour en revenir à EQP, une enquête annuelle menée en 
partenariat avec l’université Savoie Mont Blanc, cette 
initiative observe un double intérêt quelles que soient ses 
imperfections et limites  : managérial, par l’inclusion des 
policiers à l’évaluation de la SQ en les associant au recueil 
des données auprès des usagers du service public de la 
sécurité intérieure ; évaluatif, pour mesurer les effets sur le 
terrain de la SQ. Par exemple, pour ce qui est des données 
mobilisées et des résultats d’EQP 19, l’enquête sur 
l’année 2019 se base sur un total de 12 822 répondants 12 

(sur 48  134 inscrits, soit 26,64  % de participation) et, 
parmi les données produites, nous pouvons relever que 
«  les retours donnent, une image positive ou très positive 
pour 84,9  % des personnes qui se sont exprimées 13  » ou 
que « 82 % des répondants jugent le comportement des FSI 
professionnel lors de leurs interventions avec 3,5 % personnes 
qui ne se prononcent pas 14  ». Aussi, une des dimensions 
intéressantes d’EQP est de comparer les résultats obtenus 
en fonction de la localisation de la population ou non 
en QRR et en fonction de l’âge. Ainsi, si l’image globale 
des forces de sécurité intérieure auprès de la population  
« hors QRR » recueille la note de « 6,46 sur 10 » chez les 
18-24 ans, celle-ci chute à « 5,71 » pour la même tranche 
d’âge située en « QRR ». La mesure des effets de la SQ 
devra faire l’objet d’un travail partenarial approfondi avec 
l’ensemble des acteurs concernés, à des échéances précises, 
afin d’entretenir la dynamique enclenchée par la réforme 
elle-même et poursuivre un continuel travail introspectif 
et mélioratif.

Vers une institutionnalisation  
de la (P)SQ ?

La SQ, en tant que doctrine d’action (entre autres guidée 
par la méthode de résolution de problème) et dispositifs 
concrets (comme les groupes de partenariat opérationnel 
ou les quartiers de reconquête républicaine), va se 
retrouver face aux difficultés de son institutionnalisation 
dans le temps long. La synthèse prônée entre le contact, la 
prévention et la répression dans une logique partenariale 

et inclusive perdurera à au moins deux conditions  : un 
contexte politico-administratif favorable à l’« esprit SQ », 
comme il le fut jusqu’à présent 15, ainsi qu’une socialisation 
globale de l’appareil sécuritaire aux logiques actives et 
symboliques de la réforme.

En définitive, l’institutionnalisation de la SQ, soit le 
« processus de formalisation, de pérennisation et d’acceptation 
sociale  […] de pratiques, de courants de pensée, d’idéologie, 
de discours 16 » [Ndengutse, Sylin, 2013, p. 87], s’impose 
comme le principal défi à venir pour cette «  nouvelle 
manière de pratiquer le métier de policier  ». La place 
importante accordée à la (P)SQ et à son corpus de 
principes au sein du Livre blanc de la sécurité intérieure 
(novembre 2020) pourrait être davantage consacrée 
dans les mois et années à venir par la voie législative, à 
travers une future loi d’orientation de programmation 
de la sécurité intérieure. Ces voies de durcissement 
de l’institution SQ  renvoient finalement à différents 
ressorts – essentiellement pratiques, cognitifs, politico-
administratifs et légaux – qui pourraient transformer la 
« refolution » en véritable révolution.

En somme, prenant le contrepoint des analyses 
dichotomiques qui opposent des visions figées de 
l’activité policière entre «  répression » et « prévention », 
ou celles opposant une énième réforme à une véritable 
révolution, la (P)SQ s’affirme comme une politique 
publique pragmatique et ambitieuse. Les inspirations 
passées comme la recherche d’innovations composent la 
dynamique réformatrice enclenchée par la SQ. Sa mise 
en œuvre progressive témoigne d’un tournant cognitif 
au sein de l’appareil policier. Celui-ci vient conforter 
la déconcentration de l’activité policière, jusque-là 
prudemment engagée, tout en consacrant en pratique 
la coproduction de la sécurité dans une démarche 
partenariale renouvelée.

Depuis son lancement en février 2018, la (P)SQ connaît 
une consolidation doctrinale, une concrétisation par des 
dispositifs et une graduelle imprégnation dans un contexte 
politico-administratif propice à son développement. 
La progressive succession de mesures et d’outils propres 
à la SQ permit de résorber les premières difficultés de 
réception de la réforme par les échelons policiers locaux.

(12) Lab’PSQ, Université Savoie Mont Blanc, « EQP 19 » », 31 mars 2020, p. 6.
(13) Ibidem., p. 14.
(14) Ibid., p. 15.
(15)  D’ailleurs, la classification de la (P)SQ comme un « objet de la vie quotidienne » (circulaire n° 6117/SG du 3 octobre 2019) consolide son 

statut de réforme prioritaire pour le gouvernement – notamment au sujet de la présence sur la voie publique, indispensable au maintien du 
contact entre police et population.   

(16) Ibidem., p. 87. 
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Du reste, la (P)SQ véhicule des préceptes qui, par le 
passé, ont pu faire l’objet de réformes promouvant aussi la 
recherche de contact privilégié entre police et population, 
la territorialisation de l’activité policière ou encore le 
renforcement du partenariat. Dès lors, serions-nous face à 
« une idée dont le temps est venu » [Kingdon, 2003, p. 77] ? 
En empruntant notre ultime réflexion à Émile Zola, la 
(P)SQ permettrait-elle l’avènement d’un corpus doctrinal 

« qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les 
récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire 
bientôt éclater la terre  » de la sécurité publique  [Zola, 
1973, p. 503] ? Jusqu’en 2017, celle-ci n’avait laissé à ce 
même corpus qu’une culture objective erratique et, depuis, 
un terrain presque en friche. Alors, comme Paul Sabatier 
le préconise [Surel, 2018 p. 998], rendez-vous dans dix 
ans pour mesurer les effets de la Sécurité du Quotidien n
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n mai 2019, à l’initiative du Lab’PSQ, le ministre de 
l’Intérieur Christophe Castaner avait validé l’idée 
d’expérimenter une interrogation «  sans filtre  » 

de policiers et gendarmes afin de recueillir directement 
l’opinion de personnels de terrain sur la police de sécurité 
du quotidien, réforme lancée par son prédécesseur, 
Gérard Collomb. 24 questionnaires complètement 
anonymisés ont été adressés puis recueillis auprès d’agents 
de la direction générale de la Police nationale (DGPN), 
de la préfecture de Police et de la direction générale de la 
Gendarmerie nationale (DGGN) puis communiqués au 
ministre et secrétaire d’État 1.

Les résultats sont présentés sous forme de points clés puis 
de « camemberts » en vis-à-vis des questions, avec un code 
couleur rouge/vert pour faciliter une lecture rapide des 
points positifs et de ceux qui requièrent une attention 
particulière.

Deux ans après cette collecte, il est frappant de noter la 
persistance des problématiques et des préoccupations 
exprimées par ce panel très étroit, notamment sur la 
question clé de la formation. Inversement, ce type 
d’initiative conforte les engagements pris ultérieurement 
en matière de parc automobile et moyens matériels.

Points clés

Les points forts de la réforme mis en évidence par les 
réponses au questionnaire sont :

–  la valorisation de l’institution et des personnels, la 
reconnaissance de la fonction « contact » ;

–  le rapprochement avec la population, les partenaires et 
la police municipale en particulier

–  les Groupes de Partenariats Opérationnels (GPO) et le 
ciblage des objectifs

–  les équipements Néo

–  le retour au cœur du métier

–  Verbatim (extraits) : « Nous nous sentons moins seuls… », 
« un renouveau de l’envie police… »

Enquête « Panel Ministre »
Résultats et analyse
(points clefs et questionnaire intégral)
« Panel-Minint » intégral avec présentation des réponses

Enquête « Panel Ministre ». Résultats et analyse (points clefs et questionnaire intégral)
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En mai 2019, à l’initiative du Lab’PSQ, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner avait 
validé l’idée d’expérimenter une interrogation « sans filtre » de policiers et gendarmes afin de 
recueillir directement l’opinion de personnels de terrain sur la police de sécurité du quotidien, 
réforme lancée par son prédécesseur, Gérard Collomb. 24 questionnaires complètement 
anonymisés ont été adressés puis recueillis auprès d’agents de la direction générale de la Police 
nationale (DGPN), de la préfecture de Police et de la direction générale de la Gendarmerie 
nationale (DGGN) puis communiqués au ministre et secrétaire d’État1. 

Les résultats sont présentés sous forme de points clés puis de « camemberts » en vis-à-vis des 
questions, avec un code couleur rouge/vert pour faciliter une lecture rapide des points positifs et 
de ceux qui requièrent une attention particulière. 

Deux ans après cette collecte, il est frappant de noter la persistance des problématiques et des 
préoccupations exprimées par ce panel très étroit notamment sur la question clé de la formation. 
Inversement, ce type d’initiative conforte les engagements pris ultérieurement en matière de parc 
automobile et moyens matériels. 

Points clés 

Les points forts de la réforme mis en évidence par les réponses au questionnaire sont : 

- la valorisation de l’institution et des personnels, la reconnaissance de la fonction 
« contact » ; 
- le rapprochement avec la population, les partenaires et la police municipale en particulier 
- les Groupes de Partenariats Opérationnels (GPO) et le ciblage des objectifs 
- les équipements Néo 
- le retour au cœur du métier 

 
1 9 policiers des départements de l’Ille-et-Vilaine, du Loiret, des Bouches-du-Rhône et du Nord, 6 policiers de la 
préfecture de police de Paris (dont 3 en petite-couronne, 9 sous-officiers de gendarmerie issus des groupements de 
l’Isère, de la Loire atlantique, de la Lozère et du Val d’Oise). Seul un retour global vers le ministre et le secrétaire 
d’Etat a été effectué. Il n’a pas été donné de résultat par entité (PN – GN – PP ) conformément aux engagements vis-
à-vis  des enquêtés. 

E

(1)  9 policiers des départements de l’Ille-et-Vilaine, du Loiret, des Bouches-du-Rhône et du Nord, 6 policiers de la préfecture de police de Paris (dont 
3 en petite-couronne, 9 sous-officiers de gendarmerie issus des groupements de l’Isère, de la Loire atlantique, de la Lozère et du Val d’Oise). Seul 
un retour global vers le ministre et le secrétaire d’Etat a été effectué. Il n’a pas été donné de résultat par entité (PN – GN – PP ) conformément 
aux engagements vis-à-vis  des enquêtés.
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Les points faibles de la réforme sont :

–  le manque d’effectifs ;

–  la taille des secteurs ;

–  la multiplication des sollicitations et la dimension 
chronophage du travail ;

–  l’implication insuffisante de la Justice ;

–  le déport des problèmes d’un secteur à l’autre ;

–  l’intérêt plus limité en milieu rural ou péri-urbain  : 
« Oui la PSQ est positive et non elle n’a rien changé à mon 
quotidien » ;

–  la spécialisation du contact considérée comme frein à 
l’implication des autres personnels.

Les attentes :

–  un relais de la Justice en termes de correspondants, de 
réponses pénales et d’allégement des procédures ;

–  des effectifs là où il n’y a pas eu d’arrivées ;

–  des équipements matériels (parc roulant en particulier) ;

–  de la formation : formation à la PSQ et formation aux 
missions de contact ;

–  du temps pour se consacrer aux missions PSQ ;

–  plus de contact entre police et gendarmerie !

Avez-vous participé à la phase de consultation préalable, 
proposée dans le cadre du projet de réforme de la police 
de sécurité du quotidien (questionnaire en ligne sur le 
site intranet du Minint du 28 octobre au 10 décembre 
2017) ?

La réforme de la police de sécurité du quotidien vous 
a-t-elle été présentée par votre hiérarchie ?

Estimez-vous disposer aujourd’hui d’une connaissance 
de la police de sécurité du quotidien ?

Connaissance de la réforme de la police de sécurité du quotidien
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Enquête « Panel Ministre ». Résultats et analyse (points clefs et questionnaire intégral)

Conduite opérationnelle du changement

Avez-vous constaté en interne de votre institution des 
réformes majeures liées à la mise en œuvre de la police 
de sécurité du quotidien ?

Avez-vous bénéficié d’une formation spécifique ?

Avez-vous constaté dans votre quotidien des 
modifications dans les modes d’action opérationnels ?

Avez-vous constaté dans votre quotidien des 
modifications dans le développement des partenariats ?

Précision : plusieurs enquêtés soulignent à ce stade les liens 
avec la police municipale et les bailleurs sociaux.

Connaissez-vous le concept 
des quartiers de reconquête 
républicaine (QRR) ? 
Des départements mieux 
accompagnés (DMA) ?
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Avez-vous constaté dans votre quotidien des 
améliorations dans le domaine de la « procédure pénale 
repensée » et la « modernisation » des enquêtes ?

Avez-vous constaté dans votre quotidien une 
diminution des taches dites « indues » ?

Constatez-vous une amélioration du lien avec les élus ?

Précision : plusieurs « enquêtés » soulignent qu’il n’y a pas 
d’amélioration, car les liens étaient déjà satisfaisants. Une 
partie des « enquêtés » pointe l’appropriation des relations 
avec les élus par la hiérarchie.

Constatez-vous une amélioration dans le lien de 
confiance avec la population ?

Constatez-vous une amélioration du lien avec les 
partenaires extérieurs ?

Précision : on peut noter la cohérence et la nuance avec 
le 2.3, le développement des partenariats n’induisant pas 
nécessairement une amélioration (notamment parce que 
les partenariats étaient déjà satisfaisants).

Avez-vous été force de proposition pour mettre en 
œuvre des expérimentations locales au sein de vos 
unités, en lien avec la police de sécurité du quotidien ?

Précision : c’est le manque de temps qui est pointé comme 
obstacle le plus souvent
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Enquête « Panel Ministre ». Résultats et analyse (points clefs et questionnaire intégral)

Avez-vous constaté une amélioration dans le cadre des 
dispositifs de prévention des risques psychosociaux ?

Perception des évolutions

Avez-vous constaté une amélioration RH au sein de 
votre unité ou service ?

Les « enquêtés » n’ont noté aucune amélioration en 
matière d’allocation de ressources. Soit la question a été 
mal comprise, soit l’effort est bien jugé unanimement 
insuffisant en termes de moyens et d’effectifs (le 3.3 qui 
suit incline en ce sens).

Avez-vous constaté une 
amélioration dans le 
cadre des moyens (ex. : 
locaux de service, moyens 
informatiques, outils 
de communication, 
véhicules, caméras 
piétons, etc.) ?

Remarque : même les 
dotations en matériel 
numérique type néo sont à 
peine soulignées, suggérant 
par là même la question 
de l’éventuel fléchage de ces 
moyens vers les acteurs les 
plus concernés par la PSQ.
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Vous estimez que les orientations opérationnelles de la 
police de sécurité du quotidien sont :

Les réponses ne traduisent aucun rejet de la réforme : 
plus de 80 % du panel souligne des orientations 
positives même si elles sont jugées limitées. C’est 
très positif dans une institution bousculée par les 
changements récurrents et l’actualité (indication en 
cohérence avec les retours 3-4 & 3-5 ci-dessous).

La PSQ est-elle de nature à valoriser les forces de police 
et de gendarmerie ?

La démarche PSQ valorise-t-elle votre activité personnelle 
quotidienne en tant que policier ou gendarme ?
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Introduction

e projet COPPoSQ (conception 
d’outils de pilotage pour la police 
de sécurité du quotidien) a été mené 

en 2018-2019 dans le cadre du Comité 
des études du ministère de l’Intérieur. Il 
associait le laboratoire PACTE du CNRS et 
de l’Université Grenoble Alpes, la direction 
générale de la Gendarmerie nationale 
(DGGN), la direction centrale de la Sécurité 
publique (DCSP) et les centres de recherche 
de l’École nationale supérieure de la police 
(ENSP) et de l’École nationale supérieure de 
la gendarmerie (EOGN).

L’un des objectifs de ce projet était d’évaluer 
la mise en œuvre de l’un des aspects de la 
police de sécurité du quotidien (PSQ), 
à savoir le développement de stratégies 
territoriales et d’actions de résolution 

de problème par les services de sécurité 
intérieure. Le présent article vise à restituer 
les résultats de ce travail en ce qui concerne 
la police nationale.

Les prémisses de la PSQ se retrouvent 
dans le programme d’Emmanuel Macron 
pour l’élection présidentielle de 2017. Il 
y est constaté que la mission de sécurité 
publique se résume trop souvent aux 
activités d’intervention et de réaction. Les 
forces de sécurité intérieure sont jugées 
plus assez présentes sur la voie publique 
ni assez disponibles. Elles ne connaissent 
plus suffisamment les territoires où elles 
sont déployées, si bien qu’elles ont du mal 
à intervenir avec discernement et traiter les 
problèmes de proximité. En conséquence, 
elles ne parviennent plus à répondre aux 
attentes de la population en matière de 
protection et de tranquillité. Pour répondre 

COPPoSQ illustre l’effort de rapprochement entre la sphère policière et l’université. En 
s’appuyant sur un travail de terrain en zone police comme en zone gendarmerie, le travail de 
Thierry Delpeuch et Mathieu Zagrodski met en évidence les évolutions positives et bonnes 
pratiques ainsi que les freins ou les difficultés pour harmoniser et donner un sens partagé à 
une politique publique de sécurité appelant à la déconcentration de l’action policière. Au-
delà d’une stratégie nationale en faveur de la mise en œuvre d’une police de résolution de 
problème associant les partenaires, la déclinaison au niveau local et opérationnel relance le 
débat sur la meilleure voie à emprunter pour diffuser une nouvelle culture professionnelle 
entre spécialisation d’effectifs limités ou pratique généralisée. Le dossier illustre aussi dans 
l’article suivant comment la recherche impacte pratiquement la formation des cadres de 
police.

Police de sécurité du quotidien  
et approche de résolution  
de problème : quelques résultats  
de l’étude CoPPOSQ
Thierry DELPEUCH, Mathieu ZAGRODZKI
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à ces problèmes, le candidat Macron s’engageait à 
promouvoir une meilleure prise en charge des « problèmes 
spécifiques locaux » par les forces de sécurité intérieure, en 
instaurant ce qui est qualifié alors de « police de la sécurité 
quotidienne ».

Les grandes lignes de la PSQ sont présentées le 8 février 
2018. L’un des axes de la réforme a pour but d’instaurer 
«  une police et une gendarmerie sur-mesure  ». L’idée 
est de mieux adapter l’action des forces de sécurité 
aux réalités du terrain. Cela passe tout d’abord par la 
création de quartiers de reconquête républicaine (QRR), 
majoritairement en zone police, et de 20 groupements de 
gendarmerie départementale « mieux accompagnés ». Ces 
territoires prioritaires, choisis en raison de l’importance 
de la délinquance et des incivilités, bénéficient d’effectifs 
supplémentaires. Les 15 premiers QRR ont été désignés 
en février 2018. Une deuxième vague de 32 QRR a été 
lancée en février 2019, une troisième vague déployée en 
2021 porte à 62 le nombre total de ces quartiers.

La PSQ veut promouvoir un nouveau mode de pilotage 
de l’action de sécurité publique dans les territoires. Il est 
prévu de donner une plus large autonomie de décision 
et d’organisation aux responsables locaux pour définir 
des stratégies de gestion des enjeux de sécurité dans leur 
ressort d’intervention. Les échelons déconcentrés de la 
police et de la gendarmerie sont invités à proposer et à 
mettre en place des stratégies adaptées au contexte local 
en matière de lutte contre l’insécurité et les incivilités, 

de partenariats ou d’amélioration des relations police-
population. La PSQ fixe à ces stratégies territoriales 
une série d’exigences  : elles doivent être adaptées aux 
contraintes et aux réalités de chaque territoire  ; elles 
doivent s’attacher à mieux répondre aux attentes et aux 
préoccupations de la population ; elles doivent s’inscrire 
dans un cadre partenarial et dynamiser celui-ci  ; elles 
doivent mettre en place des actions de résolution de 
problème qui proposent des réponses « sur mesure » aux 
besoins et demandes de sécurité.

Il est important de souligner que la mise en œuvre de la 
PSQ a dû faire face à des défis considérables : tout d’abord 
le mouvement des gilets jaunes, puis les manifestations 
contre le projet de réforme des retraites, pour finir par la 
pandémie de COVID19, le tout dans un contexte marqué 
par la menace terroriste. Ces événements majeurs ont 
éprouvé tous les services de police et, dans une certaine 
mesure, fait passer la PSQ au second plan des politiques 
de sécurité depuis 2019.

Nos analyses sont fondées sur une enquête de terrain. 
En ce qui concerne la police, celle-ci a été menée dans 
trois directions départementales de la Sécurité publique : 
celle de la Loire-Atlantique (DDSP44, CSP de Nantes), 
celle du Val-d’Oise (DDSP95, CSP d’Argenteuil, Sarcelle 
et Cergy) et celle du Nord (DDSP59, CSP de Lille). 
Dans chacun de ces départements, nous avons interrogé 
le directeur départemental, les chefs de circonscription 
de sécurité publique (CSP), des responsables du Service 
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d’intervention, d’aide et d’assistance à la population 
(SIAAP, principal metteur en œuvre de la PSQ dans les 
CSP), des chefs de secteur dans les QRR et des agents 
chargés de missions spécifiques dans le cadre de la PSQ. 
Nous avons aussi analysé des documents relatifs aux 
grands principes de la PSQ (circulaires de la DGPN, 
informations collectées par le niveau central sur les bonnes 
pratiques locales) et aux stratégies territoriales des DDSP 
et CSP étudiées.

Le présent article analyse le volet « stratégies territoriales » 
de la PSQ, tout d’abord tel qu’il a été conçu par la DGPN 
dans ses textes de doctrine, puis tel qu’il a été mis en œuvre 
sur le terrain dans deux des CSP étudiées, à savoir Nantes 
et Argenteuil. Nous avons retenu ces deux territoires 
en raison des pratiques d’intelligence territoriale et de 
résolution de problème qui y ont été développées. Ces 
pratiques illustrent à la fois les changements positifs que 
la PSQ a introduits ou renforcés, mais aussi les limites de 
cette réforme.

La déclinaison de la PSQ  
par la police

La doctrine de PSQ élaborée par la DGPN traduit une 
évolution notable des approches policières en matière 
d’action de sécurité publique. La volonté de mettre en 
œuvre cette philosophie d’action renouvelée a donné lieu, 
dans les cas de Nantes et d’Argenteuil, au développement 
d’initiatives qui marquent vers des formes de police 
plus attentives aux besoins, demandes et problèmes des 
habitants et partenaires.

La doctrine policière de la PSQ

La DGPN a défini la manière de mettre en œuvre 
la réforme dans une circulaire n°2018-1300D du 6 
avril 2018, portant doctrine de la police de sécurité du 
quotidien. Le partenariat opérationnel et la démarche 
résolution de problème constituent deux aspects centraux 
de cette déclinaison policière de la PSQ.

La police entend renouveler son mode de pilotage de 
l’action de sécurité publique, qui doit désormais s’inscrire 
dans « des stratégies locales établies à partir d’un diagnostic 
de sécurité 1 ».

Le diagnostic de l’environnement sécuritaire doit faire 
intervenir non seulement les élus, la préfecture et l’autorité 
judiciaire, mais aussi «  tous les acteurs de la sécurité et les 
représentants pertinents de la population ». L’inventaire des 
besoins de sécurité du territoire doit être effectué à travers 
le dialogue permanent avec les maires, la participation 
assidue et active aux différents comités locaux traitant de 
questions de sécurité, ainsi qu’à travers la consultation des 
habitants.

La police s’engage à renforcer le contact avec la 
population. Le but principal du travail de contact doit 
être de recueillir les besoins de sécurité des administrés 
et leur perception des réponses qu’y apportent les acteurs 
de la sécurité. Les services de proximité sont appelés 
à déployer des patrouilles de contact et être à l’écoute 
des usagers qui se rendent au commissariat, mais aussi 
à organiser des réunions de quartier et autres formes 
de consultation directe des administrés, telles que des 
enquêtes quantitatives et qualitatives. L’approche policière 
de la PSQ insiste sur la nécessité de fidéliser les policiers 
dans les territoires, afin de leur donner le temps de tisser 
un réseau de partenaires et d’accumuler un savoir local sur 
les problèmes de sécurité du quotidien.

La stratégie territoriale doit définir une série d’objectifs 
ciblés qui doivent, de préférence, pouvoir être traités par 
une action partenariale. La stratégie doit être consignée 
dans un document programmatique – le contrat 
opérationnel – et dans une série de fiches action. Celles-
ci doivent préciser le rôle attendu de chaque partenaire, 
les échéances de réalisation, les modalités de suivi et 
d’évaluation du projet collectif, ainsi que ce qui est 
envisagé en termes de communication sur les actions 
réalisées.

La doctrine PSQ de la police insiste sur la nécessité de 
développer les solutions de sécurité en commun avec les 
partenaires. La territorialisation de l’action de sécurité 
publique est conçue comme participation à une politique 
de sécurité globale en étroite collaboration avec les 
autres parties prenantes à l’action publique territoriale. 
Les policiers doivent prendre l’initiative de solliciter 
les concours extérieurs qu’ils jugent indispensables au 
traitement de l’enjeu ciblé, et ce de manière systématique. 
Réciproquement, ils doivent se montrer flexibles face 
aux demandes émanant des partenaires et ne pas hésiter 
à «  co-développer  » des solutions originales. Ils doivent 
œuvrer à faire évoluer les instances partenariales de 
concertations de manière qu’elles deviennent des lieux de 

(1) Toutes les citations de cette section 3.1 sont tirées de cette circulaire.
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partage d’informations ayant un intérêt opérationnel en 
même temps que des espaces de construction de solutions 
concrètes. Quand il n’existe pas déjà un dispositif 
approprié pour assurer le pilotage du travail en réseau, la 
police doit s’atteler à en mettre un en place sous forme de 
« groupe de partenariat opérationnel » (GPO).

Le GPO est constitué autour d’un référent policier, gradé 
ou officier de police chef d’une unité territorialisée. Il 
doit être piloté de façon collégiale avec les représentants 
de la mairie. Ce groupe de travail ne doit regrouper que 
les acteurs de terrain qui sont strictement concernés 
par le traitement des enjeux ciblés. Le GPO doit être 
constitué en vue de résoudre un problème (ou ensemble 
de problèmes) bien défini et doit être supprimé lorsque 
celui-ci est résolu. Le GPO doit recueillir les besoins de 
sécurité des habitants, élaborer des réponses transversales 
et procéder à l’évaluation de ces dernières. Il doit se réunir 
fréquemment (une ou deux fois par mois). Il a vocation à 
unifier les instances partenariales ponctuelles à l’exception 
des groupes locaux de traitement de la délinquance 
(GLTD), des conseils locaux de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) et conseils intercommunaux 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).

Le GPO a vocation à être le lieu de mise en pratique de la 
méthode de résolution de problème. Tous les participants 
au groupe doivent être prêts à se plier à une démarche 
projet, qui implique de prendre des engagements précis 
en termes d’actions à mettre en œuvre, dégager les moyens 
nécessaires et respecter un calendrier de travail prédéfini. 
Le projet partenarial doit être mis en forme dans un 
contrat opérationnel. La méthode de résolution de 
problèmes (MRP) est expliquée en deux pages dans une 
annexe de la circulaire de la DGPN portant doctrine de 
la PSQ. Les responsables territoriaux sont aussi renvoyés 
à la lecture du Manuel d’intelligence de sécurité publique 
publié (ISP) par l’ENSP et la DCSP en 2017, qui expose 
une démarche partenariale d’analyse et de résolution des 
problèmes de sécurité.

La déclinaison policière de la PSQ désigne de façon claire 
l’échelon hiérarchique en charge de la conception et du 
pilotage des stratégies territoriales, à savoir le chef de 
circonscription de sécurité publique (CSP). Le directeur 
départemental de la Sécurité publique (DDSP) n’a pas 
pour rôle d’assigner des priorités et de fixer des objectifs 
d’action aux responsables territoriaux, mais de veiller à 

la cohérence des stratégies locales (en lien avec l’autorité 
préfectorale). Le DDSP doit prodiguer son expertise et 
apporter un soutien opérationnel et logistique au chef 
de circonscription, suivant un principe de subsidiarité. 
L’autonomie du responsable de CSP en matière de 
choix stratégiques a été confortée par une plus grande 
autonomie d’organisation, budgétaire et logistique, afin 
de leur donner les moyens de mettre en œuvre les priorités 
et objectifs qu’ils se sont eux-mêmes fixés.

En échange de cette déconcentration du pouvoir de fixer la 
stratégie, il est demandé au chef de CSP de faire des efforts 
pour moderniser le mode de management des services et la 
méthode de conception des orientations stratégiques. Le 
chef de circonscription doit notamment mettre en place 
une «  démarche qualité  » et une «  évaluation qualitative 
locale des actions de police menées dans le cadre de la PSQ ». 
Cette évaluation ne doit pas se limiter à l’examen des 
indicateurs existants, mais doit reposer sur la consultation 
des partenaires et populations concernés. Les modalités 
de cette consultation, et plus largement les méthodes 
d’évaluation, sont précisées dans un manuel spécifique 2.

« La différence entre la PSQ et les réformes précédentes réside 
dans le souci de laisser les responsables locaux fixer leurs propres 
objectifs. C’est la première fois que la DCSP confère autant 
d’initiative, d’autonomie et de responsabilité à l’échelon 
local pour déterminer ses stratégies. Il est demandé aux chefs 
de circonscription et responsables de secteur d’appliquer la 
méthode PSQ, mais libre à eux de choisir leurs priorités. Les 
principes qu’ils doivent respecter sont le diagnostic partagé, le 
partenariat opérationnel, la production de fiches-action, le 
suivi de l’action dans le cadre des GPO et le passage par une 
phase d’évaluation. L’idée est de les habituer à la dynamique 
circulaire programmation stratégique-évaluation 3 ».

Les principes de la PSQ ont vocation à s’appliquer dans 
toutes les circonscriptions. Une « mise en œuvre renforcée » 
de la PSQ doit avoir lieu dans les quartiers de reconquête 
républicaine. Cela signifie que des moyens humains 
et matériels supplémentaires doivent être attribués à 
ces territoires, en raison de besoins plus importants de 
résolution de problèmes, de partenariats et de lutte contre 
les problèmes de tranquillité publique. Mais l’approche 
PSQ n’a pas vocation à se limiter à ces zones prioritaires. 
Elle doit être adoptée partout, indépendamment des 
moyens disponibles.

(2)  Delpeuch (T.), Wuilleumier (A.), 2019, Évaluer l’action de sécurité publique. Une approche qualitative à l’usage des professionnels de terrain, 
Paris, La documentation Française, 2019.

(3)  Entretien avec un responsable du déploiement de la SQ au sommet du ministère de l’Intérieur, 2019.
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La PSQ à Nantes

Un pilotage de la PSQ adossé à celui  
de la politique locale de sécurité

La PSQ nantaise s’inscrit dans des structures et des 
pratiques de gestion partenariale de la sécurité publique 
bien établies, qui donnent satisfaction aux participants. 
Ce système nantais de partenariats de sécurité est dit 
«  contrat d’action territoriale de tranquillité publique  » 
(CATTP). Le chef d’orchestre en est la mairie de Nantes, 
et plus spécifiquement sa direction de la Tranquillité 
publique (DTP). Ce système place l’accent sur des actions 
ciblées dans des secteurs de petite taille. Ces actions sont 
définies sur la base d’une analyse de la situation qui fait 
problème, en intégrant les attentes et demandes des 
habitants concernés. L’esprit de la PSQ est donc appliqué 
depuis longtemps à Nantes.

Le haut degré d’organisation et de mobilisation du système 
nantais permet à la CSP de s’appuyer sur les structures 
de gouvernance partenariale pour un certain nombre 
d’aspects du travail d’élaboration et de la conduite de 
l’action. La CSP participe elle-même activement à cette 
gouvernance, notamment par l’intermédiaire de la cellule 
de coordination du partenariat du Service d’intervention 
d’aide et assistance (SIAAP) et via la participation assidue 
de représentants des services de police aux multiples 
instances partenariales. Le volet « intelligence de sécurité 
publique » du pilotage de la PSQ repose, pour l’essentiel, 
sur les comités partenariaux tels que la CTPP (cellule 
de tranquillité publique et du partenariat qui effectue la 
conduite stratégique du CATTP au niveau municipal) 
ou les GATTP (groupe d’action territorial de tranquillité 
publique, qui assure la coordination opérationnelle 
des acteurs de terrain au niveau des quartiers). Ce volet 
recouvre les activités de diagnostic des situations locales, 
l’analyse des problèmes et l’évaluation des résultats de 
l’action.

Par exemple, en amont de chaque réunion du CTPP, 
un tableau de bord élaboré par la DTP récapitule les 
engagements pris par chaque partenaire dans les différents 
secteurs et fait le bilan des actions menées pour répondre 
à ces engagements. La DDSP et la DTP s’échangent leurs 
documents de planification au stade de leur élaboration, 
afin de s’entendre en amont de leur publication sur les 
problèmes et territoires prioritaires.

La CTTP effectue des évaluations à mi-parcours et 
finales des stratégies menées dans les zones prioritaires. 
Ces états d’avancement reposent, pour l’essentiel, sur 
l’autoévaluation qualitative par les intervenants du travail 

accompli et de celui restant à faire par rapport aux objectifs 
inscrits dans une feuille de route. Ces appréciations sont 
consignées dans des fiches synthétiques qui dressent le 
bilan des activités mises en œuvre dans chaque secteur 
prioritaire et portent un jugement subjectif sur leur 
impact.

Les instances de pilotage du CATTP sont en mesure 
d’actionner une gamme bien définie de moyens d’action. 
Chacun de ces instruments de politique locale de sécurité 
relève d’un partenaire ou groupe de partenaires spécifique, 
qui reste maître de son utilisation. Néanmoins, ces outils 
sont communément mis en œuvre dans le cadre des 
stratégies d’action pour les micro-secteurs. Dans les faits, 
toutes les feuilles de route prévoient, à peu de chose près, 
la même combinaison de formes d’intervention. Ce policy 
mix déployé presque à l’identique dans tous les territoires 
prioritaires comporte une douzaine d’instruments  : 
les médiateurs de quartier, le protocole de traitement 
des pétitions d’habitants, les délégués à la cohésion 
police population, le recours à l’appel 17, les rencontres 
en pied d’immeuble, déambulations et rencontres 
au domicile pour recueillir les doléances, les actions 
d’insertion socioprofessionnelles, les actions éducatives, 
les animations de l’espace public, les actions sur le bâti 
et l’environnement (prévention situationnelle), les actions 
ciblées de la police municipale en gestion de l’espace 
public.

L’action de résolution de problème ne consiste donc pas, 
dans le cas de Nantes, à inventer un dispositif sur mesure 
pour traiter chaque situation spécifique, mais à construire 
un assemblage d’instruments relevant d’acteurs variés, qui 
devient lui-même un instrument d’intervention générique 
du réseau partenarial. Une fois institutionnalisé, ce package 
est mobilisé de manière quasi identique pour traiter une 
variété de problèmes dans des territoires hétérogènes.

Le déploiement de la PSQ a été facilité dans la police par 
un effort de formation continue, qui s’adresse au premier 
chef aux officiers des SIAAP et aux responsables de secteur 
de la CSP. Les responsables interrogés sont satisfaits de 
la qualité des formations, qui combinent présentation de 
la doctrine, explication de la démarche de résolution de 
problème, supports vidéo, exercices pratiques, réflexion 
collective sur la manière de répondre à des problèmes 
concrets (occupation de hall, deal de rue, etc.), échanges 
de bonnes pratiques entre policiers appartenant à 
des circonscriptions différentes. Dans l’ensemble, les 
responsables de circonscription s’estiment bien formés à 
l’organisation du service et à la gestion du changement.
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Actions développées par la police

La PSQ nantaise n’a pas été considérée comme une 
remise en cause des modes existants d’organisation et de 
fonctionnement, mais comme une occasion de renforcer, 
rationnaliser et rendre plus efficaces certains dispositifs et 
certaines méthodes.

La stratégie de PSQ de la DDSP privilégie cinq 
axes d’efforts  : le rapprochement police-population, 
le développement de la résolution de problème, le 
renforcement de la présence sur la voie publique, 
le raffermissement des synergies opérationnelles et 
l’amélioration de la réactivité des services impliqués dans 
la sécurité du quotidien. Chacun de ces axes comprend 
une série de mesures, qui consistent le plus souvent à 
renforcer des dispositifs ou des modes d’action déjà 
existants, et parfois à en instaurer de nouveaux.

Ainsi, la DDSP considère que le rapprochement police-
population nécessite de conforter deux dispositifs instaurés 
dans ce but avant la PSQ  : les délégués à la cohésion 
police-population (DCPP) et le «  pôle psycho-social  » 
d’aide aux victimes. Le renforcement de dispositif existant 
peut éventuellement prendre la forme de ressources ou 
de pouvoirs supplémentaires. Par exemple, un troisième 
DCPP a été recruté afin que chacun des trois secteurs du 
QRR puisse bénéficier du sien. Les responsabilités de ces 
intervenants de proximité ont été élargies : les DCPP sont 
désormais invités à proposer des actions de résolution de 
problème et se voient reconnaître un rôle de «  collecte 
et remontée d’informations opérationnelles  » utiles à la 
conduite des actions partenariales.

Un autre type de mesure réside dans la systématisation 
de pratiques existantes dont la hiérarchie estime qu’elles 
sont à même de contribuer à la réalisation de l’objectif 
visé. Par exemple, le programme de PSQ se propose 
d’améliorer les relations police-population grâce à 
une meilleure communication publique et grâce à la 
présence plus régulière de représentants de la PN dans 
différentes arènes de concertation  : réunions publiques 
dans les quartiers, conseils consultatifs instaurés par les 
communes (de jeunes, d’aînés, de citoyens), rencontres 
en pied d’immeuble, déambulations partenariales, etc. 
De même, l’approche de résolution de problème est 
conçue comme la poursuite des actions menées dans le 
cadre du CATTP et comme un effort accru de ciblage 
des délinquants connus pour être les plus actifs dans les 
territoires prioritaires. Le renforcement de la présence sur 
la voie publique se traduit par la sélection raisonnée d’un 
ensemble de points fixes et de patrouilles pédestres, dans 
un souci de meilleure visibilité de la police sur les secteurs 
touchés par des nuisances récurrentes. Ce choix des lieux 

de présence accrue est effectué en concertation avec les 
instances de pilotage du partenariat.

Le déploiement de la PSQ ne consiste pas seulement à 
ré-étiqueter, conforter ou développer l’existant, mais aussi 
à mettre en place de nouveaux dispositifs et de nouvelles 
méthodes de travail.

Ainsi, la CSP de Nantes s’est dotée de «  patrouilles de 
contact », de « référents » chargé du suivi des actions de 
résolution de problème, d’une cellule anti-rodéos. Une 
cellule interservices SD44/PJ44 a été créée dans le but 
d’améliorer la coordination entre ces deux structures. Les 
patrouilles de contact sont organisées par les divisions 
territoriales du SIAAP. Celles-ci doivent remplir un 
objectif quantitatif en termes d’heures de vacation 
consacrées à cette activité mais sont autonomes dans la 
mise en œuvre opérationnelle. Le but de ces patrouilles 
est de contribuer à une «  reconquête par les bordures  » 
des territoires sensibles, c’est-à-dire par les zones où l’état 
des relations police-population permet l’établissement 
d’interactions susceptibles de renforcer la confiance et 
la collaboration. Ce travail de rapprochement effectué 
en périphérie des micro-secteurs où existent des tensions 
entre policiers et habitants vise à apaiser les conflits et 
faire évoluer réciproquement les regards. Il s’articule 
avec des efforts de communication en vue de modifier 
l’image de la police (explication de son rôle au bénéfice 
de la population et au service du vivre ensemble 
républicain). Les patrouilles de contact ne sont mobilisées 
sur des missions de police-secours qu’en cas d’extrême 
nécessité, ce qui leur permet de se concentrer sur leur 
rôle de dialogue, d’échange d’informations et de recueil 
du renseignement avec les habitants, commerçants et 
partenaires (chauffeurs de tramway, médiateurs, etc.). Les 
réservistes sont fréquemment utilisés pour réaliser ce type 
de patrouille, car ils parviennent mieux à communiquer 
avec les administrés. Une partie du travail de contact 
consiste à aller à la rencontre de personnes ayant appelé le 
17 ou ayant porté plainte (par exemple des commerçants 
ayant subi des vols). Certaines patrouilles de contact sont 
mixtes avec la police municipale.

L’action policière dans les territoires prioritaires place 
l’accent sur cinq phénomènes jugés particulièrement 
préoccupants  : le trafic de stupéfiants, les rodéos, les 
occupations de halls, les violences avec armes et les multi-
réitérants.

L’exemple de la lutte contre les rodéos montre bien 
la manière dont la PSQ s’insère dans des stratégies 
partenariales plus larges de réponse aux problèmes de 
sécurité. La PN a mis en place, avec les bailleurs, une 
procédure de «  traitement à froid  » de ce phénomène. 
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Cette méthode consiste à repérer les lieux de stockage des 
véhicules afin de procéder à leur enlèvement, notamment 
en multipliant les visites des caves et des parties communes. 
Des patrouilles et contrôles plus fréquents sont effectués 
dans les lieux et créneaux horaires où se déroulent des rodéos 
(dont les nouvelles patrouilles de contact et des opérations 
communes avec la police municipale). La police a adopté 
une tactique de traitement contraventionnel ciblé. Celle-ci 
consiste à verbaliser diverses infractions selon des techniques 
dites « à la volée »  : défaut de port de casque, violations 
du code de la route, nuisances sonores, dégradations 
volontaires. En même temps, une judiciarisation accrue 
de ce phénomène est opérée en s’appuyant sur le nouveau 
délit de rodéo. Dès lors qu’un signalement avec des 
éléments exploitables est réalisé, une enquête est diligentée 
par une cellule anti-rodéos créée spécialement au sein de la 
Brigade des accidents et délits routiers. Cette même cellule 
rassemble et analyse toutes les données disponibles sur ce 
phénomène (accidentologie, informations envoyées par 
les partenaires, images de vidéosurveillance, procédures 
judiciaires, contraventions…), afin d’identifier les lieux 
et créneaux horaires, ainsi que les individus et les engins 
impliqués.

Parallèlement à ce travail répressif, un éventail de 
mesures de prévention est mis en œuvre par l’ensemble 
des partenaires (y compris la PN)  : aménagements de 
voierie, actions éducatives dans les collèges et centres 
socioculturels, interventions des médiateurs de quartier, 
encadrement d’activités de moto-cross par le centre de 
loisirs des jeunes (CLJ), formation au Code de la route 
dans le cadre des dispositifs d’insertion, etc.

La réduction des rassemblements perturbateurs, la lutte 
contre la dégradation de l’environnement urbain, et 
même le combat contre les points de deal, mettent en jeu 
des combinaisons similaires entre modes d’action policiers 
(verbalisations, patrouilles, surveillances, enquêtes 
judiciaires, saisie des avoirs criminels, interventions 
pédagogiques de policiers dans les établissements 
scolaires…), mesures relevant d’autres acteurs locaux 
et dispositifs communs à plusieurs partenaires (analyse 
collective des problèmes en comité, activités conjointes 
entre PN et police municipale, procédures d’échange 
d’informations opérationnelles, médiateurs de quartier…).

Le SIAAP a mis en place une démarche de résolution 
de problème sous forme de fiches-action qui indiquent 
les opérations à mettre en œuvre dans chaque territoire 
prioritaire.

Les objectifs fixés par les fiches-action sont de deux 
types : la suppression d’un point de deal ou la réduction 
des occupations d’un hall d’immeuble ou d’un espace 

public. Les moyens d’action prévus par la fiche sont peu 
ou prou les mêmes quels que soient les territoires ciblés 
et l’objectif visé : passages et contrôles par les effectifs du 
SIAAP, du Service d’ordre public et de soutien (SOPS) 
ou de la police municipale, mise en place de surveillances 
pour identifier les individus impliqués et connaître leur 
rôle dans le problème, recueil d’informations au moyen 
des patrouilles de contact, contrôles d’identité sur 
réquisition du procureur, opérations de visite de caves 
et parties communes, saisine des services judiciaires 
compétents, efforts de saisie des avoirs criminels. Mis à 
part les patrouilles de contact, ces moyens correspondent 
à des modes d’action habituels de la police  : l’action 
menée est donc un caractère ciblé, territorialisé et planifié, 
mais ne constitue pas à proprement parler une action 
«  sur mesure  », qui impliquerait d’adapter les modalités 
d’action en fonction de chaque problème. Les délais de 
réalisation indiqués sont de 3 ou 6 mois. Les partenaires 
que la PN souhaite associer à son action sont les bailleurs, 
la municipalité et sa police, le centre de supervision urbain 
(CSU), les médiateurs, certaines associations de quartier.

Les indicateurs de suivi proposés par les fiches sont 
uniquement des indicateurs d’activité  : nombre 
d’opérations menées (visites de communs réalisées, 
patrouilles de contact dépêchées, etc.) ; nombre d’heures 
de patrouille sur le secteur ciblé (quantifié grâce à la MCI) ; 
nombre d’informations collectées auprès des bailleurs, 
habitants et commerçants (mesuré en comptabilisant 
les mentions et fiches rédigées)  ; nombre de personnes 
rencontrées par les DCPP  ; nombre de doléances, 
requêtes et plaintes émanant des habitants  ; nombre 
d’interpellations  ; nombre de procédures judiciaires  ; 
quantité de produits stupéfiants saisis. Le suivi de la fiche-
action est confié à un référent nommément identifié (gradé 
ou officier), qui est responsable de la programmation des 
opérations, du respect des délais et de l’autoévaluation des 
résultats.

Un suivi global des activités de PSQ dans les QRR est 
effectué par la cellule de coordination du partenariat du 
SIAAP. Celle-ci a défini quatre ensembles d’indicateurs : 
relationnels, opérationnels, de la délinquance de voie 
publique et des violences urbaines. Les deux premiers 
groupes contiennent des indicateurs d’activité et les deux 
derniers des indicateurs de résultats tout à fait classiques 
pour la police.

Les indicateurs relationnels renvoient aux efforts de 
contact déployés par le SIAAP. Ils sont spécifiques à la 
PSQ nantaise dans la mesure où ils rendent compte de la 
mise en œuvre de dispositifs et pratiques spécifiques à cette 
politique. Sont comptabilisés les vacations réalisées dans 
le cadre des « points de meilleure visibilité de la police » 
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(patrouilles pédestres), les participations aux rencontres en 
pied d’immeuble, déambulations partenariales et conseils 
citoyens, les patrouilles de contact (nombre d’heures). 
Sont aussi quantifiées certaines activités des DCPP  : 
dossiers traités, contacts dans les QRR et en dehors, 
présence dans les instances et opérations partenariales. 
Les indicateurs opérationnels dénombrent les opérations 
habituellement utilisées dans le cadre des fiches-action  : 
visites de communs, opérations de contrôles d’identité, 
enlèvements d’engins motorisés utilisés pour les rodéos, 
actions de répression des rodéos.

