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La population avait resserré les rangs autour des forces de l’ordre 
après les attentats. Aujourd’hui, au fil de récentes affaires, une crise 
de confiance hante certains quartiers bruxellois devenus le lieu d’une 
confrontation régulière entre jeunes et policiers. 
 
Au lendemain des émeutes qui ont éclaté à Saint-Josse et Schaerbeek dans la 
foulée de la manifestation organisée en réaction au décès d’Ibrahima – ce 
Bruxellois de 23 ans décédé d’un arrêt cardiaque dans la séquence qui a suivi 
son arrestation par la police –, la zone de police Bruxelles-Nord se réveille 
groggy. Elle fait état de 15 policiers blessés, donc ont 4 ont être hospitalisés. 
Parmi le décompte, une policière a fait l’objet d’un passage à tabac, dont une 
partie a été filmée et diffusée sur Snapchat, tandis que d’autres images filmées, 
comme celle d’un policier tirant plusieurs coups successifs à l’aide d’une arme 
« à létalité réduite » (probablement un FN303) sur individu en fuite, témoignent 
de la force déployée pour faire cesser les troubles. Le parquet, lui, fait savoir que 
3 individus arrêtés judiciairement seront poursuivis pour tentative d’incendie sur 
le commissariat de la place Liedts. Il a également annoncé qu’une task force 
serait créée en collaboration avec la police fédérale et les 6 zones bruxelloises 
pour traquer les casseurs. 
 

LIRE AUSSI 
La manifestation pour Ibrahima finit dans les flammes et les interrogations 

 
Au milieu des multiples appels à la fermeté envers ces derniers, une déclaration 
a toutefois pu surprendre. L’intervention jeudi matin sur la Première du 
commissaire général Marc De Mesmaeker, numéro 1 de la police belge, a 
effectivement commencé sur une autocritique. « Je crois qu’il ne faut pas 
généraliser et que sur le territoire belge il y a encore beaucoup d’endroits où la 
confiance entre la police et la population règne. Mais il y a effectivement il y a 
des endroits, notamment les grandes villes, où la tension monte et où 
effectivement il y a un problème de confiance » a-t-il reconnu, après avoir dressé 



le constat « qu’une police qui n’a pas la confiance de la population n’est pas une 
vraie police. » 

 
 

LIRE AUSSI 
Décès d’un jeune homme après son passage au commissariat de Saint-Josse: 

ce que l’on sait 
 

De quoi entraîner la réaction épidermique des syndicats de police, celle de 
Thierry Belin, représentant du Syndicat national du personnel de police et de 
sécurité (SNPS), en tête. « Outré » par ce qu’il perçoit comme « un manque de 
considération du commissaire vis-à-vis de son personnel », ce dernier déplore le 
peu d’attention réservé à « une collègue blessée la veille ». Son homologue 
Stéphane Deldicque de la CSC Services Publics embraie, cette fois en pointant 
les soutiens de la manifestation : « On met les policiers au pilori pour contenter le 
populisme et le poujadisme ambiants avec le risque que ce type de discours ne 
finisse par s’enflammer et ne nous saute au visage ». Les deux syndicats 
policiers appellent au passage à la nuance face au constat d’une perte de 
confiance, rappelant que les enquêtes d’opinion la concernant sont bonnes. « On 
a plus de bonnes raisons d’avoir confiance dans la police que le contraire. » 

 
Un contexte de crise 
 
Pour le sociologue et historien Xavier Rousseaux (UCLouvain), spécialiste de la 
justice, s’il faut réfuter l’idée d’un climat généralisé de défiance, il faut prendre 
acte du contexte international de crise. « Des problèmes graves sont survenus à 
l’étranger entre le citoyen et la police, que l’on pense aux Gilets jaunes en 
France ou à la maltraitance que subissent aux Etats-Unis certaines populations 
afro-américaines (...) Ces faits ont mis les violences policières sous la loupe 
d’une manière nouvelle et ont conduit à une certaine prise de conscience. » 
 
