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Sensibilisation des élèves de
l’Ecole Nationale de Police de Marseille
sur la discrimination
- Note de synthèse -

En 2003, la CODAC des Bouches-du-Rhône et le FASILD PACA ont initié, avec
l’Ecole Nationale de Police de Marseille1, une action expérimentale de sensibilisation
des élèves gardiens de la paix à la discrimination. Cette démarche doit se poursuivre en 2005, et évolue de plus en plus vers la formation des formateurs, du fait même
des constats qu’ont permis de réaliser ces deux années d’expérimentation et de capitalisation. Cette note de synthèse restitue l’analyse produite par ce dispositif, à partir de la
sensibilisation de trois promotions (soit au total 360 élèves et leurs formateurs).2

LE DISPOSITIF D’EXPERIMENTATION
Il ne s’agit pas en tant que tel de former des futurs fonctionnaires de police à la problématique des discriminations ; la formation supposerait une action à moyen terme visant
la transformation effective des pratiques des agents. Il s’agit au départ d’une démarche
de sensibilisation à cette question, dont l’objectif est de susciter auprès des stagiaires
l’ouverture de processus de réflexion sur (et au sein de) leur pratique professionnelle.
Cette action de sensibilisation se fait, de façon générale, à partir d’un triple cadrage :
- normatif, (la façon dont le droit définit et condamne la discrimination ; les valeurs qui sous-tendent le cadre législatif et fondent le service public ; le rapport avec la
déontologie policière…) ;
- conceptuel (la différenciation entre racisme, discrimination mais aussi avec les
situations d’agressivité entre policiers et citoyens [souvent prises pour des « discriminations
envers les policiers »] ; la distinction entre pratique discriminante et acte discriminatoire,…) ;

1

Cette action se déroule au sein de l’ENP de Marseille, institution qui a manifesté une sensibilité aux questions des
relations entre police et citoyens, (travail avec l’association Médiation Citoyens Relais Shebba, et l’association NAJE).
L’école a la particularité de faire vivre, dans le cadre de l’internat, ses stagiaires au cœur des quartiers Nord, et cohabiter ainsi avec la population ; elle a développé à partir de là une association commune.
2

Il s’agit des promotions 192 et 193 (et 2003) et 196 en 2004.
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- pratique (un travail de prise de conscience à partir de quelques situations
« exemplaires » illustrant des cas de discrimination, notamment policière ; un travail sur
la signification de la déontologie du point de vue des pratiques ;…).

Au-delà du contenu, la sensibilisation est organisée autour d’un cadre de discussion professionnelle : les élèves sont invités à s’exprimer librement, même si la parole
semble en apparence déborder les limites habituelles qui contiennent théoriquement la
parole dans un cadre de subordination3. Ceci leur permet de lier la question des discriminations avec une parole sur leur métier et la façon dont ils le vivent, avec leurs expériences personnelles et professionnelles même si elles sont en décalage avec le discours
normatif, avec ce qu’ils pensent du thème et de l’intervention elle-même même si cela
amène des discours de type raciste ou des critiques du dispositif, etc. L’enjeu est
d’abord que la parole se libère, face à une question tabou et une habitude de
contention et d’auto-censure.
Que cette parole s’exprime sans retenue, mais avec des règles pour que le groupe
reste dans un cadre de discussion, n’empêche pas une relation de respect et
d’écoute. Par contre, la discussion professionnelle relève elle-même d’un apprentissage
(apprendre à s’écouter, à parler de façon non agressive, développer une empathie, etc.).
Et cet apprentissage est une question professionnelle, tant la parole et l’écoute
sont au cœur du métier de policier.
« Notre formation, on nous demande d’écouter. Ils [les collègues] écoutent, mais ils n’entendent pas… alors
qu’en tant que policier, ça va être le gros de notre travail. » (Elève)4
« Je n’ai pas participé parce que j’aurais eu plein de choses à dire mais mes collègues ne savent pas écouter.
Chacun veut dire son truc et ils n’écoutent pas. » (Elève)

LE RAPPORT A LA DISCRIMINATION
La première réaction tend à être celle du déni et de la justification des discriminations. Ces logiques se construisent par amalgame, généralisation et ethnicisation
des questions. Les policiers opposent aux discriminations, « la violence », « les jeunes
qui déconnent », « les mauvais comportements », « les musulmans », etc. Selon une logique d’affrontement (certains contre d’autres), l’image de la discrimination est retournée,
pour imposer celle du « racisme anti-blanc », du « racisme contre les policiers », de « la
mauvaise image de la police » qui serait « alimentée par les médias », etc.

