
LES
OBSERVATOIRES 
CITOYENS

GUIDE



LES OBSERVATOIRES CITOYENS



LES OBSERVATOIRES CITOYENS

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION ................................................................................................................4

1. UN OBSERVATOIRE, POURQUOI ? ..................................................................................4

2. UN OBSERVATOIRE, AVEC QUI ? ...................................................................................4

2.1. Mobiliser les militant-e-s et bénévoles autour de la LDH............................4
2.2. Mobiliser les universitaires..........................................................................5
2.3. Mobiliser des étudiant-e-s...........................................................................5

3. UNE MOBILISATION, COMMENT ? .................................................................................6

3.1. La mobilisation doit être continue pour perdurer et se maintenir à un bon niveau..6
3.2. Penser l’observatoire sur la durée...............................................................6
3.3. La direction de l’observatoire.......................................................................6
3.4. De strictes règles éthiques..........................................................................7
3.5. Une animation permanente.........................................................................7
3.6. Une mobilisation « festive »........................................................................8

4. DÉMARCHES, POSTURES... ...........................................................................................8

4.1. Dépasser le faux débat subjectif/objectif.....................................................8
4.2. Réévaluer nos regards et nos révoltes, notre arme : nos révoltes..............8

5. ...ET MÉTHODES ...........................................................................................................9

5.1. L’analyse compréhensive............................................................................9
5.2. Le recueil de données et des observations...............................................11

6. LES DOCUMENTS FINALISÉS : LE RAPPORT ET LA SYNTHÈSE ....................................12

6.1. Le rapport..................................................................................................12
6.2. Une synthèse support du dossier de presse.............................................13
6.3. La restitution publique...............................................................................13

7. UN OBSERVATOIRE... ET APRÈS ? ..............................................................................14

NOTES.............................................................................................................................15

Rédigé par Daniel Welzer-Lang & Jean-François Mignard
Illustrations : Patrick Mignard



LES OBSERVATOIRES CITOYENS

1. UN OBSERVATOIRE, POURQUOI ?
Pour s’informer, informer, 
dénoncer, démontrer, mobiliser…
Un observatoire citoyen vise à 
faire un état des lieux dynamique 
et donnant des éléments de 
compréhension des pratiques 
sociales que nous contestons au 
nom des droits de l’Homme. 
En ce sens, les observatoires 
ne sont ni des « Manifestes 
à charge », ni la reproduction 
d’une plate-forme cautionnée par 
diverses organisations politiques… 
fussent-elles de gauche ou 
d’extrême gauche.
De fait, un observatoire est 
utile… et attirant parce qu’il 
propose de dépasser les 
analyses préexistantes en 
apportant un « plus » en termes 
de déconstruction de pratiques 
discriminatoires.
Il s’agit de créer une intelligence 
collective à partir de nos parcours 
différents et du croisement de 
nos différentes perceptions et 
observations. 

2. UN OBSERVATOIRE, AVEC QUI ?
Un observatoire n’a de sens que 
s’il réunit des personnes, des 
associations, des universitaires, 
des militant-e-s et bénévoles plus 
largement que la seule LDH. De 
la qualité du choix des partenaires 
et des membres de l’observatoire 
au départ dépendront la qualité de 
la diffusion et de la réception des 
rapports qu’il produira.
Réunir dans un même groupe 
des jeunes qui découvrent le 
militantisme, des universitaires, 
des personnes à l’âge respectable, 
des militant-e-s déjà connu-e-s, 
bref mélanger des statuts très 
différents, nécessite de pouvoir 
dépasser les divisions et 
représentations sociales liées 
aux différences de statuts et 
d’expériences.

