
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention 
Sociales et l’IRTS Languedoc Roussillon vous invitent au séminaire : 
 

La police et les jeunes des 
quartiers populaires à l’usage de 
la force 
  

Manuel BOUCHER 
  
Sociologue, auteur notamment de Gouverner les familles, Paris, éd. L’Harmattan, coll. 
Recherche et Transformation Sociale, 2011 et Les Internés du ghetto : Ethnographie des 
confrontations violentes dans une cité impopulaire, Paris, éd. L’Harmattan, coll. Recherche 
et Transformation Sociale, 2010. 
 
 
Cette intervention s’inscrit dans une « sociologie des turbulences » dont l’objectif 
est, en particulier, de fournir un cadre d’analyse pour penser des phénomènes 
sociaux comme les violences et les désordres urbains et leur contrôle autrement qu’à 
travers un prisme « moralo-sécuritaire ». Ainsi, dans un contexte de radicalisation 
de la politique policière en matière de contention et de répression des « zones 
urbaines sensibles » depuis au moins une décennie, en s’appuyant sur les résultats 
d’une longue enquête sociologique réalisée conjointement dans des écoles de police 
et dans des quartiers populaires, cette intervention analyse la réalité des rapports 
entre la police et les habitants de ces quartiers. Dans la pratique, à partir de l’étude 
des représentations, des modes d’action et des interactions de policiers, d’acteurs 
sociaux et d’habitants de territoires considérés comme « dangereux », nous 
décrivons alors les processus qui produisent un rapport de défiance et de réification 
réciproque, interrogeons la socialisation et la mobilisation de l’ « usage de la force » 
policière et formulons quelques préconisations pour passer d’une « police de 
guerre » à une « police de paix ». 
 
 

Jeudi 27 septembre 2012 de 16h-19h - entrée gratuite 
 

IRTS Languedoc Roussillon 
 
 

 

Inscription :  
Olivier Griffith  
Coordinateur du pôle recherche, formation et intervention sociale   
04.67.07.02.31 / olivier.griffith@irts-lr.fr 
 
Lieu :  
Institut Régional du Travail Social du Languedoc Roussillon 
1, rue Charles Percier, 66000 Perpignan 
 
Animation du séminaire :  
Jean-Christophe Barbant, docteur en sociologie, directeur adjoint de l’IRTS du 
Languedoc-Roussillon, chargé des études et recherches. 
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