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          e  ton monte depuis quelques semaines
en France et les manifestations se multipl ient.
Chaque week-end, dans de nombreuses vi l les,
des centaines de citoyens se réunissent afin
de protester contre le dernière proposition de
la Loi du Parlement sur la Sécurité Globale.
Face à l ’apparit ion massive de vidéos exposant
de nombreuses violences policières,  souvent à
caractère raciste,  sur les réseaux sociaux ;
cette dernière tend à mettre à mal le droit  à
l ’ information ainsi  que la l iberté d ’expression
en France.  Or depuis quelques années,
s ’ instal le en France une forte « tendance de
fonds » poussant à condamner,  refuser,  toute
forme de violence,  et plus spécif iquement
celle provenant des institutions de la
République[2].

LA LOI DE SECURITE GLOBAL :

SYMPTOME DE LA BANALISATION
DES VIOLENCES POLICIÈRES EN

FRANCE ? 

Henry Leclerc, 
Président d’honneur de la ligue des

Droits de l’Homme

« On appelait les policiers 

‘Les gardiens de la paix  ’ :

aujourd’hui, ce sont 

‘les forces de l’ordre’ » 

[1]

L
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Le problème du commandement du maintien de
l ’ordre est   ainsi  poussé sur le  devant de la scène.
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Ainsi ,  lorsqu’ i l  n ’est plus
possible de trouver une
légitimité à cet usage de
la force physique,
comment dénommer ces
violences commises par
les détenteurs de ce
pouvoir de la force
physique ? Les violences
i l légitimes commises par
la police semblent
aujourd’hui éclater au
grand jour,  au regard des
actes,  des paroles,  des
images qui ont pu être
dévoilés.

Cet éclatement de la
violence « i l légit ime »
dont nous parlerons a pu
être observé à de
nombreuses reprises en
France,  depuis
maintenant quelques
années.  I l  est ici  question
de s ’ intéresser aux
violences policières qui
ont eu l ieu lors des
manifestations contre la
Loi Travai l  en 2016,
contre les manifestants
des gi lets jaunes,  plus 

« Un Etat est  une
communauté humaine qui
revendique le monopole
de l ’usage légitime de la
force physique sur un
territoire donné »[3].  

Tout aussi  pertinent
aujourd’hui qu’ i l  y a
désormais plus de 100
ans,  le concept de « la
violence légitime de
l ’Etat » théorisé par le
sociologue al lemand Max
Weber laisse place
aujourd’hui à de
nombreuses
interrogations.  
Comme tout concept,  i l
est d ’usage de le
remettre en question,  de
l ’approfondir,  de
l ’uti l iser à notre temps. . .
Mais comme tout
concept,  i l  peut
également être détourné,
justif iant certaines
actions et paroles.  La
légitimité est alors
entendue comme une
nécessité,  et non plus
une possibi l ité.[4] 

récemment cel les qui ont
eu l ieu lors des
mouvements Black Lives
Matters ou encore lors des
dernières manifestations
contre la Loi  Sécurité
Globale dont nous
parlerons plus en détai l
par la suite.

En ce sens,  el les sont
fortement l iées aux
grandes manifestations
qui mettent en cause des
lois l iberticides voire
autoritaires,  qui  mettent à
mal les droits et l ibertés
des citoyens sur des
questions sociales dont i l
est désormais impossible
de passer outre,  al lant du
droit  du travai l  aux
racismes systémiques…

© Wikipédia

Max Weber (1864-1920)

Auteur de l'ouvrage "Le Savant et le

Politique", publié en 1919

[1] Demorand Nicolas et Léa Salamé, Interview d’Henry Leclerc et de Sébastien Roché, « Henri Leclerc : « On appelait les policiers 'les gardiens de la paix' : aujourd'hui,
c'est 'forces de l’ordre' », France Inter, l’Invité de 8H20 : Le Grande entretien, 30 novembre 2020, en ligne, [URL : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-
le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-30-novembre-2020]
[2] Ibidem.
[3] Max Weber, « Le Savant et le Politique », Paris : Union Générale d'Éditions, 1963, 186 pages.
[4] Queffelec Derwell, « La « violence légitime de l’Etat » de Max Weber », France Culture, 10 aout 2020, en ligne, [URL : https://www.franceculture.fr/philosophie/la-
violence-legitime-de-letat-de-max-weber]



