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Résumé

Avec la crise des « gilets jaunes », les disciplines du maintien et du rétablissement de l’ordre se sont 
vues propulsées sur le devant de la scène politique et médiatique française. 

La France a bâti sa tradition en matière de gestion de l’ordre public au gré des mouvements de 
contestation, connaissant notamment une modernisation depuis la crise de 1968. Dotée de grands 
principes tels que le maintien à distance ou l’usage gradué de la force, cette discipline est modelée 
par les différentes forces qui la pratiquent ; pour la Gendarmerie nationale, l’un des creusets les 
plus importants est le  Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie (CNEFG), qui 

constitue un vivier de professionnels et d’experts en la matière. 

Il apparaît ainsi que le CNEFG est bel et bien un haut lieu du maintien et du rétablissement de 
l’ordre français, a fortiori en ce qui concerne la Gendarmerie mobile, et ce malgré des traditions 
européennes concurrentielles et très différentes en termes de doctrines et de mise en œuvre de 
NC�EQPVTCKPVG��%oGUV�WP�NKGW�FG�HQTOCVKQP��FoGZRÅTKOGPVCVKQP��FG�TÅƃGZKQP�FQEVTKPCNG�GV�FG�EGPVTCNK-
sation du savoir, ce qui lui a permis d’être reconnu comme un acteur majeur, unique en son genre, 
vecteur privilégié de l’exportation du modèle français en Europe et dans le monde.  Toutefois, pour 
SWG�NC�(TCPEG�VKTG�UQP�ÅRKPING�FW�LGW�UWT�NC�UEÄPG�GWTQRÅGPPG��KN�GUV�PÅEGUUCKTG�FnCHƂTOGT�NoKORQT-
tance cruciale de l’étude du MO/RO, par la rationalisation des relations européennes ayant trait à 

cette discipline, et par le développement d’études prospectives qui font cruellement défaut.

Abstract

The « yellow jackets » movement put French crowd and riot control under a great deal of scrutiny. 

France’s way of handling public order disturbances was built over time, adapting to the threats it 
faced, while keeping some principles set in stone : the need to keep protesters at a distance, or to 
use force gradually. The Gendarmerie National Tactical Training Centre is a key institution where 

professionnals and experts forge the crowd and riot control methods of the future.

The Centre has a great impact on the French tradition, and more so on the Gendarmerie forces, 
despite facing concurrence stemming from other forces, whether French or European. In Saint-As-
VKGT��RTQHGUUKQPPCNU�VGCEJ��GZRGTKOGPV��VJKPM��CPF�EGPVTCNK\G�MPQYNGFIG�CDQWV�VJGKT�ƂGNF��NGCFKPI�VQ�
the recognition of the Centre as a major vector of the diffusion of the French model in Europe and 
in the world. However, in order for France to shine on the European scene, crowd and riot control 
should be recognized as a disciplin in itself, and therefore studied and rationalized. More so, the 

lack of prospective studies, both French and European, must be countered.
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� .C�VTCFKVKQP�HTCPÃCKUG�FW�OCKPVKGP�FG�NoQTFTG|��WP�TC[QPPGOGPV�
GWTQRÅGP|!�.G�ECU�FG�NC�)GPFCTOGTKG�PCVKQPCNG

Par Cécile Mounier

« De toutes les manifestations du pouvoir, 

celle qui impressionne le plus les hommes, 

c’est la retenue. » - Thucydide

Les événements récents, de Notre-Dame-des-Landes à la crise des gilets jaunes, ont replacé 

le maintien de l’ordre sur le devant de la scène médiatique. Souvent, cette attention est mêlée 

FoKPEQORTÅJGPUKQP��FG�FÅƂCPEG��GV�FG�ETKVKSWGU�FW�OCKPVKGP�FG�NoQTFTG���¼�NC�HTCPÃCKUG����EoGUV�¼�

dire tel qu’il est appliqué dans l’hexagone. Mais avant de se prononcer sur l’adéquation ou non du 

U[UVÄOG�HTCPÃCKU��KN�GUV�PÅEGUUCKTG�FG�FÅƂPKT�NG�OCKPVKGP�FG�NoQTFTG�

.C�FÅƂPKVKQP�NC�RNWU�EQORNÄVG�ƂIWTG�FCPU�NC�EKTEWNCKTG�0��������FW����LWKNNGV������TGNCVKXG�¼�

l’organisation et à l’emploi des unités de la gendarmerie mobile : « Le maintien de l’ordre public est 

une notion générique qui, en fonction de la situation rencontrée et de son intensité, recouvre deux 

natures d’engagement différentes :

- le rétablissement de l’ordre (RO), correspond à un engagement de moyenne ou haute intensité, 

visant à faire cesser les troubles à l’ordre public dans un environnement pouvant aller jusqu’à des 

situations particulièrement dégradées et nécessitant alors le recours à des moyens particuliers ;

- le maintien de l’ordre (MO), correspond à un engagement de faible intensité, visant à maintenir 

un ordre déjà établi. »1

 Ceci établi, il convient de s’attarder sur les deux notions susmentionnées, également 

1 Direction générale de la Gendarmerie nationale, « Circulaire relative à l’organisation et à l’emploi des unités de la gendarmerie 
mobile », n

o
 200000/GEND/DOE/S2DOP/BOP, 2011, p. 7
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développées dans le même texte, mais en étudiant d’abord le maintien de l’ordre, puis son 

rétablissement, dans une logique d’intensité graduée.

« Le maintien de l’ordre (MO) a pour objet de prévenir les troubles à l’ordre public par le 

déploiement préalable et dissuasif de la force publique. Il comprend l’ensemble des mesures 

FG�RTÅXGPVKQP�FGUVKPÅGU�PQVCOOGPV�¼�EQPVTÐNGT�� ƂNVTGT�� TGUVTGKPFTG� NC� NKDGTVÅ�FG�OQWXGOGPV�FGU�

personnes, protéger des bâtiments publics ou garantir la viabilité des itinéraires. Les mesures de 

RTÅXGPVKQP�UG�EQPETÅVKUGPV�CKPUK�RCT�FGU�OKUUKQPU�FQPV�NC�ƂPCNKVÅ�GUV�FoGPECFTGT�WP�ÅXÅPGOGPV�QW�

une manifestation qui présente peu de risques de troubles à l’ordre public en raison de la nature de 

l’événement »2.

Le MO concerne ainsi un ordre déjà établi, qu’il s’agit uniquement de préserver. Celui-ci est 

FÅƂPK�RCT�NC�VTKPKVÅ���VTCPSWKNNKVÅ��UÅEWTKVÅ�RWDNKSWG�GV�UCNWDTKVÅ��3 : il faut donc faire en sorte que 

celle-ci s’applique à l’ensemble des citoyens, qu’ils prennent part ou non à l’événement public. En 

somme, le maintien de l’ordre est « l’art de garantir absolument le droit à manifester librement, 

dans le cadre préexistant du droit et dans le strict respect, d’une part de la sécurité de chacun, 

d’autre part des libertés d’entreprendre et de circuler librement pour tous »4.

Le rétablissement de l’ordre est mis en œuvre dans des contextes différents :« Le rétablissement 

de l’ordre (RO) vise à s’opposer aux troubles à l’ordre public et à les faire cesser par le déploiement 

de formations spécialement équipées et entraînées, plus particulièrement les unités de forces 

mobiles. Il comprend l’ensemble des mesures d’intervention allant jusqu’à l’emploi de la force avec 

QW�UCPU�WUCIG�FGU�CTOGU�¼�HGW�GV��NG�ECU�ÅEJÅCPV��NoGPICIGOGPV�FG�OQ[GPU�OKNKVCKTGU�URÅEKƂSWGU��

[…] Le RO impose à la gendarmerie mobile d’adapter en permanence ses modes d’action à la 

situation adverse par des changements de posture pouvant aller jusqu’à l’engagement de véhicules 

blindés. En outre, il nécessite une gradation stricte de l’emploi de la force intégrant des procédés 

d’exécution transposés du combat »5

2 Ibid.

3 Christian Ghirlanda, Diriger le maintien de l’ordre, Nuvis, Paris, 2019, p. 16

4 Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, Panazol, Lavauzelle, 2017, 
p. 17

5 Direction générale de la Gendarmerie nationale, « Circulaire relative à l’organisation et à l’emploi des unités de la gendarmerie 
mobile », op. cit.
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Le RO intervient donc dans le cadre d’une situation déjà dégradée, dans laquelle tranquillité, 

sécurité publique et/ou salubrité ne sont plus assurées. Il peut procéder d’une situation initiale de 

MO, et inversement, suite à une dégradation ou à une amélioration de la situation. Il s’agit donc 

de favoriser un retour à la normale. De fait, « la réussite d’un maintien de l’ordre s’évalue au temps 

qu’il faut ensuite pour renouer le contact avec les partenaires sociaux »6, et ces considérations 

peuvent également s’appliquer à une situation de RO. Ainsi, ce fut le cas à Notre-Dame-des-

Landes notamment, où l’objectif était sans conteste le retour à une situation de normalité dans les 

relations entre défenseurs de la zone à défendre, riverains et autorités, et ce malgré la violence des 

affrontements ayant opposé les différents protagonistes. L’art du MO/RO a donc pour objectif de 

préserver le tissu social, y compris dans des situations le mettant en péril, de manière préventive ou 

réactive.

Mais en parallèle de ces deux notions en existent une multitude d’autres, comme le contrôle 

ou la gestion démocratique des foules, expression employée fréquemment, dans le contexte 

d’opérations extérieures le plus souvent. Il importe cependant de se montrer prudent ; car si une 

\QPG�RGWV�ÆVTG�EQPVTÐNÅG�¼�RTQRTGOGPV�RCTNGT�� EoGUV�FKHƂEKNGOGPV� NG� ECU�FoWPG� HQWNG7. De même, 

NG� VGTOG� �� FÅOQETCVKSWG� �� CRRQTVG� ¼� NC� FKUEKRNKPG� WPG� UKIPKƂECVKQP� RQNKVKSWG� UCPU� HQPFGOGPV� ��

le maintien de l’ordre existe en effet dans tous types de régimes8, bien que dans des modalités 

différentes selon le mode de gouvernement, le respect des libertés fondamentales ou les matériels 

employés.

 En outre, il faut veiller à le différencier des violences urbaines, aussi appelées VTU (violences 

de type urbain).

%GU�FGTPKÄTGU�UQPV�FÅƂPKGU�EQOOG�FGU���EQORQTVGOGPVU�FG�ITQWRG�CWZSWGNU� NGU�CEVGWTU�

donnent le sens de manifestations légitimes de colère et de vengeance, dirigés contre un adversaire 

institutionnel, même si elles peuvent parfois s’accompagner de prédations diverses selon les 

opportunités qui se présentent »9. Les VTU sont, de fait, une forme de violence collective exercée 

6 Jacky Durand, « Celui qui n’adhère pas, il dégage », Libération.fr, 11 juin 2007, https://www.liberation.fr/grand-angle/2007/06/11/
celui-qui-n-adhere-pas-il-degage_95395, consulté le 12 janvier 2019

7 Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, op. cit., p. 16

8 Ibid.

9 Laurent Mucchielli, « Violences urbaines, réactions collectives et représentations de classe chez les jeunes des quartiers relégués 
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en majorité par des jeunes et qui a lieu dans l’espace public10. Toutefois, à l’inverse des actions 

donnant lieu à du maintien de l’ordre, il s’agit non d’une action collective organisée et revendicative 

de manière claire, mais plutôt d’une réaction contre un ordre social contesté11. Il s’agit alors de s’en 

prendre à des symboles de ce dernier, et par association, à l’Etat : bâtiments publics, transports, 

forces de l’ordre… Cependant, « l’expression ‘violences urbaines’, peu utilisée hors de l’Hexagone, 

est […] ambiguë. Elle permet d’amalgamer des situations de nature et de gravité différentes », 

EG�SWK�GP�HCKV�WP�EQPEGRV�KPUVTWOGPVCNKUÅ�¼�FGU�ƂPU�RQNKVKSWGU12. La différence majeure entre cette 

forme de violence et le maintien de l’ordre à proprement parler est que les infractions commises 

– dégradations, vols – dans le cadre des VTU relèvent du champ de la police judiciaire, et non de 

l’ordre public ; elles doivent donc être traitées comme telles13��/CNITÅ�VQWV��NC�HTQPVKÄTG�GUV�ƂPG�GPVTG�

les deux ; car si MO/RO et VTU sont différents, il n’est pas rare que des VTU apparaissent en marge 

ou au sein d’opérations de MO/RO14. Il importe donc de garder à l’esprit que ce sont des réalités 

différentes, mais pouvant interagir. 

L’objet de ce travail est le maintien et le rétablissement de l’ordre, à la fois en tant que 

réalité opérationnelle et en tant que discipline théorique, soit l’art évoqué par le colonel Philippe 

Cholous15.

