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e numéro des Cahiers de la 
sécurité et de la justice est un 
numéro spécial à plusieurs 

titres. En premier lieu par le contexte de 
sa parution. Il vient clore la dernière phase 
des trente années d’existence de l’Institut 
national des hautes études de la sécurité et 
de la justice (INHESJ). Il ne s’agit pas pour 
autant d’un numéro à caractère historique. 
Il est bien question non d’une histoire qui 
s’achève, mais d’une séquence de cette 
histoire qui en inaugure une nouvelle. 
Depuis la création de l’Institut des hautes 
études de la sécurité intérieure (IHESI) 
par le ministre de l’Intérieur Pierre Joxe 
en 1989, cet organisme a connu plusieurs 
modalités d’existence déterminées par 
les évolutions à la fois de la thématique 
de la sécurité dans la société et par les 
réponses des instances politiques pour 
s’y adapter. Ainsi le passage en 2004 
de l’IHESI à l’INHES (Institut national des 
hautes études de la sécurité) acte une 
transformation de la vision de la question 
de la sécurité en France en élargissant son 
champ de définition d’origine, la sécurité 
intérieure, la lutte contre les différentes 
formes de la délinquance et du crime, 
à la prise en compte de l’ensemble 
des menaces et des risques qui pèsent 
sur les sociétés démocratiques du XXIe 
siècle. Cette transformation accompagne 
l’émergence d’un nouveau concept, celui 
de sécurité globale. Cinq ans plus tard 
c’est la gouvernance de la sécurité qui est 
interrogée et amène l’autorité politique 
à prôner, en cohérence avec l’idée de 

penser la sécurité globale, une conduite 
des politiques de sécurité qui mutualise 
les ressources des principales institutions 
concernées, à commencer par celles qui 
dépendent des ministères de l’Intérieur et 
de la Justice. C’est la création de l’Institut 
national des hautes études de la sécurité 
et de la justice (INHESJ) qui devient un 
établissement interministériel relevant des 
services du Premier ministre.

2020 marquera une nouvelle étape 
de la vie de cet Institut. Fin 2019, le 
Premier ministre, dans le cadre d’un 
approfondissement de la réforme de l’État, 
est amené à repenser l’organisation de ses 
services en se concentrant sur sa mission 
de coordination de l’activité des différents 
ministères. Sans remettre en compte le 
bien-fondé de l’existence de l’INHESJ et 
de son action, il décide la poursuite des 
missions de celui-ci au sein du ministère 
principalement en charge des questions 
de sécurité, celui de l’Intérieur. C’est 
ainsi qu’est créé le 3 septembre 2020 
l’Institut des hautes études du ministère de 
l’Intérieur (IHEMI).

J’ai été nommé directeur de ce nouvel 
institut avec la mission de le construire et 
de le développer sur la base de la fusion 
de l’INHESJ et du Centre des hautes 
études du ministère de l’Intérieur (CHEMI). 
Cette institution renouvelée reprend les 
anciennes activités des deux précédents 
organismes et, notamment, les sessions 
nationales, les formations en présentiel ou 
en ligne des cadres dirigeants de l’État, la 
publication de productions scientifiques 
et la coopération avec les universités et 
nos partenaires étrangers. En poursuivant 
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l’activité du département « Études et Recherches » 
de l’INHESJ et en l’associant aux missions de 
prospective qui étaient dévolues au CHEMI, l’Institut 
développera une activité de recherche par des 
partenariats avec l’université, en particulier en 
matière d’innovation et d’analyses stratégiques 
et poursuivra la publication des Cahiers de la 
sécurité et de la justice. Le ministre de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin, m’a également demandé 
de développer la prospective, en préservant la 
culture des deux anciennes maisons ainsi que leur 
caractère interministériel et ouvert sur la société. 
J’attacherai évidemment un prix particulier au 
maintien de liens privilégiés avec le ministère de 
la Justice, d’autant plus aisément que j’ai toujours 
eu les meilleures relations avec ses représentants 
sur le territoire dans mes précédentes fonctions. 
Des coopérations seront poursuivies avec les 
différentes directions du ministère de l’Intérieur ainsi 
qu’avec les autres ministères, comme l’Éducation 
nationale, l’Aménagement du territoire ou encore 
la Santé. La sécurité intérieure et la défense du 
pays constituant les deux faces de la protection du 
pays, le lien avec les Armées sera naturellement 
maintenu et renforcé, l’IHEDN et l’IHEMI étant 
d’ailleurs symboliquement hébergés dans la même 
enceinte de l’École militaire. La mission qui m’a été 
donnée sera d’ouvrir une nouvelle dynamique en 
matière de formation et recherche sur les questions 
de sécurité dans la continuité de l’action menée 
par les deux précédents organismes fusionnés. 
L’IHEMI s’inscrit dans la droite ligne de l’ambition 
qui était celle des fondateurs de l’IHESI et qui a 
forgé son identité à travers les différentes formes 
institutionnelles de son existence sur trois décennies. 
Cette identité est celle de la diffusion d’une « culture 
de la sécurité » qui s’est déclinée dès le départ 
autour de la session nationale, laquelle, au-delà de 
la dimension formation, constitue essentiellement un 
espace d’informations, de rencontres et d’échanges 
entre acteurs institutionnels (publics et privés) issus 

des métiers de la sécurité et de la justice ainsi que 
de leurs partenaires directs.