La dernière proposition de loi  de la majorité tend f inalement à questionner très
fortement la place de ces violences policières au sein de la société française.
Peut-on aujourd’hui parler des violences policières comme un problème
systémique en France ? Où le problème se situe-t-i l  ?  De ce fait ,  comment la Loi
de Sécurité Globale laisse-t-el le entrevoir une vision dépassée,  fatiguée,  de la
police française ? A la fois banalisées voire couvertes aux yeux des citoyens,  le
manque d’ information en la matière laisse entrevoir une forme d’ impunité,
permettant ainsi  aux policiers qui commettent ces violences de ne pas se voir
contrarier lorsqu’eux même ne respectent pas la loi .  Les vidéos,  les images,
amateurs ou journalistiques,  restent ainsi  le moyen privi légié de mettre à jour les
dérives policières,  en exposant non pas des « images choquantes »,  mais des
violences insoutenables.  

Non pas présentes pour nuire,  
el les permettent ainsi  de lutter contre ses pires dérives.
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Durant la période des Gilets
Jaunes,  378 enquêtes sont
ouvertes par l ’ IGPN pour des
violences policières,
principalement prouvée par des
vidéos amateurs ou
journalistiques,  pour seulement
2 propositions de sanctions.  Les
rapports de l ’ IGPN ne précisent
cependant aucune donnée quant
aux violences à caractère raciale
par les forces de l ’ordre.[5]

Entre 2018 et 2019...

[5] Police Nationale, « Rapport annuel 2919 IGPN », 2019, en ligne, [URL : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274480.pdf]
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Une militarisation croissante,
une violence aberrante.

sa répression dans les banlieues.  La
grenade de désencerclement jugée
comme étant une arme dangereuse
susceptible de causer des dommages
importants est introduite et sera
généralisée par la suite ( la France est
le seul pays européen à uti l iser cette
arme).  Quant au lanceur de bal les de
défense (LBD),  cette arme beaucoup
plus puissante et précis qu’un f lashball
est expérimentée à partir  de 2005 dans
les quartiers des périphéries des
grandes vi l les avant d ’être généralisée
à son tour.[7]

Ces armes ostentatoires,  dont
certaines sont considérées comme
étant des armes de guerre,  sont donc
généralisées et uti l isées contre
diverses catégories de personnes
comme à Calais en 2015,  à l ’encontre de
migrants ou des marges polit iques
comme lors des manifestations
étudiantes qui ont eu l ieu en 2016
contre la Loi  du travai l .

Les nombreuses dérives du maintien de
l ’ordre ne sont que les conséquences
d’un processus historique qui débute
dans les années 90 avec la mise en
place de plusieurs expérimentations à
visées répressives en banlieue
parisienne.  En 1995,  alors que Claude
Guéant est directeur de la Direction
générale de la Police nationale,  on
assiste à la mil itarisation progressive
des fonctionnaires de police.  Devant la
montée de la délinquance en périphérie
de la capitale,  le f lashball  est alors
introduit et uti l isé contre des habitants
de quartiers.  Les forces de police ne
tentent,  alors,  plus d ’évacuer ou de
faire preuve de discernement mais
agissent dans une optique répressive.
[6] Jugeant l ’expérience concluante
malgré des écarts de conduite
constatés,  Nicolas Sarkozy alors
ministre de l ’ intérieur en 2002 décide
de généraliser le f lashball .  I l  fait  du
thème de l ’ insécurité un axe important
de sa polit ique en accentuant 

PARTIE 1
Les violences policières,  

la réalité du déni.

[6] MOUHANNA, Christian. La police contre les citoyens ?, Champ social, 2011
[7] Ibidem
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Sébastien Roché, sociologue et auteur
du l ivre « De la police en démocratie »,
pointe du doigt ce surarmement des
fonctionnaires de police et établit  une
comparaison avec notre voisin germain
qui parvient à gérer,  selon lui ,  des
mouvements de foule et des
groupuscules radicaux avec des armes
« légères[8] »[9].  A contrario,  i l
constate que la police française
pourtant « lourdement armée » ne
semble pas être capable de faire
preuve d’apaisement et de médiation.

