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Université de Paris-Ouest-Nanterre 

UFR DSP - M2 sociologie politique et sociologie politique de l’international 

   Séminaire : Approches transnationales de la sécurité 

 Laurent Bonelli 

Début du séminaire, jeudi 26 septembre (17h00-20h00) 
 
 
 
Ce séminaire propose aux étudiants d’aborder les questions de sécurité sous l’angle d’une 
sociologie politique de l’international. Il s’agit d’abord d’en finir avec de fausses oppositions, 
de celle d’un « international » qui pourrait se penser de indépendamment du « national » ou 
du « local » (et qui serait redevable d’outils spécifiques d’analyse) à celle d’une étanchéité 
entre acteurs « publics » et « privés », en passant par celle « gouvernements » / « sociétés 
civiles ». Ce séminaire adopte donc une approche relationnelle et constructiviste de la 
sécurité. Plusieurs dimensions seront privilégiées : la violence politique et le mobilisations 
institutionnelles qu’elle provoque ; la sécurité comme mode de fabrication de frontières 
sociales et spatiales dans les métropoles urbaines ; l’émergence du « crime organisé » comme 
catégorie d’action publique ; le renseignement comme activité de gouvernement (et ses 
évolutions récentes avec le développement de la surveillance électronique à grande échelle) ; 
ou encore l’essor du secteur de la sécurité privée au niveau international. Ces différents 
aspects sont autant de jalons pour penser un champ de la sécurité. 
Ce séminaire, d’une durée hebdomadaire de trois heures, est un séminaire de recherche. Il 
permettra aux étudiants de se familiariser avec une littérature académique (en français et en 
anglais), mais aussi de produire une note de synthèse. Cet exercice, mobilisant la constitution 
de dossiers de presse, de chronologies et l’utilisation de mémoires, de biographies, de rapports 
administratifs ou parlementaires s’avèrera utile quelle que soit l’orientation postérieure des 
étudiants.  
Cette note de synthèse, qui sera présentée à l’oral et rendue à l’écrit représente 50% de la note 
finale. Les 50% restants seront constitué par un oral en fin de semestre, portant sur l’un des 
sujets du séminaire. La participation à la discussion des lectures obligatoires et de l’exposé du 
jour est également importante.  
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Séance 1 : Présentation du séminaire. Hypothèses sur un champ de la sécurité 
- Lecture conseillées :  
Laurent Bonelli, «  Entrepreneurs de cause et construction sociale des menaces », in Sabine 
Caillaud, Virginie Bonnot et Ewa Drozda-Senkowska (dir), Menaces sociales et 
environnementales : repenser la société des risques, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2017, pp.43-55.  
Didier Bigo, « La mondialisation de l’(in)sécurité? Réflexions sur le champ des 
professionnels de la gestion des inquiétudes et analytique de la transnationalisation des 
processus d’(in)sécurisation », Cultures et Conflits, n°58, 2005, pp.53-100. 

 

Séance 2 : Qu’est-ce que le « terrorisme » ? 
- Exposé : Comment définit-on le « terrorisme » et quels sont les enjeux de sa définition ? 
- Présentation : David Dufresne, Tarnac, magasin général, Calmann-Lévy, Paris, 2012. 
- Lecture obligatoire : Charles Tilly, « Terror, Terrorism, Terrorists », Sociological Theory, 
Vol. 22, No. 1, 2004, pp. 5-13. 
- Lectures conseillées 
Andrew Silke, « Holy Warriors: Exploring the Psychological Processes of Jihadi 
Radicalisation », European Journal of Criminology, 5(1), 2008, pp. 99-123. 
Lisa Stampnitzky, Disciplining Terror: How Experts Invented “Terrorism”, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013 
Isabelle Sommier, Le Terrorisme, Paris, Flammarion, 2000. 
 

Séance 3 : Pour une approche relationnelle du passage à la violence en politique. 
- Exposé : Comment expliquer le passage à la violence en politique ?  
- Présentation : Mario Moretti, Brigate Rosse. Une histoire italienne, Paris, Amsterdam, 
2010. 
- Lecture obligatoire : Norbert Elias, « Conflits de générations et célébrations nationales : 
analyse et perspectives », Cultures & Conflits n° 81-82, 2011, pp. 23-47. 
- Lectures conseillées 

Laurent Bonelli et Fabien Carrié, La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes 
djihadistes français, Paris, Seuil, 2018. 

Xavier Crettiez et Laurent Mucchielli, (dir), Les violences politiques en Europe. Un état des 
lieux, La Découverte, Paris, 2010,  

Donatella Della Porta, Social Movement, Political Violence and the State. A Comparative 
Analysis of Italy and Germany, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.  

 
Séance 4 : S’engager ailleurs : dynamique et contrôle de l’internationalisme armé.  
- Exposé : Pourquoi certains individus s’engagent-ils dans des conflits lointains ?  
- Présentation : Loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, 
Assemblée nationale, 18 septembre 2014 et les débats parlementaires qui l’accompagnent. 
- Lecture obligatoire : Rémi Skoutelsky, L’espoir guidait leurs pas. Les volontaires français 
dans les Brigades internationales (1936-1939), Paris Grasset, 1998, chapitre 6. 
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- Lectures conseillées 
Doug McAdam, Freedom summer : luttes pour les droits civiques Mississippi 1964, 
Marseille, Agone 2012. 
David Malet, Foreign Fighters. Transnational identity in civil conflicts, Oxford University 
Press, New York, 2013. 
Pascal Dauvin et Johanna Siméant, Le travail humanitaire : les acteurs des ONG, du siège au 
terrain, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, notamment les chapitres 2 et 4. 
 