L’introduction de la démarche par objectifs a permis au 
SIAAP de sortir de la posture essentiellement réactive qui 
caractérisait son action avant la PSQ. L’introduction d’un 
certain formalisme dans la conduite du travail de sécurité 
de proximité est appréciée par l’encadrement, qui conçoit 
mieux le sens et l’utilité de l’action menée. La PSQ a 
suscité la mise en forme par écrit de certaines méthodes 
d’action, ce qui facilite leur apprentissage par les nouveaux 
arrivants, leur diffusion vers d’autres circonscriptions.

La PSQ à Argenteuil

La démarche de définition des stratégies 
territoriales dans le Val-d’Oise

La méthode d’élaboration des stratégies de PSQ qui a été 
mise en place par la DDSP du Val-d’Oise confère une 
grande marge de manœuvre aux chefs de circonscription 
d’agglomération pour définir leur programme d’action. 
La démarche se compose de quatre étapes.

La première phase consiste en un diagnostic de 
l’environnement sécuritaire de la circonscription. Elle 
associe tous les services de la CSP et de la DDSP, les 
DCPP et les intervenants sociaux en commissariat. Les 
données principales mobilisées sont les statistiques de la 
délinquance et le savoir local des personnels. Dans un 
deuxième temps, les responsables de la circonscription 
doivent identifier et consulter tous les acteurs locaux de la 
sécurité : autres administrations, collectivités territoriales, 
chefs d’entreprise, commerçants, associations, 
transporteurs en commun, bailleurs, éducation nationale, 
etc. Ils doivent aussi collecter de l’information sur les 
attentes et besoins de la sécurité de la population, à travers 
l’examen des courriers de doléances et pétitions reçus 
par les mairies, les réponses à une enquête de satisfaction 
mise en place conjointement avec les mairies, les propos 
exprimés dans les réunions de quartier, l’analyse de la presse 
locale, l’étude des profils des victimes et l’exploitation de 
la main courante informatisée (MCI). La troisième étape 

consiste à restituer le diagnostic à la hiérarchie, au préfet 
et aux élus. La quatrième phase est la définition d’un 
projet de PSQ pour la circonscription. Ce programme 
doit être formalisé dans une série de fiches-action, qui 
précisent l’objectif visé, les moyens mobilisés, les délais 
de réalisation, les indicateurs de suivi et les partenaires 
associés à l’action. Les fiches doivent être transmises à la 
DDSP pour validation.

L’intérêt du diagnostic partagé est de déterminer quels 
acteurs sont en mesure d’apporter les solutions les mieux 
adaptées compte tenu de la nature et des caractéristiques du 
problème. Cela évite à la police d’être systématiquement 
en première ligne, même quand ses modes d’action sont 
inadéquats. Cela permet également de responsabiliser les 
acteurs qui ont la capacité d’améliorer la situation et de les 
pousser à s’engager.

La DDSP n’a fixé que deux orientations valables 
pour toutes les CSP  : d’une part, un meilleur échange 
d’informations avec les partenaires et, d’autre part, 
l’intensification du partenariat avec les bailleurs. Les 
chefs de CSP sont incités à fixer leurs propres objectifs 
en plus de ces deux orientations. En outre, un certain 
nombre de consignes générales concernant la PSQ ont été 
données à tous les services du département. Par exemple, 
il est demandé aux patrouilles généralistes de travailler 
en pédestre et d’aller autant que possible au contact des 
habitants. Les circonscriptions ont reçu pour consigne 
d’être plus attentives aux besoins et doléances exprimés 
par les habitants à l’accueil, par téléphone ou par courrier 
électronique. Ces directives sont suffisamment générales 
pour ne pas priver les responsables de circonscription 
de leur liberté de choix stratégique, tant au niveau de la 
définition des axes de travail que de celui des moyens à 
mettre en œuvre.

La DDSP a mis en place un outil d’analyse de la 
délinquance par rue. Il permet de connaître le classement 
des dix rues les plus criminogènes dans les communes 
des CSP du département, et ce pour sept infractions  : 
cambriolages, coups et blessures volontaires, port d’arme, 
vols avec arme, vols avec violence, vols simples liés à 
l’automobile et vols à la tire. L’outil, actualisé deux fois 
par an, permet de connaître les créneaux horaires de la 
délinquance.

Cet instrument est conçu pour faciliter le dialogue entre 
les services de la CSP et les mairies en vue de créer des 
partenariats opérationnels. Il constitue une contribution 
de la police à la réalisation du diagnostic partagé. Les 
responsables policiers doivent l’utiliser pour entreprendre 
une réflexion partenariale sur les causes pouvant expliquer 
la commission des infractions dans la rue. Les sources 
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d’insécurité ainsi identifiées sont de plusieurs ordres  : 
déficit d’éclairage, présence d’un grand parking, défaut de 
vidéoprotection, absence des résidents pendant la journée, 
etc. Cette analyse « par rue » sert de base à l’élaboration 
de réponses concertées et partagées. L’outil sert alors 
à convaincre les équipes municipales de réaliser, par 
exemple, des travaux de voirie, d’éclairage, la mise en place 
de caméras de surveillance, des aménagements urbains. 
Il permet aussi à la police nationale d’influencer les 
orientations données aux patrouilles de police municipale.

La « délinquance par rue » constitue un atout sur lequel 
la police peut s’appuyer pour revendiquer et exercer 
une fonction de conseil et d’accompagnement des 
élus dans le domaine de la sécurité. Cet outil procure 
aux responsables policiers un levier pour être force de 
proposition et pour accentuer leur influence dans les 
arènes partenariales. Il étaye les demandes policières pour 
renforcer les coopérations opérationnelles. Il contribue à 
la professionnalisation des élus et agents municipaux en 
charge des questions de sécurité.

Les CSP du Val-d’Oise doivent composer avec certaines 
mairies dont les investissements dans le domaine des 
politiques de prévention et de sécurité ne sont pas 
à la hauteur des enjeux territoriaux. Les communes 
manquent, dans l’ensemble, d’expertise et de capacités en 
ingénierie de sécurité. Elles ont tendance à être dépassées 
par les problèmes. Leur implication dans les enjeux de 
sécurité est variable. Elles n’ont pas toujours mis en place 
les structures adéquates. Certaines sont traversées par 
des conflits internes. Cette situation de relative faiblesse 
des acteurs municipaux dans le domaine de la sécurité 
permet certes à la police d’exercer une forme de leadership, 
mais est un frein au développement et à l’efficacité des 
partenariats opérationnels. En revanche, la police possède 
déjà une culture du partenariat, notamment avec les 
établissements scolaires, les bailleurs, les transporteurs en 
commun et certaines des mairies. C’est pourquoi, dans le 
cas du Val d’Oise, la police est l’acteur ayant la plus forte 
disposition à entreprendre et conduire des partenariats 
opérationnels, contrairement au cas nantais, où c’est 
plutôt la mairie qui est en position de leadership. Le revers 
de cette posture très proactive de la police en matière de 
définition des politiques locales de sécurité est qu’elle 
engendre des risques de conflit avec les municipalités, qui 
peuvent à tout moment revendiquer elles aussi de prendre 
le leadership et fixer les priorités et orientations.

L’Unité de PSQ d’Argenteuil

Dans la CSP d’Argenteuil, la principale initiative en 
matière de PSQ a consisté à créer une unité spécialisée dans 

l’analyse des problèmes de sécurité et dans l’impulsion 
de réponses opérationnelles en collaboration avec les 
partenaires. Cette unité de PSQ (UPSQ) doit faire en 
sorte que l’information sur les problèmes de sécurité 
circule mieux au sein de la police et entre les partenaires. 
Elle doit aussi veiller à ce que cette information soit mieux 
exploitée pour construire des solutions.

L’UPSQ se compose de quatre effectifs à temps complet, 
qui sont tous des «  anciens  » de la circonscription qui 
ont une très bonne connaissance de l’environnement 
urbain, des services de la CSP, des principaux partenaires 
extérieurs et des phénomènes de délinquance. L’UPSQ 
est rattachée directement à l’état-major de la CSP. Les 
membres de l’UPSQ ont été choisis pour leur polyvalence, 
leur flexibilité et leur aptitude à effectuer un ensemble 
de tâches de contact, de partenariat, de prévention et de 
relations publiques. Ils se distinguent par leur aptitude 
à communiquer avec des représentants de différents 
milieux sociaux  : responsables et agents municipaux, 
personnels des bailleurs, commerçants, associations, etc. 
Ils sont capables d’animer des réunions, tels des comités 
de quartier ou des groupes de partenariat opérationnel, 
et d’entendre les critiques qui s’y expriment à l’égard de 
la police. Les membres de l’UPSQ constituent des porte-
parole, des intermédiaires et des « vitrines » de la police 
auprès des partenaires et des habitants. Ils sont le « visage 
connu » de la CSP.

L’UPSQ permet une présence systématique de la police 
dans les instances de pilotage des partenariats de sécurité 
à tous les niveaux, depuis la commune jusqu’au quartier 
ou au micro-secteur. Dans la mesure du possible, le 
même membre de l’UPSQ assiste toujours aux mêmes 
réunions, ce qui facilite le suivi des dossiers et manifeste 
un souci de continuité et de cohérence de l’engagement 
policier dans la prise en charge des problèmes. L’UPSQ 
s’assure que les demandes, signalements et préoccupations 
exprimés dans les comités partenariaux parviennent aux 
services concernés et que la réponse policière ne se fasse 
pas attendre. Elle assure un suivi du soin apporté par la 
police à la prise en compte du problème. Elle doit se faire 
reconnaître comme un pôle d’expertise sur les questions 
de sécurité dans la circonscription que les partenaires 
peuvent consulter.

Le chef de circonscription a pensé l’UPSQ comme une 
unité de renseignement et d’intelligence de sécurité 
publique, c’est-à-dire une unité dédiée à temps complet à 
la collecte d’informations sur les problèmes de sécurité, via 
les contacts avec les habitants et les acteurs impactés, via 
l’observation directe des manifestations de ces problèmes 
sur le terrain et via l’administration d’un questionnaire 
de satisfaction. L’UPSQ s’est constitué un portefeuille 
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diversifié de sources d’information, qui comprend 
tous les acteurs locaux de la sécurité (mairies, bailleurs, 
transporteurs, établissements scolaires, etc.), des maisons 
de quartier, des centres sociaux, des commerçants, des 
chefs d’entreprise, des associations de tous types (de 
jeunes, de femmes, de seniors, culturelles, de quartier, 
de locataires, etc.). Le DCPP de l’UPSQ a joué un rôle 
clé dans la construction de ce portefeuille, car il possédait 
déjà de nombreux contacts qu’il avait tissés dans le cadre 
de l’ancienne zone de sécurité prioritaire (ZSP).

Les membres de l’UPSQ ne doivent pas se contenter de 
documenter les problèmes, ils doivent aussi les analyser et 
en acquérir une compréhension approfondie.

Sur la base des informations et des analyses qu’elle 
a produites, l’UPSQ fait part de ses suggestions aux 
différents services et unités du SIAAP, notamment les 
groupes de sécurité de proximité (GSP). Elle n’a pas 
à proprement parler d’autorité hiérarchique sur leurs 
responsables, mais elle contribue à orienter leur action en 
leur fournissant une information à la fois fiable, pertinente 
et importante. L’UPSQ développe une documentation 
sur tous les partenariats et problèmes de sécurité dans 
la circonscription. Ce faisant, elle instaure une mémoire 
des stratégies territoriales et démarches de résolution de 
problème qui perdure quand les responsables territoriaux 
changent de poste.

La capacité de repérage et d’analyse des problèmes de 
l’UPSQ permet à la police d’être le premier partenaire à 
proposer une action collective sur de nombreux enjeux. 
Dans la mesure où la police apparaît bien informée et 
apporte des explications crédibles, les autres acteurs lui 
confient spontanément une forme de leadership dans le 
traitement de certaines questions. En outre, l’UPSQ 
utilise son vaste réseau de contacts pour avoir rapidement 
« le retour des habitants » sur les actions entreprises dans 
le cadre des partenariats opérationnels. Ainsi, la police 
est à même de suggérer des inflexions aux partenaires. 
L’expertise locale de la police lui permet, en quelque 
sorte, de donner le ton dans le pilotage partenarial des 
politiques de sécurité. Bien évidemment, les autres acteurs 
sont libres de suivre ou non les propositions de la police 
– modifier l’orientation d’une caméra, changer l’heure 
de ramassage des ordures, faire évoluer la manière de 
travailler des médiateurs, rénover l’éclairage, interdire le 
stationnement dans une impasse, etc. –, mais tout refus 
injustifié d’agir affecte la crédibilité du partenaire sur la 
scène d’action collective.

C’est parce que la police est force de proposition et prend 
souvent l’initiative des réponses conjointes qu’elle parvient 
à convaincre les partenaires d’accepter le suivi régulier et 

partagé du déroulement des actions. Ce suivi est opéré 
au moyen d’un tableau de bord partagé, qui permet 
d’apprécier dans une certaine mesure la contribution de 
chaque participant aux actions de partenariat opérationnel. 
En principe, chaque partie prenante au traitement d’un 
problème doit utiliser cet outil pour faire état des réponses 
apportées. L’idée est de permettre à chacun de connaître 
le niveau d’engagement des autres et de s’assurer de 
la progression de leur action, sans pour autant avoir à 
désigner un « chef de projet » parmi les partenaires, ce qui 
est politiquement délicat. En pratique, certains partenaires 
refusent de s’imposer des contraintes en indiquant les 
dates butoir qu’ils se fixent dans le tableau. Les comptes 
rendus des opérations effectués sont imprécis, si bien que 
des réunions et contacts téléphoniques fréquents sont 
nécessaires pour vérifier l’exécution de ce qui a été prévu.

Au-delà de la coordination avec les partenaires, la 
création de l’UPSQ correspond à une volonté du chef 
de circonscription de développer un dialogue direct avec 
certaines catégories de population qui sont jugées mal 
représentées et insuffisamment prises en compte par les 
acteurs municipaux, tels que, notamment, les commerçants 
du centre-ville. L’UPSQ a pour mission d’être une interface 
entre l’état-major du commissariat central et ces publics 
qui souffrent de l’insécurité. La pratique d’interroger 
directement les habitants existait déjà dans le cadre de 
la ZSP  : le RT avait mis en place un échantillon d’une 
soixantaine d’habitants qui étaient consultés tous les trois 
mois sur l’évolution de la situation dans la ZSP.

L’UPSQ a renouvelé cette pratique en mettant au point 
un questionnaire de satisfaction pour recueillir les attentes 
et besoins de sécurité de la population. La police s’est 
appuyée sur les sites internet des mairies, sur leurs pages 
Facebook et sur leurs antennes de quartier pour le diffuser.

Le questionnaire est notamment utilisé comme outil pour 
faciliter la prise de contact avec les personnes que l’UPSQ 
souhaite avoir comme interlocuteur et pour leur présenter 
l’action de PSQ déployée par la police. L’administration 
du questionnaire permet de justifier la première rencontre, 
nouer le dialogue sur les problèmes de sécurité, préparer 
les futurs échanges d’informations, puisque le membre 
de l’UPSQ et son contact échangent leurs cartes de visite 
et leurs numéros de portable. En outre, le fait même de 
diffuser un questionnaire contribue à améliorer l’image de 
la police auprès des habitants, car la police montre ainsi 
son intérêt pour les préoccupations de la population.

Les réponses aux questionnaires ont révélé l’acuité des 
problèmes d’hygiène, circulation, stationnement, éclairage, 
mendicité et campements illicites. Le questionnaire a 
permis d’identifier la dégradation de la sécurité dans le 
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centre-ville d’Argenteuil comme la principale priorité 
à traiter. Le questionnaire a mis en évidence une forte 
demande de présence policière pédestre de la part des 
commerçants, un fort sentiment de manque de visibilité 
de la police.

La présentation des résultats du questionnaire aux maires 
permet d’initier un diagnostic des problèmes de sécurité. 
Cela permet d’instaurer une solidarité sur le mode du 
« nous sommes tous critiqués et nous devons tous réagir ». 
Le questionnaire permet de présenter certains problèmes 
comme urgents et indiscutables : la concertation porte alors 
sur les réponses à apporter et sur les délais de réalisation 
plutôt que sur la réalité et la gravité du problème.

L’action de l’UPSQ a permis de créer une dynamique 
de mobilisation contre les problèmes qui détériorent la 
qualité de vie des habitants et génèrent le déclin urbain, 
à l’intérieur de la police aussi bien que dans le réseau de 
partenaires, dans un contexte où les acteurs locaux avaient 
plus ou moins renoncé à traiter les « petits » problèmes de 
tranquillité et de nuisances. « La police a donné l’exemple 
en engageant des moyens et a réussi à en entraîner d’autres à 
sa suite » (un membre de l’UPSQ).

La création de l’UPSQ a eu quelques effets non voulus. 
En particulier, une forme de concurrence est apparue 
entre l’UPSQ et le SIAAP en ce qui concerne les échanges 
d’informations avec les partenaires (entre anciens canaux 
et nouveaux circuits de renseignement) et la mobilisation 
des unités de voie publique pour intervenir au service 
du traitement des problèmes. Le SIAAP a procédé à la 
sectorisation et mis en place des responsables de secteur, 
qui tissent aussi leur réseau de contact et interagissent 
avec les mêmes partenaires que l’UPSQ. Les membres 
de l’UPSQ se coordonnent peu et communiquent peu 
avec le SIAAP, ce qui peut provoquer des redoublements 
ou des interférences au niveau des réponses policières  : 
par exemple le même habitant reçoit des conseils 
contradictoires de la part des deux services. Les mêmes 
problèmes peuvent être traités de manière parallèle. Si 
l’UPSQ est bien accepté par le chef du SIAAP, c’est moins 
le cas des officiers, qui ont l’impression de devoir rendre 
des comptes aux gradés de l’UPSQ. UPSQ et SIAAP (à 
travers son référent scolaire) sont présents ensemble dans 
les comités de quartier, mais pas les chefs de secteur. 
Il est à noter que l’unité nantaise de coordination du 
partenariat (UCP) avait rencontré, par le passé, des 
difficultés similaires à faire accepter par les chefs de secteur 
son rôle de pilotage de l’action de sécurité quotidienne 
dans toute la CSP. Le problème avait été surmonté par 
un choix très clair de la direction de renforcer l’autorité 
de l’UCP (cela a été rendu possible par le fait que l’UCP 
est sous la responsabilité d’un commandant fonctionnel).

La mise en place de la PSQ a été l’occasion pour la police 
du Val-d’Oise de mener une réflexion collective interne 
sur le sens et les modalités de son action. Cela a permis de 
faire émerger des projets collectifs visant à mieux répondre 
aux besoins des habitants, projets qui sont partagés par 
une grande partie des personnels concernés. Certains 
aspects de la mise en œuvre de la PSQ peuvent être sources 
de tensions entre responsables de différents services, mais 
nous n’avons pas rencontré d’agent qui remette en cause 
le bien-fondé de la démarche. D’une manière générale, 
on peut dire que le déploiement de la PSQ dans le Val 
d’Oise s’appuie sur un investissement important des 
chefs de la DDSP et des CSP pour diffuser un esprit 
favorable à la réforme. La posture des responsables 
territoriaux est volontariste et argumentée. Ils ont la 
volonté de s’emparer de l’autonomie que leur confère la 
réforme pour développer de nouveaux outils (délinquance 
par rue, questionnaire de satisfaction, tableau de bord 
partagé pour le partenariat opérationnel) et de nouveaux 
dispositifs (l’UPSQ) qui sont des inventions locales. En 
revanche, si les circonscriptions d’agglomération du Val-
d’Oise bénéficient de la présence d’un petit nombre de 
cadres ayant une très bonne connaissance du territoire, 
l’essentiel des effectifs se caractérise par une affectation 
plus ou moins récente, une faible ancienneté – beaucoup 
de personnels sortant de l’école de police, un turnover 
considérable et une fidélisation insuffisante, de nombreux 
policiers partant dès que possible. Cette situation empêche 
de mettre en place certaines initiatives de PSQ souhaitées 
par les responsables locaux et fragilise toutes les actions. 
Au moment où nous avons réalisé l’enquête, le Val-d’Oise 
ne bénéficiait pas de moyens supplémentaires dédiés à la 
PSQ. Toutes les initiatives en la matière nécessitaient de 
réaffecter des personnels et des moyens, donc de diminuer 
d’autres activités.

Les enseignements  
du déploiement de la PSQ

Les initiatives développées par les CSP de Nantes et 
Argenteuil (et leur DDSP) constituent les meilleures 
pratiques observées dans le cadre de l’enquête CoPPOSQ. 
Les autres circonscriptions étudiées n’allaient pas aussi 
loin dans la mise en œuvre de l’esprit de la PSQ, même 
si des dispositifs répondant à tel ou tel objectif de la 
réforme et des bonnes pratiques ont été observés partout. 
Les deux cas analysés permettent d’entrevoir le potentiel 
de changement que recèle une réforme comme la PSQ 
quand elle est mise en œuvre de manière volontariste et 
systématique. Ces pratiques, ainsi que celles observées 
dans d’autres CSP, permettent également de saisir les 
limites de la PSQ.
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Les effets positifs de la PSQ

Vers une police stratège de l’action publique  
de sécurité

La PSQ a permis de sortir d’une logique de travail pour 
alimenter les indicateurs et de développer des activités 
de service dont les résultats sont impossibles à mesurer. 
Cela a fait évoluer la vision des territoires, des problèmes 
et des populations. En particulier, la PSQ a fait prendre 
conscience aux policiers de la diversité des demandes de 
sécurité selon les catégories de population, donc de la 
nécessité de diagnostiquer plus finement l’environnement 
et d’être à l’écoute d’une plus grande variété d’habitants 
que ceux qui font habituellement entendre leur voix. Les 
responsables policiers se sont mis à inclure dans leurs 
analyses d’autres facteurs que la délinquance : problèmes 
urbains et sociaux, stratégies des mairies et autres acteurs 
locaux, situations spécifiques des quartiers ou micro-
secteurs spécifiques, préoccupations de différents groupes 
de population. Cette connaissance fine du territoire 
permet à la police de choisir des axes d’effort dont elle 
espère qu’ils auront un effet multiplicateur en termes de 
réduction de l’insécurité : « Notre but est d’entreprendre des 
actions qui ont une véritable influence sur le fonctionnement 
d’un quartier. Nous cherchons à maximiser l’impact de notre 
action en nous attaquant aux problèmes qui en entraînent 
d’autres » (le commissaire central d’Argenteuil).

L’investissement dans la PSQ procure aux services 
une connaissance des problèmes de sécurité et une 
reconnaissance de la part des autres acteurs locaux qui 
font que certains policiers sont désormais considérés 
comme des détenteurs d’expertise et sont sollicités à ce 
titre par des partenaires.

Les responsables territoriaux ont pris conscience que 
l’efficacité des réponses policières et partenariales dépend 
en grande partie de la pertinence et de la précision 
de l’analyse qui a été faite du problème ciblé. C’est 
par exemple le cas des rassemblements de jeunes, qui 
peuvent avoir diverses causes appelant des réponses 
différentes. L’exigence de réaliser un diagnostic partagé de 
l’environnement et de mettre au point un véritable projet 
stratégique a fait évoluer le regard des chefs sur l’intérêt 
de posséder une expertise dans le domaine de l’analyse des 
enjeux locaux de sécurité et de l’intelligence de sécurité 
publique.

La PSQ contribue à répandre l’idée d’une police stratège, 
experte et animatrice de l’action publique de sécurité 
autant que productrice de sécurité. De nombreux 
responsables territoriaux ont réalisé que leur influence 
sur les politiques locales de sécurité passe autant, sinon 
davantage, par la prise d’initiative, la contribution à 
l’identification et à l’analyse des enjeux, la conception et 
le suivi de projets de résolution de problème, que par le 
déploiement de moyens policiers, qui sont parfois moins 
conséquents que ceux d’autres acteurs locaux.

Vers une police de résolution de problème mieux 
ancrée dans ses territoires d’intervention

La PSQ a aussi renforcé l’idée selon laquelle les stratégies 
policières doivent cibler les enjeux spécifiques de chaque 
territoire et répondre aux besoins des partenaires et 
habitants. Le nécessaire ancrage de la police dans des 
systèmes d’action locaux de coproduction de la sécurité 
ne fait plus débat. La territorialisation fait désormais 
partie intégrante de la culture policière et est prise en 
compte dans la logique de management des services de 
police. Ces évolutions expliquent que les services de 
police sont moins réticents qu’autrefois à s’investir dans 
la lutte contre les désordres urbains, les problèmes de 
tranquillité publique et les incivilités. Ils ont également 
intégré le fait que tous les problèmes ne peuvent pas être 
traités par la « judiciarisation » des comportements incivils 
ou délictueux, ne serait-ce qu’à cause de l’engorgement 
du système judiciaire. Ils admettent de plus en plus que 
l’arrestation des fauteurs de troubles et délinquants ne 
suffit pas à améliorer la situation dans les quartiers. De 
plus, beaucoup de responsables sont désormais convaincus 

LA PSQ A AUSSI RENFORCÉ L’IDÉE SELON LAQUELLE LES 
STRATÉGIES POLICIÈRES DOIVENT CIBLER LES ENJEUX 

SPÉCIFIQUES DE CHAQUE TERRITOIRE ET RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES PARTENAIRES ET HABITANTS. LE NÉCESSAIRE 
ANCRAGE DE LA POLICE DANS DES SYSTÈMES D’ACTION 
LOCAUX DE COPRODUCTION DE LA SÉCURITÉ NE FAIT 

PLUS DÉBAT. LA TERRITORIALISATION FAIT DÉSORMAIS 
PARTIE INTÉGRANTE DE LA CULTURE POLICIÈRE ET EST 

PRISE EN COMPTE DANS LA LOGIQUE DE MANAGEMENT 
DES SERVICES DE POLICE. CES ÉVOLUTIONS EXPLIQUENT 

QUE LES SERVICES DE POLICE SONT MOINS RÉTICENTS 
QU’AUTREFOIS À S’INVESTIR DANS LA LUTTE CONTRE LES 

DÉSORDRES URBAINS, LES PROBLÈMES DE TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE ET LES INCIVILITÉS.
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qu’il faut concentrer les moyens sur un enjeu pour le 
traiter efficacement et non pas les saupoudrer. En somme, 
la vision policière des problèmes de sécurité a évolué dans 
un sens qui favorise l’adoption de l’approche de résolution 
de problème.

La PSQ incite les services de police à se penser comme 
des acteurs centraux des politiques locales de sécurité, à 
se voir comme des composantes d’un système d’action 
qui va au-delà des acteurs régaliens. Les responsables 
policiers se perçoivent comme des éléments moteurs de 
dynamiques collectives suffisamment fortes pour avoir des 
effets significatifs sur la sécurité du territoire.

Le ciblage géographique permet de concentrer les 
ressources sur des territoires difficiles ou en phase de 
dégradation. Il peut aussi avoir valeur d’expérimentation 
pour montrer au reste du service les avantages de la PSQ 
ou servir de point de départ à une mise en œuvre plus 
étendue. Il permet aux habitants du périmètre concerné 
de voir les changements concrets apportés par la PSQ.

La version policière de la PSQ mise sur la consultation et 
la participation des citoyens pour favoriser le changement. 
L’identification et la formalisation des besoins de sécurité 
de la population, notamment à travers les enquêtes de 
satisfaction, sont conçues comme des leviers pour motiver 
les services à adapter leurs pratiques (en particulier en ce qui 
concerne la gestion des problèmes de tranquillité publique) 
en même temps que pour mettre les partenaires devant leurs 
responsabilités et pour les pousser à adopter une attitude 
plus volontariste sur le terrain de la sécurité. La connaissance 
fine des problèmes est un moyen de convaincre les maires 
de s’emparer de certains enjeux et de dégager des moyens 
pour travailler en commun avec la police.

Les limites de la PSQ

Un des principaux obstacles au déploiement de la réforme 
a été son manque d’animation et de pilotage au niveau 
ministériel. Les personnes responsables de superviser 
au plus haut niveau le déploiement de la réforme (un 
membre de l’IGA, puis un préfet) sont restées peu de 
temps à cette fonction, car elles n’avaient pas le sentiment 
de piloter un chantier prioritaire pour le gouvernement 4. 
Les changements de ministre de l’Intérieur, le mouvement 
de gilets jaunes, celui contre la réforme des retraites et, 
enfin, la pandémie de COVID19, ont entraîné des temps 
d’arrêt dans la mise en œuvre.

Une critique plusieurs fois entendue sur le terrain est que, 
malgré le caractère flexible de la PSQ souligné plus haut, un 
certain nombre de mesures, comme la délimitation des quar-
tiers de reconquête républicaine (QRR), a été décidé «  en 
haut » sans véritable consultation de l’échelon local, ce qui 
a quelque peu créé chez certains l’impression d’une réforme 
« parisienne » et sans doute une inadaptation au moins en 
partie aux besoins ou contraintes des territoires concernés.

En ce qui concerne le pilotage de l’action 
de sécurité quotidienne

L’autonomie conférée aux responsables de circonscription 
pour développer leur stratégie de PSQ n’est pas suffisante 
aux yeux d’une partie d’entre eux. Certains chefs de 
service souhaiteraient des marges de liberté encore plus 
importantes pour procéder à des réorganisations, créer 
des unités, redéfinir les missions d’unités existantes, par 
exemple employer les personnels des BAC à d’autres 
missions que l’anticriminalité.

Un sujet de réflexion qui émerge de l’enquête COPPOSQ 
a trait à la capacité des services territoriaux à mettre en 
œuvre la démarche projet qui est centrale dans la politique 
de PSQ. En effet, en demandant aux responsables locaux 
de police de mettre en place des stratégies territoriales de 
sécurité, la PSQ les invite à opérer un travail de diagnostic, 
puis de conception et de mise en forme d’un plan d’action, 
puis d’évaluation du travail accompli.

L’enquête COPPOSQ montre que les services territoriaux 
ont, pour beaucoup d’entre eux, des difficultés à mettre en 
œuvre tous les aspects de ce pilotage stratégique, de cette 
gestion par objectifs, de la sécurité quotidienne.

Un des grands constats qui se dégage est l’importance du 
savoir-faire des communes en matière de conception et 
de gestion des politiques locales de sécurité. Globalement, 
les volets stratégie territoriale et résolution de problème 
de la PSQ fonctionnent beaucoup mieux quand ils 
bénéficient de l’expérience et de l’expertise d’acteurs 
municipaux déjà acculturés à une approche par projets. 
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les 
aspects diagnostic et évaluation de la PSQ, dont la 
qualité dépend concrètement de la collaboration avec 
les communes. Malheureusement toutes les communes 
n’ont pas le même degré de compétence et d’engagement 
dans la gestion de la sécurité quotidienne. Cela crée une 
inégalité entre services de police, dont certains peuvent 
s’appuyer sur une expertise communale et d’autres non.

(4)  Entretien avec l’une d’entre elle.



DOSSIER I 33 

Cahiers de la sécurité et de la justice – n°53

Concrètement, certains services parviennent à élaborer 
des stratégies qui se tiennent, d’autres à produire des 
diagnostics ou des évaluations dont on peut tirer des 
enseignements utiles, d’autres encore à développer le 
contact avec la population, mais peu parviennent à faire 
tout cela à la fois, à quelques exceptions près. Certains 
responsables de circonscription souhaiteraient pouvoir 
s’appuyer sur des analystes pour les aider à réaliser le 
diagnostic de l’environnement, l’interpréter et concevoir 
la stratégie territoriale. L’exemple de l’outil de mesure de 
la délinquance par rue créé par la DDSP du Val-d’Oise 
montre le potentiel de tels instruments.

Cette difficulté à réaliser des diagnostics et des analyses 
est accentuée par le fait que les outils d’analyse de la 
délinquance et des incivilités ne permettent pas de 
descendre à un niveau de précision suffisant, c’est-à-dire 
à l’échelle micro-locale (une rue, un pâté d’immeubles).

Le fait d’inscrire les territoires prioritaires dans la politique 
de PSQ (choix des QRR par le gouvernement) induit 
une rigidité qui empêche l’échelon local de s’adapter 
pleinement aux réalités du terrain. Les efforts de diagnostic 
effectués par les acteurs locaux aboutissent à identifier 
d’autres territoires que les QRR comme nécessitant une 
action prioritaire. La labellisation de certains territoires 
comme QRR rend plus difficile de redéployer les moyens 
vers d’autres secteurs quand le besoin s’en fait sentir. Les 
acteurs locaux qui n’ont pas été consultés dans le choix 
des QRR ont tendance à en contester la localisation et le 
découpage.

Le fait d’étiqueter un territoire QRR suscite des attentes 
particulièrement fortes de la part des habitants, qui placent 
les acteurs locaux sous pression d’y déployer des moyens 
supplémentaires et d’afficher rapidement des résultats 
tangibles en matière d’amélioration du cadre de vie. En 
même temps, les acteurs et habitants des autres territoires 
sensibles se sentent délaissés (c’est particulièrement le cas 
des quartiers du nord de Nantes). Cette territorialisation a 
priori de la PSQ est contradictoire avec l’idée d’autonomie 
locale contenue dans cette politique.

En ce qui concerne la mise en œuvre des actions

La doctrine policière n’explique guère comment articuler, 
d’une part, l’évolution vers une plus grande territorialisation 
de l’action de sécurité, à travers la définition de stratégies au 
niveau des CSP et des secteurs et, d’autre part, le maintien 
du « fonctionnement en tuyaux d’orgue » des DDSP, qui 

implique que les grands services départementaux peuvent 
également avoir un agenda stratégique (les principaux sont 
le SIAAP, la Sûreté départementale, le Renseignement 
territorial, l’Ordre public et la Sécurité routière). Dans 
les circonscriptions étudiées, la mise en œuvre de la PSQ 
reposait principalement sur des unités spécifiquement 
dédiées à la PSQ (UPSQ, cellules de PSQ, patrouilles de 
contact, etc.) et sur des unités de voie publique dépendant 
du SIAAP (GSP et BST 5 notamment). La question de la 
contribution de la SD, des RT ou du SOPSR était partout 
un enjeu de débats internes.

Certains services ont du mal à faire évoluer leurs pratiques 
et limitent leur engagement dans la PSQ à des inflexions 
à la marge de leurs modalités d’action habituelles  : par 
exemple, les patrouilles et contrôles routiers sont orientés 
vers des zones prioritaires mais les manières de travailler 
ne changent pas. La fidélisation des effectifs est encore 
insuffisante.

Le travail de contact présente, pour les policiers, un 
certain nombre de difficultés  : être capable d’entrer en 
contact et de communiquer utilement avec les habitants 
d’un territoire est une disposition et une compétence 
que tous les intervenants de terrain ne possèdent pas au 
même niveau. Une partie des personnels des unités de 
voie publique est mal à l’aise dans ce type d’activités, 
qui suppose d’être capable de faire face aux demandes, 
insatisfactions et récriminations qu’expriment certains 
administrés, ainsi qu’à la réticence de certains habitants 
à dialoguer avec des représentants des forces de l’ordre. 
Ce travail nécessite également une aptitude à repérer 
et à saisir les opportunités de nouer des relations, par 
exemple, en recontactant les victimes, pour les informer 
de la progression de l’enquête, pour leur manifester que la 
police se préoccupe d’elles et fait quelque chose pour elles, 
pour les rassurer et les soutenir ; les victimes constituent en 
effet un public souvent disposé à collaborer avec la police.

Les DCPP, dont beaucoup sont parvenus à s’intégrer 
dans des zones sensibles et à y être reconnus comme des 
interlocuteurs de confiance, ont un rôle à jouer pour 
faciliter les contacts entre patrouilleurs et habitants, 
notamment pour ce qui concerne le recueil direct des 
doléances de la population. Les DCPP peuvent jouer 
un rôle d’interface entre les services de police et d’autres 
acteurs locaux  : centres sociaux, mairies, associations, 
gardiens d’immeubles, lieux de cultes, etc. Le recrutement 
de DCPP supplémentaires pour les QRR, annoncé lors 
du lancement de la PSQ, nous semble être de ce fait une 
mesure tout à fait pertinente.

(5) Brigade spécialisée de terrain.
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Il existe une attente très forte de la part des policiers 
concernant la simplification des procédures et 
l’augmentation des moyens. La frustration et le 
désengagement risquent d’être importants si ces aspects 
de la réforme sont jugés décevants.

En ce qui concerne le partenariat

La doctrine PSQ de la police reste floue sur la manière 
d’articuler les GPO avec les autres dispositifs partenariaux, 
tels que les CLSPD et leurs groupes de travail, les CISPD, 
les GLTD et les cellules de coordination des ZSP. En 
particulier, les textes abordent très peu la question de la 
coordination des GPO avec l’action municipale de sécurité 
et de prévention, alors qu’une bonne collaboration avec la 
mairie et ses services est l’une des premières conditions d’un 
partenariat fonctionnel et efficace. La méthodologie de 
pilotage des ZSP, dont les QRR s’inspirent fortement, était 
davantage précise sur ce point. Les GPO risquent d’entrer 
en concurrence avec les municipalités pour le leadership sur 
les actions de résolution de problème. En effet, certains 
maires revendiquent également le rôle de stratège des 
politiques de sécurité et peuvent consacrer des ressources 
importantes aux projets de résolution de problème.

Les responsables territoriaux s’inquiètent de la durabilité 
des partenariats opérationnels quand la PSQ prendra fin et 
que les moyens dédiés seront affectés à d’autres politiques. 
La continuité de la politique leur semble incertaine. Ils 
souhaitent pérenniser l’approche par la mise en place de 
moyens permanents.

Avec le développement des partenariats opérationnels, la 
police risque davantage qu’auparavant d’être entraînée 
dans la politique municipale. Certains maires peuvent être 
tentés d’instrumentaliser à leur profit les résultats obtenus 
dans le cadre des partenariats opérationnels. Ceux-ci 
peuvent être remis en cause par les élections municipales 
(en cas d’alternance) ou par un changement d’orientation 
du maire du fait de sa stratégie électorale.

Dans certains cas, le développement de partenariats 
opérationnels avec des acteurs extérieurs peut devenir 
une source de tensions interservices à l’intérieur des CSP 
ou des DDSP, car la logique de résolution de problème 
pousse les responsables territoriaux à solliciter l’appui des 
services spécialisés (d’enquête, d’intervention, etc.), donc 
à leur demander un surcroît de travail. L’évitement de 
telles tensions dépend de la capacité des hiérarchies locales 
à s’accorder sur des priorités et sur un projet stratégique 

partagés par tous les services et pas seulement par ceux 
qui sont directement en charge de la PSQ. «  Le risque 
du partenariat opérationnel, quand on le conjugue avec la 
sectorisation, c’est l’inflation des demandes adressées à la 
police, puisqu’il y a à la fois augmentation du nombre de 
secteurs et accroissement des demandes par secteur 6 ».

Si les deux cas ici présentés se caractérisent par un effort 
de formation des personnels de la CSP à la PSQ, dans 
beaucoup d’endroits, la formation des policiers n’a pas 
été aussi poussée. Certains encadrants (par exemple dans 
les brigades de reconquête républicaine) ont eu droit à 
un «  pack PSQ  » (ou «  kit SQ  » livré par la DCSP en 
septembre 2019), avec des formations au management 
et à la résolution de conflits. En revanche, les méthodes 
partenariales et préventives ne font pas l’objet d’un cursus 
pour le gros des effectifs, qui se retrouvent généralement 
à apprendre sur le tas ce qu’ils doivent faire une fois 
intégrés dans les unités concernées par la PSQ. Certains 
sont difficiles à « reformater » pour reprendre les termes 
d’un encadrant de proximité rencontré lors de l’étude (et 
ce d’autant plus qu’ils n’étaient pas toujours volontaires 
pour rejoindre ces unités), notamment pour ce qui 
concerne la pédagogie et la capacité à expliquer son action 
au public rencontré lors des patrouilles ou des rencontres 
avec la population.

Nous avons constaté que les dispositifs spécialisés dans la 
PSQ jouent souvent un rôle important pour susciter un 
changement de la culture professionnelle vers une plus 
grande adhésion aux démarches partenariales. En intégrant 
ce type de dispositif, certains policiers ont opéré une forme 
de conversion, découvrant l’intérêt des approches de 
police partenariale et de police de résolution de problème 
qui sont au cœur de la PSQ. Mais en l’absence de tels 
dispositifs spécialisés, on constate empiriquement que les 
habitudes de travail ont du mal à évoluer. Les convertis 
à la PSQ ont parfois du mal à faire bouger une culture 
professionnelle des cadres intermédiaires et personnels de 
terrain qui a eu tendance depuis une quinzaine d’années à 
s’éloigner de la préoccupation de partenariat opérationnel 
et de proximité avec la population.

Chaque CSP doit rechercher un équilibre satisfaisant entre 
nécessaire spécialisation des unités et personnels impliqués 
dans les dispositifs de PSQ et articulation du travail de ces 
spécialistes avec celui des généralistes et personnels ayant 
d’autres spécialités : les unités et personnels spécialisés dans 
la PSQ ne doivent pas être coupés du reste de l’organisation, 
mais au contraire doivent jouer un rôle de locomotive à 
l’égard de l’ensemble des services pour faire vivre la PSQ.

(6) Entretien avec un responsable de la SQ au sommet du ministère de l’Intérieur, 2019.



DOSSIER I 35 

Cahiers de la sécurité et de la justice – n°53

Conclusion : recommandations 
tirées de notre évaluation

Nos analyses montrent la nécessité de développer, au 
niveau zonal ou DDSP, des capacités de diagnostic et 
d’analyse des problèmes locaux de sécurité, ainsi que des 
capacités d’évaluation et d’ingénierie de sécurité, pour 
aider les chefs de circonscription à diagnostiquer leur 
environnement, définir des stratégies territoriales et des 
actions de résolution de problème, et pour en évaluer les 
résultats. Pour l’instant, les moyens d’analyse existants 
sont spécialisés dans le traitement de l’information 
judiciaire et du renseignement touchant à l’ordre public. 
Il y a un déficit de capacités d’analyse sur les questions de 
politiques locales de sécurité (partenariat, prévention) et de 
tranquillité publique. Les bonnes pratiques ici présentées 
se caractérisent par l’existence de telles capacités, soit 
au sein de la mairie (Nantes), soit au sein de la police 
(Nantes et Argenteuil), mais une telle situation est plutôt 
l’exception que la règle.

Nous constatons aussi un besoin de renforcer la formation 
des officiers et commissaires à différentes compétences 
nécessaires à la conception et la conduite d’une démarche 

partenariale de résolution de problème  : réaliser un 
diagnostic territorial de sécurité  ; analyser un problème 
de sécurité  ; construire et gérer un projet de résolution 
de problème de sécurité ; décliner la stratégie globale en 
actions de terrain ciblées ; élaborer, animer et piloter des 
politiques locales de sécurité (partenariat opérationnel)  ; 
suivre la mise en œuvre et évaluer les résultats des actions 
de sécurité publique  ; organiser, animer et exploiter les 
réunions avec les élus, partenaires ou habitants  ; piloter 
et réaliser un travail de contact. Ces différentes matières 
doivent être enseignées à travers des exercices pratiques 
et des mises en situation  : les formations existantes, à 
de quelques exceptions près, reposent encore trop sur 
la présentation des dispositifs et des témoignages de 
participants. Il conviendrait de réaliser, à l’intention 
des officiers et commissaires des CSP, un manuel du 
diagnostic territorial, ainsi qu’une bibliothèque de guides 
de résolution des problèmes de sécurité les plus courants, 
sur le modèle de ce qui existe dans tous les pays pratiquant 
la police de résolution de problème n
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epuis 2019, la division gestion de la 
sécurité et des partenariats (GSP) 
de l’École nationale supérieure de 

la police (ENSP) du site de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or a intégré l’intelligence de sécurité 
publique (ISP) au référentiel de formation 
initiale des élèves commissaires de police. 
Cette formation est également dispensée aux 
cadres de police étrangers qui suivent une 
scolarité d’un an aux côtés de leurs collègues 
français.

Cette méthode a été développée par le 
département recherche et valorisation 
professionnelle de l’ENSP, en partenariat 
avec des acteurs du monde universitaire. Cela 
s’est traduit par la rédaction d’un manuel 
particulièrement pertinent dans ses analyses 
et ses recommandations 1.

L’équipe de la division GSP a vu dans ce 
manuel d’ISP une méthode opérationnelle et 
novatrice de résolution de problèmes, mais 
aussi un outil pour valoriser et dynamiser 
les liens avec les nombreux partenaires 
des services de police. En effet, l’ISP doit 
permettre de faire comprendre, en interne 
mais aussi en externe, que la solution 
des problèmes de sécurité ne relève pas 
uniquement de l’action du « policier ». Elle 
va permettre de faciliter la mise en œuvre 
d’une réponse globale à une problématique 
de sécurité, grâce à la coordination des 
services, par la mobilisation des partenaires 
et par la détermination des outils nécessaires.

Dans le concept d’ISP, le terme «  intel-
ligence  », proche du terme anglo-saxon, 
fait référence à l’ensemble des activités de  

De l’intelligence de sécurité publique  
à la mise en œuvre d’une police  
de résolution de problème dans le cadre 
de la politique publique de sécurité  
du quotidien
Cas pratique de transfert d’un projet de recherche 
dans la formation des cadres de la police nationale

Alfred LENGLET

D
Alfred LENGLET

Le commissaire 
divisionnaire 
Alfred Lenglet 
est chargé de 
formation à 
l’Ecole Nationale 
Supérieure 

de Police (ENSP) et chef de la 
division « gestion de la sécurité et 
partenariats ».
Il a été directeur départemental au 
sein de la direction centrale des 
Renseignements généraux (DCRG) 
(aujourd’hui Service central du 
renseignement territorial) et en 
sécurité publique. Il était chef du 
service de nuit de Lyon avant de 
rejoindre Saint-Cyr-au-Mont d’Or

(1)  Le projet CODISP pour « création de concepts et d’outils pour l’intelligence de sécurité publique » réunissait 
les partenaires suivants : Agence nationale de la recherche (ANR), Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), Université de l’Illinois, direction générale de la Police nationale, direction générale de la Gendarmerie 
nationale. 
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réflexion qu’opèrent les policiers pour appréhender dans 
sa totalité l’environnement de leurs futures actions, pour 
en comprendre toutes les implications. En effet, trop 
souvent, les forces de police se caractérisent par une pro-
pension à traiter les événements au coup par coup, sans 
inscrire leur intervention dans un plan stratégique, faute 
de temps, d’organisation ou de structures dédiées, voire 
faute d’instruction hiérarchique. Il faut bien admettre que 
les méthodes uniquement réactives, pour répondre aux 
appels d’urgence, sont souvent impuissantes à résoudre 
durablement les problèmes de sécurité, bien plus com-
plexes qu’il n’y paraît. L’ISP va donc guider le chef de ser-
vice dans sa stratégie opérationnelle.