Les conséquences de cette
mil itarisation des forces de police se
constatent aussi  dans les chiffres,
selon un recensement réal isé en 2019
par Basta! ,  un média français,  le
nombre de décès pour dix mil l ions
d’habitants était  de 3,88 en France
contre 1 ,55 en 2010.[10] Selon le journal
al lemand Tageszeitung,  l ’Al lemagne
comptait  1 ,68 décès en 2019 contre
0,98 en 2010.  On constate donc une
répression plus accrue en territoire
français qui augmente
exponentiel lement d ’année en année.

On constate qu’ i l  existe une violence i l légit ime mais cel le-ci  est constamment
atténuée par des termes euphémisés.  On ne parle pas de violences ou brutal ités
policières mais plutôt d ’altercations ou de confrontations inévitables.  Par cette
rhétorique,  le pouvoir polit ique tente de minimiser les actes commis et se
déresponsabil ise.  Pourtant,  c ’est bien l ’exécutif  qui  emploie les forces nécessaires à
cette approche répressive.  Outre ce problème, le si lence judiciaire est quant à lui
très présent et diff ici le à concevoir.  L ’ Inspection générale de la Police nationale
(IGPN) censée juger et sanctionner des policiers,  qui  auraient transgressé les
barrières déontologiques,  est considérée de l ’extérieur comme étant un système
opaque destiné à protéger les fonctionnaires de police.

[8] Pistolet 9mm
[9] MOTET Laura, « Les BAC ont des LBD et des fusils d’assaut. Un policier en Allemagne a uniquement un pistolet 9 mm », Le Monde, 17 novembre 2020, en ligne [
URL : https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/17/en-europe-du-nord-les-policiers-apprennent-a-rechercher-l-apaisement-plus-qu-a-s-imposer-y-compris-
dans-une-situation-stressante_6060044_3224.html] 
[10] SIMBILLE Ludovic et DU ROY Ivan, « Légitime défense ou homicides injustifiés : 676 personnes tuées à la suite d’une intervention policière en 43 ans », Basta!, 16
décembre 2019, en ligne,  URL : https://www.bastamag.net/intervention-policiere-letale-morts-police-recensement-legitime-defense-homicides]

Des comportements déviants,  
une déresponsabilisation des gouvernants

« Ne parlez pas de violences policières ! Ces mots sont inacceptables dans un Etat de droit »,

Emmanuel Macron, Président de la République, 7 mars 2019.



En réalité,  i l  est diff ici le de se faire une idée tant les chiffres sur les sanctions
données sont peu précis et rarement communiqués.  Cependant,  Mediapart relève
que la suspension en cas de violence est une décision rare,[11]sauf lorsque la
médiatisation de certaines bavures se fait  de plus en plus pressante sur les
auteurs de ces actes ce qui force,  de facto,  les autorités compétentes à accélérer
les procédures judiciaires.

Dans le cas de l ’affaire Cédric Chouviat,  les policiers impliqués dans sa mort sont
toujours en service et ne font pas l ’objet d ’une enquête,  ce qui prouve que la
médiatisation n’est pas toujours un facteur probant.[12]L ’IGPN arguant le plus
souvent soit  le fait  qu’ i ls  ne parviennent pas à identif ier les auteurs des t irs
comme dans l ’affaire Zineb Redouane qui avait  suscité de vives polémiques,  ou
soit  que le t ir  a été effectué en légitime défense.

PAGE 06

Une analyse reprise par Aïnoha Pascual ,  avocate de quelques gi lets jaunes blessés,
qui a estimé que l ’ IGPN dans certaines enquêtes avait  apprécié la possibi l ité de la
personne touchée,  donc la victime, d ’exercer une violence en retour et cela afin de
dédouaner le geste du fonctionnaire de police ce qui créé une inversion juridique.
[13] Cette logique orwell ienne a pu s ’observer également lorsque en amont des
manifestations de gi lets jaunes,  des interpellations et interdictions de manifester à
l ’encontre de certains individus avaient été prononcées.[14]

Des comportements déviants sont aussi  à questionner,  i l  n ’est pas question de les
généraliser à l ’ensemble des forces de police mais on ne peut nier qu’ i l  existe des
pratiques racistes discrètes.  Peut-on parler d ’épiphénomènes ? En réal ité,  ces
comportements pernicieux semblent systémiques et sont tabous au sein de la police
au point que l ’ IGPN a supprimé la case « injures racistes ou discriminatoires » de ses
motifs d ’enquête depuis 2019,  ce qui abaisse encore un peu plus la transparence.

