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Le contexte actuel est marqué par une police du quotidien traversée par un profond
mal-être professionnel, comme l’attestent les manifestations qui se sont déroulées à
l’hiver 2016 – 2017. Plusieurs causes alimentent ce malaise : manque de confiance
dans la hiérarchie, sentiment d’incompréhension par le public, manque de moyens,
stratégie de la répression conjuguée à la « politique du chiffre », pression liée au
terrorisme… En outre, la population dans sa globalité est ambivalente, s’identifie
assez peu à une police perçue comme trop répressive, impression encore plus forte
dans les quartiers populaires, où elle manque de légitimité. Là encore, ce sentiment
résulte de plusieurs facteurs comme les contrôles trop souvent jugés au faciès, les
dérives réelles ou supposées (affaires Théo et Adama, postures policières durant les
manifestations contre la loi travail en juin 2016…), le manque de résultats concernant
les petits délits du quotidien, la méconnaissance du rôle de la police, la difficulté à
se reconnaître dans la politique gouvernementale.
L’éloignement entre la police et la population française est ainsi jugé, dans plusieurs
rapports et recherches, comme important et en augmentation alors que l’alarme est
tirée depuis une quinzaine d’année. En termes stratégiques, au niveau national, la
répression, la confrontation, la démonstration de force dominent le débat tandis que
d’autres pays européens (Europe du nord, Allemagne, Royaume-Unis) s’attachent
plus fortement à l’idée de communication et de prévention. Combler cette fracture
impose, pour les experts s’intéressant au sujet, de travailler conjointement sur les
questions de confiance et de légitimité aussi bien au niveau national (stratégie
globale, formation des policiers…) que local (création d’espaces de dialogue,
compréhension mutuelle, évolution des pratiques, adaptation aux territoires,
articulation avec les acteurs locaux : police municipale, médiateurs, éducateurs…).
La confiance et la légitimité sont sources d’une plus grande obéissance, coopération,
adhésion, identification tout en témoignant d’une bonne santé démocratique.
Restaurer confiance et légitimité s’annonce comme un défi complexe où les
territoires ont pleinement un rôle à jouer. A ce titre, le projet européen Imppulse
(concernant notamment 4 villes françaises : Amiens, Toulouse, Nantes et
Aubervilliers) constitue un recueil d’expérimentations s’appuyant sur une
méthodologie qui vise à identifier les facteurs d’éloignement pour permettre aux
autorités locales de construire des réponses adaptées à leurs territoires et centrées
sur la communication.
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Productions du Pôle de ressources – prévention de la délinquance et
insécurité :
Le Pôle de ressources Ville et développement social n’a – à ce jour - pas directement travaillé le sujet
de la relation Police-Population. L’action engagée s’est faite sur des sujets proches, en lien avec la
prévention de la délinquance, les Contrats locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD).

1 / Une histoire sociale de l’insécurité pour repenser la sécurité, mars 2009, 12 p.
Les dernières décennies ont été marquées par un glissement progressif des analyses et du traitement des
violences urbaines, privilégiant - à l’appréhension sociale du phénomène - une approche sécuritaire
mettant davantage l’accent sur les comportements et les responsabilités individuelles.
Laurent Bonelli (Paris X Nanterre), analyse l’histoire sociale récente de l’insécurité, décrit la
configuration dans laquelle cette insécurité a pris sens et orienté le débat public.
www.poleressources95.org/publications/dossiers_syntheses_detail-122-une-histoire-sociale-de-linsecurite-pour-repenser-la-securite-par-laurent-bonelli.html

2 / Prévention de la délinquance, de quoi parle-t-on ? Approches, périmètres d’intervention et système
d’acteurs. Synthèse issue d'un cycle de qualification en septembre 2012 et d'un samedi des élus en avril
2013, mai 2013, 20 p.
Sont abordées la genèse et les évolutions des politiques publiques en matière de prévention de la
délinquance, les tendances observées sur les faits de délinquance, les niveaux d’intervention et
approches de prévention, les systèmes d’acteurs et la coopération locale en jeu. Gilbert Berlioz,
consultant du cabinet CRESS et spécialiste des processus de socialisation des jeunes et des politiques de
prévention, a apporté des éléments d’éclaircissement et d’intelligibilité sur ces questionnements.
www.poleressources95.org/publications/dossiers_syntheses_detail-156-prevention-de-la-delinquance-de-quoi-parle-t-on---approches--perimetres-d-intervention-et-systeme-d-acteurs.html

