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La globalisation de la 
surveillance 

« Aux origines de l’ordre sécuritaire » 
Armand MATTELART 

 
La globalisation de la surveillance est un essai écrit en 
2007 par Armand Mattelart, professeur émérite de 
sciences de l’information et de la communication à 
l’université Paris- VIII. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 

consacrés aux médias, à la culture et à la communication, en se 
focalisant davantage sur leur dimension historique et 
internationale, par exemple : Diversité culturelle et 
mondialisation, Histoire de la société de l’information, et Histoire des théories de la 
communication. Dans cet ouvrage, il fustige les dérives extrêmes de notre société de 
communication ; et dénonce l'augmentation des dispositifs de surveillance au sein des 
démocraties, au détriment des droits et libertés de chacun. Il dresse une analyse de ces 
dispositifs, comment se sont ils mis en place, et étudie leur dynamique sur échelle mondiale. 
 
Le premier chapitre « Discipliner/Gérer », analyse comment les sociétés procèdent afin 
d’assurer une certaine harmonie sur leur territoire. Aussi, elles procèdent d’abord par une 
surveillance, afin de garantir une certaine sécurité sociale. Néanmoins, cela n’empêche pas la 
montée de la délinquance, il faut alors punir. Ici, différentes manières se font face, différentes 
théories sur la nature de l’homme sont développées : l’homme, animal sauvage qu’il faut 
sociabiliser, ou l’homme que la société rend mauvais. Pourtant, tous les pays agissent dans le 
même objectif, s’impliquent en masse contre les dérives délinquantes ; mais chaque pays, 
atténue plus ou moins ses sanctions, procédant à de nombreuses exceptions.  
Le deuxième chapitre « Hégémoniser/Pacifier », relate tout d’abord la notion historique de 
volonté de sécuriser, notamment en rappelant l’une des doctrines de la Guerre Froide : veiller 
à la sécurité nationale, garantir le bien, grâce à un important dispositif militaire (services 
secrets, écoutes, etc.). Ensuite, il s’agit d’étudier les répercutions que cela développe à l’heure 
actuelle, notamment le développement du fait médiatique, politique et militaire concernant le 
sentiment d’insécurité. Ici, l’auteur s’attache notamment à l’exemple du Brésil et du 
développement d’une doctrine hybride. Ensuite, Armand Mattelart explique comment les pays 
agissent contre l’insurrection : les techniques varient énormément. La lutte contre le 
terrorisme, argument expliquant les déploiements des troupes américaines en Irak, est ici 
développée. Enfin, l’auteur explique que dans de nombreux pays on a recours à la torture, la 
mise en place d’une société sécuritaire passe aussi par des troupes armées (police, militaires) 
ayant recours parfois à des méthodes musclées. 
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Le troisième chapitre « Sécuriser/Insécuriser » est davantage un état des lieux de la situation : 
des évolutions et des dispositifs qui vont être mis en place. En effet, la sécurisation dans 
certains pays est perçue comme un véritable bouleversement, parfois antinomique avec les 
modes traditionnels de contrôle social. De plus, tous les pays mènent une guerre sons fin 
contre le terrorisme, pour garantir la sécurité du pays ; sur le plan européen, la création d’une 
police européenne émerge. Enfin, à une échelle plus quotidienne, la sécurisation est partout : 
moyen de paiement, traçabilité, l’auteur conclut même sur une hypothèse peut-être extrême, 
sur le développement d’une gestion génétique des populations.  
Cela fait écho avec le projet de loi de Rachida Dati et de Nicolas Sarkozy sur les conduites 
des mineurs à risque, qui font ressortir une possibilité de délinquance à l’adolescence, mais 
aussi le fichage des personnes à travers le projet EDWIGE. Ce livre est très intéressant car il 
nous amène à réfléchir sur cette volonté de tout sécuriser, sur différents paradoxes et à 
prendre du recul face à de nouvelles réformes nationales qui pourraient aller à l’encontre du 
droit à la propriété privée et aux libertés. Un combat indispensable à l'heure où le seuil de 
tolérance des sociétés démocratiques à l'égard de la surveillance ne cesse de baisser. 
Aujourd’hui l’ordre sécuritaire est paradoxal : tout est sécurisé, il faut maintenant maintenir 
une vigilance citoyenne face à ce phénomène. Illustré de nombreux exemples et très actuel, 
cet essai, à la fois inquiétant et passionnant, est nécessaire pour garder un certain recul face à 
une importante puissance médiatique développant une image mondiale violente et 
insécuritaire. 
 
Pour conclure, « Une des façons de  soustraire la problématique de « le culture de la 
sécurité » à la seule vision de la statistique policière est d’intégrer le droit à la sécurité au 
nombre des droits sociaux qui conditionnent sa réalisation : le droit au travail, à l’éducation, 
au logement, à la santé, à la communication. » Aussi, s’il y a sécurisation de la société, elle 
ne doit pas s’appliquer uniquement à des affaires régaliennes. En effet, elle ne développe 
qu’un sentiment d’angoisse, qui va de paire avec les conditions de crise économique actuelle.  
 
 

 