La mise en œuvre des groupes de partenariat opérationnel 
(GPO) au sein de la direction centrale de la Sécurité 
publique (DCSP) a conforté les besoins d’une méthode 
dynamique pour animer et renforcer l’efficacité de ces 
dispositifs appelés à monter encore en puissance. En 
termes de concept, le GPO est une réunion d’intelligence 
de sécurité publique (RISP) dont l’objet est la résolution 
partenariale de problèmes de sécurité du quotidien.

Concrètement, le cours se divise en deux séquences de 
trois heures. Lors de la première, l’ISP est analysée sous 
tous ses aspects stratégiques, son utilité pour la sécurité 
du quotidien, la volonté d’amélioration des réponses des 
services. La matrice de raisonnement stratégique, cœur 
de l’ISP, est disséquée et commentée. Le mot « stratégie » 
est ici essentiel. Il convient en effet de réfléchir à tous les 

aspects d’une problématique de sécurité, de prendre le 
temps de le faire, même si l’urgence commande parfois 
une action rapide. On se rend compte que souvent, il 
est possible de mener une réflexion, mais il faut avoir 
la volonté et la capacité de l’expliquer aux autorités, 
aux victimes et aux personnels. Le chef de service doit 
concilier des attentes différentes, des impatiences, le 
sentiment d’abandon de certains de nos concitoyens, tout 
en préservant l’efficacité policière et procédurale, dans le 
respect des textes. L’utilisation de l’ISP devient alors aussi 
un outil de communication.

La matrice que les élèves étudient se décompose en quatre 
temps. On voit d’abord qui est concerné par l’ISP, au 
plan interne, au sein des services de police (unités de 
voie publique en uniforme, services d’investigation ou 
de renseignement), mais aussi, c’est essentiel, au plan 
externe, pour mobiliser les partenaires concernés par 
la résolution du problème de sécurité. Puis on analyse 
comment se déroule le travail d’intelligence, ses étapes, 
à savoir l’orientation prise, l’animation des responsables, 
la collecte de toutes les informations nécessaires, leur 
transmission et surtout leur exploitation, c’est-à-dire 
l’analyse partagée faisant appel à l’intelligence collective. 
Ensuite, les principes d’amélioration de l’ISP sont 
longuement étudiés  : pilotage stratégique, partenariat, 
élargissement des sources, partage de l’information. 
Enfin, les élèves découvrent les différentes branches 
d’intelligence : la tranquillité publique (une occupation de 
hall d’immeuble par exemple), le judiciaire (souvent des 

1 
 

De l’intelligence de sécurité publique à la mise en œuvre d’une police de résolution de 
problème dans le cadre de la politique publique de sécurité du quotidien. 
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Le commissaire divisionnaire Alfred Lenglet est chargé de formation à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Police (ENSP) et chef de la division « gestion de la sécurité et partenariats ». 
Il a été directeur départemental au sein de la direction centrale des Renseignements généraux 
(DCRG) (aujourd’hui Service central du renseignement territorial) et en sécurité publique. Il 
était chef du service de nuit de Lyon avant de rejoindre Saint-Cyr-au-Mont d’Or. 
 
 
 Depuis 2019, la division gestion de la sécurité et des partenariats (GSP) de l’École 
nationale supérieure de la police (ENSP) du site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a intégré 
l’intelligence de sécurité publique (ISP) au référentiel de formation initiale des élèves 
commissaires de police. Cette formation est également dispensée aux cadres de police 
étrangers qui suivent une scolarité d’un an aux côtés de leurs collègues français. 
 
 Cette méthode a été développée par le département recherche et valorisation 
professionnelle de l’ENSP, en partenariat avec des acteurs du monde universitaire. Cela s’est 
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trafics liés aux stupéfiants), l’ordre public (des violences 
urbaines), le partenariat. Dans les faits, on constate 
souvent un mélange de ces différents aspects.

Lors de cette première séquence, la parole est partagée 
entre le chef de la division GSP, fort de son expérience des 
services territoriaux de sécurité publique et l’universitaire, 
principal rédacteur du manuel d’ISP, chercheur au CNRS, 
fort de sa connaissance du monde policier et de l’outil 
qu’il a contribué à élaborer.

À la fin de ce premier cours, un exercice pratique est 
donné aux élèves. Comme dans la réalité, le responsable 
hiérarchique demande l’élaboration d’une stratégie 
d’action à la suite de l’émergence d’un problème de sécurité 
dans un secteur donné de leur circonscription. Les élèves 
reçoivent un dossier complet sur la thématique de sécurité 
du quotidien choisie : une pétition de riverains, une lettre 
d’un syndic de copropriété, une note du Renseignement 
territorial, un registre de main courante informatisée, des 
articles de presse…

Les élèves puisent dans ces différentes sources d’information 
les éléments pertinents nécessaires à l’élaboration d’une 
véritable stratégie d’action. Cette stratégie doit être 
partenariale, tournée vers la résolution de problème, 
audible des citoyens, y compris pour expliquer parfois 
les limites et le rôle de chacun (pédagogie et redevabilité 
nécessaires à l’établissement de relations de confiance).

Les problématiques étudiées depuis 2019 ont été celles des 
rodéos urbains et des occupations de halls d’immeubles.

La seconde séquence s’ouvre par des compléments 
d’information sur l’ISP, ses aspects les plus opérationnels 
et des retours d’expérience de sa mise en œuvre par 
le principal rédacteur du manuel. Il se fonde sur des 
expériences de terrain pour expliquer aux élèves qu’une 
situation peut être finalement bien plus compliquée qu’elle 
n’y paraît et que seule une analyse approfondie permet 
d’en délimiter tous les aspects. Puis, des élèves présentent 
leur plan d’action comme ils le feraient en réunion face à 
un supérieur hiérarchique. Ce plan est ensuite commenté 
par les formateurs, les autres élèves pouvant continuer à 
intervenir pour compléter la réflexion.

En matière d’insécurité et de délinquance, il n’y a pas de 
solution miracle. Cependant, pour prendre en compte la 
demande citoyenne, la démarche d’intelligence de sécurité 
publique apparaît beaucoup plus efficace que l’engagement 
de réponses routinières et cloisonnées, sans contact avec 
les différents partenaires. La conception d’une stratégie 
coordonnée des acteurs de la sécurité du quotidien, 
adaptant la réponse collective aux caractéristiques 
particulières d’un problème ciblé, s’offre littéralement 
comme un «  service au public  ». L’ISP permet ainsi de 
valoriser l’action de la police nationale et sa fonction 
globale d’orchestration de la politique publique de 
sécurité à l’échelon local. Elle trouve un cadre d’exercice 
concret de résolution de problème au sein des groupes 
de partenariat opérationnel de la direction centrale de 
la Sécurité publique. À cet égard, on doit souligner 
l’alignement synchrone de la recherche, de la formation 
dispensée à l’ENSP et des pratiques professionnelles mises 
en œuvre sur le terrain n

EN MATIÈRE D’INSÉCURITÉ ET DE DÉLINQUANCE, IL 
N’Y A PAS DE SOLUTION MIRACLE. CEPENDANT, POUR 
PRENDRE EN COMPTE LA DEMANDE CITOYENNE, 
LA DÉMARCHE D’INTELLIGENCE DE SÉCURITÉ 
PUBLIQUE APPARAÎT BEAUCOUP PLUS EFFICACE 
QUE L’ENGAGEMENT DE RÉPONSES ROUTINIÈRES ET 
CLOISONNÉES, SANS CONTACT AVEC LES DIFFÉRENTS 
PARTENAIRES. LA CONCEPTION D’UNE STRATÉGIE 
COORDONNÉE DES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ DU 
QUOTIDIEN, ADAPTANT LA RÉPONSE COLLECTIVE AUX 
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES D’UN PROBLÈME 
CIBLÉ, S’OFFRE LITTÉRALEMENT COMME UN « SERVICE 
AU PUBLIC ». 
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ors de la mise en place du 
dispositif pilote de la police de 
sécurité du quotidien (PSQ) 

dans un des quinze premiers quartiers 
de reconquête républicaine (QRR)  ; un 
partenariat direction départementale de la 
Sécurité publique du Doubs (DDSP25), 
préfecture du Doubs et université de 
Franche-Comté a été réalisé pour engager 
une réflexion quant à sa mise en œuvre. 
Le LASA-UFC a été chargé d’évaluer 
ce dispositif ainsi que d’effectuer une 
analyse en termes de besoin du terrain, 
tant de la part des citoyens que des 
partenaires institutionnels mobilisables 
pour parvenir à améliorer la sécurité au 

quotidien. Cet article vise à restituer le 
contexte et les enjeux de cette recherche-
action.

Contexte de la PSQ 
dans le BQR de Planoise

La mise en œuvre de la PSQ

Instaurée sous la présidence d’Emmanuel 
Macron, la PSQ tend à répondre à 
un sentiment d’insécurité grandissant 

Enjeux d’une coproduction 
de la sécurité : étude du cas 
de la police de sécurité  
du quotidien dans le quartier 
de reconquête républicaine 
Planoise à Besançon
Lucie JOUVET LEGRAND

LLucie JOUVET LEGRAND

Lucie Jouvet 
Legrand, 
maîtresse de 
conférences, 
docteure en 
sociologie-
anthropologie. 

Membre du Laboratoire de 
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de déviances que leurs 
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Lyon avant de rejoindre Saint-Cyr-
au-Mont d’Or

Emblématique du rapprochement avec l’université que souhaite mettre 
en œuvre le ministère de l’Intérieur, le travail de Lucie Jouvet est un 
travail de recherche-action au cœur d’un quartier de reconquête 
républicaine, le quartier « Planoise » à Besançon. Il met en évidence les 
enjeux d’une coproduction de sécurité au travers l’expérimentation de 
tables de communautés d’enquêteurs illustrant les représentations et les 
logiques d’interaction.

Une meilleure compréhension des attentes et des besoins des publics 
ainsi que l’anticipation des réactions sont de nature à favoriser le sur-
mesure dans la gestion de proximité d’un territoire spécifique. En termes 
de formation et d’intelligence des situations, l’intérêt est évident et invite 
à approfondir, voire élargir le champ de la recherche, notamment en ce 
qui concerne les interactions entre groupes de jeunes.
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qui émanerait dans certains quartiers dits «  sensibles  » 
(quartiers prioritaires de la politique de la ville). Plus que 
de simples effectifs policiers supplémentaires adossés à 
un territoire, la PSQ ambitionne de rétablir un lien de 
confiance entre les riverains et les différentes institutions 
en place (police, bailleurs sociaux, commerçants…) afin 
de favoriser une coproduction de la sécurité dans leurs 
lieux de vie. Ce dispositif mis en œuvre dans les QRR 
s’inspire, tout en se démarquant, de la police de proximité. 
Dans son principe de fonctionnement, l’État n’est plus 
seul à assumer la sécurité du territoire, mais d’autres 
acteurs sont invités à œuvrer pour la coproduire dans 
l’idée d’une « société de vigilance  1 ». Plus que des moyens 
humains et matériels supplémentaires, il est question de 
concertations tant des habitants que des acteurs locaux 
pour privilégier une action spécifique et participative. 
Chaque dispositif pilote de PSQ comporte des missions 
sur mesure, en fonction des «  problématiques locales 2  ». 
La PSQ ne se résume pas aux effectifs de policiers dédiés 
au quartier, mais s’apparente à une «  pluralisation du 
policing 3  », incarnée par l’ensemble des acteurs locaux 
qui ont à résoudre ensemble, chacun à leur niveau, une 
problématique récurrente. Ainsi, la finalité de ce dispositif 
est d’octroyer à chaque acteur local une place et un rôle 
à jouer, dans la résolution du problème qu’il rencontre.

Planoise

Le quartier de Planoise a été sélectionné pour des 
problématiques spécifiques [ministère de l’Intérieur, 2018, 
p.12]. Situé au nord-est de Besançon, Planoise est le plus 
gros quartier de la ville en nombre d’habitants. Construit 
pendant les Trente Glorieuses, à l’image de nombreux 
autres quartiers de France qui ont vu le jour pendant 
cette période, Planoise, par sa configuration, évoque celle 
d’une ville dans la ville [Gagneux, 2004]. Le quartier avec 
ses 15 288 habitants comprend 13,1 % de la population 

bisontine 4. Le profil de ses habitants se démarque à 
plusieurs titres du profil moyen de la commune de 
Besançon. Les indicateurs laissent entrevoir un territoire 
de faible mixité sociale, avec des résidents dans l’ensemble 
marqués par la précarité (scolarité difficile, faibles revenus, 
chômage…). La stigmatisation de Planoise en tant que 
quartier sensible n’a fait que s’accentuer cette dernière 
décennie, avec des événements survenus sur le territoire 
qui ont connu un retentissement médiatique national 
(guerre de territoires occasionnant des meurtres).

Un effectif d’une quinzaine de policiers est fixé pour traiter 
plus particulièrement certaines difficultés du quartier. 
Les 4 axes prioritaires retenus lors de l’introduction de 
ce dispositif sont [DDSP 25, 2018]  : la lutte contre les 
rodéos urbains, contre les trafics de stupéfiants, la fraude 
économique et sociale et les incivilités. La mise en œuvre 
du dispositif pilote de la PSQ s’est également concrétisée à 
travers le déménagement de son commissariat secondaire 
au cœur de Planoise 5.

Méthode : confrontations  
de communautés d’enquêteurs  
à des scènes d’exposition troubles

Cette recherche-action basée sur la méthode des scénarii 
s’est déroulée en trois temps. Dans une première phase, 
une campagne d’entretiens exploratoires et semi-directifs 
individuels a été conduite auprès d’acteurs vivant ou 
travaillant sur le quartier de Planoise 6. Il s’agissait de 
recueillir des représentations et des expériences perçues 
comme problématiques par les acteurs de Planoise. 
Nous avons pu saisir de la sorte les enjeux de « définition 
de la situation 7  » des interviewés. En questionnant 
des individus, qui ont une implication diverse dans le 
quartier de Planoise, nous avons recueilli des expériences 

(1)  Discours d’Emmanuel Macron prononcé au Mans le 11 octobre 2006 « La société de vigilance, enfin, c’est la société qui assume que l’État n’est 
plus l’unique acteur de la sécurité. Chacune et chacun a un rôle à jouer pour identifier la menace ».

(2)  « La PSQ vise la résolution concrète des problèmes ou besoins de sécurité de la population par l’élaboration, pour chacun d’eux, d’une réponse 
sur mesure. » [Guion de Méritens, 2020, p. 24-26].

(3)  « La notion de policing correspond à l’art de policer les espaces collectivement partagés […] Contre l’idée réductrice d’une privatisation de 
la sécurité, ces phénomènes de pluralisation donnent à voir une multitude d’agencements possibles entre le niveau central et le niveau local, 
les acteurs publics et les acteurs privés. […] La pluralisation du policing est un mouvement d’ensemble qui se décline différemment selon les 
caractéristiques propres à chaque territoire. » [Malochet, Ocqueteau, 2020, p. 10-11].

(4)  Données démographiques Insee, Allocations familiales mises à jour le 16 juin 2020. 
(5)  Ce nouveau commissariat est ouvert 5 jours sur 7 et sur une amplitude horaire quotidienne de 8 heures.
(6)  En tout, ces entretiens ont permis d’interroger 65 personnes lors des 6 premiers mois de la recherche-action (résidants de Planoise, personnel de 

l’éducation nationale, représentants des forces de l’ordre, commerçants, médiateurs, bailleurs sociaux, responsable du transport, représentants 
d’association, employés…).

(7) Concept de la sociologie compréhensive. Cette notion permet d’appréhender la manière dont les individus définissent une situation, tout en 
prenant en compte des définitions parfois contradictoires de ces mêmes situations. Selon Herbert Blumer et R. K. Merton, un individu va adopter 
un comportement spécifique face à une situation en fonction de la signification qu’il va donner à la situation, « Et cette situation, une fois donnée, 
détermine le comportement qui en résulte avec ses conséquences » [Merton,1997, p. 137]. 
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multiples de situations vécues comme critiques (tant 
comme témoin, responsable ou encore victime), ainsi 
que des modalités mises en œuvre ou moyens d’action 
sollicités, ou pas, pour faire face à ces dernières. Au total, 
nous avons pu extraire à partir de cette campagne plus 
de 174 situations de « crises ». Les expériences évoquées 
sont multiples et font mention de faits variés, tant dans 
leur gravité que dans leur nature (agressions physiques et 
verbales, nuisances générées par les trafics de stupéfiants, 
tirs à balles réelles…)

À partir de ces «  crises  » ont été identifiés des actants 
récurrents tels que des personnes (auteurs, victimes, 
témoins…), des objets (armes, vidéosurveillance, 
véhicules…), les causes désignées (altercations passées, 
climat de voisinage, problèmes psychiques…), et 
dénouements éventuels (dépôt de plainte, sans issue, 
autorégulation…). Nous avons ainsi élaboré 3 scènes 
d’exposition (« Le squat d’immeuble », «  le commerce », 
« l’école ») se fondant sur une « reconstruction utopique 8 » 
des réalités précédemment évoquées en mobilisant certains 
de ces actants spécifiquement sélectionnés.

D’une perspective rétrospective de l’action (« ex.  : 
racontez les problèmes que vous avez pu rencontrer en 
vivant/travaillant sur Planoise ») adoptée jusqu’alors, nous 
avons emprunté par la suite une démarche projective 
d’exploration de l’action (ex. : « que se passerait-il si… »). 
Ainsi, la « méthode des scénarii  » [Meyer, 2008, p.  133-
156] vise à présenter une situation dans laquelle sont 
amenés à se projeter des groupes d’individus 9 formant 
une «  communauté d’enquêteurs 10  ». La présentation de 
cette scène d’exposition exposée dans un scénario est assez 
ambiguë, afin que tous les acteurs en présence puissent s’y 
projeter et imaginer une finalité. Voici pour exemple une 
des 3 scènes d’exposition retenues 11 :

Le commerce  : Gina a un salon de coiffure. Il y a 
quelques mois, elle a aidé la PSQ en leur signalant un 
trafic de stupéfiants qui avait cours au coin de la rue. Les 
trafiquants ont dû avoir vent de sa collaboration, car elle a 
vu les vitres de son commerce fracturées 5 fois depuis. Elle 

a bien porté plainte, mais ces dernières n’ont pas abouti. Si 
lors du premier dégât, les assurances ont fonctionné, elle 
est désormais radiée de cette dernière. N’ayant pas l’argent 
pour remplacer la vitre, elle se contente de renforcer sa 
vitrine avec une plaque de bois. Depuis 15 jours, ce sont 
ses clients qui font les frais de ce règlement de compte en 
retrouvant leur voiture endommagée. Sa dernière cliente 
lui a fait savoir qu’elle changerait de salon désormais suite 
à la dégradation de sa voiture.

Après la lecture de ces dernières aux participants, plusieurs 
questions leur étaient successivement posées pour les aider 
à développer ce qui s’en suivait : « Selon vous, que va-t-
il se passer  ? Quel comportement devrait emprunter le 
protagoniste ? Est-ce que la situation aurait pu se dérouler 
autrement  ? …  » Cette configuration d’une situation 
virtuelle, mais réaliste a permis à chaque enquêteur de 
se projeter « dans un cadre protégé et donner à voir de la 
sorte son déroulement possible sans avoir à le subir » [Zaccaï-
Reyners N., 2005, p.112]. Cette technique en coprésence 
est efficace pour engendrer chez les participants des 
postures dynamiques et interactives s’avérant tantôt 
concurrentes tantôt dissonantes. N’étant pas dotés d’un 
même « portefeuille d’actions » ni des mêmes intérêts, les 
participants s’engagent dans une négociation collective 
des possibles sorties de situation trouble, confrontés 
à d’autres enjeux et réalités exprimés, ils peuvent être 
amenés à reconsidérer leurs actions ainsi que le contexte, 
et se faisant, cette «  intelligence collective  » transforme 
une situation trouble en situation problématique 12.

Consensus et divergences 
ressortant des communautés 
d’enquêteurs

On peut dresser à partir du travail des 4 communautés 
d’enquêteurs une typologie de six catégories d’acteurs en 
fonction de leur profil, représentations et les ressources 
mobilisées qui ressortent pendant l’exercice. On trouve 

(8)  « La “reconstruction utopique” constitue à la fois une réaction du discours reconstituant le jeu interne des rôles, des attitudes, des comportements 
observés et notés et une hypothèse globale ou si l’on veut un pari sur la réalité elle-même que l’on découvre. » [Duvignaud, 1973, p. 190].

(9)  Ces tables rondes, au nombre de quatre, ont regroupé en tout 37 personnes aux caractéristiques sociologiques variées (14 femmes et 23 hommes 
dont des responsables associatifs, agents de police nationale et municipale, employés de structure publique et privée, riverains, commerçants, 
agents de l’éducation nationale, médiateurs, bailleurs sociaux…)

(10)  Le principe de la « communauté d’enquêteurs » de John Dewey est ainsi défini par J. Zask : « puisque les intérêts et les visées de chacun varient, 
il conviendrait aussi que le commun émerge au titre d’une composition de ces derniers, comme le point auquel ils se rencontrent et convergent, 
sans être supprimés » [Zask, 2004, P.17].

(11)  Concernant les deux autres scènes d’exposition, l’une met en scène un technicien devant intervenir sur une fuite de gaz et qui se voit bloqué 
par des squatteurs d’un hall d’immeuble (Le squat d’immeuble) ; l’autre fait état de projectiles récurrents dont de pétards dans une cour d’école 
à l’heure de la récréation (l’école).

(12)  « Découvrir ce que sont le ou les problèmes qu’une situation problématique pose à l’enquête, c’est déjà être bien avancé dans l’enquête » 
[Dewey, 1993, p. 172].
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ainsi des logiques d’appréhension plus spécifiques des 
situations troubles proposées à travers le discours des :

–  « commerçants » (employé, directeur, indépendant….) ;

– « policiers » (police nationale, municipale) ;

– « riverains » (locataires, propriétaires, copropriétaires…) ;

–  «  enseignants  » (personnel de maternelle, primaire, 
secondaire, supérieur, directeur ou conseiller principal 
d’éducation (CPE)…) ;

– « bailleurs «  (responsable, gardiens, médiateurs) ;

–  «  acteurs du monde social et associatif  » (travailleurs 
sociaux, employés dans une structure sociale, bénévoles).

Ces typologies d’acteurs ont connu, à l’épreuve des scénarii, 
des convergences et divergences de représentations et 
d’actions, dont les plus cruciales sont rapportées ici.

Représentations et actions  
consensuelles

Parmi les consensus que l’on trouve chez l’ensemble des 
enquêteurs, on repère plus de « tactiques », pour faire face 
aux situations troubles, que de «  stratégies 13  ». La plus 
affirmée consiste à des scenarii d’« autorégulation   14  ». Il 
peut s’agir d’adopter une tactique « d’évitement 15 ». Dans 
un contexte critique, on conseille au protagoniste de faire 
demi-tour, pour ne pas se mettre en danger, ou encore 
de déménager. Dans le scénario du commerce, il y a une 
quasi-unanimité des participants sur la situation insoluble 
et intenable à laquelle doit faire face « Gina ». Le mal est 
fait, une dynamique périlleuse est lancée qui a peu de 
chance d’être contrée.

« Et alors elle est mal barrée, il faut qu’elle change de crémerie, 
qu’elle aille ailleurs… C’est d’ailleurs ce que tous les gens de 
l’immeuble commencent à faire… ça part…  » Riverain, 
Scénario le commerce.

L’évitement préconisé plus spécifiquement par les catégories 
« police », « monde social associatif » et « riverain » peut 
prendre une autre forme. À propos du scénario du squat 
d’immeuble, cela peut revenir à éviter le moment critique 
en venant le matin (ce qui semble adopté par nombre de 
professionnels devant effectuer une maintenance dans ce 
type de lieu), ou à contourner le problème, en passant par 
un autre itinéraire pour accéder au lieu d’intervention (par 
les garages, par exemple, comme font certains riverains 
pour gérer cette problématique au quotidien).

« Mais c’est sûr qu’on n’aura pas une intervention à 17 h sur 
des halls d’immeubles sensibles, c’est surtout fait en matinée, 
plutôt le matin… » Policier, Scénario le squat d’immeuble.

La deuxième tactique mise en avant par la communauté 
d’enquêteurs 16 vise, à l’inverse, à rencontrer les causeurs 
de troubles, en engageant le dialogue. Il s’agit de compter 
sur la raison des squatteurs pour débloquer la situation 
et les convaincre de mettre un terme aux blocages ou 
représailles en les persuadant que c’est la solution la moins 
coûteuse pour les protagonistes en présence. Il s’agit de 
les inviter à opérer une « conversion du regard » [Bourdieu, 
1993, p. 912], pour prendre la mesure du danger encouru 
par eux-mêmes ou leurs proches, ou à l’empathie.

« Et je lui explique que, bon, dans le cas présent, cette femme 
elle vit de son commerce, et c’est pas à elle de dire aux gars 
d’arrêter de dealer, c’est pas son boulot, mais en même temps 
qu’ils comprennent aussi que c’est son gagne-pain à elle.  » 
Enseignant, Scénario le commerce

Dans la tactique de la gestion partenariale envisagée 
au moment de la crise, le recours à un tiers est abordé 
par presque toutes les catégories d’acteurs de façon 
importante 17(«  gardien  », «  pompier  », «  police  » en 
fonction des scénarii). La sollicitation d’une institution 
permet de faire masse par rapport à une bande, et de 
changer ainsi les rapports de force, pour dissuader un 
groupe d’une action offensive.

« Il faut appeler les pompiers, lorsqu’il voit toute cette équipe-
là débarquer, les pompiers, des possibles voitures de flics, ils 
vont se tirer, ils vont quitter le deal. » Bailleur, Scénario le 
squat d’immeuble.

(13)  Selon De Certeau, la stratégie est un processus, un ensemble d’actions qui se capitalisent dans le temps permettant d’anticiper des agissements 
futurs. Le stratège connaît de ce fait une certaine indépendance aux variations de circonstances. La tactique à l’inverse n’est pas calculée et ne 
profite pas d’acquis préalables. Le tacticien n’a pas de maîtrise sur les configurations qu’il rencontre, imposées par l’extérieur. Il agira de façon 
opportune en créant des occasions face à un événement. [De Certeau, 1990].

(14)  L’autorégulation ici se rapporte au sens littéral du terme, à savoir la gestion et la résolution par les acteurs eux-mêmes de la situation problématique 
à laquelle ils sont confrontés, sans recourir aux institutions classiques dédiées à cet effet (organisme judiciaire, médiation, bailleurs sociaux…).

(15)  Dans une moindre mesure chez les « enseignants » ou seule une mention de ce type est évoquée lors d’une table ronde pour le 1er scénario.
(16) Dans une moindre mesure chez les policiers ou seule une mention de ce type est évoquée lors d’une table ronde pour le 1er scénario.
(17)  Mis à part pour la catégorie « riverain » où seul un enquêteur pour l’ensemble des tables rondes, a émis l’hypothèse de recourir à un tiers – en 

l’occurrence la police – lors du scénario du squat d’immeuble.
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L’ensemble des enquêteurs envisage à un moment don-
né les situations présentées par les scènes d’exposition 
comme évitables. Dans les stratégies préconisées, il s’agit 
davantage de tout mettre en 
œuvre pour éviter que ces situa-
tions n’adviennent. Différents 
leviers sont ainsi recomman-
dés. Les catégories « riverains », 
«  enseignants  » et «  police  » 
avancent autant la solution 
d’une présence ostentatoire des 
acteurs policiers, avec davantage 
de présence sur un territoire 
donné pour dissuader l’instal-
lation d’un trafic de stupéfiants 
ou encore la survenue d’actes 
de nuisance (insalubrité, dégra-
dations, intimidations…) que 
la possibilité de jouer sur la 
«  configuration des lieux 18  ». Il 
s’agirait d’équiper les structures 
ou territoires de matériel, afin 
de surveiller ostensiblement des 
zones (caméras installées à des 
endroits stratégiques) ou limiter 
le passage d’individus par des 
dispositifs techniques (portique 
d’entrée, portes doubles…).

Le partenariat entre différentes 
institutions est mentionné afin d’éviter la survenue de 
ces situations. On trouve une majorité d’acteurs évoquer 
l’accompagnement, visant à guider davantage certains 
sujets fragiles afin de prévenir, chez ces derniers, une 
carrière délinquante. On constate aussi un consensus sur 
le rôle de l’école (avec des dispositifs d’aide à la réussite, 
d’internat, de campagnes de préventions…) et le manque 
de personnes-ressources, telles que des éducateurs, 
animateurs ou autres travailleurs sociaux (acteurs prenant 
en charge le temps libre des enfants, l’accompagnement 
de jeunes aux conduites problématiques, acteurs 
culturels…). Ces intervenants sont évoqués tant pour 
prendre en charge directement des enfants, adolescents, 
que leurs parents lors de configurations familiales fragiles.

Un autre type de partenariat, perçu comme décisif par 
le plus grand nombre, toutes catégories confondues, est 
l’implication des riverains. Cela peut se traduire autant par 

une mobilisation collective, pour éviter l’installation de 
points de trafic (ne pas ouvrir à des inconnus, verrouiller 
systématiquement les portes, occuper le terrain…), que 

de façon plus minoritaire 19, 
servir de relais pour signaler 
des situations problématiques.

Le recours à un réseau d’inter-
connaissance est largement 
évoqué par la quasi-totalité des 
personnes que nous avons réu-
nies. Lorsqu’un incident arrive 
dans un établissement sco-
laire par exemple, l’auteur des 
troubles serait très vite retrou-
vé grâce au bouche-à-oreille. 
Lorsqu’un commerçant ou un 
bailleur connaît des difficultés 
avec un individu, l’agent char-
gé de la sécurité ou le média-
teur, souvent issu du quartier, 
peut lui aussi avoir recours aux 
«  grands frères  » pour réguler 
une situation. Il en va de même 
pour les riverains ainsi que le 
monde social et associatif qui 
font fonctionner leurs réseaux 
d’interconnaissance ou celui de 
leurs usagers.

« Des fois, on est obligé de faire intervenir des connaissances 
pour essayer de calmer la tension.  » Monde associatif, 
scénario le commerce.

Dans les représentations communément partagées, on 
retrouve un certain consensus au niveau du regard porté sur 
les dealers. Ils sont perçus comme officiant en pleine rue et 
ayant un entourage familial défaillant, comme entrant de 
plus en plus jeune dans une carrière de délinquant. Leur 
motivation première serait l’argent gagné facilement 20. 
Leur entourage familial, lorsqu’il n’est pas décrit comme 
laxiste ou ayant des bénéfices secondaires aux activités de 
leurs enfants, est considéré comme dépassé. La charge 
exclusive de plusieurs enfants, souvent supportée par une 
mère seule avec un travail empiétant sur le temps familial, 
est souvent avancée pour expliquer le manque de cadre 
dont peut pâtir un jeune et favoriser son entrée dans une 
carrière délinquante.

(18)  Dans une moindre proportion, la catégorie « bailleur » évoque également la configuration des lieux comme pouvant prévenir ces situations.
(19)  Seule la catégorie « Police » l’a mentionné dans une perspective de prévention. 
(20)  En réalité, pour un « emploi de base », les gains sont modestes et bien en dessous du SMIC horaire. « Ce qui, surtout, revient à un taux de 7 à 

9 € de l’heure (4 à 5 € de l’heure si l’on soustrait les frais quotidiens), sans sécurité sociale ni autres cotisations de prévoyance, et sans aucun 
filet de protection en cas de manquement ». [Duport, 2016, p. 76].

ON TROUVE UNE MAJORITÉ D’ACTEURS 
ÉVOQUER L’ACCOMPAGNEMENT, VISANT 

À GUIDER DAVANTAGE CERTAINS 
SUJETS FRAGILES AFIN DE PRÉVENIR, 
CHEZ CES DERNIERS, UNE CARRIÈRE 

DÉLINQUANTE. ON CONSTATE 
AUSSI UN CONSENSUS SUR LE RÔLE 
DE L’ÉCOLE (AVEC DES DISPOSITIFS 

D’AIDE À LA RÉUSSITE, D’INTERNAT, DE 
CAMPAGNES DE PRÉVENTIONS…) ET LE 
MANQUE DE PERSONNES-RESSOURCES, 

TELLES QUE DES ÉDUCATEURS, 
ANIMATEURS OU AUTRES TRAVAILLEURS 

SOCIAUX (ACTEURS PRENANT EN 
CHARGE LE TEMPS LIBRE DES ENFANTS, 

L’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES 
AUX CONDUITES PROBLÉMATIQUES, 

ACTEURS CULTURELS…).
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Les représentations du quartier de Planoise au moment 
de l’étude sont très majoritairement 21 négatives. La 
description qui est dressée du quartier correspond à son 
image médiatique 22 et à aux représentations recueillies 
par l’École nationale supérieure de police (ENSP) lors 
de leur enquête par questionnaire 23. Un climat de danger 
imprègne les propos des enquêteurs. Les gestes à adopter 
vis-à-vis des bandes de jeunes sont souvent justifiés au 
regard d’un risque encouru (ne pas porter plainte pour ne 
pas avoir de représailles, être poli pour ne pas être agressé, 
baisser les yeux pour ne pas provoquer…). 

« Effectivement les gens ne portent pas plainte, car les gens ont 
peur des conséquences. Les gens n’osent pas, car ils habitent 
le même quartier, le même immeuble que ces gens qui ont 
fracassé la bagnole, qui se sont tapés dessus même si ces 
gens essaient de résister pour le bien vivre ensemble dans le 
quartier. » Commerçant, scénario le commerce.

Modes opératoires et logiques adverses

Les communautés d’enquêteurs ont rencontré des 
moments de coalition, mais aussi de crispations, voire 
d’opposition. Lors des interactions sont ressorties 
différentes dynamiques d’actions et de réflexions, dénotant 
des réflexes professionnels ou spécifiques à une catégorie, 
liées à leurs conditions objectives d’existence, tantôt 
complémentaires, tantôt néfastes pour les résolutions de 
crise 24.

Une des oppositions qui a débouché sur les échanges les 
plus vifs entre les participants, et qui avait déjà été évoquée 
par des acteurs interrogés dans la première phase, est sans 
aucun doute la position à prendre à l’encontre des points 
de deal. Cette adversité se cristallise surtout entre les 
catégories « police » et « riverain ». En effet, d’un côté, les 
représentants de la police regrettent une faible implication 
des riverains et autres acteurs locaux, dans le combat 

contre les actes de délinquance. Ils déplorent le fait de 
laisser un squat s’installer, ou qu’il n’y ait pas davantage 
de dénonciations de trafic. D’un autre côté, le scénario du 
commerce a suscité une forte identification de la part de 
nombre de catégories qui verbalisent une réelle crainte de 
dénoncer des faits dont ils sont témoins. « Je suis Gina  25 », 
tel est l’état d’esprit que l’on pourrait qualifier, que ce 
soit à travers des expériences passées malheureuses ou des 
préoccupations actuelles. Dans la catégorie «  riverain  », 
«  commerçant  », «  monde associatif  », «  bailleur  » ce 
sentiment domine et explique le non-recours au levier 
police pour dénoncer des situations illégales ou de danger.

«  Je reviens sur l’exemple que vous avez donné de la petite 
dame qui a un salon, de Gina, c’est que tout le monde est à 
la place de Gina aujourd’hui… parce que là, Gina, elle a un 
commerce, qu’elle n’a plus… nous on a une famille, on a un 
entourage, on est dans le quartier contrairement à d’autres 
qui ne le sont pas. » Association, scénario le commerce.

D’autres motivations diamétralement opposées peuvent 
participer à taire des actes délinquants, où la présence 
de jeunes opérant dans la rue n’est plus vue comme une 
menace, mais un atout. On peut alors considérer ces jeunes 
telle une entité vivant en symbiose avec un organisme 
respecté en retour. Cette perspective était déjà apparue à 
plusieurs occasions, avec des commerces de Planoise lors 
de la première phase de l’étude 26.

« On ne porte pas plainte pour […] leurs activités […] du 
fait qu’il y ait une forme d’entraide, je veux dire, de respect 
mutuel dans notre activité, dans notre travail ; […] et je veux 
dire dans cet exemple-là, c’est des personnes qui ont été d’une 
grande utilité, qui ont signalé un départ de feu et qui nous 
ont permis de nous mettre en sécurité, mes collègues également 
et eux-mêmes, ainsi qu’aux personnes qui venaient à notre 
rencontre. Donc voilà, je veux dire, ils ne mettent pas de 
bâtons dans les roues parce qu’ils savent derrière l’utilité que 
l’on peut apporter à leurs familles. » Monde social, scénario 
le squat d’immeuble.

(21)  Seule la moitié des individus appartenant à la catégorie « monde social et associatif », et n’habitant pas Planoise apporte un regard positif sur 
Planoise et la richesse culturelle de sa population issue d’horizons pluriels. 

(22)  De février 2019 à février 2021, une requête lexicale de la récurrence « Planoise » montre que 67,74 % des articles de journaux le mentionnant 
dans leur titre relatent des faits à tonalité négative (agression, homicide, trafics de stupéfiants…), l’occurrence « Besançon » sur une période 
février 2020-février 2021, génère plus que 10,32 % de tonalité négative.

(23)  Selon l’équipe de recherche de l’ENSP, le quartier de Planoise est jugé peu ou pas sûr à 74 % des personnes sondées [ENSP, 2018, p.11].
(24)  « Dans leur ensemble, les professionnels s’affranchissent difficilement des divergences de représentations, de valeurs, de normes d’action et 

d’intérêts. Suivant leurs appartenances professionnelles et/ou institutionnelles, ils entendent défendre leurs visions respectives de ce qui fait 
problème, de ce qui est efficace et rationnel. Sans donner lieu à des oppositions frontales, ces désaccords alimentent des attitudes de réserve, 
de méfiance ou de retrait. » [Gautron, 2010, p.7].

(25) À l’image de « Je suis Charlie », une façon de s’identifier en tant que victime potentielle qui aurait pu connaître un sort similaire.
(26)  « Après ce qu’ils font les jeunes, nous ne, on ne sait pas et on ne cherche pas à le savoir, mais… nous c’est des clients… ils consomment beaucoup, 

ils payent, donc pour nous c’est des clients… sinon c’est vrai que nous, on sympathise avec eux, c’est des clients… et moi je sais qu’ils me 
respectent énormément […], mais le jour où j’aurai un problème, ça ne sera pas avec eux ce sera avec d’autres personnes et je suis sûre que si 
je les appelle, ils me défendraient… » Commerçante, riveraine, propos recueillis lors de la première phase de recherche. 
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Par ailleurs, les sanctions pénales qui tombent ne 
remportent pas toujours l’adhésion des acteurs, en ce 
qui concerne leur efficacité. Ces positions, plus souvent 
adoptées par le monde enseignant, reposent sur des 
représentations moins fatalistes et moins sombres de la 
jeunesse que pour les autres catégories.

« J’ai l’impression qu’il y a le quartier et ce qu’il se passe au 
quartier et puis, au sein de nos établissements, c’est quand 
même assez sanctuarisé. […] on échange par rapport à ça, 
mais quand j’entends que les jeunes sont comme ci comme 
ça, on a l’impression qu’ils ont un autre comportement. 
Moi […], j’ai des jeunes issus du quartier aussi, mais qui 
sont extrêmement polis.  » Enseignant, scénario le squat 
d’immeuble.

De ce fait, d’autres modes de régulation sont envisagés par 
ces acteurs pour dépasser une situation trouble, et perçus 
comme plus efficaces à long terme. Contrairement à 
d’autres corps de métiers, on ne voit pas les jeunes qualifiés 
comme dangereux, la communication directe est perçue 
comme essentielle pour éviter de futurs troubles. Ces 
différences de perception des jeunes ainsi que les registres 
d’actions privilégiés par le monde social ou enseignant 
sont sans aucun doute liés à un phénomène de variation de 
contexte, qui induit des comportements spécifiques d’un 
même individu selon le milieu dans lequel il évolue. Ces 
échanges entre enquêteurs illustrent bien leurs conditions 
d’interventions et de vie qui ne permettent pas de mettre 
en œuvre une réponse semblable.

« - Là je suis effarée parce que forcément, il y a certainement 
certains de nos élèves ou anciens élèves, mais qui n’ont pas 

du tout le même comportement au sein du lycée, qui sont 
dans l’ensemble très respectueux. Alors je dis pas, il y a 
quand même des exceptions, et puis au quartier… Ils ont 
un comportement complètement différent, et ça, c’est effarant, 
parce que comment nous on peut agir pour qu’ils aient ce 
même comportement et qu’ils ne se laissent pas embarquer par 
des dealers. (Enseignant).

- Oui, mais vous les voyez un par un, quand ils sont en bande 
de 10 ou 15, on ne peut plus leur parler. (Commerçant) » 
scénario le squat d’immeuble.

« - Eh bien ou si vous voulez, c’est qu’à un moment donné, 
ils squattaient devant nos portes d’entrée, donc ça bloquait 
l’entrée des citoyens, citoyennes qui venaient, qui avaient 
besoin d’accéder à leurs droits sociaux […] Nos responsables 
ont entamé une discussion pour justement déplacer un petit 
peu leur commerce, afin qu’ils ne nuisent pas à notre entrée 
[…], et il y a une sorte de respect, et ils ont compris l’utilité 
que l’on peut avoir (monde social).

-  Oui parce que vous n’habitez pas sur place vous… vous 
subissez pas. » (Riverain) » scénario le squat d’immeuble.

La stratégie de lutte contre le commerce de stupéfiants 
vise à démanteler un réseau en arrêtant des responsables 
à la tête de ces derniers. Pour y parvenir, les « policiers » 
se servent des informations livrées par des acteurs de la 
base, moyennant une certaine tolérance par rapport à 
leurs propres agissements délinquants. En misant sur 
l’exemplarité des peines encourues comme dissuasives pour 
la relève, ils escomptent mettre fin à cette problématique 
jusqu’aux acteurs mineurs qui délaisseraient leur carrière 
de déviant.

« Mais tout ce qui est sûr, c’est que cette économie parallèle 
là, elle ne peut être jugulée que si l’on s’attaque aux têtes et 
non pas aux jeunes devant, si les jeunes devant, ils voient 
que les têtes en prennent pour 15 ans […], c’est les têtes qu’il 
faut éradiquer, alors on peut, parce que c’est visible, faire 
une opération à tel endroit, aller au 4, aller au 8, dire “Allô 
Monsieur, il y a un problème au 12”, oui ! Mais comme je 
dis toujours, c’est Frameto, c’est du Frameto sur la tôle, il y 
a toujours de la rouille en dessous, pour enlever la rouille, il 
faut gratter, la tête ! » Policier, scénario le commerce.

Cependant, ce ne sont pas les mêmes priorités qui 
sont vécues par les «  riverains  » et «  acteurs du monde 
associatif  ». Dès lors, une certaine incompréhension, 
voire exaspération, ressort face à cette stratégie. En effet, 
en ce qui concerne les nuisances quotidiennes, elles 
n’émanent pas de « hauts responsables  » du trafic, mais 
bien d’« employés », de jeunes adolescents que l’on trouve 
dans les points de deal, qui sont à la base de ce système. 

LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LE COMMERCE DE 
STUPÉFIANTS VISE À DÉMANTELER UN RÉSEAU EN 
ARRÊTANT DES RESPONSABLES À LA TÊTE DE CES 
DERNIERS. POUR Y PARVENIR, LES « POLICIERS » SE 

SERVENT DES INFORMATIONS LIVRÉES PAR DES ACTEURS 
DE LA BASE, MOYENNANT UNE CERTAINE TOLÉRANCE 

PAR RAPPORT À LEURS PROPRES AGISSEMENTS 
DÉLINQUANTS. EN MISANT SUR L’EXEMPLARITÉ DES 

PEINES ENCOURUES COMME DISSUASIVES POUR 
LA RELÈVE, ILS ESCOMPTENT METTRE FIN À CETTE 

PROBLÉMATIQUE JUSQU’AUX ACTEURS MINEURS QUI 
DÉLAISSERAIENT LEUR CARRIÈRE DE DÉVIANT.



46 I DOSSIER 

Enjeux d’une coproduction de la sécurité : étude du cas de la police de sécurité du quotidien – Lucie JOUVET LEGRAND

Par ailleurs à l’image d’une hydre, les démantèlements leur 
apparaissent vains, car des successeurs reprendraient «  la 
relève ».

« On va s’attaquer à plus jeunes et on fera ça, voilà, et il faut 
couper, justement, il y a un pont, et ce pont, il faut le casser 
pour ne pas laisser les petits gamins traverser vers les autres… 
C’est pour ça que je disais tout à l’heure, si on s’attaque aux 
grands, on laisse les petits, et les petits demain, ils vont devenir 
grands et le temps qu’on va s’attaquer aux autres, ces petits-
là, ils sont en train de faire du blé. » Association, scénario 
l’école.

Cette stratégie policière, qui ne prend pas en compte les 
réalités quotidiennes de vie ternies par le trafic de drogue, 
est vivement contestée par ceux qui en souffrent. Des 
partenaires privilégiés, car en contact régulier avec la 
police, comme les « bailleurs », certes éprouvent eux aussi 
des difficultés face à cette pratique, mais ont, par ailleurs, 
plus de recul quant aux résultats.

« Mais ils n’interviennent pas, il y a l’enquête qui dit, souvent 
quand ça aboutit, moi j’ai eu ça au Luxembourg, on a 
galéré pendant longtemps, des fois même c’était, c’est tendu 
au téléphone, donc j’étais dépassé, et ils m’ont dit  : “Il y a 
l’enquête en cours”. Et quand ils sont intervenus, il y a eu un 
nettoyage à sec et à la javel. » Bailleur, Scénario le commerce

Si tous ont un désir de voir mis un terme aux trafics de 
stupéfiants, que ce soit pour lutter contre la drogue ou 
les nuisances que ce commerce apporte, les différences de 
temporalité de traitement entre la stratégie policière (qui 
travaille sur le long terme) et les solutions immédiates qui 
peuvent être apportées (dont auraient besoin certaines 
catégories comme les riverains, bailleurs et commerçants) 
nuisent à la coopération entre ces acteurs et engendrent 
des sentiments réciproques de défiances.

