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Redéfinir, Réinventer, Rediriger.
Examiner les défis contemporains de la police à la lumière du
mouvement social d'aujourd'hui.
La police n’est pas imperméable aux
réformes
et
aux
changements
sociétaux. À différentes époques et
dans
différents
contextes
sociopolitiques,
la
police
et
le
maintien de l’ordre ont été influencés
par de nouvelles idées extérieures à
l’institution. Des réformes ont été
mises en œuvre pour réduire les
pressions
politiques
sur
les
départements de police et empêcher
que
ceux-ci
ne
deviennent
l’instrument d’intérêts privés. Les
forces
de
l’ordre
ont
été
professionnalisées pour améliorer leur
efficacité et leur intégrité. De nouvelles
unités de police ont été créées pour se
rapprocher
des
communautés
desservies.
Les institutions policières ont été
réorganisées, leurs stratégies ont été
redéfinies et certains services ont
même été privatisés afin de rendre le
travail de police plus efficient. Dans les
trois dernières décennies, quelques
pays (Salvador, Irak), provinces (région
autonome
de
Bougainville
en
Papouasie-Nouvelle-Guinée) et villes
(Camden dans le New Jersey) sont
allés plus loin en démantelant leur
service de police pour le reconstruire
complètement; avec toutefois des
résultats très mitigés. Bien que ces
réformes n’aient pas souvent été
accueillies avec enthousiasme et que
des acteurs, au sein et en dehors des
institutions
policières,
s’y
soient
régulièrement opposés, elles ont
toutes eu un impact sur la police et
son travail.

Les réformes policières surgissent dans
différents contextes. Elles peuvent être
provoquées par une hausse de la
criminalité et de la violence. Parfois,
elles
découlent
d’un
projet
transformateur plus large, tel que la
modernisation
de
l’État
ou
la
démocratisation du secteur de la
sécurité dans les sociétés post-conflit
et en transition.
Dans d’autres cas, elles sont liées à des
événements
particuliers,
à
des
résultats de recherche ou à des
enquêtes – journalistiques, judiciaires,
parlementaires voire policières – qui
mettent en évidence des problèmes
propres à l’organisation et au travail
des forces de l’ordre et qui nécessitent
une réponse des pouvoirs publics.
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La mort de George Floyd tué par un
agent de police à Minneapolis et
l’usage disproportionné voire létal de
la force par la police à l’encontre de
minorités racisées dans une série de
cas très médiatisés ont encore une fois
mis les institutions policières sous le
feu des projecteurs. C’est la raison
pour laquelle des demandes pour une
réforme de la police se font à nouveau
entendre, pas seulement aux ÉtatsUnis, mais également au Canada, au
Québec, en Ontario, en Australie, en
Afrique du Sud, au Kenya, à SaintPétersbourg, à la Barbade, en France
et au Royaume-Uni. Cette fois, les
demandes se rangent derrière un
nouveau slogan : « Définançons la
police » (Defund the police). Que veut
dire ce slogan? D’où vient-il? Qu’y a-t-il
de
nouveau
dans
ce
slogan?
Qu’implique l’idée de définancer la
police? En quoi est-ce différent des
revendications
antérieures
pour
réformer ou abolir la police? Dans
cette note politique, nous voulons
examiner certaines des revendications
portées par le mouvement actuel et
contribuer à la discussion en clarifiant
des concepts et des idées qui peuvent
parfois être confuses.

Un mouvement
problème global
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global

