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Analyse d’Alain Bertho, Professeur d’anthropologie à l’Université de Paris 8

Les Émeutes de Londres : 
L’Europe face à elle-même

En 2005, les émeutes urbaines survenues dans 
certaines banlieues parisiennes ont secoué les 
autorités françaises. À l’époque, les observa-
teurs ont insisté sur l’échec de la politique d’in-
tégration hexagonale des minorités qui s’esti-
ment enfermées dans des ghettos suburbains.

Il y a eu l’automne 
2005 et les ban-
lieues françaises en 
flammes.
Il y a aujourd’hui la 
crise et un vent de 
révolte qui semble 
ne pas faiblir. Et en-
tre-temps, la Guad-
eloupe, les émeutes 
de la faim, le Tibet, 
Athènes, l’Iran... Ce 
livre vient mettre 
des mots sur des im-
ages de plus en plus 
fréquentes sur nos 
écrans, peu com-
mentées et rarement 
mises en relation. Le 
retour chronologique 
sur les quarante 
dernières années 
démontre la nou-
veauté et l’ampleur 
de ce phénomène 
qui s’impose chaque 
mois un peu plus 
dans le monde  
entier.
Il est temps de 
s’interroger sur le 
sens profond et 
peut-être commun 
de ces émeutes qui 
éclatent aux quatre 
coins de la planète, 
au sein de pays et de 
régimes politiques 
radicalement dif-
férents et selon des 
modes de protesta-
tion semblables. Lire 
attentivement ce que 
toutes ces explosions 
de colère nous disent 
de notre époque, de 
notre monde, de la 
globalisation et de la 
crise.
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Six ans plus tard, la crise financière 
bat son plein. Le scénario reprend 
à Londres : C’est du jamais vu de-
puis les années 1980 et depuis les 
manifestations hostiles au gouver-
nement Thatcher. Des résidents du 
quartier chaud de Tottenham, dans 
le nord de Londres, ont exprimé leur 
colère après qu’un jeune homme 
eut été abattu par la police. Cinq 
jours de chaos embrassent Londres 
du 6 au 10 août. Pillage, répression, 
affrontements avec les forces de 
l’ordre : Les images d’une extrême 
violence font le tour du monde. Ces 
émeutes sont-elles comparables à 
celles de 2005 en France? La riposte 
des forces de l’ordre ne reflète-elle 
pas la nature policière de l’État? 
Quel est concrètement la leçon 
que devraient tirer les autorités à 
la suite de ces événements ? Alain 
Bertho, Professeur d’anthropologie 
à l’Université de Paris 8 et auteur de 
l’ouvrage «Le temps des émeutes», 
Bayard 2009 explique lors d’un en-
tretien accordé à AlBalad, que «Les 
États eux-mêmes sont en difficulté 
pour représenter la nation et ses in-
térêts, surtout lorsqu’ils sont comme 
aujourd’hui, mis sous la tutelle des 
marchés financiers. En mal de légi-
timité, nombre d’États se cherchent 
une légitimité alternative dans le 
discours de la morale et de la peur». 
-Comment analysez-vous les réac ب

tions officielles des autorités an-
glaises face à ces émeutes inédites? 
Le champ politique est-il encore 
un espace adéquat qui permet 
une expression libre des citoyens ? 
Nous assistons à l’échelle mondiale 
à l’effondrement des dispositifs de 
représentation politique tels que 
nous avons pu les connaître et les 

vivre au cours du 20e siècle. Cet 
effondrement touche des situa-
tions nationales et des régimes 
très divers et non seulement les 
démocraties occidentales. Les partis 
ont été absorbés par l’État et ne 
peuvent plus prétendre représen-
ter la société dans sa diversité et 
ses conflits. Les États eux-mêmes 
sont en difficulté pour représenter 
la nation et ses intérêts, surtout 
lorsqu’ils sont comme aujourd’hui, 
mis sous la tutelle des marchés 
financiers. En mal de légitimité, 
nombre d’États se cherchent une 
légitimité alternative dans le 
discours de la morale et de la peur. 
Ce qui me frappe dans le discours 
actuel de Cameron c’est sa grande 
proximité avec le discours de Nico-
las Sarkozy à Grenoble (après des 
émeutes) le 30 juillet 2010 : même 
analyse de l’effondrement moral de 

