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Il est important de préciser que nous avons changé de formule pour cette nouvelle « saison » 

de l’événement. Nous avons invité un groupe d’une quinzaine de personnes issues de la 

mission locale rennaise à réfléchir ensemble pour nous proposer le thème de cette session et 

un support de réflexion.

Quel sujet et pourquoi ?

Les jeunes… leur choix…

« Nous étions à la recherche d’une vision plus claire de l’état d’urgence puisqu’il est difficile 

de s’en informer via les médias traditionnels. »

« Ce que l’on connaît ne peut nous être enlevé »

Nos objectifs pour la discussion étaient donc de définir ce qu’est l’état d’urgence d’un point 

de vue théorique et historique, de le re-contextualiser au monde dans son ensemble. Et pour 

finir, ouvrir des réflexions philosophiques sur la notion de « temps » et de « sécurité » 

amenées  par le travail d’Alain Darré (Professeur/animateur de cette session).

Le Support : Emission « #DATA GUEULE »  issue de youtube: « Etat d’urgence : plus c’est 

long, moins c’est bon » https://www.youtube.com/watch?v=uq72XHngz9M

Après le visionnage : La discussion s’ouvre par une mise en critique du documentaire 

considéré comme dense et indigeste, surplombé d’une prise de partie forte du journaliste.  Et 

nous étions plus informés sur les possibles dérives de l’état d’urgence que sur ce qui le définit.

Alors l’état d’urgence en deux mots ? Pour la France son origine date de la loi de 1955 lors du 

conflit  algérien et s’est vu depuis renforcé par une vingtaine de lois. Il se définit comme une 

solution étatique lors d’état de crise du pays. Il donne le droit, légitimé par un bouleversement 

https://www.youtube.com/watch?v=uq72XHngz9M


de la séparation du pouvoir exécutif et législatif, aux préfectures et autres organes exécutifs de 

prendre des décisions exceptionnelles allant à l’encontre des libertés constitutionnelles. 

Comme interdire le mouvement ou encore de se regrouper. Ceci nous donnant la sensation de 

brider l’espace public par le musellement et la fermeture des espaces de convivialité et de 

dialogue social. Alors certes, l’état d’urgence est encadré (en France) par le conseil 

constitutionnel qui se tient garant de ses dérives potentielles. Mais il nous reste un problème 

de représentativité.

Précisons aussi qu’aujourd’hui dans le monde une quinzaine d’autres pays sont en état 

d’urgence, et qu’il y a des dérives évidentes chez ceux qui ne sont pas des Etats de droit.

Conclusion : Notre ressenti a un goût de « lame à double tranchant ».  Nous estimons avoir 

besoin d’une sécurité affirmé par un état puissant protégeant nos droits et notre cohésion 

sociale (cf doc.la sécurité est-elle un Droit de l’Homme ?). Mais les dérives sont légions, que 

ce soit dans notre histoire ou chez celle de nos voisins. Se pose alors une question : « Devons-

nous, ou pouvons-nous faire confiance en notre Etat quant à sa gestion de notre sécurité ? » 

Thématique du temps non abordée mais à mettre en lien avec l’urgence du temps véhiculée 

par les médiats (De la soumission au temps à la tyrannie de temps, N. AUBERT)
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