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Je ne parlerai pas, ici d'insécurité ou de sécurité mais des préconditions de 

pensée que constitue ce que l'on pourrait appeler une "culture de l'insécurité." Une 

culture de l'insécurité est une série de normes, de présupposés que nous finissons par 

partager avant même de pouvoir nous entendre sur une définition de la sécurité ou de 

l'insécurité. La culture de l'insécurité coïncide avec un savoir, qui crée ce "nous" par 

rapport auquel nous sommes inclus ou exclus si nous nous réclamons de la culture ou 

au-delà de ce que ses frontières englobent.i Et si, de nos jours, nous ne fonctionnons, 

même sans en prendre conscience, au sein la culture de l'insécurité, le risque est grave 

d'être le naïf de l'histoire ou même la victime du soupçon des autres.  

De nos jours, il est en fait globalement impossible de se situer au-dehors de la 

culture de l'insécurité, qu'elle nous désigne individuellement comme faisant partie du 

nous civilisé (en état d'insécurité désirant la sécurité) ou des barbares (qui causent 

l'insécurité). Pour que nos savoirs, nos imaginaires soient au-delà de cette binarité, il 

faudrait se positionner non pas dans une attitude de refus d'une politique tout-

sécuritaire (je connais la position sécuritaire des gouvernements et je la refuse, 

j'entends y résister), car cette résistance continue à se situer à l'intérieur de cette 

culture. Il faudrait imaginer une sorte de no-man's land culturel qui, lorsqu'on essaie 

de le narrativiser, apparaît plutôt comme une pathologie sociale. Ce pourrait être une 
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amnésie ou une forme d'innocence radicale qui expliquerait qu'on ignore les peurs 

culturellement répertoriées. Il n'y a pas sans doute pas besoin de remonter au Moyen-

âge et aux peurs de l'an mille pour suggérer que le sentiment de crainte collective 

resurgit, à intervalles plus ou moins réguliers, et qu'il engendre parfois des formes de 

mythes et de récits suffisamment cohérents pour affecter tous ces aspects de la vie 

publique et privée qui constituent ce qu'on appelle une culture.  

1. The Great Dictator 

Le film de Charlie Chaplin, The Great Dictator, nous fournit un rare exemple 

de la façon dont cette ignorance radicale pourrait se manifester. Dans ce film, Chaplin 

joue deux rôles, celui d'Adenoid Hynkel, le chef suprême de la Tomainie mais aussi 

celui d'un barbier Juif qui a passé vingt ans dans un hôpital après la première guerre 

mondiale. Il a perdu la mémoire à la suite d'un accident d'avion et lorsqu'il revient 

dans son quartier transformé en ghetto, il ne comprend pas ce qu'il se passe. C'est 

parce qu'il n'a plus de mémoire, donc qu'il n'a pas accès à la culture formée par 

l'histoire immédiate (et non pas parce qu'il se pose en résistant anti-fasciste), qu'il ne 

se résigne pas, comme les autres habitants. Ces voisins ont compris les enjeux et ils 

ont raison d'avoir peur pour leur vie. Au contraire, lorsque le barbier amnésique voit 

des hommes peindre des slogans anti-sémites sur les vitres des boutiques, il n'est ni 

surpris ni indigné et il appelle les agents de la force police qui devraient, selon lui, le 

protéger contre les délinquants. Le problème évidemment est qu'entre temps, ces 

mêmes agents de la force publique sont devenus les délinquants, et ce sont ceux-là 

mêmes qui sont coupables de ces incivilités qui préfigurent la catastrophe à venir. Le 

barbier, qui n'intègre pas la culture d'insécurité dans laquelle les autres vivent n'a pas 

peur. Sa réaction est un spectaculaire moment de décalage qui à la fois révèle 

certaines des façons dont une culture de l'insécurité fonctionne mais nous suggère 
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aussi qu'il est possible, au moins imaginable de l'intérieur d'un récit, de sortir du 

paradigme, en invoquant d'autres cultures qui sont désormais une sorte d'univers 

parallèle. Lorsque le barbier interpelle un agent de la force publique visiblement aussi 

antisémite que les autres et le somme d'arrêter le fauteur de trouble, la distance 

comique qui se crée entre ce qu'il attend du représentant de l'ordre et la réaction du 

milicien est aussi un moment porteur d'espoir. Bien sûr, l'interpellation althussérienne 

échoue mais elle parvient, ironiquement, à subjectifier l'agent de police en tant que 

gardien d'un autre ordre, d'un ordre qu'il a trahi. Il n'est pas interpellé en tant que 

représentant d'un nouvel ordre permanent et légitime au sein duquel les victimes de 

l'insécurité sont celles que l'on blâme de la causer.  

