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A R T I C L E

COMMENT LE TERME
"ENSAUVAGEMENT" S'EST

IMPOSÉ

 Julie Le Mest
01 septembre 2020 

Popularisé par l'extrême droite et le Rassemblement national, le
mot "ensauvagement", a été repris cet été par le ministre de
d'Intérieur Gérald Darmanin, et plus récemment assumé par sa
ministre déléguée Marlène Schiappa. Les talk-shows adorent le
vocable. Comment en est-on arrivé là ?

https://www.arretsurimages.net/equipe/julie-le-mest
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"Moi j’entends qu’il y a un débat de mots entre ensauvagement, généralisation,

banalisation de la violence, je crois que c'est le rôle du ministre de l’Intérieur d'avoir

des mots forts et d'être o�ensif. (...) Je crois qu'il a tout à fait raison de l'utiliser ce

terme." Le 31 août sur France Inter, Marlène Schiappa, désormais ministre

déléguée à la Citoyenneté, valide. Le 1er septembre sur Europe 1, le garde des

Sceaux Éric Dupond-Moretti est, lui, sceptique : "L’ensauvagement, c’est un mot

qui développe, me semble-t-il, le sentiment d’insécurité." Un sentiment alimenté,

entre autres, par "le discours populiste, la surenchère, ceux qui en rajoutent en

permanence." Ce débat par médias interposés fait suite à l'utilisation par Gérald

Darmanin, dans une interview au Figaro le 24 juillet puis dans deux tweets, du

terme "ensauvagement", jusque là chasse gardée de la droite la plus dure.

"Conceptualisé au mitan des années 2000 avant d'être popularisé par le

Rassemblement national, le terme “ensauvagement” est désormais repris sans

distinction de chapelles", se félicite Valeurs actuelles le 27 juillet. Au point d'envahir

la conversation télé, et d'être assumé certes par Pascal Praud et le RN Jean

Messiha, mais aussi par le médecin LR Philippe Juvin ou le politologue - et

ancienne tête de liste LR-UDI de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

lors des régionales de 2015 - Dominique Reynié (montage ci-dessous). 

https://www.francetvinfo.fr/politique/jean-castex/gouvernement-de-jean-castex/ensauvagement-de-la-societe-gerald-darmanin-a-tout-a-fait-raison-d-utiliser-ce-terme-estime-marlene-schiappa_4090155.html
https://www.europe1.fr/emissions/linterview-politique-de-8h20/eric-dupond-moretti-cible-lopposition-on-nest-pas-oblige-de-faire-dans-la-surenchere-populiste-3988921
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/en-couverture-comment-lensauvagement-de-la-societe-sest-impose-dans-le-debat-mediatique-123048
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"L'ENSAUVAGEMENT" ENVAHIT LES PLATEAUX

Montage ASI

 02 m 43
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Comment un terme aussi polémique en est-il arrivé à un tel succès ? Itinéraire,

en quelques dates-clé.

D'où vient le mot ? "Le terme est dérivé du mot ensauvagir (XIe siècle) qui a donné le

verbe ensauvager, « rendre sauvage » et l'emploi pronominal s'ensauvager, « devenir

sauvage »", énonce la �che Wikipédia, plutôt fournie. Mais son usage avant les

années 2000 est "rare et littéraire", signale la linguiste Catherine Ruchon, qui a

consacré un billet de blog à l'expression. En juin 1950, l'écrivain martiniquais

Aimé Césaire l'utilise dans son Discours sur le colonialisme - il s'agit là, par

retournement, de pointer l'e�et de la violence coloniale sur le colonisateur,

qu'elle désensibilise et donc "ensauvage". Parfois utilisé pour traduire le concept

de "brutalization" de l'historien américain George L. Mosse - c'est-à-dire la

persistance d'un état d'esprit agressif issu de la guerre de 14-18 dans les sociétés

européennes revenues à la paix -, le mot est en 2005 dans le titre de l'ouvrage

L'Ensauvagement : le retour de la barbarie au XXIè siècle, dans lequel la philosophe

Thérèse Delpech s'inquiète de l'état moral et géopolitique d'un monde courant

un risque de décivilisation.