2.1. Mobiliser les militant-e-s et 
bénévoles autour de la LDH  
Les appels à participation dans 
les réseaux de la LDH marchent 
relativement bien dès que nous 
ciblons des situations injustes, 

Introduction
Diverses demandes arrivent à la section LDH de Toulouse 
pour obtenir de l’aide afin de créer des observatoires citoyens. 
Cette brochure fait état de nos expériences  en essayant de 
répondre à diverses questions.
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discriminantes et oppressives pour 
une partie de la population.
Un problème que nous avons 
rencontré régulièrement est le 
manque de connaissance de 
certain-e-s militant-e-s de l’univers 
informatique. Ne pas hésiter à 
prévoir des formations basiques : 
envoi de mails et de pièces 
jointes, la rédaction et le suivi des 
corrections de textes, le passage 
d’un doc open-office à .rtf et word 
(ou l’inverse), la consultation de 
données sur le net. Il existe aussi 
des personnes sans équipement, 
sans adresse mail et paniquées 
à l’idée de s’en servir. Il n’est 
pas inutile de prévoir des cours 
d’informatique.

De même, le travail sur des 
thèmes anxiogènes couplé à des 
pratiques souvent laborieuses 
et astreignantes (par exemple, 
aller passer quelques journées 
au tribunal lors de comparutions 
immédiates pour comprendre le 
sens du terme) peut provoquer des 
tensions, des incompréhensions 
qui doivent pouvoir être partagées.

2.2. Mobiliser les universitaires
La présence d’universitaires 
n’est pas uniquement destinée à 
légitimer nos observations au plan 
scientifique. Il s’agit aussi pour 
les membres des observatoires 
de s’approprier des méthodes 
(en particulier statistiques et/

ou qualitatives/observations) 
utilisées par les sciences sociales 
et ainsi de partager une expertise 
académique afin qu’elle devienne 
une expertise citoyenne.
Difficile parfois, d’entraîner avec 
nous des universitaires rompus 
aux méthodes d’observation de 
terrain dont les centres d’intérêt 
ne correspondent pas toujours 
aux nôtres. Pour autant, il paraît 
important de se rapprocher du 
monde de la recherche, avec 
lequel nous travaillons à l’occasion 
(université d’automne, groupes 
de travail…). L’expérience montre 
que si nous choisissons d’en faire 
un axe de développement, les 
liens avec eux sont possibles et 
fructueux.

2.3. Mobiliser des étudiant-e-s 
Les temporalités étudiantes 
diffèrent, en général, des 
temporalités des autres membres 
de la LDH. A Toulouse, nous avons 
constaté qu’ils/elles se mobilisent 
plus facilement sur un temps court 
parallèle à l’année universitaire, 
hors périodes d’examens. Mais ce 
que nous avons particulièrement 
apprécié est « l’autre regard » 
porté par des personnes plus 
jeunes, insérées dans des réseaux 
extérieurs à la LDH.
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3. UNE MOBILISATION, COMMENT ?
3.1. La mobilisation doit être 
continue pour perdurer et se 
maintenir à un bon niveau
Un contre-exemple : le contrôle 
au faciès de mars 2012 à mai 
2012…
Suite aux observations des 
comparutions immédiates, 
quarante personnes ont 
commencé à prévoir des 
observations des contrôles 
policiers à Toulouse. Deux points 
centraux d’observation ont été 
organisés.
Le week-end prévus pour les 
tests ont vu se dérouler l’affaire 
Mehra2. Plus question d’observer 
les policier-e-s en cette période 
particulière, à Toulouse. 
Nous avons donc suspendu 
l’observatoire.  En mai quand 
nous avons voulu reprendre, 
les personnes intéressées 
pendant l’hiver 2011/2012 étaient 
mobilisées ailleurs.
Une mobilisation pour créer un 
observatoire doit être continue.
 
3.2. Penser l’observatoire sur 
la durée
Dès le départ, vous devrez penser 
le déroulement de l’observatoire 
dans la durée. S’il est bien souvent 
impossible de prévoir la forme 
que prendra le rapport final, il 
peut se révéler très utile de nouer 

dès le départ des liens avec un-e 
statisticien-ne (si vous utilisez 
une méthode quantitative), un-e 
informaticien-ne (pour vous aider 
à la compilation des données en 
ligne) [voir p.11], des personnes 
rompues à l’analyse de discours, 
etc.