Intérêts et perspectives de cette 
recherche-action

L’intérêt de cette recherche-action, avec une phase 
de confrontation lors de réunions de communautés 

d’enquêteurs, permet de montrer comment chacun 
des acteurs peut mettre à profit son «  portefeuille de 
compétences  » lors d’une expérience partagée pour faire 
émerger «  une capacité cognitive qui dépasse et multiplie 
les seules capacités individuelles » [Silva, 2020, p. 87-89]. 
Par ailleurs, la mise en présence d’acteurs placés sur un 
pied d’égalité, aux ressources mobilisables et temporalités 
d’actions diverses, a favorisé le décentrement de soi de 
chaque participant, pour prendre en compte les réalités et 
enjeux des autres catégories en présence. Les communautés 
d’enquêteurs ont permis de dresser un certain nombre de 
recommandations lors de leurs échanges en problématisant 
les situations qui leur ont été soumises afin de les éviter ou 
de les dépasser 27.

Cependant, cette recherche-action révèle un angle mort 
important quant au sentiment d’insécurité que nourrissent 
les acteurs du quartier et qui nécessiterait une nouvelle 
étude avec un éclairage spécifique. En effet, quelles 
que soient les phases de recherches, à travers le prisme 
médiatique, les principaux causeurs de troubles sont 
décrits comme jeunes, de sexe masculin, irrespectueux, 
susceptibles de se montrer violents, imprévisibles et 
impliqués dans le commerce de stupéfiants, ayant décroché 
du système scolaire, issus de famille monoparentale. Ce 
sont les principaux mis en cause d’une majorité de maux 
qui sévissent sur le quartier, ce sont aussi les premières 
victimes de l’utilisation d’arme blanche ou à feu. Si dans 
cette approche a été étudié des situations troubles les 
mettant en cause, avec différents leviers pour faire face à 
leurs attitudes parfois hostiles, à aucun moment il n’a été 
question de s’intéresser aux affrontements et aux modes de 
régulations dont ces derniers disposent en cas de conflit… 
et pourtant, c’est bien sur ces derniers évènements que 
Planoise forge sa réputation. Principaux mis en cause, 
ils sont les grands absents de cette enquête… Poursuivre 
cette étude sur la problématique des jeunes délinquants 
et leurs propres modes de régulation employés face à une 
menace permettrait de prendre davantage de recul sur les 
situations les plus violentes ayant cours sur le quartier. La 
compréhension 28 de ces faits, participant indéniablement 
au sentiment d’insécurité ambiant, serait la première 
condition pour le combattre n

(27) Ces recommandations sont consultables dans le rapport final de la recherche-action [Jouvet Legrand, 2021].
(28) « Comprendre et expliquer ne font qu’un » [Bourdieu, 1993, p. 910].
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L’enquête relative à la qualité du lien entre la population et les forces de sécurité intérieure (EQP) – O. CHAVANON, S. DAUBIGNARD, D. JOUBERT, P. PUGINIER

L’enquête relative à la qualité du lien entre la population et les forces de sécurité intérieure (EQP) est une 
expérience innovante « en dehors des normes » dont l’objet est de s’appuyer sur l’évaluation interne pour 
développer les contacts avec la population et améliorer la connaissance du regard porté par l’usager-client 
sur l’action des forces de sécurité intérieure (FSI) et de leurs partenaires. En cherchant à lire plus finement 
ce qu’exprime l’usager derrière une image « globalement positive », il s’agit de déceler les perceptions et 
les attentes effectives des citoyens et de s’interroger pour savoir si une pratique inclusive et participative 
de l’évaluation est aussi en mesure de peser sur les pratiques et les comportements professionnels à tout 
niveau hiérarchique. À ce titre, l’évaluation quantitative est au moins autant un outil qu’un objectif en soi. 
Un volet qualitatif commencé au cours de l’année universitaire 2020-2021 se poursuit dans le cadre du 
master en sciences sociales appliquées au métier de l’enquête et de l’évaluation (SSAMEE) de l’université 
Savoie Mont-Blanc

« Une jolie façon de faire du contact 1»
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a volonté d’améliorer la qualité du lien entre la 
population et les forces de sécurité intérieure est un 
marqueur de la police de sécurité du quotidien. S’il 

existe des initiatives locales et des procédures d’évaluation 
interne menées par les inspections générales, il n’existe 
pas à ce jour de grille de lecture partagée permettant 
d’établir des comparaisons dans l’espace et dans le 
temps à l’échelon territorial et national. La question du 
lien de confiance est ainsi le plus fréquemment un sujet 
externalisé dont le traitement pèse peu ou pas sur les 
pratiques professionnelles elles-mêmes. Après avoir retracé 
l’historique et les objectifs du projet, un regard sur les 
retours des enquêtés permettra d’appréhender le potentiel 
du dispositif.

Historique et description  
du projet

Dans le cadre de la mise en place de la PSQ (police de 
sécurité du quotidien), le pôle Enquête de l’Université 
Savoie Mont-Blanc a été sollicité en 2018 pour un 
partenariat avec l’École nationale supérieure de la police 
afin de réfléchir à la construction d’un outil d’amélioration 
du lien entre police-population. Il a proposé d’engager 
un travail de recherche expérimentale et de concevoir 
un outil de mesure longitudinale susceptible de suivre 
l’évolution des attentes et des perceptions des populations 
quant au travail des forces de sécurité intérieures. Il 
s’agissait également de voir en quoi une démarche dite 
de « pratiques professionnelles inclusives », dans laquelle 
les personnels des FSI sont personnellement impliqués, 
joue favorablement sur les attentes et les perceptions 
réciproques. Au fil de l’expérience, le sujet de la relation 
management-évaluation est également apparu comme 
une thématique de questionnement des chefs de service et 
fera l’objet d’entretiens spécifiques.

Présentation générale

Le but de cette expérience « en dehors des normes », qui 
a débuté il y a trois ans maintenant, n’est pas de proposer 
une photographie générale de l’avis de la population sur 
la police ou de la gendarmerie, mais de créer du contact et 
d’identifier les perceptions et les attentes de la population 
dans le but d’améliorer la qualité du service public rendu 

et d’adapter le fonctionnement des forces de sécurité 
intérieure aux besoins de la population tels que celle-ci 
peut les exprimer. Dans une telle perspective, pour faire 
remonter davantage d’informations, il était plus fécond 
sur le plan méthodologique de chercher à interroger 
autant de personnes que possible plutôt qu’un échantillon 
représentatif, comme c’est le cas dans la méthodologie 
traditionnelle des sondages d’opinion.

Selon cette approche il ne s’agit donc pas d’être 
«  représentatif  » ni de faire une extrapolation à la 
population mère (ensemble de la population française), 
mais de recueillir un maximum de réactions afin de mieux 
comprendre, à terme, comment se distribuent les avis (en 
fonction des secteurs administratifs et géographiques, 
en fonction de telle ou telle segmentation sociologique, 
de tel ou tel profil, de tel ou tel changement de pratique 
professionnelle…). Ce qui a motivé l’équipe de recherche 
était de saisir derrière une opinion générale sur les 
institutions ou les personnes les écarts entre une perception 
spontanée et la satisfaction réelle quant à la qualité du 
service public rendu dans plusieurs dimensions de la 
relation avec les policiers ou gendarmes : comportements 
lors des différents types d’interactions, réponses à la 
demande de sécurité dans tel ou tel domaine… Dans un 
second temps, en parallèle de la poursuite des enquêtes 
quantitatives, une démarche qualitative, seule à même de 
permettre de comprendre et d’interpréter les avis exprimés 
(positifs ou négatifs), seule à même également de recueillir 
de façon fine les attentes formulées par les populations, 
a mobilisé deux étudiantes du master Sciences sociales 
appliquées au métier de l’enquête de l’USMB. Cent 
entretiens individuels approfondis ont été réalisés.

Formalisation des objectifs  
et interrogations dans le cadre du 
financement des travaux par le ministère 
de l’Intérieur (fonds d’investissement pour 
les études stratégiques et prospectives)

Objectifs :

–  engager dans la durée un processus permettant une 
analyse en profondeur de l’image perçue et de l’action 
des forces de sécurité intérieure (regard national, regard 
territorialisé) ;

(1)  L’expression est extraite d’un entretien avec un officier de gendarmerie dont la brigade s’était engagée dans le cadre d’EQP 19, ce même officier 
soulignant que l’emploi de moyens numériques « nuisait à la qualité du contact » en focalisant les regards sur un écran plutôt que sur le tiers.

L
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–  créer une méthode et un outil d’évaluation impliquant 
les personnels qui soient reconnus de façon réciproque 
par les usagers et par les membres des FSI comme 
une démarche positive et régulière d’ouverture des 
institutions de nature à renforcer la confiance des 
usagers grâce à la pratique du contact et du dialogue sur 
les attentes, l’action et les résultats de l’action des FSI 
(redevabilité et transparence) ;

–  engager, au sein des forces de sécurité intérieure, un 
processus d’acculturation à l’évaluation conçue comme 
un geste métier de nature à influer au quotidien sur 
les comportements (développement du programme 
ACCESS) ;

–  constituer des panels permettant des analyses 
longitudinales de la perception des FSI par le public ;

–  élaborer un outil de requêtage multicritère accessible en 
web avec territorialisation des résultats ;

–  avérer la capacité d’un lien durable de partenariat avec 
un département universitaire au profit des étudiants 
et des chercheurs (apport pédagogique de la relation 
partenariale Université/FSI).

Points de questionnement :

–  capacité des FSI à intégrer en interne les pratiques 
d’évaluation de « contact » en sollicitant eux-mêmes auprès 
des tiers qu’ils donnent leur avis sur police et gendarmerie 
(cette formulation ne me paraît pas assez claire) ;

–  influences positives de pratiques d’évaluation et de 
contact de l’estime de soi au sein des FSI (dimension 
managériale du travail d’évaluation interne) ;

–  plus-value de l’internalisation des processus d’évaluation 
par rapport aux pratiques externalisées (adhésion et 
confiance) ;

–  influence des pratiques d’évaluation sur les comportements 
professionnels (pratiques professionnelles inclusives) et 
la qualité de la relation avec la population ;

–  internalisation de l’évaluation comme pratique 
professionnelle valorisante en matière de sécurité du 
quotidien au sein des FSI porteuse d’amélioration de 
la confiance et de l’estime de soi pour répondre aux 
besoins de reconnaissance (internes, externes) ;

–  capacité d’amélioration des relations avec la population 
en lien avec le volume, la fréquence des contacts et la 
régularité d’une évaluation participative et inclusive.

Avant d’illustrer quelques-unes des données recueillies 
et des possibilités données par le démonstrateur créé par 
l’USMB, ajoutons que dans le cadre de la recherche de 
qualité des contacts au profit d’une relation de confiance 
et dans le but de pouvoir fiabiliser des panels, un e-mail de 
remerciements, assorti d’un résumé des résultats chiffrés, a 
été adressé aux personnes ayant répondu au questionnaire.

Regards sur les retours  
des enquêtés

Entre mai et novembre 2019, un peu plus de 48  000 
personnes s’étaient inscrites afin de participer au protocole. 
En décembre 2019, 12 822 personnes avaient répondu à 
l’ensemble des questions posées (aucun participant n’est 
directement interrogé par des policiers ou des gendarmes).

En 2020, le nombre de personnes qualifiées avec le 
concours des policiers et gendarmes a été de 52 053, le 
nombre de questionnaires recueillis s’élève à 15 935 dont 
2 447 déjà interrogées en 2019. 56 % des répondants sont 
domiciliés en zone de compétence police nationale, 44 % 
en zone de compétence gendarmerie 2.

(2)  Seul le pôle Enquête de l’université a accès à la base de données des inscrits, comme cela a été clairement mentionné lors des campagnes 
d’information afin de garantir la séparation entre la démarche d’enrôlement (contact) et celle de collecte des réponses au questionnaire.
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Données brutes sur les retours 2020

Répartition par genre par âge des répondants

D’une manière générale, les forces de sécurité 
intérieure répondent aux attentes des habitants du 
quartier :

Dans votre quartier, les forces de l’ordre interviennent 
dans des délais raisonnables  :

Pour vous les forces de sécurité intérieure :

sont proches des habitants

ne sont là que pour la répression

contribuent à améliorer la vie quotidienne

ont un rôle constructif

ont un comportement professionnel lors  
de leurs interventions

un homme 50,9% (8 104)

49,1% (7 831)une femme

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout pas d'accord

Ne se pronnonce pas

14,2%

61,8%

19,1%

4,9%
12,1%

58,6%

22,8%

6,5%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout pas d'accord

Ne se pronnonce pas

 Tout à fait d'accord  Plutôt d'accord  Plutôt pas d'accord  Pas d'accord du tout 

21,2%

8,1%

28,6%

23,1%

34,6% 53,2% 9,3%

55,4% 17,9% 3,6%

2,9%

55,3% 12,9% 3,2%

23,6% 41,9% 26,5%

54,1% 20,4% 4,3%

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

+ 64 ans

13,2% (2 111)

6,4% (1 012)

20,7% (3 302)

24,2% (3 855)

18,2% (2 904)

17,3% (2 751)

18 à 24 ans
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Pour vous, les forces de sécurité intérieure interviennent de manière :

En matière de sécurité merci d'indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes :

Efficace

Autoritaire

Injuste

Régressive

Préventive

Adaptée

Coutoisie, politesse

Accessibilité – disponibilité

Réactivité – rapidité

Écoute

Respect des personnes

Efficacité

Capacité à se faire respecter

Neutralité

Respect des règles  
professionnelles

La police municipale prend  
en compte vos attentes

Les élus locaux prennent 
en compte vos attentes

L'éducation nationale prend  
en compte vos attentes

Les bailleurs sociaux prennent 
en compte vos attentes

Les transporteurs publics prennent 
en compte vos attentes

Les pratiques professionnelles des FSI sont-elles conformes à vos attentes sur les points suivants :

 Tout à fait d'accord  Plutôt d'accord  Plutôt pas d'accord  Pas d'accord du tout 

 Tout à fait d'accord  Plutôt d'accord  Plutôt pas d'accord  Pas d'accord du tout 

 Tout à fait d'accord  Plutôt d'accord  Plutôt pas d'accord  Pas d'accord du tout 

24,7%

21,4%

3,6%

8,5%

22,8%

21,1%

35,1%

25,8%

19,8%

26,5%

30,9%

22,6%

24,6%

24,9%

31,9%

55,5%

54,6%

56,3%

52,3%

55,9%

56,0%

53,7%

54,0% 16,7%

21,4%

13,9%

10,6%

17,3%

17,7%

13,8%

8,5 %

52,1% 9,3% 3,5%

3,5%

5,1%

4,1%

3,9%

3,8%

5,4%

5,4%

3,7%

54,9%

57,9%

17,3%

17,2%

5,0%

3,8%

37,0% 39,1% 15,4%

13,4% 48,6% 34,5%

55,8% 19,0% 3,8%

60,1% 12,4% 2,8%

11,8%

7,4%

4,2%

7,6%

54,9%

50,6%

44,1%

59,9%

35,8%

23,3% 9,2%

30,3%

23,2% 10,1%

11,8%

15,9%

10,8% 49,1% 28,8% 11,3%
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Exemples d’analyses spécifiques et de jeu sur les variables

Sentiments perçus par les enquêtés lorsqu’ils voient les FSI

Les deux graphiques ci-après illustrent le sentiment éprouvé en présence des forces de sécurité intérieure en fonction 
de l’âge puis du sexe des personnes ayant répondu au questionnaire. On voit apparaître nettement la différence de 
perception liée à l’âge et on remarque un sentiment d’inquiétude nettement plus marqué pour les personnes de sexe 
féminin.

Du global à l’analyse fine : des variations considérables

De la même manière que la perception varie sensiblement en fonction de l’âge et du sexe, les données qui suivent 
montrent les limites d’une appréciation globale pour évaluer au plan pratique la qualité de la perception du service 
public de sécurité par la population.

Dès lors que l’on détaille par champ d’action des forces de sécurité, l’outil montre des variations assez sensibles par 
rapport à l’expression d’un niveau global de satisfaction des attentes qui s’élève à 76 % de « Tout à fait » ou « plutôt 
d’accord » (cf. supra). Le taux de satisfaction reste relativement élevé mais il ne dépasse pas 73 % (lutte contre les 
violences).

Dans votre quartier, l'action des FSI et de leurs partenaires vous paraît-elle satisfaisante en matière de :

Tous

18-24 ans

64 et plus

Lutte  contre l'insécurité routière

Lutte contre les vols

Lutte contre les violences

Lutte contre les nuisances, incivilités et 
différends de voisinage

Sécurité dans les transports en commun

Lutte contre les stupéfiants

14,8% 54,2%

52,6%

59,4%

51,1%

59,5%

44,3%13,0%

10,2%

12,4%

13,3%

10,9%

22,8%

27,9%

20,3%

24,8%

23,7%

26,5%

8,2%

8,6%

7,0%

11,8%

6,5%

16,3%

 Tout à fait d'accord  Plutôt d'accord  Plutôt pas d'accord  Pas d'accord du tout 
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Le jeu sur les variables accentue l’intérêt opérationnel 
d’une analyse plus fine. Le tableau ci-après reproduit 
les données de satisfaction («  tout à fait  » ou «  plutôt 
d’accord  ») en croisant les domaines d’action et les 
réponses par catégories d’âge.

Les représentations graphiques à partir ce tableau sont 
particulièrement riches d’enseignements.

On remarque une homogénéité relative de la satisfaction 
exprimée à un niveau assez élevé, ce quelle que soit la catégorie 
d’âge en matière de lutte contre les violences, de sécurité dans 
les transports en commun et de sécurité routière.

Inversement, en matière de lutte contre les vols, les 
nuisances et surtout les stupéfiants, l’hétérogénéité de la 
perception est bien plus forte.

Variation de la satisfaction par nature d'acitivité de police selon les catégories d'âges

Variation de la satisfaction au sein d'une catégorie d'âge selon la nature de l'actitivité police

Variation du taux de satisfaction par catégories d’âge, en fonction du domaine d’activité 
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Enfin, d’une façon générale, la distorsion entre la 
perception des 18-24 ans et celle du reste de la population 
est également patente. On conçoit dès lors la difficulté 
de contenter «  tout le monde et son père  » ainsi que la 
difficulté à lire utilement une donnée trop générale.

Les mêmes données avec une présentation inversée 
montrent ou confirment également les divergences 
importantes de satisfaction au sein d’une même tranche 
d’âge avec de quinze à plus de vingt points de différence 
entre la reconnaissance d’une action répondant aux 
attentes en matière de lutte contre les violences et 
l’expression d’une réponse beaucoup moins satisfaisante 
en matière de lutte contre les stupéfiants.

Le graphique illustre la cohérence des perceptions en 
fonction des activités de police quasi parfaite à partir de 35 
ans. On y lit la prégnance de deux sujets inscrits à l’agenda 
de la police de sécurité du quotidien : la lutte contre les 
nuisances et les incivilités d’une part, et, d’autre part, la 
lutte contre les stupéfiants pour lesquelles les niveaux de 
satisfaction sont faibles.

In fine, la césure générationnelle apparaît considérable 
et l’importance des variations montre des niveaux de 
satisfaction très hétérogènes en fonction des matières 
traitées. Ces données semblent confirmer que l’affichage 
d’une satisfaction globale, d’une image globale des 
institutions ou de l’image des membres de ces institutions 
est très insuffisant pour apprécier la perception des 
publics. Il faut regarder derrière le chiffre brut d’une 
réponse réflexe. C’est l’un des objectifs de la recherche 
engagée et un point clé de la démarche du pôle Enquête 
de l’université Savoie Mont-Blanc sur le volet qualitatif de 
l’enquête qui se poursuit.

Dès à présent, l’expérience EQP répond à plusieurs 
objectifs et interrogations du projet initial. L’utilisation 
pratique du résultat des travaux et de l’évaluation parti-
cipative ès-qualité d’instrument de pilotage à plusieurs 

niveaux hiérarchiques et territoriaux n’est plus une fic-
tion. Le démonstrateur « webisé » a été créé. Sur le plan 
technique et technologique, la possibilité d’utiliser les 
moyens numériques des FSI en dotation pour le contact 
et l’évaluation est avérée par les utilisateurs de tablettes 
et de smartphones. De même l’outil de requêtage mul-
ticritère accessible en web est opérationnel. A ce jour, il 
n’y a pas eu, en interne, de manifestations de rejet de la 
démarche. L’acculturation des personnels à d’autres méca-
nismes d’évaluation que le « reporting » de données de 
délinquance ou d’activité semble ainsi possible. On peut 
considérer que la preuve de faisabilité est apportée. Les 
retours du public via l’enquête qualitative et les entretiens 
avec plusieurs membres des FSI témoignent le plus sou-
vent d’un intérêt véritable pour la singularité de l’initia-
tive et, en interne, de la surprise de (re)découvrir que le 
contact d’initiative est à la fois possible et plutôt meil-
leur qu’escompté (cf. retours de gilets jaunes à l’occasion 
d’opérations dans les centres commerciaux par exemple à 
Soissons ou Saint-Quentin).  En outre, la capacité à poser 
une relation de confiance dans la durée avec un dépar-
tement universitaire est également établie et se manifeste 
par une demande de reconduite d’enquêtes qualitatives 
avec des stagiaires de MASTER. 

Sur le plan du pilotage des services et pour répondre plus 
directement encore à la question « A quoi cela peut-il être 
utile ? », plusieurs utilisations comme outil d’information 
et d’aide à la décision sont envisageables au profit d’un 
sur-mesure territorial dans l’orientation de l’écoute et des 
contacts, dans la définition des priorités opérationnelles 
et dans la formation au profit la recherche continue d’une 
amélioration de la qualité des relations avec tous les publics 
avec le risque assumé d’essuyer les critiques sur le chemin 
d’une plus grande redevabilité envers nos concitoyens. n
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Rencontre jeunesse-police. Le concours Clemenceau à Rouen – Entretien avec Pascale Absire et  Dicko Hamon

Présentation du dispositif

réé en 2016 par Mahdi Belbey, 
alors commissaire de police à La 
Défense (92), puis étendu au ressort 

de la préfecture de Police (Paris et la petite 
couronne), le concours CLEMENCEAU 
a pour objectif de rapprocher la jeunesse 
et la police, au travers de la découverte des 
métiers de la police, de la rencontre avec des 
policiers et de la création de projets autour 
de ces thématiques.

« Georges Clemenceau a été le premier flic de 
France, un grand républicain, mais aussi – 
on le sait moins – le médecin des pauvres et 
le grand ami de Claude Monet », rappelait le 
commissaire Mahdi Belbey.

C’est inspiré par cette figure historique et 
guidé par l’art comme créateur des passerelles, 
que le concours Clemenceau a vu le jour.

En partenariat entre le Lab’PSQ (ministère 
de l’Intérieur) et la direction générale de 
l’Enseignement scolaire du ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, le concours a été étendu aux 

départements qui possédaient des quartiers 
de reconquête républicaine au cours de 
l’année scolaire 2019/2020 puis à l’ensemble 
du territoire national lors de l’année scolaire 
2020/2021.

Le concours s’inscrit dans le cadre du 
programme d’enseignement moral et civique 
du cycle 4 de la scolarité des collégiens (5e, 4e, 
3e). Il poursuit trois finalités : l’apprentissage 
du respect d’autrui, l’acquisition et le partage 
des valeurs de la République, la construction 
d’une culture civique.

L’enseignement de la culture de la règle 
et du droit permet d’aborder des notions 
relatives à l’organisation de l’État de droit, 
l’organisation des services de sécurité en 
France au service des personnes et des 
biens, mais aussi comment les valeurs de 
la République française et des sociétés 
démocratiques peuvent entrer en tension.

En donnant la possibilité aux élèves de 
s’exprimer par un travail collectif fondé 
sur les échanges et rencontres avec les 
forces de l’ordre, le concours participe 
pleinement à l’acquisition des compétences 

Rencontre jeunesse-police 
Le concours Clemenceau à Rouen
Entretien avec Pascale ABSIRE et Dicko HAMON
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et connaissances du socle commun du programme 
notamment portant sur « La formation de la personne et du 
citoyen et « Les langages pour penser et communiquer ».

Malgré la conjoncture très défavorable liée à la pandémie, 
les deux exercices ont produit des résultats remarquables 
de profondeur et de fraîcheur. Le concours 2020/2021 
n’étant pas terminé à la date de constitution de notre 
dossier, il a été choisi d’évoquer le concours 2019 /2020 et 
les travaux du collège Boieldieu de Rouen en les illustrant, 
d’une part, par un entretien avec l’équipe pédagogique 
et, d’autre part, avec une courte bande dessinée utilisée 
dans le support vidéo intitulé En quête de valeurs qui a 
remporté l’un des trois prix décernés.

Pouvez-vous présenter votre établissement  
et son environnement ?

Le collège Boieldieu est situé dans un quartier de 
reconquête républicaine également QPV. Il accueille 
205 élèves de 23 nationalités différentes, répartis en 
9 classes. C’est un collège qui fait partie d’un réseau 
d’éducation prioritaire renforcé et d’une cité éducative. 
78 % des élèves y sont boursiers. L’équipe pédagogique 
est très dynamique et engage volontiers les élèves dans des 
concours nationaux.

Quelle a été la réaction spontanée des élèves et comment s’est 
effectué le choix des participants ?

Les participants ont été désignés rapidement, car ils 
avaient déjà participé à un stage de découverte des métiers 
de la police grâce à un triple partenariat noué avec la 
ville de Rouen, une association de prévention et la police 
nationale. C’est cette participation qui a été le point de 
départ de leur engagement dans le concours.

Comment se sont déroulées les phases d’échange avec  
les services de police ?

Le stage de découverte des métiers de la police est entré 
dans les habitudes du collège Boieldieu depuis 6 ans. En 
amont de ce stage, une rencontre avec des membres de la 
police nationale (notre référent police et le commandant 
B.) a eu lieu dans le collège avec les différentes classes du 
niveau 3e. La variété des métiers de la police a été montrée 
avec un support vidéo. Cela a été l’occasion d’échanges 
avec les jeunes à propos de certains sujets (exemples  : 
les contrôles d’identité, peut-on être une femme dans la 
police ? …). Puis un CV et une lettre de motivation ont été 
transmis au commandant B. pour choisir les candidatures. 
Ces candidatures concernaient les deux collèges de la cité 
éducative des Hauts de Rouen.

Pour le concours Clemenceau, nous avons repris contact 
avec le commandant B. pour pouvoir compléter le stage 
par une nouvelle demi-journée de découverte avec d’autres 
services de la police.

Comment s’est construit le projet en termes de choix de sujet, 
d’outils mobilisés et de présentation ?

Le thème du projet était imposé par le thème du concours : 
« La police de proximité et les valeurs de la République ».

Après un brainstorming pour faire émerger les idées des 
participants, les élèves ont eu l’idée de représenter les 
valeurs de la République en planches de bandes dessinées. 
Il a été question de trouver 3 scénarii pour illustrer chacune 
des valeurs de la devise républicaine. Puis, les élèves ont 
travaillé avec leur professeur d’histoire-géographie et 
d’enseignement moral et civique pour mettre en image 
leur scénario. La bande dessinée est un média pédagogique 
utilisé par ce professeur régulièrement.

Avec le confinement, et l’éloignement des élèves du 
collège, il a été décidé de compléter ce travail par une 
vidéo reprenant les valeurs et une interview d’un policier 
préparée par les élèves et leur professeur, puis mise en son 
et en images juste au moment du déconfinement.

C’est un policier à la retraite, responsable d’un service de 
prévention auparavant qui s’est prêté au jeu des questions-
réponses. Il intervenait régulièrement dans le collège 
avant sa retraite et n’a pas hésité à répondre présent à la 
sollicitation du conseiller principal d’éducation du collège.

Y a-t-il eu des difficultés particulières ?

Le confinement a rendu le suivi du travail des élèves très 
compliqué. Un élève a alors lâché le concours.

Le confinement n’a pas permis aux services de la police 
de s’impliquer au-delà dans le concours pour la phase de 
concrétisation du projet.

Au-delà des élèves et de (s) classe (s) concernée (s),  
quel a été l’impact de la démarche sur la communauté 
scolaire et éventuellement les parents ?

Tous les élèves de troisième ont été sensibilisés aux 
différents métiers de la police par la rencontre en amont 
du stage. Par contre, seuls les parents des élèves concernés 
ont eu des échos de ce concours.

Au sein du collège, la remise des diplômes a été réalisée 
en même temps que celle d’un autre concours pour lequel 
les élèves du collège Boieldieu s’étaient illustrés. Un article 
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sur le site du collège en accès « tout public » a été réalisé 
pour valoriser l’engagement et le résultat.

Comment ont évolué les relations avec les services de police 
locaux au cours du projet ?

Nous sommes déjà très proches de notre référent police 
qui intervient parfois dans l’établissement à la demande 
du chef d’établissement.

Les participants ont été très volontaires pour compléter 
leur premier stage sur un temps pourtant personnel. Ils 
avaient noué des relations de confiance avec les personnes 
qui les ont encadrés. Pour eux, il est certain que l’image 
qu’ils se font de la police est très positive.

Quels impacts cette participation a-t-elle eus ?

Une élève qui a fait le concours souhaite être cadet de la 
République dans 2 ans.

Avez-vous des regrets et quelles sont les difficultés qui ont été 
rencontrées ?

Nous avons été un peu frustrés de ne pas avoir pu bénéficier 
d’une remise de récompense officielle de ce concours.

De plus, du fait des contraintes sanitaires, le stage n’a pas 
pu être reconduit avec les services de la police nationale 
en décembre 2020. Nous espérons, qu’il perdurera et qu’il 
donnera à d’autres élèves l’opportunité de participer au 
concours Clemenceau une autre année.

En termes de partenariat avec les services de sécurité 
intérieure et de prévention, que voudriez-vous mettre  
en place ou pouvoir améliorer au profit des élèves  
et de la communauté enseignante ?

Nous travaillons en parfaite relation avec notre référent 
police. Le délégué « police-proximité » pourrait être une 
aide sur des situations de prévention de la délinquance n
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Enquête relative à la perception de la police de sécurité du quotidien auprès des opérateurs de transports publics dans les quartiers de reconquête républicaine – D. JOUBERT

enquête a été menée de juin à 
septembre 2020 sur la base d’un 
questionnaire simple et rapide 

à renseigner, élaboré conjointement par 
le Lab’PSQ (ministère de l’Intérieur) et 
l’Unité de coordination de la sécurité dans 
les transports en commun (UCSTC, entité 
mixte police, gendarmerie, préfecture de 
Police de Paris) en liaison avec les opérateurs 
eux-mêmes.

L’objectif poursuivi était l’évaluation de 
l’effectivité de la réforme, de la qualité des 
relations partenariales ainsi que l’évolution 
de l’insécurité ressentie par les passagers et 
les personnels des opérateurs. Les travaux 
avaient été engagés avant le drame du 6 
juillet à Bayonne et le décès de Monsieur 
Philippe Monguillot.

Le questionnaire a été adressé aux quatre 
opérateurs majeurs présents sur le territoire 
national qui administrent des réseaux rail, 
métro, tramway et bus  : SNCF, RATP, 
TRANSDEV, KEOLIS, à charge pour ces 
derniers de le diffuser à chacun de leurs 
échelons territoriaux couvrant tout ou partie 
d’un quartier de reconquête républicaine.

Les retours se sont échelonnés jusqu’à la 
fin août. En fonction de leur situation 

géographique, les 47 QRR désignés à la date 
de l'enquête sont ainsi « interrogés » une, deux 
ou trois fois selon le nombre d’opérateurs 
présents. Les 54 questionnaires renseignés, 
qui concernent 41 quartiers (87 % des QRR), 
ont été renvoyés et analysés au Lab’PSQ.

Les résultats sont présentés sous forme de 
« camembert » en vis-à-vis des questions, avec 
un code couleur rouge/vert pour faciliter une 
lecture rapide des points positifs et de ceux 
qui requièrent une attention particulière.

Les appréciations littérales sollicitées dans le 
questionnaire sont très souvent laconiques et 
sont reprises dans les points clefs ci-dessous 
(points forts de la réforme, points faibles, 
attentes).

Les points forts  
de la réforme

1.  Une amélioration de la qualité des relations 
avec les forces de sûreté intérieure (FSI) 
pour 85 % des répondants : identification 
«  incarnée  » du partenaire avec un 
correspondant identifié, échanges et 
coordinations opérationnelles, opérations 
coordonnées réellement banalisées…

Enquête relative à  
la perception de la police  
de sécurité du quotidien  
auprès des opérateurs  
de transports publics dans  
les quartiers de reconquête 
républicaine
Didier JOUBERT
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2.  86 % d’avis positifs sur les GPO ou les autres structures 
de résolution de problèmes ;

3.  Une amélioration de la situation en termes de 
sécurité pour la moitié des répondants qu’il s’agisse de 
l’insécurité perçue par les personnels des opérateurs 
(51 %) ou par leurs usagers (49 %).

Les points faibles

1.  Dans une majorité de sites, la perception de l’insécurité 
n’est pas adossée à un indicateur précis ;

2.  Au plus près des acteurs de terrain, on pointe à plusieurs 
reprises l’absence de régularité dans la disponibilité de 
leurs interlocuteurs membres des FSI notamment en 
raison des sujétions d’ordre public ou de la baisse des 
effectifs de police ;

3.  On note également un décrochage ponctuel entre la 
qualité du relationnel au niveau des cadres et la qualité 
pratique de la collaboration sur le terrain.

Les facteurs d’amélioration  
et perspectives

1.  L’intégration des opérateurs non encore associés aux 
instances pratiques de résolutions de problèmes ou non 
concernés par l’organisation d’opérations conjointes 
constitue une marge de progrès rapidement atteignable ;

2.  Les observations transmises traduisent à plusieurs 
reprises qu’au-delà d’une réelle proximité partenariale 
entre « chefs » il manque parfois de liant à la base. Le 
besoin de considération des services de sécurité internes 
peut être pris en compte rapidement via des mesures 
d’organisation interne (réunion d’échanges…) ;

3.  Une meilleure implication des polices municipales dans 
le cadre du continuum de sécurité constitue un objectif 
atteignable ;

4.  Une information plus systématique sur tout événement 
impactant les réseaux de transport est souhaitée par 
les transporteurs. Elle peut être organisée à l’échelon 
territorial ;

5.  La banalisation de l’usage d’indicateurs pour objectiver 
les ressentis doit être conduite par les opérateurs sur la 
base de ceux qui existent déjà ;

6.  L’implication de la police aux frontières (PAF) au travers 
de la Brigade centrale des chemins de fer (BCF) et des 
pôles d’analyse et de gestion opérationnels (PAGO) 
est pointée par la région Bretagne et à Marseille. Elle 
pourrait également gagner en visibilité sur d’autres 
secteurs.

Le questionnaire

(Les pourcentages indiqués traduisent les opinions 
exprimées - oui ou non -)

Connaissance du partenaire  
et de la réforme
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Organisation du partenariat

8 partenaires sur 8 sites ne participent ni à un GPO, ni à 
une autre structure de résolution de problèmes.

Appréciation de l’évolution du partenariat

Appréciation globale des FSI par les responsables locaux 
des opérateurs de transport en commun en QRR : 7,26/10

Appréciation de la situation sur votre réseau
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Une restitution des résultats avec les opérateurs de 
transport dans le cadre d’une réunion spécifique de 
l’UCSTC est programmée.

L’intérêt de la démarche engagée consiste à renouveler 
l’opération pour constater dans la durée l’impact de la 
réforme et de son évaluation sur les opérateurs ainsi 
que l’insécurité ressentie à la fois par les personnels 
des opérateurs et les usagers des différents réseaux qui 
couvrent les QRR n
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Méthode d’évaluation

a convention de partenariat signée le 
29 mars 2019 par le ministère de l’In-
térieur et l’Union sociale pour l’habi-

tat visait à préciser les principes et contours 
d’une coopération opérationnelle renforcée 
entre organismes HLM et services de police 
et de gendarmerie. Dans le cadre du dévelop-
pement de la police de sécurité du quotidien 
(PSQ), cet accord-cadre prévoyait que l’USH 
partagerait avec le ministère de l’Intérieur son 
analyse de la mise en place de la PSQ.

Un questionnaire a été élaboré conjointement 
par l’USH et le ministère de l’Intérieur à 
l’automne 2020 puis diffusé au sein du 
réseau des référents sécurité de l’USH pour 
en extraire au printemps 2021 une analyse 
commune. 137 membres de ce réseau ont été 
interrogés, représentant 91 organismes.

Il était demandé aux organismes de 
renseigner ce questionnaire par site, en 
privilégiant les sites les plus caractéristiques 
de leur patrimoine. 33 organismes ont 
répondu à notre enquête. Certains ont 
renseigné plusieurs sites. D’autres ont 
répondu à l’échelle d’une commune, voire 
de leur département. Au total, ce sont 101 
évaluations qui ont pu être collectées et 
exploitées.

Cette analyse quantitative par questionnaire 
a été complétée par des éléments qualitatifs 
provenant des référents sécurité des bailleurs 
et de membres de la Commission « Quartiers, 
Sécurité, Emploi » de l’USH. Ces éléments 
serviront de socle aux travaux programmés à 
l’automne 2021.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’évaluations croisées avec différents partenaires des forces 
de sécurité intérieure (FSI), le principe d’une enquête conjointe destinée à évaluer l’apport de la 
police de sécurité du quotidien au sein des bailleurs sociaux a fait l’objet d’un consensus rapide 
compte tenu de la sensibilité des problèmes de sécurité dans l’habitat social. Cette pratique de 
l’évaluation croisée menée conjointement par le client « bailleur » et le prestataire de services 
(FSI) répond aux objectifs de redevabilité et de transparence nécessaires pour construire une 
relation de confiance. Dans cet esprit, ce sont les observations du client « USH » qui commentent 
les réponses et apprécient, le cas échéant, les évolutions constatées.

Évaluation de la police de sécurité 
du quotidien au sein des bailleurs 
sociaux
Philippe GOMEZ, Didier JOUBERT
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Caractéristiques des sites 
renseignés

Des réponses qui couvrent l’ensemble  
du territoire métropolitain

Les sites renseignés sont répartis sur l’ensemble des régions 
du territoire métropolitain.

Des sites principalement en zone police

96 sites se trouvent en zone police, dont 3 sur le ressort 
de la préfecture de Police de Paris (Paris intra muros et 
petite couronne) et 5 en zone gendarmerie. Il est à préciser 
que la préfecture de Police ne dispose d’aucun groupe de 
partenariat opérationnel (GPO), instance de résolution 
de problèmes mise en place par la DGPN-DCSP dans le 
cadre de la PSQ et qui en constitue le dispositif phare.

Une représentation significative  
des quartiers de reconquête républicaine

Parmi les 101 sites renseignés, 38 correspondent à des 
quartiers de reconquête républicaine (QRR) dont 37 
relèvent de la direction générale de la Police nationale 
(DGPN) et 1 de la préfecture de Police de Paris. Pour 
mémoire, il y a 62 QRR au niveau national dont 61 sont 
opérationnels à la fin du premier semestre 2021.

Une appréciation générale 
positive de la PSQ mais jugée  
très insuffisante au sein de 
certains quartiers (cf. conclusion)

Le GPO est perçu positivement par les référents sécurité 
des organismes HLM qui le considèrent comme une 
instance très opérationnelle, propice aux échanges et à la 
mise en place d’actions ciblées.

À une autre échelle, les bailleurs sociaux sont plus 
réservés. Comme le démontre l’enquête réalisée, tout en 
reconnaissant que la mise en place de la PSQ et les GPO 
induisent des avancées satisfaisantes pour les référents 
sécurité des organismes en proposant des solutions 
relativement rapides et efficaces pour les incivilités et tracas 
qu’ils traitent au quotidien, force est de reconnaître que la 
PSQ ne permet pas de lutter contre les trafics enkystés, 
en particulier les trafics de stupéfiants qui continuent de 
prospérer et de gangréner certains quartiers.

Il ressort ainsi des instances de travail propres aux 
bailleurs sociaux que s’ils apprécient les actions menées 
dans le cadre de la PSQ, ils sont toujours dans l’attente 
de dispositifs d’envergure qui répondent efficacement à ce 
type de criminalité organisée.

Une amélioration des relations avec  
les services de police ou de gendarmerie

93 % des répondants ont un interlocuteur PSQ désigné.
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Les organismes jugent que la qualité d’écoute qu’ils reçoivent de la part de leurs interlocuteurs des 
forces de sécurité intérieure est très bonne et lui attribuent une note moyenne de 9/10.

86 % des répondants estiment que les relations partenariales se sont améliorées. Ce pourcentage s’élève 
à 95 % dans les QRR.

Un satisfecit quant aux GPO

La mise en place des GPO est appréciée. La note moyenne attribuée est de 8,2/10
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L’affirmation du partenariat, point fort de la PSQ

79 % des répondants considèrent que les échanges partenariaux et la communication avec les services de 
police ou de gendarmerie sont les points forts de la PSQ.

–  Le niveau de satisfaction des répondants quant aux actions menées dans le cadre de ces GPO est élevé 
(8,05/10 pour les 55 sites répondants concernés par des GPO et 8/10 pour ceux qui se situent dans 
un QRR).

Les GPO sont considérés comme des dispositifs efficaces pour mener des actions sur les sites.
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Les principaux problèmes soulevés et les réponses partenariales

Dans le questionnaire, il était demandé de classer par ordre d’importance les trois principaux 
problèmes rencontrés pour chaque site. Les problèmes soulevés sont convergents. Ils concernent très 
prioritairement les trafics de stupéfiants et les regroupements dans les halls d’immeubles.

Pour l’ensemble des 101 sites renseignés, les regroupements dans les halls d’immeubles sont classés 
premiers à 51 reprises, suivis de près par les trafics de stupéfiants (47).

Dans les 38 QRR renseignés, les trafics de stupéfiants arrivent 25 fois en tête, suivis par les regroupements 
dans les halls (9 fois).
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Les problématiques évoquées par les bailleurs sont bien prises en compte par les 
forces de sécurité intérieure et des actions sont menées dans 87 % des cas (89 % 
dans les QRR).

Des résultats mitigés avec des marges de progrès

L’étude fait ressortir que sur 25 des 101 sites renseignés il n’existe aucune 
structure partenariale de résolution de problèmes (CLSPD 1, GLTD 2, GPO). Sur 
ces sites, les bailleurs sociaux sont démunis et d’importants progrès en termes 
de partenariats et de participation aux différentes instances de prévention de la 
délinquance restent à accomplir.
Pour les répondants à l’enquête, le ressenti de la mise en place de la PSQ est 
globalement positif. Les problématiques évoquées par les bailleurs sont 
généralement bien prises en compte et des actions sont menées dans le cadre de 
la PSQ.

(1) Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
(2) Groupe local de traitement de la délinquance. 
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Pour 51 % des répondants, les regroupements dans les halls d’immeubles sont la problématique 
que la PSQ parvient le mieux à résoudre. Ils ne sont que 6 % à estimer que les trafics de 
stupéfiants sont le problème le mieux traité dans le cadre de la PSQ. 

En fin de questionnaire, des questions plus ouvertes étaient proposées aux répondants, portant 
sur les points forts et les points faibles de la PSQ. Les réponses obtenues permettent de nuancer 
l’impression générale qui se dégage de notre analyse. Les marges de progrès sont également 
importantes.

26  % des répondants déplorent une absence de réunions opérationnelles. Les GPO étant 
globalement plébiscités, on peut supposer que les organismes souhaiteraient participer à des 
instances du même type, avec une orientation très opérationnelle.

Le manque de moyens est signalé par 23 % des répondants.
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Conclusion

La mise en place de la PSQ est bien accueillie par 
les organismes. Elle permet une consolidation et un 
renforcement des liens entre bailleurs sociaux et services 
des forces de sécurité intérieure.

Les GPO sont très appréciés. Les problèmes rencontrés 
par les bailleurs sont bien pris en compte et des actions 
sont menées pour résoudre ces problèmes.

L’enquête fait ressortir que les trafics de stupéfiants et les 
regroupements dans les halls d’immeubles constituent 
les problèmes majeurs des organismes en termes de 
tranquillité. 51  % des répondants à l’enquête estiment 
que les occupations de halls d’immeubles sont la 
problématique la mieux traitée par la PSQ. En revanche, 

concernant les trafics de stupéfiants qui sont très souvent 
connexes à ces regroupements dans les halls, ils ne sont 
que 6 % de répondants à juger que l’action de la PSQ est 
efficace.

Les moyens mis en œuvre dans le cadre de la PSQ, 
globalement adaptés pour dissuader les importuns de 
s’installer dans les halls, ne permettent pas de lutter 
efficacement contre les trafics de stupéfiants enkystés qui 
relèvent d’autres dispositifs n
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a police de sécurité du quotidien 
(PSQ) affiche l’ambition d’instaurer 
«  une police et une gendarmerie sur 

mesure » dont l’activité s’adapte aux besoins 
spécifiques des territoires. Partant de ce 
principe, il paraît pertinent d’en interroger 
les effets à travers le prisme des acteurs locaux. 
Cela semble d’autant plus justifié que le 
partenariat constitue l’un des grands axes de 
la réforme. La doctrine de la PSQ témoigne 
en ce sens de l’évolution des modes de 

gouvernance et de production de la sécurité 
urbaine [Malochet, Ocqueteau, 2020]. Elle 
entérine et encourage l’implication d’autres 
contributeurs aux côtés des forces de l’ordre, 
raison pour laquelle certains représentants 
de l’État ont voulu adopter une nouvelle 
dénomination (sécurité du quotidien) et 
substitué l’acronyme SQ à celui de PSQ, afin 
d’inclure davantage les partenaires en évitant 
de focaliser sur le mot « police ».

Le partenariat constitue un enjeu majeur de la police de sécurité du quotidien, répercutant 
de réels besoins de coopération avec les acteurs locaux, mais aussi des rapports de force 
et des jeux de positionnement. Sur ce plan, la (P)SQ donne à voir des dynamiques variables 
selon les territoires, plus ou moins consistantes et convaincantes, d’autant plus tangibles 
qu’elles  s’adossent  à  des  dispositifs  identifiés.  Si  elle  véhicule  une  démarche  favorable  à 
la coproduction de sécurité, il faut donc en relativiser l’impact, a fortiori parce qu’elle est 
percutée par des effets de contexte (mobilisations sociales, crise sanitaire) qui viennent 
en contrarier le déploiement. Une consolidation de la démarche s’impose donc, ce qui, du 
point de vue des acteurs locaux, relève à la fois d’une question de moyens, d’ancrage et 
d’approche. Au-delà des partenariats classiques, l’association effective du citoyen comme 
co-acteur des stratégies locales de sécurité reste un objectif à poursuivre pour améliorer la 
qualité du lien entre la population et les forces de sécurité intérieure.

