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De l’illusion sécuritaire 

à la ville sûre
INSÉCURITÉ URBAINE • Face à la surenchère sécuritaire dont l’efficacité
reste à démontrer, Antonio da Cunha, professeur à l’Institut de géographie
(Unil), plaide pour un modèle de gouvernance globale basé sur la gestion
des risques sociaux et une nouvelle conception des espaces publics.

ANTONIO DA CUNHA*

A l’ère des nouvelles technologies
d’information, la vidéosurveillan-
ce urbaine devient très à la mode.
Les tentatives de sécurisation des
espaces communs s’appuient sur
une quincaillerie sécuritaire
«high-tech» de plus en plus sophis-
tiquée. Bien que des rapports suc-
cessifs attestent de l’efficacité li-
mitée de ces dispositifs, ils
continuent à être présentés com-
me l’alpha et l’oméga de la lutte
contre l’insécurité. De fait, ils ne
peuvent avoir d’effet que sur des
objectifs précis, dans des condi-
tions techniques spécifiques et
surtout à condition de bénéficier
d’une structure de fonctionne-
ment adaptée (PC de gestion, qua-
lité des liaisons, équipe mobile et
rapidité d’intervention). L’usage
contrôlé des techniques de sur-
veillance n’empêche pas leur plein
essor, même si leur impact le plus
évident consiste le plus souvent à
déplacer le problème ailleurs.
L’utilisation des technologies dis-
ciplinaires de toutes sortes bascule
de plus en plus vers le secteur mar-
chand. La progression des petits
délits et des incivilités dans les
commerces et dans les espaces
privés ouverts au public reste un
puissant ressort d’une demande
de protection souple et discrète et
de présence humaine qui n’est
plus attendue de la police. Des dis-
positifs de gardiennage privés de
plus en plus qualifiés se dévelop-

pent. Une redistribution des rôles
est en marche dans le secteur de la
production sécuritaire.

La ville contemporaine serait-
elle minée par les fauteurs de
troubles, la violence et la défiance
que ses habitants se portent les uns
envers les autres? Sans être imagi-
naire, l’insécurité se développe
aussi sur le registre des représenta-
tions collectives. Face à la croissan-
ce du sentiment d’insécurité, les
élus, tous cadrans politiques
confondus, jouent la carte de l’in-
vestissement dans les dispositifs de
«pacification». Ils sont tenus par
l’opinion publique de se saisir du
problème et de concevoir de nou-
veaux modèles de «production de
la sécurité». L’urbanisme et l’archi-
tecture sont aussi mis à contribu-
tion dans le cadre général des poli-
tiques de réduction des risques
urbains. La reconfiguration de l’es-
pace public et ses équipements
doivent faciliter la prévention et
dissuader le nouvel «ennemi inté-
rieur» de passer à l’acte. Traitement
de lieux et action sur les personnes
doivent converger.

Certes, la mise sous surveillan-
ce des espaces communs (publics
ou privés) ne peut être utilisée que
dans un esprit clair de respect des
droits des citoyens et des libertés
publiques. Elle doit trouver sa jus-
tification en fonction des risques
recensés et du niveau d’accepta-
tion de la population. De fait, dans
le climat d’insécurité actuel, les

dispositifs sécuritaires semblent
proliférer davantage par effet
d’imitation plus que sur la dé-
monstration de leur réelle effica-
cité collective. L’insécurité ne re-
cule pas, mais «on s’en occupe».
Comme les autres, quoi. Dans la
surenchère sécuritaire. Peut-on
s’en occuper autrement?

L’insécurité est un élément
constitutif de la vie urbaine et un
de ses défis permanents. Menace
pour l’urbanité, elle est la contre-
partie des libertés que la ville nous
offre: la rançon de son propre mou-
vement. Nous ne pouvons ni l’éra-
diquer ni la banaliser. Pas plus que
nous pouvons la résumer à la stig-
matisation et à la répression des
plus faibles ou à la prolifération des
techniques disciplinaires de sur-
veillance. Nous pouvons seule-
ment la réguler par une nouvelle
gouvernance globale de la gestion
des risques sociaux associant auto-
rités publiques, société civile et
médias. Nous pouvons aussi la fai-
re reculer par une conception d’es-
paces publics sûrs, conviviaux,
agréables et ouverts à la multipli-
cité des usages, enchantés par des
aménagements de qualité mais
aussi animés par la coprésence
bienveillante de l’Autre.
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EXERGUE

Obama va-t-il démanteler

l’AVS étasunienne?