Avant de voir comment je pourrais généraliser ou au contraire spécialiser mon 

exemple et l'adapter à notre quotidien, il est prudent de faire trois remarques: je ne 

pense pas qu'il faille nécessairement supposer que l'ordre ancien (d'avant l'amnésie) 

est celui qu'il faille restaurer. Je ne crois pas non plus que la catastrophe que l'on 

imagine comme ce qui va arriver dans le futur n'est pas déjà advenue et qu'il faut 

supposer que le présent nous en protège tant bien que mal. Troisième remarque, si j'ai 

pris sciemment, pour commencer, un exemple où l'état fasciste est le seul délinquant 

identifié, ce n'est pas pour suggérer sans doute trop rapidement, que si nous vivons, en 

ce début du vingt-et-unième siècle, dans une culture d'insécurité globale, c'est parce 

que les états-nations puissants, et non les boucs émissaires qu'ils désignent à notre 

imagination, sont les seuls responsables de la peur dans laquelle nous évoluons. Je 

voudrais au contraire réfléchir à la possibilité d'envisager cette peur généralisée 

comme un symptôme qui peut être tout à fait similaire quelle que soit l'entité dé-

sécurisante. Un des symptômes de la culture d'insécurité étant qu'elle nous désigne les 

coupables de l'insécurité. 
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Je ne dis pas que la recherche de ce qui cause la peur ne soit pas un projet utile, 

au contraire et c'était, au fond, le projet du film de Chaplin qui est sorti à un moment 

où il était peut-être plus dangereux d'être pris pour un communiste que pour un 

hitlérien. Mais ce que je me propose ici est un peu différent. La question que je me 

pose, au fond, serait celle-ci. Dans une culture de l'insécurité dont nous connaissons, 

finalement, assez bien les rouages, comment devenir, à un certain niveau et sans 

renoncer à survivre, ce personnage qui dit non au paradigme lui-même? Si nous 

pouvons vraiment savoir à quoi est due l'insécurité, et si nous pouvons vraiment en 

identifier la cause, il me semble que nous sortons du débat sur la culture de 

l'insécurité. Or, même si l'on suppose que l'insécurité existe en tant que phénomène 

mesurable (en fait, elle est souvent assimilée à l'idée de criminalité et de délinquance), 

même si nous croyons, politiquement, qu'elle peut et doit, idéalement disparaître 

(l'idée de la faire reculer plutôt que disparaître viendrait d'une sorte d'humilité 

pragmatique et non de l'idée selon laquelle il faut garder une insécurité résiduelle), et 

donc, si nous pensons que l'insécurité est proportionnellement inverse aux moyens 

que l'état ou les formes de gouvernance globales veulent bien se donner pour la faire 

cesser, l'écart entre ce qu'on appelle "insécurité" et "sentiment d'insécurité" ne vas pas 

cesser pour autant. Ce genre de raccourci risque évidemment de masquer le fait que 

les trois définitions de l'insécurité qui sont donnés ici (effet de la délinquance, 

sentiment de peur, état de paix sociale) font du mot insécurité un espace aux 

contradictions internes tellement exacerbées qu'aucune analyse faite à partir de telles 

données ne peut avoir de solution problème qui échappe aux paramètres de la culture 

d'insécurité. Dans le cas contraire, si l'on pouvait obtenir une unanimité sur ce qui 

constitue la cause de l'insécurité, nous pourrions entrer en résistance. Mais le 

personnage de Chaplin n'est justement pas celui qui résiste efficacement (qui organise 
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la Résistance avec un grand R par exemple), ou celui qui trouve une tactique efficace 

(qui parvient à cacher un enfant juif ou à écrire un poème à Guantanamo). Il refuse de 

se considérer comme celui qui est devenu le "sans-part" de la communauté comme 

dirait Jacques Rancière.ii Il est en pleine "mésentente" c'est-à-dire que même s'il 

emploie les mêmes mots que ses interlocuteurs, il ne dit pas la même chose même si 

ce décalage passe inaperçu. Il dit non au paradigme. Dire au non au paradigme, cela 

peut paraître très philosophique et très abstrait, mais ce que fait le personnage du 

barbier juif est au contraire très concret, très simple et très efficace. Et ce que je 

voudrais essayer de penser avec vous aujourd'hui, est la forme de connaissance dont 

nous aurions besoin pour trouver le moyen de changer de paradigme sans avoir, 

comme lui, l'avantage ambigu d'avoir perdu la mémoire pendant vingt ans. Si nous ne 

pouvons pas faire abstraction de l'histoire immédiate et du contexte dans lequel nous 

évoluons, quelle forme de lecture du monde doit-on faire pour pouvoir être à la fois 

dans la culture d'insécurité (il n'y a pas d'ailleurs) sans en renforcer les normes? 