La police de sécurité du quotidien 
et les acteurs locaux
Enjeux partenariaux d’une réforme à portée variable
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l’impact, a fortiori parce qu’elle est percutée par des effets de contexte (mobilisations 
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À partir d’une étude de l’Institut Paris Region [Malochet, 
2021 a], cet article interroge la mise en œuvre et la portée 
de la police de sécurité du quotidien sous l’angle des 
partenariats locaux. Il repose sur une enquête de terrain 
menée à différentes échelles, incluant la collecte de 
témoignages localisés sur huit sites (encadré). Compte tenu 
de la pandémie de Covid-19, cette enquête planifiée au 
printemps 2020 a dû être suspendue le temps du premier 
confinement, avant de reprendre ensuite moyennant 
quelques ajustements. Au total, en dépit des contraintes 
liées à la crise sanitaire, 58 interviews ont été effectuées 
(majoritairement de visu, pour l’essentiel entre juin et 
décembre 2020) et 95 personnes ont été interrogées dans 
ce cadre 1.

Ce matériau permet de croiser les points de vue et les 
retours d’expérience recueillis au sein des forces étatiques, 
mais aussi parmi les collectivités territoriales et d’autres 
acteurs locaux, les bailleurs sociaux et les opérateurs de 
transport notamment. À travers l’objet PSQ, il nous 
éclaire sur les mécanismes de la coproduction de sécurité, 
le partage des rôles entre tous et les évolutions des 
positionnements respectifs. Les résultats viennent à la 
fois souligner la diversité des situations locales et dégager 
une tendance globale qui, sans minorer l’importance des 
enjeux partenariaux, invite à relativiser l’impact de la PSQ 
sur la teneur des relations entre les forces étatiques et les 
acteurs locaux.

Le partenariat comme axe majeur 
de la PSQ

Dans l’esprit, la PSQ s’affiche comme un nouveau label 
plus ou moins inspirant. Au sein des forces étatiques, elle 
est souvent perçue comme une énième réforme qui, pour 
les gendarmes, fait écho au cœur de métier historique 
et, pour les policiers, peut s’apparenter à une version 
revue et corrigée de la police de proximité. Quant aux 
acteurs locaux, la «  sécurité du quotidien  » leur évoque 
un référentiel auquel ils s’identifient volontiers [Le Goff, 
2008], mais dans son acception institutionnelle, la PSQ 
leur apparaît comme une réforme interne aux forces de 
l’État qui les laisse quelque peu sceptiques. Cela étant, 
pour tous, le partenariat constitue un axe majeur de la 
PSQ, répercutant de réels besoins de coopération, mais 
aussi des rapports de force et des jeux de positionnement.

(1)  Cette enquête a été réalisée de façon couplée à une étude menée pour le Centre de recherche des officiers de la gendarmerie nationale portant 
sur les liens polices municipales/gendarmerie à l’heure de la PSQ (Malochet, 2021 b).

(2)  QRR et « départements mieux accompagnés » sont les deux types de territoires bénéficiant de renforts d’effectifs au titre de la PSQ.

À propos des terrains d’enquête

Nos terrains d’enquête ont été choisis pour certains 
parmi les quartiers de reconquête républicaine 
(QRR) et dans les groupements de gendarmerie 
« mieux accompagnés 2 », pour les autres, sur des 
secteurs non labellisés puisque la PSQ a vocation 
à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national.

Cinq des sites étudiés se trouvent en Ile-de-France, 
aire privilégiée pour l’Institut Paris Region :

–  le secteur de Palaiseau (incluant la circonscription 
de police et la compagnie de gendarmerie) en 
Essonne ;

–  l’agglomération de Melun Val-de-Seine (zone 
police nationale pour l’essentiel) en Seine-et-
Marne ;

–  la commune de Fosses (QRR Fosses-Louvre, 
zone gendarmerie) dans le Val-d’Oise ;

–  la commune de Trappes (QRR Les Merisiers, 
zone police) dans les Yvelines ;

–  la commune d’Aulnay-sous-Bois (QRR Gros 
Saule, zone police) en Seine-Saint-Denis.

–  Trois sites complémentaires ont été retenus hors 
Ile-de-France :

•  la commune de Méru (zone gendarmerie) 
dans l’Oise (groupement «  mieux 
accompagné ») ;

•  le secteur de la côte de Beauté (incluant 
la circonscription de police de Royan et la 
brigade de gendarmerie de La Tremblade) en 
Charente-Maritime (groupement «  mieux 
accompagné ») ;

•  l’agglomération de Bressuire (zone 
gendarmerie) dans les Deux-Sèvres.
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Du côté des forces étatiques : nécessité 
partenariale et souci d’opérationnalité

En police comme en gendarmerie, l’idée fait consensus 
que les relations avec les acteurs locaux sont indispensables 
et méritent d’être travaillées. «  Il faut avoir une logique 
partenariale  », nous dit un commandant de compagnie 
de gendarmerie, «  c’est ça, la PSQ  ». Parfois, la PSQ est 
d’ailleurs réduite à ces relations institutionnelles, comme 
si elles valaient rapprochement vis-à-vis de la population, 
ce qui reste très discutable. En tout cas, si l’on en croit 
nos interlocuteurs des forces de l’ordre, les échanges 
partenariaux sont censés irriguer l’exercice quotidien du 
métier. Sur ce plan, aucune des personnes interrogées 
ne saurait soutenir que la PSQ modifie les choses en 
profondeur. Plusieurs insistent néanmoins sur le fait 
qu’elle vient utilement rappeler cette exigence partenariale 
et peut donner l’occasion de redynamiser les relations.

C’est en premier lieu vers les maires que les policiers et 
les gendarmes se tournent pour conforter leur insertion 
dans l’environnement local. Ce lien est «  central  », 
« incontournable », « historique » et « nécessaire » (pour 
reprendre les adjectifs employés à ce sujet). Il ne faudrait pas 
pour autant le considérer comme acquis. La PSQ doit en 
principe permettre de le renforcer à travers la désignation 
de référents pour les élus dans les commissariats de police 
et les brigades de gendarmerie et l’institutionnalisation de 
temps d’échanges réguliers. Il n’est cependant pas évident 
que les effets s’en fassent partout ressentir.

Dans les communes qui en sont dotées, les polices 
municipales sont également considérées comme des 
partenaires privilégiés. Elles s’imposent avec la force de 
l’évidence dans le premier cercle des contacts territoriaux 
et sont une porte d’entrée pour travailler le rapport avec 
la collectivité. Elles recouvrent des réalités très disparates 
en termes de moyens et de missions, et cela conditionne 
les modalités de coopération possibles avec les services 
de l’État. Mais globalement, force est de constater le 
mouvement d’expansion des polices municipales et leur 
place renforcée dans les dispositifs locaux de sécurité 
[Malochet, 2019]. Les enjeux d’articulation avec les forces 
étatiques deviennent donc majeurs, ce dont témoigne la 
loi pour une sécurité globale préservant les libertés du 25 
mai 2021 – quoique les mesures les plus controversées ne 
s’y rapportent pas, et malgré l’invalidation de plusieurs 
articles par le Conseil constitutionnel, le « continuum de 
sécurité » reste au cœur de cette loi.

Les réseaux partenariaux des policiers et des gendarmes ne 
se limitent évidemment pas à la sphère des municipalités 
et de leurs polices. Ils peuvent également toucher les autres 
niveaux de gouvernement local (intercommunalités, 
départements, régions) et s’élargissent à tout un ensemble 
d’acteurs qui comptent localement, en particulier les 
bailleurs sociaux et les opérateurs de transport public. 
En Ile-de-France notamment, compte tenu de la densité 
urbaine et des flux de mobilité, ce sont des « partenaires 
obligés  ». Par contraste, dans les zones plus rurales, les 
sujets liés à l’habitat social et aux transports collectifs ne se 
posent pas forcément. Conformément aux directives PSQ, 
les groupements de gendarmerie s’efforcent néanmoins de 
développer des liens avec d’autres acteurs de ces territoires, 
en particulier ceux du monde agricole 3 et rural 4.

À l’échelle locale, il (pré)existe plusieurs dispositifs 
visant à favoriser ces partenariats que la PSQ est censée 
stimuler. Qu’il s’agisse des conventions, des instances de 
concertation ou des groupes de travail à vocation plus 
opérationnelle, la question se pose de savoir quelle en 
est la portée réelle sur le terrain. Nombre de policiers et 
gendarmes se montrent critiques à ce sujet, dénonçant 
les travers de la « réunionite » et l’inutilité des « grands-
messes  ». Pour eux, le partenariat se joue d’abord dans 
l’action, il faut l’inscrire dans le concret pour en percevoir 
l’utilité. Il ne suffit donc pas de réunir un conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), 
de signer une convention de coordination avec la police 
municipale ou même de créer une cellule de veille. En 
pratique, tout dépend de la façon dont les acteurs s’en 
saisissent et de leur propension effective à collaborer. 
Autrement dit, il faut faire vivre ces dispositifs, leur 
donner des contenus tangibles de telle sorte qu’ils fassent 
sens pour tous et permettent d’apporter des réponses 
visibles aux problèmes rencontrés. Cette remarque vaut 
évidemment, et a fortiori, pour les initiatives partenariales 
impulsées dans le cadre de la PSQ.

Du côté des acteurs locaux :  
besoin de coopération et questions  
de positionnement

Assez logiquement, c’est autour de ces enjeux de partenariat 
que les acteurs locaux investissent la PSQ. Comme nous 
l’a dit l’un de nos interlocuteurs de la direction sûreté 
de la SNCF, « aujourd’hui, c’est la PSQ ; demain, ce sera 

(3) Voir les opérations coordonnées par la cellule Déméter pour lutter contre l’« agribashing ».
(4)  Voir par exemple la convention portant création d’un réseau de citoyens ruraux dans le Val-d’Oise, associant l’Office national des forêts, la 

fédération de pêche et les associations de chasseurs et de piégeurs.
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autre chose. Le vrai sujet, pour nous, c’est la coordination ». 
Mais s’ils soulignent la nécessité d’une approche globale 
et d’une coopération renforcée, les acteurs locaux refusent 
aussi de céder devant ce qu’ils perçoivent comme des 
velléités de délégation ou de subordination de la part des 
services de l’État.

La contribution de l’Association des maires de France 
(AMF) pour le Livre blanc de la sécurité intérieure est 
révélatrice à cet égard. Après avoir établi que « l’État assume 
sa prééminence dans le domaine de la sécurité publique, les 
maires se concentrent sur la tranquillité publique », l’AMF 
affirme qu’« aucun transfert de charges n’est admissible, au 
détriment des communes, afin de pallier le désengagement 
des forces de sécurité de l’État  » et que «  la coproduction 
de sécurité […] doit demeurer une relation partenariale 
librement consentie dans son principe et ses modalités ». Le 
message est clair et résonne avec les retours fréquents des 
élus locaux sur ce qu’ils ressentent comme une pression 
des services de l’État pour les pousser à investir davantage 
en matière de sécurité, notamment dans les dispositifs 
de vidéosurveillance et dans le renforcement des polices 
municipales.

C’est ainsi que l’on peut lire les contrats de sécurité 
intégrée promus par le gouvernement, dans une logique 
«  donnant/donnant  ». Le premier d’entre eux a été 
signé à Toulouse fin octobre 2020  : l’État s’est engagé à 
affecter davantage de policiers nationaux sur le secteur 
en contrepartie, côté ville, d’un recrutement de policiers 
municipaux supplémentaires et d’une extension du parc 
de vidéosurveillance. Mais le principe interroge au sein des 
collectivités : quid des villes qui n’ont pas nécessairement 
les ressources pour consentir de tels efforts  ? Et quid 
de celles qui, conformément au principe de libre 
administration des collectivités territoriales, défendent 
d’autres orientations que celles attendues par les services 
de l’État ? Pour les élus locaux du Forum français pour la 
sécurité urbaine (FFSU), ces contrats font craindre une 
rupture d’égalité et portent atteinte au pacte républicain 5.

Derrière l’idée consensuelle du continuum de sécurité, 
la question du partage des responsabilités ne va donc 
pas forcément de soi. Elle soulève des enjeux de 
positionnements qui recouvrent aussi des enjeux de 
financement – comme le souligne un cadre de l’association 
des organismes de logement social d’Ile-de-France (Aorif ), 
«  les bailleurs vont appuyer sur la pédale de frein, quand 
ils entendent “continuum de sécurité”, si c’est pour financer 
la sécurité privée ». Pour un partenariat réel, il faut donc 
que tous puissent trouver matière et intérêt à s’investir, 

et ce, dans le respect des prérogatives et de l’autonomie 
de chacun. Cela suppose un minimum de confiance, et 
cela n’exclut pas certaines tensions pour faire valoir sa 
position face à l’autre. À Fosses (95) par exemple, le maire 
balise avec fermeté le champ des missions confiées à la 
police municipale, sans confusion des rôles, le risque à 
ses yeux étant, sinon, d’encourager le désengagement de 
l’État. «  Le boulot de la police municipale, ce n’est pas le 
boulot de la gendarmerie », dit-il, « pour faire en sorte que 
[les gendarmes] puissent continuer à faire correctement leur 
boulot, avec des effectifs cohérents par rapport à leur mission, 
nous, on n’a pas intérêt à donner le change sur les secteurs 
sur lesquels eux doivent intervenir. Si moi, je commence à 
faire une police d’intervention avec des effectifs conséquents, 
je perds ma gendarmerie. »

Autre exemple à Aulnay-sous-Bois (93) pour illustrer ce 
jeu d’acteurs : au moment de mettre en place le QRR, il 
a fallu établir une convention entre la ville et l’État. La 
première version soumise par les autorités policières ne 
convenait cependant pas aux responsables de la mairie 
puisqu’elle prévoyait la mobilisation quasi permanente 
d’un équipage de police municipale (non pas de police 
nationale), leur donnant la fâcheuse impression d’avoir à 
assumer une démarche pourtant portée par les services de 
l’État. Il a donc fallu négocier et, « finalement, la police 
nationale a pris part au jeu », précise notre interlocuteur 
côté ville, les deux parties ont su trouver un accord.

Chacun appréciant la situation à travers son propre 
prisme, il peut effectivement s’avérer difficile de se 
comprendre et de s’entendre. Si les acteurs locaux ont 
souvent le sentiment que les forces étatiques se déchargent 
sur eux, à l’inverse ces dernières peuvent juger que les 
collectivités, bailleurs ou autres partenaires n’assument 
pas leur part, et les démarches partenariales liées à la 
PSQ peuvent alors être perçues et investies, côté police 
et gendarmerie, comme un levier pour « responsabiliser les 
autres  » et «  remettre l’église au centre du village  » (pour 
citer des policiers interrogés). L’équilibre du partenariat 
réside dans la capacité d’ajustements négociés. Mais la 
discussion n’a rien d’évident quand le rapport de force 
reste asymétrique.

En pratique, des traductions différentes 
dans la police et dans la gendarmerie

Par-delà les objectifs affichés, la question se pose de savoir 
comment la PSQ se traduit concrètement pour les acteurs 

(5) « Contrats de sécurité intégrée : un «donnant-donnant » qui irrite les élus du FFSU », Localtis, 17.03.2021.
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locaux et dans quelle mesure elle imprègne effectivement 
les partenariats. Dans le cadre d’une récente recherche, 
Thierry Delpeuch, Mathieu Zagrodzki et Margarita 
Vassileva posent d’emblée le constat que «  la SQ n’est 
pas déployée dans le même esprit et prend des formes très 
différentes dans la gendarmerie et dans la police  » [2020, 
p. 1]. Notre matériau le confirme et l’illustre sur le plan 
des partenariats avec les acteurs locaux.

En zone gendarmerie : des déclinaisons variables 
selon les territoires

En gendarmerie, la PSQ fait l’objet d’une stratégie 
élaborée au niveau central qui valorise le «  sur-mesure 
territorial  », la «  fonction contact  » et les partenariats. 
Les directives émanant de la direction générale de la 
Gendarmerie nationale (DGGN) en appellent à l’initiative 
(logique d’expérimentation) et à la responsabilisation 
des échelons locaux (contrat opérationnel à concevoir 
au niveau de la compagnie). Cependant, au sein des 
groupements et unités visitées, la PSQ n’est pas forcément 
source d’innovations et les gradés l’admettent sans mal. 
Dans sa formalisation institutionnelle, la PSQ consiste 
souvent à requalifier des pratiques préexistantes, voire à 
relancer des dispositifs abandonnés par le passé. «  Ça a 
permis d’actualiser dans le service des missions spécifiquement 
tournées sur la fonction contact », déclare un commandant 
de brigade, «  on formalise, on trace ce qu’on avait déjà 
dans nos activités  ». Ceci étant, certains citent aussi des 
exemples d’initiatives nouvelles développées avec la PSQ, 
considérant, à l’instar de ce commandant de groupement, 
que « la PSQ se prête bien au mot d’ordre «essayez !» ». À ce 
titre, conformément aux directives, les officiers rencontrés 
insistent sur la latitude laissée au niveau des compagnies et 
des brigades : c’est la condition de l’adaptation locale. De 
fait, dans les huit départements sondés, les déclinaisons 
territoriales de la PSQ donnent à voir des différences 
sensibles qui tendent à valider l’idée d’une implémentation 
relativement autonome à l’échelon local.

Ainsi, dans certains cas, la PSQ passe par l’organisation 
de patrouilles tournées vers les prises de contact, 
l’organisation de permanences ponctuelles ou l’ouverture 
plus régulière de «  postes avancés  » pour rendre la 
gendarmerie plus accessible en démultipliant les points 
d’accueil hors de la brigade, notamment dans les mairies 
et les centres commerciaux. Dans la Vienne par exemple, 
une brigade mobile sillonne le département et se pose en 
divers points « pour afficher une présence de gendarmes, pour 
les gens qui ont perdu l’habitude de [les] voir ». En Charente-
Maritime, initialement, le déploiement de la PSQ s’est 
également traduit par des patrouilles visant à réinvestir 
les « missions de proximité un peu abandonnées », sur des 

demi-journées dédiées, avec des binômes constitués de 
personnels d’active et de réservistes. S’il a bien fonctionné 
au départ, ce dispositif s’est toutefois révélé difficile à 
pérenniser compte tenu de la baisse du budget alloué à 
la réserve opérationnelle. Quoi qu’il en soit, l’emploi des 
réservistes est identifié comme une ressource potentielle 
pour la PSQ. En Seine-et-Marne, ce sont eux qui arment 
la brigade de sécurité des mobilités que le commandant de 
groupement décrit comme « une unité de circonstance de la 
PSQ ». Pour son homologue des Yvelines, « les réservistes, 
c’est une autre façon d’entrer dans le territoire », une manière 
de travailler le lien avec la population puisqu’ils en font 
partie intégrante.

Dans d’autres cas, la PSQ repose sur des unités dédiées, à 
l’image des unités de contact expérimentées en gendarmerie 
depuis 2017. Ces unités ont l’avantage de disposer d’effectifs 
propres, non compressibles, dont le service est donc garanti. 
De ce fait, elles sont aussi plus visibles de l’extérieur et 
facilitent l’identification par les partenaires locaux. Mais 
elles portent en germe le risque d’inciter les personnels des 
autres unités à délaisser ces missions d’essence relationnelle 
qui doivent rester partagées. C’est un point sur lequel insiste 
le commandant du groupement des Yvelines au sujet de la 
brigade territoriale de contact (BTC) qui couvre la partie 
sud du département : considérant que « le contact n’est pas 
le monopole de la BTC  », cette dernière a pour consigne 
d’intervenir, tant que faire se peut, avec un gendarme de 
la brigade territoriale concernée. Le responsable de la BTC 
nous confirme qu’il travaille dans cet esprit et qu’il sollicite 
régulièrement les commandants de brigade pour organiser 
des patrouilles avec des gendarmes du secteur. Il constate 
cependant un défaut d’enthousiasme pour ce type de 
missions chez certains militaires, notamment chez les plus 
jeunes qui, dit-il, « n’aiment pas la PSQ ». Cela interroge 
quant au degré d’adhésion collective à la démarche et quant 
à la capacité de motiver les troupes à investir la dimension 
partenariale et le rapport à la population.

En zone police : les GPO comme dispositif-clé

Dans les circonscriptions de police nationale, suite au 
lancement de la PSQ début 2018, il ne s’est, dans un 
premier temps, pas passé grand-chose, sauf à considérer les 
renforts d’effectifs et les unités créées sur les QRR. C’est 
au printemps 2019 qu’une note de la direction centrale 
de la Sécurité publique (DCSP) amorce un tournant en 
instituant les groupes de partenariat opérationnel (GPO). 
Après les flottements du début, la PSQ trouve alors 
matière à se concrétiser dans un dispositif proprement 
partenarial dont l’ambition est de promouvoir une 
approche pragmatique de résolution des problèmes.
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Le ministère de l’Intérieur vient d’en dresser un premier 
bilan positif, considérant que «  les solutions apportées 
illustrent l’esprit de coproduction de sécurité de la police de 
sécurité du quotidien 6 ». En interne, les échos internes sont 
effectivement plutôt favorables. Du côté des partenaires 
locaux, nous avons recueilli plusieurs bons retours 
également. Citons par exemple notre interlocuteur 
de l’association francilienne des organismes d’habitat 
social  : « La logique est vraiment opérationnelle, ça rentre 
complètement dans le type de réponse qu’on attend ». Aussi 
déplore-t-il ce qui constitue une grande limite à ses yeux, 
eu égard au territoire couvert par son organisme  : une 
part importante de ce territoire (Paris et les départements 
de petite couronne) relève de la préfecture de Police, et 
les GPO n’y sont pas mis en place. Relayons également 
cette remarque du maire adjoint chargé de la sécurité 
de Palaiseau qui veut demander un GPO pour une 
problématique persistante d’occupation abusive près de la 
gare : « pour moi, c’est la seule façon de trouver une solution ; 
si au niveau du GPO on ne peut pas faire, je ne sais pas 
qui saura faire ». Preuve non seulement que cet élu sait ce 
que sont les GPO, mais aussi qu’il les identifie comme un 
moyen efficace de résoudre les problèmes.

Tous les GPO n’ont cependant pas le même dynamisme 
et tous les partenaires potentiels ne savent d’ailleurs pas 
nécessairement de quoi il retourne faute d’y être associés. 
En outre, les GPO posent question du point de vue de 
la gouvernance. Au départ, leur instauration a d’ailleurs 
suscité de vives réactions chez les élus locaux qui ont pu le 
vivre comme un dessaisissement, les maires présidant les 
CLSPD mais pas les GPO pilotés par la police. Transparaît 
toute l’ambivalence dans la posture de l’État qui en 
appelle à plus de concertation et de partenariat territorial, 
et qui, dans le même temps, impose un dispositif dont 
il s’octroie le lead. «  Au départ, on avait des maires qui 
voulaient absolument être dans le GPO, par crainte que les 
choses ne leur échappent », témoigne un commissaire. Mais 
« aujourd’hui, les élus sont demandeurs », poursuit-il, « ils 
sentent l’intérêt du dispo, quand bien même il n’est pas à 
leur main ». Effectivement, « les tensions se sont apaisées », 
estime la déléguée générale adjointe du Forum français 
pour la sécurité urbaine, précisant que certains élus ou 
techniciens des collectivités sont «  ravis là où le GPO a 
permis de revitaliser le partenariat ».

Néanmoins, la question de l’articulation avec les dispositifs 
antérieurs reste entière. Un exemple dans l’agglomération 
de Melun : au niveau de la circonscription de police, suite 
à la circulaire de 2019, huit secteurs ont été institués et 
des GPO y ont été établis. Mais avant cela, dès 2016, 

au niveau de la communauté d’agglomération, plusieurs 
groupes techniques opérationnels nommés GTO avaient 
été mis en place dans le cadre du conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la délinquance (GTO 
polices municipales, GTO transports, GTO dédié aux 
quartiers d’habitat social, etc.), sans compter le groupe 
intercommunal de traitement de la délinquance, ni 
même, dans les secteurs relevant de la politique de la ville, 
les réunions de gestion urbaine de proximité impliquant 
tout ou partie des mêmes acteurs. Or, en l’état, 
l’articulation entre ces différentes instances fait défaut. 
Cette juxtaposition pose des problèmes de lisibilité et 
crée de la confusion, notamment pour les partenaires 
qui ne maîtrisent pas nécessairement toutes ces subtilités 
institutionnelles.

Des dynamiques variables  
selon les territoires

Du point de vue des acteurs locaux, la PSQ donne à 
voir des dynamiques disparates, ce qui, dans le fond, 
semble conforme à l’idée du sur-mesure territorial. Il 
serait cependant naïf de croire que les variations dans 
l’application de la PSQ sont le reflet parfait d’une stratégie 
d’ajustement aux besoins locaux. Elles reflètent aussi et 
surtout des différences d’appropriation et d’imprégnation 
sur le terrain. Cette conclusion d’ordre général vaut en 
particulier pour les partenariats. En principe, la PSQ 
est censée les renforcer. Mais en réalité, les relations 
partenariales restent éminemment variables selon les 
territoires.

Une réforme d’inégale portée  
pour les acteurs locaux

Parce qu’elle se concrétise de diverses manières, la PSQ 
génère plus ou moins d’effets visibles pour les acteurs 
locaux. Elle n’a pas partout la même portée. De l’extérieur, 
la démarche est d’autant plus manifeste qu’elle s’adosse à 
des dispositifs spécifiques, labellisés PSQ, en lien direct 
avec les partenaires. Cela ne signifie pas que ces derniers 
sont forcément unanimes dans leurs appréciations, mais 
lorsqu’un QRR, des GPO ou des unités dédiées à la PSQ 
sont mis en place, cela peut favoriser la coopération.

Prenons l’exemple du groupe de sécurité du quotidien 
(GSQ) qui couvre le secteur des brigades de gendarmerie 

(6) « Police de sécurité du quotidien, la mise en œuvre des groupes de partenariat opérationnel », mars 2021.
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de Palaiseau et de Nozay 
(91). Déchargé du 
travail judiciaire et des 
interventions d’urgence, ce 
groupe sillonne le territoire 
pour prendre contact 
avec les commerçants, la 
population et les partenaires 
institutionnels. Regardons 
ce GSQ du point de vue 
de l’une des municipalités 
bénéficiaires, celle de 
Saulx-les-Chartreux  : le 
maire est ravi de pouvoir 
désormais compter avec des 
gendarmes bien identifiés, 
qui s’arrêtent régulièrement 
en mairie, y tiennent des 
permanences, échangent et 
patrouillent dans le bourg 
avec la police municipale. 
«  C’est un énorme plus  », 
dit-il, «  on en a besoin  ». 
Quant au chef de la police 
municipale, il resitue 
tout l’intérêt du dispositif 
par rapport aux révisions 
récentes de la carte des 
implantations territoriales 
de la gendarmerie. À ses yeux, le GSQ est venu compenser 
la perte de proximité liée à la fermeture de la brigade de 
Longjumeau, absorbée par l’unité de Palaiseau, plus 
lointaine et moins « familiale » dans le fonctionnement. 
Pour lui, « ça a été un véritable amortisseur ».

Ce témoignage fait écho à celui du chef de la police 
municipale de Trappes (78) pour qui la mise en place 
d’un groupe de sécurité de proximité territorialisé (GSPT) 
sur le QRR des Merisiers a permis de « retrouver un lien 
perdu  » quelques années plus tôt avec le transfert des 
effectifs policiers de voie publique du commissariat de 
secteur de Trappes vers le commissariat d’agglomération 
d’Élancourt  : «  avec le GSPT, on retrouve un peu le 
commissariat d’avant », dit-il. L’élu trappiste chargé de la 
prévention regrette toutefois les horaires limités de cette 
nouvelle unité, le GSPT ne couvrant pas les créneaux 
nocturnes les plus problématiques. Chez le bailleur social 
Seqens, une manageuse de proximité nous fait la même 
remarque au sujet des policiers du groupe PSQ affecté au 
QRR de Sarcelles où elle exerçait jusqu’à peu : « L’équipe 
qui tournait s’est investie […] Mais ils manquaient de 
personnels, et on ne les voyait qu’en journée. Passé 20h, il 
n’y avait plus personne  », commente-t-elle, «  sauf que 
dans des quartiers comme ceux-là, c’est la nuit que tout se 

passe  ». En outre, si elle salue 
l’engagement initial de la 
police nationale en matière 
de PSQ sur ce territoire, 
elle estime que la démarche 
s’épuise  : «  On a un effet de 
soufflet. Parce que maintenant, 
on ne les voit plus beaucoup. Et 
ça retombe ».

Dans la majeure partie des 
territoires, la PSQ ne donne 
pas lieu à des unités de ce type. 
En l’absence de dispositifs 
caractéristiques, se pose alors 
la question de sa matérialité 
pour les partenaires locaux. 
Dans les circonscriptions de 
police nationale, l’instauration 
des GPO a pu favoriser 
l’identification de la démarche. 
Mais hormis dans les QRR, 
la PSQ semble n’avoir pas 
d’autres traductions en zone 
police. Le directeur du pôle 
sécurité de la ville de Melun 
le dit bien : « La PSQ, c’est un 
grand mot, mais honnêtement, 
mis à part les GPO que 

je considère comme vraiment opérationnels, derrière, 
concrètement, il ne se passe pas grand-chose d’autre ».

A fortiori en zone gendarmerie où les QRR restent rares 
et les GPO n’ont pas été mis en place, la PSQ ne trouve 
pas toujours matière à concrétisation. À Bressuire (79) par 
exemple, le responsable de la police municipale ne détecte 
pas de changement notable quant aux modes de faire des 
gendarmes : « La PSQ, c’est un joli mot médiatique, mais 
au quotidien, ça ne veut pas dire grand-chose  », déclare-
t-il. Du côté des organismes HLM, la manageuse de 
proximité citée supra nous fait part de son étonnement 
quand nous l’interrogeons sur le secteur de Fosses qu’elle 
couvre désormais, car elle ne repère rien ici qui lui laisse 
penser que la gendarmerie investit le sujet : « Vous ne me 
l’auriez pas dit, je ne savais même pas qu’il y avait de la PSQ 
à Fosses ».

Un impact (très) relatif sur la teneur  
des partenariats

La PSQ n’a donc pas partout les mêmes traits et, 
quelquefois, n’a pour ainsi dire pas de visage. De l’avis 

DU POINT DE VUE DES ACTEURS 
LOCAUX, LA PSQ DONNE À VOIR DES 

DYNAMIQUES DISPARATES, CE QUI, DANS 
LE FOND, SEMBLE CONFORME À L’IDÉE 
DU SUR-MESURE TERRITORIAL. IL SERAIT 

CEPENDANT NAÏF DE CROIRE QUE 
LES VARIATIONS DANS L’APPLICATION 
DE LA PSQ SONT LE REFLET PARFAIT 

D’UNE STRATÉGIE D’AJUSTEMENT AUX 
BESOINS LOCAUX. ELLES REFLÈTENT 
AUSSI ET SURTOUT DES DIFFÉRENCES 

D’APPROPRIATION ET D’IMPRÉGNATION 
SUR LE TERRAIN. CETTE CONCLUSION 

D’ORDRE GÉNÉRAL VAUT EN PARTICULIER 
POUR LES PARTENARIATS. EN PRINCIPE, LA 
PSQ EST CENSÉE LES RENFORCER. MAIS EN 
RÉALITÉ, LES RELATIONS PARTENARIALES 

RESTENT ÉMINEMMENT VARIABLES SELON 
LES TERRITOIRES.
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majoritaire, elle répond d’objectifs louables et véhicule une 
démarche favorable à l’ouverture partenariale, mais il faut 
relativiser sinon minorer son impact. Dans certains cas, la 
PSQ permet d’améliorer l’articulation entre les forces de 
l’ordre et les acteurs locaux. Mais au regard de l’ensemble 
des sites étudiés, le sentiment dominant est qu’à défaut de 
substance la PSQ n’a pas d’effets déterminants ni sur les 
modes opératoires, ni sur la teneur des collaborations. Pour 
nombre des personnes interrogées, la PSQ est avant tout 
perçue comme un affichage institutionnel, une impulsion 
venue du centre qui, sur le plan du partenariat, ne change 
pas concrètement la donne, ou très marginalement.

Dans bien des cas cependant, c’est aussi et tout simplement 
parce que ni les uns ni les autres n’estiment avoir besoin 
de la PSQ pour travailler ensemble  : le partenariat est 
déjà opérant. Cette remarque vaut tout particulièrement 
concernant la coordination opérationnelle avec les polices 
municipales. En zone police comme en zone gendarmerie, 
du côté des collectivités comme du côté des forces étatiques, 
maintes remarques nous ont été faites en ce sens, insistant 
sur un même constat : celui de relations déjà établies que la 
PSQ ne change en rien. « J’ai toujours eu des relations avec 
mes collègues gendarmes et ce n’est pas la PSQ qui a modifié 
mes relations », déclare par exemple le garde champêtre de 
la petite commune d’Étaules (17). Des retours similaires 
émanent des organismes de transport et d’habitat social. À 
la RATP par exemple, notre interlocuteur du département 
sûreté met en avant l’étroite collaboration entre le service 
interne de sécurisation des réseaux et la sous-direction de 
la préfecture de Police dédiée aux transports franciliens. 
La PSQ est sans effet sur ce plan « parce que le partenariat 
existait déjà très fortement  », déclare-t-il. À la SNCF, le 
directeur de la sûreté ferroviaire de la SNCF s’exprime 
dans le même sens  : « peu importe la PSQ, nos relations 
[avec les forces étatiques] sont très bonnes parce qu’on fait 
partie de la même communauté de la sûreté nationale ».

Le directeur sûreté de l’organisme HLM I3F adopte 
une posture similaire. «  CLSPD, GLTD, GPO, je m’en 
fiche », dit-il pour signifier ce qui importe à ses yeux : la 
coordination opérationnelle pour résoudre les problèmes 
sur les sites sensibles de son parc de logements. À cet 
effet, dans les résidences les plus touchées par les trafics 
et les problématiques d’occupation abusive, son équipe et 
lui montent des opérations d’envergure qui demandent 
une importante préparation en amont et impliquent une 
multiplicité d’acteurs aux côtés du bailleur (agents de 
sécurité, serruriers et autres prestataires privés, services 
de la ville, forces de police). L’objectif est d’intervenir 
en nombre pour se rapproprier les espaces communs 
(halls, caves, cages d’escalier), les nettoyer, les rénover et 
mettre en place les mesures techniques visant à limiter les 
usages indus (grilles, contrôles d’accès, vidéo, etc.). Sur 

le principe, ces opérations s’inscrivent dans l’esprit de la 
PSQ, mais elles ne sont pas estampillées comme telles, et 
c’est ici le bailleur social qui sollicite et pilote, non pas la 
police comme dans le cadre des GPO.

Autrement dit, bien souvent, il y a des relations de 
coopération localement, et ce, indépendamment de la 
PSQ. Dans certains cas cependant, ces relations restent 
insatisfaisantes, voire se dégradent en raison de divers 
éléments. Il arrive fréquemment, par exemple, que les 
acteurs locaux pointent des problèmes de communication 
avec les forces étatiques, un manque de réciprocité dans 
les échanges qui peut avoir des incidences sur le plan 
opérationnel et qui peut être perçu comme un défaut de 
considération. « Ce qu’on peut regretter, c’est que quand il se 
passe quelque chose sur la circonscription, si on n’a pas le bon 
chef de poste, l’information ne nous est pas relayée. On a des 
chefs de poste qui percutent tout de suite et qui préviennent 
les PM, mais parfois, il se passe des choses, et des choses graves, 
et on n’est même pas au courant, on l’apprend par la bande », 
déplore un policier municipal. À l’évidence, la PSQ ne 
saurait à elle seule garantir l’effectivité de la coopération 
ni résoudre toutes les difficultés partenariales.

Vers une consolidation de la démarche ?

Abordée sous l’angle des partenariats locaux, la PSQ 
nous invite à tirer un bilan en demi-teinte, ce qui soulève 
des enjeux de consolidation de la démarche – si tant est 
qu’il y ait volonté de la pérenniser. Du point de vue des 
acteurs locaux, cela recouvre deux grandes questions : une 
question de moyens et de priorisation d’une part, une 
question d’ancrage et d’approche d’autre part.

Une question de moyens et de priorisation

Depuis son lancement officiel en février 2018, la police 
de sécurité du quotidien s’est déclinée avec plus ou moins 
d’intensité selon les territoires, suivant des modalités 
distinctes en zone police et en zone gendarmerie. Mais à 
l’échelle nationale, plusieurs événements d’ampleur sont 
venus percuter son déploiement. Chronologiquement, 
deux grandes séquences se dégagent. La première 
concerne les mobilisations sociales qui se sont succédé 
de fin 2018 à début 2020, en particulier le mouvement 
des gilets jaunes. Ce dernier a très fortement mobilisé les 
forces de l’ordre, et ce, aux dépens de la PSQ. « Ce qui 
a “sauté” en premier face aux gilets jaunes, c’est la proxi  », 
estime le président de l’Association nationale des cadres 
territoriaux de la sécurité. Puis il y a eu la crise sanitaire, et 
tout particulièrement la période du premier confinement. 
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Compte tenu de la réorganisation forcée des services et de 
la focalisation sur la gestion de crise, bien des dispositifs 
labellisés PSQ ont été mécaniquement suspendus. 
Pendant cette phase pandémique, les forces de l’ordre se 
sont concentrées sur le contrôle du respect des mesures 
sanitaires, au détriment du reste, y compris, et a fortiori, 
de la PSQ 7 .

Pour compléter le tableau, on pourrait ajouter une 
troisième séquence qui se superpose à la précédente et se 
rapporte à l’ampleur nouvelle qu’ont prise les mobilisations 
contre les violences et les discriminations policières ces 
derniers mois. Dans les rangs des forces de l’ordre, le sujet 
reste très sensible et nourrit un douloureux sentiment de 
remise en cause. Aussi, pour certains, les mots d’ordre 
de ces mobilisations et les prises de position politique 
afférentes laissent penser que «  la PSQ fait long feu  » 
(pour reprendre les mots d’un officier de gendarmerie). 
Pour d’autres au contraire, ces événements justifient la 
démarche et confirment la nécessité de travailler le lien 
police/population pour sortir de cette crise de légitimité. 
En tout cas, au moment de l’enquête, ce contexte est assez 
présent dans les esprits parmi les gendarmes et les policiers 
interrogés.

En trois ans d’existence, la PSQ a donc été perturbée par 
des événements successifs qui ont obligé les services de 
police et de gendarmerie à revoir l’ordre de leurs priorités. 
Mais elle a pu être aussi freinée par des orientations internes 
et des mesures gestionnaires qui rentrent en contradiction 
avec les objectifs visés. Au niveau de l’état-major de la 
région de gendarmerie Ile-de-France, un officier supérieur 
évoque ainsi les statistiques d’activité produites à son 
échelon. Celles-ci montrent que d’autres dispositions 
sont venues contrecarrer les bénéfices attendus de la PSQ 
et qu’au final, la présence est moindre sur le terrain. En 
ce sens, plusieurs enquêtés pointent les conséquences 
négatives des restructurations organisationnelles, 
mutualisations d’effectifs et autres modifications sur le 
plan des implantations territoriales de la police et de la 
gendarmerie. En Charente-Maritime par exemple, suite 
à la fermeture de la brigade de gendarmerie de Royan en 
2019 (en pleine phase PSQ, donc), la petite commune de 
Breuillet, qui en dépendait jusqu’ici, est alors rattachée à la 
brigade de la Tremblade à près d’une demi-heure de route 
en voiture. Retour des deux policiers municipaux  : ils 
n’ont désormais quasiment plus de lien avec les gendarmes 
et se sentent quelque peu oubliés d’eux.

Des facteurs externes et internes pèsent donc sur 
le déploiement de la PSQ. Leurs effets conjugués 
interrogent la priorisation des missions par-delà les 
effets de communication. Comme nous l’ont expliqué 
plusieurs officiers, l’exercice des missions de sécurité 
quotidienne est une gageure à moyens quasi constants – 
hors des territoires fléchés (QRR et départements mieux 
accompagnés), police et gendarmerie ne reçoivent pas de 
ressources supplémentaires au titre de la PSQ. «  Raison 
pour laquelle d’ailleurs on fait travailler les autres  », nous 
déclare un commissaire non sans ironie. Localement, 
faute de moyens élastiques, la mise en œuvre de la PSQ est 
donc subordonnée à la gestion de l’urgence, indexée sur 
un ordre de priorités qui lui reste défavorable. Souvent, 
les acteurs locaux soulèvent eux aussi cette question. Sur 
le thème d’une réforme qui ne s’en donne pas vraiment les 
moyens, ils déplorent l’insuffisance des effectifs des forces 
de sécurité et, notamment, des renforts alloués au titre 
de la PSQ. À Méru (60) par exemple, où des patrouilles 
mixtes avaient été impulsées au lancement de la PSQ, le 
chef de la police municipale raconte que « ça n’a pas vécu du 
tout » faute d’équipages gendarmiques disponibles. C’était 
« mort dans l’œuf », estime-t-il au regard de l’activité d’une 
brigade qu’il sait déjà débordée. «  On leur aurait dédié 
quelques militaires supplémentaires, ça aurait été possible. 
Mais là, on leur a donné une charge supplémentaire… Si 
vous n’avez pas les ressources, vous ne faites pas grand-chose », 
conclut-il.

Une question d’ancrage et d’approche

Pour nombre d’acteurs locaux, il ne s’agit cependant pas 
seulement d’une question de moyens  : c’est aussi une 
question d’ancrage et d’approche. Plusieurs mentionnent 
à ce titre les logiques de carrière et les modes de gestion 
des effectifs au sein des forces étatiques. Le turn-over qui 
en découle génère des difficultés certaines pour établir 
des liens stables avec des policiers et des gendarmes qui 
connaissent le territoire et qui y soient connus et reconnus. 
Aux yeux des acteurs locaux, c’est pourtant une condition 
nécessaire à l’exercice d’une véritable police de sécurité 
du quotidien. Par-delà les cadres officiels, les dynamiques 
de coopération reposent sur l’investissement relationnel 
des individus impliqués  : les efforts doivent aussi porter 
sur les rapports interpersonnels pour humaniser les 
procédures de coopération. Le partenariat, « c’est toujours 
intuitu personae  », résume le conseiller sécurité de 
l’association Villes de France pour qui il est nécessaire 
de consolider les liens via des référents policiers qui 

(7)  En gendarmerie cependant, plusieurs officiers s’attachent à valoriser une somme d’initiatives qui ont émergé pour accompagner les acteurs 
locaux et les populations dans cette crise sans précédent. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’opération #répondreprésent qui, pour ce 
colonel de la DGGN, n’est « ni plus ni moins que de la PSQ de crise adaptée au Covid ».
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maîtrisent l’environnement local. De ce point de vue, les 
initiatives précédemment évoquées (GPO, permanences 
en mairie, etc.) sont utiles parce qu’elles multiplient les 
occasions d’échanger, de se rencontrer et d’apprendre à 
se connaître. Mais ces liens sont à maintenir et entretenir 
avec constance, dans la durée.

Pour faire vivre les réseaux constitués, le travail d’animation 
et de suivi s’avère indispensable. Or, la rotation des 
effectifs rajoute une difficulté là où le partenariat exige 
du temps pour établir l’interconnaissance et la confiance. 
Le maire de Fosses insiste sur «  cette difficulté de devoir 
perpétuellement s’engager face à des personnes qui changent » 
et valorise «  le vrai super point d’appui  » que représente 
pour lui l’unique militaire établi de longue date sur 
le secteur, un major en poste depuis vingt ans dans la 
brigade. Comme tant d’autres élus locaux, ce maire 
plaide pour une stratégie de fidélisation des policiers et 
des gendarmes, l’expérience et l’ancienneté sur un même 
territoire permettant une gestion facilitée des relations 
partenariales et un traitement plus apaisé des situations 
problématiques, en toute connaissance du tissu local et 
de la population. La stratégie d’implantation territoriale 
des forces de l’ordre ne saurait donc reposer seulement 
sur le maillage géographique  ; elle tient aussi au degré 
d’intégration des agents, à la façon dont ils s’approprient 
le territoire, apprennent à le connaître et parviennent à s’y 
faire reconnaître.

En lien, l’enjeu du rapport police/population est souvent 
mis en avant par les acteurs locaux. Dans les esprits, la 
PSQ reste associée à l’idée de proximité et à l’objectif 
initial d’amélioration du lien entre les forces de l’ordre et 
les citoyens. De ce point de vue, les acteurs locaux peuvent 
avoir le sentiment que la PSQ manque en grande partie 
sa cible. Aussi font-ils part de leurs attentes inassouvies 
sur ce plan. À Trappes par exemple, l’élu délégué à la 
prévention réclame des effectifs supplémentaires pour 
une présence policière renforcée, mais il voudrait aussi 
« plus de relation ». À ses yeux, la PSQ pêche par défaut de 
dialogue et d’implantation locale. À Aulnay-sous-Bois, un 
cadre de la police municipale s’interroge également sur le 
mode d’action des équipages de police nationale affectés 
sur le QRR. Il constate la prévalence d’une logique 
interventionniste qui « passe à côté des gens » et met, de ce 
fait, la PSQ en échec. De son point de vue, la démarche 
d’«  aller vers  » est des plus difficiles dans les quartiers 
marqués par les trafics de stupéfiants parce que la crainte 

des représailles est forte et que les policiers eux-mêmes 
sont mis en danger  ; elle est néanmoins nécessaire pour 
appréhender et traiter les problèmes tels que les habitants 
les vivent, sans quoi l’efficacité de l’action policière leur 
paraît limitée, voire nulle.

Nombre de partenaires attendent donc davantage de 
proximité de la part des forces étatiques. Ils les appellent 
à travailler leur image et leur positionnement, pour 
restaurer la confiance en réaffirmant la vocation de la 
mission policière, au service du public 8. « La question de la 
confiance avec les habitants, c’est un point clef » affirme notre 
interlocuteur de l’Aorif, considérant qu’il faut « montrer 
que la police est là aussi pour les habitants ». La PSQ suppose 
en effet de forger une certaine approche du métier, plus 
ancrée localement, plus ouverte sur l’extérieur, en phase 
avec les attentes émanant de la population. Dans les rangs 
des forces de l’ordre, l’adhésion à cette approche reste 
cependant limitée. La PSQ bute sur d’évidentes difficultés 
à convertir les troupes à un modèle policier renouvelé, 
fondé sur la confiance et l’insertion dans le territoire. 
Ces difficultés tiennent en grande partie à des schémas 
défensifs que les sociologues de la police ont depuis 
longtemps mis à jour 9. Elles ont à voir avec la peur qui 
gagne nombre d’agents, la crainte d’être pris pour cible, 
le climat d’hostilité qui les entoure [Mouhanna, 2011]. 
Elles découlent d’un réflexe de fermeture qui a pour effet 
pervers d’alimenter le climat de défiance mutuelle et les 
tensions avec le public.