[11] POLLONI Camille, « La suspension de policiers en cas de violences: une décision rare » , Médiapart, publié le 02 décembre 2020, en ligne, [ URL :
https://www.mediapart.fr/journal/france/021220/la-suspension-de-policiers-en-cas-de-violences-une-decision-rare] 
[12] Ibidem
[13] MORITZ Paloma & ENTHOVEN Mathias, « Violences policières, démocratie en danger », LeMediatv, publié le 01  décembre 2019, en ligne, [ URL :
https://www.lemediatv.fr/podcasts/2019/violences-policieres-democratie-en-danger-SNaF5oWpQIGI5O6K_mso8A] 
[14] PILLORGET REZZOUK Chloé, « Gilets jaunes : les consignes de la discorde », Libération, 26 février 2019, en ligne, [URL :
https://www.liberation.fr/france/2019/02/26/gilets-jaunes-les-consignes-de-la-discorde_1711697]

© Aurelien Morissard - Maxppp
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Selon une enquête menée par Science-Po sur « le vote des fonctionnaires durant
l ’élection présidentiel le de 2017 » :  53% des policiers et mil itaires sondés ont
voté pour le Rassemblement National  durant le 1er tour des élections régionales
de 2015 et 55% avaient exprimé leur souhait  de voter pour Marine Le Pen pour le
1er tour de l ’élection présidentiel le de 2017.[15] Des chiffres qui montrent une
adhésion majoritaire à un parti  europhobe et anti-immigration.  Le rapport fait
par Jacques Toubon, défenseur des droits,  dans le cadre d’une enquête
concernant des policiers démontre une « discrimination systémique ».  En effet,
certains ordres étaient i l légaux car i ls  enjoignaient de procéder à des contrôles
d’ identité de « bandes de noirs et nord-africains » et en « dehors du cadre légal
et accompagnées d ’entorses fréquentes à la procédure ».[16] Une enquête du
défenseur des droits avait  estimé que les jeunes individus noirs ou arabes ont 20
fois plus de chances d ’être contrôlés par la police.  La loi  Asi le et immigration de
2018 vient appuyer la possibi l ité d ’un contrôle au faciès en permettant un
contrôle accru des individus de « type étranger ».

PARTIE 2
La Loi de Sécurité Globale :  Souriez-vous êtes fi lmés !

En effet,  el le vise à protéger et aider les forces de l ’ordre dans l ’exercice de leurs
missions grâce à diverses dispositions.  Cependant,  l ’article 24 a été soumis à de
nombreuses controverses en raison de son contenu interdisant la diffusion des
visages des fonctionnaires de police.  

On constate donc que l ’ infusion du
droit  dans le contexte des
contestations sociales est
révélatrice d ’une remise en question
de l ’Etat de droit .Cette loi  cristal l ise
les oppositions en raison de son
caractère jugée « l iberticide » pour
de nombreux citoyens.  

[15] Marine Le Pen affiche une grande sollicitude à l’égard des forces de l’ordre et fait de la sécurité un thème majeur de sa politique en promettant plus de moyens et
de droits pour ces derniers. Le contexte sécuritaire caractérisé par la menace terroriste et la montée de la délinquance amplifie le vote pour le parti Rassemblement
National.
[16] HALISSAT Ismael, « Le Défenseur des droits dénonce un cas de «discrimination systémique» par la police », Libération, 02 juin 2020, en ligne, [ URL :
https://www.liberation.fr/france/2020/06/02/le-defenseur-des-droits-denonce-un-cas-de-discrimination-systemique-par-la-police_1790094]

© Pierre Selim
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L’article 24 tel  qu’ i l  a  été déposé à l ’Assemblée nationale en date du 20 octobre
énonce « Est puni d ’un an d’emprisonnement et  de 45 000 euros d ’amende le fait  de
diffuser,  par quelque moyen que ce soit  et  quel  qu’en soit  le  support,  dans le but qu’i l
soit  porté atteinte à son intégrité physique ou psychique,  l ’ image du visage ou tout
autre élément d ’ identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un
militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’i l  agit  dans le cadre d ’une opération de
police.  » .[17]

Jean-Louis Debré,  ancien ministre de l ’ intérieur et président de l ’Assemblée
nationale,  évoque lui  aussi  son incompréhension vis-à-vis de cette loi  et son article
24 qui suscite la polémique.  Selon lui  « i l  était  absurde d ’écrire l ’article 24,  car i l  y  a
dans le droit  tous les moyens de lutter contre ceux qui propagent des idées de haine  » .
Devant le tol lé médiatique et les manifestations de masse contre ce projet de loi ,
Christophe Castaner,  ce lundi,  a f inalement annoncé que la majorité al lait  «
proposer une nouvelle écriture complète de l 'article 24 ».