Entretien

la nation, même obsession sécu-
ritaire et policière, même boucs 
émissaires…

 Comment interprétez-vous le ب
mode opératoire des émeutiers, 
qualifiés de gangs par certains 
observateurs ?
Les émeutes anglaises marquent à 
l’évidence une étape importante 
dans l’histoire récente des émeutes. 
Nous sommes entrés dans un cycle 
qui a commencé au début du siècle 
et qui ne fait que s’amplifier. J’ai 
compté plus de 1000 émeutes ou af-
frontements civils depuis le premier 
janvier. Souvent les modes opéra-
toires se ressemblent d’un pays, 
d’un continent à l’autre. Il est rare 
que le pillage fasse partie des modes 
opératoires, notamment en Europe. 
Il signifie quelque chose : l’émeute 
est le langage des sans voix disait 
Martin Luther King. Ce langage du 
pillage renoue avec une dimension 
très ancienne des révoltes popu-
laires. Il faut sans doute le rappro-
cher de l’accroissement considé-
rable des inégalités qu’ont connues 
les pays d’Europe et d’Amérique du 
Nord cette dernière décennie. Nous 
sommes revenus un ou deux siècles 
en arrière…
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retour de la parole n’exonère pas 
toujours de l’affrontement. On l’a 
vu en Espagne.

 Le Premier ministre britannique ب
a promis de tripler le nombre de 
policiers à Londres. Est-ce que la 
logique sécuritaire est la réponse la 
plus adéquate pour la société?
La logique sécuritaire est une lo-
gique sans fin. Comme la répres-
sion ne restaure pas la légitimité de 
l’État, il y a toujours besoin de plus 
de policiers… Mais la logique sécuri-
taire, pour une part, n’a pas besoin 
de «résultats» : c’est un discours 
politique qui renvoie toutes les 
questions sociales à des questions 
policières ou d’autorité morale : 
les pauvres seraient des voleurs, les 
jeunes des individus sans morale, les 
étrangers ceux qui répandent cette 
crise de la morale dans la société… 

C’est une logique de division : il y 
aurait les bons citoyens qui obéis-
sent à la loi et aident la police, et les 
autres. La logique sécuritaire est au 
fond une logique de guerre sociale 
qui peut, ponctuellement se trans-
former en guerre tout court. C’est 
elle qui conduit à l’émeute et à l’af-
frontement. C’est vrai partout dans 
le monde.

 La police pourrait-elle être àب
l’origine des émeutes qui ont 
secoué le pays ? Vous-avez estimé 
lors d’un entretien sur l’antenne de 
France24 qu’«une des dimensions 
de l’émeute c’est de régler des 
comptes avec la police». Cet organe 
sécuritaire est-il discrédité ? Quel 
est concrètement son rôle ? 
Il y a bien sûr discrédit. La logique 
d’une légitimité gouvernementale 
sécuritaire met la figure de la police 
au centre de l’État. En France, le pré-
sident en a presque fait le symbole 
de l’unité nationale. Les lois sécu-
ritaires qui se sont répandues dans 
le monde après les attentats du 11 
septembre 2001 n’ont fait qu’ag-
graver les choses. Les pouvoirs de la 
police ont été étendus sans garan-
tie juridique pour les citoyens. Les 
comportements des polices s’en res-
sentent et le sentiment d’injustice 
se répand. Partout, ce sont les com-
portements de la police qui ont pro-
voqué les émeutes les plus violentes 
en France, en Chine, en Grèce, en 
Tunisie, en Jordanie, en Amérique 
Latine… 

 Quelle conclusion doit-on tirer à ب
la suite de cette escalade ? 
Il faut, impérativement, partout, in-
venter un nouvel espace de parole 
et de débat politique. Il faut que les 
classes populaires retrouvent une 
voix politique légitime. J’ai beau-
coup d’espoir dans la génération qui 
vient. Il faut l’écouter. Et l’entendre.