Ceci établi, il est possible d’évoquer plus précisément le cas français, en se demandant si les 

méthodes et éventuelles doctrines appliquées dans notre pays sont adaptées au contexte actuel.

2QWT�ÅXQSWGT�NC�FKHHWUKQP�FW�UCXQKT�HCKTG�HTCPÃCKU��GPEQTG�HCWV�KN�NG�FÅƂPKT���KN�UGTC�FQPE�ETWEKCN�FG�

déterminer les caractéristiques de l’école française de maintien de l’ordre. Ensuite, il faudra étudier 

les tenants et les aboutissants de l’exportation de la tradition française de maintien de l’ordre en 

TGXGPCPV�UWT�NC�UVTCVÅIKG�FoKPƃWGPEG�FG�NC�)GPFCTOGTKG�GP�'WTQRG�GV�¼�NoKPVGTPCVKQPCN�

de la France des années 1990 », Actuel Marx, n
o

 26, 1999, p. 21

10 Anonymes, « Préparation au diplôme d’arme de la Gendarmerie Mobile - Tome 10 : Formation théorique au maintien de l’ordre 
public », Centre de production multimédia de la Gendarmerie Nationale, 2018, p. 33

11 Laurent Mucchielli, « Violences urbaines, réactions collectives et représentations de classe chez les jeunes des quartiers relégués 
de la France des années 1990 », op. cit., p. 23

���5QRJKG�$QF[�)GPFTQV��.GU�XKNNGU���NC�ƂP�FG�NC�XKQNGPEG�!��2TGUUGU�FG�5EKGPEGU�2Q��2CTKU��U��F���R����

13 Entretien avec le colonel Charles-Antoine Thomas, le 3 décembre 2018.

14 Entretien avec le commissaire Matthieu Pancrazi, le 28 décembre 2018.

15 Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, op. cit.
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A. La tradition française du maintien et du rétablissement de l’ordre

La France a une culture de la manifestation unique en Europe, à la lumière de laquelle il est 

nécessaire d’étudier le maintien et le rétablissement de l’ordre qui en découlent. Dans un premier 

temps, il s’agira d’examiner l’expertise française et son évolution depuis 1968 ; ce qui permettra de 

dégager les caractéristiques principales de l’école française. Ceci fait, il sera possible d’envisager le 

Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie (CNEFG) comme centre de gravité du 

système de MO/RO gendarmique, alliant l’expertise théorique à la mise en œuvre pratique.

1. L’expertise née de la culture de la manifestation et des événements donnant 
lieu à des troubles à l’ordre public, de 1968 à nos jours

Pour le colonel Hervé Massiot, « Le MO, c’est nous qui le pratiquons le plus »16, par la force des 

choses, du fait de la fréquence à laquelle ont lieu des événements concernant l’ordre public en 

France. Cette culture de la manifestation nous vient de notre histoire, qu’il convient donc d’aborder. 

Il s’agit également de mentionner les aspects principaux du cadre légal relatif au maintien de l’ordre 

CƂP�FoGP�CXQKT�NGU�ITKNNGU�FG�NGEVWTG��'PƂP��NC�ETÅCVKQP�FW�%0'()�GV�UQP�ÅXQNWVKQP�FGRWKU������UQPV�

révélatrices, au vu de ce qui aura été étudié plus tôt.

#� NC�ƂP�FW�:+:G� UKÄENG�� NGU� HQTEGU�FG� NoQTFTG�EGUUGPV�FoCLWUVGT� NoWUCIG�FG� NC� HQTEG�¼� EGNWK�FGU�

RTQVGUVCVCKTGU��CƂP�FG�HCKTG�FKOKPWGT�¼�NC�HQKU�NGU�CHHTQPVGOGPVU��OCKU�CWUUK��NGWT�KPVGPUKVÅ���GV�EGNC�

semble fonctionner17. La modération tendancielle du maintien de l’ordre est également due à un 

travail politique et à une professionnalisation des forces de l’ordre : il s’agit alors, non plus d’interdire, 

mais de canaliser, d’accompagner et de gérer la colère de citoyens « momentanément égarés »18. 

La France dispose d’une culture de la gestion des événements violents, récurrents19 ; c’est donc un 

gage de savoir-faire. Mais elle ne peut pas reposer que sur la pratique : un cadre légal approprié 

GUV�ÅICNGOGPV�PÅEGUUCKTG��%GNWK�EK�� EQPUVTWKV� CW�ƂN�FGU�CPPÅGU�� EQPPCÊV une évolution constante, 

16 Entretien avec le colonel Hervé Massiot, le 17 janvier 2018.

17 Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en 
matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, Paris, Assemblée Nationale, 2015, p. 50

18 Jean-Marc Berlière, « Bruneteaux Patrick - Maintenir l’ordre, les transformations de la violence d’Etat en régime démocratique », 
Vingtième Siècle, revue d’histoire, Les crises économiques du 20e siècle, n

o
 52, décembre 1996, p. 155

19 Entretien avec le général Fabrice Grandi, le 3 décembre 2018.
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révélatrice du niveau atteint par les relations entre gouvernants et gouvernés.

Le premier rôle du MO/RO est de créer les conditions optimales pour l’exercice des libertés 

publiques ; c’est pourquoi son usage repose sur l’équilibre entre le droit constitutionnel de manifester, 

l’exigence de préservation de l’ordre public, et l’existence de forces spécialisées20. Escadrons de 

Gendarmerie mobile (EGM) et Compagnies républicaines de Sécurité (CRS) constituent la réserve 

nationale à la disposition du gouvernement, même si d’autres forces peuvent participer au MO/RO 

selon les besoins. Du fait de son expérience depuis des décennies et de la fréquence des opérations, 

la France est ainsi « probablement le pays au monde qui a poussé la science du maintien de l’ordre 

à son plus haut niveau »21��%oGUV�N¼�WPG�XÅTKVCDNG�CHƂTOCVKQP�FG�NoGZKUVGPEG�FoWP�OQFÄNG�HTCPÃCKU�¼�

proprement parler, caractérisé par sa rigueur.

D’autre part, « l’usage de la force au service du droit est de plus en plus strictement conditionné 

et contrôlé, dans les démocraties tout au moins. L’exercice de la contrainte matérielle doit être 

conforme à la légalité qui, seule, emporte présomption de légitimité »22. Le maintien de l’ordre est 

donc fondé sur un corpus réglementaire précis. Il constitue l’opposition entre violence légitime (de la 

part des forces de l’ordre) et illégitime (de la part des manifestants)23. L’Etat français dispose de trois 

catégories de forces armées qui peuvent concourir au maintien de l’ordre. La première regroupe les 

unités territoriales, en l’occurrence la gendarmerie départementale ou la garde républicaine, non 

URÅEKCNKUÅGU��.C�UGEQPFG�EQPEGTPG�NC�)GPFCTOGTKG�OQDKNG��RTQHGUUKQPPCNKUÅG��.C�VTQKUKÄOG��GPƂP��

est constituée du reste des forces armées françaises (armée de terre, marine nationale), qui peut 

être OQDKNKUÅ�RCT�TÅSWKUKVKQP�UK�NGU�HQTEGU�FQPV�FKURQUG�NoCWVQTKVÅ�EKXKNG�UQPV�GUVKOÅGU�KPUWHƂUCPVGU��

inexistantes, inadaptées ou indisponibles24. Le recours à cette catégorie est toutefois fortement 

déconseillé par nombre de spécialistes, les forces armées n’étant pas formées à exercer le même 

20 Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en 
matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit., p. 12

21 Bertrand Cavallier, « L’ordre public ou l’étrange défaite de la pensée », Revue Politique et Parlementaire, n
o

 1077, 16 décembre 
2015

22 Philippe Braud, Violences politiques, Editions du Seuil, Paris, 2004, p. 73

23 Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, Panazol, Lavauzelle, 2017, 
p. 34

24 Anonymes, Préparation au diplôme d’arme de la Gendarmerie Mobile, Tome 10 : Formation théorique au maintien de l’ordre 
public, Centre de production multimédia de la Gendarmerie Nationale, 2018, p. 6
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niveau de retenue que les unités de forces mobiles25. En effet, la création des pelotons mobiles de 

la Gendarmerie nationale répondait, en partie, en 1921, au constat de l’inadaptation de la troupe à 

NC�IGUVKQP�FGU�EQPƃKVU�UQEKCWZ�GV�FGU�OCPKHGUVCVKQPU26. Quant à l’emploi de la force en tant que tel, 

EG�PoGUV�RCU�NoQDLGV�FG�NC�RTÅUGPVG�TÅƃGZKQP��OCKU�KN�GUV�TÅIK�RCT�WP�ECFTG�UVTKEV�GV�DKGP�FÅNKOKVÅ27.

Ces éléments guident l’évolution de l’appréhension du maintien de l’ordre jusqu’aux événements 

de mai 1968, qui mettent en exergue l’impréparation des forces étatiques face aux nouvelles formes 

de contestation, et à une nouvelle typologie d’adversaires. C’est dans ce contexte qu’est prise la 

FÅEKUKQP�P�������FW���� HÅXTKGT������ ����#ƂP�FG�RGTOGVVTG�CWZ�WPKVÅU�FG�IGPFCTOGTKG�OQDKNG�FG�

parfaire leur instruction et d’acquérir la cohésion nécessaire à l’exécution des missions de maintien 

de l’ordre, il est créé à Saint-Astier (Dordogne), à compter du 1
er

 avril 1969, un Centre d’instruction 

qui reçoit l’appellation de ‘Centre de Perfectionnement de la Gendarmerie mobile’ »28. Le CPGM 

ainsi créé est en quelque sorte l’ancêtre du CNEFG, première manifestation de la prise de conscience 

RCT�NGU�CWVQTKVÅU�RQNKVKSWGU�FG�NoCVVGPVKQP�KPUWHƂUCPVG�CEEQTFÅG�CW�/1�41�

Le Centre se voit attribuer six missions par la DGGN :

- « Dispenser aux unités de gendarmerie mobile une instruction de perfectionnement sur le 

maintien de l’ordre, visant à renforcer leur cohésion et à développer leur capacité opéra-

tionnelle »

- ��2CTHCKTG�NC�HQTOCVKQP�VCEVKSWG�FGU�QHƂEKGTU�GV�FGU�ITCFÅU�FCPU�NGU�FQOCKPGU�FW�OCKPVKGP�

de l’ordre »

- ��(CXQTKUGT�NC�TÅƃGZKQP�UWT�NoÅXQNWVKQP�UQWJCKVCDNG�FG�NC�FQEVTKPG�FoGORNQK�CW�/1�
ÅVWFG�FG�

cas concrets et analyse d’opérations de MO conduites en France et à l’étranger) »

- « Informer les unités sur les nouvelles méthodes employées au MO ainsi que sur les moyens 

mis à leur disposition, notamment dans le cadre de l’engagement du peloton d’interven-

25 Pour plus d’informations à ce sujet, voir les nombreux articles publiés lors de la mobilisation des militaires de Sentinelle en 
marge des manifestations des « gilets jaunes ».

26 Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en 
matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit., p. 23

27 Se référer à la partie « Le cadre général du MO en France », in. : Ibid., pp. 15-60

28 Pierre Durieux, Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie - Saint-Astier, 1969-1999, op. cit., p. 21
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tion »

- « Travailler les modes d’action préventifs et les techniques opératoires auxquels les unités 

peuvent avoir recours lorsqu’elles sont engagées au MO »

- « Tester de nouveaux matériels et examiner leurs conditions de mise en œuvre sur direc-

tives particulières de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) – bureau 

des matériels »29

La création du centre relève donc de l’incapacité précédente à remplir ces missions sans structure 

adaptée. Il s’agit alors d’une volonté centralisatrice : un centre unique qui constitue la référence en 

la matière, et qui est compétent sur un éventail de missions très large. L’ensemble de ces missions 

relève d’ailleurs encore du CNEFG. Il s’agit donc d’envisager cette structure à la lumière de ces 

objectifs intrinsèques originels.

Mais depuis la création du CPGM, le domaine du maintien de l’ordre n’a pas cessé son évolution. 

#WLQWTFoJWK��NGU�GZKIGPEGU�FG�NoQTFTG�KPVGTPG�¼�WP�FÅƂNÅ�GV�NGU�GZKIGPEGU�FG�NoQTFTG�RWDNKE�EQPXGTIGPV��

car tous deux sont menacés par des « éléments perturbateurs » ou « casseurs » 30. Par ailleurs, la 

manière d’appréhender le maintien de l’ordre a dû évoluer suite à l’émergence de la problématique 

des violences urbaines. D’une structure lourde et statique du maintien de l’ordre, l’organisation 

a évolué vers une structure adaptée à la gestion de groupes d’adversaires mobiles. A la suite 

des émeutes de 2005, le principe de l’action collective a été disloqué ; et l’unité fondamentale 

GUV�FGXGPWG� NG�DKPÐOG��EG�SWK� HCXQTKUG� NC�ƃWKFKVÅ�� NC�OQDKNKVÅ��GV� NC� TÅCNKUCVKQP�FoKPVGTRGNNCVKQPU31. 

