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Au nom de la loi1

Support d’intervention / Arsène Ott

Clin d'oeil cinématographique : notre sujet sera encadré par deux références cinématographiques, 
façon de prendre un peu de distance par rapport à un sujet grave, mais aussi manière de souligner 
que de la liberté d’expression et de création cinématographique se pose aujourd’hui en termes 
d’espace public.

De la difficulté de faire république

Pierre Rosanvallon2 rappelait que pour faire 
république il faut tout d'abord comprendre les 
difficultés de faire république, au lieu d'ajouter des 
valeurs il faut faire comprendre combien c'est difficile 
de prendre en compte ces valeurs.
Dans la réflexion sur les « tensions dans la relation à 
l’usager », les bibliothèques apparaissent comme un 
des laboratoires où l’on expérimente au quotidien 
cette difficulté de faire république, à faire société. 
L’inventaire des situations de violence, des incivilités 
ou des litiges que nous faisons ci-dessous révèle à sa
manière la façon dont ces difficultés se traduisent 
dans nos espaces publics.

Car si l’histoire des valeurs républicaines ne se 
sépare pas de la difficulté à faire vivre ces valeurs en 
société, c’est bien parce que ces valeurs de la 
république ne nous sont pas données une fois pour 
toutes, qu’il s’agit de les remettre en jeu tous les 
jours. Ouvrir au public, c’est accepter de prendre ce 
risque.

D'une certaine manière la loi relie entre eux les habitants d'une même cité ou d'un pays. Comme un 
mur d'enceinte elle protège les individus qui se situent à l'intérieur de son cercle et leur garantit un 
certain nombre de droits et instaure leurs devoirs. Elle s'inscrit donc de fait dans un mouvement 
d'inclusion (les citoyens) et de l'exclusion. Dans sa mise en oeuvre la loi relie et sépare les individus, 
d'où les prisons dont les murs d'enceinte protègent cette fois-ci les personnes qui sont à l'extérieur.

1 Clin d’œil excessif à la série télévisée diffusée à la fin des années 50 : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Au_nom_de_la_loi_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis
%C3%A9e,_1958%29

2  En tant qu'invité des Matins de France Culture le 6 février 2015. Pour mémoire Pierre Rosanvallon 
c’est : La République des idées : groupe de réflexion créé en 2002 et présidé par Pierre Rosanvallon, 
La République des idées a donné son nom à une collection aux éditions du Seuil.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Au_nom_de_la_loi_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e,_1958)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Au_nom_de_la_loi_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e,_1958)


1 De quoi parlons-nous ?3

Tableau statistique des incidents
relevés en 2014 (Médiathèque André

Malraux)
Incidents Total

Pertubateur / Agression 40

Expulsion 45

Injures 22

Vol qualifié (Livres, ...) 11

Vol d'objet (portable, …) 0

Vol de vélos 2

Objet dangereux trouvé 1

Alcool 1

Stupéfiant 6

Comportement déplacé 2
Trace d'urine (tant les de jeunes 
enfants que chez des adultes) 33

Intervention police 3

Dégradation divers 6

Vente à la sauvette 0

Non coopération plan Vigipirate 2

Mouvement de foule 0

Pers. qui fume dans les WC 4

Secours à la personne 18

Alarme feu 0

Incendie 0

Intervention pompier/SAMU 7

Nombre total d'interventions 203

Les incidents signalés ci-dessus connaissent des variations saisonnières : 2 à 3 fois plus d’incidents 
recensés de novembre à mars.

Remarques introduites suite aux questions posées lors de la présentation du sujet le vendredi 
12 juin : 

1ère remarque : Ce tableau statistique ne doit pas fausser la perspective quant à notre fonctionnement 
quotidien dans lequel les agressions relèvent fort heureusement de situations exceptionnelles. 
Cependant comme nous abordons ici ce sujet délicat, l’usager agressif, nous sommes amenés à 
mettre l’accent sur les situations conflictuelles que nous rencontrons, en particulier celles qui 
nécessitent l’intervention de nos équipes de prévention et de sécurité.