C'est un autre terme proche, celui de "sauvageons", qui défraie la chronique en

étant utilisé, à partir de 1998, par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de

l'Intérieur de Lionel Jospin, pour désigner les jeunes délinquants. Critiqué pour

un terme jugé trop dur, il s'en défendra plus tard, cité par La Croix : "Sauvageons,

c’est un arbre non-gre�é. En utilisant ce terme, je pointais le défaut d’éducation. (...)

Sauvageon, ça n’a peut-être pas été compris, beaucoup ont été choqués car ils ont

entendu « sauvage »." À noter qu'en 2016, Bernard Cazeneuve, à l'Intérieur,

réutilise le terme, cette fois jugé trop laxiste...

AVANT 2013 : DES UTILISATIONS
DIVERSES

2013 : "LE TERME EST LE BON" POUR
MARINE LE PEN

https://fr.wiktionary.org/wiki/ensauvager
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensauvagement
https://ecumedudit.hypotheses.org/1866
https://www.larevuedesressources.org/IMG/pdf/CESAIRE.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brutalisation
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/2553
https://www.la-croix.com/France/Politique/Les-sauvageons-dans-discours-politique-2016-10-10-1200795210
https://www.huffingtonpost.fr/2016/10/10/les-sauvageons-de-cazeneuve-font-hurler-la-droite-et-le-fn_a_21578066/
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C'est en 2013 que l'usage actuel du terme "ensauvagement" explose, à la faveur de

la sortie, le 17 janvier 2013, du livre la France Orange mécanique du journaliste

Laurent Obertone. Il est présenté à l'époque comme un "document capital" écrit,

selon son éditeur, par "un jeune homme de 28 ans tout à fait sérieux et honnête". Le

contexte annonce la couleur : Ring est l'éditeur du viriliste Papacito, du rédacteur

en chef de Valeurs actuelles Geo�roy Lejeune, ou du dessinateur favori de la

fachosphère Marsault, et la maison d'édition se déplace vers la droite depuis sa

création, faisant �gurer Robert Ménard dans le trailer de présentation du livre. 

FICHE PROMOTIONNELLE DE LA FRANCE ORANGE MÉCANIQUE

Site des éditions Ring

https://www.arretsurimages.net/articles/papacito-et-zineb-el-rhazoui-sur-le-ring
https://www.ring.fr/auteurs/geoffroy-lejeune
https://oeilsurlefront.liberation.fr/actualites/2017/01/15/ring-des-editions-qui-sentent-le-soufre_1541637
https://www.dailymotion.com/video/xwqp7q
https://api.arretsurimages.net/api/public/media/france_orange_mecanique/action/show?format=public&t=2020-09-01T10:54:19+02:00
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La préface de l'ouvrage, par le criminologue Xavier Raufer - un ancien des

groupes d'extrême droite Occident et Ordre nouveau dans les années 60 - pose

comme sujet du livre "l'ensauvagement d'une nation". Et le procédé, démonté à

l'époque, notamment, par Mediapart, est de brosser par accumulation de faits-

divers le portrait dudit ensauvagement. L'ouvrage postule - thèse contredite

notamment par les chi�res sur les homicides - que le niveau de violence en

France n'a jamais été aussi élevé, pour aboutir à une mise en cause de la

mondialisation et de l'immigration. "Première photographie haute dé�nition de la

réalité criminelle française, cette enquête pulvérise pour la première fois les tabous du

laxisme judiciaire, de l'ultraviolence, et de la part de l'immigration dans l'insécurité",

vante ainsi le pitch promotionnel d'une réédition de l'ouvrage, dont les lecteurs

auraient aujourd'hui dépassé les 300 000, selon l'éditeur.

Le Rassemblement national ne s'y est pas trompé. Dès le 8 février 2013, la

patronne du parti Marine Le Pen publie une vidéo dans laquelle elle appelle à lire

le livre et reprend à son compte le vocable utilisé : "[Ce livre] pousse la porte du

quotidien des français, et jette un regard cruel de vérité sur l’ensauvagement de notre

nation. Le terme est le bon. France Orange mécanique démontre, étude à l’appui,

comment en quelques décennies, la France, autrefois un pays sûr, est tombé dans la

sauvagerie. Il révèle ce que nous pressentons tous. Jamais dans son histoire, la France

n’avait connu un tel degré de violence."