Toutefois, ce processus doit être nuancé : comme dans toute structure publique, l’évolution connaît 

des inerties. Davantage qu’un changement soudain, il est question ici d’une lente transformation.

La particularité française reste cependant prégnante, car « c’est la France qui sidère à intervalles 

TÅIWNKGTU� UGU� XQKUKPU� CXGE� UC� URÅEKƂEKVÅ� �� EG� FÅUQTFTG� UQEKCN� SWK� RGWV� DCUEWNGT� GP� FÅUQTFTG� VQWV�

court »32. Il est ainsi nécessaire de se pencher sur les aspects particuliers du « maintien de l’ordre à 

29 Ibid., pp. 135-151

30 Francis Dupuis-Deri, « Penser l’action directe des Black Blocs », Politix, vol. 17, n
o

 68, 2004, p. 95

31 Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en 
matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit., p. 53

32 David Dufresne, Maintien de l’ordre : enquête, Paris, Hachette littératures, 2007, p. 13
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la française ».

2. Caractéristiques principales de l’école française de maintien de l’ordre

Si elle est régulièrement citée, mentionnée, défendue ou critiquée, la caractéristique principale 

FG�NC�VTCFKVKQP�HTCPÃCKUG�FG�OCKPVKGP�FG�NoQTFTG�GUV�SWG�RGTUQPPG�PoGP�FQPPG�NC�OÆOG�FÅƂPKVKQP33. 

%GTVCKPU� CURGEVU� HQPV� VQWVGHQKU� NoWPCPKOKVÅ�� QW� RTGUSWG�� #ƂP� FoCXQKT� WPG� XKUKQP� FoGPUGODNG� FW�

modèle qu’il s’agit d’exporter par la suite. L’organisation de la chaîne de commandement, des 

unités engagées au maintien de l’ordre, et les grands principes d’action de la gendarmerie mobile 

doivent être étudiés.

a. La chaîne de commandement au MO/RO

Le maintien de l’ordre émane de l’autorité civile : le préfet est celui qui donne la mission34, et 

celui qui décide ou non de l’emploi de la force. Il se trouve donc en haut de la chaîne hiérarchique, 

exception faire du ministre de l’Intérieur, duquel relève en temps normal l’emploi des unités de 

forces mobiles35��7PG�HQKU�NC�OKUUKQP�FÅƂPKG��NG�EQOOCPFCPV�FG�NC�HQTEG�OQDKNG�GUV�EJCTIÅ�FG�UC�

mise en œuvre36 et monte son opération en fonction des contraintes particulières du terrain, des 

adversaires, ou des objectifs politiques. Il applique également pendant l’événement les consignes 

issues de la Préfecture ayant trait notamment à l’usage de la force et des moyens de force 

intermédiaire. Les consignes peuvent par ailleurs changer plusieurs fois en peu de temps. En ce qui 

concerne plus particulièrement la Gendarmerie mobile, des échelons de commandement peuvent 

s’ajouter au dispositif simple. Ainsi, lorsque deux à cinq escadrons sont déployés, un Groupement 

tactique Gendarmerie (GTG) peut être mis en place. A partir de six escadrons, les GTG peuvent 

être mis sous l’autorité d’un Groupement opérationnel de Maintien de l’ordre (GOMO)37. Quant 

aux unités de forces mobiles, elles sont engagées par l’Unité de Coordination des Forces mobiles 

(UCFM), elle-même située au sein du cabinet du DGPN, place Beauvau. La demande d’UFM doit 

33 Entretien avec le colonel Christophe Maresca, le 28 janvier 2019.

34 Entretien avec le général Fabrice Grandi, le 3 décembre 2019.

35 Ministère de l’Intérieur, « Doctrine d’emploi des forces mobiles de la police et de la gendarmerie nationales », Ministère de 
l’Intérieur, 2016, p. 4

36 Entretien avec le général Fabrice Grandi, le 3 décembre 2018.

37 Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, op. cit., p. 46
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être faite selon le processus suivant : première analyse de la situation par la DDSP et, le cas échéant, 

NC�RTÅHGEVWTG�EQPEGTPÅG� ��FÅƂPKVKQP�FoWP�DGUQKP� �� VTCPUOKUUKQP�FG� NC�TGSWÆVG�¼� No'VCV�OCLQT�FG� NC�

DDSP, qui la transmet à l’UZCFM, qui la transmet elle-même à l’UCFM38. La superposition de ces 

strates de commandement ou de gestion fait que les unités de gendarmerie mobile – et les UFM 

de manière générale – sont très encadrées. Ceci entraîne une volonté de tempérer, de ne pas 

prendre d’initiative individuelle ; et l’écriture des directives esV�HQTVGOGPV�TGEQOOCPFÅG�CƂP�FoCXQKT�

une trace des ordres donnés. Au maintien de l’ordre, les membres des unités constituées doivent 

avoirune vision d’ensemble du collectif : ils font partie d’un tout qui se doit d’agir de concert, ce qui 

suppose un caractÄTG�JKÅTCTEJKSWG�CHƂTOÅ�GV�une maîtrise parfaite dans l’emploi de la force39.

b. La distinction entre EGM et CRS

Ces considérations générales s’appliquent aux CRS comme aux EGM. Toutefois, les deux types 

d’unités sont différenciés par d’autres critères, tout en conservant une certaine complémentarité 

propre au système français. En premier lieu, leur statut est différent : les policiers sont des 

fonctionnaires, disposant d’organisations syndicales puissantes ; quand les gendarmes demeurent 

des militaires40. En outre, si les EGM sont les seuls à être déployés en outre-mer et en opérations 

extérieures, les CRS sont mieux préparés aux troubles périurbains et aux violences urbaines41. Le 

colonel Philippe Cholous distingue ainsi la conception militaire, fondée sur la manœuvre, de la 

conception civile fondée sur la réaction42. La première implique ainsi des unités complémentaires 

dans un plan d’ensemble, quand la seconde comporte à la fois des dispositifs lourds et statiques, 

accompagnés d’unités très mobiles distinctes du dispositif principal43. Il souligne toutefois que 

NGU�FGWZ�EQTRU�UoKPƃWGPEGPV�FG�OCPKÄTG�TÅEKRTQSWG�s�OCKU�NKOKVÅG�s�¼�NC�HCXGWT�FGU�GPICIGOGPVU�

communs. Toutefois, même à ce sujet émergent des désaccords. Ainsi le général Bertrand Cavallier 

évoque-t-il « une culture tactique plus graduelle de la GM […] et en revanche s’agissant des CRS, 

une culture plus offensive et généralement plus percutante s’agissant du traitement des VTU »44

38 Entretien avec le commissaire Matthieu Pancrazi, le 28 décembre 2018.

39 Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, op. cit., p. 47

40 Colonel Richard Caminade – Réponse au questionnaire, le 23 octobre 2018.

41 Ibid.

42 Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, op. cit., pp. 28-29

43 Ibid.

44 Echange de mail avec le général Bertrand Cavallier, le 10 mai 2019.
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Le général Stéphane Bras s’exprime quant à lui en ces termes sur la différence entre les deux 

UFM : « La vision et l’anticipation tactiques des commandants d’unité de la GM me semblent 

plus développées que celles des CRS par la maîtrise de la MRT45 […] enseignée dans les écoles 

militaires » ; et attribue à la Gendarmerie une capacité à durer sur le terrain dans des conditions 

précaires et rustiques, due pour partie à la formation et à la culture militaire46. Ce dernier caractère 

semble, lui, faire l’unanimité. La « Mobile » est aussi réputée pour sa capacité à couvrir l’ensemble du 

URGEVTG�CNNCPV�FW�OCKPVKGP�FG�NoQTFTG�CW�EQPƃKV�CTOÅ��&CPU�NC�OÆOG�QRVKSWG��NG�ECTCEVÄTG�JKUVQTKSWG�

de la Gendarmerie s’opposant à la création plus récente des CRS entraîne des conséquences 

statutaires, morales, sociologiques et comportementales liées pour la majeure partie à l’opposition 

entre les mondes civil et militaire47. En tout état de cause, gendarmerie mobile et CRS se fondent 

sur le même socle commun, malgré les différences que constituent notamment l’âge moyen ou les 

cultures professionnelles différentes ; ainsi, « nous avons coutume de dire que le cousinage entre 

les CRS et GM est plus fort que celui entre les CRS et la Sécurité Publique ou que celui entre les GM 

et la GD »48.

c. Le débat sur l’engagement des unités non spécialisées

D’autre part, la question de l’engagement au MO/RO d’unités non spécialisées (ici, entendues 

comme des forces de première catégorie) est l’une de celles qui suscite le plus de débat, y compris 

entre spécialistes. Elle se pose en raison de la volonté de judiciarisation du maintien de l’ordre, 

FQPV�NC�OKUG�GP�yWXTG�GUV�FKHƂEKNG��&oCDQTF��')/�GV�%45�PG�UQPV�RCU�HTCEVKQPPCDNGU�UQWU�NC�FGOK�

EQORCIPKG�QW�NG�FGOK�GUECFTQP��EG�SWK�EQORNGZKƂG�NC�EQPUVKVWVKQP�FG�ITQWRGU�FÅVCEJÅU�GV�OQDKNGU��

&G�RNWU��EGU�WPKVÅU�UQPV�RGW�CFCRVÅGU�¼�NC�NWVVG�EQPVTG�NGU�867��'PƂP��NGU�EQPFKVKQPU�FoGORNQK�FGU�

UFM ne permettent pas toujours un traitement procédural conforme aux attentes49. Ceci entraîne 

régulièrement la mobilisation d’unités distinctes : Brigades anticriminalité (BAC), Compagnies 

départementales d’intervention (CDI), Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie 

45 Méthode de raisonnement tactique, ndlr.

46 Général Stéphane Bras – Réponse au questionnaire, le 24 octobre 2018.

47 Colonel Philippe Cholous – Réponse au questionnaire, le 22 octobre 2018.

48 Commissaire Christian Ghirlanda – Réponse au questionnaire, le 25 avril 2019.

49 Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en 
matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit., p. 91
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(PSIG)… En termes de violences urbaines, PSIG et BAC sont indispensables du fait de leur maîtrise 

du terrain et de leur mobilité ; et l’équipement d’unités territoriales pour le maintien de l’ordre 

a permis d’éviter des morts, comme lors des émeutes de 2015 dans l’Oise50. En MO, ces unités 

sont plébiscitées par certaines autorités : à Lyon, notamment, BAC et CDI sont très régulièrement 

GPICIÅGU�GP�/1�41�� EG�SWK� TGPF� NGWT� CEVKQP�RNWU� CKUÅG��RNWU� U×TG�� GV�RNWU� GHƂECEG51. La police 

municipale peut également être mobilisée en marge du maintien de l’ordre proprement dit, pour 

assurer par exemple la circulation ou la protection de commerces52.

Cependant, l’emploi de telles unités engendre de nombreuses critiques. Elles sont engagées 

faute de mieux, alors que le maintien de l’ordre, qui mobilise des comportements instinctifs, sous-

GPVGPF�WP�DGUQKP�FG�URÅEKCNKUCVKQP�CƂP�FG�PG�RCU�EÅFGT�¼�FG�OCWXCKU�CEVGU�TÅƃGZGU53. De même, 

l’existence des CDI rompt avec le principe même de l’extraterritorialité des forces de maintien de 

l’ordre, ce qui suscite des réserves de la part des UFM54. En outre, « il semble que les saisines liées au 

rétablissement de l’ordre devant la CNDS comme le défenseur des droits, à savoir l’usage de la force 

et des armes, mettent davantage en cause de unités non constituées », ce qui pose la question de la 

formation de telles entités, de leur acquisition de la doctrine relative au maintien de l’ordre, et des 

différents régimes juridiques qui encadrent leur action55. Les unités territoriales sont polyvalentes, 

à l’inverse des UFM dont la spécialisation entraîne cependant parfois des pesanteurs56. Un postulat 

émerge donc : « la quasi-totalité des fautes de comportement au maintien de l’ordre, sont le fait 

d’unités non spécialisées »57. Il reste toutefois nécessaire de nuancer ce constat : les unités non 

spécialisées font ce qu’elles peuvent avec les moyens qu’elles ont, et une généralisation à outrance 

n’est pas souhaitable : il ne faut pas faire l’erreur de « faire de l’uniforme sur ce qui l’est le moins : 

le territoire français »58. Somme toute, pour reprendre la formule du colonel Lionel Rollin : « Les 

50� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ŚĂƌůĞƐͲ�ŶƚŽŝŶĞ�dŚŽŵĂƐ͕�ůĞ�ϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϱϭ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ�DĂƩŚŝĞƵ�WĂŶĐƌĂǌŝ͕�ůĞ�Ϯϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϱϮ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�D͘��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ�WĞƌŶĞƩĞͲdŝǆŝĞƌ͕ �ůĞ�ϭĞƌ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϱϯ  Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, op. cit.͕�Ɖ͘�ϭϭϯ

54  David Dufresne, Maintien de l’ordre, op. cit.͕�Ɖ͘�ϭϭϭ

55� ��ĠĨĞŶƐĞƵƌ�ĚĞƐ��ƌŽŝƚƐ, Avis du défenseur des droits, Paris, Défenseur des Droits, 2015͕�Ɖ͘�ϱ

56  Christian Ghirlanda, Diriger le maintien de l’ordre, Nuvis, Paris, 2019͕�ƉƉ͘�ϴϭͲϴϮ

57� ��ŽůŽŶĞů�WŚŝůŝƉƉĞ��ŚŽůŽƵƐ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϱϴ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞ�sŝŶĐĞŶƚ��ĂƐĐĂǌĞĂƵǆ͕�ůĞ�ϭϴ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘
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OQ[GPU�EQPƂÅU�UQPV�FoCWVCPV�RNWU�CFCRVÅU�GV�UWHƂUCPVU�SWoQP�NGU�WVKNKUG�FG�OCPKÄTG�TCKUQPPÅG��59. 

