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Bibliographie sur les violences policières  

 
Cette bibliographie proposée par le réseau des bibliothèques municipales de Grenoble, signale des livres 
essentiellement à destination des adolescents et des adultes. Les titres sont organisés par genre : 
témoignages/ histoires vécues et documentaires. En cliquant sur chaque image, vous pouvez voir dans 
quelle bibliothèque du réseau se trouve le document. 

 

 

Témoignages, histoires vécues

Cinq mains coupées 
Divry, Sophie 
A partir d'entretiens réalisés entre 
septembre 2019 et février 2020 avec 
les cinq manifestants qui ont perdu 
leur main droite après avoir été 
atteints par des grenades lors de 

manifestations du mouvement des gilets jaunes, 
l'auteure a composé, en s'en tenant à leurs seuls 
propos, un choeur qui raconte leur histoire. 

 

Lettre à Adama 
Traoré, Assa 
Dans ce document, la soeur du jeune 
Adama Traoré, mort en 2016 dans la 
cour de la gendarmerie de Persan, 
témoigne de son combat au quotidien 
pour transformer sa colère en force 
positive. Elle raconte sa lutte 

intérieure perpétuelle, tout en dénonçant l'attitude 
des forces de l'ordre face à une jeunesse stigmatisée. 

 

 

Documentaires, essais

 

Le combat Adama 
Traoré, Assa 
Lagasnerie, Geoffroy de 
Une réflexion sur le fonctionnement des 
institutions françaises, suscitée par la 
mort d'Adama Traoré tué en 2016 lors 
d'un contrôle de police. L'objectif est de 
s'interroger sur la façon de concevoir 

l'Etat, la justice ou la démocratie pour reconfigurer le 
mouvement social et reconstruire le vocabulaire de la 
politique. 

 

Dernière sommation 
Dufresne, David 
Etienne Dardel, 50 ans, journaliste en 
rupture de ban, s'enthousiasme pour le 
mouvement des gilets jaunes. Il couvre 
les événements qui ont lieu chaque 
samedi dans la capitale. Ses pas croisent 
ceux de Dhomme, directeur de l'ordre et 

de la circulation, Andras, son adjoint, syndicaliste prêt à 
tout, le préfet, retranché dans son bureau, Vicky, 
membre d'un black bloc, et d'autres. Premier roman. 

 

 
  

 

 
 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-02-146031-5
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-7578-8824-7
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-253-07826-5
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-7578-8669-4
https://catalogue.bm-grenoble.fr/ark:/66349/pf0001462830.locale=fr
https://catalogue.bm-grenoble.fr/ark:/66349/pf0001396113.locale=fr
https://catalogue.bm-grenoble.fr/ark:/66349/pf0001432389.locale=fr
https://catalogue.bm-grenoble.fr/ark:/66349/pf0001443590.locale=fr


 

J'étouffe 
Peck, Raoul 
Dans ce texte publié initialement dans 
l'hebdomadaire Le 1, R. Peck, réalisateur 
et ancien ministre de la Culture en Haïti, 
dénonce le racisme systémique qu'il 
constate en France, fruit d'une histoire 
liée à l'essor du capitalisme et des 
inégalités sociales. 

 

 

Politiques du désordre : la police des 
manifestations en France 
Fillieule, Olivier 
Jobard, Fabien 
Un ouvrage nourri d'enquêtes récentes 
et inédites, consacré au maintien de 
l'ordre en France et à sa mission de 

moins en moins pacificatrice. Les auteurs déplorent sa 
remilitarisation, sa déprofessionnalisation et son 
caractère de plus en plus brutal dont ils recherchent les 
causes dans les évolutions sociales et les choix 
politiques récents. 

 
 

Revue dessinée (La), hors-série 
Ne parlez pas de violences policières 
Les rédactions de Mediapart et de La 
Revue Dessinée unissent leurs forces 
pour rompre le silence sur la violence 
d’État. 
160 pages d'enquête édifiante en bande 

dessinée, qui passent au crible le fonctionnement de la 
police des polices et l’histoire d’une arme controversée, 
le LBD, le Salon mondial de l’armement ou les origines 
et l’essor de Black Lives Matter, de la mort de Trayvon 
Martin à celle de George Floyd. 

 

Violences policières, généalogie d'une 
violence d'Etat 
Kokoreff, Michel 
Le sociologue dresse une généalogie des 
violences policières inscrites selon lui 
dans le fonctionnement même de l’Etat 
français. Alors que la question de cette 
violence n’a jamais autant pesé dans le 

débat public, il en démonte les ressorts et interroge la 
possibilité de réformer la police dans son ensemble. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-207-16238-5
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-02-143396-8
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-02-143396-8
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=979-10-92530-95-7
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-84597-849-2
http://catalogue.bm-grenoble.fr/query?q=978-2-84597-849-2
https://catalogue.bm-grenoble.fr/ark:/66349/pf0001459815.locale=fr
https://catalogue.bm-grenoble.fr/ark:/66349/pf0001463961.locale=fr
https://catalogue.bm-grenoble.fr/ark:/66349/pf0001463851.locale=fr
https://catalogue.bm-grenoble.fr/ark:/66349/pf0001463700.locale=fr