3.3. La direction de 
l’observatoire
Si la démocratie et la transparence 
des communications entre les 
personnes de l’observatoire sont 
centrales, quelques principes de 
fonctionnement doivent être posés 
dès le départ de l’action.
S’intéresser à la police, à la justice, 
dénoncer des cas d’atteintes 
aux droits n’est pas sans 
conséquences. Personne n’est à 
l’abri d’essais de manipulations 
de la part des organismes et 
institutions que nous observons, 
voire d’associations qui estiment 
que nous marchons sur ses 
platebandes. 
D’où l’importance d’un groupe 
soudé et solidaire, autour de la 
section LDH.
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Il est également plus que 
souhaitable, quand c’est possible, 
que des universitaires soient 
intégré-e-s à la direction de 
l’observatoire afin d’en assumer 
la partie scientifique. Mais ils/elles 
ne peuvent être les seul-e-s. Au 
sein même du groupe réduit qui 
coordonne et dirige le recueil et 
l’analyse des données doit s’établir 
un débat permanent sur les actions 
possibles et celles souhaitables. 
De la qualité de ces débats 
dépend la qualité du rapport final.

3.4. De strictes règles éthiques
Anonymat des données publiées, 
respect des personnes observées 
ou interviewées sont des règles 
de base. Ainsi, il n’est pas 
nécessaire de donner le nom 
du/de la représentant-e du/de 
la procureur-e qui a des propos 
racistes dans une audience ; mais 
publier ces propos est possible.
De même, dans l’exposé de cas 
particuliers d’atteintes aux droits, 
il faut éviter que la personne 
prise en exemple soit reconnue. 
Nous ne sommes jamais à l’abri 
de vengeances de la part de 
fonctionnaires aux pratiques 
discutables. De même, pour les 
protéger, on évitera de permettre 
l’identification de fonctionnaires qui 
témoignent contre leur hiérarchie.

3.5. Une animation permanente
Un observatoire ne peut exister 
que s’il mobilise en continu des 
personnes d’horizons divers. 
Les observations toulousaines 
nous poussent à proposer une 
animation permanente : échanges 
d’informations, rencontres, actions 
de recueil de données… 

Mais il s’agit par ailleurs de 
ne pas saturer le dispositif 
et les personnes : dans les 
observatoires réalisés ou en cours, 
nous rencontrons souvent une 
mobilisation à deux vitesses : 
- celles et ceux qui participent à 
toutes les actions et réunions. Qui 
veulent être au courant de toute 
l’activité de l’observatoire. On 
peut appeler cela « le noyau » de 
l’observatoire ;
- celles et ceux qui participent en 
pointillé au vu de leurs agendas 
personnels et militants.
Pour permettre de réels débats, 
il n’est ainsi pas inutile de prévoir 
deux listes mails qui évitent à 
certain-e-s de se sentir submergé-
e-s par les informations. Il peut 
parfois être important de ne 
pas visibiliser l’ensemble des 
destinataires : penser au CCI 
(envoi sans que les destinataires 
ne soient visibles).

7
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3.6. Une mobilisation « festive »
L’auberge 
espagnole est 
votre amie. 
Les discussions 
autour d’un 
moment 
convivial 
partagé 
favorisent le 

dépassement de ces différences 
de statuts, ou la mise à distance 
de tensions qui peuvent apparaître 
lors des observations en commun.
La convivialité est un outil 
important et central des 
observatoires !