Il s’agit donc d’employer les unités territoriales à bon escient, sans envisager leur engagement de 

manière caricaturale.

d. Les grands principes d’action de la Gendarmerie mobile

Pierre Bergougnoux disait que « la règle d’or en matière de MO est que la force doit se manifester 

sans s’exercer »60 ; cette formule résume bien la tradition française du maintien de l’ordre, pétrie 

du concept de dissuasion. Mais là aussi, les conceptions, bien qu’en partie similaires, diffèrent sur 

certains aspects.

2CTOK�NGU�RTKPEKRGU�SWK�HQPV�NoWPCPKOKVÅ�ƂIWTGPV�NC�PQVKQP�FG�ITCFCVKQP�FCPU�NoGORNQK�FG�NC�HQTEG�

et la sujétion à l’autorité civile. Le maintien à distance et le principe de proportion dans l’exercice 

de la contrainte légitime, parfois omis, n’en restent pas moins essentiels à la compréhension des 

schémas d’action de la gendarmerie mobile. La doctrine établie par la DGGN précise que les points 

clefs du MO « à la française » sont les suivants : présence de l’autorité civile, gradation, absolue 

PÅEGUUKVÅ��GV�TGEQWTU�¼�FGU�WPKVÅU�URÅEKCNKUÅGU�RQWT�HCKTG�HCEG�CW�ECTCEVÄTG�URÅEKƂSWG�GV�EQORNGZG�

de l’engagement. Il est également mentionné que le maintien de l’ordre repose sur six piliers : 

anticipation et renseignement, coordination d’ensemble, manœuvre judiciaire et PTS de l’avant, 

communication, médiation, manœuvre « image »61��'PƂP�� NC�FQEVTKPG�� NQKP�FoÆVTG�WP�FQIOG��GUV�

présentée comme un cadre susceptible d’évoluer.

Selon le colonel Philippe Cholous, l’emploi de la violence légitime doit obéir à six grands 

principes : dissuasion préalable par la visibilité ; ordonnancement rigoureux des unités ; sommations ; 

gradation dans l’emploi de la force ; réversibilité ; emploi du strict niveau de force nécessaire62. Le 

IÅPÅTCN�%CXCNNKGT��GPƂP��UoGZRTKOG�GP�EGU�VGTOGU��

ϱϵ� ��ĐŚĂŶŐĞ�ĚĞ�ŵĂŝů�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů�>ŝŽŶĞů�ZŽůůŝŶ͕�ůĞ�ϭϬ�ŵĂŝ�ϮϬϭϵ͘

60  Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions 
en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit.͕�Ɖ͘�ϰϵ

ϲϭ� ��ŶŽŶǇŵĞƐ͕�« Une doctrine MO modernisée », sur Blog du DGGN, blogdudg.gendarmerie.fr, 26 juin 2018, consulté le 19 
novembre 2018.

ϲϮ  Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, op. cit.͕�Ɖ͘�ϯϱ
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« Le maintien de l’ordre à la française, c’est d’un point de vue politique, la capacité à gérer tout 

évènement en permettant au plus tôt le retour à la situation normale, soit la préservation de la 

cohérence du pacte social et de la stabilité du corps social, en écartant un désir de vengeance des 

opposants par l’usage le plus modéré de la force et une logique de négociation optimale ; C’est 

d’un point de vue technico-tactique la capacité de maintenir l’adversaire à distance, en s’appuyant 

sur un usage très proportionné de la force ; C’est d’un point de vue juridique, un dilemme constant 

entre le principe des désordres acceptables et la nécessité de réprimer certains agissements dès 

lors qu’ils atteignent un certain seuil de violence, ou/et qu’ils portent atteinte à l’essence de l’Etat 

et à la cohésion de la nation. »63

5K�NGU�ITCPFU�RTKPEKRGU�UG�TGEQWRGPV�GV�UQPV�RNWVÐV�DKGP�KFGPVKƂÅU��KN�UGODNGTCKV�CKPUK�SWG�EJCEWP�

CKV�WPG�EQPEGRVKQP�FKHHÅTGPVG�FGU�FQPPÅGU�URÅEKƂSWGU�TGNCVKXGU�¼�NC�RTCVKSWG�FW�OCKPVKGP�FG�NoQTFTG��

Toutefois, pour synthétiser, le MO « à la française » pratiqué par la gendarmerie mobile s’appuie sur 

le maintien à distance de l’adversaire, la proportionnalité et la gradation dans l’emploi de la force, 

la prépondérance de l’autorité civile, et l’emploi d’unités spécialisées. Les autres aspects que sont 

la temporisation, la désescalade ou l’ordonnancement des forces peuvent être sous-entendus par 

ces principes ou venir les compléter lorsque c’est possible.

Le maintien et le rétablissement de l’ordre en France sont donc exercées par des unités 

spécialisées ou non, sous l’autorité civile du Préfet, en respectant des grands principes communs. 

Les différences entre CRS et EGM, bien que prégnantes, sont atténuées par la question plus 

générale de l’emploi ou non des unités spécialisées. L’engagement des unités répondant à des 

règles délimitées, il semble nécessaire d’étudier le rôle du CNEFG dans la conception et la diffusion 

doctrinale.

3. Le CNEFG comme centre de gravité du système gendarmique de MO/RO 
en France

Le centre de Saint-Astier peut être considéré comme un point névralgique de l’articulation du 

système de maintien et de rétablissement de l’ordre. Il importe alors d’étudier son rôle dans la 

création et la diffusion du savoir-faire français, que ce soit dirigé vers les professionnels du milieu 

ϲϯ� �'ĠŶĠƌĂů��ĞƌƚƌĂŶĚ��ĂǀĂůůŝĞƌ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϭϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘
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QW�¼�FGU�ƂPU�FG�XWNICTKUCVKQP�

Pour appréhender l’intérêt du CNEFG, il faut tout d’abord rappeler que de nombreux chercheurs 

estiment que le MO est un métier de type militaire, et non policier64 ; cette donnée explique ainsi 

SWoWP�EGPVTG�FG�NC�)GPFCTOGTKG�RWKUUG�CXQKT�CWVCPV�FoKORCEV�UWT�NC�TÅƃGZKQP�VJÅQTKSWG��NG�OCKPVKGP�

de l’ordre faisant plus traditionnellement partie de sa sphère de compétences que pour une école 

de police, d’autant plus qu’il n’existe pas de centre de formation au maintien de l’ordre unique pour 

les CRS. Le stage de perfectionnement réalisé au CNEFG, d’après les termes employés dans une 

circulaire de 2010, « constitue le socle de la formation au maintien de l’ordre et répond à l’exigence 

d’adaptation constante des unités de gendarmerie mobile »65, ce qui montre bien que le centre est 

reconnu par les autorités comme un lieu d’intérêt.

De plus, Saint-Astier, au-delà d’être une structure proposant simplement une formation, s’attache 

à effectuer une veille permanente des signaux faibles et forts d’évolution des formes de violence, 

CƂP�FG�RTQRQUGT�FGU�GZGTEKEGU�EQPUVCOOGPV�CFCRVÅU�¼�NC�TÅCNKVÅ�FW�VGTTCKP66. C’est donc un centre 

SWK�OQFKƂG�EQPVKPWGNNGOGPV�UGU�EQPVGPWU�FG�HQTOCVKQP�RQWT�TÅRQPFTG�CW�OKGWZ�CWZ�RTÅQEEWRCVKQPU�

GV�FGOCPFGU�FGU�WPKVÅU��%GEK�UoGUV�XÅTKƂÅ�NQTU�FG�NoCRRCTKVKQP�CW�UGKP�FGU�GUECFTQPU�FG�NC�%GNNWNG�

« Image – Ordre public » (CIOP). Celle-ci est constituée d’un binôme dont l’un des membres est 

chargé de la prise d’image, et l’autre de la protection, le but étant de faire progresser la sécurité 

FGU� KPVGTXGPVKQPU��1T�� NC� HQTOCVKQP�SWCNKƂCPVG�RQWT� KPVÅITGT�EGVVG�EGNNWNG�GUV�FÅNKXTÅG�CW� UGKP�FW�

CNEFG67, preuve s’il en est de la volonté du centre de rester en pointe dans le domaine du maintien 

de l’ordre sous toutes ses formes. Ainsi, comme le résume le colonel Cholous, « les évolutions 

doctrinales, conceptuelles, tactiques, techniques et technologiques observées en Gendarmerie 

mobile, ont-elles été réalisées sous la pression d’unités qui se font force de proposition et grâce 

CWZ�FGWZ�ITCPFGU�HQTOCVKQPU�TÅUKFWGNNGU�FG�)/��QÕ�UoQRÄTG�WPG�TÅƃGZKQP�RTQURGEVKXG��¼�UCXQKT�NG�

64  Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions 
en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit.͕�Ɖ͘�Ϯϭ

65� �DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌ, « Circulaire relative au stage de perfectionnement des unités de gendarmerie mobile au centre 
national d’entraînement des forces de la gendarmerie de Saint-Astier », n

o
 109200/GEND/DPMGN/SDC/BFORM, 2010͕�Ɖ͘�ϭ

66� ��ŽůŽŶĞů�WŚŝůŝƉƉĞ��ŚŽůŽƵƐ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϬ͘

67� ��ŶŽŶǇŵĞƐ͕ « Préparation au diplôme d’arme de la Gendarmerie Mobile - Tome 10 : Formation théorique au maintien de 
l’ordre public », op. cit.͕�Ɖ͘�ϲϯ
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CNEFG et le GBGM [Groupement blindé de Gendarmerie mobile, ndlr.] »68.

Saint-Astier constitue donc un centre de gravité de premier ordre du système de MO/RO en 

France, alliant acquisition et diffusion d’une expertise théorique reconnue. Cette caractéristique est, 

pour partie, ce qui fait la renommée du CNEFG tant en France qu’à l’international. Par cette quête 

permanente de l’excellence et de l’actualisation des savoirs et des savoirs-faire, « le CNEFG est le 

laboratoire qui permet à la GM d’acquérir des savoir-faire par la délivrance de modes d’actions en 

permanence plus adaptés, plus gradués et plus proportionnés en réponse aux modes d’actions 

d’adversaires toujours plus violents et organisés »69. Cette recherche de la pertinence par rapport 

à l’évolution de la situation est donc ce qui permet au centre d’être reconnu. Elle est d’autant plus 

nécessaire que « tous les élèves, qu’ils se destinent à la gendarmerie mobile ou départementale, 

viennent se frotter au maintien de l’ordre à Saint-Astier »70. Dans le cadre d’une diffusion massive 

des enseignements, il est donc crucial qu’ils soient le plus précis possibles.

Mais le CNEFG ne procure pas des formations qu’aux personnels de la Gendarmerie nationale. 