3

Cette contention n’est que théorique, dans la mesure où la parole déborde ces cadres dans des espaces annexes
(couloirs, entre collègues, etc.). La contention a l’effet inverse de ce qu’elle souhaite imposer : elle développe des sentiments de violence et de frustration qui rendent plus difficiles les relations de respect. Nous reviendrons sur cela, dans la
mesure où cela structure le rapport au métier, dans le sens d’une logique permanente d’affrontement.
4

Ces discours sont extraits : 1) des interactions dans la formation elle-même, relevées par l’intervenant ; 2) d’entretiens
informels avec des élèves et des formateurs ; 3) d’entretiens formels d’évaluation menés la seconde année avec quatre
groupes d’élèves (1/10ème des élèves sensibilisés en 2004) et un groupe de formateurs.
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Un support vidéo utilisé avec les deux premières promotions, qui présente des paroles de
personnes victimes de discriminations et à l’égard desquelles la police n’a pas pris leur
plainte, a suscité de vives réactions, comme si cela agressait en soi les policiers.5 Les
discours conduisent à dénier la réalité des propos tenus par les victimes, sur un
modèle similaire à ce que disent les victimes du refus policier de prendre leur plainte. Et,
encore plus significatif : la réaction des formateurs ne diffère pas de celle des élèves…
« On ne voit qu’une vision des choses » ; « C’est un point de vue militant qui ne présente qu'un seul côté des choses
(…) on peut faire passer n’importe quel message ainsi » ; « On n’a pas les éléments pour juger. » (Formateurs)
« N’importe qui peut dire n’importe quoi » ; « On n’y était pas, on ne peut pas savoir si ce qu’il dit est vrai » ;
« On ne peut pas juger » « On n’a pas les éléments pour juger, peut-être qu’il fabule » (Elèves)
Juger, tel est bien, dans ces circonstances, le souhait des policiers. La discrimination est
de ces sujets que l’on souhaiterait pouvoir juger d’emblée, pour faire disparaître au plus
vite le trouble, le flou, le malaise que génère d’une part son caractère impalpable et difficile à prouver, et d’autre part le caractère moralisant qui lui est attribué. Ce désir de
jugement, rendu impossible sans constitution du délit (c’est-à-dire sans un travail policier !) sert à justifier a priori l’invalidation des plaintes pour discrimination. En conséquence, ce sont les procédures mêmes de prise de plainte qui sont suspendues, dès lors que le délit relève de la discrimination, sous le motif qu’il faudrait pouvoir prouver au préalable la discrimination. Une logique circulaire, donc, qui empêche le
dépôt de plainte.

Si la sensibilisation a généralement permis de dépasser cette position, la courte durée du
travail rend plus brutale la prise de conscience d’une coproduction de la discrimination.
Le fait que les discriminations soient produites par un système auquel les professionnels contribuent induit chez les élèves un sentiment de malaise.
« J’ai été choqué, car le débat partait trop, sur le fait que nous on faisait des discriminations et du racisme en direction
des personnes maghrébines, cela m’a un peu révolté, pour les personnes qui ne le sont pas, même à moi cela m’a fait
pareil je me suis senti mal à l’aise en tant que policier » (Elève)
De même, il existe des résistances, chez les élèves gardiens de la paix, pour
catégoriser clairement et précisément le positionnement de collègues, comme s’il
l’esprit de corps arrivait à censurer quelque peu l’esprit du corps. Et pourtant, les élèves
ont en tête de multiples situations, tant au sein de la formation qu’au sein de leurs expériences professionnelles (comme adjoint de sécurité, ou en stage …), qui relèvent de
pratiques ouvertes de discrimination voire de racisme.
« Entre section il y a des gens vers qui je ne vais pas aller : leurs idées sont arrêtées. J’ai ressenti le racisme, on m’a
pris pour une Maghrébine, une mélangée, une métisse, cela fait des clivages entre nous » (Elève)