Ce numéro est spécial en second lieu par son contenu 
et son objectif qui n’est pas de retracer une histoire, 
mais de balayer les concepts de sécurité et de 
justice à travers une série de contributions présentant 
des analyses d’auteurs faisant partie du champ 
sécurité et justice, universitaires, chercheurs mais aussi 
responsables institutionnels. Traditionnellement la 
revue est élaborée sur un dossier central qui explore 
les différents aspects d’une thématique spécifique. 
Ici, le centre de ce numéro est constitué des auteurs 
eux-mêmes qui, chacun dans sa partie propre 
(discipline universitaire pour les chercheurs, terrain 
d’action et/ou domaine de responsabilité pour les 
institutionnels), identifieront un sujet qui leur semble 
parmi les plus sensibles et stratégiques aujourd’hui, 
porteur d’enjeux importants, et apporteront leur 
réflexion personnelle sur le sujet en question. 
L’ensemble des contributions présentées ici permet 
d’explorer les différentes catégories thématiques qui 
correspondent aux principales dimensions (dans la 
recherche comme dans l’action) de ce que représente 
la notion de sécurité aujourd’hui ; nouvelles formes 
de la criminalité organisée, terrorisme, gestion de 
crise, sécurité de l’entreprise, impact de l’essor des 
nouvelles technologies et beaucoup d’autres. La 
revue vous propose dans ce numéro des analyses, 
des restitutions de travaux d’études, des points de 
vue mais aussi des témoignages, en particulier 
d’anciens ministres, qui apportent quelques visions 
plus distanciées (approches politiques, historiques) 
et globales sur les questions de sécurité. Avec plus 
de trente auteurs qui ont contribué à son élaboration, 
ce numéro spécial des Cahiers constitue ainsi un 
véritable ouvrage collectif sur la réflexion la plus 
actuelle autour des enjeux sur le futur de la sécurité 
et de la justice n
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Violence policière ?
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d’un maintien républicain de l’ordre. 
Du Maintien de l’ordre républicain  
au maintien républicain de l’ordre ?

Jean-Marc BERLIÈRE

Violence policière ?
Retour sur les étapes de la gestation d’un maintien républicain de l’ordre. Du Maintien de
l’ordre républicain au maintien républicain de l’ordre ?

Jean-Marc BERLIÈRE

La fusillade de Fourmies, le 1er mai 1891

Les affrontements auxquels ont donné lieu les débordements d’un certain nombre de « gilets
jaunes » et les tactiques délibérément offensives de Black blocks mal identifiés ont généré une
condamnation indignée de l’emploi, de l’attitude, des méthodes des forces de l’ordre – gen-
darmes, CRS, effectifs de la Sécurité publique – et des moyens employés par ces dernières –
LBD, grenades de désencerclement – soumises de leur côté à des jets d’armes « par destina-
tion », voire de cocktails molotov qui ressortissent aux armes de guerre.

Sans s’appesantir sur le côté manichéen de ces critiques – pour être violents, il faut être deux
– et sur le fait que la saturation d’Internet par des vidéos et photographies de violences poli-
cières est sans commune mesure avec celles présentant des émeutiers déchaînés, on a pu me-
surer la complaisance des contempteurs de la violence d’État aux publications de listes de ma-
nifestants blessés, de témoignages accablants et toujours à charge, sans que les « belles âmes »
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de désencerclement – soumises de leur côté 
à des jets d’armes « par destination », voire 
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Sans s’appesantir sur le côté manichéen 
de ces critiques – pour être violents, il faut 
être deux – et sur le fait que la saturation 
d’Internet par des vidéos et photographies 
de violences policières est sans commune 
mesure avec celles présentant des émeutiers 
déchaînés, on a pu mesurer la complaisance 
des contempteurs de la violence d’État 
aux publications de listes de manifestants 
blessés, de témoignages accablants et 
toujours à charge, sans que les « belles âmes » 

semblent s’apercevoir ni s’émouvoir de la 
violence pourtant bien réelle de manifestants 
systématiquement présentés comme de 
paisibles et pures victimes innocentes.

Notons d’abord qu’il n’y a rien que de très 
traditionnel dans ce comportement : c’est 
même la règle du jeu – Internet en moins – 
depuis l’instauration de la démocratie et de la 
République. Manifestants et presse militante 
– d’extrême droite ou d’extrême gauche 
– des ligues antisémites, antidreyfusardes, 
de l’Action française, des « Camelots du 
Roy » aux groupes de combat communistes 
des années 1920-1930… dénoncent les 
« mobiles », les « flics fascistes » quand bien 
même, ou surtout, quand ils défendent en 
réalité la démocratie place de la Concorde 
en février 1934 ou face aux grèves 
insurrectionnelles de la guerre froide. À lire 
cette avalanche de « posts » et de « tweets », il 
y aurait une bonne et une mauvaise violence ; 
une violence excusable toute de bonhomie 
qui découle d’une colère légitime de gens 
excédés par les décisions politiques, l’action 
gouvernementale, le prix de l’essence, la 
procréation assistée ou l’immigration et celle, 
intolérable, de forces de l’ordre que l’on 
appelle ouvertement à « crever » ou dont on 
proclame en boucle sa détestation.
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