4. DÉMARCHES, POSTURES …
4.1. Dépasser le faux débat 
subjectif/objectif
La neutralité (axiologique) est le 
privilège épistémologique des 
dominant-e-s (DWL)

Un faux débat a la peau dure. Il 
s’agit du lien entre observations 
forcément subjectives et analyses 
dites objectives.
Rappelons qu’un avis est toujours 
« situé » du point de vue de la 
personne qui observe, parle, écrit. 
Au mieux, cette personne peut 
transcrire ce que lui disent les 
personnes qui subissent regards, 
stigmates et dominations de toutes 

sortes.
Autant une personne dominante 
connaît la machinerie de la 
domination, comment elle s’exerce, 
sur quels mythes et croyances elle 
s’appuie, quels privilèges en retirer, 
autant il est souvent difficile pour 
un-e dominant-e de comprendre 
le vécu des dominé-e-s nous dit 
l’anthropologue féministe Nicole-
Claude Mathieu. 
On pourrait ici citer moult exemples : 
femmes, homosexuel-le-s et 
bisexuel-le-s, personnes de 
couleur (non-blanches) racisées 
dans les regards des colonisateurs 
et colonisatrices. 

4.2. Réévaluer nos regards
et nos révoltes. Notre arme : 
nos révoltes
La révolte, nos révoltes contre 
les injustices, les discriminations, 
nos colères… sont souvent les 
énergies que nous mobilisons pour 
agir pour les droits de l’Homme. 
C’est cette énergie que nous 
mobilisons dans les observatoires 
citoyens. Et c’est encore cette 
énergie que nous transformons en 
passant d’une somme de regards 
individuels (ceux des observateurs 
et observatrices) en analyses 
compréhensives.
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5. … ET MÉTHODES
5.1. L’analyse compréhensive 
« se caractérise par deux choses, 
elle cherche à comprendre 
comment les acteurs pensent, 
parlent et agissent, et elle le fait en 
rapport avec un contexte ou une 
situation. »3

Les présupposés des sciences 
sociales sont des présupposés 
humanistes.
On fait ainsi l’hypothèse qu’un-e 
policier-e ne pratique pas le 
contrôle au faciès par méchanceté 
personnelle, que la répression 
disproportionnée de certaines 
manifestations n’est pas le fruit 
d’une poussée collective liée aux 
chromosomes ou aux hormones 
des policier-e-s et gendarmes, 
mais qu’une série de facteurs 
expliquent ces comportements 
attentatoires aux droits de 
l’Homme : ordres des hiérarchies, 
nécessité de « faire du chiffre » 
(la « bâtonite » comme on dit dans 
la police), par des situations de 
peurs, d’incompréhensions, etc.

Mettre en exergue ces 
comportements nécessite au 
moins deux ou trois éléments. 
Pour savoir, il faut regarder, 
écouter, entendre :

- Décrire les situations, les 
interactions : comment, quand, 
ou se sont passés les contrôles, 
les violences… 

Décrire en détail les scènes 
que nous observons, écrire nos 
ressentis sont souvent ce qui 
permet de faire partager nos 
colères, nos indignations. 
En ce sens l’observation donne 
de la vie à la platitude de 
certaines statistiques. Même si 
une suite de statistiques fait plus 
« scientifique », la publication des 
observations, ressentis… fait aussi 
partie des outils « scientifiques » 
des analyses. 
Dans l’idéal nos analyses finales 
doivent pouvoir être reprises 
par l’ensemble des personnes 
qui se réclament de valeurs 
républicaines. Policer-e-s et 
gendarmes compris. Ce n’est pas 
parce qu’aujourd’hui, les discours 
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sur les valeurs républicaines des 
agents de l’Etat, police comprise, 
ne sont pas d’actualité dans nos 
agendas politiques, qu’il faut 
céder aux sirènes qui aimeraient 
assimiler tout agent de l’Etat en 
fasciste. Il en va par ailleurs de 
notre capacité à aider ces acteurs 
et actrices à (re)nouer le sens de 
leurs pratiques avec les valeurs qui 
devraient nous être communes. A 
cet égard, le fonctionnement d’un 
observatoire, les contacts qu’il 
suscite et la façon dont sont gérés 
la communication, le partage et les 
conséquences de ses productions 
peuvent y contribuer.