Dès lors, la question majeure est de savoir comment 
favoriser l’adoption d’un autre style policier [Wilson, 
1973 ; Jobard, Maillard de, 2015, p. 118-119], comment 
inciter les policiers et les gendarmes à investir la part 
préventive et relationnelle du métier, comment revaloriser 
ce champ de missions souvent dénigrées qu’une agrégation 
de facteurs extérieurs, d’évolutions internes et d’inflexions 
dans la culture professionnelle les a conduits à toujours 
plus négliger. Par-delà la problématique des moyens, cela 
soulève des enjeux sur plusieurs plans :

–  des enjeux de recrutement (pour sélectionner les bons 
profils) ;

–  des enjeux de formation (pour travailler l’approche 
en profondeur par les aspects juridico-techniques et 
délivrer des outils idoines permettant de faire face en 
situation 10) ;

(8) Concernant cette notion de confiance, voir notamment : Wuilleumier (A.), 2021 et Roché (S.), 2017.
(9) Pour ne citer qu’un classique, voir Westley, 1970.
(10)  À ce sujet, voir les travaux de Thierry Delpeuch sur les instruments policiers d’intelligence territoriale, notamment Delpeuch (T.), Ross (J.E.), 

2017, « Les instruments policiers d’intelligence influent-ils sur les relations police-populations ? », Droit et société, n° 97, p. 537-552.
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–  des enjeux de management (pour donner les impulsions, 
« briefer » et revenir en permanence sur les exigences de 
la PSQ) ;

–  des enjeux d’appréciation des performances et de gestion 
des carrières (pour mieux tenir compte de l’aptitude 
au dialogue, de l’action préventive et des implications 
partenariales 11) ;

–  des enjeux de pilotage et d’évaluation de l’action 
policière (à ouvrir davantage aux partenaires et à la 
population), et c’est sur ce point que nous proposons de 
conclure cet article.

Ouverture conclusive

Si le rapport police/population peut être travaillé sur le 
terrain, dans la gestion des interactions quotidiennes, il 
peut l’être aussi sur le plan de la gouvernance, dans la 
prise en compte des points de vue citoyens. Au regard des 
objectifs affichés de la PSQ, ces derniers semblent pour 
le moins légitimes à faire entendre leur voix. Par-delà la 
vision restrictive que les autorités s’en font souvent, la 
participation citoyenne en matière de sécurité ne saurait 
se limiter aux modes de contribution directe à l’ordre 
quotidien 12. Elle devrait aussi toucher à la capacité de peser 
sur les politiques mises en œuvre, d’agir sur la définition 
des problèmes, d’orienter les réponses et d’obtenir des 
comptes de la part des pouvoirs publics. Or, s’agissant des 
affaires de sécurité en général et de la PSQ en particulier, 
les modes de gouvernance restent très institutionnels. Sauf 
rares exceptions, les citoyens n’y sont pas directement 
associés, et peu d’efforts sont engagés pour tenter de les 
impliquer [Malochet, 2021 c].

Au sein des services de police et de gendarmerie, ce 
sont des enjeux sur lesquels insistent certains officiers, 
exprimant une certaine frustration de n’avoir pas de 
remontées directes de la population. Mais d’un point de 
vue méthodologique et pratique, la question se pose de 

savoir comment s’y prendre pour recueillir les demandes 
et les retours de la population. Question d’autant plus 
complexe qu’il s’agit de considérer les habitants dans 
leur diversité, le risque étant, sinon, de renforcer les 
effets de domination sociale en se rapprochant d’une 
partie seulement du public, au détriment des catégories 
minoritaires ou marginalisées dont les voix ne portent pas 
publiquement.

La prise en compte des points de vue citoyens dans la 
gestion quotidienne des affaires de sécurité reste donc 
un horizon lointain vers lequel les forces de l’ordre ne 
semblent d’ailleurs pas pleinement tournées. Quelques 
initiatives intéressantes existent cependant. Certes, elles 
restent rares et comportent des biais, mais elles ont 
le mérite de légitimer une approche plus sensible des 
questions de sécurité, centrée sur les attentes des habitants, 
les problèmes tels qu’ils les vivent et les appréciations 
qu’ils portent sur l’action de la police et de la gendarmerie. 
C’est une exigence inhérente à l’idée de service public, un 
sujet dont s’emparer pour tendre vers une gestion plus 
démocratique de la chose policière, et c’est autour de cet 
objectif que peuvent aussi s’établir les partenariats avec les 
acteurs locaux n

(11) À ce sujet, voir Delpeuch, Wuilleumier, 2019.
(12)  À travers les réseaux d’habitants référents des dispositifs de « participation citoyenne » ou l’engagement dans les corps de réservistes 

opérationnels de la police et des armées.

L’ENJEU DU RAPPORT POLICE/POPULATION 
EST SOUVENT MIS EN AVANT PAR LES ACTEURS 
LOCAUX. DANS LES ESPRITS, LA PSQ RESTE ASSOCIÉE 
À L’IDÉE DE PROXIMITÉ ET À L’OBJECTIF INITIAL 
D’AMÉLIORATION DU LIEN ENTRE LES FORCES DE 
L’ORDRE ET LES CITOYENS. DE CE POINT DE VUE, LES 
ACTEURS LOCAUX PEUVENT AVOIR LE SENTIMENT 
QUE LA PSQ MANQUE EN GRANDE PARTIE SA 
CIBLE. AUSSI FONT-ILS PART DE LEURS ATTENTES 
INASSOUVIES SUR CE PLAN.
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a proximité constitue, avec les idées 
de polyvalence et de continuité, 
un des fondements du «  modèle 

gendarmique  » [Dieu, 1995], traduit, 
il y a quelques années, par le slogan  : 
«  Gendarmerie, une force humaine  ». Si le 
principe de cette relation privilégiée avec la 
population demeure un objet de consensus, 
son effectivité n’en est pas moins questionnée 
depuis plusieurs années. La proximité est une 
composante fondamentale et, par certains 
côtés, fondatrice de l’action policière de 
la gendarmerie, principalement depuis la 
sédentarisation de la maréchaussée opérée 
par l’édit du 9 mars 1720, qui devait réaliser 
une « colonisation » de l’espace contribuant 
au processus d’unification nationale. (413 
brigades en 1720). Il faudra attendre 
quelques années pour que le « maillage » se 
mette en place, sous la pression des politiques 
de structuration administrative menées sous 

l’Empire (2  900 brigades en 1810), avec 
comme consécration la décision prise en 
1850 de constituer une brigade par canton 
(4 000 brigades en 1877). Depuis lors, cette 
proximité repose sur deux éléments  : l’un 
structurel, la brigade territoriale, l’autre 
fonctionnel, la surveillance générale. En 
effet, si la gendarmerie a pu être considérée, 
tout au long de son histoire, comme une 
police de proximité, cette situation s’explique 
par son omniprésence sur le terrain grâce 
à la densité de son réseau de brigades et à 
la permanence de la surveillance qu’elles 
assurent. Par son implantation territoriale 
dispersée, la gendarmerie est physiquement 
proche des populations rurales et, dans 
une moindre mesure, périurbaines, qu’elle 
s’efforce de connaître, de manière à susciter 
la collaboration de ce que le langage 
gendarmique a appelé pendant longtemps la 
« population saine ».

Loué pour sa proximité et son ancrage territorial, le fonctionnement traditionnel de 
la gendarmerie nationale est remis en question par l’évolution des modes de vie et 
l’urbanisation. L’érosion manifeste et variable du modèle historique entraîne des évolutions 
sensibles. Il s’agit de concilier la proximité avec un gendarme devenu plus urbain au sein 
d’une gendarmerie fondamentalement rurale. Au-delà de la modernisation des modes 
d’action et des solutions de proximité renouvelées grâce aux technologies numériques, 
l’auteur pointe en particulier la nécessité de repenser le concept de « brigade territoriale » 
pour répondre aux enjeux sociaux que doit relever l’institution.

La proximité dans les pratiques 
policières
L’expérience de la gendarmerie
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Incarnant la gendarmerie dans sa singularité et sa 
globalité, la brigade en est la cellule organique de première 
ligne et la plus petite formation. Unité de base implantée 
sur l’ensemble du territoire – le maillage – à la manière 
d’une toile d’araignée, elle est la structure polyvalente 
par excellence de la gendarmerie, qui a vocation à 
exercer, quasiment en autarcie, la totalité de ses missions. 
Gendarmerie en réduction (les populations la qualifient 
souvent d’ailleurs de « gendarmerie de… » en y accolant 
le nom de la commune d’implantation) intervenant 
au niveau du bassin de vie qu’a longtemps représenté 
le canton, elle dispose d’une certaine autonomie de 
commandement et de moyens propres (personnels, 
locaux, matériels, véhicules, etc.). À l’image des territoires 
qui leur sont confiés, les brigades de gendarmerie 
sont multiples, en termes d’effectifs (de deux à une 
cinquantaine de personnels), de circonscriptions (avec 
des espaces qui peuvent être extrêmement vastes comme 
en outre-mer), de communes (d’une seule à plusieurs 
dizaines), de populations (qui peuvent varier de quelques 
centaines à plusieurs dizaines de milliers dans certaines 
zones périurbaines, avec également de fortes variations 
saisonnières dans les zones touristiques), ce qui engendre, 
par-delà les mobilités des populations et de la délinquance, 
de fortes disparités dans l’exposition à l’insécurité et 
au niveau de l’activité missionnelle. Les brigades sont 
réparties en deux catégories : celles disposant des effectifs 
permettant leur fonctionnement autonome (750 brigades 
autonomes) ; celles, de petite dimension et à faible activité, 

qui sont fédérées dans le dispositif des communautés de 
brigades (un millier, avec 2 350 brigades de proximité). La 
communauté de brigades est une unité plurirésidentielle 
regroupant, sous un commandement unique, plusieurs 
brigades limitrophes de proximité  : elle comprend la 
brigade chef-lieu de la communauté et une, deux ou 
trois brigades associées (l’accueil du public n’étant assuré 
que quelques demi-journées par semaine). Les brigades 
intégrées dans la communauté de brigades ne disposent 
plus, en principe, de leur propre circonscription, leur zone 
d’action normale étant l’ensemble de la circonscription de 
la communauté. En matière de commandement, le service 
est placé sous la responsabilité d’un chef unique, en charge 
d’une unité élémentaire dont l’effectif comprend de douze 
à trente-deux personnels. L’apparition des formations 
spécialisées de gendarmerie départementale (en matière 
de police de la route, d’enquêtes judiciaires ou encore de 
surveillance et d’intervention) n’a pas pour autant dessaisi 
la brigade de cette polycompétence de principe, qui fait 
d’elle, dans les zones de compétence de la gendarmerie, le 
« médecin généraliste » de la sécurité publique. Elle apporte 
une première réponse à la majeure partie des demandes de 
sécurité et voit, en cas de besoin, ses capacités renforcées, 
en effectifs et en moyens, par des formations spécialisées.

La surveillance générale, rebaptisée «  prévention de 
proximité  », privilégie la connaissance des lieux et des 
personnes, ainsi qu’une présence sécurisante. Effectuée, de 
jour comme de nuit, elle donne lieu à des patrouilles d’au 
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moins deux gendarmes, ayant une durée oscillant, selon 
les circonstances et les unités, de deux à quatre heures. Elle 
ne se limite pas à ce travail d’observation et de prévention, 
en permettant, entre autres, d’effectuer les interventions 
urgentes, de contrôler la circulation routière et de procéder 
à des remises de pièces. Véritable vitrine de la gendarmerie, 
au même titre d’ailleurs que la brigade, à cette différence 
près qu’elle est mobile, elle revêt, symboliquement, une 
importance considérable dans la mesure où elle donne à 
voir l’institution et ses représentants, rendant proche et 
accessible le gendarme et contribuant à l’insérer dans le 
quotidien des populations au milieu desquelles, du fait du 
logement en caserne, il est amené à vivre.

Une érosion manifeste

Si, comparativement à la police, la relation à la population 
paraît moins dégradée du côté de la gendarmerie, il 
serait une grave erreur de considérer que la situation soit 
idyllique et que la proximité puisse constituer un acquis 
solide et intangible. Pour cette institution, il s’agit bien 
aujourd’hui de restaurer cette relation privilégiée à la 
population qui a fait sa force à travers les époques, quitte 
probablement à inventer les formes nouvelles qu’elle est 
susceptible de revêtir au regard des spécificités de ses 
territoires et de ses contextes d’intervention.

La proximité a d’ailleurs été érigée en priorité par la 
direction générale de la Gendarmerie, ce qui s’est traduit, 
depuis 2017, par la transformation d’une quarantaine 
de brigades de proximité en «  brigades territoriales de 
contact » (BTC) (avec un allégement de leurs charges pour 
qu’elles se consacrent pleinement aux actions de proximité) 
et par des expériences de dispositifs et de groupes de 
contact, conjointement au déploiement de l’outil 
« Néogend » (plate-forme Android permettant l’accès sur 
le terrain à de nombreuses applications). Ces réponses 
ne peuvent toutefois résoudre un problème qui demeure 
fondamentalement culturel, en nécessitant alors une 
modification en profondeur de la culture professionnelle 
grâce notamment aux actions de formation [Dieu, 2021]. 
Cette relance de la proximité a conduit à la définition d’un 
nouveau concept  : la «  fonction contact », compte tenu 
du souci de prendre quelque distance avec la notion de 
« police de proximité » largement associée aux expériences 
conduites par la police. Elle a été aussi rattachée à la 
politique de « police de sécurité du quotidien » impulsée 
depuis 2017, même si, pour la gendarmerie, la « PSQ » 
s’est limitée, outre la poursuite du déploiement des BTC, 
à la détermination d’une vingtaine de «  départements 
sélectionnés  » devant bénéficier du saupoudrage d’un 
demi-millier de gendarmes supplémentaires.

À moins de s’en tenir à une approche dogmatique, on 
assiste tendanciellement à un recul de cette opportunité 
d’humanisation de la relation entre la gendarmerie et la 
population. Sous le joug de cet esprit opérationnel, dont 
les effets ont été identifiés dès la fin des années 1970 
[Lafont et Meyer, 1980], les gendarmes ont tiré argument 
de la surcharge d’activité en particulier judiciaire (le 
syndrome de la « bannette pleine » de procédures qu’on 
s’efforce de vider alors qu’elle a une fâcheuse tendance à 
se remplir en permanence) pour délaisser cette dimension 
de leur activité, dans un contexte d’individualisme et de 
minimalisme social peu propice, il est vrai, à l’interaction 
sociale. Aussi, de manière pragmatique, l’accueil du public 
dans les locaux de service constitue-t-il souvent le premier 
et l’unique moyen d’engager une relation humaine directe, 
dans le cadre particulier d’une demande de renseignement 
ou d’un dépôt de plainte. À tort ou à raison, l’impression 
d’ensemble est que les gendarmes sont moins présents sur 
le terrain, que, lors de leurs patrouilles, ils ne prennent 
pas le temps de s’arrêter pour discuter, que les visites de 
contact, notamment auprès des élus et des acteurs de la 
vie locale, sont devenues épisodiques et expéditives. Cette 
perception est renforcée par les séquences de fermeture 
de brigades en milieu rural, ce qui conduit l’usager à 
fréquemment trouver porte close.

Cette érosion s’explique par différents facteurs, parmi 
lesquels figure, tout d’abord, la diminution de la 
population ciblée par la proximité, qu’il s’agisse des 
populations vivant dans les campagnes en proie à la 
poursuite de l’exode rural, mais aussi celles résidant dans 
les zones périurbaines du fait alors de l’habitat pendulaire. 
Que ce soit dans un village excentré ou dans un lotissement 

SI, COMPARATIVEMENT À LA POLICE, LA RELATION À 
LA POPULATION PARAÎT MOINS DÉGRADÉE DU CÔTÉ 
DE LA GENDARMERIE, IL SERAIT UNE GRAVE ERREUR DE 
CONSIDÉRER QUE LA SITUATION SOIT IDYLLIQUE ET 
QUE LA PROXIMITÉ PUISSE CONSTITUER UN ACQUIS 
SOLIDE ET INTANGIBLE. POUR CETTE INSTITUTION, 
IL S’AGIT BIEN AUJOURD’HUI DE RESTAURER CETTE 
RELATION PRIVILÉGIÉE À LA POPULATION QUI A 
FAIT SA FORCE À TRAVERS LES ÉPOQUES, QUITTE 
PROBABLEMENT À INVENTER LES FORMES NOUVELLES 
QU’ELLE EST SUSCEPTIBLE DE REVÊTIR AU REGARD DES 
SPÉCIFICITÉS DE SES TERRITOIRES ET DE SES CONTEXTES 
D’INTERVENTION.
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d’une agglomération, il est bien difficile pour la patrouille 
de gendarmerie d’entrer en contact, dans la journée, avec 
des habitants, ces derniers étant généralement soit dans 
leur domicile, soit sur leur lieu de travail situé à quelques 
dizaines de kilomètres. Il n’y a donc qu’un nombre limité 
d’acteurs de la vie locale qui peuvent ainsi être rencontrés 
à l’occasion de ces services, comme les commerçants 
et artisans et les agents des autres services publics, 
mais aussi les retraités et autres inactifs, sous réserve 
d’ailleurs que ces derniers le souhaitent et qu’ils puissent 
consacrer quelques minutes aux gendarmes. Il en est 
ainsi des relations considérées traditionnellement comme 
prioritaires avec les maires [Nicoud, 2021], ces derniers 
étant souvent soit des professionnels de la politique pas 
forcément accessibles dans les zones périurbaines, soit des 
élus ruraux bénévoles accaparés par leurs propres activités 
professionnelles, quand ce n’est pas des intermittents 
présents occasionnellement dans leur commune.

Autre facteur, le progrès ininterrompu de l’individualisme, 
qui tend à distendre davantage les relations entre les 
individus, notamment lorsqu’il s’agit des rapports 
entretenus avec les représentants de l’ordre. Cette érosion 
est perceptible au niveau de la mission de surveillance 
générale/prévention de proximité. En raison, d’une 
part, de la motorisation du service et de l’accroissement 
des charges de travail, d’autre part, de la montée en 
puissance de l’individualisme et de l’anonymat dans les 
rapports sociaux, ce contact avec la population, qui a 
fait la force du gendarme, tend à se tarir. Cette altération 
du contact humain, qui n’est pas sans conséquence en 
matière de collecte de renseignements et d’élucidation 
des faits de délinquance, aboutit à contester au gendarme 
d’aujourd’hui le statut privilégié que lui conférait naguère 
la proximité avec le citoyen et qui faisait de lui ce 
personnage familier, tour à tour craint et apprécié.

Troisième facteur étroitement lié au précédent, le 
caractère répressif de la réglementation routière qui, en 
exacerbant la «  peur du gendarme  » et en cristallisant 
sur ce dernier l’impopularité de cette répression, pour 
efficace qu’elle soit en termes de réduction du nombre des 
accidents, et même si elle est devenue largement anonyme 
(avec le contrôle sanction automatisé), rend difficile le 
contact entre l’individu et le gendarme. L’orientation 
globalement plus répressive donnée aux politiques de 
sécurité ces dernières années, conjuguée à la diffusion de 
la culture de la performance, a probablement contribué 
à entamer davantage cette action policière de proximité 
déjà mal-en-point. À cet égard, et comme l’ont montré les 
controverses autour des mobilisations des « gilets jaunes » 
et des opposants à la réforme des retraites, le gendarme 
subit, en dépit d’une image somme toute positive, les 
effets de cette violence sociale dirigée, en France, contre 

les représentants de l’ordre, notamment les policiers, 
immanquablement suspectés d’avoir une propension 
à s’adonner à des comportements arbitraires et à des 
« bavures », sous la forme d’arrestations abusives ou encore 
d’usages inappropriés de lanceurs de balles de défense.

Le quatrième facteur explicatif réside dans le phénomène 
d’« urbanisation » du gendarme, à savoir le fait que la très 
grande majorité des personnels recrutés, ces dernières 
années, ne sont plus comme naguère des fils d’agriculteurs 
abandonnant le travail de la terre pour une carrière 
militaire au service de la loi. Le gendarme est désormais 
issu du monde urbain dont il partage l’essentiel des valeurs 
et des aspirations, cette situation n’allant pas sans poser 
de délicats problèmes d’adaptation lorsqu’il est affecté, 
avec conjoint et enfants, dans une brigade implantée 
dans une zone rurale éloignée des centres urbains. Ce 
type d’affectation est d’ailleurs largement délaissé, ce 
qui nécessite de recourir à des personnels pas forcément 
volontaires, dans le cadre soit des sorties d’école, soit 
des réaffectations à partir d’une autre subdivision 
(gendarmerie mobile). En dépit d’une entrée de plain-
pied dans la périurbanité, la gendarmerie est demeurée 
fondamentalement rurale par son maillage territorial, ce 
qui n’est assurément pas le cas de sa composante humaine 
qui est bien en peine de pouvoir s’adapter et faire corps 
avec des campagnes en proie, elles-mêmes, à une profonde 
crise économique et identitaire. Ce décalage semble être 
irréversible entre une gendarmerie rurale et un gendarme 
urbain, même si la diffusion du modèle de la société de 
consommation et des loisirs sur l’ensemble du territoire, 
et même dans les campagnes les plus reculées, a pour 
effet de tempérer cette distorsion, la quasi-disparition de 
ce que l’on pouvait appeler naguère la civilisation rurale 
permettant, en somme, au gendarme issu de la ville de 
ne pas forcément se sentir culturellement sur une autre 
planète même lorsqu’il est affecté dans une brigade 
« herbagère ».

L’urbanisation du gendarme est une des manifestations du 
phénomène plus global de « banalisation » de ce dernier, 
c’est-à-dire d’atténuation de sa spécificité culturelle, en 
termes de valeurs et de mode de vie. Ce rapprochement 
entre le gendarme et le citoyen ordinaire, pratiquement 
inexorable, voire, par certains côtés, nécessaire, en termes 
d’intégration et d’adaptation à son environnement social, 
est malgré tout porteur d’évolutions inquiétantes pour 
les fondements mêmes de l’action et de l’existence de la 
gendarmerie. L’affadissement des valeurs, notamment 
celle de disponibilité, est de nature à rendre plus difficile, 
voire incertaine la proximité à la population. Le recul de 
l’attachement au logement en caserne est également un 
mauvais coup porté à la proximité. En effet, le fait que le 
gendarme ne réside pas forcément ou ne résiderait plus 
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obligatoirement dans sa circonscription d’affectation 
n’est pas de nature à favoriser sa connaissance et son 
implication locales, que ce soit dans ses fonctions ou 
dans sa vie privée. Et d’observer d’ailleurs, à cet égard, 
que l’abandon de la mobilité obligatoire pour les sous-
officiers, depuis maintenant une vingtaine d’années, n’a 
guère provoqué de gains significatifs en ce domaine, 
alors même que le gendarme peut désormais demeurer 
de longues années, voire presque toute sa carrière dans la 
même unité territoriale.

Le cinquième et dernier facteur, et certainement le 
plus important, de l’érosion de la proximité réside dans 
l’insuffisance des moyens humains pour maintenir ce 
rapport privilégié entre gendarme et citoyen. Cette 
situation résulte de la conjonction de deux phénomènes 
concomitants  : l’atténuation de la disponibilité des 
personnels consécutive à la réduction des astreintes 
et du temps de travail engagée après le conflit social 
de l’été  1989  ; les problèmes d’effectifs que connaît la 
gendarmerie du fait de l’implantation territoriale qui lui 
est imposée par le principe du maillage, ce qui la conduit 
à maintenir des effectifs importants sur l’ensemble du 
territoire, y compris dans les campagnes les plus reculées, 
alors que, objectivement, elle ne dispose pas, dans les lieux 
de peuplement (périurbains) plus importants placés sous 
sa responsabilité, de la totalité des moyens nécessaires afin 
de mener à bien cette action policière de proximité.

Une érosion variable

L’érosion de l’action de proximité de la gendarmerie est une 
réalité bien tangible, qui affecte de manière différenciée 
les deux faces territoriales de sa zone de compétence, à 
savoir la ruralité et la périurbanité. Ce constat avait déjà 
été établi, il y a une vingtaine d’années, à la faveur d’une 
recherche conduite sur la mission de surveillance générale 
[Dieu et Mignon, 2002], qui avait permis de synthétiser, 
dans le tableau ci-dessous, les fonctions dévolues à cette 
action policière de proximité.

Les observations effectuées durant plusieurs mois 
dans différentes unités avaient montré combien il 
s’agissait d’une mission fourre-tout, exécutée souvent 
mécaniquement, qui était demeurée en marge du 
mouvement de professionnalisation. Tout en ayant 
constaté l’érosion effective de l’action de proximité 
de la gendarmerie, la recherche formulait alors trois 
orientations susceptibles de restaurer cette proximité  : 
professionnaliser la surveillance générale, en maintenant 
une présence réactive sur le terrain  ; ne plus faire sien 
le dogme de la surveillance générale en engageant 
une réflexion d’ensemble sur la notion de proximité  ; 
développer un système d’échange d’informations, en 
mettant en œuvre des moyens de communication directe 
avec la population. Ces préconisations, qui n’ont guère 
connu d’échos et de prolongements, demeurent encore 
aujourd’hui d’actualité, au regard d’une situation qui s’est 
largement dégradée et d’un contexte social qui a poursuivi 
à marche forcée ses mutations tous azimuts.

Connaître surveillance-apprentissage Permettre au gendarme de maîtriser les particularités de sa 
circonscription, les lieux, les personnes, leurs activités, leurs 
problèmes et leurs attentes

Dissuader surveillance-repoussoir Empêcher, par une présence visible sur le terrain, les auteurs 
potentiels d’infractions de passer à l’acte

Rechercher surveillance-investigation Déceler tout indice d’infraction, commise ou en cours, de 
manière à procéder à des interpellations et à relever des 
infractions (notamment en matière de police de la route)

Savoir surveillance-information Recueillir des renseignements dans les domaines de l’ordre 
public, de la police judiciaire, mais aussi sur la situation 
économique et sociale

Légitimer surveillance-ostentation Proposer une image concrète et valorisante du travail du 
gendarme, le rendant proche et favorisant son insertion dans 
le tissu local

Intégrer surveillance-possession Permettre au gendarme de s’approprier « sa » 
circonscription, de manière à garantir son implication dans 
l’exercice d’une mission assurée au profit d’une communauté 
humaine au sein de laquelle il réside et à laquelle il peut 
avoir le sentiment d’appartenir
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Des disparités importantes entre les unités périurbaines et 
rurales avaient surtout été soulignées par cette recherche au ni-
veau de la réalisation des objectifs de la surveillance générale :

Dans les zones rurales, pour la grande majorité des individus, 
la présence de la gendarmerie sur le terrain fait partie 
intégrante de la géographie locale, de sorte qu’elle ne donne 
pas lieu à une attention particulière. Ce constat témoigne, 
par certains côtés, de l’insertion de la gendarmerie dans 
le tissu local, la patrouille de gendarmerie, parce qu’elle 
se trouve ainsi fondue dans le quotidien des habitants ne 
provoquant pas de réaction particulière.

La principale préoccupation des populations rurales réside 
dans le maintien, voire le renforcement, de la présence de la 
gendarmerie sur le terrain. Ce souhait se trouve alimenté par 
le sentiment d’un accroissement de la menace insécuritaire 
et la prise de conscience des difficultés de fonctionnement 
des formations de gendarmerie. L’appréciation de l’action 
de la gendarmerie dans les campagnes s’avère encore 
globalement positive. Ces témoignages de satisfaction, 
formulés de manière plus ou moins directe (ambivalence du 
rapport à l’ordre oblige) sont liés à l’idée de service public 
de proximité, incarnée principalement par la présence 
quotidienne des gendarmes sur le terrain et qui demeure 
ancrée dans l’esprit des populations. Ces dernières ressentent 
toutefois, depuis ces dernières années, une atténuation 
de la disponibilité des personnels et une altération de la 
prestation de sécurité de l’institution, illustrées notamment 
par la diminution du nombre de patrouilles et par les 
fermetures périodiques de brigades.

Qu’il s’agisse de zones résidentielles situées à la périphérie 
d’une grande agglomération ou d’un bourg important 
confronté aux problèmes posés par l’existence d’un 
quartier difficile, le constat demeure le même  : la 
présence de la gendarmerie sur le terrain ne parvient pas, 
loin s’en faut, à développer et entretenir, dans les zones 
périurbaines, une réelle proximité avec la population. 
La proximité est donc en échec dans ces zones hybrides, 

mi-rurales mi-urbaines. Aussi l’action de la gendarmerie 
est-elle largement appréhendée comme quelque chose de 
peu spécifique par rapport aux autres services publics en 
général et par rapport à la police nationale et aux polices 
municipales en particulier.

Parler ainsi de «  proximité  » dans les territoires 
périurbains, c’est faire référence à un principe d’action 
de la gendarmerie qui n’a guère d’écho significatif auprès 
des acteurs locaux et paraît en décalage par rapport aux 
attentes plus immédiates, plus réactives de la population. 
Si la plupart des habitants ne rechignent pas à engager 
un contact humain avec les gendarmes de leur brigade, 
leurs principales préoccupations demeurent malgré tout 
attachées à l’exercice « traditionnel » de la fonction policière. 
En d’autres termes, par-delà la revendication affichée pour 
un renforcement de la présence préventive sur le terrain, 
la véritable proximité recherchée avec les gendarmes se 
décline en termes de réactivité, de disponibilité, de rapidité 
et d’efficacité, qu’il s’agisse, pour la personne, de ne pas 
trouver porte close à la brigade lorsqu’elle se présente après 
18 heures, d’être en contact téléphonique la nuit avec un 
opérateur connaissant parfaitement la circonscription, 
mais aussi de bénéficier d’une intervention rapide en cas de 
problèmes (cambriolages, troubles de voisinage, etc.). Dans 
ce cas-là, plus le délai d’intervention pourra être limité, 
plus le citoyen aura le sentiment d’une réelle proximité de 
la part de la gendarmerie, notamment si ses personnels font 
preuve (et donnent une apparence) de professionnalisme 
et de bienveillance dans ces circonstances souvent 
traumatisantes pour les individus. En effet, chacun est plus 
porté à se rappeler le comportement du gendarme lorsque 
ce dernier franchit le seuil de sa porte, pour constater un 
vol ou enregistrer une plainte, alors qu’il ne prête guère 
d’attention au gendarme lorsqu’il est sur le bord de la 
route ou patrouille dans son véhicule de service, le second 
pouvant inspirer la crainte du timbre-amende et des points 
enlevés et le premier l’interrogation, voire l’inquiétude que 
cette présence policière puisse traduire ou accompagner 
un regain d’insécurité. La perception des services de police 
se fonde surtout sur les mauvaises expériences, dans les 
situations de tensions, voire de confrontations, plus que 
dans les circonstances plus apaisées et dépourvues d’enjeux.

Le souci de renforcer la proximité à la population, dans 
le cadre du développement de la «  fonction contact  », 
s’est traduit, on l’a vu, par la mise en place d’un réseau 
de brigades territoriales de contact. Ce dispositif, dont 
le déploiement semble avoir été interrompu, a pour 
effet pervers de justifier le maintien d’unités territoriales 
par-delà leur activité réduite en faisant appel à l’idée 
consensuelle de proximité, alors que d’autres procédés 
plus dynamiques pourraient être largement plus opérants, 
en conciliant alors proximité et rationalité. En tout état 

Brigades périurbaines Brigades rurales

Connaître Partielle (lieux) Effective
(lieux et personnes)

Dissuader Incertaine Possible
(mais volume de faits 
limité)

Rechercher Limitée Limitée
(hors police de la route)

Savoir Partielle

(social)

Orientée
(vie locale, anecdotes)

Légitimer Contestée/limitée Effective

Intégrer Ignorée/limitée Totale
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de cause, c’est plutôt dans les zones périurbaines que cette 
logique de spécialisation pourrait produire des résultats 
pertinents en termes de mise en place de mécanismes 
adaptés aux modes de vie et aux attentes des populations.

Dans une réflexion prospective, afin de permettre à la 
gendarmerie d’accompagner les mutations de la société 
française [Dieu, 2020], il semble nécessaire d’apporter 
certaines adaptations et abandons de dispositifs devenus 
obsolètes. La question se trouve posée s’agissant de l’idée 
même de «  maillage territorial  » et, au-delà, de celle de 
« brigades territoriales ». Après deux siècles de bons et loyaux 
services, le temps est peut-être venu d’abandonner cette 
organisation devenue surannée, trop statique et dispendieuse, 
afin de faire entrer la gendarmerie dans le XXIe siècle. La 
situation des brigades implantées en zone touristique est 
un bon révélateur d’une certaine inadaptation du modèle 
traditionnel de la brigade territoriale. En effet, l’effectif 
réduit de ce type d’unités apparaît en décalage avec l’activité 
effective : en dehors des périodes d’afflux de population, il 
paraît disproportionné par rapport aux missions à exécuter 
et lors de la venue de centaines, voire de milliers de touristes, 
il doit être renforcé par des gendarmes mobiles et des 
réservistes, et ce d’autant plus que les personnels permanents 
de l’unité peuvent faire valoir leurs droits à permissions au 
cours de ces périodes hivernales et estivales.

Il paraît donc souhaitable de faire évoluer en profondeur 
ce concept de « brigade territoriale », qui ne correspond 
peut-être plus à la société française d’aujourd’hui. La 
gendarmerie s’est d’ailleurs engagée dans cette voie, avec 
le déploiement, depuis 2018, d’une brigade numérique. 
Implantée à Rennes et composée d’une vingtaine de 
gendarmes, cette unité a été pensée pour répondre, avec 
un accueil permanent par écrans interposés, aux questions 
des internautes en matière de démarches administratives 
et judiciaires, notamment pour favoriser l’accueil et 
l’orientation des victimes de violences. Même si elle n’a pas 
vocation à recevoir des plaintes, elle traduit une volonté de 

présence de l’institution dans le domaine en plein essor de 
la proximité numérique. Elle contribue ainsi à la libération 
de la parole des victimes, ses opérateurs pouvant recueillir 
leurs témoignages via le tchat, les réseaux sociaux et la 
plateforme des violences sexuelles et sexistes et déclencher 
des procédures en lien avec les unités locales.

Pour ce qui est du domaine territorial, il pourrait être 
opportun de préserver des brigades plus étoffées dans 
les zones périurbaines et les bourgs ruraux (avec une 
possibilité de spécialisation interne), en faisant disparaître 
alors le dispositif des communautés de brigades. Dans le 
même temps, pour ce qui est des zones rurales, à côté des 
brigades (autonomes) appelées ainsi à être maintenues, à 
raison de leur positionnement au niveau d’un bassin de vie 
et d’une zone cohérente en termes de criminalité, d’autres 
pourraient être transformées en unités plus souples, 
adaptées aux modes de vie des populations permanentes 
et saisonnières, avec, d’un côté, le maintien de postes avec 
un effectif réduit (trois gendarmes), avec la possibilité 
d’utiliser les locaux d’autres services publics ou ceux de 
la « maison des services au public », de l’autre, l’ouverture 
de postes provisoires et de dispositifs mobiles, notamment 
dans les zones connaissant un fort afflux touristique. Les 
moyens technologiques les plus modernes pourraient 
également apporter un complément conséquent à 
l’action de proximité, notamment les hélicoptères pour 
les interventions urgentes ou encore les drones pour 
la surveillance des zones les plus difficiles d’accès. Ce 
dispositif nouveau devrait également être articulé avec le 
développement et, on peut l’espérer, les regroupements 
au niveau intercommunal des polices municipales, dont 
l’action pourrait utilement être davantage intégrée dans 
celle des unités territoriales de gendarmerie, le tout 
conjointement avec la recherche de mutualisations avec 
les autres services publics intervenant dans les zones 
rurales, notamment celles les plus en proie à l’isolement et 
au vieillissement des populations n
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ntre 2018 et 2021, la notion de 
proximité évoquée dans l’article 
initial de Jean-François Barré a 

poursuivi son cheminement et nous permet 
d’effectuer un bilan partiel de l’étape actuelle 
de cette trajectoire, en particulier pour ce qui 
concerne la pratique des partenariats.

Ce regard sur la politique publique de sécurité 
pourrait regretter la simultanéité d’avancées 
effectives et de la brutalisation des rapports 
sociaux. D’autres pourront ultérieurement 
tirer des enseignements de cette percussion 
sans feindre d’ignorer que le Sisyphe policier 
devra encore et toujours remonter son 
rocher en haut de la montagne. Mais par-

delà la communication institutionnelle 
souvent suspecte d’enjoliver la réalité, les 
données quantitatives communiquées par 
la direction centrale de la Sécurité publique 
(DCSP) permettent, pour ce qui la concerne, 
d’objectiver l’effectivité des efforts entrepris.

Une évaluation qualitative plus générale 
associant l’université au sein d’un groupe 
thématique de recherche à créer devra 
rapidement compléter cet aperçu en relevant 
et en s’efforçant d’analyser, avec le recul 
nécessaire, la pérennité et la diffusion de ce 
qui relève de l’innovation dans les pratiques 
plutôt que de l’innovation conceptuelle.

Le partenariat, notion clef de la politique publique de sécurité du quotidien, s’offre comme 
un champ d’application idéal pour l’analyse du concept de Réfolution utilisé par Jean-François 
BARRE dans son regard sur l’itinéraire troublé de la proximité dans le policing français. L’article 
ci-après s’efforce de montrer de quelle façon les groupes de partenariat opérationnel créés 
par la direction centrale de la sécurité publique s’inscrivent dans la continuité des instances 
de co-production de la sécurité mais aussi à quel titre ils représentent un pas décisif sur le 
chemin de la redevabilité pour les interlocuteurs des services de police concernés.

Le Groupe de partenariat 
opérationnel, un pas en avant 
décisif sur le chemin  
de la redevabilité
Didier JOUBERT

E
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LE GROUPE DE PARTENARIAT OPERATIONNEL
Instrument clef de la méthode partenariale de résolution de problème

(Source DGPN/DCSP)

Chaque circonscription de sécurité publique est divisée en secteurs. La sectorisation tient compte 
des caractéristiques territoriales et sociologiques. Chaque secteur est défini dans une logique de 
déconcentration des stratégies d’action pour coller « au territoire ».

Chaque secteur est placé sous la responsabilité d’un officier ou gradé, interlocuteur opérationnel 
identifié par tous les partenaires.

Le groupe de partenariat opérationnel est l’instance partenariale opérationnelle chargée du recueil 
des besoins de sécurité, de l’élaboration des réponses et de leur évaluation.
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LE GROUPE DE PARTENARIAT OPERATIONNEL 
Instrument clef de la méthode partenariale de résolution de problème 
 
La théorie (Source DGPN/DCSP) 
 
Chaque circonscription de sécurité publique est divisée en secteurs. La sectorisation tient compte des caractéristiques 
territoriales et sociologiques. Chaque secteur est défini dans une logique de déconcentration des stratégies d’action pour 
coller « au territoire ». 
Chaque secteur est placé sous la responsabilité d’un officier ou gradé, interlocuteur opérationnel identifié par tous les 
partenaires. 
Le groupe de partenariat opérationnel est l’instance partenariale opérationnelle chargée du recueil des besoins de 
sécurité, de l’élaboration des réponses et de leur évaluation. 
 
Le GPO se réunit tous les quinze jours 
ou tous les mois, il rassemble 
l’ensemble des partenaires1 du 
continuum de sécurité et établit pour 
chaque sujet porté à l’ordre du jour, la 
stratégie à mettre en œuvre en fixant le 
rôle de chacun. 
Régulièrement réuni et rassemblant tous 
les interlocuteurs d’un secteur donné, le 
GPO est l’instance de détection et 
d’information la plus opérationnelle pour 
diffuser et réagir à tous signaux faibles. 
En matière de prévention et de lutte 
contre les violences liées aux bandes et 
groupes informels, GPO et son réseau 
d’interlocuteurs ont vocation à jouer le 
rôle de cellule de veille dans tous les 
départements où la situation ne justifie 
pas la création d’une structure spécifique 
supplémentaire alourdissant la 
comitologie « sécurité ». 
Grâce à son réseau à nouveau le GPO 
contribue dès que nécessaire à 
l’information des autres instances 
partenariales pilotées par le préfet (EMS), 
le ou les maires CL (I) SPD et l’autorité 
judiciaire (GLTD). 
 
1 Municipalités et polices municipales, bailleurs 
sociaux, opérateurs de transport, responsables 
d’établissement scolaire, renseignement territorial, 
services de médiation… 
 
 
 
 

 
1Municipalités et polices municipales, bailleurs sociaux, opérateurs de transport, responsables d’établissement scolaire, 
renseignement territorial, services de médiation… 

Le GPO se réunit tous les 
quinze jours ou tous les mois, 
il rassemble l’ensemble des 
partenaires * du continuum de 
sécurité et établit pour chaque 
sujet porté à l’ordre du jour, la 
stratégie à mettre en œuvre en 
fixant le rôle de chacun.

Régulièrement réuni et rassemblant 
tous les interlocuteurs d’un secteur 
donné, le GPO est l’instance de 
détection et d’information la plus 
opérationnelle pour diffuser et réagir 
à tous signaux faibles.

En matière de prévention et de 
lutte contre les violences liées aux 
bandes et groupes informels, GPO 
et son réseau d’interlocuteurs ont 
vocation à jouer le rôle de cellule 
de veille dans tous les départements 
où la situation ne justifie pas la 
création d’une structure spécifique 
supplémentaire alourdissant la 
comitologie « sécurité ».

Grâce à son réseau le GPO 
contribue dès que nécessaire à 
l’information des autres instances 
partenariales pilotées par le préfet 
(EMS), le ou les maires CL (I) SPD et 
l’autorité judiciaire (GLTD).

(*)  Municipalités et polices municipales, bailleurs sociaux, opérateurs de transport, responsables d’établissement scolaire, 
renseignement territorial, services de médiation…
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Pour l’heure, il convient de souligner successivement une 
continuité d’évidence entre la période actuelle et les étapes 
antérieures de la proximité à la française, mais aussi une 
rupture assortie à un changement d’échelle en termes de 
redevabilité et de transparence à l’égard des partenaires de 
la sécurité publique.

Partenariat et sécurité du quotidien, 
une continuité d’évidence avec la 
police de proximité et les zones de 
sécurité prioritaire

La filiation entre zone de sécurité prioritaire (ZSP) et quar-
tier de reconquête républicaine (QRR) est incontestable, 
elle répond sans rupture à un besoin logique de ciblage des 
moyens engagés en fonction des besoins. Elle s’incarne dans 
le partenariat et l’architecture des dispositifs comme en 
témoignent les textes disponibles et les critiques formulées.

Le ciblage des ressources et des moyens 
en fonction des besoins des territoires

Le ciblage de territoires prioritaires et la mise en œuvre 
progressive des réformes sont présents à chacune des 
trois grandes étapes de «  la carrière de la proximité  »  : 
généralisation progressive à partir de la désignation 
de cinq sites pilotes puis de trois vagues successives 
de circonscriptions lors de l’expérience Chevènement 
à partir de 1998, déploiement en trois temps pour la 
désignation de 80 zones de sécurité prioritaire lors de 
l’expérience Valls à compter de 2012, et, à nouveau trois 
vagues successives pour désigner cette fois 62 quartiers 
de reconquête républicaine pour Messieurs Collomb, 
Castaner et Darmanin à partir de février 2018.

Intellectuellement, la continuité est limpide. Ainsi, le 
développement de la politique publique de sécurité du 
quotidien sur la période 2017-2021 ne contredit en rien 
les orientations de la circulaire du 30 juillet 2012 signée 
par Manuel Valls  : « La politique de sécurité et de lutte 
contre la délinquance que je veux mettre en œuvre doit 
s’appliquer sur l’ensemble du territoire […] Cependant, 
conformément aux engagements du président de la 
République, il faut aller plus loin dans certains territoires 
particulièrement frappés par une dégradation de l’ordre 
et de la tranquillité publiques. Cette approche renforcée 
doit privilégier des secteurs géographiques précis, des 
thématiques lourdes et concerner des publics identifiés. 
C’est dans ce cadre que seront mises en place de façon 

échelonnée, à partir du mois de septembre prochain, les 
zones de sécurité prioritaires. »

Chacun peut convenir que QRR et ZPP sont ici aisément 
substituables.

L’exercice se complique dès lors que, sur le terrain, il n’y 
a ni substitution ni superposition exacte des ZSP et des 
QRR. Si un grand nombre de QRR sont des ZSP, plusieurs 
ZSP ne sont pas QRR  ! La désignation d'un secteur en 
tant que QRR peut se justifier pour des quartiers dont la 
situation s’est dégradée et qui n’étaient pas ZSP (Planoise 
à Besançon par exemple). Inversement des ZSP peuvent 
ne pas être ciblées en tant que QRR si leur situation s’est 
peu ou prou rétablie. Ce qui est intellectuellement logique 
se complexifie cependant dans la mesure où les dispositifs 
peuvent donc coexister sur le même territoire ou sur des 
territoires voisins au sein d’un même ensemble urbain 
additionnant ainsi des instances diverses dont l’efficacité se 
noie dans le nombre.

Des réactions et des critiques légitimes 
très voisines entretenues par 
la superposition des dispositifs

Pour apporter « des réponses adaptées aux problématiques 
locales  », la circulaire précitée de 2012 prévoyait deux 
structures locales de coordination opérationnelles :

–  une cellule de coordination opérationnelle des forces de 
sécurité intérieure (CCOFSI) dirigée par le préfet ou co-
dirigée par le préfet et le procureur de la République si 
ce dernier le souhaite ;

–  une cellule de coordination opérationnelle du partenariat 
(CCOP), distincte du conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD), dont l’objectif est de 
conduire les actions de prévention en privilégiant une ap-
proche de traitement spécifique des situations individuelles.

Le même texte indiquait qu’en matière de résolution 
de problèmes les actions devaient être concentrées 
«  sur un nombre restreint d’objectifs clairement identifiés 
qui pourraient recouvrir sans être exhaustif, l’économie 
souterraine, les trafics de stupéfiants et d’armes, les violences 
acquisitives, les cambriolages, les regroupements dans les 
parties communes d’immeubles d’habitation, les nuisances de 
voie publique et autres incivilités ».

Sachant que la création d’un QRR en zone police DGPN 
(77 % du total des QRR) emporte la création d’un groupe 
de partenariat opérationnel (GPO) chargé de faire de la 
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résolution de problème au plus près des attentes de la 
population et des partenaires, on peut comprendre la 
récurrence des critiques sur le besoin d’articuler, voire de 
simplifier le mille-feuille des dispositifs de coordination 
des services qui concourent à la sécurité intérieure.

Pour atténuer une logique de conflit-coopération 1 qui 
est à la fois inévitable et nécessaire, mais aggravée par 
l’absence de simplification dans la comitologie de la 
sécurité au quotidien et par un déficit de communication, 
le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, Stéphane 
Bouillon, devait diffuser le 25 juin 2019 un télégramme 
aux préfets intitulé «  Police de sécurité du quotidien – 
mise en place des groupes de partenariat opérationnel 
dans les départements ». Ce texte destiné à répondre à des 
inquiétudes exprimées par certains élus locaux s’inscrit 
dans le droit fil de la circulaire du directeur de cabinet 
Thierry Lataste en date du 19 juin 2014 relative à la 
prévention de la délinquance dans les zones de sécurité 
prioritaires qui appelait déjà à «  clarifier et rendre plus 
opérationnelle » la gouvernance des ZSP 2 !