5

Il s’agit d’un montage spécifique réalisé à partir du film de Laurent CIBIEN, « Discrimination, ouvrons les yeux » et
produit par le MRAP. Le fait que l’origine des images soit liée au MRAP positionne les policiers dans une violente position
de rejet au motif que le film serait partial et obligatoirement « anti-policiers ». Cette logique de l’affrontement est tellement forte que ni les élèves ni les formateurs ne sont en capacité de voir que leur critique en partialité est infondée (la
parole est donnée à l’institution policière et judiciaire, les discours sont d’une très grande retenue, etc.).
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« (…) S’il se retrouvait dans le contexte cela favoriserait. Il y a des facteurs, ce n’est pas lié à la situation mais plutôt
à un lieu, pour peu qu’ils tombent dans un commissariat comme mon collègue qui est tombé dans un commissariat
qui était plus ou moins je vais pas dire raciste mais bon … » (Elève)
« Il y a un peu de sexisme à l’école mais il y a une réelle discrimination par rapport aux femmes dans les commissariats » (Elève)

UNE LOGIQUE DE L’AFFRONTEMENT
A l’esprit de corps s’oppose ce qui vient mettre en question ou en cause le corps policier.
La difficulté à parler et nommer des situations d’agissements illégaux de collègues policier va de pair avec la recherche d’une protection globale du métier, contre tout ce qui
paraît menaçant, et y compris parfois le public. Une logique semble véritablement structurer les discours et les schémas de pensée : celle que l’on peut qualifier de logique de
l’affrontement. La police semble se définir, à son corps défendant, en grande partie contre… Les amalgames qui existent dans la société dans son ensemble, et qui sont
évidemment diffusés dans la police, prennent ici la valeur de justification (et pas seulement d’argumentaire général). Au thème de la discrimination raciale, l’on oppose une
« discrimination à l’égard de la police », de la part des « jeunes ». Comme si évoquer les
« étrangers », les « immigrés » ou encore les « jeunes » impliquait en soi une mise en
cause de la police. Le fait même d’évoquer la discrimination raciale est exprimé
comme une quasi provocation, comme si la discrimination dite raciale avait un
statut à part :
« Pourquoi on ne parle pas des autres discriminations ? On parle toujours des étrangers, des jeunes… » (Elève)
« Ils nous cassent nos voitures, nous caillassent ce sont eux les racistes, après ils viennent avec leurs associations
se montrer dans l’école » (Elève)
Cette logique de l’affrontement, cette mise en confrontation et en opposition systématique, relève ici du registre de justification de la discrimination raciale. La façon d’évacuer
la thématique de la discrimination raciale est de reconstruire la logique de l’affrontement,
pour situer sur un même plan « la police » et « les jeunes ». Cela renvoie au fait que le
« racisme policier » existe dans et comme action collective6, qui se légitime à
travers des références professionnelles partagées. En comparaison, les exemples
de discrimination à l’égard des femmes ne conduisent pas à tant de réaction (si ce n’est,
assez systématiquement, l’apparition de plaisanteries sexistes). C’est qu’elles sont vécues différemment dans un milieu où la socialisation est exclusivement structurée par
des références masculines. Pourtant, quand on travaille sur les préjugés et leur construction, ceux relatifs au sexe (l’idée de métiers féminins ou masculins, etc.) ou quant à
« l’origine » (« les X courent plus vite », etc.) apparaissent tout aussi construits et actifs
l’un que l’autre, générant tout autant de résistance à leur déconstruction.

