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qui ne sont pas optimales pour les forces de l’ordre. Cela 
participe à l’escalade de la violence. Mais historiquement, 
des sociologues et historiens ont montré que les mouve-
ments sociaux, jusque dans les années 1970-1980, étaient 
beaucoup plus violents que ce qu’on connaît aujourd’hui, 
alors que les agents étaient moins bien équipés. Les études 
montrent aussi que les mouvements sociaux en France ne 
sont pas plus violents que dans certains pays européens, qui 
ont pourtant fait des choix doctrinaux di� érents en matière 
de maintien de l’ordre.

Les manifestations ont-elles aussi évolué ?

M.G. : On observe une recomposition des mouvements 
sociaux au détriment des manifestations traditionnelles, qui 
étaient organisées par un syndicat avec un point de départ 
A, un point d’arrivée B et une heure à partir de laquelle tout 
le monde se dispersait. Aujourd’hui, il y a de plus en plus 
de manifestations dont le but est d’occuper l’espace public 
sans durée limite. D’ailleurs, on constate que la plupart des 
débordements surviennent en fi n de manifestation car les 
gens refusent de partir. Les gilets jaunes s’inscrivent dans 
cette dynamique : au début du mouvement en décembre 
2018 [et de nouveau lors de l’acte 18 le 16 mars 2019, ndlr], 
ils ne déclaraient pas où ils allaient manifester, ne dési-
gnaient pas d’interlocuteur, etc. Les forces de l’ordre ont 
du mal à s’adapter à ces nouveaux mouvements sociaux.

Que demande l’ACAT ?

M.G. : Déjà, l’interdiction des LBD et des grenades GLI-
F4 car même si le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il 
ne commanderait plus de grenades GLI-F4, il continue à 
écouler les stocks qui ne sont par ailleurs pas connus. Il y 
a ensuite une demande de transparence : dans un État de 
droit, le gouvernement doit présenter de manière transpa-

rente combien de personnes ont été blessées en manifesta-
tion, comment est fait le recensement, quel type d’armes 
et combien sont utilisées, etc. Des premières annonces ont 
été faites par le Gouvernement pour repenser la doctrine 
du maintien de l’ordre. Pour nous, il est important de sortir 
de cette seule logique de répression pour pouvoir engager 
une réfl exion plus large sur la formation des policiers et 
des gendarmes, sur la place que doivent avoir les forces 
spécialisées ou sur comment améliorer la communication 
entre les parties prenantes.

Note d’analyse disponible sur le site acatfrance.fr
Pour aller plus loin
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Le 14 février 2019, trois experts des Nations unies se sont 
inquiétés des « blessures graves causées par un usage 
disproportionné d’armes dites non-létales ». Le même jour, 
le Parlement européen adoptait une résolution qui, bien que 
ne visant pas directement la France, condamnait « le recours 
à des interventions violentes et disproportionnées », invitant 
« les États membres à veiller à ce que le recours à la force 
par les services répressifs soit toujours légal, proportionné 
et nécessaire et qu’il ait lieu en ultime recours ». Enfi n, la 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a 
mis en question « la compatibilité des méthodes employées 
dans les opérations de maintien de l’ordre avec le respect 
de ces droits » et a recommandé la suspension de l’usage 
de lanceurs de balles de défense (LBD) dans le cadre des 
opérations de maintien de l’ordre. 
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Comment évolue la doctrine du maintien de l’ordre 
en France ?

Marion Guémas : Une certaine doctrine du maintien de 
l’ordre s’est développée tout au long du XXe siècle et est 
progressivement devenue un modèle. L’idée était qu’il ne 
fallait pas aller au contact et plutôt maintenir les manifes-
tants à distance dans l’optique de « montrer sa force pour 
ne pas l’utiliser ». Il y a eu une évolution à partir des années 
2000 avec le développement d’une logique d’interpella-
tion : les forces de l’ordre interpellent plus rapidement les 
gens qui causent des infractions. En parallèle, aux côtés 
des forces spécialisées dans le maintien de l’ordre (les gen-
darmes mobiles et les compagnies républicaines de sécurité 
(CRS)), on mobilise de plus en plus de policiers et de gen-
darmes qui ne sont pas formés à ces fins, comme des agents 
de la brigade anti-criminalité. Pourtant, il faut comprendre 
que les situations de maintien de l’ordre et d’interpellations 
obéissent à des schémas tactiques et des manœuvres qui 
sont totalement différentes. Celles-ci peuvent donc entrer 
en contradiction, ce qui contribue à créer des tensions. Il 
faut noter que cette évolution va de pair avec la politique 
du chiffre. Avant, pendant et après chaque manifestation, 
le gouvernement met en avant le nombre d’agents mobili-
sés, d’interpellations, de garde à vue… sans se demander si 
cela a été utile et comment les moyens ont été utilisés. 

Comment cela se traduit-il dans l’utilisation des 
armes de force intermédiaire (AFI) ?

M.G. : Aujourd’hui, les agents, surtout ceux qui ne sont pas 
spécialisés dans le maintien de l’ordre, utilisent de plus en 
plus des AFI et notamment les lanceurs de balles de dé-
fense (LBD), comme l’ont montré les derniers chiffres. On 
ne leur dispense que quelques heures de formation sur des 
cibles fixes, ce qui ne correspond pas aux conditions réelles 

d’utilisation de ces armes. Le LBD est une sorte de pistolet 
qui projette des balles en caoutchouc à plus de 300 km/h. 
Son utilisation amène aussi les forces de l’ordre à pointer 
une arme et à ouvrir le feu sur des manifestants. Outre 
les risques de blessures, ce geste comporte une symbolique 
très forte. De manière générale, lorsque l’on mise sur la 
désescalade de la violence en manifestation, on n’utilise pas 
d’armes qui peuvent toucher de manière indiscriminée des 
manifestants.

Quelles sont les autres AFI utilisées ? 

M.G. : Plusieurs types de grenades sont utilisées en mani-
festation. Celles qui nous préoccupent le plus sont les gre-
nades GLI-F4 qui contiennent du gaz lacrymogène et du 
TNT. Elles explosent en faisant un bruit très fort pour dés-
tabiliser et disperser les manifestants. Certains d’entre eux 
essaient de les renvoyer, sans savoir qu’elles contiennent du 
TNT. Si elles explosent à ce moment-là, leur main peut 
être arrachée. Mais dans l’absolu, quelqu’un pourrait aussi 
prendre une grenade GLI-F4 au niveau du visage au mo-
ment de son explosion. Les grenades à main de désencer-
clement, elles, contiennent des petits palets qui sont projetés 
lorsqu’elles explosent et qui peuvent blesser, voire éborgner. 
Selon nos premières observations, en quatre mois de mani-
festations, il y a eu autant de personnes grièvement blessées 
que sur dix ans. Ce sont des blessés graves : des personnes 
mutilées à vie, qui ont perdu la vision, une main, etc. Ces 
conséquences, difficiles à estimer aujourd’hui, ont de quoi 
inquiéter : c’est une vraie question de santé publique.

Les manifestants sont-ils plus violents qu’avant ?

M.G. : Ce qui marque, c’est le caractère répétitif de ces ma-
nifestations qui ont lieu toutes les semaines, sur plusieurs 
mois, ce qui contribue à créer des conditions de travail 
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En mars 2019, l’ACAT a publié un premier bilan plus de 100 jours après les premières 
manifestations des gilets jaunes. Cette analyse confirme une évolution dans la mise en œuvre 
de la doctrine du maintien de l’ordre, qui peine à permettre une désescalade de la violence.
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