Arnaud-Dominique Houte (Paris-Sorbonne, Centre de Recherche en Histoire du XIXe siècle)

Ordre public et démocratie
Gn'ia pus moyen d'êt' citoyen
D'puis que tout l'monde
Se mêle d'êt'gendarme
(La Caricature, 21 avril 1831)

Cité par M. Larrère, La garde nationale de Paris sous la monarchie de Juillet.
Le pouvoir au bout du fusil ?, Paris I, 2000.

1/ L'ordre contre les libertés ?
Qu'est-ce qu'une bonne police ?
Vicomte de Foucault, lorsque vous empoignâtes
L'éloquent Manuel de vos mains auvergnates,
Comme l'océan bout quand tressaille l'Etna,
Le peuple tout entier s'émut et frissonna ;
On vit, sombre lueur, poindre mil huit cent trente
(Victor Hugo, Les Châtiments, 1853)

Une autre police est possible (1830, 1848, 1871)
Durant cette journée je n’aperçus pas, dans Paris, un seul des anciens agents de la force
publique ; la garde nationale elle-même avait disparu. Le peuple seul portait les armes,
gardait les lieux publics, veillait, commandait, punissait ; c’était une chose extraordinaire et
terrible de voir dans les seules mains de ceux qui ne possédaient rien, toute cette immense
ville pleine de tant de richesses »
(Alexis de Tocqueville, « Paris, le lendemain du 24 février », Souvenirs)

« L'ordre règne »

Honoré Daumier, « Rue Transnonain, le 13 avril 1834 », La Caricature, 1834

2/ L'ordre dans une société moderne
Qui fait la police ?

Brigade de Nangis, fin du XIXe siècle (anonyme)

L'ordre intrusif
Que fait la police ? Repenser la demande sociale
3/ L'ordre moral républicain
« L'ordre est le fond même des choses » (L. Gambetta)
Il faut défendre la République
« Plutôt la loi qui protège que celle qui frappe »
Attendu que la fille Ménard, prévenue de vol, reconnaît avoir pris un pain dans la boutique
du boulanger Pierre, qu’elle exprime sincèrement ses regrets de s’être laissé aller à
commettre cet acte ; attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de deux ans pour lequel
personne ne lui vient en aide, et que, depuis un certain temps, elle est sans travail malgré ses
recherches pour s’en procurer ; qu’elle est bien notée dans la commune et passe pour
laborieuse et bonne mère ; qu’en ce moment, elle n’a pour toute ressource que le pain de
deux kilos et les deux livres de viande que lui délivre chaque semaine le bureau de
bienfaisance de Charly, pour elle, sa mère et son enfant ;
Attendu (…) qu’il est regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de
cette « société », surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa
faute; (...)
Qu’il y a lieu en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins de poursuites, sans dépens
et ce, par application de l’article 64 du Code Pénal.
AD. Aisne, 25 U 61, jugement du tribunal correctionnel de Château-Thierry, 4 mars 1898
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