Caméras et graffiti 

Nous savons, par exemple, que nous vivons dans un monde où la présence de 

caméra de surveillance dans l'espace public est inévitable. Les caméras de tout ordre 

nous sont familières, souvent prévisibles, à la banque et à l'aéroport, sur la route et 

dans les parkings, les magasins, les hôpitaux et bien sûr les films, la télévision, 

l'internet (la réalité de ses appareils n'est pas moins d'impact lorsqu'elle passe par la 

construction d'un imaginaire collectif). Nous savons qu'elles existent, qu'elles se 

multiplient, et qu'elles font partie d'un discours sécuritaire que nous nous devons de 

connaître et de comprendre sous peine d'être exclue de la vie de la (cosmopo)cité. En 

général, nous comprenons très bien comment vivre en leur présence, même s'il s'agit 

de rivaliser d'ingénuité pour échapper à leur contrôle comme nous apprennent 
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justement à le faire les héros de films comme Enemy of the State par exemple. Dans la 

culture de l'insécurité, il n'y a pas d'ailleurs, simplement les zones d'ombre et de 

lumière créées par le rayon d'action de l'œil électronique, et la résistance consiste, au 

minimum à tracer cette carte invisible, y compris au moyen de nouvelles écritures 

(effets spéciaux, nouvelles technologies). 

Mais le savoir sécuritaire commun qui se développe est aussi une sorte 

d'ontologie ou du moins une façon de voir et de penser l'Etre-au-monde. Nous 

sommes supposés partager, présupposer, trois normes qui ont tendance à se faire 

oublier en tant que telles, qui se présentent comme en deçà de tout débat et donc le 

limitent. Postulat numéro 1, il y a des raisons d'avoir peur. Et même parmi les voix 

qui mettent en garde le public contre les dangers de la paranoïa, il semble que le 

message est que nous devons avoir peur de notre propre paranoïa.iii La conséquence 

de ce positionnement est que dans la culture de l'insécurité [postulat 2] il ne reste, au 

citoyen démocratique, qu'à choisir entre deux peurs, que je caricaturerais comme la 

peur de droite et la peur de gauche. La peur de droite consiste à avoir peur de ceux 

que l'on surveille (j'intègre l'idée selon laquelle le profilé a un profil de terroriste et 

que je vis dans un monde où mon voisin est un assassin suicidaire dont l'altérité 

menaçante m'est illisible). La peur de gauche serait celle qui me pousse à avoir peur 

du surveilleur. Les deux peurs sont d'ailleurs facilement réunies dans une logique qui 

nous force toujours à démontrer que l'un des dangers est pire que l'autre (le débat 

consiste alors à déterminer si le délinquant hypothétique qui risque de m'attaquer est 

plus dangereux pour ma santé mentale ou physique que la caméra qui me fixe et me 

promet d'éviter l'agression)? Et le troisième postulat me paraît crucial à souligner 

parce qu'il est sans doute le plus difficile à déstabiliser: je crois que nous supposons 
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systématiquement que ce sentiment d'insécurité, qu'il soit causé par les surveilleurs ou 

les surveillés, est indésirable pour le sujet démocratique. 

Imaginer ce savoir commun, ce capital culturel insécuritaire (comme dirait le 

Bourdieu de la Distinction)iv me fournit une position sociologique ou même auto-

ethnographique qui, sans me permettre d'être au dehors, assure au moins la possibilité 

de penser l'existence d'un autre monde ou d'une autre politique de la vérité.v Prenons 

l'exemple d'un sujet qui voudrait résister à la prolifération des caméras de 

surveillance. Ce qui change, lorsqu'on pense la culture de l'insécurité comme une pré-

condition de la pensée, c'est que l'on doit mais aussi peut se permettre de renoncer à 

certaines des formes d'argumentation qui ont pu jusqu'ici servir à formuler une 

stratégie d'opposition mais n'ont servi qu'à renforcer les paramètres que j'ai décrits 

jusqu'ici.  

Il me semble par exemple épuisant de continuer à doser lutte contre l'insécurité 

d'un côté et libertés individuelles de l'autre. Je crois n'avoir plus les moyens de 

protester contre le fait que, lorsqu'une caméra apparaît dans l'espace public, elle filme 

tout sans faire de distinctions, et qu'elle me soumet donc, quelles que soient mes 

intentions, à ce regard qui me met en archive. Les défenseurs de nos libertés 

individuelles se sont déjà souvent prononcés sur la question, dans le présent et dans le 

passé, rappelant les abus que l'on peut faire de toute forme de fichier.vi Je suis déjà 

plus que convaincue, personnellement, que lorsqu'on crée une sorte de balance 

imaginaire sur les plateaux de laquelle on pose, mentalement, d'un côté les libertés 

civiles et de l'autre la sécurité, des prises en otage idéologiques s'ensuivent. On finit 