[17] Proposition de loi sur la sécurité globale, en ligne, [URL : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi#tocUniqueId29]

Cet article suppose plusieurs choses,  tout d ’abord l ’ interdiction de f i lmer un
policier lors d ’une intervention de sécurité,  ce qui entraverait  des l ibertés
fondamentales comme la l iberté d ’expression et de presse.  Christian Mouhanna,
sociologue et spécial iste des interactions entre les citoyens et les forces de police,
explique que cette loi  porte atteinte aux l ibertés individuelles et donne le sentiment

Portraits des "députés de la
honte" dessiné par  le
dessinateur "Terreur

Graphique" et affichés place
de la République à Paris -

28 novembre 2020
© LAURE BOYER / HANS LUCAS

/ AFP
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[18] Les idées claires Podcast, « La loi de sécurité globale menace t’elle la démocratie », France Culture, publié le 27 novembre 2020, en ligne, [ URL :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-le-podcast/la-loi-de-securite-globale-menace-t-elle-la-democratie] 
[19] BARBEZAT Eugénie, Christian Mouhanna « Les magistrats à peur de la police », l’Humanité, 02 décembre 2019, en ligne, [URL : https://www.humanite.fr/christian-
mouhanna-les-magistrats-ont-peur-de-la-police-681102]

que l ’exécutif  cherche à renforcer son contrôle sur tous les citoyens et plus
seulement les délinquants.  Un autre point de discorde réside quant à la possibi l ité
de cette loi  à être instrumentalisée afin de servir les intérêts des forces de police.
[18] En effet,  i l  y  a des risques selon lui  qu’une image d’un policier posté puisse être
instrumentalisée par une autre personne. Ainsi ,  i l  peut y avoir différentes
interprétations,  le parquet pourrait  quasi-systématiquement interpréter en faveur
des fonctionnaires de police en cas de plainte.  Un off icier de police judiciaire
pourrait  décider de placer arbitrairement et sur des interprétations un citoyen en
garde à vue.
Cette loi  implique que la police aurait  de plus en plus de pouvoir pour f i lmer les
citoyens grâce à l ’uti l isation des drones et des caméras embarquées (bodycam)
tandis que ces derniers en auraient de moins en moins.

Les nombreux témoignages vidéo éclairent d ’une autre manière l ’exercice de la
violence d’Etat,  et ont une plus grande force de persuasion que de simples récits.
Ce que l ’on constate c ’est que sans la présence de vidéos attestant d ’une certaine
forme de brutal ité policière,  i l  n ’y aurait  ni  d ’affaire Benalla,  ni  d ’affaire Chouviat.
En effet,  i l  est diff ici le de croire un citoyen lambda face à la parole d ’un
fonctionnaire de police qui s ’est engagé solennellement à respecter des règles
éthiques et déontologiques pour effectuer les missions qui lui  sont imputées.  Dès
lors,  la possibi l ité pour un justiciable de porter une preuve visuelle aval isant son
récit  est primordiale.

Si  ce projet de loi  a suscité autant de polémique,  c ’est parce qu’ i l  touche tous les
citoyens.  Christian Mouhanna explique que la situation a drastiquement changé
depuis quelques années.  Les violences policières ne touchent plus seulement les
habitants des banlieues qui jouissaient d ’une image écornée ce qui pouvait ,  ainsi ,
légit imer l ’uti l isation de la force répressive dans ces zones,  mais également « les
classes moyennes et des professionnels très respectés »[19] .

