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Défendre la ville, Thierry Oblet 
Thierry Oblet est simultanément consultant en entre-

prise, chargé de cours en sociologie, chercheur au Laboratoire 
d'Analyse des Problèmes Sociaux et de l'Action Collective 
(LAPSAC) et chargé de recherche au Centre d’Études des 
Politiques Sociales que dirige Jacques Donzelot. Depuis 2000 
il est maître de conférences en sociologie à l’Université de 
Bordeaux II. L’essai Défendre la ville est paru en 2008 aux 
éditions Presses Universitaires de France. C’est son second 
livre, en 2005, est paru Gouverner la ville. 

La valeur de la ville dépend des opportunités qu’elle 
offre en matière de rencontres, d’emplois, de services, de plai-
sirs, et de sa faculté à contenir l’insécurité qui découle de ces 
libertés urbaines. Peut-on venir à bout de cette insécurité ? 
Telle est la question que Thierry Oblet pose dans cet ouvrage. La peur que les gens éprouvent 
à l’égard de la criminalité et de la violence dépend tout d’abord des personnes elles-mêmes 
mais également du lieu où elles se trouvent. L’insécurité est dimension constitutive de la ville. 

La ville est le produit et le moteur de la différenciation sociale. Elle permet une mise 
en relation des individus étrangers les uns aux autres. La ville permet de conserver 
l’anonymat. Or cet anonymat est synonyme de perte de lien social. Or ce lien social est une 
des premières barrières contre l’insécurité. Le contrôle social qu’exercent les individus, les 
uns sur les autres permet de lutter contre l’insécurité. L’anonymat renforce « l’intérêt du 
vol », c’est donc une menace pour l’urbanité. 

Quelles sont les stratégies misent en place pour lutter contre cette insécurité ? La pre-
mière solution à laquelle nous pouvons penser est la police. Malheureusement le travail des 
policiers est déprécié, en effet il est plus gratifiant de travailler sur de grandes affaires judi-
ciaires plutôt que de travailler au calme de la cité. De plus avec les différentes réformes, la 
territorialisation des politiques de sécurité urbaine n’est pas toujours compréhensibles. Thierry 
Oblet constate que seule, la police ne suffit pas pour faire régner la tranquillité. Le contrôle 
social effectué par les habitants eux-mêmes est nécessaire. Outre cet aspect humain, la notion 
d’urbanisme sécuritaire est mise en avant. L’auteur la nomme « sécurisation passive ». Pour 
faciliter la gestion et la protection de la ville, les nouvelles technologies sont utilisées. Les 
interphones, les digicodes, la vidéosurveillance se sont multipliés ces dernières années. De 
plus l’aménagement de certaines zones a été repensé. Des coursives ont été fermées. Les par-
ties collectives des immeubles ont été réduites. Cette sectorisation et ce réaménagement des 
espaces a permis une redéfinition des statuts et des pratiques associées. De plus il a été consta-
té que le fonctionnalisme urbain est criminogène, en outre une « sur sécurisation » devient un 
challenge pour les jeunes. Pour lutter contre l’insécurité l’auteur met en avant le fait que faire 
le choix entre « faire la police » et s’occuper des problèmes sociaux n’est pas pérenne. Au 
contraire, il faudrait pouvoir gérer de façon harmonieuse les actions à court terme et les ac-
tions à long terme. 