2ème remarque : Afin de replacer les choses dans leur contexte rappelons que la médiathèque André 
Malraux4 accueille en moyenne environ 2500 personnes par jour d’ouverture. Les 203 cas annuels 
recensés ci-dessous sont à mettre en rapport avec ces chiffres d’accueil au quotidien. Ce qui permet 

3 Données statistiques établissant les différentes catégories d’intervention menée par les vigiles au 
sein de la médiathèque André Malaux au cours de l’année 2014.
4 La médiathèque est un ERP de catégorie 1.



de relativiser les choses et de comprendre que ces relations conflictuelles restent heureusement 
minoritaires. 

3ème remarque : Par ailleurs il faut savoir que dans la très grande majorité des cas les agents en 
service public gèrent directement ces situations conflictuelles, c’est-à-dire sans l’intervention des 
agents de sécurité et prévention, et qu’ils remplissent de ce fait leur mission d’accueil et de médiation 
sociale avec tact et compétence. Les incidents répertoriés ci-dessous recensent quelques unes des 
situations d’accueil les plus difficiles que nous rencontrons. Le chiffre mentionné ci-dessus (toujours 
les 203 incidents) ne reflète donc que l’une des réalités de la médiathèque. En effet ce tableau ne 
recense que les cas pour lesquels nous avons fait appel à l’équipe de prévention et de sécurité. Il est 
important de dire ici que l’accueil au sein de la médiathèque André Malraux se déroule en général 
dans la plus grande sérénité et que nous sommes fiers de favoriser à travers notre mode de 
fonctionnement à la plus grande mixité des publics.

4ème remarque : Sur les 203 incidents répertoriés ci-dessus, seuls 12 à 15 donnent lieu à une 
procédure d’exclusion. Cela concerne le plus souvent sur des problématiques d’atteintes à la dignité 
des usagers ou des agents, d’agressions physiques, de propos existes, de harcèlement, d’injures à 
caractère racial, de dégradations manifestes..., etc.

Le suivi de ces procédures d’exclusion est assuré en direct par ma collègue Myriam Hamissi, 
responsable administrative du service et qui a très largement contribué à la mise en place des outils 
avec lesquels nous travaillons. Nous faisons en sorte d'être toujours présents à deux lors des 
entretiens avec les usagers difficiles. A titre personnel  je consacre entre 5 et 7 jours par an pour 
assurer le suivi des 12 à 15 situations  (concertations et collectage des informations sur les faits,  mise
en forme et transmission des différents rapports, rendez-vous avec les usagers…, etc.).

5ème remarque : La médiathèque André Malraux applique le plan vigipirate depuis son ouverture en 
2008. La procédure et le suivi des incidents que nous décrivons ici supposent une réelle concertation 
avec les agents de sécurité et de prévention présents à la médiathèque. Communication au quotidien,
partage des notes et rapports d'incidents, tableaux de suivi..., etc.

2 Paradoxe ?

La procédure d’exclusion mise en place au sein du service des médiathèques est intégrée à notre 
démarche ou politique d’accueil. Nous retrouvons là tension inhérente à toute forme règlementaire qui 
relie et sépare, inclus et exclut à la fois. Surtout cela définit l’état d’esprit général de notre approche : 
l’accueil des publics, de tous les publics, sans discrimination aucune. C’est bien parce que nous 
voulons préserver le caractère républicain de la médiathèque que nous mettons en place une 
procédure d’accompagnement de l’exclusion des usagers qui contreviennent à notre règlement et aux 
règles de civilité qui font la richesse de tout lieu public.

Cette procédure s’appuie sur notre règlement intérieur et a fait l’objet d’une étude concertée entre nos 
services administratifs et juridiques.

https://www.mediatheques-cus.fr/UserFiles/divers/doc_telechargeables/reglement_CUS_2011.pdf
Extraits significatifs concernant la gestion de situations conflictuelles, qui peuvent aussi apporter des 
éléments de langage aux agents :

Préambule
« (…)
Le règlement intérieur fixe les droits et devoirs des usagers utilisateurs des services et locaux des 
médiathèques. Tout usager est soumis au présent règlement auquel il s’engage à se conformer. Le 
personnel des médiathèques et la Direction du service sont chargés de l’exécution du présent 
règlement. »

https://www.mediatheques-cus.fr/UserFiles/divers/doc_telechargeables/reglement_CUS_2011.pdf


Détail de l’article 6 qui sert de référence dans nos courriers d’exclusion temporaire :