Un lien de désunion et une fracture qui grandit
entre policiers et citoyens

« Bien sûr, la police va toujours faire usage d’armes, de la force, mais ce qui va qualifier

son caractère démocratique, c’est le contrôle. C’est la clé démocratique. »

Sébastien Roché, 2019, Interview pour le journal Libération



La gestion de certaines contestations sociales comme la crise des gi lets jaunes a
exacerbé les tensions au sein d ’une société de plus en plus fracturée sur le rôle des
forces de l ’ordre dans un gouvernement de plus en plus impopulaire.  Un sondage
réalisé par IFOP en 2020 sur « le regard des français sur la police » i l lustre la
défiance des citoyens à l ’égard de cel le-ci ,  seulement 43% des français font
confiance à la police,  un seuil  historiquement bas,  et 10% des sondés trouvent que la
police est hosti le[20].  Jérôme Fourquet,  politologue,  explique ces chiffres par la
médiatisation constante de ces dérives comme ce fut le cas lors de l ’affaire Chouviat,
les citoyens sont émus par ces images qui circulent sur les différents médias et qui
les aident à se faire une représentation de la réal ité même s ’ i l  ne faut pas non plus
occulter le rôle des casseurs et fauteurs de troubles dans certaines manifestations.

Une l iberté d ’ information qui se trouve remise en cause avec la loi  de la sécurité
globale.
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Certaines l ibertés forment depuis longtemps le socle de la société,  nos droits les
plus fondamentaux.  Incontestables,  immuables,  parmi el les i l  est possible de citer la
l iberté de la presse,  de communication,  le droit  à l ’ information… La concil iation de
ces dernières avec le passage en force de la Loi  de Sécurité Globale malgré les
manifestations qui ne cessent de se multipl ier questionne la qualité de l ’Etat de droit
aujourd’hui en France.

[20] IFOP, « Le regard des français sur la police », l’Express, Janvier 2020, en ligne, [ URL : https://www.ifop.com/wp-
content/uploads/2020/01/117073_Rapport_Ifop_LExpress_Police_2020.01.20.pdf]

PARTIE 3
Prendre des libertés avec nos libertés ?
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Le 29 jui l let  1881,  la  quasi-absolue l iberté de la presse est proclamée après un siècle
de luttes,  de censures et de débâcles.  El le devient alors le symbole d ’un journalisme
désormais « l ibéré »,  au sein d ’un régime dérogatoire au droit  commun. Le respect
du secret des sources journalistiques et l ’ impossibi l ité d ’exercer de quelconques
pressions en ce sens,  la suppression du délit  d ’opinion et la consécration de la
l iberté d ’expression,  la diminution des possibi l ités de poursuites contre les
journalistes…[21]   Mais la question du respect de cette loi  a pourtant été très
fréquemment posée sur la table,  de nombreux gouvernements ayant tentés de la
brider au f i l  du temps.[22]

En 2016,  durant les manifestations contre la Loi  Travai l  passée en force par l ’ancien
Gouvernement,  les journalistes font l ’objet d ’attaques ciblées,  de coups de
matraques,  de confiscation voir de casse du matériel  professionnel (caméras,  micros,
téléphones…)… mettant ainsi  à mal le droit  d ’ informer et la l iberté de la presse[23].
En 2019,  le Gouvernement souhaitait  que l ’ in jure et la diffamation sortent des délits
de presse afin de les faire rentrer dans le droit  pénal commun. 

Cette réforme avait  été très mal perçue par les représentants de la presse qui la
voyaient comme une atteinte portée à leur profession,  ayant pour but de restreindre
leurs droits d ’ informer et instaurant une pression quasi-permanente au-dessus de la
tête de chaque journaliste[24].  Aujourd’hui ,  la  Loi  de Sécurité globale suspend à
nouveau l ’épée de Damoclès sur la profession en instaurant un nouveau délit
pénalement répréhensible.  

[21] Légifrance, « Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse » – en ligne, mise à jour le 24 mars 2020, version en vigueur au 2 décembre 2020,  [URL :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722/2020-12-02/]
[22] Académie des sciences morales et politiques, « Liberté de la presse, le paradoxe français », 1998.
[23] Bouanchaud Cécile, « Filmer les policiers, un droit bafoué avant même la loi sur la « sécurité globale », Le Monde, 28 novembre 2020, en ligne, [URL :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/28/filmer-les-policiers-un-droit-bafoue-avant-meme-la-loi-sur-la-securite-globale_6061455_3232.html]
[24] Un collectif, « Réforme de la loi de 1881 : une nouvelle atteinte à la liberté de la presse », Libération, 2 juillet 2019.