pas entériner l'idée selon laquelle une priorité politique doit être mise au service d'une 

autre: il faut libérer le prolétariat avant de s'occuper des femmes. Ou bien, il faut faire 

advenir la révolution avant de s'occuper des colonisés comme le reprochait Aimé 
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Césaire à Maurice Thorez lorsqu'il a démissionnée du parti Communiste.vii On sait 

jusqu'à quel point d'abjection et de barbarie ce genre de "Sophie's choice" peut aller 

puisque, après tout, c'est selon le même principe qu'une démocratie finit par 

s'interroger sur le bien-fondé de la torture.viii Je sais aussi que même si le principe est 

fondamentalement similaire, la distance qui existe d'une de ces balances à une autre, 

ne peut pas faire l'objet d'un rapprochement sauvage. Le fait est que la culture de 

l'insécurité est du côté du rationnel lorsqu'elle affirme que qui n'a rien à cacher n'a pas 

à craindre d'être identifié. La structure de l'argument est non seulement imparable 

mais familière, c'est la même logique qui affirme que, comme les armes à feu que l'on 

garde à la maison, ce n'est pas le fichier qui est dangereux mais l'usage qu'on en fait. 

On se doute de ce que je pense de ce genre de raisonnement mais justement, je préfère 

ne pas argumenter sur ce terrain-là. Après tout, si on pouvait convaincre dans ce 

domaine, je suppose que Brave New World l'aurait déjà fait.ix  

Je suggère au contraire que la caméra elle-même peut causer de l'insécurité et 

qu'elle ne vient pas après coup, en tant que correction ou réparation mais bel et bien 

en amont de cette insécurité dont elle se veut le remède. Et si la caméra est 

emblématique de tous ces outils technologiques qui doivent se voir comme le remède 

à l'insécurité, il est important de savoir que nous pouvons contester 1) la distinction 

que nous avons apprise à faire entre cause et effet de l'insécurité et 2) l'opposition 

entre ce qui est identifié comme le problème insécuritaire (ce qui vient avant) et ce 

qui est censé apporter ensuite une solution (et qui viendrait temporellement après). Le 

temps de l'insécurité est aussi anxiogène parce qu'il n'est pas linéaire. Ce qui m'a 

permis de formuler cette remarque est le rapport préparé par deux sociologues belges, 

Stefaan Pleyzier et Hannelore Verzele, qui ont analysé les réactions du public 

lorsqu'une nouvelle caméra s'introduit dans un espace qui lui est familier. 
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Prenons pour exemple des citoyens qui, préalablement à l’installation de 
caméras et malgré une certaine insécurité objective, se sentent en sûreté. Bien 
que ces personnes ne semblent pas d’emblée s’inquiéter du problème potentiel 
qui a mené à l’installation du système, il peut stimuler une inquiétude positive 
et productive. En voyant les caméras dans une rue commerçante animée, les 
gens sont incités à se tenir sur leurs gardes, à l’égard des pickpockets par 
exemple. Il s’agit toutefois d’un équilibre délicat dans lequel on court le risque 
de créer l’impression 'qu’il doit y avoir un grave problème d’insécurité à cet 
endroit.' En effet, "by creating the image of a crime-ridden environment, 
public anxiety may be increased." La vidéosurveillance est alors 
contreproductive: le risque est surestimé et l’angoisse est 'inutilement' générée. 
Dans ce scénario, le sentiment d’insécurité, qu’il revête la forme 'd’inquiétude' 
ou de 'peur,' ne va pas diminuer mais plutôt augmenter.x 

 

Le paragraphe est remarquablement riche. D'abord, il ne cesse de sécuriser les 

mots employés. Ils sont mis entre guillemets, ce qui attire notre attention sur la façon 

dont nous choisissons nos adjectifs pour mesurer notamment ce qui est "inutile" ou 

"utile" en termes d'angoisse. Nous sommes avertis de l'aspect incertain, arbitraire ou 

conventionnel de l'usage que nous faisons des mots "peurs" ou "inquiétude". Dans le 

récit des deux sociologues, c'est-à-dire de l'intérieur d'une discipline qui vérifie le côté 

reproductible des résultats (je veux dire par là que l'analyse n'est pas littéraire ou 

narratologique et qu'il n'y a donc pas lieu de soupçonner les auteurs de subjectivité), 

la présence de la caméra ne suscite pas une crainte d'être surveillée. Elle créée, de fait,  

la peur qu'elle pourrait effectivement faire cesser si elle avait existé au moment où 

elle apparaît dans l'espace public. En gros, le pari de la culture de l'insécurité, c'est 

que cette peur doit déjà exister car dans le cas contraire, la caméra va la créer au lieu 

de la faire cesser. Une sorte de temporalité renversée se met en place. Ce qui crée la 

peur, c'est l'hypothèse selon laquelle il faudrait avoir peur et cette hypothèse est 

rendue plausible, elle entre dans le réel imaginable grâce à l'outil sécuritaire.  