6

Michel WIEVIORKA (dir.), Sociologie du racisme : police et racisme, IHESI – études et recherches, septembre 1991.
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UN REVELATEUR D’ENJEUX DE FORMATION
Le travail sur la discrimination est un révélateur d’enjeux professionnels et de formation
pour les policiers. En effet, la discrimination n’est pas seulement « une catégorie
de délit comme une autre », comme les élèves et les formateurs le pensent, sur
un mode procédurier. Parce qu’elle s’inscrit au cœur des pratiques professionnelles
(comme pour tous les métiers et professions), elle interroge les postures professionnelles. Elle touche directement au cœur du métier, et de multiples manières (les
critères utilisés pour faire le travail policier, les relations avec le public, les modes de socialisation professionnelle, les procédures de plainte et d’enquête pour discrimination,
etc.). Elle prend corps d’autant plus aisément dans les pratiques que les difficultés du
métier, le sentiment d’isolement, les logiques de silence, etc. cristallisent sous la forme
d’une logique de l’affrontement et radicalisent le sentiment de danger qui est au cœur du
métier.
Parce que la discrimination nécessite de libérer la parole professionnelle pour
pouvoir être travaillée, cette expérience fait apparaître, de façon induite, le fait que le
cadre de formation n’arrive pas à remplir les conditions pour pouvoir véritablement travailler cette problématique. L’organisation, le contenu et les modalités de la formation ne libèrent pas suffisamment d’espace pour les échanges et les discussions pédagogiques et/ou professionnels, et pour des pratiques de régulation
qui valent à la fois pour les groupes (les sections et les promotions, au sein desquelles se
disent des tensions), pour les expériences professionnelles (stages…), pour la formation
en général, et surtout pour l’exercice du métier. Le cadre de formation habituel semble
figer le temps dans un rapport à l’apprentissage de pratiques et à l’acquisition de procédures.
« Les trois heures ont été instructives, Cela nous a permis de discuter entre nous de sujets, je ne dirais pas profonds,
mais important, d’avoir des échanges » (Elève)
« Dans la formation, on nous déverse des choses, mais on n’en parle pas » (Elève)
« Il y a une différence entre le discours de l’école et le terrain on ne peut pas dire qu’il y a des lieux de parole pour
parler de ce que l’on y a rencontré, vécu. L’intervention a apporté une remise en question au revenir du terrain par
rapport à certaines situations, cela nous a amené à réfléchir à certains comportements, à réfléchir sur notre pratique »
«Ce serait idiot de le faire apprendre, comme le reste, l’intégrer à la formation après le premier stage. Les formateurs
eux-mêmes devraient avoir cette conception là automatiquement, discuter sur n’importe quel sujet, les alcooliques, les
toxicos, le rapport aux usagers, il faudrait former les formateurs» (Elève)

Si le travail sur les procédures et les règles est nécessaire, il apparaît aussi insuffisant
pour que les professionnels puissent se situer dans leur métier. Ainsi, par exemple, les
expériences des stages suscitent une demande de temps consacré à l’analyse des pratiques développées et/ou rencontrées en particulier au sein des équipes de commissariat.
Cette demande correspond à l’ouverture d’un espace de réflexion où serait possible, dans
une prise de distance avec le vécu de terrain, d’objectiver et de mettre en perspective les actes posés ou observés, ainsi que les comportements adoptés ou obISCRA Méditerranée

