
GARDIENS DES DROITS

“La police et nous”
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“Des témoins sans voix qui parlent beaucoup !
De nos peurs, de nos lâchetés, de nos mensonges 

et de toutes nos culpabilités.”

“Concevoir que la parole est responsable. 
Elle change le monde.”

Halima veut entrer dans la police mais elle est troublée
par ce qu’elle voit et lit sur les réseaux sociaux.

L’intervenant, un ami de la jeune femme, utilise son smartphone 
pour faire part des réflexions qu’elle lui adresse.

Cette fable offre l’occasion d’échanger 
sur la première de nos libertés : la sécurité.

Jacques de Maillard, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines  
et Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales.

Les policiers sont tous les jours confrontés aux difficultés et aux vicissitudes de la vie 
sociale.C’est dans des contextes souvent incertains, et en prenant parfois des risques, 
qu’ils sont appelés à intervenir pour des troubles à l’ordre public. 

Si leur usage de la force est alors jugé parfois excessif, suscitant critiques et méfiance, 
ils recueillent une large adhésion quand ils participent à l’assistance aux individus ou à 
la défense des biens et des personnes.

À l’instar d’autres professionnels - à commencer par les enseignants - se pose pour eux 
la question de l’autorité : comment combiner pouvoir (exercer la contrainte) et légitimité 
(en application de la loi), dans une société de plus en plus diverse, plus informée mais 
aussi plus soumise aux infox ?

On le voit : « La police et nous » ne va pas manquer de susciter de nombreux échanges, 
notamment de la part de jeunes prompts à prendre pour argent comptant toutes photos 
et messages véhiculés par les réseaux sociaux.
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Mieux comprendre pour mieux agir

I N G É N I E R I E  S O C I A L E
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“Cet endroit où tous : flics, élus, racailles, 

voyous, imams…ne sont ni coupables 

ni loin d’être innocents…”
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“JOUISSIF ! BRAVO POUR CETTE LEÇON !

ÉCOUTER ET ÉCHANGER AMÈNE À DÉCODER LE SAVOIR.

PERSONNE N’EST TENU À PART !”

UN ESPOIR DANS CE MONDE QUI SEMBLE SE SOUCIER PLUS 

DES ÉCONOMIES QUE DE L’ÉDUCATION, 

ET PLUS DES POLICIERS QUE DES PROFESSEURS !

“L’ÉCOLE, IMAGE DE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE,

CREUSET OÙ SE JOUENT LES QUESTIONS QUI CHAUFFENT LE PAYS.”
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“LA QUESTION DE SAVOIR 
S’IL FAUT PRENDRE CETTE AFFIRMATION 

AU PIED DE LA LETTRE…”

“Un film sobre et tenace !”

“Pour s’en sortir, c
es simples flics 

vont devoir faire le travail 

des meilleurs enquêteurs 

des services spécialisés !”

“ENFIN UN FILM QUI ÉVITE 
LA NOTION BINAIRE DU RACISME !”

“UN FILM QUI OSE ENTRER 
DANS LA COMPLEXITÉ”“DE QUOI ANALYSER LES MÉFIANCES 

ENTRE LES COMMUNAUTÉS”

www.olympio.fr
contact@olympio.fr
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Le rappel d’un film
mettant en scène 

les forces de l’ordre 
illustre chaque thème. 