En effet, de nombreux partenariats ont été noués avec des entreprises privées, écoles, ou autres 

institutions, permettant au centre de rayonner au-delà du secteur du maintien de l’ordre à proprement 

parler. En premier lieu le centre reçoit chaque année des préfets – nouvellement nommés – à Saint-

#UVKGT��CƂP�FG�NGU�HCOKNKCTKUGT�CWZ�OÅVJQFGU�GV�GPLGWZ�FW�/1�41��DKGP�SWoKN�PG�UG�FÅTQWNG�RCU�UGNQP�

les mêmes modalités. En revanche, maires et députés effectuent plus de visites simples que de 

réelles périodes de formation71. D’autres institutions étatiques ont des relations avec le CNEFG : 

c’est le cas de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), qui y envoie ses magistrats en formation 

continue ou auditeurs de justice ; de l’administration pénitentiaire (accueil des équipes régionales 

d’intervention et de sécurité – ERIS – qui s’exercent alors à l’intervention professionnelle en unités 

constituées) ; de l’Education nationale, à l’occasion de stages de gestion de crise destinés à des 

RTQƂNU�CNNCPV�FW� TGEVGWT�CW�EJGH�FoÅVCDNKUUGOGPV� ��QW�FW�UGTXKEG�FÅRCTVGOGPVCN�FoKPEGPFKG�GV�FG�

UGEQWTU�FG� NC�&QTFQIPG� 
5&+5�����SWK�RTQƂVG�FGU� KPHTCUVTWEVWTGU�FG�5CKPV�#UVKGT�QW�[�RCTVKEKRG�¼�

ϲϴ� ��ŽůŽŶĞů�WŚŝůŝƉƉĞ��ŚŽůŽƵƐ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϲϵ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů�>ŝŽŶĞů�ZŽůůŝŶ͕�ůĞ�Ϯϵ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

70  Jacky Durand, « Celui qui n’adhère pas, il dégage », Libération.fr, op.cit.

ϳϭ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞ�DĂƌŝŽŶ�<ůĞŝŶ͕�ůĞ�ϭϳ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘
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des exercices72��'PƂP��GV�FG�OCPKÄTG�NQIKSWG��FGU�GPVTCÊPGOGPVU�EQOOWPU�CXGE�NGU�%45�QPV�NKGW�

(notamment dans le but de faire interagir leurs engins lanceurs d’eau avec les véhicules blindés à 

roue de la Gendarmerie), mais de manière assez occasionnelle73��.C�EQPXGPVKQP�UKIPÅG�CXGE�No1HƂEG�

national de la Chasse et de la Faune sauvage est, quant à elle, peu mise en œuvre, et porte en 

majorité sur la transmission d’un savoir-faire en intervention professionnelle.

Le CNEFG a également des partenaires issus du secteur privé. Environ 20 journalistes de 

NoCIGPEG�(TCPEG�2TGUUG�
#(2��DÅPÅƂEKGPV�FoWPG�HQTOCVKQP�¼�5CKPV�#UVKGT�EJCSWG�CPPÅG��GV�RGWXGPV�

ainsi découvrir le fonctionnement d’une opération de maintien de l’ordre et pratiquer la maîtrise 

sans armes de l’adversaire (MSAA) en se servant de leur matériel. Une telle relation permet de créer 

des liens avec la presse et de donner aux professionnels une meilleure connaissance de l’institution, 

ce qui aide à éviter la confusion avec d’autres forces74. Les agents de la sûreté ferroviaire sont 

régulièrement présents au CNEFG, grâce au partenariat établi entre les deux institutions75. En 

QWVTG�� NG� EQOKVÅ� KPVGTPCVKQPCN�FG� NC� ETQKZ� TQWIG� 
%+%4��C�FÅL¼� XKUKVÅ� NG� UKVG�GV� ƂPCPEÅ�WPG�CEVKQP�

de formation au Pérou76. Les écoles ou universités représentées parmi les partenaires, comme les 

ÅVWFKCPVU�FW�/$#�FG�NoÅEQNG�FGU�QHƂEKGTU�FG�NC�)GPFCTOGTKG�PCVKQPCNG�
'1)0��QW�EGWZ�FG�No'EQNG�

GWTQRÅGPPG� FoKPVGNNKIGPEG� ÅEQPQOKSWG� 
''+'��� DÅPÅƂEKGPV� SWCPV� ¼� GNNGU� FoWPG� RTÅUGPVCVKQP� FW�

centre et d’initiatives relevant du team building77.

Ainsi le CNEFG est-il un lieu important dans la diffusion des problématiques de MO/RO auprès 

des partenaires français, qu’il s’agisse de vulgarisation, de visites simples ou de formations plus 

complètes.

7PG�HQKU�NC�VTCFKVKQP�HTCPÃCKUG�FW�OCKPVKGP�GV�FW�TÅVCDNKUUGOGPV�FG�NoQTFTG�FÅƂPKG�CW�OQ[GP�FG�

considérations historiques, légales et pratiques, et le CNEFG resitué dans son environnement, il est 

possible d’envisager l’exportation du modèle français à l’international.

ϳϮ  Ibid.

ϳϯ  Ibid.

74  Ibid͘

75  « Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie (CNEFG) », intranet.gendarmerie.fr, s. d., consulté le 19 
novembre 2018

76� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞ�DĂƌŝŽŶ�<ůĞŝŶ͕�ůĞ�ϭϳ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

77  Ibid.
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A. .oGZRQTVCVKQP�FW�OQFÄNG�HTCPÃCKU|��QWVKNU��UWEEÄU�GV�NKOKVGU�FG�NC�UVTCVÅIKG�
FoKPƃWGPEG�GWTQRÅGPPG�FW�%0'()

Dans le cadre de l’élaboration d’une approche pertinente, il serait une erreur de considérer 

l’Europe comme une entité homogène. En effet, en matière de maintien de l’ordre, une « fracture 

idéologique » peut être observée entre pays du Nord et du Sud de l’Europe, comportant des 

volets antagonistes dans la pratique, et des doctrines très différentes78. Ces distinctions, aisément 

surmontables lorsqu’il s’agit de domaines de peu d’importance, le sont beaucoup moins en 

termes de maintien de l’ordre, matière régalienne s’il en est. Ainsi, pour envisager l’exportation de 

la tradition française, il est nécessaire, dans un premier temps d’étudier les modèles concurrents 

CW�PKXGCW�GWTQRÅGP���RWKU� NC�FKHHWUKQP�OKUG�GP�yWXTG�RCT� NC�(TCPEG�LWUSWo¼�CWLQWTFoJWK� ��GV�GPƂP�

NGU�HCEVGWTU�RQWXCPV�NKOKVGT�WPG�KPƃWGPEG�RNWU�KORQTVCPVG�FW�%0'()�UWT�NC�UEÄPG�GWTQRÅGPPG�GV�

internationale.

1. La concurrence européenne en matière de traditions de MO/RO

Le maintien de l’ordre est une discipline fondée sur des critères éminemment culturels, qui varient 

selon les pays et, parfois, selon les régions. Il faut ainsi prendre en compte les règles nationales (voire 

locales) du contrat social pour en comprendre la teneur et concevoir des opérations adaptées79. De 

manière générale, « l’ordre public, ce n’est que le point d’équilibre entre le désordre supportable et 

l’ordre indispensable »80 ; le maintien de l’ordre repose ainsi sur la notion de « désordre acceptable », 

toléré dans le cas où une intervention ne ferait qu’empirer les choses81��1T��NC�FÅƂPKVKQP�FG�NC�NKOKVG�

entre ce qui est acceptable ou non est différente selon les pays : les niveaux de tolérance et les facteurs 

d’adversité sont différents, rendant le modèle français inadapté à certaines problématiques82. Mais 

CNQTU��EQOOGPV�FÅƂPKT�NG�FÅUQTFTG�CEEGRVCDNG�!�2QWT�NG�EQOOKUUCKTG�FG�RQNKEG�/CVVJKGW�2CPETC\K��

ϳϴ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů�ZĂǇŵŽŶĚ�^ĂƵƐŝŶ͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϳϵ  Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, Panazol, 
Lavauzelle, 2017͕�Ɖ͘�ϮϬ

ϴϬ  Anne Mandeville, Le système de maintien de l’ordre public du Royaume-Uni, modèle européen ou exception culturelle?, 
Tome 1, Paris, Publibook, 2015͕�Ɖ͘�Ϯϲ

ϴϭ  Philippe Cholous, L’ordre pour la liberté - Approche militaire de l’art méconnu du maintien de l’ordre, op. cit.͕�Ɖ͘�ϯϯ

ϴϮ� ��ŽůŽŶĞů�ZŝĐŚĂƌĚ��ĂŵŝŶĂĚĞ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�Ϯϯ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ
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c’est simple : « pas de casse, pas de blessés »83. Mais cette dÅƂPKVKQP�PG�RGTOGV�RCU�FG�HQPFGT�WPG�

approche entière, dans ses nuances et particularités.

D’ailleurs, « le système du maintien de l’ordre, tel qu’il est conçu en France, résulte de l’histoire 

RQNKVKSWG�FW�RC[U�GV�PQP�FoWPG�TÅƃGZKQP�VJÅQTKSWG��84 ; ceci implique qu’il est possible de s’inspirer 

FG�EG�SWG�HQPV�NGU�CWVTGU��OCKU�FKHƂEKNGOGPV�ECNSWGT�FGU�KPVGTXGPVKQPU�UWT�WP�OQFÄNG�GZVÅTKGWT�GP�

raison de la dimension nationale par essence de la problématique du maintien de l’ordre85. Il peut 

GP�GHHGV�ÆVTG�FKHƂEKNG�FG�VTQWXGT�WP�FÅPQOKPCVGWT�EQOOWP�¼�NoÅEJGNNG� KPVGTPCVKQPCNG��ECT�FG�XTCKU�

labels nationaux existent86. Ainsi, en Allemagne, le gaz lacrymogène n’est pas utilisé en raison de 

la connotation négative liée à la substance depuis la Seconde Guerre mondiale ; en France, il en 

allait de même pour l’utilisation des chiens en maintien de l’ordre jusqu’à une période très récente, 

puisque les équipes cynophiles ont été employées par la Gendarmerie à Notre-Dame-des-Landes 

en 2018 et par la Police nationale lors des manifestations des « gilets jaunes » en 201987. Au CNEFG, 

il est possible d’avoir des échanges entre pays : recevoir, écouter, montrer… C’est important, car le 

OCKPVKGP�FG�NoQTFTG�GUV�CXCPV�VQWV���WPG�IGUVCVKQP���KPƃWGPEÅG�RCT�NGU�TGNCVKQPU�PQWÅGU�GPVTG�CEVGWTU88. 

Les évolutions doctrinales, stratégiques ou tactiques sont ainsi parallèles, non pas conjointes.

Il semble donc intéressant de réaliser un tour d’horizon des conceptions européennes du maintien 

de l’ordre. En Allemagne, d’abord, la doctrine oscille entre maintien à distance et recherche du 

contact grâce à des manœuvres de force et de saturation de l’espace, pouvant occasionner de 

nombreux blessés chez les forces de l’ordre comme chez les manifestants ; l’éventail de moyens est 

plus restreint qu’en France, à ceci près que les Allemands disposent de canons à eau89, considérés 

par certains comme plus proportionnels que les armes90. Le MO/RO est effectué par les landpolizei 

ϴϯ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ�DĂƩŚŝĞƵ�WĂŶĐƌĂǌŝ͕�ůĞ�Ϯϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϴϰ  Anonymes, « Sous la contrainte, la liberté ? », Saint-Astier, CREOGN, 2014, p. 7

ϴϱ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ůŝĞƵƚĞŶĂŶƚͲĐŽůŽŶĞů��ŶƚŽŝŶĞ��ŝůůĂƌĚ͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϴϲ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�^ƚĠƉŚĂŶĞ��ƌĂƐ͕�ůĞ�ϭϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϴϳ� ��ĐŚĂŶŐĞ�ĚĞ�ŵĂŝů�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů�,ĞƌǀĠ�DĂƐƐŝŽƚ͕�ůĞ�Ϯ�ŵĂŝ�ϮϬϭϵ͘

ϴϴ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞ�sŝŶĐĞŶƚ��ĂƐĐĂǌĞĂƵǆ͕�ůĞ�ϭϴ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϴϵ  Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions 
en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, Paris, Assemblée Nationale, 2015͕�Ɖ͘�ϰϭ

ϵϬ  Karl-Heinz Schenk, « Democratic Crowd Control », Conseil supérieur du Notariat, Paris, Défenseur des Droits, 2015, 
p.ϭϱ



La tradition française du maintien de l’ordre : un rayonnement européen ? Le cas de la 
Gendarmerie nationale

31

Février 2020

pouvant être renforcées par la police fédérale si besoin, et repose sur les principes de la prévention 

FGU�OGPCEGU��FG�NC�TÅRTGUUKQP�FG�VQWV�ETKOG�GV�FÅNKV��NoWVKNKUCVKQP�FG�NC�XKFÅQRTQVGEVKQP�FoKFGPVKƂECVKQP�

et une politique pénale de non impunité91.

En Belgique, la gestion de l’espace public est négociée, et repose sur les principes de dialogue, 

de concertation, de responsabilisation et de collaboration92. Les Belges ne disposent pas non plus 

de personnels spécialisés dans le maintien de l’ordre93. Il en va de même au Royaume-Uni, dont le 

système repose sur une organisation décentralisée. La police y est présente parmi la foule – donc 

plus exposée –, ce qui est rendu possible par une pratique moins violente de la manifestation94. 