 Peut-on établir un parallèle entre ب
les émeutes de Londres et celles qui 
ont secoué la France en 2005 ?
Oui bien sûr. L’élément déclencheur 
est le même : la mort d’un jeune 
dans laquelle la responsabilité de la 
police est engagée. C’est un déclen-
cheur récurrent : 44 émeutes ont 
commencé comme cela en 2010 dans 
le Monde, y compris en Tunisie avec 
le suicide de Mohammed Bouazizi le 
17 décembre à Sidi Bouzid. L’autre 
point commun c’est l’isolement 
des émeutiers issus de la jeunesse 
urbaine et populaire et l’absence 
de lien avec la jeunesse étudiante. 
Cette disjonction ne s’observe pas 
partout. Ainsi ces deux jeunesses 
ont été ensemble au Sénégal le 23 
juin 2011, comme elles l’ont été en 
Grèce et surtout en Tunisie.
Mais les années ont passé. Les 
émeutes françaises sont les pre-
mières émeutes qui, dans cette 
nouvelle séquence, avaient connu 
une dimension nationale. Ce ne 
sont pas les seules : il y a eu par 
exemple la Grèce en décembre 2008 
après la mort d’Alexandre Grigo-
poulos. Mais, en France, le niveau 
de l’affrontement avec les forces de 
l’ordre avait été somme toute plus 
limité : beaucoup de voitures brû-
lées, peu d’affrontements directs, 
peu de pillage. Chez les émeutiers 
anglais, outre le pillage, il y a une 
volonté d’en découdre qui est im-
pressionnante. 

 Ces mobilisations relèvent-elles ب
d’une coupure entre les élites et le 
peuple ?
Cette volonté d’en découdre montre 
que le fossé entre la jeunesse et les 
États ne s’est pas comblé, loin s’en 
faut. Je n’aime pas le mot élite. 
Parlons d’hommes et de femmes 
au pouvoir ou aspirant à accéder 
au pouvoir : «l’establishment» po-
litique et économique. C’est à eux 

Les pouvoirs de la 
police ont été étendus 
sans garantie juridique 
pour les citoyens

que s’en prennent explicitement les 
Indignados en Espagne quand ils 
disent : «nous ne sommes pas des 
marchandises entre les mains des 
politiciens et des banquiers». Que ce 
soit par des actes ou par des mots, 
les jeunes expriment de façon expli-
cite ce que leurs aînés manifestent 
de façon plus implicite, à travers la 
croissance de l’abstention électorale 
par exemple. La contrainte finan-
cière que les marchés financiers font 
peser sur les États est une contrainte 
de fer. On le voit bien : quel que soit 
le parti au pouvoir, c’est d’abord à 
ces marchés que le gouvernement 
doit rendre des comptes et non à 
son peuple. Y a-t-il encore de vrais 
choix possibles en politique ? C’est 
sur cette question que le doute 
s’installe.

 ? Quel est le malaise des jeunesب
Quel rôle joue la crise financière 
et le taux de chômage dans ces 
mobilisations ? 
Le monde dans lequel nous vivons 

