
OBSERVATIONS 

GÉNÉRALES 



 

 •  Insécurité et incivilité sont… 
-  dans les esprits (des représentations) ; 
-  dans des textes (du droit) ; 
-  dans les réalités (des conditions de vie). 

 
•  Elles sont aussi : 

-  vécues ; 
-  ressenties ; 
-  déclarées. 

 

UNE DOUBLE TRIPLE-DIMENSION 



Les mesures et le « chiffre noir » 

Délinquance « survenue » 

Délinquance « vécue » 

Délinquance « rapportée » 



Historique : quatre représentations 

U  
W 
J 
Jinversé 
 

 
 



Grandes tendances et  
grandes théories 

Civilisation des mœurs (Elias), puis décivilisation ? 
 baisse des homicides / montée de la pénalisation des fessées 

 
Pacification millénaire (grâce à l’urbanisation) 
 
Révolution humaniste 
 
Une « nouvelle paix » depuis 1989 
 
Un monde plus « urbain » ? 
 



LE CAS ZUS 



INSÉCURITÉ EN ZUS 

Source : ONZUS 

Vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité à votre domicile, dans votre quartier ? (%)  



LA DÉLINQUANCE, PREMIÈRE PRÉOCCUPATION EN ZUS 
 

Source : ONZUS 



VICTIMATION EN ZUS. Proportion d�individus déclarant avoir 
été victimes d�agression ou de tout autre acte de délinquance  
au moins une fois au cours des deux années précédentes (%)  

 

Source : ONZUS 



DÉGRADATIONS EN ZUS. Au cours des douze derniers mois, est-il arrivé 
dans votre quartier ou votre village que des équipements  collectifs aient été 

détruits ou détériorés volontairement (abribus, panneaux, etc.) ? (%)  
 

Source : ONZUS 



INCIVILITÉS 
 



Incivilités, du neuf ? 
Occurrences du terme dans les dépêches AFP 
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! De quoi parle-t-on? 
"  « À la Prévert » : invectives envers les agents ou les autres usagers; 

bousculades, voies de fait; tags, graffiti, vandalisme; mendicité, vagabondage; 
vol à la tire, trafics; obstruction au bon fonctionnement du service (alerte à la 
bombe, obstruction à la fermeture des portes, manifestation sur les voies, …) 

! Des catégories d’analyse et d’action tiraillées entre délinquance et 
incivilités 

"  Selon le degré de gravité des faits 
"  Selon le lien ou non avec l�exécution du service 

! Des statistiques difficiles à établir et interpréter  
"  Volumétrie en hausse ou meilleur dispositif de recensement 

! Quatre explications 
"  La société est plus violente et moins courtoise  
"  La société est moins tolérante 
"  L’« industrialisation » du service (automatisation, sécurité)  
"  L�espace public/institutionnel n’est plus sacralisé, plus géré 

SYNTHÈSE – LES INCIVILITÉS 
Plus nombreuses, plus graves, ou 

simplement plus vivement ressenties ? 



Quatre sujets différents ? 
Incivilités vers… 

 
 
 
Incivilités de… 

 
 

CLIENT 

 
 

AGENT 

 
 
CLIENT 

Altercation 
Exaspération 
Agression 

Impolitesse 
Insulte 
Agression 

 
 
AGENT 

Oubli de BMA 
Manque de respect 
Image de mépris 

 ! 
Ne jamais oublier 

Netiquette 



Inconduite et conduite 
Code de la route et Code civil… 



L’incivil c’est l’autre !!!! 



Incivilité et infraction 
INFRACTION 

NON OUI 
  
  
 
 
 
INCIVILITÉ  

NON H.S. •  Actes graves (vols, 
agressions physiques, etc.) 

•  Acte « indolores » (fraude, 
vente à la sauvette, etc.) 

OUI 
  
  

Incivilités légales 
(impolitesse, cracher par 
terre, solliciter, friction, 

etc.) 

Incivilités infractionnelles 
(menaces, dégradations, 
insultes, menaces, etc.) 



Les frontières ténues  
entre illégalité et incivilité (1) 



Les frontières ténues  
entre illégalité et incivilité (2) 



Beaucoup d’incivilités ne sont 
pas tolérées ! 



Toujours un sentiment de croissance 
IPSOS 2011 



Les incivilités pourquoi ? 
Mais à qui la faute ?  

 

Trois registres : 
 

•  Explications structurelles (la société) 
•  Explications individuelles (les usagers) 
•  Explications gestionnaires  

 
 

 

 
 

Les habitants ou l’habitat ? 
Défaillance gestionnaire ou des comportements ?  



Les incivilités pourquoi ? 
1. Les explications structurelles: 4 D 

  
 • Densité (dans nos villes) 

• Diversité (des populations) 
• Déplacements (croissance de la mobilité) 
• Déshumanisation (de l’espace) 

Ce n’est pas Déclin, Décadence, Désorganisation 
 

# Brouillage (du privé et du public) 
Le SmartPhone comme privatisation de l’espace public 
 
 
 

 



Les incivilités pourquoi ? 
2. Les explications individuelles: 4 D 

  
 • Déresponsabilisation (car professionnalisation) 

• Désintérêt (pour l’espace et les autres) 
• Désir (d’être bien servi, appropriation) 
• Désaffiliation (de certains…) 
  
# Le tout à l’égo généralisé ? 

Plutôt : une valorisation différente du temps 
 



Les incivilités pourquoi ? 
3. Les explications gestionnaires : 4 D 

  
 • Défaillance (car faible qualité de service) 

• Digitalisation (la Smart city comme problème) 
• Déni (la non adaptation au contexte) 
• Dépassement (par la pression…) 
   Ce peut-être aussi Désoeuvrement  

 Le relâchement des uns, celui des autres… 
 



Les incivilités et l’autorité… 
L’autorité célébrée !  