PAPACITO ET ZINEB EL-RHAZOUI SUR LE RING

LIRE AUSSI

https://www.mediapart.fr/journal/france/190213/la-france-orange-mecanique-un-flagrant-delire-securitaire?page_article=1
https://www.arretsurimages.net/articles/violences-le-figaro-sinvente-une-france-apocalyptique
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S7BkHwsrhS0#
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Le terme est le bon ? Il sert en e�et le propos, selon Catherine Ruchon, jointe par

ASI :  "C'est un mot-épouvantail, pour faire peur. Par le stéréotype du sauvage, qui

hante l'inconscient collectif, celui dont on ne peut pas prévoir les comportements. Il est

contraire à l'idée de civilisation. Et on a un aspect progressif, de quelque chose qui est

en train de se produire et qui n'existait pas. La sauvagerie, ce serait ponctuel : là c'est le

résultat de tout un processus, de politiques." Elle ajoute : "C'est un mot axiologique,

qui induit une interprétation. Si on vous donne juste une information, un

commentaire neutre, sur un acte très dur, comme quelqu'un qui a écrasé une

personne, vous éprouvez d'abord de l'empathie pour la victime. Mais ce terme est

porteur d'une valeur, et fausse notre jugement, en donnant une interprétation

existante. Ça empêche de questionner, on ne cherche pas à comprendre ce qui s'est

passé."

À compter de ce moment, le terme revient fréquemment dans le vocabulaire du

Rassemblement National, utilisé par Marine Le Pen et par d'autres responsables

comme Jordan Bardella. En 2018 notamment, le parti organise à l'Assemblée

Nationale un colloque intitulé "De la délinquance à l'ensauvagement ?", dans

lequel interviennent Obertone et Raufer. C'est aussi un vocable apprécié dans les

médias d'extrême droite, tant par Boulevard Voltaire en 2017 que par Riposte

laïque en 2018. Au-delà du terme, le procédé de France Orange mécanique - la

démonstration par cumul de faits divers sans lien entre eux - est utilisé. "Le mot

ensauvagement permet ainsi de rassembler sous un concept unique certains délits

associés à la fois à la délinquance et à l’immigration, commente Catherine Ruchon

dans son billet de blog. Une fois le concept posé, il est facile de l’alimenter des faits

divers aux causes multiples mais qui apparaissent ainsi uni�és par le biais de la

catégorisation et du titrage médiatique. Tous les faits divers mentionnés sont ainsi mis

au même niveau et semblent étayer la thèse présentée."

2013 - 2020 : DE L'EXTRÊME DROITE
À LA DROITE DES RÉPUBLICAINS

https://rmc.bfmtv.com/emission/la-societe-francaise-fait-face-a-un-climat-d-ensauvagement-selon-jordan-bardella-1557580.html
https://www.youtube.com/watch?v=B2h0501puHg
https://www.bvoltaire.fr/societe-sensauvage-proces-racisme-anti-blanc-a-evry/
https://ripostelaique.com/la-france-sensauvage-et-se-delite-a-cause-des-immigrationnistes.html
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Mais "ensauvagement" fait aussi son chemin au-delà de l'extrême droite. Après

l'agression d'une enseignante à Créteil le 21 octobre 2018, alors que Marine Le

Pen avance dix propositions "contre l'ensauvagement en milieu scolaire", le député

LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, qui utilise le terme sur les réseaux sociaux

depuis le 4 juin 2018, déclare sur Twitter qu'"il faut rompre avec la naïveté face aux

violences à l'école et contre l'ensauvagement de notre société." En mai 2019, les

premières utilisations du terme sur les réseaux sociaux par Laurent Wauquiez -

mais aussi par le syndicat du corps de commandement policier Synergie-

O�ciers (CFE-CGC), qui l'utilisera ensuite très fréquemment - sont repérées

après un tweet d'Éric Ciotti.