Si tel est le cas, les caméras de surveillance elles-mêmes occupent la fonction de 

ce sujet-supposé-délinquant, non pas du délinquant pris sur le fait qui tombe sous le 
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coup de la loi et dont on peut faire un récit finalement rassuré (il a volé, on l'a attrapé, 

la loi a sévi) mais du suspect omniprésent. La caméra joue le rôle de ces inconnus que 

je cherche à profiler. J'aimerais de fait suggérer que les caméras fonctionnent 

exactement à la manière de ce que Sébastian Roché appelle "incivilités".xi Et je dois 

peut-être préciser, avant d'expliquer brièvement ce que l'auteur entend par la société 

incivile, cette théorie très controversée risque de paraître incongrue au sein de ce 

texte.  Roché, spécialiste des questions sécuritaires, a déjà eu l'honneur ambigu de se 

voir décerner le prix "Big Brother" en 2003 par l'association "Privacy International" et 

ses partenaires. Fondée en 1990, cette association au ton iconoclaste et dont le but est 

de surveiller les surveilleurs en tout genres (mais notamment les états et les 

corporations), attribue des récompenses annuelles à des individus ou des groupes dont 

elle dénonce les activités dans des domaines différents. xii  

Dans le livre sur la société "incivile" Roché examinait la place, prépondérante 

selon lui, de toutes ces "petites violences ordinaires" qui vont des insultes aux gestes 

obscènes, mais aussi aux façons d'occuper l'espace (que ce soit en couvrant un mur 

public de graffiti ou en s'attardant dans les cages à escalier). Ces incivilités, qui 

échappent à la loi parce qu'elles restent en deçà de ce qui est clairement illégal, 

devraient, selon lui, être prises très au sérieux et réprimées pour éviter avant qu'elles 

ne se transforment en délinquance.xiii  

Je braconne sciemment, comme le dirait Michel de Certeau,xiv les thèses de 

Roché, mais son travail me sert à proposer une hypothèse qui serait celle-ci: les 

caméras de surveillance sont une des formes les plus familières de l'incivilité qui 

règne dans les villes. Les caméras sont une forme d'impolitesse, de regard malotru. 

Bien sûr il y a toujours la possibilité d'en faire abstraction, de ne pas se sentir blessé 

(comme lorsqu'une injure rate son but et que l'insulté ne se reconnaît pas comme objet 
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de l'insulte).xv Mais je suggère que les mêmes sujets qui sont irrités par l'apparition 

graffiti sur un pierre de taille parisienxvi peuvent ajouter à liste d'impolitesses qui les 

exaspèrent, la présence de ces objets qui leur imposent non seulement d'avoir peur 

mais de regretter de n'avoir pas eu peur avant leur installation (ce qui doit donc 

aboutir à les faire douter de leur capacité à apprécier sans aide le niveau de danger qui 

les guette). Je rangerais dans la même catégorie les avertissements qui nous font vivre 

dans le vert, le rouge ou l'orange selon qu'un organisme décrète que le risque 

terroriste est en hausse ou en baisse à un moment donné. Les caméras, les signaux qui 

annoncent le pire ne nous protègeraient de rien mais nous confrontent, sans cesse, à la 

norme insécuritaire à laquelle nous devons nous plier.  

Même si nous savons que la caméra a l'impolitesse de nous voler le présent pour 

nous annoncer un futur cataclysmique qu'elle ne ferait qu'enregistrer, elle nous force à 

accepter l'idée que le futur doit remplacer le présent parce qu'il ne peut être que 

cataclysmique. Le principe relève ici de ce que Richard Grusin appelle la 

"prémédiation", cet imaginaire du pire qui va bien au-delà du calcul du risque 

puisqu'il consiste à fabriquer des récits toujours plus sophistiqués de la catastrophe 

inimaginable. Coupable de n'avoir pas imaginé les attentats de New York, une sorte 

d'imaginaire repentant et paranoaïque à la fois fabrique du toujours pire envisageant 