Observer, décrire les interactions, 
faire partager ses ressentis, 
donc réévaluer le qualitatif et/ou 
le subjectif au profit d’analyses 
subjectives objectivées s’apprend. 
Cela s’apprend dans les cours de 
sociologie, d’ethnologie, cela peut 
aussi s’apprendre à la LDH 
(voir p.11).
Ces observations sont des 
matériaux (dits qualitatifs) de notre 
observatoire qui sont traités 

et utilisés comme tels dans 
les rapports de l’observatoire.

- Écouter toutes les personnes 
concernées, les différents points 
de vue
Ceux des manifestant-e-s et, 
autant que faire se peut, ceux 
de policier-e-s. En particulier 
les paroles des policier-e-s et 
gendarmes qui mettent, comme 
nous, en avant les principes 
républicains. Et quand nos appels 
à témoignages produisent des 
refus, en examiner les contextes, 
les éléments de langage.

- Comprendre 
Un point de vue qui s’étaye sur la 
seule expérience de l’enquêteur 
ou de l’enquêtrice, fut-il-elle 
sociologue, ne peut être que 
partiel, et partial. 
Un observatoire doit donc 
enquêter pour connaître le sens, 
ou les sens, que projettent les 
personnes concernées sur les 
pratiques sociales étudiées. A 
titre d’exemple, à l’écoute des 
jeunes beurs, entendre comment 
les contrôles au faciès sont 
« systémiques » et impactent tout 
l’entourage social qui a peur pour 
leurs fils, filles, voisin-e-s, ami-e-s…

10
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5.2. Le recueil des données 
et des observations
- La typologie des données
A l’inverse de ce qu’ont prétendu 
à la presse certain-e-s (haut-e-s) 
fonctionnaires malformé-e-s en 
termes de sciences sociales, il 
existe au moins deux méthodes 
pour recueillir des informations 
pertinentes pour l’observatoire : 
des méthodes quantitatives qui 
ouvrent sur des statistiques, et 
qualitatives qui partent de nos 
observations de terrain et des 
entretiens. Sans même parler ici 
des méthodes documentaires, 
l’utilisation de sources 
bibliographiques…
Mais quelles que soient les 
méthodes utilisées (qualitatives 
et/ou quantitatives), il s’avère 
que, par souci de crédibilité, les 
observatoires mettent en général 
plus de méthodes en œuvre que 
pour une recherche similaire qui 
serait réalisée uniquement dans un 
laboratoire universitaire.

Ainsi dans notre travail sur l’accueil 
des étranger-e-s à la préfecture de 
Toulouse, les analyses statistiques 
sur 500 questionnaires remplis 
ont redoublé l’analyse des 
observations et des entretiens 
(et réciproquement) sans apports 
nouveaux.
- Le choix des indicateurs
Un observatoire n’a pas les 
moyens de TOUT observer. 

Cela serait d’ailleurs inutile 
et impossible. Il faut pouvoir 
choisir des items ou indicateurs 
pertinents qui puissent 
représenter la question que 
prend en charge l’observatoire : 
combien de policier-e-s et leurs 
unités d’origines ? Combien 
de personnes repartent sans 
récépissé de dépôt de dossier 
de la préfecture ? Combien de 
minutes de délibéré au tribunal 
pour envoyer une personne un 
mois en prison ? Etc. Certains 
indicateurs sont donnés par nos 
observations directes, d’autres 
se construisent en croisant des 
données. 
Avant de lancer le recueil des 
données, il faut donc trouver des 
indicateurs et les tester dans une 
pré-enquête.

