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ABSTRACTS RÉSUMÉS
Francesca Artioli

RESTRUCTURATIONS DU CENTRE ET CONFLITS
DES PÉRIPHÉRIES.
L’ÉCHEC DES PROJETS URBAINS FACE
AU RETRAIT DES ARMÉES EN ITALIE

À travers une analyse des projets d’aména-
gement pour la reconversion des sites

militaires dans trois villes italiennes – Rome,
Tarente et Udine –, cet article contribue aux
débats sur l’évolution des relations entre les
gouvernements urbains et l’État depuis les
années 1990. Il montre l’échec des négocia-
tions autour des projets urbains et l’émergence
de nouveaux conflits entre les villes et l’État.
Alors que les travaux sur les villes ont mis
l’accent sur la construction d’accords localisés
dans la production des politiques urbaines, le
cas des sites militaires amène à défendre l’idée
qu’un modèle territorial décentralisé, mais
également structuré par des logiques étatiques
de retraits et de coupes budgétaires, produit
de nouveaux conflits entre centre et périphérie.

Mots clés : projets urbains, défense, territoire,
villes, Italie, centre/périphérie.

STATE RETRENCHMENT AND URBAN
CONFLICTS.
THE FAILURE OF THE URBAN PROJECTS
FOR THE RECONVERSION OF MILITARY SITES
IN ITALY

T hrough the study of the projects for the recon-
version of the military sites in three Italian cities

– Rome, Taranto and Udine –, the article contri-
butes to the debate about the evolving relations
between cities and the state since the 1990s. It
shows the failure of negotiations and the emer-
gence of new conflicts over urban projects. While
research about urban policies has underlined the
strengthening of localized negotiations and agree-
ments in the production of local public policies, this
article argues that new conflicts between cities
and the state characterize this territorial system
that is structured by two decades of

decentralization but also by state retrenchment
and budget cuts.

Keywords: urban projects, national defence, terri-
tories, cities, Italy, centre/periphery.

Marie-Pierre Wynands

(RE)CHRISTIANISER LES MASSES POPULAIRES.
L’INSTITUTION CATHOLIQUE SAISIE PAR L’ENJEU
DE LA FORMATION (1921-1939)

À partir de l’analyse du fonds de la noncia-
ture apostolique de Paris (Archives

secrètes du Vatican), cet article interroge les
fondements de la politique de rechristianisa-
tion de la société française impulsée sous le
pontificat de Pie XI. Alors que la spécialisation
de l’action catholique suggère une transforma-
tion du rapport de l’institution aux classes
populaires, l’encadrement et la formation ne
sont pourtant pas envisagés comme vecteurs
d’émancipation sociale ou d’engagement poli-
tique dans l’entre-deux-guerres. D’un point de
vue organisationnel en revanche, la mise en
place d’une méthode d’apostolat « par le
milieu » concurrence la structuration diocé-
saine et déstabilise du même coup l’ordre hié-
rarchique existant.

Mots clés : Action catholique spécialisée,
configurations institutionnelles, encadrement
des classes populaires, nonciature apostolique.

RE-CHRISTIANIZE THE GRASS-ROOTS :
THE CATHOLIC INSTITUTION SEIZED BY THE ISSUE
OF TRAINING (1921-1939)

B ased on the analysis of the collection of the
apostolic nunciature of Paris (Secret Archives

of Vatican), this article questions the social and
political implications of the mission of rechristia-
nisation in France under the pontificate of Pius XI.
This strategy of catholic conquest does not modify
the social meaning concerning the supervision of
lower classes in the interwar period. Nevertheless,
the Specialised Catholic Action competes with the
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diocesan structuring and destabilizes the existing
hierarchical order.

Keywords: apostolic nunciature, institutional
configurations, specialized catholic action, super-
vision of lower classes.

Jacques de Maillard, Daniela Hunold,
Sebastian Roché, Dietrich Oberwittler,
Mathieu Zagrodzki

LES LOGIQUES PROFESSIONNELLES
ET POLITIQUES DU CONTRÔLE.
DES STYLES DE POLICE DIFFÉRENTS EN FRANCE
ET EN ALLEMAGNE

À partir d’une combinaison d’observations
directes, entretiens et questionnaire

auprès du public, cet article propose de com-
parer les décisions de contrôle des policiers
français et allemands, en rapportant ces prati-
ques à des styles d’action policière. Si les objec-
tifs sont similaires (lutte contre la criminalité,
affirmation de l’autorité, collecte d’informa-
tion), les modalités diffèrent. Les policiers
français contrôlent plus souvent que leurs col-
lègues allemands. Les minorités visibles consti-
tuent une cible bien plus récurrente des
initiatives policières de contrôle en France
qu’en Allemagne. Les logiques d’action qui
sous-tendent ces pratiques reposent sur la for-
mation, l’ethos professionnel (plus ou moins
tournée vers le citoyen), la politique policière
nationale (et de la définition de la perfor-
mance) et l’organisation policière locale.

Mots clés : police, comparaison, contrôle
d’identité, discrimination, styles policiers.

LOGICS OF CHECKING.
POLICING DIFFERENCES BETWEEN FRANCE
AND GERMANY

T his paper, which is based on direct observation
and interviews of police officers and also on

questionnaires administered to the public, com-
pares decisions of French and German police offi-
cers regarding identity checks and puts them in
the context of the respective styles of policing.
Even though the objectives are similar (fighting
crime, asserting authority, gathering intelligence),
the extent, frequency and targets of controls
differ. French police do more identity checks than
their German counterparts. Ethnic minorities are
a more recurrent target of police action in France

than in Germany. The underlying logics of action
are determined by training, professional ethos
(more or less citizen-oriented), national policing
objectives (and definition of performance) and
local police organisation.

Keywords: police, comparison, stop and search,
discrimination, styles of policing.

Olivier Fillieule, Pascal Viot, Gilles Descloux

VERS UN MODÈLE EUROPÉEN DE GESTION
POLICIÈRE DES FOULES PROTESTATAIRES ?

C omment qualifier aujourd’hui les modes
de gestion des manifestations de rue en

Europe ? Est-on revenu au modèle coercitif des
années 1960-1970 ? Doit-on plutôt parler
d’une hybridation du modèle coercitif et du
modèle plus tolérant des années 1980-1990,
témoignant d’une plasticité des doctrines poli-
cières au regard des changements de contexte ?
Après un bref rappel des styles successifs de
police identifiés par la recherche, nous décri-
vons, en nous appuyant sur une recherche
comparée sur les systèmes de maintien de
l’ordre en Europe, comment aujourd’hui la
préparation des services d’ordre, leur mise en
œuvre sur le terrain aussi bien que l’évaluation
post-action sont de plus en plus largement
soumises à un nouveau modèle reposant sur
une stratégie dite de désescalade.

Mots clés : Maintien de l’ordre, manifesta-
tions, psychologie des foules, contrôle des
foules, violence politique.

TOWARDS A EUROPEAN INTEGRATED MODEL
OF PUBLIC ORDER POLICING?

H ow to characterize contemporary public order
policing in Europe? Are we ironically coming

back to the traditional coercive continental model
prevalent in the 70s or shall we speak of a hybri-
dized model that could testify for the adaptive
capacity of police doctrine to contextual changes?
After an examination of the successive prevalent
models since the end of the sixties, we expose a
new model of policing that has emerged within the
last ten years, the KFCD model which is deeply
anchored into a de-escalation philosophy.

Keywords: public order policing, demonstrations,
crowd psychology, crowd control, political
violence.
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