En Belgique, les affaires de décès de jeunes issus de l’immigration (Mehdi 
Bouda, Mawda Shawri, Adil Charrot, « Akram » ou encore Lamine Bangoura) 
survenus dans le cadre d’interventions policières se sont multipliées ces 
dernières années. Un contexte qui touche forcément la jeunesse des quartiers 
populaires, estime le militant antiraciste Yassine Boubout, de la plateforme Stop 
Ethnic Profiling. « Beaucoup des jeunes qui ont participé à la manifestation 
connaissent les victimes. Pas juste Ibrahima, mais aussi Mehdi ou encore Adil, 
d’autres jeunes récemment décédés dans des faits impliquant la police. Ils se 
reconnaissent dans la mort de ces gens. » Ce mercredi, lorsque le calme régnait 
encore rue de Brabant, de jeunes manifestants nous confirmaient ce sentiment. 
« À chaque fois qu’il se passe une enroule, c’est un Arabe ou un Noir qui meurt. 
Jamais un Blanc. Vous avez déjà entendu parler d’un monsieur appelé Jean-
Louis tué par la police ? Jamais. Il n’y a que des Mehdi, des Adil, des Ibrahima, » 



énonce Brahim, 17 ans. « Je ne dirais pas que j’ai peur d’elle, mais quand je vois 
la police, je sais pertinemment qu’ils ne sont pas là pour me protéger » renchérit 
Riad, 15 ans. 
 
Yassine Boubout met ainsi en garde contre la tentation de ne pas regarder ce qui 
se cache derrière la violence des émeutes, qu’il condamne néanmoins. « Elle est 
aussi influencée par l’expérience de vie dans certains quartiers. On l’a encore vu 
avec le covid : certains quartiers sont massivement contrôlés, d’autres pas du 
tout. Dans ce contexte, chaque contrôle de plus vient ajouter du comburant à 
l’incendie. » Xavier Rousseau analyse : « Les populations ne sont pas égales 
devant l’activité policière et les policiers ne sont pas égaux devant les 
populations. Les contrôles sont en partie le fait de stéréotypes liés à l’habillement 
et/ou à l’ethnicité. » À ce titre, note-t-il, les manifestations comme celle de 
mercredi constituent des espaces de confrontation entre des jeunes et des 
policiers « placés dans une rivalité virile au sein de l’espace public ». « Cette 
confrontation peut conduire au conflit ». 
 
Enquêter plus vite, communiquer mieux 
 
Comme l’a suggéré Marc de Mesmacker au micro de la RTBF, un traitement 
prioritaire et exemplaire par la justice des affaires impliquant des soupçons de 
violences commises tant contre mais aussi par des policiers s’impose. Voilà 
aussi sans doute l’un des rares points sur lequel les syndicats policiers se 
mettront d’accord avec Alexis Deswaef, avocat de la famille d’Ibrahima dans ce 
dossier. Pour ce dernier, la défiance des jeunes restera toutefois compréhensible 
tant que la police n’aura pas fait un travail sur elle-même. « La majorité des 
policiers font bien leur travail mais une minorité qui n’a pas sa place à la police 
se rend coupable soit de violences policières commises en toute impunité, soit 
de racisme, » appuyait-il mercredi en marge de la manifestation. « Il faut que la 
police évacue ce problème. Lorsqu’elle ne le fait pas, alors on peut parler de 
problème structurel, fruit d’une responsabilité collective de la hiérarchie de la 
police, des autorités judiciaires, et des responsables politiques. » 
 

LIRE AUSSI 
Des politiques pas tous alignés sur une même lecture des incidents à Waterloo 

 
Pour Yassine Boubout, l’accalmie passera aussi par une communication 
exemplaire de la part des forces de l’ordre et de la justice dans les affaires où 
des policiers sont impliqués. « Généralement, on entend tout le temps “qu’une 
enquête est en cours”. Mais il faudrait que la justice soit prête à parler sur son 
travail, à expliquer comment les choses vont se passer. » Dans l’affaire Ibrahima, 
on peut déjà dire que l’exercice est raté. Les parents de la victime ont ainsi 
expliqué que la police leur avait initialement déclaré que leur fils avait été 
interpellé pour non-respect du couvre-feu. Entre-temps, l’heure du décès a été 



confirmée à 20h22, soit bien avant le couvre-feu. Une première contre-vérité peu 
propice à installer un climat de confiance autour de l’affaire. 
 
 
 
Xavier Rousseaux: «La défiance 
envers la police n’est pas générale» 
 
La relation qui unit les policiers à la population est ambiguë, mais 
généralement rassurante. Elle peut toutefois se dégrader fortement 
en fonction des quartiers et des stéréotypes. 
 
