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LE DOSSIER | La sécurité à tout prix ?

On laisse croire que le droit à la sécurité est un droit 
fondamental. Pourtant, il n’est inscrit nulle part dans 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789. Le premier texte législatif qui le cite a été 
adopté en 1995. Ce qui est en revanche consacré 
par la Déclaration de 1789, c’est le droit à la sûreté, 
c’est-à-dire le droit à ce que l’État n’entrave pas les 
libertés, à ce qu’il protège les individus contre les 
arrestations et les emprisonnements arbitraires.

AFFICHAGE DES LOIS

Aujourd’hui, ce qu’on appelle le droit à la sécurité 
conduit plutôt à l'instauration d'un État arbitraire et 
policier qui restreint progressivement nos droits 
et libertés, le plus souvent avec l’assentiment de 
la majorité des citoyens. Régulièrement, on voit 
resurgir la question de la réintroduction de la peine 
de mort dans certains cas d‘assassinats de poli-
ciers ou d’enfants ou celle de la pratique de tech-
niques de simulation de torture. L’enfermement 
préventif, la limitation des libertés d’expression, de 
conscience et de religion, de circulation, de réunion, 
d’association, le refoulement de personnes dans 
des pays où elles risquent d’être torturées ou tuées 
ne sont plus des hypothèses virtuelles.
En  trente années d’escalade répressive et de bana-
lisation du discours sécuritaire dans la société fran-
çaise, on a vu se développer un phénomène d’infla-
tion des lois sur la police et la sécurité : plus d’une 

trentaine de lois ont ainsi vu le jour. Bien souvent, 
sur un même sujet, les nouvelles modifications 
sont votées avant même que l’on ait évalué sérieu-
sement l’impact des précédentes lois. On cherche 
davantage à justifier a posteriori les décisions déjà 
prises qu’à prendre les décisions en fonction des 
résultats des évaluations. « Ce qui compte manifes-
tement le plus pour les gouvernants actuels, c’est 
la valeur symbolique, la fonction d’affichage des 
lois, et non la recherche d’une mesure objective de 
leur impact sur la société », explique le sociologue 
Laurent Muchielli.

EFFETS PERVERS

D’une manière générale, le discours sécuritaire dra-
matise en permanence la réalité, met en avant des 
faits, actes délinquants ou terroristes qui ne sont 
pas représentatifs de la réalité quotidienne vécue 
par les citoyens et des risques encourus par eux. 
Le discours sécuritaire est construit sur la peur ; il 
ne s'adresse pas à l'intelligence des individus, mais 
à leurs pulsions. Il impose une politique de l'urgence 
puisqu'il faut réagir vite à une menace vitale, ce 
qui permet d'accélérer le passage des lois, et de 
contourner les canaux de résistance démocratique. 
C'est aussi ce qui permet d'expliquer les régres-
sions du droit, y compris juridiques, et la nécessité 
de restaurer l'arbitraire de la justice. Le discours 
sécuritaire est moralisateur, il cherche donc ensuite 

AU NOM  
DE LA SÉCURITÉ
Les États ont progressivement développé une politique 
sécuritaire, qui fait de la sécurité, ainsi que de la lutte 
contre la délinquance et le terrorisme une priorité.  
Ce discours semble incontestable au sein du débat 
public, à tel point qu’il est érigé en « pensée unique ».

« L'État 
n'a plus 

pour but 
d'ordonner 

et de 
discipliner, 

mais de 
gérer et de 

contrôler : il 
est devenu 

un État de 
sécurité. »
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La frénésie sécuritaire. Retour à l'ordre et 
nouveau contrôle social. Laurent Muchielli.
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des coupables, pour ne pas dire des boucs-émis-
saires. En mettant l’accent sur l’insécurité et une 
menace terroriste latente mais toujours imminente, 
le discours de la guerre contre le terrorisme entre-
tient une mobilisation permanente de « la nation » 
qui limite considérablement l’espace où peut s’ex-
primer la critique. En outre, en perpétuant indéfini-
ment l’État d’urgence, le discours d’insécurité crée 
un climat qui justifie des pratiques d’exception et 
ouvre l’espace à la constitution potentielle de nou-
veaux rapports de pouvoir, de même qu’à la légi-
timation d’un nouveau projet hégémonique. L’État 
dans lequel nous vivons aujourd’hui n’a plus pour 
but d’ordonner et de discipliner, mais de gérer et de 
contrôler. Il ne maintient pas l’ordre, mais gère plu-
tôt le désordre : il est devenu un « État de sécurité » 
(security state) comme on l’évoque aux États-Unis.

VIGILANCE PERMANENTE

La lutte contre la délinquance et la « guerre » contre 
le terrorisme ont altéré la perception des priorités 
démocratiques : elles sont venues entériner une 
tendance à la sanctification de la sécurité qui est 
désormais considérée comme le premier droit de 
l’humanité et la première des libertés. Le concept 
même de liberté et des droits de l’homme dans 
les États dits démocratiques a été reformulée : la 
liberté n’est plus présentée comme la liberté des 
individus de penser et d’agir dans les limites des 

principes démocratiques, mais comme celle de ne 
pas avoir à subir un climat permanent de peur et 
d’insécurité. Grâce à cette dangereuse inversion 
des valeurs, les autorités politiques américaines 
et européennes ont légitimé des mesures excep-
tionnelles de sécurité qui aujourd’hui même sont la 
source de dérives incontrôlées et incontrôlables… 
Pour les défenseurs des droits de l’homme, cette 
pensée unique sécuritaire est inefficace et contre-
productive. La peur est mauvaise conseillère : elle 
conduit à accepter que la fin justifie les moyens. 
La vigilance des défenseurs des droits humains est 
mise à rude contribution car le consensus sécuri-
taire se traduit par une légitimation et une banalisa-
tion - peut-être même une légalisation de fait - des 
violences institutionnelles les plus illégitimes, voire 
illégales. En réalité, sécurité et droits humains ne 
sont pas incompatibles. Au contraire, ils sont indis-
sociables. Le recours à des mesures exception-
nelles destinées à garantir la sécurité des citoyens 
n’est pas en discussion. Mais ces mesures et ces 
initiatives doivent s’inscrire dans le respect des 
principes démocratiques. La démocratie n’est pas 
un acquis : elle demande une vigilance permanente 
et un travail constant pour la faire vivre.  ●

14,9 
le pourcentage d’habitants 
ressentant la peur au sein 
de leur domicile, en 2015. 

Ils étaient 16,5 % en 2014.

19,5
le pourcentage d’habitants 

ressentant la peur dans 
leur quartier, en 2015.  

Ils étaient 21 % en 2014.

815
c'est l’augmentation, en 

millions d'euros, des crédits 
alloués aux mesures de 
sécurité, annoncée par  

le ministère de l’Intérieur 
en novembre 2015 .