n’a plus de vision de son avenir. L’es-
poir révolutionnaire du XXe siècle a 
sombré dans la tragédie. L’idée de 
progrès est sérieusement mise à mal 
par les menaces écologiques qui pè-
sent sur la planète. Enfin, le capita-
lisme financier contrairement au ca-
pitalisme industriel que nous avons 
connu, n’investit pas pour l’avenir, 
même pour son propre profit : il est 
dans la rentabilité immédiate au 
risque de faire sombrer le système. 
Si ce monde ne peut plus imaginer 
son avenir, que peut-il proposer à 
sa jeunesse ? En même temps les 
moins de 25 ans forment la moitié 
de la population mondiale. Il y a là 
une contradiction énorme. Elle est 
gérée par les États en considérant 
la jeunesse comme un problème, 
comme la source des désordres et 
non comme une promesse d’avenir. 
La montée du chômage notamment 
des jeunes, la course folle des mar-
chés financiers, les mesures d’austé-
rité budgétaire et sociale font partie 
de ce paysage d’ensemble. Mais ce 

qui est sans doute déterminant c’est 
ce paysage lui-même et l’image que 
donnent les dirigeants d’être à la 
tête d’un navire en perdition et de 
ne savoir manier que le discours de 
la répression. Le malaise des jeunes 
c’est le malaise de notre monde, ce 
monde qu’ils ont devant eux.

 En Espagne, les Indignés ontب
manifesté pacifiquement leur 
mécontentement en exprimant 
leur rejet du plan d’austérité et de 
la politique fiscale. Pourquoi les 
jeunes anglais se sont engagés dans 
un bras de fer avec la police ? Du 
jamais vu depuis les années 80.
Quand des dispositifs de représen-
tation s’effondrent, c’est la pos-
sibilité de la parole politique, de 
la parole militante, de la parole 
politique populaire qui s’effondre 
avec. Il y a des colères, des souf-
frances qui ne trouvent plus de lieu 
pour s’exprimer et qui ne trouvent 
personne pour parler en leur nom. 
C’est quand «il n’y a plus de mots 
pour le dire» que le passage à l’acte 
devient possible. Il n’est pas auto-
matique. Les émeutiers, dans tous 
les pays, prennent en connaissance 
de cause des risques importants : 
des risques physiques dans l’immé-
diat, des risques judiciaires ensuite. 
Pour que cet «oubli du danger» 
se produise collectivement il faut 
un déclencheur fort, dramatique, 
comme la mort d’un jeune. La vio-
lence des actes est à la hauteur du 
silence politique qui a été imposé, 
du mépris des dirigeants, des per-
sécutions vécues au quotidien ? Ce 
qui s’est passé durant le printemps 
arabe puis avec les Indignés en Es-
pagne c’est un retour de la parole 
politique, d’une nouvelle parole 
qui s’est imposée et qui a permis la 
convergence de plusieurs jeunesses. 
C’est un événement important qu’il 
faut suivre avec attention. Mais ce 

Une justice au service de la police...
La mort de Mark Duggan est une nouvelle tragédie dans la longue his-
toire des rapports entre Scotland Yard et les Londoniens. Et plus par-
ticulièrement entre la police et les Londoniens noirs issus de minorités 
ethniques qui subissent une surveillance permanente, des arrestations 
nombreuses et un harcèlement quotidien. Un journaliste s’est dit surpris 
par le nombre d’habitants de Tottenham qui connaissaient l’existence de 
l’IPCC (Independent Police Complaints Commission), et qui se montraient 
critiques à son égard. Rien d’étonnant à cela. Il suffit de consulter le 
nombre de décès survenus en garde à vue (au moins 333 depuis 1998, et 
pas une seule condamnation de policier pour ces faits) pour comprendre 
pourquoi beaucoup considèrent, plutôt à juste titre, que l’IPCC et la jus-
tice protègent davantage la police que la population. Ceux qui condam-
nent les événements dans le nord de Londres et ailleurs seraient bien avi-
sés de prendre un peu de recul pour voir le tableau dans son ensemble : 
un pays où les 10% les plus aisés sont aujourd’hui 100 fois plus riches que 
les plus pauvres ; un pays où le consumérisme fondé sur l’endettement 
personnel est encouragé depuis des années comme le remède à une éco-
nomie en berne ; un pays enfin qui, selon l’OCDE, détient le triste record 
de la mobilité sociale la plus faible dans l’ensemble des pays développés.


