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Le Beauvau de la sécurité s’ouvre ce lundi 25 janvier 2021. Après une année marquée par des
faits divers inacceptables, des manifestations d’une ampleur inédite et des polémiques souvent
stériles entretenues d’un côté comme de l’autre par les tenants des positions les plus
caricaturales, le temps est venu d’ouvrir un débat digne de ce nom sur les pratiques de la police
française et, au-delà, sur le rôle que notre société souhaite lui assigner. Gustav Fiere, Jérôme
Giusti et Dominique Raimbourg livrent dans cette étude une contribution à cette nécessaire
réflexion collective.
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