3 / Violence des jeunes et pratiques professionnelles et institutionnelles, mars 2003, 58 p.
Issue de la démarche d'un réseau d'acteurs à partir de l'analyse de pratiques, cette publication décrypte
les processus de violence et les mécanismes à l'œuvre. Elle identifie aussi des pistes pour mieux les
appréhender.
http://www.poleressources95.org/publications/dossiers_syntheses_detail-97-violence-des-jeunes-etpratiques-professionnelles-et-institutionnelles.html
*****

Réflexions et recherches sur les relations police – population :
1 / Les travaux de Sébastian Roché - politologue français spécialisé en criminologie

 Sebastian Roché : “Si on ne veille pas à renforcer la cohésion, ça risque d'éclater”, Propos

recueillis par Paul Turenne avec Lucine Hugonnard, In: Place Gre'net, 12 janvier 2017.
Présentation des grandes lignes de son ouvrage « De la police en démocratie », paru fin 2016 (éditions
Grasset), lors d’une conférence organisée par la Maison des Sciences de l’Homme.
Parmi ses propositions : « il doit y avoir une reconnaissance officielle des problèmes de la qualité de la
relation police-citoyen et de l’égalité devant la loi. La question de la discrimination doit être posée sur
la table pour essayer ensuite de proposer des solutions. Sans oublier, enfin, la formation. »
www.placegrenet.fr/2017/01/12/sebastian-roche-on-ne-veille-a-renforcer-cohesion-ca-risquedeclater/118029
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 Entre la police et la population, une confiance à construire, Flore Thomasset, In: La Croix, 29
novembre 2016.
L’article revient sur le livre « De la police en démocratie » basé sur une étude de Sébastian Roché visant
à explorer la confiance et la légitimité qu’inspire la police.
Il évalue ces deux notions dans le temps et par rapport à nos voisins européens. Les citoyens français
ont-ils confiance dans leur police, se reconnaissent-ils en elle, estiment-ils qu’elle réponde à leur besoin
et qu’elle les respecte ? Autant de questions que les pouvoirs publics se posent particulièrement peu en
France, déplore le chercheur : dans les sociétés démocratiques, c’est pourtant bien « sur la confiance
de chaque citoyen » dans les institutions, dont la police, que repose « l’obéissance volontaire ». Or, la
France se retrouve en très « modeste place dans les comparatifs européens en matière de service aux
citoyens et de traitement égalitaire des citoyens ».
http://www.la-croix.com/France/Securite/Entre-police-population-confiance-construire-2016-11-291200806599
 Police de proximité, mode d’emploi, Sébastian Roché, In: The Conversation, 28 août 2017
https://lc.cx/c6TS
 Police de proximité. Nos politiques de sécurité, Anaïk Purenne, Jérôme Ferret, In: Politiques et
management public, vol. 24, n° 1, 2006.
Article de 2006 dressant un diagnostic des relations Police – Population. Ce diagnostic est toujours
d’actualité.
http://www.persee.fr/doc/pomap_0758-1726_2006_num_24_1_3201
2 / Les travaux de Christian Mouhanna - sociologue au CNRS-Cesdip
Trois articles de Christian Mouhanna qui travaille sur ce sujet depuis plus de vingt ans et sur les
mécanismes qui ont amené à creuser les relations entre la police et la population.