À rebours d’une raison nouvelle de critiquer, le pilotage 
de la politique publique de sécurité, la création des GPO 
se révèle pourtant comme un véritable saut qualitatif 
dans la façon de répondre aux attentes des citoyens et des 
partenaires en milieu urbain.

Une rupture en termes  
de redevabilité et de transparence 
à l’égard des partenaires  
de la sécurité publique

Après un accueil réservé par certains d’entre eux, plusieurs 
élus locaux ont publiquement salué par voie de presse la 
création des groupes de partenariat opérationnel. Au plan 
pratique, ce dispositif se distingue assez radicalement des 
autres instances, de ce que Jacques de Maillard désignait 
déjà sous le vocable «  gouvernance  locale de la sécurité  » 
dans l’article précité. Après avoir tenté de caractériser 
l’apport de cette instance nouvelle, les données 
quantitatives fournies par la DGPN 3–DCSP permettront 
d’appréhender l’ampleur du travail réalisé par les services 
malgré un contexte plus propice au ré-étiquetage de 
pratiques antérieures qu’à l’innovation pratique véritable.

La généralisation sur l’ensemble  
du territoire d’une instance pratique  
de résolution de problèmes

Ce qui caractérise au premier chef le dispositif GPO, 
c’est d’abord un changement d’échelle puisque au-delà 
des quartiers de reconquête républicaine, c’est l’ensemble 
du territoire placé sous l’autorité de la DGPN qui fait 
l’objet d’une sectorisation et de la désignation de chefs de 
secteurs chargés, sur leurs territoires respectifs, de la mise 
en œuvre d’une stratégie locale de sécurité fondée sur un 
diagnostic partagé. Ce diagnostic se traduit notamment 
par l’organisation régulière de réunions techniques des 
GPO autour d’objectifs ciblés faisant l’objet de plans 
d’actions impliquant chacun pour ce qui les concerne 
les partenaires engagés dans chacune des problématiques 
soulevées.

Au plan pratique, policiers et partenaires partagent 
l’agenda et l’ordre du jour des groupes de partenariat 
opérationnel chargés de la résolution concrète des 
problèmes en fixant le rôle de chacun, les échéances et en 
affichant, de façon transparente, la réussite ou l’échec. Il 
s’instaure au sein de ces instances une professionnalisation 
des relations partenariales en lien direct avec le nombre 
réduit d’interlocuteurs. Ces derniers sont réellement les 
« ouvriers » de la résolution des sujets mis à l’ordre du jour 
notamment grâce au maintien à distance des hiérarchies 
dont la présence est toujours susceptible de transformer, 
volens nolens, toute réunion de travail en « grand-messe ». 
Pour être simplificatrices – il y a inévitablement des 
exceptions – ces caractéristiques (format réduit, niveau 
opératif des interlocuteurs, ordre du jour et agenda 
concertés, régularité, objectifs ciblés, partage effectif 
des rôles de chacun et retour sur les résultats) favorisent 

LA FILIATION ENTRE ZONE DE SÉCURITÉ PRIORITAIRE (ZSP) 
ET QUARTIER DE RECONQUÊTE RÉPUBLICAINE (QRR) EST 
INCONTESTABLE, ELLE RÉPOND SANS RUPTURE À UN BESOIN 
LOGIQUE DE CIBLAGE DES MOYENS ENGAGÉS EN FONCTION 
DES BESOINS. ELLE S’INCARNE DANS LE PARTENARIAT ET 
L’ARCHITECTURE DES DISPOSITIFS COMME EN TÉMOIGNENT 
LES TEXTES DISPONIBLES ET LES CRITIQUES FORMULÉES.

(1)  Maillard (J. de), 2009, « De l'administration républicaine à la gouvernance locale de la sécurité », Cahiers de la sécurité, n°8, avril–juin 2009,
(2) Circulaire NOR : INTK1410201C du 19 juin 2014.
(3) Direction générale de la Police nationale.
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l’appropriation et l’ancrage territorial de la résolution de 
problèmes en responsabilisant les acteurs directs.

En termes de redevabilité, la participation du partenaire 
à l’agenda et à l’ordre du jour du GPO et la transparence 
des résultats constituent une avancée spectaculaire qui 
pourrait utilement se généraliser. Au-delà de la réussite ou 
de l’échec de la résolution de problème, et il s'agit d’une 
marque de professionnalisme (y compris avec le droit à 
l’erreur) et d'un gage de confiance accrue entre partenaires.

En termes de redevabilité encore, tout retour en arrière 
serait calamiteux pour la qualité des relations que les 
services de police doivent entretenir avec leurs partenaires. 
Le besoin d’information, en particulier le retour 
d’informations, constitue un point clef comme le montre 
l’enquête commune réalisée par le ministère de l’Intérieur 
et l’Union sociale de l’habitat.

Avec la banalisation du partenariat opérationnel, la 
DGPN semble avoir franchi une étape importante 
qui permet d’envisager un élargissement généralisé de 
cette pratique professionnelle inclusive et l’extension de 
la redevabilité envers la population au bénéfice d’une 
confiance renforcée.

Tout en pointant, les limites de données purement 
quantitatives, le travail effectué depuis la généralisation 
des GPO témoigne d’une rupture réelle par rapport aux 
pratiques partenariales antérieures.

Bilan national des groupes de partenariat 
opérationnel depuis leur généralisation 
(Source DGPN - DCSP)

Depuis le premier juin 2019, l’activité des GPO fait l’objet 
de remontées mensuelles des services locaux en direction 
de la direction centrale de la Sécurité publique.

On peut noter d’une part que le nombre de secteurs évolue 
régulièrement dans une logique d’adaptation continue et 
que les volumes indiqués témoignent d’une activité soutenue 
malgré les conflits sociaux, les polémiques et la pandémie 
qui marquent la période considérée (juin 2019-juin 2021).

La question de la réalité et de la qualité des données 
fournies par les échelons territoriaux doit naturellement 
être posée. À cet égard, et sans attendre les résultats d’un 

CSP
Nombre de 

secteurs GPO
Nombre de réunions

Problématiques 2019 

Identifiées Prises en compte Résolues

Total 954 6 412 5 143 4 743 2 961

Moyenne par secteur pour 
les 7 mois de l’année

6,72 5,4 92,22 % 57,57 %*

Bilan chiffré 2019 (1er juin au 31 décembre 2019)

* par rapport aux problématiques identifiées

CSP
Nombre de 

secteurs GPO
Nombre de réunions 

depuis le 1er janvier 2020
Problématiques 2020 

Identifiées Prises en compte Résolues

Total 939 7 742 13 921 13 209 8 096

Moyenne annuelle 
par secteur

8,24 14,82 94,89 %* 58,16 %*

* par rapport aux problématiques identifiées

Bilan chiffré 2020 (1er janvier au 31 décembre 2020)

CSP
Nombre de 

secteurs GPO

Nombre de réunions 
depuis le 1er semestre 

2021

Problématiques au cours du 1er

r

 semestre 2021 :

Identifiées Prises en compte Résolues

Total 921 5 525 7 436 7 546 * * 3 938

Moyenne par secteur 
pour le semestre

5,99 8,07 101,48 %* 52,96 %*

* par rapport aux problématiques identifiées
**  Compte tenu du nombre de dossiers identifiés non pris en compte sur la période précédente (stock), les prises en compte sur la 

période qui suit peuvent excéder le nombre de dossiers nouveaux identifiés.

Bilan chiffré premier semestre 2021
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travail spécifique en la matière, plusieurs éléments de 
réponse peuvent être fournis. Il existe des vérifications 
de cohérence par la chaîne hiérarchique et la direction 
d’emploi à l’occasion des mécanismes de contrôle 
interne. Le fonctionnement des GPO est horizontal et 
le bilan problèmes résolus/problèmes non résolus est le 
résultat d’une évaluation systématique partagée avec les 
partenaires. Cette transparence liée à la mécanique des 
GPO est un facteur de fiabilité accrue des données. Enfin, 
sans être en capacité d’apprécier, à ce stade, l’exactitude 
du caractère partiel, total ou définitif de la résolution d’un 
problème, la restitution d’un taux de résolution oscillant 
à ce jour entre 50 et 60 % tend à crédibiliser la sincérité 
des données. Enfin, la pratique d’évaluations croisées 4, 
c’est-à-dire réalisées avec les partenaires eux-mêmes, 
est de nature à corroborer la réalité des efforts produits. 
Ainsi qu’il a été évoqué plus haut, une analyse qualitative 
portant sur la nature et la sensibilité des problématiques 
soulevées, traitées et résolues est désormais nécessaire pour 
conforter le regard positif porté par les partenaires dans les 
enquêtes menées avec les opérateurs de transport public et 
les bailleurs sociaux.

Le partenariat constitue le socle du continuum de 
sécurité nécessaire à une approche globale de la sécurité 
du quotidien qui couvre à la fois l’infra-pénal avec les 
incivilités et une grande partie du spectre des infractions 
de l’état 4001. L’effectivité et l’efficacité des GPO 
démontrent qu’il est possible de progresser sensiblement 
en matière de redevabilité et de transparence.

Rien n’est acquis cependant puisqu’un retour vers «  la 
sécurité  des vieilles habitudes  » et une reprise en main 
maladroite de tous les acteurs – en raison même du succès 
de la méthode – pourraient entraîner un retour en arrière 
avec un contrôle inadapté de l’ordre du jour, de l’agenda 
et de la composition de l’instance.

La gestion de la sécurité est un art d’exécution. Les écrits, 
les déclarations d’intention, la technologie ainsi que 
la communication, si réussie soit-elle, sont insuffisants 
pour modifier les pratiques professionnelles et inscrire les 
progrès dans la durée. Le GPO constitue une avancée dans 
le sens où il offre un cadre technique propre à la résolution 
concrète de problèmes. Il incarne un pas en avant décisif 
dans l’opérationnalité du partenariat et la redevabilité 
partout où l’intelligence des acteurs et des hiérarchies 
ne capte pas l’instance pour reproduire les modes de 
fonctionnement des structures partenariales antérieures. 
Il conviendrait désormais de conserver l’empirisme 
pragmatique des expériences locales réussies pour 
développer la transparence et progresser dans la redevabilité 
vis-à-vis des citoyens eux-mêmes comme le propose 
Virginie Malochet dans sa contribution. À cet égard, la 
réussite doit s’appuyer sur deux vecteurs  insuffisamment 
mobilisés jusqu’alors  : une communication renouvelée 
pour lutter contre l’amalgame originel «  PSQ =  QRR, 
hors QRR point de PSQ » ainsi que la formation continue 
et la formation initiale des policiers et gendarmes n

(4)  Cf. Dans ce dossier des Cahiers, les évaluations réalisées avec l’Union sociale de l’habitat et les opérateurs de transport de commun. 
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es relations police-population 
sont installées durablement 
sur l’agenda politique des 

pays occidentaux. Elles se présentent 
souvent sous la forme d’un clivage 
profond opposant des camps. D’un 
côté, mobilisations contre les violences 
policières dans le sillage de l’affaire 
Georges Floyd, résonance médiatique 
et politique des affaires successives 
mettant en évidence paroles racistes 
et violences policières. De l’autre 
côté, mobilisations des organisations 
de professionnels pour demander une 

protection accrue et des sanctions 
plus sévères contre les agresseurs 
de policiers. Grande est alors la 
tentation d’aborder cette question 
des relations police-population à 
coups de slogans ou en désignant un 
coupable externe (la justice toujours 
laxiste, les délinquants de plus en 
plus violents, le pouvoir politique 
incapable de comprendre les réalités 
du travail policier). Avec le projet 
GEND-C.A.R.E (considération, 
attention, respect, empathie), c’est 
une démarche différente qu’a choisie 
le groupement de gendarmerie des 
Yvelines : construire des réponses par 
le bas, visant à mieux accueillir et 
écouter les personnes vulnérables et 
favoriser une bientraitance judiciaire, 
faisant le pari exigeant d’un cercle 
vertueux fondé sur une confiance 
réciproque. Quand la proposition 
m’a été faite de participer à ce groupe 
de travail, puis de faire ces quelques 
libres commentaires, j’y ai répondu 
immédiatement favorablement. Tout 
en restant prudent (l’expérimentation 
est récente et n’a pas encore fait l’objet 
d’évaluation), je souhaite ici dire 
pourquoi cette expérimentation me 
semble particulièrement prometteuse.

D’abord, dans sa méthode. Soucieux 
de convaincre et de rechercher 
des compétences différentes, le 
groupement a associé trois cercles 
d’acteurs. En premier lieu, les unités 
et services intéressés au sein même 

du groupement (commandants de 
compagnie et brigade, brigade de 
recherches, peloton de surveillance 
et d’intervention, maison de la 
confiance et de protection des 
familles, etc.). Deuxième cercle, les 
autres formations gendarmerie des 
Yvelines  : section de recherches de 
Versailles, groupement d’intervention 
de la gendarmerie nationale ou encore 
groupement blindé de la gendarmerie 
mobile. Enfin, troisième cercle, plus 
inhabituel : présenter la démarche à la 
procureure de Versailles et associer le 
monde universitaire, en l’occurrence 
des pédopsychiatres et des spécialistes 
de sciences sociales. La démarche est 
ici suffisamment rare, tout au moins 
en France, pour être soulignée  : 
chercher la compétence à l’extérieur 
de son institution d’appartenance et 
s’ouvrir au monde social.

Sur le fond, je crois ce projet 
particulièrement convaincant de 
quatre points de vue différents. 
D’abord, c’est un projet qui part 
d’initiatives locales. Dans des 
institutions étatiques comme le sont 
gendarmerie et police nationales, 
c’est généralement l’autre logique qui 
prédomine  : l’assignation d’objectifs 
et moyens par le haut, qui ensuite 
descendent en cascade le long de la 
hiérarchie. Les effets pervers en ont 
été déjà largement documentés  : 
absence d’adaptation aux situations 
locales, valorisation du quantitatif aux 
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dépens du qualitatif, non-compréhension des objectifs par 
les échelons subordonnés générant cynisme et défiance, 
etc. (parmi de nombreuses autres références, voir Douillet 
et al., 2014). Partir du bas, c’est une façon de favoriser 
l’adhésion, de trouver des solutions concrètes, quitte à ce 
que ces dernières soient ensuite évaluées et diffusées par 
des instances régionales et nationales. Dans cet esprit, on 
notera que le projet propose de « normer » sous la forme 
de fiches  : cette formalisation paraît particulièrement 
importante pour constituer un ensemble de ressources 
pour les acteurs locaux.

Le projet est évidemment engageant du point de vue de 
son postulat initial : la bientraitance judiciaire repose sur 
l’attention à l’autre (on appréciera d’ailleurs la référence à 
Paul Ricoeur), que cet autre soit victime, auteur, témoin 
ou tierce partie. La bientraitance judiciaire, nous disent 
la capitaine Lahri et le colonel Tortellier, est plus que 
l’absence de maltraitance, mais un geste positif, ayant 
des effets bénéfiques sur autrui. Une telle conception 
du travail judiciaire recèle une vision plus complète 
de ce qu’est le professionnalisme de l’enquêteur  : pas 
simplement l’efficacité dans la collecte des preuves ou 
l’obtention des aveux et la maîtrise d’une technique 
juridique, mais une qualité relationnelle. Ce projet rejoint 
les travaux internationaux autour du traitement juste 
durant les contacts policiers (le courant de procedural 
justice en anglais). Au cœur de ces travaux, on trouve 
l’idée que c’est en créant la confiance et en l’entretenant 
que les polices peuvent gagner et mériter leur légitimité : 
la qualité du traitement que les individus reçoivent de la 
part de la police est source de confiance, la confiance dans 
le traitement juste par la police conduit le public à lui 
conférer de la légitimité  ; quand les individus accordent 
de la légitimité à la police, ils obéissent plus facilement 
et sont plus enclins à coopérer avec les agents du système 
pénal [Hough, 2020, p. 6-7]. L’originalité du projet 
GEND-C.A.R.E est qu’il porte sur la dimension judiciaire 
de l’action policière, là où les travaux sur le traitement 
juste s'attachent d’abord et avant tout aux interactions se 
déroulant dans l’espace public.

Troisième point, ce projet se déploie en direction des 
personnes vulnérables. À la question de l’égalité formelle 
devant le service public, qui demeure cruciale, le projet 
apporte une lecture plus concrète et incarnée en tenant 
compte des singularités, fragilités et attentes spécifiques de 
certaines parties de la population : victimes de violences 
infra-familiales, personnes handicapées, communauté 
LGBTQ +, mais aussi enfants exposés à l’interpellation 
d’un parent. Ce projet vient questionner des pratiques 
ordinaires : doit-on pénétrer chez un suspect par un bris de 
porte, alors qu’un enfant en bas âge vit à la maison, même 
si on a l’autorisation du magistrat ? Doit-on menotter un 

mineur de moins de 13 ans ? Comment communiquer avec 
une personne handicapée, ou encore avec une personne 
atteinte de troubles psychologiques ou psychiatriques  ? 
Quel réseau d’acteurs est-on susceptible de mobiliser pour 
trouver des relais en termes de connaissances, en termes 
de prise en charge ?

Enfin, en identifiant, valorisant des référents 
(pour les personnes handicapées, pour la liaison et 
l’accompagnement des familles, pour la protection des 
enfants des violences intra-familiales, ou encore pour 
les enfants exposés à l’interpellation de leurs parents), 
ce projet permet d’identifier un répertoire de nouvelles 
compétences professionnelles en matière d’investigation, 
centrées sur l’écoute, l’empathie, la compréhension et 
l’accompagnement, conduisant à une vision plus complexe 
de ce qu’est le «  bon  » professionnel (en l’occurrence 
enquêteur), en l’inscrivant dans sa dimension humaine et 
relationnelle.

Expérimentation locale, bientraitance judiciaire, prise en 
charge adaptée des personnes vulnérables, valorisation des 
compétences relationnelles des agents dessinent donc ce 
que pourrait être un service public de sécurité, attentif au 
bien-être et à la protection des individus. Non seulement 
le projet est prometteur, mais les premiers retours sont 
encourageants…

En complément, on peut imaginer le déploiement d’une 
action d’évaluation indépendante pour réfléchir aux 
effets de GEND-C.A.R.E. D’abord, le projet identifie 
des référents et officiers de liaison pour les différents 
protocoles et actions prioritaires (référent Horus, référent 
Marina, officier de liaison et d’accompagnement des 
familles, référent handicap et pathologies spécifiques). 
Les avantages sont évidents  : on désigne un personnel 
spécialisé, disposant du temps et des compétences de 
bien faire ce que les collègues plus généralistes pourraient 
négliger. Cependant, à partir du moment où l’on 
spécialise des agents, émerge immédiatement l’enjeu 
de la coopération-rivalité entre ces nouveaux acteurs 
(leur légitimité, leur reconnaissance) et les enquêteurs 
traditionnels. Ceci conduit à une deuxième question, 
bien connue de tous les chercheurs ayant travaillé sur 
les réformes de community policing  : quand une réforme 
déplace le centre de gravité de l’action policière au-delà 
de la seule utilisation de la force, comment assure-t-on 
une adhésion des agents ? Comment gagner les cœurs et 
les têtes des policiers [Skogan, Hartnett, 1997  ; Jobard, 
Maillard, 2015], enclins parfois à considérer qu’il s’agit 
d’une procédure de plus dans des emplois du temps 
bien chargés ? Troisième enjeu : pour toutes ces activités 
(violences intra-familiales, personnes en situation de 
handicap, accompagnement des familles), on comprend 
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l’importance de se doter d’un réseau de partenaires au-
delà des seules forces de gendarmerie. C’est donc sur la 
capacité à tisser des relations de coopération externe 
avec des organisations qui ont chacune leurs valeurs, 
leur langage et leurs priorités que l’action repose. Enfin, 
dernier enjeu, il faut appréhender la difficulté de certains 
publics à prendre la parole (jeunes enfants, adultes à la 
capacité de prise de parole diminuée) comme la nécessité 
de les saisir dans le temps.

Voici ce qui pourrait constituer les tâches d’une 
évaluation du dispositif, pour l’accompagner, l’ajuster. 
Mais j’espère avoir dit tout ce qu’une telle initiative 
contient de prometteur dans le sens d’une humanisation 
de l’action judiciaire, à l’origine d’une meilleure relation 
entre gendarmerie (police plus largement), publics et 
territoires, à la charnière entre enquête, accompagnement 
et protection des individus n
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ans une récente étude 
visant à «  refonder le lien 
entre forces de l’ordre et 

population en France  », le délégué 
interministériel à la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la haine 
anti-LGBT (DILCRAH) déclarait que 
«  toute réforme doit partir du terrain, 
de la façon dont les forces de l’ordre 
travaillent, dans l’écoute mutuelle. Rien 
ne pourra changer sinon 1 ».

Cette déclaration n’est pas sans 
rappeler le credo militaire selon lequel 
« c’est toujours le terrain qui commande » 
ou encore la formule selon laquelle 
« l’intelligence est locale ».

De ce constat ancien est née la volonté 
de la  gendarmerie-institution  de 
permettre à chaque gendarme 
de participer à la conduite du 
changement  : d’abord avec la Feuille 
de route lancée en 2013 par le général 
d’armée Denis Favier en 2013, devenue 
plus tard « Cap Modernisation ». Les 

«  ateliers de la performance  » ou le 
très actif dispositif de la concertation 
interne participent également de cette 
promotion assumée d’une approche 
dite « du bas vers le haut ».

Dans ce même état d’esprit, le grou-
pement de gendarmerie des Yvelines 
a pris l’initiative dès février 2020 de 
lancer un travail d’identification des 
bonnes pratiques déjà mises en œuvre 
en matière de bientraitance judiciaire 
et d’inclusion globale ; mais également 
d’expérimentation de nouvelles pra-
tiques et de systématisation de l’en-
semble. La démarche globale est ins-
pirée par un double souci d’assurance 
qualité («  j’écris ce que je fais et je fais 
ce que j’écris ») et de transparence (« je 
dis ce que je fais et je fais ce que je dis »).

Sur le plan méthodologique, un groupe 
de travail interne au groupement 
des Yvelines, multidisciplinaire et 
représentatif 1  a été constitué en 
vue de mener à bien cette réflexion 

GEND-C.A.R.E 
(Considération, 
Attention, Respect, 
Empathie) pour une 
nouvelle démarche 
de transparence au 
service de la relation 
Gendarmerie- 
Population
Capitaine Nadia LAHRI,
Colonel Sylvain TORTELLIER
Groupement de gendarmerie  
des Yvelines

GEND-C.A.R.E pour une nouvelle démarche de transparence au service de la relation Gendarmerie- Population – Nadia LAHRI, Sylvain TORTELLIER

Le groupement de gendarmerie des 
Yvelines expérimente depuis septembre 
2020 un projet – dont il est à l’initiative – 
visant à normer une série de mesures de 
bientraitance judiciaire et d’inclusion des 
personnes vulnérables. Cette démarche, 
inspirée par un souci de transparence, 
peut être regardée comme une offre de 
service inédite et pragmatique destinée 
à établir une relation gendarmerie-
population renouvelée et constructive.

#GEND-C.A.R.E
#YesWeCare ! 
#RépondrePresent 
#ResterPresent
#NotreEngagementVotreSecurité

(1)  Cité dans Fondation Jean Jaurès, De Police à Polis, janvier 2021.

D

©
  gem

adrun t - stock.adobe.com



SÉCURITÉ INTÉRIEURE I 101 

Cahiers de la sécurité et de la justice – n°53

expérimentale. Afin d’objectiver les travaux, le professeur 
de science politique à l’Université de Versailles-Saint-
Quentin en Yvelines Jacques de Maillard, spécialiste des 
questions de sécurité publique et de police, a été invité à 
faire valoir son regard extérieur tandis qu’un étudiant en 
science politique et un médecin pédopsychiatre se sont 
également joints à ce travail collaboratif. Ces derniers ont 
rejoint un groupe de travail qui entre-temps s’est élargi aux 
autres formations de gendarmerie des Yvelines  : section 
de recherches de Versailles, GIGN (groupe d’intervention 
de la Gendarmerie nationale), GBGM (groupement 
blindé de la Gendarmerie mobile) et tout récemment le 
CFAG (Commandement des formations aériennes de la 
gendarmerie).

Cette réflexion d’ensemble, et notamment son volet 
judiciaire, a été validée dans son principe par le Parquet 
de Versailles à l’occasion d’une présentation à Madame 
Maryvonne Caillibotte procureure de la République 
de Versailles. Mieux, les gendarmes du groupement ont 
adhéré massivement à ce projet collectif tant dans son 
élaboration que dans son expérimentation lui permettant 
de produire des résultats positifs très significatifs. Et 
pour cause, Gend-C.A.R.E, bien qu’issu d’une initiative 
d’abord locale, se veut une réponse au contexte actuel où 
les relations entre la population et les forces de sécurité 
doivent être renouvelées.

En effet, ce projet se définit comme une série 
d’engagements pris envers la population, entendue dans 
sa diversité (personnes âgées, victimes de violences intra-
familiales, personnes en situation de handicap, membres 
de la communauté LGBT + …), dans sa globalité (il s’agit 
de dépasser la seule relation « forces de l’ordre - victime/
auteur ») et ses attentes. Plus que jamais en cette période 
de crise sanitaire, les Français(es) expriment en effet un 
besoin fort et légitime de protection  : de protection 
physique bien sûr mais également de  Considération, 
d’Attention, de Respect et d’Empathie et de soin (CARE) à 
l’égard de toutes celles et ceux – de plus en plus nombreux 
– qui présentent des vulnérabilités.

Concrètement, GEND-C.A.R.E s’incarne au travers 
de plus de 50 mesures qui investissent principalement 
trois champs  : la bientraitance dans l’action judiciaire, 
l’inclusion globale et la mise en place de services spécifiques 
orientés vers la protection des personnes vulnérables.

La bientraitance judiciaire

Actuellement en France le concept de bientraitance est 
essentiellement utilisé dans le domaine social et médico-

social pour désigner «  un ensemble d’attitudes et de 
comportements positifs et constants de respect, de bons soins, 
de marques et manifestations de confiance, d’encouragement 
et d’aide envers des personnes ou des groupes en situation 
de vulnérabilité ou de dépendance (tout particulièrement 
les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, 
les malades patients n’ayant plus toute leur faculté 
de compréhension (source Wikipédia) ».

Dans une acception qui correspond particulièrement 
à la raison d’être de notre projet de conceptualisation 
de la « bientraitance judiciaire  », Paul Ricoeur à travers 
sa célèbre formule «  une vie bonne avec et pour autrui 
dans des institutions justes  » [Soi-même comme un autre, 
1990] définit la notion d’institution juste comme celle 
qui, exerçant un certain pouvoir, notamment sur une 
personne vulnérable, fait preuve d’attention portée à 
l’autre. La gendarmerie en tant qu’institution détentrice 
du pouvoir de mettre en œuvre la force légitime, qu’elle 
protège ou qu’elle réprime, bras armé de la justice et arme 
de protection de la population, dont les personnels sont 
pour la plupart titulaires de la qualité d’agent ou d’officier 
de police judiciaire, est ainsi doublement concernée par 
cet aphorisme.

Les pouvoirs exorbitants de droit commun attachés à 
l’exercice de la police judiciaire notamment se concrétisent 
souvent dans le fait de se saisir du corps d’un individu 
pour le maintenir plusieurs heures, voire plusieurs jours, à 
sa disposition sans possibilité pour cet individu d’agir à sa 
guise ou de satisfaire ses besoins vitaux sans l’assentiment 
des policiers, gendarmes ou magistrats. Pour cela la notion 
de bientraitance épouse parfaitement le domaine judiciaire 
qui met en œuvre un pouvoir sur le corps d’autrui dans sa 
double dimension physique et psychique. Le gardé à vue 
est tributaire de l’enquêteur pour un certain nombre de 
ses besoins comme ceux de se nourrir, de dormir. S’il est 
bien connu que, selon des pratiques passées, la satisfaction 
de ces besoins pouvait être opportunément retardée ou 
instrumentalisée pour épuiser la personne entendue et 
provoquer des aveux, il est désormais largement admis 
que, loin d’être un obstacle à la réussite de la mission 
judiciaire, la bientraitance portée à la personne entendue 
en conditionne au contraire la légitimité et l’efficacité. 
De fait, chacun sait que ces aveux obtenus d’un gardé à 
vue affamé donc affaibli n’auront aucune valeur probante. 
On le comprend à travers ces exemples, la bientraitance 
s’attache au bien-être des personnes, là où la bienveillance 
peut s’entendre comme une forme d’indulgence qui serait 
l’apanage du magistrat et de la juridiction de jugement.

À ce stade de l’article, il est important de souligner que 
la bientraitance n’est pas simplement le contraire de la 
maltraitance  a fortiori  dans le domaine judiciaire. Faire 
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preuve de bientraitance, plus 
que l’absence de maltraitance, 
c’est la mise en œuvre 
d’actions  positives  qui ont un 
effet bénéfique  sur la personne 
d’autrui.

S’agissant de la phase 
opérationnelle de l’enquête, 
les mesures de bientraitance 
judiciaire rédigées par le groupe 
de travail interne recouvrent 
concrètement trois temps  : 
celui de  l’appréhension  de la 
personne mise en cause, de 
sa garde et enfin de son audition 
par les enquêteurs.

De fait, dans la phase de 
l’appréhension il peut s’agir 
d’anticiper les modalités 
pratiques d’une interpellation 
domiciliaire en présence 
d’enfant, des conduites à 
tenir lors d’arrestations sur la 
voie publique (préservation 
de l’image de la personne, 
maintien au sol le temps 
strictement nécessaire aux 
opérations de menottage et palpations de sécurité…), les 
conditions du menottage de certaines personnes. Dans la 
phase de garde, nous expérimentons un référent sécurité en 
intervention judiciaire (SIJ) pour renforcer la surveillance 
de la personne mise en cause qui fait état d’un problème 
de santé, notamment en fonction du lieu où elle est placée 
sous la surveillance de la gendarmerie (véhicule, locaux de 
service, chambres de sûreté). Dans la phase d’audition, les 
gendarmes mettent déjà en œuvre de manière empirique 
des principes de bientraitance que nous avons transcrits 
(interrogatoire en binôme avec un autre enquêteur, 
aménagement des temps d’audition en fonction de l’état 
de la personne, mise en œuvre de la méthode d’audition 
empathique PROGREAI (processus général de recueil 
des entretiens, auditions et interrogatoires), appel de la 
personne transgenre par l’identité qu’elle déclare même si 
son état civil n’est pas actualisé…).

En distinguant cette phase d’audition, nous avons voulu non 
seulement faciliter les échanges entre les personnes mises 
en cause et les enquêteurs, mais également l’intervention 
des collaborateurs de cette phase déterminante que sont les 
interprètes et les avocats. Dans la pratique, les enquêteurs 
de gendarmerie veillent particulièrement à l’accueil de 
ces intervenants (en évitant de les faire attendre, en les 

appelant par leur titre…), mais 
l’écrire ou le «  graver dans le 
marbre  » permet d’obtenir 
cet engagement de chacun 
et notamment des jeunes 
gendarmes sortant d’école.

La bientraitance judiciaire ne se 
limite pas à l’attention portée 
aux besoins des personnes mises 
en cause ou gardées à vue.

Elle vise surtout les victimes 
dont les conditions d’accueil 
et d’accompagnement restent 
une préoccupation constante 
malgré  les progrès importants 
accomplis ces dernières années 
notamment en matière de 
recueil de la parole. Comment 
choisir les mots pour annoncer 
un décès brutal ? Comment les 
aider à affronter le tourbillon 
judiciaire qui les attend malgré 
leur position de victimes  ? 
Comment les accueillir dans 
des locaux adaptés  à l’abri de 
l’activité quotidienne d’une 
brigade qui peut être bruyante 

et anxiogène ? Comment adapter nos pratiques judiciaires 
aux vulnérabilités des plus fragiles ?

Une gendarmerie inclusive

Le deuxième champ du projet GEND-C.A.R.E vise à 
incarner une gendarmerie volontairement inclusive  : 
celle qui systématise la prise en compte de la dimension 
familiale et des personnes vulnérables dans son action. 
Au-delà des bonnes pratiques référencées (par exemple, 
des mesures GEND-C.A.R.E excluent par principe 
le menottage ou le placement en cellule fermée des 
personnes âgées, en situation de handicap, atteintes de 
certaines maladies, des mineurs de moins de 13 ans ou 
prévoient l’accompagnement de la personne vulnérable 
par une personne-ressource…). Dans cet esprit, plusieurs 
expérimentations que nous détaillerons ont été lancées 
afin de développer une approche formelle plus globale et 
humaine du métier de gendarme.

Très récemment, ces nouvelles capacités missionnelles 
ont trouvé un socle à travers la création au sein de 
chaque groupement de gendarmerie départementale 

LES POUVOIRS EXORBITANTS DE 
DROIT COMMUN ATTACHÉS À 

L’EXERCICE DE LA POLICE JUDICIAIRE 
NOTAMMENT SE CONCRÉTISENT 

SOUVENT DANS LE FAIT DE SE SAISIR 
DU CORPS D’UN INDIVIDU POUR 
LE MAINTENIR PLUSIEURS HEURES, 

VOIRE PLUSIEURS JOURS, À SA 
DISPOSITION SANS POSSIBILITÉ POUR 
CET INDIVIDU D’AGIR À SA GUISE OU 

DE SATISFAIRE SES BESOINS VITAUX 
SANS L’ASSENTIMENT DES POLICIERS, 
GENDARMES OU MAGISTRATS. POUR 
CELA LA NOTION DE BIENTRAITANCE 
ÉPOUSE PARFAITEMENT LE DOMAINE 
JUDICIAIRE QUI MET EN ŒUVRE UN 
POUVOIR SUR LE CORPS D’AUTRUI 

DANS SA DOUBLE DIMENSION 
PHYSIQUE ET PSYCHIQUE
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d’une maison de confiance et de protection des familles 
(MCPF) véritables  task forces  dédiées à l’humain. 
Anciennes brigades de prévention de la délinquance 
juvénile ces MCPF incarnent au mieux cette orientation 
de la gendarmerie vers une offre de sécurité sur-
mesure. Pluridisciplinaires, travaillant en réseau avec les 
associations et les institutions partenaires, les gendarmes 
et personnels civils (ces structures intègrent une ou 
plusieurs intervenantes sociales) qui y servent sont de 
véritables professionnels engagés dans la prise en charge 
des mineurs et l’accompagnement des familles de victimes, 
et ayant notamment intégré les aspects traumatiques de la 
confrontation à la violence.

Dans le cadre de GEND-C.A.R.E, la MCPF des Yvelines, 
sise à Bois-d’Arcy, s’est vu confier quatre expérimentations 
innovantes  : un protocole baptisé HORUS qui vise 
à prendre en compte les jeunes enfants exposés à 
l’interpellation d’un parent  ; un protocole d’enquête de 
maltraitance infantile baptisé MARINA ; la mise en place 
d’un officier de liaison et d’accompagnement des familles 
(OLAF), destiné à faire l’interface entre les enquêteurs et 
les familles après un crime, accident grave ou catastrophe 
et l’intégration d’un référent permanent handicaps et 
pathologies spécifiques (RHPS) pour favoriser l’inclusion 
des plus vulnérables par la gendarmerie au sein du 
département des Yvelines.

Le protocole HORUS pour la prise 
en compte des enfants exposés à 
l’interpellation de leur(s) parent(s)

Les jeunes mineurs font l’objet d’une attention particulière 
d’autant plus qu’il nous apparaît dans nos pratiques 
professionnelles que ceux-ci sont insuffisamment protégés 
de certaines visions, comme l’interpellation en force d’un 
proche, qui peuvent  a minima  être perturbantes, voire 
traumatisantes. Ainsi en principe et déjà, nous évitons 
chaque fois que possible le menottage des parents en leur 
présence.

Mais avec notre protocole baptisé HORUS nous allons 
bien au-delà.

Pour dessiner les contours de ce dispositif original, nous 
avons identifié dans nos interactions avec la population 
celles qui pouvaient avoir des répercussions négatives sur 
les très jeunes enfants. Nous savions déjà que le GIGN 
a toujours recherché dans ses modes d’intervention 
à protéger les enfants des atteintes à leurs intégrités 
physique et psychique. C’est d’abord dans l’expérience de 

cette unité d’élite que nous avons puisé notre inspiration 
et notamment dans sa capacité de réarticulation 
opérationnelle suivant la présence ou non d’enfants.

D’aucuns diront que ces opérations judiciaires devraient 
être interdites en présence d’enfant mais faut-il le rappeler : 
la gendarmerie intervient dans un cadre légal et dans une 
situation dont elle n’est pas à l’origine et qui trouve sa 
source dans un comportement, celui du ou des parents 
en l’occurrence, qui n’est pas admissible socialement. 
À travers ce protocole HORUS, la gendarmerie prend 
l’initiative de préserver du mieux qu’elle peut des jeunes 
enfants de certaines conséquences qui résultent des 
agissements de leur (s) parent (s).

Le protocole HORUS se décompose en trois temps  : 
une première phase que l’on pourrait qualifier de 
«  préventive  », puis  un temps dit «  chaud  » pendant la 
phase opérationnelle (avec d’abord une mise à l’écart des 
enfants, puis leur réassurance et enfin la préparation à la 
séparation), par complémentarité avec un troisième temps 
dit « froid » à vocation réparatrice et consistant cette fois 
à leur consacrer un temps pédagogique dans un cadre 
récréatif et adapté.

Dans un premier temps, nous avons intégré à l’ordre initial 
(OI) (qui peut être défini comme la déclinaison des ordres 
et conduites à tenir dans le cadre d’une situation énoncée 
pour accomplir une mission) du directeur des opérations 
(DO) (souvent le commandant d’unité ou chef de division 
en section de recherches est en charge de la mise en œuvre 
des moyens et de l’organisation de la phase opérationnelle 
de l’enquête) une ligne supplémentaire baptisée « Check-
up GEND-C.A.R.E » consistant à prendre en compte la 
présence dans le dispositif, c’est-à-dire dans le cadre 
situationnel de l’action, d’une personne vulnérable. 
Par exemple, en octobre 2020, plusieurs unités de la 
compagnie de gendarmerie de Mantes-la-Jolie, doivent 
interpeller un homme connu très défavorablement. Le 
bris de porte est accordé par le magistrat. Informé de la 
présence d’un nourrisson de 9 mois dans le domicile, le 
commandant de compagnie, investi de sa mission de DO, 
prend la décision de changer son mode d’intervention et de 
réarticuler son dispositif en conséquence. Les gendarmes 
interpellent l’homme en souplesse sans bris de porte et 
l’informent immédiatement qu’ils ont fait le choix de 
procéder ainsi eu égard à la présence de son bébé. Le mis 
en cause, agréablement surpris, se montre coopératif et la 
garde à vue se déroule dans de bonnes conditions.

Dans le cas d’espèce, il était essentiel d’informer la 
personne interpellée de la mise en œuvre de cette mesure 
de bientraitance pour elle et son enfant. D’une part, parce 
que nous savons maintenant que beaucoup de parents se 
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rebellent parce qu’ils ne supportent pas d’être interpellés en 
force devant leurs enfants, fussent-ils nourrissons. D’autre 
part, parce que nous escomptions un effet psychologique 
de prise de conscience pour le parent  : «  nous veillons à 
protéger votre enfant, veillez vous-même sur votre enfant à 
travers votre propre attitude devant la situation  ». Comme 
le souligne à cet égard le professeur Jacques de Maillard : 
«  Être bientraitant, c’est aussi favoriser des démarches plus 
coopératives ».

Le protocole HORUS, notamment s’agissant du temps 
chaud, soit le plus sensible, a nécessité la rédaction d’une 
fiche-guide suffisamment précise pour constituer un fil 
conducteur et rassurer le gendarme chargé du recueil de 
l’enfant qui doit agir sans stress ni appréhension. Cette 
fiche peut aller jusqu’à inclure des phrases à prononcer 
pour rassurer le parent et l’enfant, et mentionne également 
les conduites à tenir et les termes à éviter. Pour rédiger 
ces fiches nous avions besoin de l’expertise de médecins 
pédopsychiatres. Ce travail délicat a donc été réalisé avec 
la collaboration des docteurs Jean-Marc Ben Kemoun et 
Jean-Louis Goeb, tous deux pédopsychiatres, qui se sont 
rendus disponibles pour ce travail précieux de conseil.

Ainsi, en mars 2021, les gendarmes de la compagnie de 
Rambouillet doivent procéder à l’interpellation simultanée 
des deux parents de trois enfants de 2, 16 et 20 ans. Le 
plus jeune des enfants est considéré comme vulnérable 
et sa présence est prise en compte par le DO comme un 
aspect sensible de l’opération judiciaire. En conséquence, 
les enquêteurs engagent la MCPF pour une mise en 
œuvre du protocole HORUS. Un binôme gendarme et 
intervenante sociale s’engage dans le sillage de la colonne 
d’interpellation et prend en compte l’enfant selon une 
fiche guide ad hoc rédigée en amont avec le concours du 
docteur Ben Kemoun tenant compte de l’âge de l’enfant 
et de son contexte familial pour ce qui en est connu des 
enquêteurs. Cet engagement in situ permet d’avoir sous la 
main le parent, de le préparer au mieux à la séparation et 
d’obtenir sa coopération pour aider l’enfant à se séparer de 
lui. Il permet aussi d’obtenir du parent des renseignements 
précieux sur les habitudes et rituels de l’enfant, ses allergies 
et préférences alimentaires éventuelles et de récupérer les 
objets nécessaires à l’enfant (doudou, vêtements, carnet 
de santé, etc.). Enfin, il soulage les enquêteurs de cette 
problématique et leur permet de se consacrer à leurs 
opérations judiciaires.

La vision de la souffrance d’une personne, de surcroît 
celle d’un enfant, est très fragilisante pour les gendarmes, 
sans compter le fait qu’elle est facteur de perturbation des 
opérations judiciaires. De ce point de vue, le protocole 
HORUS est doublement pertinent, même s’il l’est 
principalement pour protéger des jeunes enfants de risques 

traumatiques potentiels. La dimension empathique 
consiste à considérer ici l’enfant comme déjà victime des 
faits de délinquance de ses parents et que, partant, il n’a 
pas à subir au-delà les conséquences de celle-ci.

Cependant, dans un souci de réalité qui rejoint le propos 
introductif relatif à la crédibilité de ce projet reposant 
essentiellement sur son émanation du terrain, nous 
savons aussi que parfois les circonstances commanderont 
un schéma interventionnel qui ne pourra pas toujours 
épargner la vision des enfants, notamment en présence 
d’une personne très dangereuse, d’un risque vital pour 
les forces de l’ordre, d’une configuration des lieux 
défavorables ou d’un risque de déperdition des preuves. 
À cet effet, nous avons ajouté une dimension réparatrice à 
notre protocole HORUS sur un temps froid cette fois-ci, 
c’est-à-dire à distance temporelle des opérations judiciaires. 
Ce volet consiste à proposer à l’enfant, avec l’accord de 
ses représentants légaux, un temps pédagogique dans un 
cadre récréatif et dans les locaux adaptés de la MCPF. Il 
s’agit cette fois sans nécessairement revenir sur l’opération 
judiciaire, à moins que l’enfant ne veuille l’évoquer, 
d’expliquer notre métier, de parler de nos valeurs et 
surtout de rassurer l’enfant sur le fait que nous sommes 
là pour le protéger. Dans cet échange autour d’un goûter 
avec remise de cadeaux offerts à l’enfant, nous veillons 
toujours à ne jamais dénigrer les parents de l’enfant.

En avril 2021, les gendarmes de la compagnie de Saint-
Germain-en-Laye procèdent à l’interpellation en souplesse 

DANS LE CADRE DE GEND-C.A.R.E : LA MCPF DES 
YVELINES, SISE À BOIS-D’ARCY, S’EST VU CONFIER 
QUATRE EXPÉRIMENTATIONS INNOVANTES : UN 
PROTOCOLE BAPTISÉ HORUS QUI VISE À PRENDRE EN 
COMPTE LES JEUNES ENFANTS EXPOSÉS À L’INTERPELLATION 
D’UN PARENT ; UN PROTOCOLE D’ENQUÊTE DE 
MALTRAITANCE INFANTILE BAPTISÉ MARINA ; LA MISE EN 
PLACE D’UN OFFICIER DE LIAISON ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES (OLAF), DESTINÉ À FAIRE L’INTERFACE ENTRE 
LES ENQUÊTEURS ET LES FAMILLES APRÈS UN CRIME, 
ACCIDENT GRAVE OU CATASTROPHE ET L’INTÉGRATION 
D’UN RÉFÉRENT PERMANENT HANDICAPS ET PATHOLOGIES 
SPÉCIFIQUES (RHPS) POUR FAVORISER L’INCLUSION DES 
PLUS VULNÉRABLES PAR LA GENDARMERIE AU SEIN DU 
DÉPARTEMENT DES YVELINES.
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d’un père de famille ayant commis des violences sur son 
épouse. Une voisine est présente sur place et éloigne les 
enfants qui, malgré tout, se mettent à crier et pleurer 
certainement faute d’avoir été rassurées. La mère de 
famille se voit proposer par un gendarme la mise en œuvre 
du protocole HORUS temps froid et accepte aussitôt. 
Elle participe elle-même en compagnie de ses deux filles 
âgées de 7 et 2 ans à l’après-midi récréative qui se tient 
au poste à cheval de la garde républicaine de Saint-Nom-
la-Bretèche organisée un peu moins d’un mois plus tard 
et adresse à l’issue le message ci-dessous aux gendarmes 
de la MCPF  : « Sincèrement, nous avons passé une après-
midi extraordinairement magique, riche en émotions et tout 
bonnement humaine. Un truc de «ouf» comme diraient 
les élèves. Bien au-delà de mes attentes. Merci à toutes les 
personnes qui se sont impliquées et appliquées à nous recevoir 
avec beaucoup de bienveillance. Je sais qu’il a fallu des 
autorisations spécifiques et un aménagement d’emploi du 
temps pour nous recevoir dans des conditions simples mais 
chaleureuses. Merci à toutes d’avoir rendu 2 petites filles 
heureuses de vivre, et une Maman tout juste touchée droit au 
cœur. MERCI, MERCI, MERCI ».

Il est inutile de préciser à quel point ce type de message 
valorise et conforte le travail des gendarmes engagés dans 
cette action et démontre s’il est besoin que ces interactions 
positives bénéficient à tous.