Les 52 forces de police territoriale ont vocation à être employées au MO/RO et à se renforcer 

mutuellement ; mais les Britanniques ne font pas usage du concept de dissuasion ou du principe 

de distanciation (et quand bien même, ils ne disposent pas des matériels adaptés à sa mise en 

œuvre)95. En Suède, la doctrine a été revue en 2004 suite aux affrontements qui ont eu lieu en 2001 à 

Göteborg ; depuis, le dialogue passant par des agents spécialisés est privilégié, au même titre que 

la mise à distance et la dispersion en cas de violences, dans une attitude générale de prévention, 

de non confrontation, de désescalade et de dialogue96.

En Espagne, la gestion du maintien de l’ordre est attribuée à la police en ville, et à la Guardia 

%KXKN�GP�\QPGU�TWTCNGU��%GTVCKPGU�EQOOWPCWVÅU�CWVQPQOGU�DÅPÅƂEKGPV�FoWPG�FÅEGPVTCNKUCVKQP�FGU�

pouvoirs de police. Globalement, la doctrine repose sur la canalisation et le maintien à distance ; 

la décision de recourir à la force incombe, elle, aux chefs d’unités97. Gradation et proportionnalité 

ϵϭ� ��ŶŽŶǇŵĞƐ, « Sous la contrainte, la liberté ? », op. cit.͕�ƉƉ͘�ϱϭͲϱϮ

ϵϮ  Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions 
en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit.

ϵϯ  Benoît van Houte « Democratic Crowd Control », op. cit., p. 12

ϵϰ  Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions 
en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit.͕�Ɖ͘�ϰϱ

ϵϱ� ��ŶŽŶǇŵĞƐ, « Sous la contrainte, la liberté ? », op. cit.͕�ƉƉ͘�ϱϰͲϱϱ

ϵϲ  Ibid.

ϵϳ  Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions 
en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit.͕�ƉƉ͘�ϰϯͲϰϰ
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sont également visées, grâce aux moyens lacrymogènes, aux pelotas, ou encore aux charges98. En 

Italie, les objectifs se déclinent en deux temps : rétablir la distance, puis procéder à la dispersion ou 

aux éventuelles arrestations99.

'P�5WKUUG��GPƂP��NoQTICPKUCVKQP�TGRQUG�UWT�NG�ECPVQP��CXGE�FGU�RQUUKDKNKVÅU�FG�OKUG�¼�FKURQUKVKQP�

TÅEKRTQSWG�GPVTG�ECPVQPU���OCKU�NC�UVTWEVWTG�FGU�HQTEGU�GUV�CVQOKUÅG��GV�EQORNGZKƂG�NC�EQQRÅTCVKQP100. 

Deux courants s’y font concurrence en MO/RO : le courant alémanique, dont la doctrine se 

TCRRTQEJG�FG�EGNNG� XGPWG�Fo#NNGOCIPG� ��GV� NG�EQWTCPV� TQOCPF��¼� NoKPƃWGPEG�RNWVÐV� HTCPÃCKUG��QW�

latine de manière générale101.

 En somme, à l’échelle européenne, plusieurs ensembles doctrinaux semblent se dégager : latin 

(France, Espagne, Italie, Portugal) reposant sur le maintien à distance, la gradation dans l’emploi 

de la force, et l’emploi de moyens intermédiaires ; anglo-nordique (Suède, Royaume-Uni), fondé 

presque exclusivement sur la médiation et la désescalade ; germanique (Allemagne, Belgique), qui 

forme une sorte de synthèse entre les deux. Ces ensembles sont toutefois loin d’être parfaitement 

homogènes, et des dissensions internes y existent.

Alors, quelle est la place de la conception française dans cet entrelac européen ? Il semblerait, 

de prime abord, que la montée en puissance des notions de désescalade, de remédiation et de 

lisibilité de la manœuvre malmène le standard français102. Toutefois, le travail de concert entre forces 

de l’ordre, notamment à l’occasion des stages de la Force de Gendarmerie Européenne organisés 

à Saint-Astier, permet de constater la possible interopérabilité. Ainsi, « l’origine, la diversité et le 

nombre des unités présentes lors de ces stages attestent de la pertinence et de l’adaptabilité du 

modèle français », adopté pour ces exercices103. Le colonel Philippe Cholous exprime son avis à ce 

sujet de la sorte :

ϵϴ� ��ŶŽŶǇŵĞƐ, « Sous la contrainte, la liberté ? », op. cit.͕�ƉƉ͘�ϱϱͲϱϲ

ϵϵ  Ibid.

ϭϬϬ  Ibid.͕�Ɖ͘�ϱϯ

ϭϬϭ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ůĂŝŶ��ĞƌŐŽŶǌŽůŝ͕�ůĞ�ϭϰ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϭϬϮ  Christian Ghirlanda, Diriger le maintien de l’ordre, Nuvis, Paris, 2019͕�ƉƉ͘�ϮϮϴͲϮϮϵ

ϭϬϯ� ��ŽůŽŶĞů�ZŝĐŚĂƌĚ��ĂŵŝŶĂĚĞ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�Ϯϯ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ͘
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��.C�EQPEGRVKQP�HTCPÃCKUG�FW�OCKPVKGP�FG�NoQTFTG�=e?�GUV�VTÄU�KPƃWGPVG�GP�'WTQRG��'NNG�EQPUVKVWG�

au grand dam des pays nordiques et anglo-saxons, la référence réelle des professionnels de cette 

matière, notamment par l’expertise reconnue des forces de type Gendarmerie (Gendarmerie, 

Garde civile, Garde nationale républicaine, Maréchaussée royale, etc). Cette situation est toutefois 

contestée par les pays anglo-nordiques pour des raisons politiques et non opérationnelles, c’est-

à-dire du fait de leur volonté d’étendre à l’Europe et au monde le modèle politique et sociétal qui 

GUV�NG�NGWT��'PƂP��NG�OQFÄNG�CNNGOCPF�FÅXGNQRRÅ�RCT�HGWG�NC�$WPFGU�ITGP\�UEJWV\�GV�CEVWGNNG�2QNK\GË�

des-Bundes, constitue sous de nombreux aspects un modèle autre mais intéressant. Il peut être une 

source d’inspiration, notamment s’agissant de la judiciarisation des infractions, de la gestion des 

moyens spéciaux ou de la structure des unités. »104

S’il est nécessaire d’être pragmatique et de se détacher des considérations partisanes ou 

idéologiques, force est de constater que le modèle français est solidement ancré en Europe, et 

TGEQPPW�RQWT� UQP�GHƂECEKVÅ�GV� UQP� ECTCEVÄTG�CFCRVCDNG�� PQVCOOGPV� ¼�WP� EQPVGZVG�FoQRÅTCVKQPU�

extérieures. Ainsi, « au sein de l’Union européenne et s’agissant du volet sécurisation de la gestion 

civile et militaire des crises, c’est un modèle dominant »105. La France a des concurrents en Europe ; 

FoCWVCPV�RNWU�HQTVU�CWLQWTFoJWK�SWoKNU�QPV�ÅVÅ�RTKU�RQWT�GZGORNG�CƂP�FG�ETKVKSWGT�NC�IGUVKQP�HTCPÃCKUG�

du maintien de l’ordre106.

Toutefois, « cette conception fait école dans de nombreux pays européens. En témoigne le 

passage au CNEFG à Saint-Astier de nombreuses délégations de forces de sécurité intérieures 

européennes ainsi que les opérations de mentoring conduites par la gendarmerie dans plusieurs 

pays du monde »107, ce qui pose la question de l’évaluation de la portée des enseignements français 

à l’étranger.

ϭϬϰ� ��ŽůŽŶĞů�WŚŝůŝƉƉĞ��ŚŽůŽƵƐ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϬϱ� ��ŽůŽŶĞů�WŚŝůŝƉĞ��ŚŽůŽƵƐ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϬϲ  Olivier Fillieule et Fabien Jobard, « Un splendide isolement », La Vie des idées, 24 mai 2016.

ϭϬϳ� ��ŽůŽŶĞů�>ŝŽŶĞů�ZŽůůŝŶ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϭϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘
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2. Diffusion et portée de la tradition française en Europe et dans le monde

« Depuis longtemps, le Centre de Saint-Astier a acquis une dimension internationale »108 : visite 

des installations, partenariats, jumelages, accueil de stagiaires, envoi de formateurs… Les vecteurs 

FoKPƃWGPEG�FW�%0'()�UQPV�PQODTGWZ�

L’accueil de stagiaires individuels n’est pas l’unique manière pour le CNEFG de démontrer son 

savoir-faire ou la qualité de ses installations. En effet, Saint-Astier accueille également des stages 

en unités constituées, peut-être plus adaptés pour délivrer un enseignement avec une cohérence 

d’ensemble, et à tous les niveaux d’un dispositif, de la conduite à la manœuvre. Récemment, le 

CNEFG a reçu différents partenaires, pour des formations dans différents domaines. Ainsi, les US 

Marines suivent au Centre une formation portant sur le rétablissement de l’ordre, et y ont effectué 

sept exercices depuis 2014, ce qui représente un effectif d’environ 30 personnes formées à chaque 

fois. D’autre part, la Garde Nationale d’Arabie Saoudite fait le déplacement jusqu’en Dordogne 

pour recevoir des formations dans le domaine de l’intervention professionnelle : trois stages d’un 

OQKU�FGRWKU�NC�ƂP�FG�NoCPPÅG�������CW�RTQƂV�FoGPXKTQP����RGTUQPPGU109. Ces deux entités sont donc 

demandeuses, mais pas nécessairement dans le domaine étudié par le présent travail.

En ce qui concerne l’Europe, le CNEFG reçoit les effectifs de l’Académie de police de Savatan et 

du groupement latin de sécurité publique et de maintien de l’ordre, qui représentent sans conteste 

les effectifs les plus importants : 168 personnes en 2017, 492 en 2018. Il semble, en outre, que ces 

EJKHHTGU�CKNNGPV�GP�CWIOGPVCPV��EG�SWK�GUV�FG�DQP�CWIWTG�RQWT�NoKPƃWGPEG�KPVGTPCVKQPCNG�FW�%GPVTG110. 

Cependant, les Helvètes ne reçoivent pas réellement de formation de la part des instructeurs du 

CNEFG. Il s’agit davantage pour eux d’utiliser les infrastructures, au-delà du caractère formel de 

l’échange. Il semble donc que les capacités d’accueil du CNEFG ne soient pas utilisées à leur plein 

potentiel, a fortiori en ce qui concerne des unités européennes pour lesquelles les contraintes liées 

au déplacement sont minimes comparées à celles des Américains ou des Saoudiens.

Alors, l’Europe est-elle marginalisée en termes de coopération ? L’étude des stagiaires reçus au 

ϭϬϴ� �WŝĞƌƌĞ��ƵƌŝĞƵǆ͕�Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie - Saint-Astier, 1969-1999, op.cit, p͘�ϭϴϳ

ϭϬϵ� ��ŽŶŶĠĞƐ�ĐŚŝīƌĠĞƐ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞ�DĂƌŝŽŶ�<ůĞŝŶ͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϭϬ� ��ŽŶŶĠĞƐ�ĐŚŝīƌĠĞƐ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞ�DĂƌŝŽŶ�<ůĞŝŶ͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘
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CNEFG, majoritairement issus du continent africain, tend également à le suggérer. Mais, là encore, 

il s’agit d’avoir conscience du fait que le Centre est lié à la fois par les priorités géographiques 

FÅƂPKGU�RCT� NC�&%+�GV� NC�&%5&��GV�RCT� NC� NKUVG�FGU�RC[U�FGOCPFGWTU��SWK�UQPV�CUUG\�RGW�UQWXGPV�

européens. Peu de structures équivalentes à Saint-Astier existent, et beaucoup de demandes sont 

formulées par des Etats étrangers ; mais la mise en œuvre n’est pas toujours aisée en raison des 

contraintes en termes de moyens, de perceptions, ou de capacités d’accueil111. Car, si le CNEFG 

peut accueillir jusqu’à 900 stagiaires par jour112, il faut considérer la présence quasi permanente 

FG� EQORCIPKGU� FoÅNÄXGU� IGPFCTOGU�� FoÅNÄXGU� QHƂEKGTU�� FoGUECFTQPU� FG� IGPFCTOGTKG�OQDKNG� GP�

HQTOCVKQP�RÅTKQFKSWG��QW�GPEQTG�FG�UVCIKCKTGU�RTÅRCTCPV�NG�FKRNÐOG�FoCTOG�QW�NC�SWCNKƂECVKQP�FG�

moniteur d’intervention professionnelle sur le site. Ceci entraîne un emploi du temps chargé pour 

le personnel ; et il n’est clairement pas possible de répondre favorablement à toutes les demandes.