Séance 5 : « Tolérance zéro » et villes globales. 
- Exposé : En quoi la « tolérance zéro » redessine-t-elle les frontières urbaines et sociales ? 
- Présentation : James Q. Wilson et Georges Kelling, « Les vitres cassées », in Jean Paul 
Brodeur et Dominique Monjardet, Connaître la police. Grands textes de la recherche anglo-
saxonne, hors série des cahiers de la sécurité intérieure, 2003, pp. 233-255. 
- Lecture obligatoire : Norbert Elias et John L. Scotson, Les logiques de l’exclusion, Fayard, 
Paris 1997 [1965], introduction, pp.30-70. 
- Lectures conseillées 
Bernard Harcourt, L’illusion de l’ordre. Incivilités et violences urbaines : tolérance zéro ? 
Paris, Descartes & Cie, 2006. 
Raymonde Séchet, « La prostitution, enjeu de géographie morale dans la ville 
entrepreneuriale. Lectures par les géographes anglophones », L’Espace géographique 1/ 2009 
(Vol. 38), p. 59-72 
Saskia Sassen, La globalisation : une sociologie, Paris, Gallimard, 2009. 

François Bonnet, « "Contrôler des populations par l'espace ?" Prévention situationnelle et 
vidéosurveillance dans les gares et les centres commerciaux », Politix, 2012/1 n° 97, p. 25-46. 
 

Séance 6 : L’économie dite « criminelle » 
- Exposé : Pourquoi la lutte contre l’économie dite « criminelle » n’est-elle pas si simple ?  
- Présentation : Louise I. Shelley, Dirty entanglements : Corruption, crime and terrorism 
Cambridge University Press,New York, 2014. 
- Lecture obligatoire : Edwin H. Sutherland, « White-Collar Criminality », American 
Sociological Review, Vol. 5, No. 1 (Feb., 1940), pp. 1-12.  
- Lectures conseillées 
Jean-Louis Briquet et Gilles Favarel-Garrigues, Milieux criminels et pouvoir politique. Les 
ressorts illicites de l’Etat, Karthala, Paris, 2008. 
Anthony Amicelle, « Gestion différentielle des illégalismes économiques et financiers », 
Champ pénal/Penal field, Vol. X | 2013 http://champpenal.revues.org/8403 
Alessandro Dal Lago et Emilio Quadrelli, « Les marchés de la drogue dans une ville italienne. 
Une recherche ethnographique », in Michel Kokoreff, Michel Peraldi et Monique Weinberger 
(dir), Economies criminelles et mondes urbains, PUF, Paris 2007, pp. 43-71. 
Sudhir Alladi Venkatesh, Off the books. The underground economy of the urban poor, 
Cambridge, Harvard University Press 2006. 
 

 



 4 

Séance 7 : Renseignement politique, espionnage et surveillance à grande échelle.  

- Exposé : Pourquoi les agents du renseignement sont-ils des auxiliaires indispensables du 
champ politique ?   

- Présentation : Alain Dewerpe, Espion. Une anthropologie historique du secret d’Etat 
contemporain, Gallimard, Paris 1994. 

- Lecture obligatoire : Jean-Marc Berlière, Le monde des polices en France, Bruxelles, 
Complexe 1996, pp.133-162 
- Lectures conseillées 
Zygmunt Bauman, Didier Bigo, Paulo Esteves, Elspeth Guild, Vivienne Jabri, David Lyon  et 
R.B.J. Walker, « After Snowden: Rethinking the Impact of Surveillance ». International 
Political Sociology, (2014) 8, 121–144. 
Laurent Bonelli et Francesco Ragazzi, « Low-tech security: Files, notes, and memos as 
technologies of anticipation », Security Dialogue 45-5, octobre 2014, pp. 476-493. 

Emmanuel-Pierre Guittet, Antiterrorisme clandestin, antiterrorisme officiel. Chroniques 
espagnoles de la coopération en Europe, Athéna éditions, Outremont, 2010, chapitres 1 et 2. 
 

Séance 8 : La mondialisation de la sécurité privée.  
- Exposé : La sécurité privée est-elle un marché comme un autre ?   
- Présentation : Federico Lorenc Valcarce, La sécurité privée en Argentine. Entre 
surveillance et marché, Paris, Karthala 2011. 
- Lecture obligatoire : Mulone Massimiliano et Dupont Benoît, « Gouvernance de la sécurité 
et capital : les gestionnaires de la sécurité privée », Déviance et Société 1/ 2008 (Vol. 32), 
p. 21-42 
- Lectures conseillées 
Frédéric Ocqueteau, Polices entre État et marché, Paris, Presses de Sciences Po, 2004. 
Claire Rodier, Xénophobie business. À quoi servent les contrôles migratoires ?, Paris, La 
Découverte, 2012. 
Emmanuel Bourdieu, « Dialogue sur la violence », in Pierre Bourdieu (dir), La misère du 
monde, Paris, Seuil 1993, pp.737-553.    
  


