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PEURS  SUR LES VILLES,
Jérôme  FERRET  et  Christian 
MOUHANNA

Jérôme FERRET est maître de conférence en sociologie 
au  LEREPS-CIRESS  de  l'université  de  Toulouse  1.  Il  a  été 
chargé de recherches à l'institut des hautes études de la sécurité 
intérieure, (IHESI Paris) entre 1997 et 2003. Actuellement, ses 
recherches  portent  sur  la  sociologie  de  l'action  publique 
territoriale et des leaderships politiques en France et en Europe 
du Sud.

Christian MOUHANNA est chercheur associé au centre 
de sociologie des organisations (CNRS-FNSP) et enseignant à l'IEP de Paris. Il va travailler pendant 
dix ans sur la police, la gendarmerie et la justice pénale. Il a également publié Polices judiciaires et  
magistrats : une affaire de confiance  en 2001 ainsi que de nombreux articles sur la police et ses 
relations avec le public.

De nos jours, dans les politiques actuelles, la question sécuritaire reste au centre des débats 
nationaux et locaux et est devenu un des thèmes centraux dans le champ politique français. C'est 
réellement  à  partir  des  élections  présidentielles  de  2002  que  la  question  de  la  sécurité  va  se 
''cristalliser'' de manière même plutôt dramatique. Jacques Chirac imposera le thème de la sécurité 
comme enjeu central de sa campagne électorale. Au niveau local, suite aux peurs et demandes des 
citoyens en matière de sécurité, les élus vont devoir tenir des discours et apporter des stratégies de 
lutte contre la délinquance et le problème d'insécurité. De là émergeront différentes thématiques 
comme la tolérance zéro et l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs pour la 
surveillance des  espaces  publics.  De quelle  manière le  thème de la  sécurité  est-t-til  devenu un 
véritable  atôut  stratégique  pour  les  candidats  aux  élections  ?  Comment  vont  s'organisées  les 
relations entre  l'Etat  et  les  politiques locales  ?  Comment la  mise  en place  d'expertises  dans le 
domaine  sécuritaire  va  -t-elle  être  utile  dans  la  redéfinition  des  enjeux  et  la  qualification  des 
problèmes de sécurité ? Etc... multitude de questions auxquelles les chercheurs et professionnels 
participants à l'élaboration de cet ouvrage tenteront de répondre. Cet ouvrage nous apportera une 
étude fondée sur des recherches de terrains, des extraits monographiques, des analyses riches et 
variées faisant intervenir de nombreux chercheurs, sociologues et professionnels en tous genres. 
Tout au long du livre, les études s'articuleront autour d'exemples concrets de communes variées 
comme Paris, Marseille, les Mureaux ... aussi bien sur les problèmes rencontrés, que sur les idées et 
choix politiques.

Dans un premier temps, l'étude va se diriger vers la question du ''marketing politique'' et les 
différents discours sécuritaires. Comment les candidats aux municipales se sont-ils emparés du sujet 
en vue de la ''conquête'' du pouvoir ? Quelle est la place du politique dans les questions de sécurité ?

Dans un second temps, nous verrons les effets concrets de la coopération face aux problèmes 
d'insécurité à travers différentes observations de terrain. Comment est-il possible de concilier  les 
enjeux locaux et nationaux ?, « en quoi les politiques partenariales apportent-elles des améliorations 
en termes de fonctionnement des organismes chargés de traiter les questions d'insécurité ? », page 
19 puis enfin cette partie s'intéressera à l'impact sur les citoyens.

Pour terminer, dans une troisième partie, cet ouvrage abordera la question de l'expertise en 
matière de sécurité et quel en est son utilité.