La Force de Gendarmerie européenne pourrait être considérée comme un vecteur de diffusion 

à part entière du modèle français, permettant une émulation et offrant un lieu d’échanges avec les 

homologues européen, même si jusqu’à présent la FGE n’a pas eu d’impact considérable sur le 

CNEFG113. Ceci est toutefois susceptible de changer. En effet, la France en prendra la présidence en 

2020 ; c’est donc à la Gendarmerie française, et peut-être au CNEFG, qu’incombera l’organisation 

FG� No')':� 
'WTQRGCP�)GPFCTOGTKG�'ZGTEKUG���FQPV� NG�ƂPCPEGOGPV�GUV� VQVCNGOGPV�RTKU�GP�EJCTIG�

par l’Etat français114. De même, la place de la Gendarmerie française au sein de la FIEP n’a pas 

réellement de conséquences au niveau de Saint-Astier ; toutefois, cette organisation procède à 

FGU�ÅEJCPIGU�FG�FÅNÅICVKQP�CXGE� No'EQNG�FGU�1HƂEKGTU�FG� NC�)GPFCTOGTKG�PCVKQPCNG�FG�OCPKÄTG�

récurrente115. D’ailleurs, l’existence de la FIEP et de la FGE peut permettre à la France et à d’autres 

PCVKQPU�FG�FÅXGNQRRGT�NoKPƃWGPEG�FG�NGWT�OQFÄNG116. En matière de relations européennes, il faut 

voir le CNEFG comme émetteur, certes, mais aussi comme récepteur. En effet, le Centre permet 

ϭϭϭ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�^ƚĠƉŚĂŶĞ��ƌĂƐ͕�ůĞ�ϭϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϭϭϮ� �WŝĞƌƌĞ��ƵƌŝĞƵǆ͕�« Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie (CNEFG) », sur Intranet Gendarmerie, 
intranet.gendarmerie.fr, 2018.

ϭϭϯ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞ�DĂƌŝŽŶ�<ůĞŝŶ͕�ůĞ�ϭϳ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϭϭϰ  Ibid.

ϭϭϱ� �'ĞŶĚĂƌŵĞƌŝĞ�EĂƟŽŶĂůĞ, « Délégation de la FIEP (02/2018) », sur gendarmerie.gouv.fr, /eogn/Actus/Delegation-de-la-
FIEP-02-2018, s. d., consulté le 13 avril 2019

ϭϭϲ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ƌŝĐ�>ĂŵŝƌĂů͕�ůĞ�ϭϳ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘
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également d’observer ce que font les autres pays européens117, pour l’étudier, et pourquoi pas 

l’expérimenter ou s’en inspirer.

'PƂP��KN�UGODNG�TÅFWEVGWT�FoGPXKUCIGT�NoKPƃWGPEG�GWTQRÅGPPG�FW�%0'()�RCT�NGU�UGWNGU�TGNCVKQPU�

qu’il entretient avec les pays européens. La Gendarmerie dispose d’un très bon rayonnement : 

en MO/RO, elle est populaire car ses forces servent en opérations extérieures, ce qui permet de 

mettre en exergue la compétence et la valeur des unités118. Il est donc possible d’envisager que la 

Gendarmerie brillera sur son territoire, également grâce à son action internationale ; le lieutenant-

colonel Billard en est d’ailleurs convaincu119. La coopération, même dirigée vers l’extérieur de 

l’Europe, est donc un facteur de puissance et de rayonnement à l’intérieur de l’Europe120. Ainsi, le 

modèle français a connu un certain succès ces dernières années, notamment lorsque la Jordanie a 

fait le choix de développer une force de Gendarmerie121. Créée en 2008122, cette force été jumelée 

à la Gendarmerie française à plusieurs reprises123. La Jordanie est un partenaire de coopération 

privilégié, en ce que le roi Abdallah a découvert le modèle gendarmerie lors d’un séjour en France, 

et a décidé qu’il voulait en créer une ; la gendarmerie jordanienne est donc la seule gendarmerie 

FW�2TQEJG�1TKGPV��SWK�GUV�UQWXGPV�WPG�URJÄTG�FoKPƃWGPEG�DTKVCPPKSWG124.

#KPUK��KN�UGODNG�SWG�NC�EQQRÅTCVKQP�JQTU�'WTQRG�RGTOGVVG�FG�ICIPGT�GP�KPƃWGPEG�UWT�NG�EQPVKPGPV��

En cela, la coopération est un levier de puissance, dans le bon sens du terme. De ce postulat découle 

toutefois la nécessité d’obtenir de bons résultats à l’international. Les partenariats devraient donc 

ÆVTG�FÅXGNQRRÅU��CƂP�FG�TÅRQPFTG�CWZ�CVVGPVGU�FG�EGTVCKPU�RC[U�125. En revanche, il importe de faire 

preuve de pragmatisme : la présence du CNEFG sur la scène européenne est contrainte par de 

PQODTGWZ� HCEVGWTU��SWoKN� HCWV�ÅVWFKGT�CƂP�FoÅVCDNKT�WPG�UVTCVÅIKG�FoKPƃWGPEG�CFCRVÅG�GV�� UWTVQWV��

ϭϭϳ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ��ĞǇů͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϭϴ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ůŝĞƵƚĞŶĂŶƚͲĐŽůŽŶĞů��ŶƚŽŝŶĞ��ŝůůĂƌĚ͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϭϵ  Ibid.

ϭϮϬ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů�ZĠŐŝƐ��ůĂŶĐŚĂƌĚ͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϮϭ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ƌŝĐ�>ĂŵŝƌĂů͕�ůĞ�ϭϳ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϭϮϮ� ��ƌĠĂƟŽŶ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠĐƌĞƚ�ZŽǇĂů�ĚƵ�ϭϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϬϴ�Ğƚ�ƐƚĂƚƵƚ�ĮǆĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ůŽŝ�ŶΣϯϰ�ĚƵ�ϭϬ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϬϴ͘

ϭϮϯ  « Lancement du deuxième jumelage entre les gendarmeries jordanienne et française », sur La France en Jordanie - 
Ambassade de France à Amman, https://jo.ambafrance.org/Jumelage-europeen-entre-les, s. d., consulté le 13 avril 2019.

ϭϮϰ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�WŝĞƌƌĞ��ĂƐĂƵďŝĞŝůŚ͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϮϱ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ůŝĞƵƚĞŶĂŶƚͲĐŽůŽŶĞů��ŶƚŽŝŶĞ��ŝůůĂƌĚ͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘
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réalisable.

3. Les limites à une influence plus importante de la gendarmerie sur la scène 
européenne du maintien et du rétablissement de l’ordre

Peu avant 1968, des unités de forces mobiles avaient été dissoutes, et mai 68 avait été, en quelque 

sorte, le « retour de bâton » qui montra que ces moyens, malgré les idées préconçues, étaient 

nécessaires à un bon fonctionnement du système de maintien de l’ordre126. Il est aisé d’établir un 

parallèle entre cette époque et la situation actuelle. En effet, la Gendarmerie mobile est limitée par 

les moyens humains et matériels disponibles ; mais aussi par la méconnaissance de l’offre proposée 

et la critique du maintien de l’ordre « à la française ».

a. La question des moyens

La dernière Révision générale des politiques publiques (RGPP), commencée en 2007, a porté 

un coup dur aux effectifs de la Gendarmerie mobile : en effet, 12,2% des escadrons ont été dissous 

(15 EGM), ce qui représente une perte de 15,6% des équivalents temps plein (ETP) ; les CRS ont 

conservé un nombre d’unités constant, mais avec moins de personnel en leur sein127. A ceci s’ajoute 

une forte pression opérationnelle : en 2015, les EGM étaient employés environ 220 jours par an128. 

Aujourd’hui, il y a 109 escadrons de Gendarmerie mobile ; parmi eux, chaque jour, 23 se trouvent 

en outre-mer et en Corse, et au plus 40 sont en repos ou permissions, sans compter les « factures 

quotidiennes » qu’il s’agit d’assurer : missions permanentes, comme les gardes statiques, ou 

missions ponctuelles129. Il y a, semble-t-il, un hiatus entre la médiatisation croissante du maintien de 

l’ordre et le quotidien des UFM dont cela ne représente qu’une partie des missions130.

ϭϮϲ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�WŝĞƌƌĞ��ĂƐĂƵďŝĞŝůŚ͕�ůĞ�Ϯϴ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϭϮϳ  Pascal Popelin, Rapport d’enquête de M. Pascal Popelin chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions 
en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du 
droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens, op. cit.͕�Ɖ͘�ϳϭ

ϭϮϴ  Ibid.͕�Ɖ͘�ϳϮ

ϭϮϵ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ��ĞǇů͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ�ʹ�E��͗�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ͕�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚƵ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
ͨ�ŐŝůĞƚƐ�ũĂƵŶĞƐ�͕ͩ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ƵŶŝƚĠƐ�ŽŶƚ�ƉƌĞƐƋƵĞ�ƵŶ�ŵŽŝƐ�ƐĂŶƐ�ƌĞƉŽƐ͕�Ğƚ�ŽŶƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ĂƩĞŝŶƚ�ůĞƐ�ϯϬ�ŚĞƵƌĞƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘

ϭϯϬ  Guillaume Farde et Francis Delcourt (Pseudonyme), « Jupiter contre Eris : maintien de l’ordre, désordre et discorde dans 
une démocratie adulte », L’Hétairie, n

o
 8, 15 novembre 2018, p. ϴ
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A la lumière des événements récents, « on constate que la ressource immédiatement disponible 

CW�/1�41�TGUVG�VTÄU�KPUWHƂUCPVG�RCT�TCRRQTV�CWZ�GZRTGUUKQPU�FG�DGUQKP�FGU�RTÅHGVU��2CT�EQPUÅSWGPV�

NG�PQODTG�Fo')/�UGODNG�KPUWHƂUCPV�CW�TGICTF�FW�TGICKP�UCPU�EGUUG�ETQKUUCPV�FGU�DGUQKPU�GP�HQTEGU�

mobiles »131. Ceci implique que le problème des moyens humains mobilisables peut être solutionné 

de deux manières : une réduction des engagements sur des missions hors maintien de l’ordre, 

ou une augmentation des effectifs et du nombre d’unités. Si certains prônent le recours aux deux 

OÅVJQFGU� FCPU� NG�OÆOG� VGORU�� FoCWVTGU� CTIWGPV� SWG� NGU� GHHGEVKHU� UQPV� UWHƂUCPVU132 ou que les 

missions permanentes comme les gardes statiques permettent à un escadron de se reposer133. En 

tout état de cause, il apparaît que les 15 escadrons supprimés font défaut, et privent la Gendarmerie 

d’une certaine marge de manœuvre. Les reconstituer ne résoudrait pas tout, mais rendrait sans 

aucun doute la situation plus confortable134. D’autres suggèrent également de faire une meilleure 

utilisation de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie, d’en créer une véritable au sein de la 

Police nationale,135 ou de revenir à un système de garde nationale136.

Ces manques en termes d’effectifs ont un impact direct sur la formation : en effet, le manque de 

personnels peut causer l’annulation de formations pour parer au plus urgent, à savoir le maintien de 

l’ordre. En 2018, cinq des sept stages de « recyclage » des escadrons au CNEFG ont ainsi été annulés, 

en raison des engagements importants à Notre-Dame-des-Landes, lors des commémorations 

FG�NC�ƂP�FG�NC�2TGOKÄTG�)WGTTG�OQPFKCNG��GV�GPƂP�CXGE�NG�OQWXGOGPV�FGU���IKNGVU�LCWPGU��137. La 

FKHƂEWNVÅ�GUV�SWoGP�ECU�FG�RTQDNÄOG��NoJKUVQTKSWG�FG�HQTOCVKQP�FG�NoWPKVÅ�GUV�GZCOKPÅ���EoGUV�FQPE�

un manque qui nuit à la fois aux escadrons, à la hiérarchie au sein de la Gendarmerie, et à la strate 

politique. L’ensemble de ces constats pousse ainsi de nombreuses voix à s’élever pour critiquer 

NoÅVCV�FGU�GHHGEVKHU���GV�NG�OGUUCIG�GUV�ENCKT�����.C�)GPFCTOGTKG�OQDKNG�GUV�PQVQKTGOGPV�KPUWHƂUCPVG����

alors même que c’est elle qui « donne au gouvernement une capacité à faire face aux situations 

paroxystiques […] [et] garantit alors sa liberté d’action »138.