pour

un

Afin de mieux comprendre ces
demandes, il est important, tout
d’abord, de considérer le contexte
mondial dans lequel le mouvement
prend forme. Même s’il a émergé aux
États-Unis,
le
mouvement
« Définançons la police » a également
pris de l’ampleur dans d’autres pays,
notamment au Canada. Il montre que
le problème de la violence policière et
du racisme au sein de la police n’est
pas propre au contexte étasunien.
Plusieurs transformations à l’échelle
mondiale ainsi que la diffusion
internationale de certaines pratiques
policières ont contribué au problème.
En
effet,
dans
différents
pays,
l’organisation et le travail de la police
ont été façonnés par différentes
dynamiques
globales
complémentaires – néolibéralisation,
sécuritisation,
militarisation
et
technologisation – qui expliquent que
des demandes pour réduire le budget
de la police surgissent un peu partout.
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Dans de nombreux pays, la montée
des idées néolibérales et la priorité
donnée à l’équilibre budgétaire ont
conduit les gouvernements à réduire
significativement
leurs
dépenses
sociales voire à arrêter purement et
simplement certains programmes et
services d’aide sociale. Cela pèse sur la
police qui fait désormais office de
premier répondant dans un grand
nombre
de
situations
(détresse
psychologique, itinérance, conflit de
voisinage, dépendance aux drogues,
travail du sexe, cohabitation dans
l’espace public, etc.) parce qu’il n’y a
personne d’autre à appeler, comme
l’illustrent
bien
les
interventions
conduites par les agents de la police
pour contrôler le bien-être des
personnes (wellness checks). Cela ne
faisait pourtant pas partie des
responsabilités des forces de l’ordre et
les policiers ne sont pas en mesure
d’agir comme travailleurs sociaux dans
de telles situations. La crise actuelle de
la covid-19 n’a fait qu’accentuer
l’implication de la police dans les
questions sociales et de santé
publique. Ce faisant, faire intervenir la
police pour de telles situations risque
davantage de créer des tensions et de
conduire à un usage disproportionné
de la force contre les citoyens alors
que d’autres approches auraient pu
être priorisées.
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Parallèlement,
le
succès
de
la
tolérance zéro depuis les années 1990
– fortement influencée par la très
controversée « théorie de la vitre
brisée » – a changé la façon de
travailler de la police. Les agents sont
incités
à
réprimer
de
manière
systématique les délits mineurs et les
incivilités
(crachat,
vandalisme,
graffitis, ébriété sur la voie publique,
regroupements de jeunes, itinérants
occupants des espaces publics, etc.)
qui
sont
considérés
comme
productrices de désordre social et
comme le supposé premier pas vers
une carrière criminelle. Cette stratégie
policière a conduit à la criminalisation
de nombreux comportements sociaux
et
des
couches
populaires
et
marginalisées de la population, en
particulier des jeunes hommes, des
minorités racisées et des personnes en
situation d’itinérance.
La guerre globale contre le terrorisme
à la suite des attentats du 11
septembre n’a fait que renforcer la
tendance à la dissuasion, à la
répression et à la neutralisation des
individus perçus comme des menaces
à la sécurité. À mesure que la
rhétorique de la peur et de l’ennemi
interne imprégnait nos sociétés, les
agences de sécurité ont vu leur
autorité et leurs ressources croître par
un ensemble de dispositifs juridiques
et réglementaires. En France, aux
États-Unis et ailleurs, les mesures
antiterroristes adoptées au fil des
dernières années sont désormais
utilisées par les gouvernements et les
forces de l’ordre pour surveiller la
population et pour réprimer les
contestations sociales.
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En raison de la guerre contre le crime
et de la lutte antiterroriste, les
échanges entre les forces de l’ordre et
les
forces
armées
ont
été
officiellement facilités et ont permis
aux premières d’imiter les méthodes
des secondes. À mesure que la police
se militarise, les frontières entre la
police et l’armée deviennent floues.
Par conséquent, il y a un décalage
problématique
entre,
d’un
côté,
l’engagement croissant de la police
dans les situations liées à des
questions de détresse psychologique
et de santé mentale et, d’un autre
côté, l’accent mis par la police sur le
contrôle des populations par le biais
d’officiers
lourdement
armés
et
menaçants.
Cela
s’avère
contreproductif, surtout lorsque le
niveau de méfiance est élevé entre la
police et la communauté qu’elle est
censée servir et protéger. Par exemple,
la mémoire de la violence coloniale et
policière contre les communautés
noires et autochtones ainsi que la
tendance
contemporaine
à
la
répression et au contrôle desdits
désordres
sociaux
favorisent
la
stigmatisation des groupes perçus
comme à risque et la criminalisation
des communautés marginalisées et
racisées. Dans ce contexte, les agents
de police sont plus enclins à utiliser la
force de manière disproportionnée à
l’encontre des citoyens, notamment
lorsqu’ils
appartiennent
à
des
minorités ethniques ou visibles, avec
les conséquences tragiques que cela
suppose.
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La technologisation des forces de
police est aussi une tendance globale
qui affecte la façon de mener le travail
policier. Alors que les domaines du
logement, de la santé et de
l’éducation souffrent des coupes
budgétaires, les agences de sécurité
bénéficient d’un surinvestissement.
Leurs ressources croissantes ne servent
pas uniquement à acheter du matériel
militaire,
elles
sont
également
investies
dans
des
dispositifs
technologiques de surveillance des
populations. Ces types de dépenses
contribuent à isoler les forces de
police des communautés et des
citoyens.
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Un recadrage du débat à partir d'en
bas