Le débat sur la police des villes n’est pas clos. En effet l’auteur dit qu’il faut « renou-
veler les débats sur la police des villes ». Tout d’abord il serait bon de s’intéresser au « crimi-
nels ». Les incarcérations sont de plus en plus dures, et le travail pour la réhabilitation des 
prisonniers est faible. Durkheim considérait « le crime comme un phénomène social normal ». 
Malgré tout une dépénalisation totale est impossible. L’amélioration des conditions 
d’incarcération est quant à elle nécessaire. En outre la question d’un nouvel urbanisme se 
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pose. Selon l’auteur il faut « récuser le fonctionnalisme urbain », l’instauration d’un gouver-
nement de la ville serait bienvenue. De plus une augmentation de la densité ne pose pas de 
souci si elle est accompagnée d’une plus grande diversité architecturale, d’une mixité sociale, 
de plus grands espaces publics, et de « connexion de ces quartiers par des transports en com-
mun ». Même si ces solutions sont envisageables, que faire des situations actuelles ? L’achat 
d’une paix sociale est impossible. L’auteur prend l’exemple de « l’embauche de grands 
frères » dans la région bordelaise. Ces grands frères ont alors obtenu un pouvoir légal, dont il 
se servait à des fins illicites. Cette initiative fut un échec. Pour Thierry Oblet une solution 
serait de redonner confiance au gens. Avec une confiance en soi, une confiance envers les 
autres. Pour obtenir une sécurité durable, l’auteur prône pour une participation des citoyens, 
« équitablement pris en compte par le système de sécurité ». Ces systèmes de sécurité doivent 
être au service des citoyens. 

Pour conclure l’auteur explique que « la police des villes n’est pas une affaire d’État ». 
La BAC (brigade anti-criminalité), les contrôles inopinés ont des effets néfastes. La police de 
proximité pourrait être une solution, si elle réussie à développer le contrôle social en créant 
des liens entre les habitants. Outre l’intervention publique, l’intervention privée se développe. 
La sécurité privée est en plein essor. De plus avec les attentats du 11 septembre 2001, ceux de 
Madrid en 2004 et ceux de Londres en 2005, les sociétés de surveillance privées trouvent leur 
légitimité. Les sociétés privées sont acceptées par les pouvoirs publics qui ont règlementé 
cette profession. Malgré tout leur action doivent rester dans un cadre réglementaire. Pour 
pouvoir installer un système de vidéosurveillance, une autorisation préfectorale est nécessaire. 
Selon l’auteur « défendre la ville ouvrira la voie entre la sécurité et la solidarité ». 

Avec le titre de l’essai de Thierry Oblet, Défendre la ville nous pouvons penser qu’il 
s’agit ici d’un essai présentant différentes stratégie policières voire militaires. Il n’en est rien. 
En effet à travers son livre Thierry Oblet tente de donner de nouveaux arguments au débat sur 
la police des villes. Il se joint au différents syndicats des forces de l’ordre mais également à 
un groupe de sociologue, qui pensent que l’augmentation des forces de police aux endroits 
définis comme étant à risque, aura des effets néfastes. En effet cela n’arrangera pas les rela-
tions déjà tendues entre jeunes de banlieue et forces de l’ordre. Au contraire, cela déclenchera 
de plus fortes violences urbaines, telles que l’ont été les émeutes de 2005. 

Thierry Oblet prône pour un renforcement des pouvoirs locaux, pour ainsi donner aux 
maires assez de compétences pour réussir à unifier leur communauté. Ce renforcement per-
mettra ainsi la création de lien social et donc une lutte contre les incivilités, que les forces de 
l’ordre pourraient condamner. L’auteur argumente donc en faveur d’une intervention en 
amont, avec un développement de la prévention, plutôt qu’une intervention de punition. 

De plus il insiste fortement sur la participation des habitants. En effet selon lui, il est 
indispensable que les habitants prennent part aux décisions les concernant. Il explique avec 
conviction le fait que les habitants et les pouvoirs publics doivent coopérer. De plus il sou-
ligne que cette coopération permettra de concilier liberté et sécurité dans l’espace urbain. En-
fin il développe l’idée selon laquelle, la participation des habitants permet l’accroissement du 
« capital social » et permet ainsi de redonner aux espaces publics leur dimension collective. 

Pour conclure nous pouvons dire, que les ouvrages sur les question des banlieues et de 
la délinquance ne manquent pas. À travers son livre l’auteur dresse un portrait des banlieues 
nettement moins catastrophique que ce qui nous est présenté régulièrement. A l’inverse d’une 
intervention musclée, l’auteur est une réappropriation des lieux par les habitants. Selon lui le 
développement d’espaces publics serait une solution envisageable. Nous sommes donc loin de 
ce qui nous est présenté ordinairement, à savoir la diminution des espaces collectifs, pour 
supprimer les violences qui s’y trouvent. 