ϭϯϭ� ��ŽůŽŶĞů�>ŝŽŶĞů�ZŽůůŝŶ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϭϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϯϮ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ�DĂƩŚŝĞƵ�WĂŶĐƌĂǌŝ͕�ůĞ�Ϯϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϯϯ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞ�sŝŶĐĞŶƚ��ĂƐĐĂǌĞĂƵǆ͕�ůĞ�ϭϴ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϭϯϰ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ��ĞǇů͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϯϱ  Guillaume Farde et Francis Delcourt (Pseudonyme), « Jupiter contre Eris », op. cit.͕�ƉƉ͘�ϰϬͲϰϰ

ϭϯϲ  Etienne Jousset, « Pour la création d’une garde nationale », La revue administrative, n
o
 331, 2003, pp. 63-64

ϭϯϳ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ��ĞǇů͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ

ϭϯϴ� ��ŽůŽŶĞů�WŚŝůŝƉƉĞ��ŚŽůŽƵƐ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ͘
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La gendarmerie mobile rencontre aussi des problèmes en ce qui concerne ses dotations en 

matériel. Les équipements ont ainsi « quelques fragilités sur les engagements intensifs et de longue 

durée notamment en milieu rural »139. Bien que l’ensemble des personnes interrogées notent une 

évolution qui va dans le bon sens dans ce domaine, des réserves persistent, notamment quant au 

retrait des carabines Tikka, à la généralisation du bâton de défense à poignée latérale (tonfa)140, ou 

encore au manque de praticité de certains éléments (casque, jambières, masques à gaz)141.  D’autre 

part, la dégradation de la composante blindée vieillissante, qui ne survit que par cannibalisation 

des appareils hors d’état, est soulignée par de nombreux interlocuteurs.

Cependant, il ne faut pas réduire les questions de MO/RO à des questions de moyens142. 

Les capacités limitées en termes d’hommes ou de matériel n’empêchent pas la manœuvre ; ils 

KORNKSWGPV�FG�FÅƂPKT�FGU�RTKQTKVÅU��%QORVG�VGPW�FG�NC�EQPVTCEVKQP�FW�HQTOCV�FGU�7(/��NG�/KPKUVÄTG�

FG� No+PVÅTKGWT� RTÐPG� NC� UVTKEVG� UWHƂUCPEG� FGU� OQ[GPU� GPICIÅU�� NC� RTKQTKUCVKQP� FGU� TGPHQTVU�� GV�

l’attention à la pertinence des dispositifs143. Si cinq des sept formations au CNEFG ont été annulées 

en 2018, le bureau de l’ordre public a mis un point d’honneur à former l’ensemble des escadrons 

au logiciel Pulsar GM, permettant l’organisation du service et la transmission plus aisée de rapports 

détaillés ; et certaines missions aujourd’hui assurées par la Gendarmerie mobile sont en cours de 

TGFKUVTKDWVKQP�CƂP�FoQRVKOKUGT�NoGORNQK�FG�NC�HQTEG144��'PƂP��NG�IÅPÅTCN�%CXCNNKGT�RTÐPG�NoÅOGTIGPEG�

de pôles sur le modèle du GBGM, avec une logique de régiment, le rétablissement d’une verticalité 

hiérarchique, et une gestion commune de l’instruction, de l’entraînement, et des soutiens : « la 

gendarmerie mobile doit retrouver son autonomie logistique élémentaires »145.

b. Méconnaissance de la Gendarmerie mobile et critique du « MO à la française »

Au-delà des moyens propres à la Gendarmerie ou au CNEFG, il est nécessaire de réaliser que 

ϭϯϵ� ��ŽůŽŶĞů�ZŝĐŚĂƌĚ��ĂŵŝŶĂĚĞ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�Ϯϯ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϰϬ� �'ĠŶĠƌĂů��ĞƌƚƌĂŶĚ��ĂǀĂůůŝĞƌ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϭϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϰϭ� ��ŽůŽŶĞů�ZŝĐŚĂƌĚ��ĂŵŝŶĂĚĞ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�Ϯϯ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϰϮ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ŚĂƌůĞƐͲ�ŶƚŽŝŶĞ�dŚŽŵĂƐ͕�ůĞ�ϯ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϰϯ� �DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌ, « Doctrine d’emploi des forces mobiles de la police et de la gendarmerie nationales », Ministère 
de l’Intérieur, 2016͕�Ɖ͘�ϯ

ϭϰϰ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽůŽŶĞů��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ��ĞǇů͕�ůĞ�ϰ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϰϱ� �'ĠŶĠƌĂů��ĞƌƚƌĂŶĚ��ĂǀĂůůŝĞƌ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϭϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ͘
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ces institutions sont relativement méconnues, ce qui pose une limite manifeste à leur rayonnement. 

Ainsi, d’après le colonel Cholous, « la Gendarmerie mobile souffre d’un manque évident d’attention 

et surtout de soutien » 146. Il est par exemple pertinent de noter que la Gendarmerie mobile 

ne dispose pas de commandement propre, alors que c’est le cas d’autres entités telles que la 

Gendarmerie maritime. Or, une telle structure, même purement administrative, pourrait permettre 

CWZ���OQDKNGU���FG�FKURQUGT�FoWP�EJGH�KFGPVKƂÅ��GV�FG�DÅPÅƂEKGT�FoWPG�EGTVCKPG�RTKUG�GP�EQORVG��

Il s’agit donc d’une notion de revalorisation de la composante147. Toutefois, force est de constater 

que les suggestions sont nombreuses et parfois contradictoires : création d’un commandement 

EGPVTCN��TÅVCDNKUUGOGPV�FGU�.ÅIKQPU�FG�)GPFCTOGTKG�OQDKNG�� KPUGTVKQP�FG�EJGHU�KFGPVKƂÅU�CW�UGKP�

des Régions de Gendarmerie, ou encore conservation du statu quo.

.C� )GPFCTOGTKG� OQDKNG� GUV� OCN� EQPPWG�� [� EQORTKU� GP� (TCPEG�� 5GU� URÅEKƂEKVÅU� UQPV� RCTHQKU�

totalement ignorées, et les Gendarmes sont parfois utilisés pour exercer des missions de sécurité 

publique générale auxquelles ils ne sont pas formés. C’est ainsi que le mélange des genres est 

critiqué : chacun son métier, gendarmes départementaux ou mobiles148. Il semble donc crucial de 

OKGWZ�HCKTG�EQPPCÊVTG�NC�)GPFCTOGTKG�OQDKNG�RQWT�UGU�URÅEKƂEKVÅU���ECT���UK�GNNG�ÅVCKV�OKGWZ�EQPPWG��

elle serait peut-être mieux employée »149. La disparition des cas concrets Gendarmerie mobile et 

Gendarmerie départementale au concours d’entrée à l’Ecole de Guerre serait-elle, dans ce contexte, 

révélatrice d’un certain désintérêt ? La formation des cadres supérieurs est pourtant vitale : « si on 

veut gagner en qualité, il faut spécialiser les gens »150.

A l’international, il en va de même, ne serait-ce que parce que le terme générique pour désigner 

les forces de l’ordre est celui de « police » et pas de « gendarmerie ». Les programmes de coopération 

UQPV�FÅƂPKU�RCT� NGU�CVVCEJÅU�FG�UÅEWTKVÅ� KPVÅTKGWTG��RQNKEKGTU�RQWT�GPXKTQP�����FoGPVTG�GWZ�UGNQP�

l’estimation du colonel William de Meyer. Certains ignorent l’existence d’une structure comme 

le CNEFG ; et la plupart se tourneront plus naturellement vers les CRS que vers la Gendarmerie 

ϭϰϲ� ��ŽůŽŶĞů�WŚŝůŝƉƉĞ��ŚŽůŽƵƐ�ʹ�ZĠƉŽŶƐĞ�ĂƵ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ͕�ůĞ�ϮϮ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϴ͘

ϭϰϳ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�^ƚĠƉŚĂŶĞ��ƌĂƐ͕�ůĞ�ϭϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘

ϭϰϴ� ��ŶƚƌĞƟĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞ�sŝŶĐĞŶƚ��ĂƐĐĂǌĞĂƵǆ͕�ůĞ�ϭϴ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϵ͘
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mobile le cas échéant151. Toutefois, lorsque l’ASI est issu de la Gendarmerie, il est à même de faire la 

promotion du CNEFG ; c’est ainsi ce qu’a pu faire le colonel Eric Lamiral lorsqu’il occupait ce poste 

en Argentine, permettant par exemple l’envoi de formateurs de la Gendarmerie mobile sur place 

dans le cadre de l’organisation du sommet des chefs d’Etat du G20 en 2018152.

'PƂP��NG�TC[QPPGOGPV�GUV�HTGKPÅ�RCT�FGU�ETKVKSWGU�RQTVCPV�UWT�NG�OQFÄNG�GP�VCPV�SWG�VGN��+N�GUV�GP�

effet décrié pour sa violence ou son inadaptation153. C’est ainsi que Fabien Jobard et Olivier Fillieule 

parlent d’une « déliquescence » actuelle du maintien de l’ordre, entraînée par la multiplicité des 

événements protestataires rendant nécessaire l’emploi d’unités non spécialisées, par des politiques 

FW�EJKHHTG��GV�RCT�FGU���CTEJCËUOGU�FKXGTU���FG�NC�RQNKVKSWG�FG�/1�41�SWK�PoC�RCU�UW�ÅXQNWGT�CXGE�

son temps154. De même, la « para-militarisation des fonctions policières » est vivement critiquée155, 

alors même que les Gendarmes s’y opposent fortement. Il ne s’agit en aucun cas d’avoir des soldats 

dans les rues pour assurer le maintien de l’ordre : les modes d’action sont adaptés à cette discipline, 

même si les termes employés ou l’organisation peuvent renvoyer au système militaire.

Somme toute, les critiques grèvent la crédibilité de la Gendarmerie et/ou de la France à 

l’international, a fortiori depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », source de nombreuses 

remises en causes et ayant donné lieu à des rassemblements contre les violences policières.

Aux détracteurs, le général Casaubieilh répond qu’un moyen non létal n’existe pas, et que le 

risque est toujours présent. Toutefois, plus les Armes de force intermédiaire (AFI) sont nombreuses, 

plus les autorités (judiciaires, administratives, défenseur des droits…) sont et seront exigeantes, 

s’agissant de la gradation des moyens employés156 ; ce qui constitue une certaine garantie de 
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 David Dufresne, Maintien de l’ordre : enquête, Paris, Hachette littératures, 2007
 Olivier Fillieule et Fabien Jobard, « Un splendide isolement », La Vie des idées, 24 mai 2016
 Fabien Jobard et Olivier Fillieule, « L’obsolescence du maintien de l’ordre à la française », Hommes et libertés, 2016
 Fabien Jobard, « La militarisation du maintien de l’ordre, entre sociologie et histoire », Déviance et Société, vol. 32, n

o
 1, 

2008, p. 101-109

ϭϱϰ  Fabien Jobard et Olivier Fillieule, « L’obsolescence du maintien de l’ordre à la française », Hommes et libertés, 2016
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o
 1, 

2008, p. 10ϯ
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l’encadrement strict du maintien de l’ordre.

.oKPƃWGPEG�HTCPÃCKUG�¼�NoKPVGTPCVKQPCN��DKGP�SWG�OCVÅTKCNKUÅG�GV�TGEQPPWG��GUV�FQPE�HTGKPÅG�RCT�

des moyens limités, une méconnaissance relative de l’institution gendarmique, et les critiques du 

système français dans son ensemble.

En somme, si la méconnaissance des thématiques de maintien et de rétablissement de l’ordre, 

ainsi que leur vision parfois caricaturale, peuvent assez aisément être contrecarrées, il en va 

FKHHÅTGOOGPV�FW�OCPSWG�FG�OQ[GPU�ƂPCPEKGTU��OCVÅTKGNU�GV�JWOCKPU�FÅFKÅU�¼�EG�FQOCKPG��'P�GHHGV��

il s’agit alors de placer le maintien et le rétablissement de l’ordre au centre des préoccupations de 

l’échelon politique, alors même que cette composante a été amputée de nombreuses capacités 

au cours des dernières années. Pour pouvoir s’étendre et progresser, il faut ainsi faire naître une 

véritable volonté politique, peut-être aidée à l’heure actuelle par le mouvement des « gilets jaunes » 

et ses répercussions. Un nouveau mode de contestation voit son avènement ; un nouveau mode 

de gestion de l’ordre public doit être mis en place pour s’y adapter, d’autant plus que l’intérêt de 

l’opinion publique et politique pour le sujet ne sera pas éternel. Le temps est donc à l’action. Le 

rayonnement français à l’échelle européenne en dépend, et ce à deux niveaux : il faudra une volonté 

politique pour harmoniser les contenus doctrinaux, au sein de la Gendarmerie et du Ministère de 

l’Intérieur ; et une autre pour défendre l’école française sur la scène internationale.
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