Premièrement,
contrairement
aux
autres
réformes
policières,
les
demandes pour définancer la police
proviennent directement de la société
civile. Elles ne sont pas limitées aux
groupes
d’extrême
gauche,
notamment anarchistes, mais elles
sont portées par une coalition
populaire en faveur des droits de la
personne qui s'est formée autour du
fameux réseau antiraciste Black Lives
Matter.
Ce mouvement global couvre un
éventail
d’enjeux
étroitement
touchant de près la police : profilage
racial, brutalité policière, imputabilité
de la police, racisme systémique,
incarcération de masse, peine de mort,
héritage
colonial
des
pratiques
policières,
criminalisation
des
personnes racisées et marginalisées,
armement des agents de police,
répression
des
mouvements
contestataires, attitude de la police
envers les victimes d’abus sexuels et
de viol, etc.
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Deuxièmement, il convient de préciser
que même si le slogan « Définançons
la police » est nouveau, le problème
qu’il soulève ne l’est certainement pas.
D’après les partisans du mouvement,
les circonstances de la mort de George
Floyd – et de nombreuses victimes de
violence policière – révèlent une fois
de plus la nature violente et raciste
des structures de maintien de l’ordre.
Ainsi,
le
mouvement
s’appuie
directement sur les approches de la
criminologie critique qui montrent
comment
la
police
s’est
historiquement construite comme un
instrument de contrôle social et de
surveillance
des
populations,
notamment des couches populaires et
des organisations progressistes. Le
mouvement s’inscrit également dans
la continuité du long combat des
tenants de l’abolitionnisme pénal qui,
même s’ils se focalisaient sur le
système carcéral et pas sur la police en
soi, dénoncent depuis longtemps la
façon dont les législations répressives
et l’incarcération de masse servent à
opprimer, aliéner et déshumaniser les
groupes marginalisés et permettent la
stabilité du système économique
capitaliste. De surcroît, la recherche en
sciences sociales montre bien que la
prison est non seulement inefficace
pour prévenir la criminalité, mais
qu’elle est aussi contreproductive dans
la mesure où elle renforce les
dynamiques de marginalisation et les
comportements criminels.
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Troisièmement, contrairement aux
précédentes réformes de la police, les
demandes
pour
définancer
l’institution impliquent un profond
changement. Durant les dernières
décennies, la police a été remodelée
par de multiples réformes inspirées
par des logiques et des objectifs
différents
(efficacité,
efficience,
intégrité, proximité, etc.).
Néanmoins, aucune d’entre elles ne
visait à remettre en question l’autorité
grandissante de la police dans nos
sociétés ni sa place centrale en
matière de sécurité publique et de
prévention de la criminalité. Or, la
remise en cause du rôle de la police
est
justement
au
cœur
du
mouvement pour le définancement
de la police.
Bien que des divergences puissent
exister
entre
les
partisans
du
définancement de la police sur le
sens exact du slogan, la plupart
s’accordent sur deux choses : d’une
part, le constat que les réponses
récentes (caméras corporelles, code
de déontologie, recrutement parmi
les minorités visibles, formations en
endiguement et en désescalade)
n’ont pas produit les résultats
escomptés et restent très insuffisantes
pour réguler et contrôler l’action de la
police (manquements professionnels,
violence policière et profilage racial),
d’autre part, l’urgente nécessité d’une
réforme plus radicale de la police.
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Compte tenu de l’usage répété par la
police de la force disproportionnée et
de pratiques discriminatoires, le
mouvement propose d’en finir avec
les explications de la violence
policière en termes de « pommes
pourries
»
qui
contribuent
à
minimiser
le
problème
en
le
réduisant à quelques individualités
problématiques, et il entend recadrer
les débats par une explication plus
structurelle
ou
systémique
du
problème.
Le mouvement dénonce le rôle
central que joue la police dans les
sociétés contemporaines et son
manque d’imputabilité.
Le
mouvement
pour
le
définancement de la police veut
entamer une réflexion plus large sur
la mission de la police, ses fonctions
et les ressources mises à sa
disposition. L’objectif n’est pas de
rendre la police plus efficace ou plus
efficiente : il s’agit plutôt de
réinventer l’institution dans son
ensemble afin qu’elle soit plus en
adéquation avec les principes de la
gouvernance démocratique.
Ainsi, « Définançons la police » peut
être appréhendé, non pas comme
une énième réforme de la police,
mais plutôt comme un projet global
pour la société.
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Les défis de la représentativité de la
police