"as many of the possible worlds, or possible paths, as the future could be imagined to 

take".xvii La caméra de surveillance dans l'espace public, qu'elle soit d'ailleurs 

vraiment branchée ou non, serait le langage familier ou même vulgaire de la pré-

médiation. Et comme le fait remarquer Marieke de Goede, la pré-médiation, dans ce 

schéma, est la catastrophe elle-même parce qu'elle est performative: "This does not 

mean that disastrous imagined futures will inevitably play out, but it does mean that 

the imagination of some scenarios over others, the visualization of some futures and 
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not others, entails profoundly political work that enables and constrains political 

decisionmaking in the present".xviii  

[De là à considérer que cette imagination du pire fait partie d'un système 

idéologique que d'aucuns voudraient bien transformer en contenu pédagogique, il n'y 

a qu'un tout petit pas. Au fond, les caméras nous apprennent la norme de la peur en la 

réitérant sans cesse comme si elle avait toujours dû être là. J'hésite pourtant à franchir 

ce pas. Je veux dire que je ne suis pas absolument de pouvoir décider si cette incivilité 

de l'insécurité, qui repose sur une pré-médiation du pire, est soit un effet pervers d'un 

système mal pensé soit au contraire, le but inavoué de tout le système. Je dis que 

j'hésite à franchir ce pas parce que je ne sais même pas s'il faut supposer un état ou un 

sous-pouvoir assez organisé pour envisager cette pédagogie de l'insécurité. Mais si je 

reviens à la façon dont Pleyzier et Verzele décrivent la situation, je ne peux pas 

m'empêcher de remarquer que leur liberté de chercheurs, leur faculté d'analyse et de 

réflexion est limitée au regard qu'ils portent sur les surveillés. Or, leurs conclusions ne 

peuvent se concevoir que si l'on présuppose qu'ils ont déjà entériné les paramètres de 

la culture d'insécurité dont je parlais plus haut (il y a des raisons d'avoir peur et il faut 

faire cesser la peur). Or, non seulement il n'y avait peut-être pas de raison d'avoir peur 

avant que la présence de la caméra ne nous donne effectivement une très bonne raison 

mais ils jettent aussi paradoxalement le doute sur la finalité de l'outil sécuritaire 

lorsqu'ils disent par exemple, "La vidéosurveillance est alors contreproductive: le 

risque est surestimé et l’angoisse est 'inutilement' générée." Leur formulation nous fait 

pré-supposer que l'agent surveilleur a fait une erreur, n'a pas atteint son but. Mais 

cette conclusion-là ne relève pas du même type d'analyse que celle qui les a amenés à 

estimer le niveau de peur chez le public. Ici, les sociologues supposent que ce que 

voulait l'agent surveilleur, était de faire cesser la peur. Or, si l'on imagine l'agent 
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surveilleur comme faisant partie intégrante d'un système qui se met à fonctionner 

comme un diffus pouvoir foucaldien ou peut-être même comme l'Empire de Michael 

Négri et Antoni Negri, on est en droit de se demander si au fond, le but n'est pas, bel 

et bien, atteint. La vidéosurveillance n'est pas contreproductive. Elle fait son travail de 

créer la peur au cas où il n'y en aurait pas tout en dédouanant les forces publiques qui 

peuvent affirmer avoir mis les moyens nécessaires pour faire cesser la peur (qu'ils ont 

créée).] 

Vulnérabilité et insécurité 

Ce qui m'amène à suggérer, pour terminer, que l'une des articulations de la 

culture de l'insécurité qui mérite peut-être d'être examinée en priorité, est le postulat le 

plus difficilement critiquable, à savoir celui selon lequel l'insécurité est un sentiment 

indésirable qui mérite que l'on mette en œuvre des connaissances culturelles toujours 

plus sophistiquées pour le faire cesser. La culture d'insécurité dans laquelle nous 

baignons aujourd'hui ne se prend pas pour une métaphysique qui insisterait sur ce que 

la vie, en général, a de fragile et d'éphémère. Ce que nous appelons "insécurité" est le 

fruit d'un contexte historique bien précis et même si le mot a commencé à circuler 

bien avant les attentats de New York, il s'est en quelque sorte approprié cet 

événement historique comme une origine qui le justifie et le rend indispensable. Si 

bien qu'il ne sert pas à grand chose, aujourd'hui, de citer les philosophes qui ont déjà 

travaillé sur la notion d'insécurité en général, sur le sentiment d'insécurité qui nous 

fait imaginer que notre présent et notre espaces sont soudain plus vulnérable, plus 

menacé que d'autres. Dans les années 50, le philosophe Alan Watts écrivait déjà: "As 

a matter of fact, our age is no more insecure than any other. Poverty, disease, war, 

change, and death are nothing new. In the best of times security has never been more 

than temporary and apparent" (Watts 1951 [1968]). Mais Watts part d'un point de vue 
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que l'on pourrait dire universaliste et ce qui l'intéresse est le rapport entre ce sentiment 

d'insécurité et les récits que font les hommes et les femmes pour trouver la parade à ce 

genre d'angoisse existentielle.  Chez lui, l'insécurité est la chose du monde la mieux 

partagée. 