Sensibilisation discrimination/ENP Marseille

Synthèse

Page 5

servés, avec les cadres de références abordés à l’école. Cette demande est
d’autant plus forte que le vécu de stage est insuffisamment parlé et analysé pour que les
élèves puissent construire des repères. Ceci, d’autant que le stage est parfois vécu difficilement, et n’offre pas toujours les possibilités d’une identification positive au métier.
« Il y aurait des choses à faire car il y a un décalage entre les anciens et les nouveaux, certains anciens sont usés, fatigués peu réceptifs au regard neuf, j’ai peur de devenir comme eux » (Elève)
« [La sensibilisation à la discrimination] ça m’a permis de voir comment les autres le voyaient car j’ai vécu des choses
quand j’étais en stage et je l’ai mal vécu. » (Elève)
Le stage correspond également à une confrontation à des situations complexes du fait de
pratiques discriminatoires - voire à certains comportements racistes ou sexistes - qui
heurtent l'éthique professionnelle, qui demeurent dans le registre du non dit, du refoulement (collectif) et qui pourraient, au cours d'une carrière, de par un effet de solitude,
occasionner une réelle souffrance au travail.
« Dans nos interventions avec les titulaires, certains comportements sont à la limite du franchissement de la ligne
blanche. J’ai l’exemple de policiers de la PAF qui a ont été très irrespectueux avec une femme du fait qu’elle était
maghrébine, de PV discriminatoires, de contrôles … »
Au-delà du stage, la sortie vers le métier est une source d’angoisse pour les élèves. Ceci,
d’autant plus que des discours internes au corps professionnel relèvent de fait
d’une mise en condition, que l’on peut supposer pouvoir renforcer les risques de
réactions spécifiques (donc, discriminatoires), dans la mesure où l’analyse des situations se fait sur la base – partagée et légitimée - de critères ethnico-raciaux :
« Je monte à Paris ; on m’a dit : Fais attention, les Arabes de Paris ne sont pas les mêmes qu’à Marseille, on
nous fait peur à Paris les bleus sont des cibles ils reviennent massacrés »

UNE RECHERCHE DE REPERES AXIOLOGIQUES
Un certain nombre d’élèves sont dans une recherche d’évaluation du contenu des pratiques, et dans une préoccupation de recherche de repères axiologiques (c’est-à-dire
concernant les valeurs qui sous-tendent et orientent la pratique du métier de policier).
« Il nous manque une réelle analyse des pratiques à partir des situations que nous avons rencontrées, les retours des
stages : on est 30, quand il a des débriefing c’est pas facile »

De ce point de vue, le rapport à la déontologie développé au sein de la formation apparaît très ambigu. La sensibilisation, et les entretiens d’évaluation, ont mis en évidence le
fait que la déontologie n’est pas abordée comme un instituant de bonnes pratiques, ni comme la formalisation de l’ensemble des devoirs d’un service public
en direction des usagers. Elle est perçue, par les formateurs eux-mêmes, comme :
•

Une contrainte inutile : Les formateurs estimant que le bon sens et la perception
singulière de la notion de devoir suffisent.
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« Nous n’avons pas besoin d’un code de déontologie pour savoir que l’on ne doit pas profiter de notre statut pour obtenir des passes-droits et pour ne pas maltraiter les justiciables » (Formateur)
•

Une inégalité de traitement : Les formateurs pensent que le Code traite de façon
inégalitaire les policiers en fonction de leur statut hiérarchique.
« Le Code de déontologie : c’est une menace spécifique pour les gardiens de la paix puisqu’il n’y a pas d’articles
concernant l’obligation d’obéissance de la hiérarchie Il n'y a pas de référence aux syndicats» (Formateur)

•

Une forme de stigmatisation : Ces policiers voient le code de déontologie comme
un « super Code pénal », qui exacerberait la contrainte.
« Notre référentiel métier c’est le code de procédure pénale, et non le code de déontologie » « Pour moi Ce code de
déontologie nous différentie des autres fonctionnaires c’est comme un abêtissement du fonctionnaire, comme un
manque de confiance » (Formateurs)

Il semble qu’une « amnésie collective » empêche d’aborder le contexte sociétal dans lequel le Code de déontologie a été promulgué en 1986. Dans ce contexte, les élèves ressentent bien l’ambivalence du discours des formateurs à l’égard du Code, qui est présenté d’une façon négative, formelle et contraignante, et qui exacerbe le doute, pour
ceux qui sont dans une recherche de valeurs ou de repères professionnels. Cela nous
conduit à penser que les élèves sont confrontés à une absence de cadre de référence au métier, qui induirait une dimension de professionnalité.
« On nous laisse avec le Code de déontologie et on nous dit ça c’est votre morale à suivre : mais c’est présenté uniquement du coté pénal : - si vous faites ça c’est aggravé- mais pas du coté moral. C’est tout de même humain la façon de travailler» (Elève)