Dans
plusieurs
pays,
les
communautés et minorités ethniques
critiquent
le
manque
de
représentativité des forces de police.
Or, la recherche montre qu’une plus
grande diversité ethnique de la police
est associée à une réduction du
profilage racial.
Elle permet en effet de réduire les
discours
stigmatisants
et
les
représentations
négatives
qui
participent à la criminalisation des
minorités ethniques et visibles. De
plus, en ouvrant davantage son
recrutement aux minorités ethniques
et visibles, la police gagnerait en
légitimité
démocratique
et
améliorerait ses relations avec les
citoyens.
Cependant, en dépit de leur impact
positif, les efforts pour augmenter la
diversité ethnoculturelle des forces
de l’ordre demeurent insuffisants
étant donné la nature structurelle du
problème. D’abord, ces mesures ne
remplissent parfois qu’un objectif
symbolique et les agents issus des
minorités sont seulement recrutés
pour
occuper
des
positions
subalternes et restent exclus des
postes décisionnels au sein de la
police.
Ensuite, les agents issus des minorités
ethnoculturelles
peuvent
aussi
intérioriser
des
représentations
négatives sur les communautés
africaines,
noires,
arabes
ou
asiatiques, y compris s’il s’agit de leur
propre groupe. Cela est notamment
le cas si ces agents travaillent dans un
département
de
police
qui,
explicitement
ou
implicitement,
favorise
la
circulation
d’images
stéréotypées et de discours racistes.
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Ces
représentations
négatives
peuvent être propagées par une
formation
professionnelle
problématique, par un système de
récompenses contreproductif ou par
un climat d’impunité des agents qui
se rendent coupables de propos,
d’attitudes ou de comportements
discriminatoires.
Réinventer la police et le travail de
police dans les sociétés
contemporaines
Définancer la police : définition et
objectif

Pour les partisans du mouvement, la
réduction du budget de la police est
un
moyen
pour
favoriser
un
changement de société. D’après eux,
cela aiderait d’abord à inverser la
tendance à la croissance des effectifs
et de l’autorité de la police qui dure
depuis plusieurs décennies et que les
mesures antiterroristes, prévues pour
être exceptionnelles mais souvent
devenues permanentes, n’ont fait que
renforcer. Il s’agirait d’une rupture
majeure avec la vision policière
dominante du maintien de l’ordre.
L’expérience de Bogota depuis le
milieu des années 1990 a d’ailleurs
montré que l’augmentation des
effectifs policiers et des patrouilles
n’est pas une condition requise à
l’amélioration de la qualité de vie.
Deuxièmement, en dépit de ce que
disent
certains
détracteurs
du
mouvement, la réduction des salaires
et avantages sociaux des agents de
police n'est pas au cœur des
revendications. Il ne s’agit pas
tellement de baisser les salaires, mais
plutôt de repenser l’utilisation des
ressources allouées aux agences de
sécurité publique dans l’idée de
construire
une
police
plus
démocratique.
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Le définancement de la police doit
conduire à dépenser moins en
armement
et
en
équipement
militaire et à investir davantage dans
formation
à
la
sensibilité
interculturelle et aux pratiques de
désescalade, dans des structures de
régulation et de contrôle de la police,
dans le suivi psychologique des
agents et dans des activités visant à
améliorer les relations entre la police
et les communautés qu’elle doit
servir et protéger.
Troisièmement, la réduction du
budget de la police vise également à
ce que les fonds initialement destinés
à la police soient réinvestis dans les
services en mesure d’aider les gens
en situation de détresse sociale et les
communautés désavantagées.
Par exemple, l’argent public pourrait
servir à investir dans l’éducation
universelle, dans le développement
de programmes pédagogiques et
professionnels pour les jeunes en
conflit avec la loi et pour les anciens
détenus, dans l’accès universel aux
services sociaux et de santé dans
toutes
les
communautés,
dans
l’amélioration du réseau de transport
public
dans
les
quartiers
marginalisés, dans la mise en place
de
dispositifs
participatifs
pour
impliquer les communautés dans la
prise de décision en matière de
sécurité urbaine.

Page 9

Abolir la police: est-ce souhaitable
et possible?