 

!! 1981! 1990! 1999! 2008!
18'44!ans! 48! 51! 64! 74!
45!ans!et!+! 76! 71! 76! 83!

Respecter davantage l’autorité 

Source : enquêtes sur les valeurs des Français 



Même si les cibles et représentants de 
l’autorité ont changé 



! « Citizen�s watch » - La responsabilisation 
"  Associations d’usagers  et d’agents + réseaux sociaux + 

internet mobile/temps réel = capacité de mobilisation et 
d�alerte aux mains des usagers et/ou des agents 

! La segmentation des niveaux de sécurité/service 
"  Délimiter dans les sites des espaces plus propres, plus 

sécurisés, plus confortables, etc  

! « Négocier la paix » 
"  Cf. Grands Frères, partenariats avec des associations locales 

! Le tout-technologique 
"  Caméras de surveillance, portiques de détection, etc … Le 

transport ferroviaire suit le chemin du transport aérien. 

Quelles réponses ? 



Nudger 
ou policer 
militairement ? 











MESSAGES ESSENTIELS 
et points de discussion 

•  L’incivil, est-ce forcément l’autre ? 

•  Dénigrer les incivilités = prendre un risque élevé 

•  Utilité d’une NETiquette et de consignes de civilité 

•  Risque des relations aseptisées 
 

ENJEU CAPITAL :  
équilibre entre dégradation et aseptisation de la civilité 

 



ÉMEUTES 
URBAINES 

 



Les émeutes urbaines 

•  Participation politique ? 

•  Stade supérieure de la protestation ? 

•  Spontanéité du défoulement éruptif ? 

•  Protection du territoire ? 



Violence et pauvreté. La corrélation ? 
CONSTAT D’UNE CORRÉLATION ? 
Pendant les Trente Glorieuse la délinquance prédatrice a explosé. 
Cas des Etats-Unis aujourd’hui.  
Perspectives mondiales. 
 
DIRECTION DE LA CORRÉLATION ? 

PAUVRETÉ -> DÉLINQUANCE 
  Appropriation – Révolte 

DÉLINQUANCE -> PAUVRETÉ 
  Destruction - Départ des habitants aisés 



Délinquants pourquoi ? 
À la Max Weber… 

Rationalité Raisons de la délinquance 

… en finalités Appropriation 
Fun 
Adrénaline 

… limitée Célébration du présent 
Mauvaise mesure des 
conséquences 

… axiologique Protéger son quartier (son biz ?) 
Reconnaissance 
Les traditions 

Ne jamais oublier le ludique, le festif… Il y a certes des contextes et des déterminants… 



LA FRANCE BRÛLE 

•  Clichy Montfermeil 

•  Pauvreté / Inégalité 

•  Bagarre avec les policiers 

•  Défaut d�intégration ou de police ? 

•  Culture des jeunes ou de la police ? 

•  Économie de la survie ou de la drogue ? 



LONDON�S BURNING ! 

•  Blackberry  

•  Black people 

•  Broken England 

•  Pauvreté et austérité 

•  Racisme ou prédation ? 

•  Simple capacité à se rassembler 



NEW YORK SAUVÉE 

•  Effet police 

•  Effet démographique 

•  Effet économique 

•  Effet carcéral 

•  Effet avortement 

•  Effet NPM 



POLITIQUES 
 



L’enjeu capital 
La théorie de la « vitre cassée » 

-  Validité de la théorie de la vitre cassée 
-  Incivilités : un espace qui n’est pas géré !!! 
-  Orientation de tolérance zéro… 



La police de résolution de problèmes 
une police « sécuritaire » ? 

Incarnation (1) : BAC 
 
Incarnation (2) : prévention situationnelle,  

   espace défendable 
 
Problème : dictature de l�indicateur ?  
 



Lutter contre l’insécurité par 
contrat et par zonage 

Tentatives des conseil communaux de prévention de la 
délinquance (CCPD). 
 
400 contrats locaux de sécurité (CLS) :  
 
1 000 Conseils locaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) obligatoires dans les communes de 10 
000 habitants (ou si ZUS) 
 
Maintenant (2012) des Zones de Sécurité Prioritaires 
 



La « réussite » de La Poste 
Sa « direction » des incivilités ou sa « révolution » des guichets ? 



DEUX APPROCHES 
EXEMPLE DE NEW-YORK 

 

 

 

 

 

 
QUELLE MEILLEURE STRATÉGIE ? 

 

 



Cours 10. Insécurité et incivilité :  
traitement social ou sécuritaire ? 

Julien Damon 
www.eclairs.fr 

 

État providence et société urbaine 

RÉPONSE ? 
 
 



www.xavier-raufer.com  
 

www.laurent-mucchielli.org 
 

Alain Bauer 
(et un ami) 
 

Sauvageons ! 
 



Merci de votre  
attention … civile 