LES CONDITIONS D’UNE (TRANS)FORMATION
Pour améliorer le travail de sensibilisation, des conditions d’organisation peuvent être
modifiées, pour que la temporalité et le cadre soient plus propices à ce travail. Ainsi, par
exemple, il apparaît nécessaire de le situer au cœur de la formation, mais aussi de le
relier au travail sur la déontologie et sur l’analyse des pratiques de stage. Cette organisation doit cependant aller de pair avec une évolution même de l’approche de la déontologie (non comme un outil de prescription formelle mais comme un support
d’interrogation des valeurs de la pratique), et avec une approche pédagogique qui ouvre
la discussion professionnelle, lors des retours de stage. Les élèves rajoutent à cela
l’exigence de groupes plus retreints et d’un temps de travail plus conséquent :
« Ce cours il le fallait, mais on était trop de monde il aurait fallut le faire en petit comité, beaucoup de personnes
étaient dissipées et parlaient, des personnes parlent en fonction de la réaction des autres la parole n’est pas tout à
fait libre Il faudrait une formation plus longue et qui soit intégrée dans la formation» (Elève)

Mais au-delà, et pour que cela ait véritablement du sens, il conviendrait de quitter le
registre de la sensibilisation qui, si elle a démontré son utilité, ne demeure
qu’une sorte de ponctuation, et donc atteint rapidement ses limites. Pour répondre à
cette limite, il nous apparaît nécessaire de travailler en deux directions simultanées :
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1) Il conviendrait d’introduire un module de formation spécifique aux questions
de discrimination, de déontologie et de professionnalité policière. Ceci, en développant une pédagogie qui prenne en compte la spécificité particulièrement complexe et
difficile à traiter de cette problématique, et qui articule ce travail avec les analyses de
pratique de stage.
2) Pour réussir cela, il conviendrait de travailler en direction de l’équipe de formateurs dans le cadre d’une démarche de transfert de compétence, afin que cette
formation spécifique puisse être prise en charge au sein de l’école, dans une logique de
cœur de métier, et non comme thématique supplémentaire et périphérique. Cette compétence n’est pas uniquement une question de connaissance du sujet ; elle relève aussi,
fondamentalement, d’un savoir-faire dans l’animation de discussions professionnelles, de régulation de groupes, de pratiques pédagogiques qui ouvrent la formation vers la réflexion sur le métier, au-delà et à travers la question des procédures, des règles et des normes.
En ce sens, il serait particulièrement important d’introduire un questionnement sur la
déontologie en déconstruisant la représentation qui n’en fait qu’une intrusion coercitive
au sein de l’espace professionnel (en référence au code de 1986). Cela impliquerait de
réussir dans le processus de formation une articulation de sens entre :
•

Une affirmation identitaire qui se construirait sur des normes et des valeurs définissant l’exercice d’une « bonne police » ;

•

Une affectation des pratiques par la mise en œuvre d’un processus de mise en
discussion qui permettrait d’intégrer dans la culture professionnelle la légitimité à
co-produire et co-gérer des espaces de sens, au sein desquels la déontologie
(étymologiquement l’étude des devoirs) pourrait être pensée.

La condition pour réussir un tel projet serait que soit acceptée une forme de « risque
pédagogique » qui consisterait à ouvrir une réflexion sur la pratique du métier de policier, sur les expériences professionnelles vécues, sur les logiques qui les sous-tendent,
etc. Prendre le risque de libérer des paroles singulières, qui seules sont à même
de construire une parole collective pouvant aider les futurs professionnels à
« prendre leurs marques » au sein de la profession, et à développer des pratiques
concrètes qui respectent le sens du métier (c’est-à-dire aussi le sens de la Loi).

Fabrice DHUME
Joël AZÉMAR
Décembre 2004
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