 Relations police-population : "Les Anglais disent 'quoi, vous en êtes toujours là ?'", interview
réalisée par Céline Rastello, In: le Nouvel Observateur, 17 février 2017.
Christian Mouhanna déplore l'absence pérenne de réflexion sur les relations police-population. Interview.
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170216.OBS5416/relations-police-population-les-anglaisdisent-quoi-vous-en-etes-toujours-la.html
 Comment la police s’est éloignée des citoyens. Une histoire récente de la police en France,
Vincent Denis, In: Métropolitiques, 27 avril 2012, à propos de l’ouvrage de Christian Mouhanna. 2011.
La police contre les citoyens ?, Paris : Champ Social Éditions.
Comment s’est opérée la rupture des relations entre police et population ?
Après quinze années de recherches, Christian Mouhanna décrit les origines du creusement de la défiance
entre policiers et citoyens et revient sur la réforme avortée de la police de proximité.
Dans cet ouvrage bref mais dense et informé, le sociologue cherche à rendre compte des mécanismes
sociaux qui ont contribué à creuser un fossé entre police et populations en France, fossé qui n’a cessé
de s’élargir depuis une décennie. Ce spécialiste du travail policier fait partie de ce qu’on peut appeler
l’école française de sociologie de la police, dont Dominique Monjardet fut le pionnier et l’inspirateur.
Son approche consiste à observer la réalité du travail policier, c’est-à-dire ce que fait la police pour
comprendre les facteurs qui ont conduit à la fracture actuelle et qui contribuent aujourd’hui à
l’entretenir. Le sociologue revient donc à la fois sur un héritage structurel qui pèse lourdement sur le
devenir de la police nationale et sur les réformes de la police tentées depuis les années 1990, en
s’appuyant sur les nombreuses études auxquelles il a participé depuis une vingtaine d’années et qui
donnent sa richesse à l’ouvrage.
http://www.metropolitiques.eu/Comment-la-police-s-est-eloignee.html


Entre la police et la population, une confiance à construire, Christian Mouhanna, In: The
Conversation, 15 février 2017.
https://theconversation.com/la-persistance-des-mauvaises-relations-police-jeunes-jusqua-quand73065
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3 / Dossier sur le site « la vie des idées » : Les citoyens et leur police. Comment bâtir une relation de
confiance ?, Dossier coordonné par Nicolas Delalande & Pauline Peretz, 2011
À quoi sert la police ? À maintenir l’ordre public, certes. Mais peut-elle y parvenir si elle n’inspire pas
confiance à la population qu’elle est censée protéger ? Les relations entre police et société sont au cœur
du dossier que La Vie des Idées consacre à partir de cette semaine aux transformations du travail policier,
en France et à l’étranger.
http://www.laviedesidees.fr/+-Les-citoyens-et-leur-police,842-+.html

4 / Les travaux de Jacques de Maillard - sociologue, professeur de science politique à l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directeur adjoint du Cesdip (Centre de recherches sociologiques
sur le droit et les institutions pénales).
Jacques de Maillard : « Les policiers sont confrontés à des injonctions paradoxales », Stéphane
Menu, In: la Lettre du Cadre, 31 mars 2017.
Interview de Jacques de Maillard qui revient sur l’état d’esprit des policiers dans le contexte actuel et
sur la difficulté à travailler les questions de confiance réciproques.
http://www.lettreducadre.fr/14591/jacques-de-maillard-les-policiers-sont-confrontes-a-desinjonctions-paradoxales/
*****

Études, enquêtes et rapports récents
1 / Enquête sur l’accès aux droits sociaux, Défenseur des droits, volume 1, janvier 2017
Le Défenseur des droits a publié le 20 janvier les résultats d'une enquête réalisée au cours de l'année 2016
sur les relations entre la police et la population dans le cadre des contrôles d'identité. Le Défenseur des

droits, Jacques Toubon, a en effet souhaité disposer de connaissances fiables sur l'accès aux droits dans
les situations qui relèvent de ses compétences (discriminations, droits de l'enfant, déontologie des forces
de sécurité, relations avec les services publics). Il a donc réalisé une grande enquête, dénommée « Accès
aux droits », dont le premier volet des résultats porte sur les rapports entre la police et la population.
Les autres résultats concernant les services publics, les droits de l'enfant et les discriminations seront
rendus publics au cours du premier trimestre 2017. Pour la première fois l'on dispose de données
représentatives à l'échelle nationale sur les expériences de la population en matière de contrôles de
police ou de gendarmerie. Il est important de souligner que l'enquête met en évidence des relations
globalement satisfaisantes entre la population et les forces de l'ordre, ainsi 82% des personnes
interrogées disent faire confiance à la police. Le contrôle d'identité apparait comme une situation
sensiblement minoritaire. 84% des personnes interrogées déclarent ne jamais avoir été contrôlées dans
les cinq dernières années (90% des femmes et 77% des hommes).
www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapportenquete_relations_police_population-20170111_1.pdf

2 / Police et population : pour des relations de confiance, Terra Nova, novembre 2016