La première partie contient quatre monographies qui évoquent le fait que le rôle du politique 
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est essentiel et déterminant dans la construction locale des enjeux de sécurité. Tout d'abord, Tanguy 
Le  Goff  va  dégager  le  portarit  d'un  maire  patron  de  la  sécurité  locale  d'Amiens,  à  travers  la 
personnalité de Gilles de Robien. Il évoquera le problème de l'image de la police municipale qui fait 
objet  de scandal  dans  les  années 90 suite  à  des dérapages de la  police en banlieue parisienne. 
Cependant, Gilles de Robien répondra « à ses détracteurs en déclarant qu'il met tout en oeuvre pour 
que ses policiers soient formés et garantie que la police municipale d'Amiens  ne sera pas composée 
de cow-boys », page 28. On parlera également dans cette partie des PLS (plans locaux de sécurité), 
ainsi que des DLS (Diagnostic locaux de sécurité). Dans cette étude sur l'action du député-maire 
Gilles de Robien en matière de lutte contre l'insécurité, se dégageront deux enseignements : un élu 
local peut contribuer à la mise en oeuvre des processus décisionnels sur la sécurité dans une ville 
suite aux attentes et demandes des administrés. D'autre part en s'engageant dans une politique de 
sécurité, un élu s'engage dans une logique inflationniste par rapport aux moyens mis en place et la 
complexité de leur mise en  oeuvre. Ensuite, nous auront une étude de Jacques de Maillard sur Les 
Mureaux. La mairie de Mureaux ayant mis jusque là l'accent sur la restructuration urbaine, dans 
cette étude nous verrons pourquoi cette mairie s'est mobilisée sur les questions de sécurité et de 
délinquance  et  l'apparition  de  nouveaux  moyens  technologiques,  ici  en  particulier  :  la 
vidéosurveillance. 

D'autre part, nous aurons une analyse des villes de Nîmes et de Garges-lès-Gonesse, puis de 
Marseille avec la création du CCPD (Conseil Communal de Prévention de la Délinquance) dans les 
années 2000.

La deuxième partie est composée de trois articles. Dans le premier, Christian Mouhanna 
nous parle de la coopération élus-policiers en matière de sécurité et nous montrera les relations 
difficiles entre municipalités et police nationale. « Le concept de coproduction de la sécurité et de 
coordination  de  la  lutte  contre  l'insécurité  a  beau  donner  lieu  à  une  multitude  de  réunions  et 
d'accords écrits, il n'en reste pas moins que la production en commun d'une politique de sécurité 
reste un exercice difficile, qui peine souvent à recouvrir une traduction concrète », page 109. Il 
évoquera également le problème de la mobilité du personnel de police dans le mise en place des 
projets de sécurité et des maires ''piégés'' par leur rôle : « Habitués à influencer la police sans la 
diriger officiellement,  à la financer sans la payer intégralement, à tirer parti  de ses succès sans 
endosser ses échecs, à agir en matière de sécuritésans forcément être reconnus responsables des 
conséquences  de  ses  actions,  ils  sont,  à  travers  ces  dispositifs,  associés  à  la  politique  menée 
localement sans la maîtriser concrètement », page 120.

Ensuite une étude sera menée sur les limites de la coproduction de sécurité dans les villes de 
Beauvais et Montbéliard. Et pour finir, une étude très intéressante sur la ville de Paris par Olivier 
Renaudie qui fait figure d'exception car à Paris, le maire se trouve dépourvu en matière de police où 
c'est le prefet de police qui dispose de la responsabilité de l'ordre et de la sécurité dans la capitale. 
D'où une remise en cause de cette organisation des pouvoirs à Paris avec le désir de créer une police 
municipale à Paris ou un transfert de pouvoir de police du Préfet de police au maire de Paris.

Dans la troisième partie, une étude sera proposée sur où, commment et pourquoi observer 
les délinquances ? L'OND (Observatoire National de la Délinquance) « deviendra -t-il un véritable 
outil de travail et d'analyse au service de tous et notamment d'actions mieux ciblées dans le champ 
national et local  de la prévention  comme de la répression des délinquances ? Ou restera-t-il une 
belle ''usine à gaz'' que l'on s'empressera bien vite d'oublier et d'étouffer ? Seul l'avenir le dira ... », 
page 210.

Pour conclure, il est intéressant de voir comment, au travers d'études diverses et issues de 
différents professionnels en matière de sécurité, les politiques sécuritaires sont difficiles à mettre en 
place. En effet, les relations complexes entre l'Etat, les collectivités, les citoyens et la police ne font 
que retarder les dispositifs concrets pour répondre aux attentes et craintes de la population. Au coeur 
des débats actuels, l'insécurité reste ''LE'' sujet de préoccupation et décisif dans les choix électoraux 
des citoyens.
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