La Loi de Sécurité Globale,  une mise en danger
de la liberté de la presse en France ?

En effet,  depuis 1881,  c ’est la «
Chambre de la Presse » à Paris qui juge

des délits de presse,  composées de
juges spécial isés prenant en compte le

statut des journalistes,  les enquêtes
qu’ i ls  mènent,  leur sérieux…



« La loi « soulève des risques considérables
d’atteinte à plusieurs droits fondamentaux,
notamment au droit à la vie privée et à la liberté
d’information »» [25]
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« En matière de discrimination,  […) selon un ensemble d ’étude,  i l  n ’y a pas de doute
que la police française est  discriminatoire des minorités ethniques »,  (…) 

« [I l  est]  huit  fois  plus fréquent que la police uti l ise la violence en France qu’en
Allemagne  »[27] .

The Financial  Times,
« plan autoritaire (…) pour protéger la police française » [28].

The New York Times,  
« souligne ce que les critiques ont appelé une dérive alarmante vers la répression dans

la politique du gouvernement [français]  »[29].

Désormais,  susceptible d ’être condamnés pénalement si  les images vidéo portent
atteinte à l ’ intégrité physique ou psychique d’un agent de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale,  les journalistes pourraient être amenés à ne pas publier des
vidéos montrant le visage d’un policier afin de ne pas être poursuivis pénalement.
Aussi ,  l ’ interprétation de l ’atteinte apparaît  très « f loue ».  Une interprétation large
de cette « atteinte » amènerait  une fois de plus les journalistes à se restreindre.

La défenseure des droits nommée en 2020, Claire Hédon, émet en novembre un avis
très réservé quant à la proposition de loi  qui  « soulève des risques considérables
d’atteinte à plusieurs droits fondamentaux,  notamment au droit  à la vie privée et à la
l iberté d ’ information »[25].  Un autre rapport de l ’ONU pointe également les « dérives
autoritaires » contenues dans la loi  et insiste sur le fait  que « l ’ information du public
et la publication d’ images et d ’enregistrements relatifs  à l ’ intervention de la police
sont légitimes dans le cadre du contrôle démocratique des institutions publiques
»[26].

Les commentaires fusent également de la part des
journaux étrangers,  qui  n'hésitent pas à qualif ier cette

proposition de loi  de manière très péjorative.

[25] Défenseure des droits, « Avis 20-05 du 3 novembre 2020 relatif à la proposition de loi relative à la Sécurité Globale », Défenseure des droits, 3 novembre 2020, en
ligne, [URL : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20175]
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repression_6061809_3224.html]



De manière générale,  le terme de « violences policières »,  fortement dénoncé par les
syndicats de police majoritaires,  laisse aujourd’hui un goût amer dans les esprits des
citoyens français,  mais également dans ceux des forces de l ’ordre.  Conséquence
directe d ’une direction polit ique,  la doctrine de maintien de l ’ordre n’a pas semblé
évoluer depuis les années 80,  tout comme la formation des policiers,  ce qui selon
Sébastien Roché tend à exacerber la situation actuelle dans laquelle la France se
situe aujourd’hui .

Les actes de violences policières souvent corrélés aux actes à connotation raciste
sont désormais exposés au-devant de la scène dans le contexte des mouvements
Black Lives Matter provenant des Etats-Unis,  qui  ne laissent plus aucune chance à
l ’ impunité et réclament une justice immédiate.  Cette exposition publique fait
néanmoins l ’objet d ’une résistance de la part du Gouvernement à travers la Loi  de
Sécurité Globale,  qui  comme i l  a été possible de le voir plus haut,  tend à pénaliser les
vidéos qui seraient « témoins » de tels actes.

Mais cette loi  pose par là même la question du respect de certaines grandes l ibertés
en France comme la l iberté de la presse,  la l iberté de communication et plus
généralement de l ’Etat de droit .  En effet,  l ’ébranlement du l ien de confiance entre
policier et citoyen est d ’autant plus exacerbé par cette loi  qui  favorise grandement
les premiers au détriment des derniers,  dans un contexte social  toujours plus tendu.
Dès lors,  la  révision de l ’article 24 ne représente que la partie émergée du problème.

Pour conclure. . .
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