ROBERT JAMES PARSON

L
e compte à rebours a repris. Le
Congrès et le président étasu-
nien ont jusqu’à lundi pour voter

le budget pour 2013. L’enjeu est
simple: si le 31 à minuit, le texte n’est
pas adopté par les législateurs, des
coupes budgétaires généralisées en-
trent en vigueur, accompagnées de
hausses d’impôts pour les revenus de
plus de 250 000 dollars. Ce sera «la fa-
laise fiscale», ainsi appelée parce que
ces coupes dans les dépenses du gou-
vernement précipiteront l’économie
dans une récession.

Dans ce marchandage, le président
a été jusqu’à proposer une diminution
des rentes de retraite au moyen d’une
baisse sensible du taux de l’indexa-
tion, proposition censée aboutir à une
économie de plus 225 milliards pen-
dant la décennie à venir. Une offre as-
sez proche de celle du président répu-
blicain de la Chambre basse, réputé
intransigeant mais répudié la semaine
dernière par les plus irréductibles de
son camp qui refusent toute augmen-
tation d’impôts.

Pourtant, le «compromis» proposé
par le président constitue une attaque
frontale contre l’un des vestiges du
système social étasunien. En effet,
l’assurance-vieillesse est un système
solidaire, ses comptes sont donc indé-
pendants du budget général. Du coup,
des coupes dans les rentes ne chan-
gent rien au déficit général. La dimi-
nution des rentes est plutôt censée
pousser les gens vers des placements
privés pendant leur vie active. Pour
ceux, de plus en plus nombreux, qui
ne seraient pas en mesure d’investir
assez pour subvenir à leurs besoins
pour la retraite, tant pis.

Il y a tout juste cinquante ans, Mi-
chael Harrington, se fondant sur les
chiffres du recensement de 1960, pu-
bliait un livre qui allait provoquer un

tollé, The Other America (L’autre Amé-
rique). L’ouvrage révélait au pays cette
pauvreté invisible. Cette couche de la
population, un quart des Etasuniens,
vivant pauvrement dans le pays le plus
riche de la planète. Au milieu du boom
économique le plus important qu’ait
connu le capitalisme.

Le choc fut tel que le président
Johnson eut recours à Harrington pour
jeter les bases de son programme so-
cial de grande envergure («The Great
Society») censé compléter les disposi-
tions du New Deal des années 1930. La
clé de voûte en était une caisse mala-
die unique en deux volets. Le Medica-
re, destiné aux retraités, de plus en
plus réduits au dénuement par les
coûts des soins médicaux, fut voté en
urgence. Le second volet, destiné à la
population de moins de 65 ans, n’a ja-
mais vu le jour. 

C’est à ce moment-là que la cou-
verture par l’assurance-vieillesse fut
étendue à tous et les rentes aug-
mentées afin d’assurer une minimum
vital. 

Si de larges pans de The Great So-
ciety furent démantelés par Richard
Nixon à partir de 1969, le Medicare a
tenu bon malgré son coût. Impossible
donc – pour le moment, du moins – d’y
toucher. Pour l’assurance-vieillesse,
c’est l’heure de vérité, la remise en
question de l’indexation des rentes se-
rait le début de sa fin.

Or, après l’effondrement de la
bourse en 2008, de plus en plus de re-
traités se retrouvent avec l’assurance-
vieillesse comme seule source de reve-
nu. Les coupes proposées par Barack
Obama plongeront encore plus de
gens dans le dénuement au fil du
temps. En revanche, «la falaise fiscale»
ne touchera que les postes du budget
général. Entre le marteau et l’enclume?
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