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Résumé 
Dans le chapitre I, nous sommes remontés jusqu'aux années 1930 pour découvrir la formation de formations 
culturelles polaires en Suisse romande et en Suisse alémanique sur la notion d'ordre public. En Suisse alémanique, un 
discours légaliste d'ordre public s'est imposé à la classe politique dominante, tandis qu'à Genève les luttes politiques de 
l'époque ont amené la coalition des libertés publiques à imposer leur point de vue idéologique sur la question. A force 
d'être répétées par les acteurs et par l'ensemble de la classe politique, les déclarations deviennent une culture 
politique.  
 
Un chapitre en préparation remonte même plus loin. Nous avons voulu approfondir le cas zurichois et, à partir de 
l'étude de plusieurs manifestations entre 1916 et 1919, nous montrons comment les radicaux ont radicalisé leur 
discours sur l'ordre public à l'aube de la grève générale, tandis que cette même grève générale à permis aux 
réformiste de prendre les reines du parti socialiste. Progressivement, mais surtout avec leur succès électoral de la fin 
des années 1920, le PS zurichois s'est aligné sur un discours d'ordre public dont les radicaux détenait, jusque là, le 
monopole.  
 
Cette culture politique se constitue à travers l'itération des déclarations des acteurs dans l'espace public. Pour faire 
l'analyse des déclarations, nous nous servons d'instruments linguistiques dans une perspective critique. Il s'agit, à 
partir de mécanismes linguistiques, de remonter au point de vue idéologique. Le chapitre II présente ces instruments 
montre que les idéologies de l'ordre et des libertés publiques se traduit notamment par des attributions contrastées de 
rôles sociaux aux protagonistes de la manifestation.  
 
Le chapitre III utilise ces instruments linguistiques pour montrer comment la presse genevoise, au tout début des 
années 1970, a paru reproduire la culture des libertés publiques constituée dans les années 1930 alors que, à Zurich, 
la culture légaliste a fait l'objet d'une nouvelle dispute et de nouvelles controverses.  
 
Dans le chapitre IV, nous évoquons une transformation de l'espace public. Si l'espace public, dans les années 1930, est 
encore relativement indifférencié, la presse étant encore largement une presse de parti, dans les années 1970, les 
médias ont depuis lors gagné en autonomie et se sont constitué en véritable champ d'action. Cet espace public 
autonome est marqué également par une transformation qui va avoir de lourdes conséquences sur le maintien de 
l'ordre et la manifestation. Il devient plus critique et la police perd son statut de locuteur privilégié sur les questions de 
l'ordre public. Après avoir entretenu longtemps l'antagonisme avec les «nouveaux» journalistes, la police va tenter de 
regagner leurs faveurs en investissant dans les relations publiques. Mais le maintien de l'ordre paraît également se 
pacifier sous l'effet de la critique et l'opinion publique se substituer progressivement à l'Etat comme point de repère 
pour l'action policière.  
 
Dans le chapitre V, nous examinons systématiquement, à l'aide de données quantitatives, l'effet d'un ensemble de 
variables sur le maintien de l'ordre. Nous montrons que la configuration des forces politiques n'influence pas le style de 
maintien de l'ordre. En revanche, l'analyse confirme que la police reproduit la culture politique dans son action. Ce qui 
est peut-être plus intéressant est l'effet sur les pratiques répressives que semblent avoir les médias et l'opinion 
publique. Lorsque le projecteur des médias est braqué sur la police, celle-ci évite les mesures les plus répressives. Par 
ailleurs, la répression se module en fonction des discours dominants dans l'espace public sur les types de mobilisations. 
Les mouvements qui bénéficient des faveurs de l'opinion font face à une répression plus douce.  
 
Les faveurs de l'opinion publique dépend peu de la matérialité de la violence. Le chapitre VI compare la couverture de 
presse de la NZZ de deux manifestations qui, dans leur matérialité, étaient très similaires. Il s'agit d'une manifestation 
d'agriculteurs et d'une manifestation d'autonomes. Les communiqués policiers, pour ces deux manifestations, étaient 
étonnamment semblables. Pour la première, la NZZ a négligé complètement le communiqué policier mais celui-ci s'est 
retrouvé implicitement dans le compte rendu de la seconde. Les agriculteurs sont parvenus à influencer le récit des 
affrontements de la NZZ; pas les autonomes. Les mêmes violences ne résultent pas dans la même opinion publique.  
 
Si les répertoires de répression se constituent partiellement à travers l'interaction avec l'opinion publique, il en va de 
même pour les manifestants. Le chapitre VII met à jour les règles de sélectivité des journalistes dans la couverture des 
manifestations et analyse l'impact de ces règles sur les répertoires d'action des mouvements sociaux. Ces répertoires 
se constituent en partie comme stratégie pour obtenir de la publicité, une stratégie qui permet d'ailleurs de diminuer la 
répression, mais également pour obtenir une opinion publique favorable. Si la violence permet la publicité, celle-ci n'est 
pas forcément bonne. Les répertoires d'action se constituent dans ce paradoxe.  
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