Dans notre contexte, il me semble que l'on pourrait, là aussi, étirer et adapter sa 

pensée à des situations où justement, la culture de l'insécurité établit des distinctions 

entre la vie des uns et celles des d'autres. Certaines vies sont accusées de créer chez 

d'autres, l'insécurité dont elles devraient être libérées. Les vies en question sont celles 

que nous construisons, nous dit Judith Butler, comme "non grievable" (Butlerxix 2004, 

20). Il n'est pas question d'en faire le deuil alors même que leur perte, imaginées 

différemment, devraient pouvoir nous rappeler à l'incertitude élémentaire de l'humain. 

La perte de ces vies-là est systématique non représentée et non comptabilisée en tant 

que perte. L'insécurité de certains humains se met ainsi à faire partie de la batterie de 

remèdes à ce que d'autres humains sont censés mettre en place pour que leur culture 

de l'insécurité continue à prospérer, économiquement, politiquement, mais aussi 

idéologiquement puisque cette grande peur de l'autre doit elle aussi être réitérée, 

nourrie par des objets, des images et des mythes complexes. 

Les caméras nous apprennent à craindre le regard alors que la grande misère de 

tous ces lieux qui sont devenus ce que Marc Augé appelle des non-lieux n'est peut-

être pas de souffrir d'un excès de regard mais d'un manque de regard (Augé 1992). 

Nous avons peur d'avoir peur alors que la peur elle-même pourrait devenir une forme 

de vulnérabilité politique. Si j'ai peur pour moi et tant que non dissociable de l'autre, 

la solution n'est pas d'éliminer l'autre mais de s'occuper de cette autre vulnérabilité qui 

est aussi la même, cette vulnérabilité qui est, et là aussi je reprends les termes des 

travaux de Butler (qui se dit elle-même en train de relire Melanie Klein), une 
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vulnérabilité qui fonde la sociabilité et non ce qui la menace (Butler 2005). Les 

caméras sont suspectes, elles nous soupçonnent au même titre que tous les autres 

regards avec lequel nous partageons le monde si bien que rien ne vient encourager 

d'autres formes de regards. Pour offrir de l'aide à un humain moins agile que vous, 

encore faut-il le regarder, pour aider un inconnu à traduire un espace 

incompréhensible, encore faut-il le voir hésiter ou s'égarer. Pour accepter soi-même 

qu'un tel regard puisse se poser sur nous, encore faut-il pouvoir théoriser non pas la 

différence entre la vulnérabilité et l'insécurité mais précisément leur ressemblance 

fondamentale qui fait que c'est le même principe qui fait de l'invité que j'accueille 

celui qui risque de détruire ma demeure. 

Conclusion: 

Imaginer différemment une culture de l'insécurité, ce serait donc rêver 

l'avènement d'un sujet que l'on pourrait appeler l'insécure ou espérer son avènement. 

Le sujet insécure serait capable de se savoir tel et de s'accepter en tant que fondé par 

l'insécurité (et non comme lorsqu'on utilise l'adjectif anglais, to be insecure, comme 

un sujet un peu  immature qui devrait se débarrasser de cette caractéristique pour être 

plus complet, plus normal, plus sain). Deux aspects me paraîtraient essentiels à cette 

acceptation sinon revendication du sujet insécure: d'une part, ce qu'on pourrait appeler 

un nouveau paradigme pour un temps d'insécurisation et d'autre part, une capacité à 

articuler sans sérénité mais sans peur paralysante le rapport entre vulnérabilité et 

insécurité, c'est-à-dire à définir la vulnérabilité comme l'une des facettes de 

l'insécurité plutôt que de faire du premier un affect individuel et du second une réalité 

sociale. 

Dire qu'un paradigme d'insécurisation nous menace tous différemment revient à 

dire qu'il ne s'agit plus d'imaginer que la condition de l'insécure est un accident 
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historique qui reflète un dérangement de la démocratie mondiale rêvée, un trouble 

ponctuel qu'il faudrait réparer par plus de ce que l'état policier appelle "sécurité" (la 

délinquance augmente dans les banlieues, le terrorisme menace la planète 

deviendraient alors des facettes différentes du même discours). L'insécure dont je 

parle saurait qu'il y a illusion fantasmatique à nous faire croire que nous serions, dans 

l'ici et aujourd'hui de notre "nous" imaginaire (après septembre 2001 ou dans une 

grande ville européenne ou dans un aéroport mais pas, par exemple, dans un village 

africain), plus spécialement menacés, plus injustement en danger. Le sujet insécure 

saurait, par exemple, qu'une partie de son sentiment d'insécurité n'est pas réparé mais 

aggravé par l'apparition ou la multiplication de caméras de surveillance ou les 

filtrages biopolitiques qui font de son être au monde une liste de caractéristiques 

sécurisantes ou insécurisantes. Il saurait donc que l'histoire définit, pour lui ou pour 