VIOLENCES : LE FIGARO S'INVENTE UNE FRANCE
APOCALYPTIQUE

"La France a peur", version 2020

LIRE AUSSI

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/25/97001-20181025FILWWW00367-le-pen-propose-10-mesures-contre-l-ensauvagement-en-milieu-scolaire.php
https://twitter.com/ECiotti/status/1003681759521902592
https://twitter.com/ECiotti/status/1054984209281007617
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LES PREMIERS TWEETS SUR "L'ENSAUVAGEMENT" DE SYNERGIE-
OFFICIERS ET DE LAURENT WAUQUIEZ SUIVENT DE PEU UN TWEET

SIMILAIRE D'ÉRIC CIOTTI

Twitter

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/tweets_ensauvagement-bis/action/show?format=public&t=2020-08-31T21:35:08+02:00
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Début 2020, le terme "ensauvagement" n'a pourtant pas encore percé,

politiquement, au-delà de la droite dure. Le 31 mars 2019, Richard Ferrand,

président LREM de l'Assemblée nationale, l'utilise sur Twitter. Mais il cite Mona

Ozouf évoquant une violence verbale des Gilets Jaunes, "l’ensauvagement des mots

précède toujours l’ensauvagement des actes" et cible... François Ru�n. La revue

Valeurs actuelles, soucieuse de banaliser le terme, évoque aussi une utilisation en

2015 par Matthias Fekl, très éphémère ministre de l'intérieur de François

Hollande, alors Secrétaire d'État au commerce extérieur. Raté : c'est dans un

discours contre la peine de mort, et dans un sens très proche celui de Césaire,

qu'il emploie le terme.

Dans d'autres sphères, cependant, l'usage du terme s'est généralisé. Synergie-

O�ciers twitte ainsi une régulière "chronique de l'ensauvagement", photos

d'échau�ourées urbaines à l'appui. Signe que le terme est loin de faire

consensus, le syndicat doit d'ailleurs s'en défendre - �lant à l'occasion une

métaphore médicale.

24 JUILLET 2020 : UTILISATION PAR
GÉRALD DARMANIN

https://twitter.com/richardferrand/status/1112335937034440704
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/en-couverture-comment-lensauvagement-de-la-societe-sest-impose-dans-le-debat-mediatique-123048
https://www.vie-publique.fr/discours/196593-declaration-de-m-matthias-fekl-secretaire-detat-au-commerce-exterieur
https://twitter.com/PoliceSynergie/status/1187646159478775808
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UN "ENSAUVAGEMENT" QUI "MÉTASTASE" LA SOCIÉTÉ

Twitter

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/sauv_tweet_synergie_2/action/show?format=public&t=2020-09-01T08:50:47+02:00
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Le mois de juillet 2020, marqué par des faits divers très médiatisés

comme l'agression, suivie du décès, d'un chau�eur de bus à Bayonne, voit la

question de la sécurité arriver sur le devant de la scène. D'autant que Gérald

Darmanin a pris la suite au ministère de l'Intérieur, le 6 juillet, d'un Christophe

Castaner désavoué par les syndicats policiers à la suite de ses annonces sur les

violences policières. Le terme "ensauvagement" est utilisé le 15 juillet à

l'Assemblée nationale par Nicolas Dupont-Aignan,  critiquant la politique

sécuritaire du gouvernement, et le 21, au micro de France Inter, par Bruno

Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, qui l'illustre avec une

a�rmation - fausse - sur le taux d'homicides en France. Il est également

employé et commenté par Natacha Polony, sur Marianne TV, qui parle de

"l'ensauvagement potentiel des êtres humains".

Interrogé sur ces faits divers le 21 juillet au 20h de TF1, le président de la

République Emmanuel Macron les quali�e d'"incivilités", provoquant un tollé à

droite. C'est d'ailleurs en répondant à une question sur ce sujet que Gérald

Darmanin, quelques jours plus tard, utilise �nalement le terme lors d'une

interview au Figaro, a�rmant qu'"il faut stopper l'ensauvagement d'une partie de la

société." Un emploi doublement assumé, par un tweet immédiat du ministre, puis

par un autre, le 26 août, au sujet d'une opération de police à Grenoble - laquelle

a, par ailleurs, été déclenchée par une vidéo sur ce qui n'était autre que le

tournage d'un clip... 

