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INTRODUCTION 

 

Depuis plusieurs décennies, les rapports entre la police et les jeunes semblent 

désastreux, comme le démontre les multiples évènements survenus principalement 

dans les banlieues françaises et leurs quartiers populaires. La seule présence de la 

police suffit à provoquer des situations d’affrontements voire d’émeutes.  

Comme en démontre de nombreux médias nationaux, ces dernières années la 

situation conflictuelle se dégrade dangereusement dans le pays. Ces évènements de 

plus en plus fréquents et le plus souvent d’une importante violence font l’objet de la 

« Une » des infos.  Mais la question des rapports entre la police et les jeunes semble 

très difficile à traiter. En effet, malgré les nombreuses études réalisées par différents 

auteurs, celles-ci ne peuvent offrir qu’un cadre général de cette situation car il semble 

très difficile de définir le réel objet de ce conflit.  

Notre travail d’analyse repose sur l’enquête nationale de 2019-2020 lancé par 

l’association « Médiation Nomade », dont l’objet est de rencontrer les jeunes en soirée 

(20h à minuit) et d’y inviter les métiers du jour (enseignants, élus, éducateurs 

spécialisés, policiers …) à en être. L’année 2020 à mis en lumière la problématique 

des relations entre les jeunes des quartiers populaires et la police. 700 jeunes ont 

répondu à nos questions sur ce sujet. 1000 jeunes avaient déjà répondu en 2019 aux 

questions sur le regard de la jeunesse sur les quartiers populaires. Ces deux 

démarches complémentaires visent à libérer « la parole aux jeunes » ainsi qu’à de 

multiples professionnels et acteurs, afin que chacun puisse s’exprimer sur son ressenti 

face à la relation jeunes / police.  

 

Un des objectifs est aussi l’émergence de propositions d’actions communes venant 

des deux parties. Nous sommes 17 étudiants en formation d’éducation spécialisée 

(CMEA IDF) investis sur cette enquête exploratoire en Ile de France de novembre 

2020 à mai 2021. Nous avons réalisé 2 questionnaires différents à l’attention des 

jeunes et des acteurs. Elle a été réalisée dans différentes villes et quartiers d’île de 

France. 
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I. Présentation du public. 

 

Les professionnels :  

Nous avons pu rencontrer chacun d’entre eux dans le cadre de rendez-vous 

programmés en amont sur leur lieu de travail, à leur domicile ou encore au sein de 

notre établissement de formation les CEMEA IDF.  

Parmi la liste de ces différents acteurs il y a de nombreux membres de l’Observatoire 

des pratiques policières, des membres de la Ligue des droits de l’Homme, un maire, 

un délégué de préfet, des agents municipaux, des directeurs et éducateurs spécialisés 

de clubs de préventions, entre autres. 

 

Les jeunes :  

Concernant les jeunes, nous avons rencontrés des adolescents et des jeunes adultes 

de différents quartiers, ainsi que des adultes se présentant comme « d’anciens jeunes 

».  Les répondants ont tous entre 18 et 26 ans. Nous les avons rencontrés au sein de 

leur ville et de leur quartier ou par rendez-vous téléphonique programmés en amont. 
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I. Insertion locale : dispositifs jeunesse.  

 

Les professionnels : 

Pour la question des dispositifs mis en place dans les villes, répondre par OUI ou NON 

a été difficile pour les professionnels interrogés. En effet, si certaines villes disposent 

de structures, d’activités sportives, de loisirs et d’autres organisations destinées aux 

jeunes, beaucoup en manque. Et parfois bien qu’elles soient présente, elles ne 

répondent pas suffisamment aux besoins des jeunes. 

Certains soulèvent un manque de moyens humains (pas assez d’éducateurs, de 

médiateurs, d’assistante sociale, de travailleurs sociaux en général…) ainsi qu’un 

manque économique ou de local pour se réunir. Beaucoup on la volonté de vouloir 

créer et mettre en place des dispositifs mais peu de projet se concrétises et les raisons 

qui reviennent sont « manque de budget », « refus de la mairie ». 

Par ailleurs, des professionnels précisent qu’il faudrait miser sur la scolarité et/ou la 

formation. Parmi les exemples cités : « des contrats local étudiants », « BAFA 

citoyen ». Il semble que ce manque fait partie des grands symptômes de cette 

problématique d’errance des jeunes.  

Il ressort donc un besoin de prévention auprès des jeunes, important pour le soutien 

et l’accompagnement. Afin de leur redonner confiance en eux et ainsi les (re)motiver.  

Les jeunes :  

Tous les jeunes déclarent connaitre les dispositifs mis en place pour la jeunesse dans 

leurs villes. Ils semblent en être satisfait pour la plupart, mais demande davantage à 

être aidés.  
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II. Ressenti sur la relation jeune/police  

 

Les professionnels :  

Tous les professionnels ont été unanime sur la question de la relation entre les jeunes 

et la police : la relation est exclusivement conflictuelle. Il existe une situation de 

méfiance réciproque instauré, ce qui rend l’atmosphère sous tension lors de chaque 

rencontre ou chaque contrôle.  

Certain parle d’un jeu « du chat et la souri », d’un « rapport de force ». Ajoutant que 

depuis 2011 la politique du « chiffre » n’a fait qu’envenimer la situation et que les 

jeunes sont les victimes du système politique actuel. 