« Art. 6 - Chacun est tenu de respecter à la fois le personnel, les autres usagers, les locaux, les 
collections ainsi que le matériel mis à disposition dans le cadre fixé par le présent règlement.
Toute personne qui, par son comportement (violence physique ou verbale, ivresse, acte délictueux, 
manifestation de prosélytisme, etc.) est une cause de nuisance pour le public ou le personnel, 
perturbe l’organisation des diverses activités, à l’hygiène, à la civilité et à la sécurité, pourra être
exclue immédiatement et/ou pour une durée limitée dans le temps dans les conditions précisées ci-
dessous.
Pour toute exclusion supérieure à la journée, l’usager sera informé de la décision envisagée à son 
encontre et des motifs de celle-ci, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de s’expliquer sur les 
faits qui lui sont reprochés.

Le Président ou son représentant prononce l’exclusion dont la durée est fonction de la gravité du 
comportement incriminé. Les personnes sanctionnées ne pourront pas prétendre au remboursement
de tout ou partie de leur abonnement. L’expulsion d’un mineur qui refuse de se conformer au présent 
règlement doit s’accompagner d’une remise aux parents ou à défaut aux forces de l’ordre. Lorsque ni 
les parents ni la police ne peuvent se déplacer, le mineur peut alors être expulsé de l’établissement. 
La responsabilité de la Communauté Urbaine de Strasbourg n’est engagée que pendant les heures 
d’ouverture au public, et vis-à-vis des seuls usagers en conformité avec le présent règlement et avec 
les instructions complémentaires données par le personnel du service et des sociétés de 
surveillance.     »

A côté des rapports d’incident rédigés par les agents de sécurité et de prévention (prestation 
externalisée) nous rédigeons également des rapports d’incident numériques propres au Service des 
médiathèques et à la collectivité.

Procédure définie :

Envoi du rapport dans la journée aux responsables hiérarchique, à la direction des médiathèques, aux
ressources humaines et au secrétariat.

Le cas échéant joindre au rapport la copie du dépôt de plainte ou de main-courante.

Le compte-rendu d’incident sera ensuite rapidement transmis aux services hiérarchiques 
(transmission de la Direction du service des médiathèques, à la Direction de la culture et à la Direction
générale) ainsi qu’au Pôle Sécurité, prévention, réglementation (Direction générale, Police municipale 
et Service prévention urbaine). Ce dispositif est intégré dans la procédure de prise en charge des 
agents publics victimes d’agressions extérieures dans l’exercice de leurs fonctions.

La procédure est accessible de tous les postes, elle est présentée dans un schéma simplifié. (cf. 
document associé)

Elle renvoie à différents types de courriers :

- Courrier type « mesure de police » (exclusion immédiate inférieure à 2 jours) ;
- Courrier type « enclenchement procédure d’exclusion longue » : L’usager ne pouvant plus 

avoir accès à la médiathèque concernée dès que la décision d’exclusion est prise et tant qu’il 
n’a pas été entendu par la direction. Cette mesure prend effet immédiatement, elle est prise à 
titre conservatoire, afin d’éviter toute nouvelle confrontation entre l’usager incriminé et le 
personnel ou les usagers au sein de la médiathèque.

- Les courriers remis aux usagers peuvent être signés par délégation par le personnel 
d’encadrement.



Respect du cadre légal (points de vigilance) :