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/07/06/un-chauffeur-de-bus-de-bayonne-en-etat-de-mort-cerebrale-a-la-suite-d-une-agression_6045369_1653578.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/08/violences-policieres-christophe-castaner-annonce-la-fin-de-la-methode-d-interpellation-dite-de-l-etranglement_6042165_823448.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020-extra/20201012.asp
https://twitter.com/BrunoRetailleau/status/1285456083541274625
https://www.liberation.fr/checknews/2020/07/30/la-france-a-t-elle-le-plus-fort-taux-d-homicide-en-europe-comme-le-dit-bruno-retailleau_1794922
https://tv.marianne.net/focus/violences-gratuites-y-a-t-il-un-ensauvagement-de-?autoplay=true
https://twitter.com/BrunoRetailleau/status/1285643194731036672
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/montee-des-violences-ce-ne-sont-pas-des-incivilites-mais-le-symptome-d-un-ensauvagement-20200722
https://www.lefigaro.fr/politique/gerald-darmanin-il-faut-stopper-l-ensauvagement-d-une-partie-de-la-societe-20200724
https://twitter.com/GDarmanin/status/1286734267515572224
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UN MOIS APRÈS, GÉRALD DARMANIN ASSUME LE TERME
"ENSAUVAGEMENT"

Twitter, 26 août 2020

Face aux remous, y compris dans sa majorité, le ministre Darmanin se défend le

28 juillet en Commission des Lois : "J’ai lu dans la presse que ce terme renvoyait au

mot « sauvage », donc à l’immigration, donc à l’ethnicisation. Je suis à cent mille

lieues de cela, et c’est bien vous qui ethnicisez ce débat (...) Tout le monde comprend

très bien ce que j’entends par « ensauvagement » – ma mère, mon boulanger, tout le

monde. Ligoter une gamine et la jeter dans le Rhône, frapper à mort un type à terre,

père de trois petites �lles, cela ne me paraît pas relever du degré de civilisation le plus

avancé." Très discuté et analysé depuis cette utilisation, tant par l'Opinion, le JDD,

Libération, le Figaro, que Quotidien sur TF1 ou Thomas Legrand sur France Inter,

l'usage du terme a progressé. Outre les politiques invités à se positionner sur la

question, il a ainsi été employé sur Twitter, au sujet du même événement, par

trois syndicats policiers, Alliance Police, la police en avant, et Police SCSI, qui ne

l'avaient pas utilisé auparavant - le dernier rebondissant sur un tweet de

l'intervieweuse politique d'Europe 1 Sonia Mabrouk.

https://api.arretsurimages.net/api/public/media/sauv_tweet_darmanin_1/action/show?format=public&t=2020-09-01T09:25:49+02:00
https://twitter.com/Aurelientache/status/1286962244279054337
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois1920085_compte-rendu#
https://www.lopinion.fr/edition/politique/l-ensauvagement-mot-qui-infuse-en-politique-220942
https://www.lejdd.fr/Politique/ensauvagement-ce-que-signifie-ce-concept-cite-par-gerald-darmanin-eric-ciotti-et-marine-le-pen-3983027
https://www.liberation.fr/france/2020/08/27/ensauvagement-le-grand-retournement_1797943
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/mathieu-bock-cote-deni-d-ensauvagement-20200828
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/zoom-comment-le-mot-ensauvagement-est-il-devenu-acceptable-75384937.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-01-septembre-2020
https://twitter.com/PoliceSCSI/status/1287691348490018818
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TROIS SYNDICATS POLICIERS TWITTENT SUR "L'ENSAUVAGEMENT" 

Twitter

De son côté, Valeurs actuelles en a retrouvé une paternité oubliée. En 2010, un

chroniqueur commente un fait divers sur une grande radio privée : "Chacun a

continué à jouer sa petite partition dans son petit coin, de manière très convenue,

comme si chaque corporation voulait montrer qu’elle maîtrisait la situation, alors que

personne ne maîtrise rien du tout, comme si chacun voulait dissimuler, se dissimuler,

qu’il était emporté par une vague profonde de ce que j’appellerais un ensauvagement

de nos villes, de nos cités, de nos banlieues …" La radio, c'est RTL ; et le chroniqueur

n'était autre qu'Éric Zemmour. Mais ce dernier n'est plus d'accord avec le terme,

nous dit également Valeurs actuelles. Il préfère désormais penser l'insécurité

comme la conséquence d'une "guerre de civilisation", entre une France chrétienne

et l'islam. Une suite logique.
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MISES À JOUR

04 septembre 2020

02 septembre 2020
Correction du prénom de Mme Ruchon et ajouts de précisions sur l'engagement politique de
Dominique Reynié, ainsi que sur l'utilisation du terme pour traduire le concept de
"brutalization".
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