elle, les symptômes de ce sentiment d'insécurité que l'on peut tout à la fois, et sans 

contradiction, universaliser ou spécifier. Le sujet insécure ne dit pas, par exemple, ou 

ne dit pas simplement, qu'il y a toujours eu des guerre ou des famines et qu'un destin 

préside à la fragilité humaine (Watts 1951). Certes, il y a de l'insécurité 

paradigmatique dans l'humain social. Mais le sujet dont je parle saurait que cette 

vulnérabilité qui fond l'humain n'empêche pas qu'un sujet ethnique minoritaire qui 

passe une frontière cumule un sentiment d'insécurité historique à celui que l'on 

pourrait dire universel. Dans le cas du sujet minoritaire, le scandale de la double 

insécurité c'est la peur que l'histoire ait rendu son corps lisible comme l'image même 

de ce qui est à soupçonner et à craindre. L'insécurité de ce sujet-là est d'être en danger 

d'être soupconné d'être le danger. Le sujet que j'appelle insécure saurait adapter et 

renverser ce paradigme. A savoir, au passage d'une frontière, tout sujet devrait 

toujours être suspecté d'être un corps ethnicisé et criminalisé puisque le principe est 
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de soupçonner qu'une ethnicité criminalisé sera d'autant mieux cachée qu'on cache 

quelque chose et non pas invisible parce qu'on a rien à cacher.  Le sujet insécure 

saurait et dénoncerait politiquement le fait que cette insécurité universalisée est 

désormais partagée par tous non pas parce qu'elle est universelle parce qu'elle est une 

perversion des régimes de lisibilité qui abusent de leur pouvoir pour choisir certains 

sujets (et donc peut-être celui qu'à leurs yeux électroniques je suis) comme symboles 

des générateurs de l'insécurité dont ils sont, à ce moment précis victimes. Je suis 

d'autant plus en insécurité que le contrôleur me fantasme comme fauteur de troubles. 

Mais une fois pensé ce paradigme universalisant-specialisant de l'insécurité, le 

sujet insécure saurait aussi que son sentiment d'insécurité est aussi ce qui le rend 

capable de penser la relationalité en termes de vulnérabilité subjectivante que l'on 

peut non pas confondre mais rapprocher du sentiment d'insécurité. Cette deuxième 

facette du sujet insécure permettrait de résoudre ce qui semble être un paradoxe à 

savoir que tout ce que les discours qui dénoncent l'insécurité font pour rassurer ne 

font en fait qu'agraver l'insécurité, ce paradoxe que l'on explicite aussi parfois en 

disant que l'insécurité est un sentiment qui n'a rien à voir avec le risque réel. Mais 

cette formulation est évidemment contestable parce qu'elle semble supposer qu'il y 

aurait un moment où il serait licite d'avoir un sentiment d'insécurité. Or l'opposition 

entre l'insécurité "réelle" et l'insécurité affective est quasiment irreprésentable. Se 

baser sur les statistiques pour dire que l'insécurité n'est pas réelle est, après tout, une 

lecture d'une autre sorte de représentation de la réalité qui, pour le sujet, ne peut 

fonctionner que sous la forme du jeu de hasard. Qui va, demain, voir son intégrité 

physique endommagée par une agression? Pour autant, le sentiment d'insécurité n'est 

pas complètement aléatoire parce qu'il est, lui aussi un effet de lecture. De même que 

le sociologue qui essaie, stratégiquement de faire cesser le sentiment d'insécurité ou 
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plutôt qui essaie de convaincre de l'inutilité néfaste de la répression doit se baser sur 

une interprétation, le citoyen qui se sent menacé fait sans cesse des lectures du monde 

qui, par media interposé, par commérage de voisinage, par oui dire local ou 

propagande globale, se lit comme fragilisé. Donc, ni les discours rationnels sur les 

réalités statistiques de l'insécurité ni ce qu'on pourrait appeler mes peurs 

fantasmatiques ne sont la vérité de l'insécurité. L'une comme l'autre choisissent de 

décoder des représentations. Le sujet insécure n'aurait pas à opter pour l'une ou l'autre 

des lectures de la menace exacte qui pèse sur lui au elle. Il ou elle pourrait accueillir 

cette insécurité comme ce qui, même si elle diminuait radicalement, constituerait 

toujours ce qu'il y a, peut-être, de plus désirable dans la sociabilité, à savoir la peur 

que les sujets qui coexistent sont toujours un risque l'un pour l'autre par là même 

qu'ils ont accepté de s'ouvrir à l'altérité toujours à la fois absolue et relative que 

représente ce proche et ce lointain qu'est mon voisin, mon ami, mon ennemi sans 

lequel, sans laquelle, la sécurité (absolue) dont je peux espérer jouir n'a d'autre nom 

que l'inexistence. xx 
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