En juin 2021, les gendarmes de la compagnie de 
Rambouillet interpellent en souplesse les deux parents 
d’une fratrie de quatre enfants et sollicitent la mise en 
œuvre du protocole HORUS temps chaud. In situ, 
l’adhésion immédiate des parents à l’égard du dispositif 
favorise la prise en compte des enfants par les personnels 
de la MCPF. Par la suite, l’ensemble de la famille, les 
deux parents et les quatre enfants, est venu sur le temps 
froid qui leur a été proposé 15 jours après l’interpellation 
domiciliaire dans les locaux de la MCPF auquel les 
gendarmes de la brigade motorisée de Beynes se sont 
joints pour faire découvrir leur métier. À l’issue, un des 
enfants, collégien, a manifesté son souhait de rejoindre les 
rangs de la gendarmerie.

Un protocole d’enquête de maltraitance 
infantile baptisé MARINA

Notre volonté de mieux protéger les enfants des violences 
intra-familiales nous a conduits à rédiger un protocole 
d’enquête baptisé MARINA en mémoire de Marina 
Sabatier décédée à l’âge de 8 ans des suites de plusieurs 
années de sévices de la part de ses parents. Ce protocole 
d’enquête de maltraitance infantile, qui intervient après 

la condamnation de la France par la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) le 6 juin 2019 à la suite 
des multiples carences dans la protection de cet enfant, 
consiste à associer des actes réflexes dans l’enquête et des 
facteurs de risque, sous la supervision de deux référents 
MARINA et dans un cadre de coopération et d’échanges 
d’informations renforcés entre les acteurs institutionnels 
impliqués dans la détection que sont l’école, la santé, 
le social et la justice.  Dès le premier cas d’usage de 
ce protocole, à la suite d’un signalement émanant du 
milieu scolaire de maltraitance parentale sur une fratrie, 
les gendarmes engagés le jour même au domicile ont 
pu rapidement mettre en œuvre les actes réflexes. Ce 
protocole, et les modalités de son application (relecture 
des faits et de la procédure par un des deux référents 
MARINA, priorisation des éléments matériels), qui a 
vocation à s’enrichir des retours d’expériences, a constitué 
un facteur de facilitation et de rapidité des investigations.

Un officier de liaison et 
d’accompagnement des familles  
pour les proches des victimes

Directement inspiré du  family liaison officer (FLO) 
britannique, l’officier de liaison et d’accompagnement 
des familles (OLAF) institué dans le cadre de GEND-
C.A.R.E intègre, en plus de l’interface famille-enquêteurs 
de son cousin d’outre-Manche, la dimension essentielle 
de l’accompagnement des proches. Le manque de soutien, 
d’empathie envers les familles a souvent été le talon 
d’Achille des enquêtes judiciaires, notamment d’homicide. 
Ainsi, certaines enquêtes parfaitement menées et réussies 
sur le plan judiciaire ont été un échec sur le plan humain 
au regard de l’absence de prise en compte des familles de 
victimes. Au-delà du choc, qu’il faut prendre en compte, 
les familles sont confrontées à des problématiques urgentes 
(récupération d’un doudou, d’un cartable, de documents 
d’identité avant l’apposition de scellés…) auxquelles les 
enquêteurs plongés dans la complexité et la multiplicité 
des investigations n’ont pas le temps de répondre. Elles 
ont également besoin d’un lieu refuge plus accueillant 
qu’une brigade qui grouille de l’effervescence de l’enquête 
pour se reconditionner et recevoir dans le calme et avec 
des mots adaptés les informations nécessaires.

Dans le cas d’une adolescente ayant assisté au suicide de 
son beau-père et de l’impact de cette vision sur la jeune 
mineure, l’intervention de l’OLAF a notamment consisté 
à rencontrer le personnel de son établissement scolaire 
pour, sans évoquer les détails de ce fait tragique, informer 
et sensibiliser l’encadrement pédagogique, l’infirmière et 
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la psychologue scolaires, de la fragilisation de cette élève. 
La présence de l’intervenante sociale auprès de l’OLAF 
a permis de surcroît de soutenir la mère de famille dans 
un certain nombre de démarches prioritaires que les 
charges de famille auxquelles elle faisait face désormais 
seule rendaient difficiles. Si par la suite d’autres acteurs 
prennent le relais de la situation, l’OLAF reste disponible, 
même à distance, pour constituer l’interlocuteur privilégié 
de la gendarmerie auprès de la famille.

Élément crucial à la réussite de la mission, l’OLAF est 
sélectionné parmi les personnels pour ses aptitudes à 
l’empathie et ses qualités humaines et relationnelles en 
général.

Afin d’aider ce personnel, un guide a été réalisé en 
collaboration, là encore avec le Dr. Jean-Marc Ben 
Kemoun, et a été validé par l’intervenante sociale dont 
l’expérience dans l’accompagnement des familles fragilisées 
nous est très utile au quotidien. Ce mémorandum formule 
des recommandations sur les propos à éviter, par exemple 
tous ceux ayant une connotation morbide (le défunt, 
la morgue…), le langage à privilégier comme le fait de 
désigner la victime par son prénom, mais également un 
fil conducteur pour les gendarmes confrontés à la mission 
délicate d’annonce d’un décès.

Garante de la prise en compte de la dimension familiale 
dans l’action quotidienne des unités de gendarmerie, cette 
mission sensible et délicate a été confiée à la cheffe de la 
MCPF.

Un référent handicap et pathologies 
spécifiques pour les plus fragiles

Quatrième expérimentation innovante de GEND-
C.A.R.E, le référent handicap et pathologies spécifiques 
(RHPS) permet d’acculturer, de former et de spécialiser 
dans nos rangs un réseau de gendarmes à cette 
problématique sensible de la vulnérabilité liée au handicap 
ou à la maladie. Pour cela, nous avons pu compter sur 
le soutien de la nouvelle mission d’accompagnement 
du handicap créé au sein de la direction générale de la 
Gendarmerie nationale pour accompagner les gendarmes 
confrontés au handicap comme sujet ou aidant. La 
mission du RHPS est la plus complexe. Elle vise à favoriser 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans 
le service public de la gendarmerie nationale et, au-
delà, sensibiliser les personnels de la gendarmerie à la 
vulnérabilité des personnes atteintes de handicap ou de 
pathologies invalidantes.

Pour les enquêteurs, il constitue une ressource précieuse 
qui va les aider à prendre en compte les problématiques 
liées aux handicaps et aux maladies invalidantes qui 
peuvent concerner certaines enquêtes. Par exemple, il 
peut s’agir de communiquer non verbale avec une victime, 
un témoin ou encore une personne mise en cause. À 
cet effet, sa mission consiste à rechercher auprès de ses 
réseaux associatifs ou institutionnels une tierce personne 
maîtrisant les modes de communications non verbaux.

Pour le moment, il s’agit en priorité d’un travail 
d’élaboration de fiches d’action en lien avec le secteur 
médical et médico-psychologique et de réflexes à adopter 
aussi bien par le centre opérationnel et de renseignement 
de la gendarmerie (le CORG que vous avez en ligne 
lorsque vous composez le 17) que par les patrouilles 
d’interventions  : réflexes aussi bien basiques (comme le 
fait de ne pas faire usage des gyrophares qui peuvent être 
des facteurs d’aggravation de la crise chez des personnes 
souffrant de particularités sensorielles) ou outils plus 
élaborés, notamment en lien avec l’utilisation d’un mode 
de communication adapté (FALC5 pour facile à lire à et 
comprendre, pictogrammes…)

Dans ce travail normatif, nous sommes également aidés par 
les négociateurs du GIGN qui disposent d’une véritable 
expertise de l’intervention et des conduites à tenir sur 
des situations de personnes en crise avec en arrière-plan 
des troubles psychologiques ou psychiatriques. Fidèles à 
leur devise d’être «  engagés pour la vie  », ces militaires 
nous apprennent beaucoup sur le recul nécessaire face à 
une situation opérationnelle impliquant une personne 
vulnérable et la recherche du meilleur moyen de retenir 
l’usage de la force.

Parallèlement, à la faveur des situations desquelles il est saisi, 
le RHPS est au contact direct des personnes vulnérables et 
de leurs aidants. Cette connaissance des individus fragiles 
de la circonscription est précieuse, notamment si elles 
sont perdues ou signalées à la gendarmerie.

Dans un contexte particulier de troubles du voisinage, le 
RHPS a pu par exemple mettre en garde le voisin indélicat 
d’une personne invalide et par sa seule présence régulière 
mettre fin aux agissements subis par la victime vulnérable.

Au-delà de cet aspect judiciaire, GEND-C.A.R.E 
reste un projet global voué à optimiser les interactions 
gendarmerie-populations.
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Le care-policing : la mise en place 
de services orientés vers  
la prévention et la protection  
des personnes vulnérables

Le troisième et dernier champ d’action de GEND-
C.A.R.E consiste à intégrer, dans la programmation du 
service des unités, des services orientés vers la prévention 
et la protection des personnes vulnérables, ce qui renvoie 
à la notion innovante de  care-policing (sur le modèle 
de  community policing ou police de proximité fondée 
sur l’interaction constructive entre forces de sécurité 
intérieure et populations). On peut également y voir une 
prolongation de l’opération #RépondrePrésent, mise en 
œuvre par la gendarmerie nationale singulièrement durant 
le premier confinement de mars 2020. À titre d’exemple, il 
s’agit de patrouilles intégrant la visite et la prise de contact 
avec les personnes vulnérables isolées, ou encore dans les 
EPHAD, structures d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap ou structures éducatives fermées de 
la circonscription. Afin de réduire la fracture numérique, 
il peut également s’agir de dons de matériels informatiques 
au profit des personnes en situation de précarité.

Pour finir, un tel projet d’ensemble nous semble s’intégrer 
parfaitement dans la nouvelle stratégie de la gendarmerie 
nationale «  GEND 20.24 pour la population, par 
le gendarme  ». En effet, il fait revêtir au lien avec la 
population les habits de la confiance et du respect mutuel 
pour inventer ensemble une gendarmerie qui protège 
tout le monde et une population qui est reconnaissante à 
l’égard de sa gendarmerie. Autre levier de performance et 
d’adhésion : les mesures sont diffusables à la population 
(communication institutionnelle), la personne concernée 

étant elle-même informée de la mesure de bientraitance 
dont elle bénéficie ainsi que nos partenaires institutionnels 
(certaines mesures font l’objet d’une intégration en 
procédure comme le recours à une tierce personne-
ressource). Cette transparence est indéniablement un 
puissant levier pour produire de la légitimité, de la 
confiance et de l’adhésion.

Au-delà de cette protection rénovée de la population, 
le premier retour d’expériences auprès des militaires 
du groupement eux-mêmes fait ressortir un autre effet 
vertueux, vu cette fois-ci du gendarme lui-même. En 
effet, en optimisant la qualité de ses interactions avec 
la population et en lui indiquant des conduites à tenir 
claires en intervention, GEND-C.A.R.E vise également à 
protéger le gendarme lui-même de risques professionnels 
particuliers (risques de mise en cause déontologique, 
pénale…) et de risques psycho-professionnels 
(confrontation à la souffrance, notamment celle de 
personnes vulnérables, dégradation des relations avec les 
usagers…).

Bref, au terme de plusieurs mois d’application, ce dispositif 
apparaît bien comme «  gagnant-gagnant  » et méritera 
sans doute d’être pérennisé, voire valorisé, au travers de 
nouvelles mesures n
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Introduction

ujourd’hui, nombreux sont 
les chercheurs qui considèrent 
que l’environnement digital 

est propice à la radicalisation et qu’il 
est devenu un « incubateur à terroristes » 
[Ducol, 2015]. En effet, de plus en 
plus de jeunes psychologiquement 
fragilisés consultent des sites djihadistes 
et adoptent une conception radicale du 
monde, allant jusqu’à sombrer, parfois, 
dans la violence politique.

Selon Interpol, le terrorisme islamiste 
représente la troisième menace terroriste 

dans le monde. Pour autant, les études 
actuelles, notamment au regard 
d’événements récents (attentat contre 
Samuel Paty, celui contre la préfecture 
de Police de Paris par Mickaël Harpon, 
attentat de Rambouillet contre une 
fonctionnaire de police par exemple), 
se focalisent principalement sur le 
radicalisme islamiste.

La notion de terrorisme est difficile 
à analyser en raison notamment de 
son caractère protéiforme [Holbrook, 
2015]. Cependant, «  il semble évident 
qu’Internet est devenu un espace fécond 
de mobilisation pour les mouvements 
militants extrémistes indépendamment 
de leur orientation idéologique et de leur 
situation géographique » [Ducol, 2015]. 
En effet, «  les terroristes peuvent […] 
utiliser l’Internet comme tout le monde  : 
pour communiquer et échanger des idées, 
des médias et de l’argent  » [Holbrook, 
2015, traduction].

Aujourd’hui, Internet, la presse en ligne 
et les réseaux sociaux permettent à 
l’utilisateur d’être pleinement acteur de 
sa recherche d’information, qu’il trouve 
et analyse par lui-même sans attendre 
que les médias lui en livrent une version 
« préalablement filtrée » [Seib, 2008].

Un certain nombre d’interrogations 
reviennent sans cesse dans le débat. 
Celles-ci feront l’objet de questions de 
recherche qui serviront de « fil rouge » 
à cet article :

–  Quel rôle Internet joue-t-il dans les 
phénomènes de radicalisation et, 
plus précisément, de radicalisation 
violente ?

–  L’univers numérique est-il propice à 
l’émergence et au développement des 
comportements radicaux ?
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–  Les réseaux sociaux sont-ils des vecteurs d’amplification 

de la radicalisation, entraînant par la suite une 
radicalisation violente ?

Nous aborderons ces questions par le prisme de 
l’interdisciplinarité des sciences de l’information et de la 
communication et, notamment, des sciences politiques et 
de la psychologie sociale de l’Internet.

L’implication d’Internet dans  
la progression du terrorisme

Dans ce chapitre, nous proposons des pistes de lecture qui 
mettent en perspective différents points de vue quant à 
l’influence d’Internet et des réseaux sociaux sur le terrorisme. 
Précisons tout de même que cette analyse est davantage 
centrée sur le terrorisme islamiste en raison de son actualité 
récente. L’objectif ici est d’appréhender et de mettre 
en lumière des approches divergentes du phénomène, 
démontrant à quel point celui-ci est difficile à cerner.

Une approche de terrain

La conception déterministe d’un Internet facteur de radi-
calisation renvoie à une argumentation commune qui doit 
faire l’objet d’une analyse plus fine afin de mieux com-
prendre une notion souvent mal connue et mal interprétée.

Il se trouve qu’«  Internet permet la création de nouvelles 
identités en ligne et d’expression de soi plus facilement 
accessibles ou adoptables par des individus, en particulier 
dans le cas d’affiliations identitaires qualifiables 
d’idéologiquement marginales ou de croyances/opinions 
stigmatisées » [McKenna, 2007].

L’usage d’Internet et des médias sociaux

Les groupes radicalisés utilisent Internet et les réseaux 
sociaux pour poursuivre leurs propres objectifs. Ces outils 
de communication leur permettent d’atteindre n’importe 
quel individu, n’importe où et à n’importe quel moment. 
Cela est d’autant plus facile que le monde numérique 
n’ayant pas de frontières physiques, les normes juridiques 
des États sont aisément contournables. Les terroristes 
exploitent donc ces canaux numériques pour créer des 
réseaux accessibles à tous, avec peu de moyens financiers, 
et en s’affranchissant de toute dimension spatio-temporelle 
[Weimann, 2015].

Les terroristes islamistes se servent d’Internet pour diffuser 
leur propre vision de l’islam avec plus de facilité et moins 
de risques. À titre d’exemple, les recruteurs s’appuient sur 
une communication qui fonctionne sans limite de temps 
afin de nouer puis de renforcer des liens émotionnels 
avec les utilisateurs des réseaux sociaux tels que Twitter, 
Facebook ou Snapchat [Alava et al., 2017].

Internet contribue à modifier les comportements cognitifs 
des individus. Il favorise les phénomènes de «  saillance 
identitaire  » [Pariser, 2011] face à certains contenus 
numériques  ; il peut aussi «  influencer les mécanismes 
d’exposition en ligne par le biais d’une forme de filtrage 
algorithmique qui peut contribuer à l’enfermement de 
certains individus dans des visions biaisées et polarisantes du 
monde » (ibid.).

Plusieurs auteurs ont mis en évidence la manière dont 
Internet et les réseaux sociaux facilitent la mise en relation 
de gens qui ne se connaissent pas mais qui partagent des 
visions, des idéologies, des causes communes [Lauw et al., 
2010]. Dans le monde réel, ces derniers ne se seraient sans 
doute jamais rencontrés.

Comme de nombreux chercheurs, nous retenons ici 
une position instrumentaliste par rapport à Internet et à 
la radicalisation en ligne. Les évolutions numériques et 
le développement des nouveaux médias ont poussé les 
groupes terroristes, depuis une dizaine d’années, à utiliser 
Internet comme principal canal de diffusion et de lobbying 
pour l’idéologie djihadiste [Barr & Herfroy-Mischler, 
2018]. Aujourd’hui, ils sont tous présents sur Internet 
et utilisent l’ensemble des outils de communication 
numérique disponibles (YouTube, Facebook, Twitter, 
Telegram Messenger, courriels, e-groupes, etc.) 
[Weimann, 2010]. L’emploi des médias numériques dans 
le cadre d’une stratégie de communication ciblée est donc 
une réalité qu’il n’est plus possible d’ignorer aujourd’hui 
[Barr & Herfroy-Mischler, 2018].

Les terroristes se servent des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) «  afin 
de coordonner leurs actions, partager leurs informations 
et atteindre des auditoires auparavant inaccessibles  » 
[Kiras, 2007], une situation qui modifie la donne 
générale. En effet, dans un conflit classique, l’État 
a un avantage, car il peut contrôler les canaux de 
communication et d’information. Or, avec les nouveaux 
outils technologiques, les organisations terroristes ont la 
possibilité de toucher, elles aussi, toutes sortes de publics. 
La stratégie consistant à les isoler n’est donc plus efficace 
aujourd’hui. La fermeture des frontières physiques ne 
suffit pas à casser la communication des terroristes, car 
ils ont accès facilement aux outils numériques pour faire 
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passer leur message politique [Kiras, 2007]. Internet leur 
assure dès lors une présence virtuelle constante, avec des 
terrains de combat pouvant prendre plusieurs formes.

Il faut donc faire face, de plus en plus, à des contenus 
numériques permettant à quiconque les consulte de 
mettre au point des actes violents, à l’instar de «  make 
a bomb in your mums kitchen  » [Torok, 2010]. De 
nombreuses questions entourent donc les modes actuels 
d’utilisation d’Internet. Ainsi, Weimann [2008] cite 
l’exemple d’un groupe utilisant les Nouvelles technologies 
de l'information et de la communication (NTIC) pour 
lancer une guerre psychologique en montrant des images 
de centaines d’enfants morts sous les frappes israéliennes 
en 2006. Pour l’auteur, toute guerre se gagne dorénavant 
sur les chaînes de télévision et sur la Toile. Cette réflexion 
renvoie à la notion de « violence symbolique » alimentée 
principalement par les réseaux sociaux.

De même, les groupes terroristes mettent en place 
des schémas stratégiques (sur le long terme) au sein de 
leurs réseaux virtuels, ce qui s’apparente à une politique 
de e-marketing dans le milieu des affaires [Mozes & 
Weimann, 2010]. Pour ces auteurs, il serait possible de 
lutter contre les idéologies djihadistes en lançant une 
guerre psychologique sur les réseaux sociaux.

On assiste également à la naissance d’une « arsenalisation 
d’Internet  » [Brachman, 2006]. Internet est en train de 
remplacer les camps d’entraînement traditionnels des 
djihadistes, que les interventions américaines en Irak et en 
Afghanistan ont presque anéantis. Pour l’auteur, al-Qaida se 
sert d’Internet comme d’un outil opérationnel, entraînant 
un énorme risque pour la communauté internationale.

L’exemple de Haya Média Santé illustre bien la situation 
[Berger, 2015a]. En effet, cette organisation est assimilée 
à une «  propagande de groupe  », et ses idéologies sont 
diffusées « sur une base industrielle » [Berger, 2015b].

Par le biais de jeux téléchargeables sur Android et Apple 
Store, les responsables des groupes terroristes peuvent 
contrôler les comptes Twitter de leurs partisans. Le jour 
où l’État islamique (EI) a marché sur Mossoul, plus de 
44 000 tweets ont été envoyés sans qu’aucun logiciel de 
blocage ne puisse intervenir. La ville est tombée aux mains 
de ce groupe grâce aussi à une stratégie de communication 
numérique qui a distillé auprès des militaires et des 

policiers irakiens une crainte quant à ses moyens humains, 
ce qui les a conduits à fuir avant l’arrivée des djihadistes. 
Pourtant, il n’y avait que 300 soldats de l’EI environ, et 
Mossoul comptait à l’époque 2 millions d’habitants 1.

Fin  2014, le principal canal de communication de l’EI 
était Twitter, avec en moyenne 72 retweets pour un 
tweet publié [Grenier-Chalifoux, 2017]. La création 
d’une boucle sur Twitter peut faire de toute situation 
un événement médiatique. Tel a été le cas pour la prise 
de Mossoul ou la Coupe du monde de la FIFA 2014. 
Le principe est simple  : il suffit de reprendre les mots-
clés #Worldcup et #Brazil2014 et d’y intégrer des 
contenus djihadistes, ce qui permet de toucher un public 
international. Cette stratégie a été employée également à 
l’été 2014 à travers le mot-clé #Ébola et en janvier 2015 
avec #jesuischarlie [Grenier-Chalifoux, 2017].

Le rôle d’Internet et des médias sociaux 
dans le passage à l’acte des terroristes

Le rôle des plateformes numériques est très important 
dans ce passage à l’acte, car de nombreuses personnes les 
consultent afin de trouver et d’échanger des techniques 
sur la conception de bombes [Weimann, 2010]. Si 
cette situation est une source de risques pour la sécurité 
nationale, il faut toutefois les nuancer, car fabriquer 
une bombe nécessite des connaissances pointues qui ne 
sont pas à la portée de tout un chacun. Il y a une grande 
différence entre l’apprentissage théorique sur Internet et 
la mise en pratique dans le monde réel [Holbrook, 2015].

Par conséquent, accuser Internet de mettre à disposition 
des utilisateurs des guides de fabrication de bombes est une 
erreur, puisque ces derniers étaient publiés dans des revues 
avant l’émergence des outils digitaux. Ce qui a changé, 
en revanche, c’est que ces guides peuvent être lus par tout 
le monde et que les informations qu’ils contiennent sont 
accessibles rapidement, sous format numérique. On ne lit 
pas un journal papier comme on lit un blog. De même, les 
lecteurs de blogs n’ont souvent pas le même profil que les 
lecteurs de la presse quotidienne 2. « Internet est [donc] en 
grande partie un outil de facilitation qui offre de plus grandes 
possibilités de radicalisation violente et de planification 
d’attaques » [Gill et al., 2017].

(1) Déclaration du journaliste Nassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes, émission Brut Original, « 7 questions simples sur le djihadisme ».
(2)  Entretien avec la sociologue Sylvie Octobre, qui publie « Deux pouces et des neurones », un article sur les pratiques culturelles des jeunes de 

15 à 29 ans. https://www.lemonde.fr/campus/article/2014/09/24/les-jeunes-lisent-toujours-mais-pas-des-livres_4491903_4401467.html. 
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Le rôle d’Internet et des réseaux sociaux 
face au terrorisme

Quel est le message des terroristes et quelle  
est leur stratégie de communication digitale ?

Les différentes études à ce sujet révèlent qu’un processus 
discret «  d’engagement  » se met en place. Des relations 
sociales se tissent entre les sympathisants d’un groupe 
terroriste, alimentant le développement de la radicalisation 
en ligne [Bowman-Grieve, 2010].

L’analyse graphique de la revue numérique d’al-Qaida, 
Inspire, donne quelques renseignements utiles. Celle-
ci véhicule une interprétation rigoriste de l’islam et tire 
parti du registre culturel de la jeunesse occidentale afin 
d’inciter ses lecteurs à commettre des actes de violence 
[Sivek, 2013].

Quant à la revue de l’État islamique, Dabiq, elle représente 
un canal de propagande mais aussi, et surtout, un vecteur 
de guerre psychologique visant à imposer à tous les pays 
du monde le point de vue du califat [Gambhir, 2014].

Une autre théorie intéressante est celle des « disséminateurs 
hors conflits ». Selon celle-ci, des individus sont capables 
d’influencer un conflit armé au sein d’un pays en jouant 
sur la perception que les citoyens ont de cet événement, 
à travers la diffusion de certains contenus numériques. 
Pour prendre l’exemple de la Syrie, le conflit, ou plus 
exactement sa construction sociale, s’opère tant au Qatar 

qu’au Pakistan. La situation est la même en France. Un 
autre exemple est celui des conflits dans le Caucase du 
Nord, où des études démontrent que les groupes constitués 
sur les réseaux internet peuvent aussi pousser certains 
individus à s’engager dans le terrorisme. Cet argument a 
déjà été évoqué lors d’une enquête sénatoriale en 2020, 
selon laquelle Internet favorise les vocations djihadistes en 
diffusant des discours théologiques vulgarisés afin d’être 
compris dans les milieux populaires [Campana & Ducol, 
2015]. En plus, des travaux ont prouvé que l’utilisation de 
la communication graphique est très courante et efficace, 
car les cibles des terroristes sont plutôt des jeunes qui, en 
général, préfèrent les images aux textes [Klausen, 2015].

Un autre problème a été mis en évidence par la commission 
d’enquête sénatoriale en 2020  : il s’agit des prêches en 
langue arabe diffusés sur Internet, qui peuvent toucher un 
large public au niveau mondial. La traduction en français 
de ces prêches ne permet pas de faire toute la lumière sur 
le caractère très radical du vocabulaire employé.

Doit-on voir un lien causal entre Internet  
et le passage à l’acte ?

Il convient de préciser avant tout qu’Internet n’a qu’un 
rôle secondaire dans les trajectoires de radicalisation. 
De même, ce n’est pas forcément la première vitrine 
des idées radicales pour d’éventuels futurs terroristes. 
Internet intervient à différents moments et pour différents 
individus, et il peut amplifier des idées sous-jacentes chez 
certains [Ducol et al., 2016].

Un sondage réalisé auprès de 6 020 jeunes de nationalité 
belge a mis en évidence un lien possible entre la violence 
et la consultation de sites Internet prônant ce genre de 
comportement. Selon ces jeunes, un individu peut devenir 
violent lorsqu’il est confronté à des contenus favorisant les 
actes criminels en les assimilant à un apprentissage social 
[Pauwels & Schils, 2016]. Pour ces auteurs, ces réseaux 
virtuels sont un terreau de radicalisation.

Ducol a étudié des forums djihadistes francophones. Il 
affirme que les contenus diffusés sur ces derniers ont une 
fonction importante dans le processus de radicalisation. 
Cependant, il précise qu’une majorité des visiteurs de 
ces forums (41  %) sont influencés par leur entourage 
amical ou familial dans le monde réel [Ducol, 2012]. Le 
bouche-à-oreille fonctionne donc très bien, puisque c’est 
sur les conseils d’un proche dans le monde réel que ces 
utilisateurs se rendent sur les forums virtuels.

La littérature montre également que l’exposition à 
des contenus numériques violents est associée à des 

ACCUSER INTERNET DE METTRE À DISPOSITION DES 
UTILISATEURS DES GUIDES DE FABRICATION DE BOMBES 

EST UNE ERREUR, PUISQUE CES DERNIERS ÉTAIENT PUBLIÉS 
DANS DES REVUES AVANT L’ÉMERGENCE DES OUTILS 

DIGITAUX. CE QUI A CHANGÉ, EN REVANCHE, C’EST QUE 
CES GUIDES PEUVENT ÊTRE LUS PAR TOUT LE MONDE ET 

QUE LES INFORMATIONS QU’ILS CONTIENNENT SONT 
ACCESSIBLES RAPIDEMENT, SOUS FORMAT NUMÉRIQUE. 

ON NE LIT PAS UN JOURNAL PAPIER COMME ON LIT 
UN BLOG. DE MÊME, LES LECTEURS DE BLOGS N’ONT 

SOUVENT PAS LE MÊME PROFIL QUE LES LECTEURS  
DE LA PRESSE QUOTIDIENNE
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comportements extrémistes dans le monde virtuel comme 
réel. À cela s’ajoute un risque de violence politique par 
des organisations islamistes radicales, des néonazis et 
des suprémacistes blancs. Il apparaît également que les 
individus qui cherchent activement des contenus violents 
sont davantage exposés à ce risque d’extrémisme politique 
que ceux qui se contentent d’une recherche passive.

On peut en déduire qu’Internet semble jouer un rôle 
dans la formation du processus décisionnel et dans le 
passage à l’acte en lui-même, mais avec l’intervention 
d’éléments extérieurs à la sphère numérique [Hassan et al., 
2018]. Les terroristes parviennent à toucher leurs cibles 
«  par l’intermédiaire d’un mécanisme de diffusion ou de 
réverbération que l’on peut nommer l’onde de choc affectivo-
émotionnelle » [Mannoni, 2004].

Le rôle des femmes au sein  
des communautés virtuelles

Une analyse contextualisée à travers le cadre culturel 
(Mucchielli, 2010] révèle un biais genré selon lequel 
les femmes sont moins soumises à l’idéologie que les 
hommes. Cependant, il a été observé qu’en prison, ce sont 
les femmes qui entretiennent la dynamique. « Elles n’ont 
pas été exposées au combat. Elles ont vécu dans une bulle 
cognitive et n’ont pas démonétisé le djihad sur le front 3.  » 
Les différentes études soulignent que les femmes peuvent, 
elles aussi, tomber dans la radicalisation violente. Selon 
certaines estimations, 30 % des individus qui se rendent 
sur les zones de combat en Syrie et en Irak sont des femmes 
[Von Knop, 2007]. Pour Micheron [enquête sénatoriale, 
2020], ces femmes ne sont pas des victimes mais des 
instigatrices dont la fonction est de préserver les idées de 
l’islam radical. L’auteur évoque deux éléments essentiels.

Tout d’abord, les frères ou «  le mouvement islamique  » 
ont donné la priorité au système éducatif islamique, puis 
à l’université dès les années 1990.

Ensuite, les femmes ont commencé à infiltrer ce 
mouvement islamique, avec une certaine désapprobation 
de la part des hommes. Jusqu’à présent, elles devaient suivre 
deux impératifs antinomiques  : d’une part, contribuer à 
la da’wa en exerçant des activités sociales et, d’autre part, 
s’occuper du foyer familial et donner naissance à une 
nouvelle génération de musulmans.

Enfin, les réseaux sociaux ont bouleversé la situation en 
permettant aux femmes musulmanes de concilier ces deux 
impératifs. On assiste ainsi à une forte augmentation des 
entrepreneuses islamiques, des « mamans entrepreneuses » 
– « maman » étant un terme utilisé pour donner à la femme 
une dimension d’innocence. Les associations, les réseaux, 
les services et les blogs envahissent la sphère numérique : 
activités halal, soins et école à domicile, gestion d’agences 
de voyages, conseils beauté et bien-être, développement 
personnel islamique, médecine prophétique… « Toute une 
économie digitale porteuse de normes islamiques se constitue, 
qui met en réseau l’Umma [la communauté des croyants], 
et les femmes y jouent un rôle essentiel 4 ».

Dès lors, le stéréotype selon lequel plus un environnement 
présente des risques, plus les femmes y sont absentes 
n’est plus valable aujourd’hui. Certes, les hommes y sont 
toujours plus nombreux que les femmes, mais ces dernières 
créent entre elles des liens sociaux plus durables, ce qui 
leur permet de solidariser les différents groupes terroristes 
au sein du monde virtuel [Manrique et al., 2016]. Cette 
situation n’empêche pas pour autant certaines femmes 
d’être victimes des idées radicales, à l’instar de n’importe 
quel autre individu recruté par les réseaux extrémistes.

Cependant, la tournure du recrutement des femmes via 
Internet est différente. « La distanciation et la capacité de 
dissimulation d’Internet permettent aux femmes de s’affirmer 
sans pour autant trahir leur idéologie. » [Alava et al., 2017]. 
Le modèle de la femme djihadiste est de plus en plus 
apprécié. Les utilisatrices des réseaux sociaux se servent de 
cette image pour attirer d’autres femmes et les pousser à 
les rejoindre et combattre à leurs côtés.

Une lutte qui se fait à travers  
des influenceurs digitaux

Les influenceurs digitaux ont un rôle majeur dans la 
diffusion des contenus djihadistes. Preuve en est, le 
nombre de followers et de consultations sur les comptes 
Twitter des responsables des groupes. Leur stratégie de 
communication digitale est particulièrement efficace (voir 
la note de la DGSI).

La publication de photos ou de vidéos montrant des tueries 
ou des scènes de décapitation joue sur la corde sensible 
des spectateurs, avec un impact important en termes 

(3)  Audition d’Olivier Roy, professeur au Robert Schumann Centre for Advanced Studies de l’European University Institute de Florence (Italie), mardi 
7 janvier 2020, p. 83. 

(4) Ibid.
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d’audience. Les études montrent qu’il existe un lien entre 
ces images violentes, l’audimat et le traitement politique 
de celles-ci par le public [Barr & Herfroy-Mischler, 2018]. 
Cette méthode de communication digitale peut même 
être assimilée à une stratégie de « guerre diffuse » [Hoskins 
& O’Loughlin, 2010].

L’influence du numérique et ses répercussions sur le 
public sont tellement fortes qu’al-Qaida a réussi, à l’instar 
des grandes entreprises qui développent des stratégies de 
e-marketing et de e-commerce, à se forger une image de 
marque associée à la décapitation.

Les différents travaux sur ce sujet ont clairement démontré 
la présence de cette stratégie de communication digitale 
des groupes djihadistes. Celle-ci repose sur trois éléments : 
légitimité, intimidation et propagation [Corman et al., 
2006a].

La guerre médiatique s’appuie sur un système efficace 
combinant les médias visuels et la propagande, selon un 
triple axe : fondation médiatique assurant le financement, 
centre médiatique et structure de production médiatique. 
À titre d’exemple, «  la fondation médiatique Al-I’tisam, 
le centre médiatique Al-Hayat et l’établissement Al-Furqan 
pour la production médiatique  » [Corman et al., 2006b] 
offrent à l’EI une ouverture médiatique sur le monde, 
avec des moyens de communication puissants et donc une 
large audience internationale.

Le groupe terroriste a ainsi tout intérêt à multiplier les 
vidéos pour faire valoir ses revendications, avec une 
mise en scène angoissante afin de marquer les esprits du 
public et de jouer sur ses émotions. Ces vidéos peuvent 
être diffusées en toute légalité via des médias numériques 
comme YouTube ; plus le nombre de vues est important, 
plus le message a un impact sur les utilisateurs quant à son 
importance.

La communication digitale  
et le rôle des émotions

Les forums de discussions

La plupart des médias numériques créent des forums de 
discussions. Ces derniers sont souvent pointés du doigt, 
car ils offrent aux groupes extrémistes violents des espaces 
de propagande où des jeunes gens vulnérables peuvent 
être exposés à des discours religieux radicaux auxquels ils 
vont adhérer.

Pour Sageman [2004], les forums de discussions sont 
des lieux d’échanges actifs, à la différence des sites 
internet qui se contentent de donner des informations 
de manière passive. Selon l’auteur, ces forums favorisent 
le développement de réseaux, puisqu’ils amplifient les 
échanges entre des individus partageant les mêmes idées 
(vécus, expériences, opinions, principes…), consolident 
les liens interpersonnels et proposent des informations 
utiles (stratégies, objectifs, formations). Les groupes 
extrémistes peuvent aussi utiliser ces forums pour diffuser 
des guides et des manuels, des photos et des vidéos 
[Sageman, 2008].

Si les études réalisées dans ce domaine montrent que les 
NTIC peuvent favoriser les phénomènes de radicalisation, 
elles ne posent pas un lien direct entre la radicalisation et 
le passage à l’acte et la violence.

Twitter

Twitter est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés 
au monde. De la littérature, il ressort que les groupes 
terroristes peuvent tirer de nombreux avantages de ce 
dernier, car l’identification des comptes est moins facile 
que sur d’autres réseaux. La tâche des recruteurs de 
djihadistes est donc facilitée puisqu’ils peuvent préserver 
leur anonymat [Menkhaus, 2014]. Twitter est vu 
également comme un outil de propagande et une arme 
politique. Les organisations extrémistes s’appuient sur 
ce réseau pour diffuser publiquement des informations 
politiques, religieuses ou autres, en plusieurs langues, ce 
qui leur permet de construire leur propagande sans réel 
obstacle [Winter, 2015]).

Le darknet

Le darkweb ou darknet est un espace de communication 
où l’anonymat est garanti. Les travaux de Weimann 
[2016] dans ce domaine démontrent que les organisations 
extrémistes s’en servent au quotidien.

YouTube et autres serveurs vidéo

YouTube et Facebook figurent parmi les médias 
numériques les plus utilisés par les groupes djihadistes/
extrémistes. Les travaux relatifs à leur stratégie rhétorique 
montrent que ceux-ci utilisent les informations qu’ils 
publient de multiples manières. Vergani [2014] emploie 
l’expression de « séduction hypermédia », car ils s’appuient 
sur des thèmes visuels que les jeunes rencontrent souvent 
lorsqu’ils naviguent sur Internet. 
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Afin de développer le recrutement des jeunes dans le 
monde entier, les groupes extrémistes travaillent leur 
communication : contenus mixtes et polyglottes (anglais 
et français principalement), sous-titrages et/ou voix off 
[Weimann, 2010]. Ils savent que les jeunes privilégient 
Internet et les réseaux sociaux pour communiquer et ne 
consultent que très rarement la presse papier (recherche 
à faire).

Les messages vidéo sont très habilement construits, avec 
un schéma tactique bien défini, 
alliant des propositions non 
verbales, sous-entendues, et des 
images percutantes montrant des 
situations destinées à provoquer 
des «  réactions psychologiques et 
émotionnelles ainsi que des réponses 
violentes » [Salem et al., 2008].

Les attentats sont filmés puis 
diffusés sur Internet afin 
de distiller dans l’esprit des 
spectateurs une impression 
d’efficacité et de succès. Cette 
méthode s’inscrit dans une 
manipulation psychologique de 
masse et renforce la notion de 
«  bulle de filtre  » dans laquelle 
ces derniers sont incités à 
plonger [Samuels, 2012 ; Pariser, 
2011]. En effet, les algorithmes 
personnalisés utilisés par Google, 
Facebook, Amazon et Netflix 
créent une sorte de bulle autour 
des internautes en leur suggérant 
des contenus, des informations 
ou des produits, voire parfois 
des amis, censés correspondre 
à leurs goûts, à leurs besoins, 
à leurs idées ou valeurs. Les utilisateurs vont alors liker 
et retweeter des contenus auxquels ils adhèrent. Mais en 
plus, les algorithmes les incitent à s’enfermer dans leurs 
propres opinions en leur proposant toujours les mêmes 
contenus, les coupant ainsi de toute ouverture sur d’autres 
idées et les plaçant dans une situation de «  monopole 
cognitif » [Bronner, 2016]. C’est le cas aussi des contenus 
terroristes diffusés via Internet et les réseaux sociaux. Les 
images servent ensuite à recruter des membres et attirer 
des partisans. Elles ne sont pas détruites, car elles prouvent 
la « capacité d’action des terroristes » [Alava et al., 2017].

Les effets des médias sociaux sur 
l’identité de groupe et l’identité 
individuelle face à l’émotion

Les réseaux sociaux ont des effets à la fois sur l’identité de 
groupe et sur l’identité individuelle. Les études mettent en 
évidence la formation d’une « fusion identitaire » [Swann 
Jr & Buhrmester, 2015], c’est-à-dire que l’identité de 
l’individu se dilue dans celle du groupe extrémiste, jusqu’à 

adopter totalement le message, 
l’idéologie et le vocabulaire de 
ce dernier. Ce comportement 
est davantage visible chez les 
jeunes isolés, demandeurs 
de liens affectifs, et qui sont 
donc facilement influençables 
et susceptibles d’être séduits 
par la perspective de devenir 
membres d’une organisation 
terroriste [Lindekilde et al., 
2019].

Cette fusion identitaire 
s’explique par la coexistence, 
au sein du cyberespace, 
d’une multitude d’identités 
virtuelles pouvant amener 
la personne à rompre avec 
son identité individuelle et à 
endosser celle d’un groupe. 
C’est le principe de «  la 
désindividuation  » [Reicher et 
al., 1995 ; Rogers et al., 2003] 
qui tire parti de l’isolement 
des jeunes pour leur proposer 
de tisser de nouveaux 
liens sociaux à travers des 
rencontres et des échanges 

virtuels. Ils ont ainsi l’impression d’appartenir à une 
« communauté virtuelle » [Blanchard, 2007] et ressentent 
un «  sentiment de présence » qui s’amplifie dans un cadre 
émotionnel [Riva et al., 2007]. Ce sentiment de présence 
est plus fort dans les réseaux virtuels que dans les réseaux 
physiques [Courbet et al., 2015].

De nombreuses études tendent aujourd’hui à démontrer 
que les réseaux sociaux utilisant des lignes émotionnelles 
et communautaires profitent de la fragilité des jeunes 
[Busher, 2015]. En ce sens, leur adhésion à ces réseaux est 
très souvent considérée comme une phase intermédiaire 
vers la radicalisation violente  ; toutefois, il reste encore 
à prouver le lien direct entre adhésion aux réseaux 
extrémistes et radicalisation.

D’AUTRES TRAVAUX DÉMONTRENT 
QU’INTERNET N’EST PAS 

NÉCESSAIREMENT RESPONSABLE 
DE L’ESSOR DU TERRORISME. POUR 

BENSON [2014], SI LE NOMBRE 
D’UTILISATEURS D’INTERNET A 

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉ, LE 
NOMBRE D’ACTES TERRORISTES, LUI, 
N’A PAS SUIVI LA MÊME TENDANCE 
À L’ÉCHELLE MONDIALE. INTERNET 

A CERTES AMPLIFIÉ LE NIVEAU 
D’INFORMATION DES TERRORISTES, 

MAIS IL EN EST DE MÊME POUR 
LES ÉTATS. EN FIN DE COMPTE, LE 

RAPPORT DE FORCE ENTRE CEUX-CI 
ET LES TERRORISTES N’A PAS ÉVOLUÉ 

DEPUIS L’ÉMERGENCE D’INTERNET.
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Un point de vue qui doit être modéré

Le terrorisme n’attire heureusement qu’une infime 
minorité de jeunes. Ceux-ci sont souvent issus de régions 
où la richesse économique est une priorité [Alava et al., 
2017].

Une enquête réalisée en 2018 sur des jeunes de 13 à 
17 ans révèle que l’incidence des réseaux sociaux sur cette 
catégorie d’âge est neutre, puisqu’il s’agit d’une génération 
dite « digitale native » qui maîtrise les NTIC [Rideout & 
Robb, 2018].

D’autres travaux démontrent qu’Internet n’est pas 
nécessairement responsable de l’essor du terrorisme. Pour 
Benson [2014], si le nombre d’utilisateurs d’Internet a 
considérablement augmenté, le nombre d’actes terroristes, 
lui, n’a pas suivi la même tendance à l’échelle mondiale. 
Internet a certes amplifié le niveau d’information des 
terroristes, mais il en est de même pour les États. En fin de 
compte, le rapport de force entre ceux-ci et les terroristes 
n’a pas évolué depuis l’émergence d’Internet.

Certains chercheurs considèrent qu’Internet peut être 
un foyer de radicalisation, mais que celle-ci n’est pas 
forcément synonyme de violence physique/terroriste.

Pour d’autres auteurs, notamment ceux de Propaganda 2.0 
[Rieger et al., 2013], la plupart des personnes qui 
consultent des sites ou des réseaux extrémistes rejettent 
fermement ce type d’idéologie et éprouvent une forte 
hostilité envers les groupes radicalisés. C’est ce que défend 
le modèle théorique du slacktivisme [Manies, 2012], 
selon lequel l’activisme sur Internet réduit le niveau social 
dans le monde réel.

Cependant, les résultats de toutes ces études sont parfois 
remis en question, notamment en raison de la méthode de 
collecte des données utilisée [Parekh et al., 2018].

Conclusion

Internet est de plus en plus utilisé en tant que technique 
de diffusion symbolique des contenus terroristes. 
Cependant, le phénomène de radicalisation en ligne 
est parfois contesté en dépit de son caractère évident. 
Il est prouvé aujourd’hui qu’un individu radicalisé ne 

commet pas forcément des actes de violence. Les études 
montrent qu’Internet et les NTIC peuvent favoriser le 
développement de la radicalisation, mais que pour autant, 
il serait contre-productif de n’en avoir qu’une vision 
déterministe (Ducol, 2015).

En effet, la production et la diffusion de contenus 
numériques par des groupes cherchant à radicaliser les 
jeunes pour pouvoir mieux les recruter ensuite ne suffisent 
pas toujours à atteindre ces objectifs, même si cette 
tactique fonctionne parfois.

Propositions

 1.  Se focaliser sur la communication stratégique 
antiterroriste. Des spécialistes du contre-terrorisme 
comme Marc Sageman [2008], Peter Neumann 
[2009], Tom Quiggin [2009] et Gabriel Weimann 
[2010] proposent de contrôler, voire de réécrire les 
contenus et les récits des groupes terroristes, afin de 
lutter idéologiquement contre la radicalisation en ligne. 
Cela passe par le recrutement de community managers 
spécialement dédiés à cette tâche de « contre-récit », qui 
constitue une forme de contre-terrorisme virtuel ;

2.   Production de contenus idéologiques concurrents. Il 
s’agit d’identifier les leaders d’opinion musulmans sur 
les forums de discussions, puis de les inciter à diffuser 
des contre-récits vantant un islam modéré et pacifique. 
Weimann [2006] estime que ces contenus doivent 
émaner de la communauté musulmane et être diffusés 
de façon subtile pour une meilleure crédibilité, surtout 
auprès des jeunes ;

3.  Lutter contre l’extrémisme grâce à l’art et à la culture. 
Des supports tels que les bandes dessinées ou les séries 
télévisées peuvent être intéressants (par exemple, la 
série Homeland) ;

4.  Évaluer plus régulièrement les actions anti-
radicalisation et anti-extrémisme violent en ligne. Le 
but est d’apprécier les effets réels de ces actions, sur le 
modèle de celles qui ont déjà été mises en place dans le 
secteur public (sécurité routière, toxicomanie, suicide, 
etc.). Il est important de s’assurer que celles-ci touchent 
directement les cibles concernées n
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Prédire l’avenir permet d’agir de façon optimale 
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« armes de destruction massive ». Nos valeurs 
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d’un Big Brother que nos moyens technologiques 
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