- Pour respecter le cadre administratif fixé par la collectivité les modèles de courrier d’exclusion 
ne peuvent être modifiés qu’aux endroits prévus (date, nom, prénom… ; etc.). En effet, des 
modifications « malencontreuses » peuvent constituer des manquements aux principes fondamentaux
du droit : respect de la défense, notamment ; et entraîner la responsabilité de la collectivité en cas de 
contentieux. (…) ;
- Définition de la mesure conservatoire : il s’agit d’une mesure de précaution qui fait en sorte 
que l’accès à l’établissement ne soit pas autorisé immédiatement après le constat de l’incident. Cette 
mesure s’applique de fait dès que l’exclusion provisoire a été signifiée à l’usager, sans préjuger sur 
ses responsabilités effectives des parties concernées.
- Lorsque les faits (ou une partie des faits) se déroulent à l’extérieur de la médiathèque, la 
question de notre action / intervention se pose et la prudence veut que l’on se borne à ce qui se passe
dans la médiathèque. Ce qui ne dispense pas l’agent d’une alerte ou d’un signalement aux pompiers 
ou à la police en fonction de la nature ou de la gravité des faits observés (ex. malaise, assistance à 
personne en danger).
- Discrimination par rapport à des faits antérieurs : un usager qui a fait l’objet d’une exclusion, 
ne peux pas voir ces faits lui être à nouveau imputés lors d’une situation nouvelle. Par ailleurs, la 
mention du passé de l’usager incriminé est diffamante.
- En dehors de la mesure de police (exclusion courte inférieure à 2 jours) ou de la mesure 
conservatoire prise à titre préventif, aucune sanction ne peut être prononcée ou décidée au préalable 
(par ex. suspension immédiat de l’abonnement). La décision d’exclure un usager ne relèvera pas du 
Service des médiathèques, mais de la collectivité. Elle est signifiée par courrier écrit par notre DGS.
- Une décision d’exclusion temporaire pourra être prise à l’égard de l’usager même si celui-ci ne
se présente pas au RDV avec la direction, dans ce cas la durée d’exclusion  ou la suspension 
d’abonnement seront déterminées sur la seule base du compte-rendu d’incident.
- Il arrive que nous ne disposions pas de l’adresse de l’usager concerné ou que celui-ci soit sans 
domicile fixe, dans ce cas les documents rédigés à son adresse son tenus à sa disposition à la 
médiathèque.

Mineurs

Le règlement cité ci-dessus prévoit le cas des mineurs. Dans la plupart des cas il s’agit de mettre en 
place une mesure de police (pour les exclusions allant d’une ½ journée à 2 jours).
Il est important de garder une trace de ces décisions d’exclusion courte en faisant un rapport 
d’incident.
En fonction de la gravité de la situation il faudra s’inscrire dans le cadre défini par le règlement : 
«     L’expulsion d’un mineur qui refuse de se conformer au présent règlement doit s’accompagner d’une 
remise aux parents ou à défaut aux forces de l’ordre. Lorsque ni les parents ni la police ne peuvent se 
déplacer, le mineur peut alors être expulsé de l’établissement.» 
A cette réserve prêt : il ne faut pas que l’exclusion d’un mineur puisse le mettre en danger à l’extérieur
de la médiathèque (par ex. menaces, situation de règlement de compte). Dans ce cas il faut différer le 
moment de l’exclusion, le temps que le danger soit écarté ou que les parents ou la police aient pu 
intervenir.
Suivi dans la durée : Si les parents du mineur n’ont pas pu être informés sur le moment, il est 
important d’entrer en relation avec eux après coup pour les informer des faits. Le cas échéant 
(absence d’identité ou d’adresse) en sollicitant des partenaires, les établissements scolaires ou les 
partenaires sociaux susceptibles de faciliter toute forme de médiation sociale.

Pour sortir du paradoxe

Vous l’aurez compris cette procédure a pour objectif principal, non pas d’exclure mais de permettre à 
l’usager qui est impliqué dans une situation conflictuelle de faire valoir son opinion et son point de vue,
et surtout de respecter son droit à l’information. Elle nous impose également de ne pas traiter les 
situations conflictuelles « à chaud » : le fait de différer toute décision, laisse à chacun le temps de 
réfléchir aux faits qui se sont déroulés et de clarifier la situation. Nous invitons l’usager à venir à 
l’entretien que nous organisons pour lui accompagné de la personne de son choix (assistant ou 
assistante sociale, interprète, avocat…).



Rappelons que la notion de droit à l'information est apparue après la seconde guerre mondiale. Elle 
se base sur l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout 
Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans 
les cas déterminés par la Loi. » Même si la notion de droit à l’information n'est pas « officiellement 
consacrée en droit français, elle peut pourtant être dégagée de certains états de fait, comme de la 
jurisprudence du Conseil Constitutionnel. » http://fr.jurispedia.org

C’est pourquoi la mesure d’exclusion temporaire qui est prise à l’égard d’un usager ne concernera que
l’établissement où l’incident a eu lieu. Les autres médiathèques du réseau lui resteront donc 
accessibles.

