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Notre époque est contradictoire et déséquilibrée. Elle veut à la fois la 
liberté sans limites et une sécurité absolue contre les risques induits par la 
première. Or la sécurité ne peut s’obtenir qu’en bridant les libertés, ce que 
refuse l’hyperindividualisme des acteurs sociaux. Cette fracture détermine le 
mal-être postmoderne. Elle creuse un espace dans lequel les gouvernements 
occidentaux se sont engouffrés pour multiplier les lois sécuritaires, emprisonnant 
tout le monde au nom de groupes de pression de plus en plus restreints 
et de libertés de plus en plus extrêmes. Peu appliqués, faute d’autorité, ces 
textes préparent en fait l’arrivée de machines informatiques de surveillance 
préventive. Anonymes, omniprésentes, elles nous rapprochent chaque jour un 
peu plus du 1984 de George Orwell. 

Comprendre les différentes formes de sécurité, en retracer l’histoire, 
le présent et l’avenir, tel est le but de ce livre qui entrevoit, après le cancer 
sécuritaire qui nous étreint, un possible retour vers la vraie liberté et la 
sécurité : celle de l’âme et de l’esprit, pour peu que nous empêchions l’État de 
les gouverner. 

Chercheur enseignant à l’Iris, Hervé Pierre a été dirigeant du Club des 

directeurs de sécurité d’entreprise et contribue à plusieurs revues. Consultant 

en éthique et sécurité, président fondateur d’Euronethic, il partage ici son 

expérience de terrain en la replaçant dans une perspective historique élargie 

et inédite. Il a publié La République, quelle pagaille aux Ed. Baudelaire en 

2011. 
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