Certains indicateurs peuvent 
très bien apparaître pertinents, 
mais impossibles à relever. Au 
vu de la complexité de nos lois 
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d’hospitalité pour les étranger-e-s 
qui n’arrêtent pas de changer, 
certaines personnes sont confuses 
quand on leur demande le motif 
exact de leur visite à la préfecture 
au petit matin. Retirer ou déposer 
un dossier ? Venir chercher un  
énième récépissé ? Et pour quel 
titre ? Etc.

Il arrive d’ailleurs que certaines 
informations récoltées se révèlent 
inutiles.
Attention aussi de vérifier auprès 
de l’informaticien-ne la faisabilité 
de la chose. Plus les indicateurs 
sont nombreux, plus il faut de 
questionnaires remplis pour valider 
les statistiques.

De même, une grille d’entretien 
est nécessaire pour recueillir 
les avis des acteurs et actrices 
dont nous sollicitons l’expertise. 
Que l’expertise soit savante ou 
technique, exprimée par des 
avocat-e-s, des fonctionnaires, 
des militant-e-s associatifs, 
des professionnel-le-s ou que 

l’expertise soit profane.
Quand ce sont les personnes 
directement concernées qui nous 
explicitent leurs parcours, leurs 
tracas, leurs perceptions…
Quant aux observations et 
remarques des personnes de 
l’observatoire recueillies sur 
les fiches d’observations, elles 
seront aussi traitées de manière 
autonome comme autant 
d’exemples illustrés de nos 
analyses.

Il est très utile que chaque 
observateur et observatrices 
puisse entrer directement (et 
simplement) ses statistiques et 
observations sur le net avec un 
logiciel simple. Nous pouvons vous 
conseiller sur cette question.

6. LES DOCUMENTS FINALISÉS :    
LE RAPPORT ET LA SYNTHÈSE
6.1. Le rapport
- Les collaborations et les 
remerciements
Bien entendu, il est opportun 
de remercier les partenaires, 
collaborateurs et collaboratrices 
qui ont permis ce rapport. Il n’est 
pas inutile d’en faire une liste qui 
sera alimentée au fur et à mesure. 
C’est aussi un gage de crédibilité 
de montrer qui a collaboré et 
comment dans la production des 
analyses de l’observatoire.

12
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Mais au moment de la publication 
du rapport, il faut VERIFIER si ces 
personnes, associations, groupes 
veulent OU NON être mentionné-e-s 
dans le rapport. A l’usage, on peut 
avoir certaines surprises.

- Les relectures du rapport
Relire un texte est un métier. Outre 
les correcteurs et correctrices 
officiel-l-e, d’autres personnes en 
sont capables. Dans tous les cas,  
il faut du temps pour le faire !
D’autre part, deux types de 
relectures/corrections sont à faire :

— le sens, vérifier que ce qui est 
écrit correspond à ce que l’on a 
voulu exprimer ; une relecture 
politique en quelque sorte ;

— la forme : ponctuation, formes 
des phrases, lexicographie… 
Nous nous sommes rendu-e-s 
compte que cette correction est à 
géométrie variable. Un texte n’est 
jamais parfait. Surtout quand il 
circule entre plusieurs relecteurs et 
relectrices qui ajoutent, modifient 
des éléments de détails ou non. 
Les responsables de l’observatoire 
sont souvent sollicité-e-s pour 
trancher le degré d’exigence des 
corrections et leurs formes.
- Les signatures 
Ne pas oublier de mentionner que 
les institutions d’appartenance des 
auteur-e-s du rapport n’engagent 
pas leur responsabilité.

Pour cet oubli (réparé assez vite) la 
préfecture de Toulouse a essayé de 
bloquer la sortie de notre rapport où 
figurait le logo du CNRS.

- La publication
L’idéal est un rapport 
téléchargeable : plus accessible 
et gratuit…
Un document esthétique 
« professionnel », confère une plus 
grande crédibilité.