3 Enjeux : préserver la bibliothèque comme lieu de mixité

Territoires du repli

Pour comprendre les tensions qui sont à l'origine de certains incidents on peut s'intéresser à la notion 
de territoire. C'est ce qu'à fait le géographe strasbourgeois Jean-Luc Piermay lors des dernière JDLP5 
où il rappelait que « le territoire me construit, je construis le territoire ».

Pour comprendre le territoire il faut procéder par touches successives, retirer au fur et à mesure les 
pelures qui lui donnent sa forme.  Car cette notion d'appartenance ou de reconnaissance qui permet 

5http://biblio.bas-rhin.fr/actualites/les-conferences-jdlp-/

http://biblio.bas-rhin.fr/actualites/les-conferences-jdlp-/
http://fr.jurispedia.org/


de dire « je suis chez moi » ou « nous sommes chez nous » selon la perspective dans laquelle on se 
place. Pour simplifier les choses on peut procéder par zoom avant ou arrière afin de cerner le 
périmètre du territoire dans lequel on se situe : la chambre, l'appartement, l'entrée d'immeuble, la rue, 
le quartier, la ville, le pays..., etc. On peut constater que s’il arrive que les frontières s'estompent à un 
niveau global ou international, elles se renforcent au contraire au niveau local. La notion de territoire 
est ainsi parcourue par la tension contradictoire entre l'ouverture au monde et l'enracinement.

Le risque d'une «     territorialisation du repli ou du refus     » pointé par Jean-Luc Piermay fait que quand 
tout nous manque (société, passé, famille, amis, contacts, relations...) il ne reste souvent que le 
territoire. Cet ilot territorial peut parfois se résumer chez nous en bibliothèque à une table et chaise, à 
un fauteuil de consultation ou à poste Internet, voire à un abonnement de périodique.

Dans le cadre des situations d'agressivité rencontrées avec les usagers, j'ai le souvenir précis d'un 
usager sourd-muet, pour qui le territoire s'était ainsi réduit à l'extrême. Cet usager, du fait de son 
handicap, se sentait menacé dès que l'on pénétrait dans son périmètre physique : cette distance, plus 
importante que pour les autres personnes, était pour lui un véritable périmètre de suivie, alors que rien
ne la matérialisait aux yeux des autres usagers puisque nous étions précisément dans un espace 
public. Vous imaginez comme une telle situation peut faire naître des malentendus si elle n’est pas 
identifiée suffisamment en amont.

Lutter contre les « stratégies de l’évitement »

S’il y a tension, agressivité, quiproquos, conflit, c’est souvent parce que la société « en remet une 
couche ». Et il se trouve que la bibliothèque est un des lieux publics où s’exprime assez facilement le 
raz le bol, les orgueils et les préjugés, l’exaspération du citoyen face aux injustices, mais aussi face 
aux phénomènes de ségrégation (sociale, spatiale, culturelle…). Ségrégations qui se traduisent 
souvent pour un individu par la superposition de tout un ensemble de données : habitat, travail, école, 
et bien sûr les bibliothèques n’y échappent pas. On pourrait même dire que la ségrégation poursuit 
l’individu, et il arrive ainsi qu’il vienne en bibliothèque éreinté socialement.

D'où l'importance de la notion de mixité  aux côtés de celle de vivre ensemble, car elle souligne que la
ségrégation, le séparatisme social, l’exclusion..., etc. sont le résultat d'une accumulation de 
phénomènes.

Un des enjeux de l'espace public et/ou de la médiathèque est de permettre de s'échapper (comme le 
dit Eric Maurin dans Le ghetto français) de la superposition d'entre-soi, du monde d'aujourd'hui 
comme un monde d'entre-soi. Le ghetto français ce n'est pas simplement les exclus et les inclus, c'est
la multiplication des micro-séparatismes, des "stratégies d'évitement" (Eric Morin) qui font qu'à 
certains endroits de la ville, chez quelques personnes de la société tout se superpose (école, travail, 
habitat).  L’individu se trouve englué par couches successives d'exclusion, cette à barbe à papa, qui 
lui fait office d'identité, agglutine les ségrégations. A défaut d'histoire commune et partagée « il fait des
histoires » dans l’espace public,  mais ces «     histoires     » auxquelles il donne lieu, ne sont pas de celles 
qui relient ou qui créent une proximité, un attachement, une relation, mais plutôt de celles qui créent 
de la dé-liaison sociale.