ENTRETIEN 
 
Xavier Rousseaux est sociologue et historien (UCLouvain). Il est directeur de 
recherche du Fonds national belge de la recherche scientifique (Centre d’histoire 
du droit de la justice) et professeur à l’UCLouvain. 
 
 
Y a-t-i l  une crise de confiance du citoyen envers la police ? 
 
Ces derniers mois, des problèmes graves sont survenus à l’étranger entre des 
citoyens et la police, que l’on pense aux Gilets jaunes en France ou à la 
maltraitance que subissent aux Etats-Unis certaines populations afro-
américaines. Ces faits ont mis sous la loupe les violences policières d’une 
manière nouvelle et ont conduit à une certaine prise de conscience. Il y a quatre 
ans pourtant, la confiance envers la police était au plus haut niveau chez nous, si 
l’on se fie aux enquêtes d’opinion menées après les attentats de Paris et de 
Bruxelles. 
 
Un policier n’est-i l  pas condamné à inspirer la confiance d’un côté, 
la peur de l ’autre ? 
 
Par définition, la perception que l’on peut avoir de la police tient du fait qu’elle 
assume un triple rôle. Un policier est un instrument du pouvoir. Mais il protège 
aussi les personnes, les services et les biens. Il est enfin un professionnel qui 
doit produire de l’ordre. Ces différentes fonctions conduisent à des perceptions 
contradictoires, à une ambiguïté, une schizophrénie, que ne connaît pas par 
exemple la relation qui lie le patient au médecin. D’où des réactions 
contradictoires de la part de ceux qui ont affaire à la police. Elles peuvent être 
radicales. 



 
On voit que ces réactions varient en fonction des populations que 
croise la police. 
 
La police réagit de manière largement réactive, à la demande des citoyens. Mais 
dans un certain nombre de cas, elle se fait aussi proactive. Par exemple, 
lorsqu’elle contrôle spécifiquement certains quartiers, certaines populations. Les 
populations ne sont pas égales devant l’activité policière et les policiers ne sont 
pas égaux devant les populations. Les contrôles policiers sont en partie la 
résultante de stéréotypes liés à l’habillement et/ou à l’ethnicité. 
 
Ou encore l iés à la jeunesse ? 
 
Il y a dans les manifestations – comme celle liée à la mort d’Ibrahima – une sorte 
de jeu du chat et de la souris. Policiers et manifestants sont généralement 
jeunes, placés dans une rivalité virile au sein de l‘espace public. Cette 
confrontation peut conduire au conflit. La police, par définition, s’occupe de 
l’espace public. C’est aussi là qu’on va retrouver une population jeune et/ou plus 
modeste qui passe beaucoup de temps dans la rue parce que l’endroit où elle vit 
n’offre pas des conditions satisfaisantes à ses yeux. En cela, ce qui s’est passé à 
Waterloo en décembre dernier, lorsqu’un contrôle dans une famille lambda a 
dérapé, n’est pas du tout représentatif de cette réalité. Ce type d’intervention 
résultant du confinement ne relevait pas jusqu’il y a peu des missions de la 
police. C’est un biais d’irritation supplémentaire qui a conduit à la confrontation 
entre la police et une population qui lui fait généralement confiance. 
 
On entend parfois dire que le respect de l ’autorité se perd, que la 
police n’a plus de crédit dans la population. Qu’en penser ? 
 
Il ne s’agit pas d’une perception généralisée, même si les policiers de terrain 
peuvent la ressentir comme telle dans la mesure où ils sont en contact direct 
avec la population. Notre police est organisée pour éviter les bavures, alors 
qu’aux Etats-Unis, où le recrutement est ethnique et où le policier est surarmé, la 
violence est présente. Le mouvement Black Lives Matter est un mouvement 
politique né en 2013 aux USA dans la communauté afro-américaine militant 
contre le racisme systémique envers les Noirs, alors qu’ici il a été récupéré par 
des populations qui se sentent maltraités par des policiers. En conclusion, je 
dirais qu’il est important de comprendre que la défiance envers toute l’activité de 
la police n’est pas quelque chose de général. Lorsque des parents ont un enfant 
qui fugue, ils sont reconnaissants vis-à-vis des policiers… 
	