6.2. Une synthèse support 
du dossier de presse
En dehors du rapport, pour une 
plus grande visibilité, une meilleure 
communication avec la presse et 
les diverses personnes en lien 
avec l’observatoire, il faut souvent 
prévoir un résumé (écrit ou vidéo) 
qui facilite la diffusion des idées 
du rapport et/ou les mobilisations 
autour des axes du rapport. Cette 
synthèse (nous avons souvent 
opté pour un « 4 pages ») est 
aussi une forme de restitution 
aux différent-e-s partenaires qui, 
à l’expérience, n’ont pas tous et 
toutes l’énergie ou le temps de lire 
le rapport en détail. 

6.3. La restitution publique
Elle constitue un élément 
important de la démarche car 
son organisation peut permettre 
d’accompagner la diffusion 
du contenu du travail réalisé, 
mais aussi de lui donner un 
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impact politique au travers de la 
médiatisation qui peut en être faite.
C’est généralement la forme de 
la conférence de presse qui est 
la plus adaptée, d’autant que les 
journalistes sont particulièrement 
intéressé-e-s par tous les travaux 
qui alimentent par des données 
objectivées des sujets qu’ils ne 
traitent souvent que sur des 
aspects polémiques ou réduits 
à des positions souvent peu ou 
pas argumentées. Cette forme 
de restitution visant les médias 
peut-être également l’occasion 
d’inviter partenaires et personnes 
directement impliquées par l’étude, 
leur permettant ainsi de réagir 
directement aux conclusions 
présentées en donnant ainsi 
chair aux éléments présentés, 
et se concluant souvent par 
des interviews complétant les 
reportages ou comptes rendus 
réalisés par les médias.
Il y’a donc lieu de préparer 
soigneusement cette étape 
qui, quand elle est réussie, 
ajoute une plus-value politique 
particulièrement importante.

7. UN OBSERVATOIRE… ET APRÈS ?
Enfin, n’oublions pas que dans 
l’esprit de la LDH, un observatoire 
n’est qu’une étape, un levier 
politique pour susciter, entretenir 
et développer des mobilisations 

citoyennes. 
C’est un (long) moment de 
recomposition qui permet de 
revisiter nos représentations d’un 
phénomène social, d’associer des 
personnes nouvelles à nos actions 
sur un thème précis.
Chaque observatoire ne peut 
qu’être différent d’un autre.

Mais, quelle que soit la 
forme de l’observatoire, 
il est important de ne pas 
se limiter au temps des 
observations, d’utiliser la 
mobilisation provoquée par 
l’observatoire pour enrichir 
nos actions collectives.
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12012 : Comparutions immédiates : quelle Justice ? Regards citoyens sur une justice du quotidien, Ligue 
des droits de l’Homme de Toulouse, Toulouse, Eres  (coord. Daniel Welzer-Lang, Patrick Castex) ; en quête 
réalisée en 2010 et 2011.
En 2012 un « Observatoire des contrôles au facies » a été interrompu par l’affaire Mehra
2017 : « Les principes républicains bafoués par la  préfecture de Toulouse, Une maltraitance institutionnali-
sée, Rapport de l’observatoire de l’accueil des étranger-e-s à la préfecture de Toulouse, Toulouse », Ligue 
des droits de l’Homme, Lisst-Cers-CNRS (coord. Daniel Welzer-Lang, Fréderic Rodriguez), enquête réalisée 
en 2016 ; téléchargeable : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01495488
En 2017 a été mis en place un « Observatoire des Pratiques Policières » avec la Fondation Copernic et le 
SAF.
Notons aussi ici, en 2014, la Commission d’enquête sur Sivens, qui sans être précisément un observatoire en 
reprend certains principes d’enquête.
https://www.ldh-france.org/rapport-commission-denquete-ldh-les-conditions-conduit-mort-remi-fraisse-sivens-
octobre-2014/

2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_de_mars_2012_en_France
3https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/657925/filename/pages_47_A_58_-_Dumez_H._-_2011_-_
Qu_est-ce_que_la_recherche_qualitative_-_Libellio_vol._7_nA_4.pdf

Notes
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