Si la bibliothèque est bien un lieu de liberté, un espace public, on ne peut pas réduire cela à l’idée que
l’on peut s'y sentir et de s'y comporter « comme chez soi », ce qui ouvrirait la porte à toutes sortes de 
confiscations personnelles, d'appropriations malvenues (« c'est mon fauteuil, ma chaise, ma table ! », 
« c'est mon poste TV ou Internet ! »..., etc.). Bien au contraire l’enjeu est pour nous d'offrir à tout le 
monde la possibilité d'y « être soi-même ». L’espace public étant ce lieu réparateur où l’on peut mettre
entre parenthèse sa vie privée, laisser à l'extérieur l'empilement de toutes les distorsions sociales qui 
nous marquent et nous parquent (société de places), afin d’accéder à sa singularité à travers la 
reconnaissance publique. Car ce qui fait défaut si l’on élargie le cercle de la « vie privée » (opposée à 



la « vie publique ») à tous les lieux, à tous les espaces, c’est précisément la liberté. Celle d’être soi-
même et d'apparaître aux autres, de se démarquer, se désengluer.

Ce « vivre-ensemble», cette « mixité » rejoignent la définition du fait politique proposée par Hannah 
Arendt comme action commune sans laquelle il n’y aurait pas de liberté. La force de l’espace public, 
son pouvoir de liberté, c’est ce qui donne tout son sens à la vie publique, et par voie de conséquence 
à l’espace public, à la présence de l’individu dans l’espace public, c’est-à-dire pour ce qui nous 
intéresse tout particulièrement dans la bibliothèque.

Condition de l 'homme moderne Hannah Arendt : « La polis (…) vient de ce que l'on agit et parle 
ensemble, et son espace véritable s'étend entre les hommes qui vivent ensemble dans ce but, en 
quelque lieu qu'ils se trouvent.  »

La bibliothèque est un des lieux du parler et de l'agir ensemble. Si cette aura républicaine que nous 
partageons avec nos usagers peut envelopper les citoyens, il me semble que nos cités ou nos villes 
ont également une plus ou moins grande coloration républicaine selon la présence ou non d'une 
bibliothèque en leur enceinte.  Sans exclure en cela d'autres lieux publics comme les écoles, les 
théâtres, les salles de concert, de cinéma, de fêtes, la piscine, les stades..., etc.

C'est en ce sens que je partage l'étonnement des deux personnages de la série Fargo cités ci-
dessus : « Il n'y a pas de bibliothèque dans cette ville ! ».

Captures d'écran de la série télévisée Fargo6 produite par les Frères Cohen dans la continuité de leur 
film éponyme.

6https://fr.wikipedia.org/wiki/Fargo_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fargo_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e


La séquence capturée ici se situe dans le deuxième épisode au moment où deux porte-flingues 
arrivent dans la ville pour exécuter un contrat. Le côté décalé de la scène vient de ce que leur premier 
dialogue (qui a d’ailleurs lieu en langue des signes car l'un des deux protagonistes est sourd) porte 
précisément sur l'absence de bibliothèque dans la ville en question. Sujet qui est mis en scène 
comme s'il s'agissait d'une question de mort ou de vie pour leur interlocuteur.

Par delà le caractère anecdotique de cette séquence, il semble bien que la création 
cinématographique contemporaine soit directement interpelée par la notion de citoyenneté et d'espace
public, thèmes rattachés aux modes de diffusion des films en salle ou par le biais d'abonnements de 
chaînes télévisées câblées.

Ce point a été souligné tout récemment dans un entretien avec Christophe Gans publié dans le 
Charlie Hebdo du 3 juin 2015, qui indique en parlant de la place occupée par les séries télévisées :
« En fait la télévision est devenue le véritable espace de création. (…) Je crois qu’aujourd’hui le public
est prêt à regarder quelque chose qui le stimule intellectuellement à la télévision, mais plus au 
cinéma ! ». Ce reversement des valeurs en modifiant justement l’équilibre entre vie privée et espace 
public culmine dans la déclaration suivante, qui résonne pour nous comme une alerte : « En fait, 
l’espace public s’est déréalisé, hygiénisé, au profit d’un espace intime où le droit de regarder tout ce 
qui est imaginable est absolu et total ».

ANNEXE (document associé - Schéma détaillant le suivi de la procédure d'exclusion)