 Ce rapport de Terra Nova du 2 novembre 2016, issu d’un groupe de travail présidé par Jacques de
Maillard, porte sur la police du quotidien, la police de tranquillité et de sécurité publique. Il renvoie aux
missions essentielles des policiers, celles qui, tous les jours, touchent la majeure partie de la population
: assurer la protection des biens et des personnes, prévenir la délinquance et les troubles à l’ordre public,
veiller à la tranquillité publique et à l’exécution des lois. La confiance que les citoyens ont dans la police
est une condition de sa légitimité et donc de son efficacité. Le groupe de travail propose quatre postulats
et six axes de réformes qui pourront redonner du sens à l’action policière et réconcilier durablement les
Français avec leur police.
http://tnova.fr/rapports/police-et-population-pour-des-relations-de-confiance
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3 / Police et les minorités visibles: les contrôles d’identité à Paris, Association Open Society Justice
Initiative, 2009
Étude menée à Paris sur les contrôles de police et les minorités visibles. Elle participe à dresser l’état
des lieux de ce qui contribue à nourrir la défiance.
https://www.opensocietyfoundations.org/node/50020

4 / La participation des citoyens en matière de sécurité locale, IAU IDF, 2017

Étude produite à partir d’une enquête exploratoire. Elle cherche à saisir la place que tiennent les
citoyens dans la gestion de la sécurité quotidienne – celle que les institutions leur accordent ou celle
qu’ils s’approprient de fait.
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-participation-des-citoyens-en-matiere-desecurite-locale.html
*****

Outils : appels à projets, guide, expérimentation :
1 / Fiche repère - Pour l'amélioration des relations entre la population et les forces de sécurité de l'Etat.
Initiatives locales et dispositifs institutionnels, CGET, Comité interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation (CIPDR), 24 mars 2017.
L’ouvrage prend appui sur les bonnes pratiques observées dans le cadre des deux premières éditions de
l’appel à projet national pour l’amélioration des relations police/population dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les zones de sécurité prioritaires (ZSP). Ce guide-repère,
élaboré par la cellule nationale d’animation sur le rapprochement des forces de sécurité de l’État et de
la population, recense quelques-unes des initiatives innovantes, partenariales et reproductibles par les
acteurs : réalisation d’une émission de radio mensuelle, écriture d’une bande dessinée sur la notion de
respect de la loi, réalisation et diffusion d’un documentaire par les jeunes sur les activités des forces de
sécurité de l’État… Il dresse, par ailleurs, un panorama des dispositifs institutionnels qui visent à rétablir
un rapport de confiance réciproque entre les forces de l’ordre et les habitants des QPV et des ZSP.
www.cget.gouv.fr/ressources/publications/pour-l-amelioration-des-relations-entre-la-population-etles-forces-de-securite-de-l-etat-initiatives-locales-et-dispositifs-institutionnels#sthash.tlzc7Q7t.dpbs

2 / Site du collectif Citoyens & Policiers
Le collectif Citoyens & Policiers travaille à mettre en place les conditions nécessaires à un
rapprochement population/police : un tel dialogue est difficile, exigeant sûrement, mais il est
indispensable pour (re)tisser des relations apaisées entre les deux parties. Les politiques menées depuis
plusieurs années ont conduit à une division toujours plus grande, engendrant incompréhension, mépris,
intolérance et confrontations. Retrouvons une police au service de la population et de l’intérêt général,
et non au service de l’intérêt particulier de ceux à qui elle est confiée.
http://citoyens-policiers.org/

3 / Expérimentation - Projet Européen Imppulse
Expérimentations menées dans plusieurs villes européennes dont Aubervilliers, Toulouse, Nantes.
Plusieurs enseignements ont été tirés autour de la stratégie en termes de maintien de l’ordre ainsi que
des préconisations concernant les rôles de chaque acteur (police, municipalité, habitants…).
Approches susceptibles de nourrir et inspirer des expériences locales.
https://efus.eu/fr/

4 / Appel à projet - CGET
Pour la 3ème année consécutive, une enveloppe d’un million d’euros, issue du FIPD et du programme
budgétaire 147 « politique de la ville », viendra soutenir les initiatives qui visent à rétablir un rapport
de confiance réciproque entre les forces de l’ordre et les habitants des quartiers et des zones de sécurité
prioritaires.238 actions ont d’ores et déjà été retenues et financées dans le cadre des appels à projet
réalisés en 2015 et 2016.
http://www.cget.gouv.fr/actualites/l-appel-a-projet-national-2017-est-lance
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