Hormis pour certains membres du
mouvement,
dont
les
militants
anarchistes, abolir ou démanteler la
police ne signifie pas nécessairement
de supprimer la police pour toujours. Il
s’agit plutôt de la reconstruire afin
qu’elle ne soit plus un facteur
d’insécurité
pour
les
personnes
marginalisées et racisées. Seule la
refondation de la police permettrait
de
la
démocratiser
et
de
la
décoloniser. L’idée est de rebâtir une
police qui soit guidée par une vision
large et inclusive de la communauté,
qui ne perçoive plus les citoyens
marginalisés et racisés comme des
menaces qu’il faut neutraliser, et qui
soit
ouverte
aux
approches
alternatives
au
modèle
répressif
occidentalo-centré.

Jusqu’à présent, rares sont les pays,
régions ou villes à avoir démantelé leur
police et ces expériences peuvent
difficilement être considérées comme
des
réussites.
Quelques
leçons
peuvent toutefois en être tirées.
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Premièrement, licencier les agents
de police pour les recruter aussitôt
par le biais d’une autre procédure est
inutile si cela ne s’accompagne pas
de mesures visant à changer la
culture et les pratiques de la police.
En effet, le démantèlement d’un
département de police ne peut
conduire en soi à un changement
culturel et institutionnel.
C’est la raison pour laquelle d’autres
dispositions sont nécessaires pour
assurer la réussite de la réforme. Ces
mesures
doivent
toucher
un
ensemble
d’aspects
relatifs
au
recrutement (établir de nouvelles
conditions d’admission, favoriser la
représentativité ethnique), à la
formation (modifier le contenu du
programme, faire appel à des
formateurs
ayant
des
bagages
académiques
et
professionnels
différents), aux récompenses et
incitatifs
(revoir
les
critères
d’évaluation du travail de police
souvent axés sur la performance et le
rendement chiffré), au maintien de
l’ordre
(bannir
les
techniques
d’étranglement
et
l’usage
des
grenades de désencerclement) et à
l’utilisation du budget de la police
(adopter des budgets participatifs,
stopper l’achat de matériel militaire
coûteux et contreproductif).
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Deuxièmement, les processus de
transformation radicale de la police
peuvent être dénaturés en cours de
route. En effet, le démantèlement
d’un département de police peut
entraîner des économies budgétaires
que les autorités politiques, sous la
pression des syndicats de police, sont
tentées d’utiliser pour renforcement
numériquement les effectifs de
police. Alors que le démantèlement
de la police vise à la démocratiser et
la
décoloniser,
le
recrutement
d’agents
supplémentaires
est
contraire à cet objectif. Initié avec
une
ambition
transformatrice
radicale, le projet ne devient alors
qu’une réforme à la marge qui, en
plus, vient renforcer le poids et
l’autorité des forces de l’ordre.
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Troisièmement, le démantèlement des
institutions de sécurité pose un autre
défi
concernant
la
réintégration
sociale et professionnelle des anciens
agents qui ont été formés et socialisés
à l’usage de la violence et de la
coercition. En effet, face à la nécessité
de trouver un nouvel emploi, ces
anciens membres des forces de l’ordre
se
dirigeront
probablement
en
nombre vers le lucratif secteur de la
sécurité privée où l’efficacité des
mécanismes d’imputabilité en cas de
comportement violent et contraire à la
déontologie pose question. Cette
situation
s’avère
d’autant
plus
problématique
que
les
réseaux
d’interconnaissance
professionnelle
dont disposent ces anciens policiers
peuvent favoriser des relations de
connivence entre les départements de
police et les compagnies de sécurité
privée.
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Quatrièmement, la reconstruction des
institutions policières ne peut se faire
sans l’implication des communautés.
Leurs voix doivent être entendues et
prises en compte pour réussir à
démocratiser et décoloniser les forces
de police. Dans le cas contraire, le
processus de transformation risque
d’être réapproprié et détourné par de
puissants acteurs, notamment par les
syndicats de police qui agissent
désormais plus comme des groupes
d’intérêts résistant à la moindre
tentative
de
contrôle
politique,
judiciaire et citoyen et cherchant à
maximiser leurs intérêts privés au
détriment de l’intérêt général et de la
sécurité collective. En outre, si la
participation des communautés est
essentielle, il faut rappeler que cellesci se désengageront si la réforme est
conçue et menée depuis en haut, de
manière technocratique, et qu’elles ne
se
sentent
ni
représentées
ni
authentiquement
écoutées
et
impliquées.
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Examiner les défis contemporains de la police à la
lumière du mouvement social d'aujourd'hui.
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