Ils ajoutent que ce qui a beaucoup changé est que les jeunes craignent bien moins 

la police qu’auparavant et que la police a perdu son autorité à cause de 

nombreuses affaires de violence et d’abus de pouvoir. En effet, les interventions sont 

« trop » souvent violentes. Les contrôles aux faciès sont fréquents et certains jeunes 

évoquent lors de ceux-ci des « insultes racistes/discriminatoires » venant de certains 

policiers.  

Nombreux professionnels ont toutefois souligné le comportement provocateur de 

certains jeunes à l’égard des policiers : des « gestes », des « mots » entre autres… 

Les jeunes : 

Tout comme les professionnels les jeunes ont tous répondus que la relation entre les 

jeunes et la police est très tendu et « difficile à vivre ». Ils ont du mal à faire confiance 

à la police. 

Les jeunes sont aussi conscients que ces conflits durent depuis bien longtemps.  

Certains ont exprimés différents sentiments face à cette problématique, « de la 

souffrance », « de l’humiliation », « de l’injustice » et le plus fréquent fut « la 

peur ». Selon eux, ces sentiments alimentent leurs comportements lors des échanges 

avec la police.  
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III. Causes  

 

La question sur les responsabilités de la relation conflictuelle entre les jeunes et la 

police a été exclusivement posée aux professionnels que nous avons rencontrés. 

La cause la plus souvent évoquée par les professionnels est « les choix politiques » 

en évoquant une volonté que « le système de chiffrage » cesse, et en précisant que la 

police devrait être « formé ». La majorité des acteurs pointent du doigt un « manque 

dans la formation à l’école de police ».  

Certains soulèvent le fait que la police enquête sur leurs propres collègues lors 

d’affaires judiciaires et qu’il devrait être question « d’enquêtes policières impartiale » 

ainsi qu’un besoin de contrôle plus « ferme ».  

Du coté des jeunes aussi des causes sont ressortis tel que le niveau massif de l’échec 

scolaire / de formation ou du niveau de chômage, qui a augmenté du fait de la difficulté 

à trouver du travail. Il a été aussi mentionné que les politiques publiques ont un rôle à 

jouer face à cette situation tel que des problèmes d’aménagements dans certains 

quartiers et les conditions de vie.  

Des professionnels appellent à ce que les jeunes ainsi que les citoyens militent pour 

leurs droits, et en soient mieux informés. 

 

IV. La place des médias  

 

Les professionnels :  

La majorité des professionnels ont répondus que la représentation correcte et 

objective des policiers dépend des chaines d’informations. Les médias ont un rôle 

essentiel sur l’image de la police et des jeunes, mais ils ne montrent pas la réalité de 

ce qu’il se passe.  

Selon les professionnels les chaines d’informations continues ont tendances à « attiser 

la peur » et faire du « scandale ». Du fait de leurs interventions immédiates, elles ont 

une « approche assez superficielle » de ces évènements. Elles sont « centrées sur les 
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faits et non sur les causes ». Elles n’ont « pas d’offres culturelles et de contenue 

analytique ».  

Aussi, la plupart des « médias sont politisés », de ce fait la vérité ne peut être relaté.  

Les jeunes :  

Les jeunes ont tous répondus que les médias ne représentaient pas correctement les 

jeunes de quartiers, certains se sentent « criminalisés », « jugés ». La réponse de l’un 

d’entre eux résume assez bien le sentiment partagé par la plupart des jeunes 

interviewés : « Les médias vont là où le beurre fond, ils suivent les vagues en fonction 

de leur intérêt car tout n’est qu’argent et politique ». 

 

V. Propositions d’actions communes  

 

Tous les professionnels ainsi que les jeunes ont répondu positif à l’idée de participer 

et/ou de mener des actions communes, en vue d’améliorer la relation entre les jeunes 

et la police. Même si pour certains cela leur semble irréalisable et que la situation ne 

pourra pas changer tant que les choix politiques resteront les mêmes.  

La principale idée émise est « la rencontre », en invitant les parties à se rassembler 

autour « d’une table ronde » ou encore « de médiation sportive/culturelle ». Aussi, 

développer l’idée d’avoir des portes paroles tant chez les policiers (au sein des 

commissariats) que les jeunes (médiateurs).  
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Équipe des 17 étudiants ES2 (Education Spécialisée) qui a réalisé l’exploration 

terrain : 

1. Natacha Grava 
2. Anne Laure Holliger 
3. Dao-Nina de Beaurepaire 
4. Gaëlle Langlet 
5. Laura Minelli 
6. Jean Pierre Johanna 
7. Amina Bahou 
8. Jasmine Jouve 
9. Raihan El Beilk 
10. Mustapha Abdi 
11. Cosmo Arondel 
12. Hana Arhmir 
13. Kasia Mekhazni 
14. Hamza Alioua 
15. Farah Filali 
16. Mamadou Konate 
17. Doria Chair 
 
Enseignants : Amir Saighi, Sy Hamdou 

 

Initiateurs et pilotes de l’enquête nationale 2021 « parole aux jeunes » 

✓ Yazid Kherfi, Médiation nomade 
✓ Lakdar Kherfi, Médiation nomade 

 
 
 

Paris, 10 mai 2021 
www.mediationnomade.fr 
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ANNEXE 
 

8 questionnaires des 700 collectés : 

➢ 4 questionnaires Jeunes 

➢ 4 questionnaires Acteurs 
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