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Vulnérabilité 

 
 
 

Introduction 

 
 
Actons pour commencer une évolution dont on ne peut que se réjouir : la vulnérabilité des 
policiers n’est plus un sujet tabou au sein de l’institution policière comme en témoigne, parmi 
bien d’autres, le fait que ce sujet ait été jugé suffisamment important pour mériter un chapitre 
du présent ouvrage. Non seulement les policiers sont désormais officiellement autorisés à 
faire état de leur vulnérabilité mais, dans un certain nombre de cas, ils y sont même 
encouragés au juste motif que son occultation est une source potentielle de souffrances et de 
dangers pour les policiers concernés, pour leurs proches, pour leurs collègues et pour les 
citoyens auprès desquels ils interviennent. Ce changement signale non seulement une 
meilleure attention à la qualité de la vie au travail des hommes et des femmes de terrain mais 
aussi le fait que l'institution ne se sent plus tenue de présenter une apparence d’invulnérabilité. 
Elle ne considère plus que tout aveu de vulnérabilité pourrait être mis à profit par un public 
perçu comme hostile et n'attendant que l'occasion de profiter du talon d'Achille ainsi révélé. 
Même si cette crainte était sans doute largement fantasmatique, le fait qu'elle ne soit plus de 
mise est à relever. 
 
Gardons-nous toutefois de tout triomphalisme prématuré : l’évolution est patente mais loin 
d’être aboutie et il reste bien du chemin pour y parvenir.  
 
Ainsi constate-t-on qu’entre la théorie et la pratique, il y a encore parfois une marge 
considérable :  dans l’ex-gendarmerie, il est par exemple arrivé, de façon suffisamment 
récurrente pour qu’une réaction officielle soit nécessaire, que des chefs de corps prennent 
prétexte du recours au stress team de membres de leur personnel pour évaluer négativement 
leurs capacités de gestion du stress ! Autrement dit, l’appel à l’aide nécessaire, qui devrait être 
valorisé comme un indice de professionnalisme, est encore parfois au contraire interprété 
comme l’indice d’une incapacité professionnelle. On comprend que dans ces conditions la 
méfiance persiste et que certains craignent légitimement que l’aveu de leur vulnérabilité ne 
nuise à leur carrière et à leur réputation. Mais la résistance de certains supérieurs directs face à 
cette évolution est loin de représenter le seul frein notable : tant au sommet de l’institution 
qu’à sa base, d’autres facteurs œuvrent également en ce sens. 
 
Au niveau du sommet, il ne semble pas toujours acquis que l’institution soit disposée à 
assumer pleinement les conséquences logiques de l’invitation à ne plus taire la vulnérabilité. 
En effet, dans un nombre non négligeable de cas, cette invitation ne peut pas ne pas 
déboucher sur des remises en cause de l’organisation du travail, remises en cause que la 
hiérarchie n’est pas forcément désireuse d’entendre et, moins encore, de prendre en compte. 
Dès lors, il est à craindre que toutes les formes de vulnérabilités ne fassent pas l’objet d’une 
attention égale comme nous tenterons de l’illustrer par la suite. 
 
Au niveau de la base, pour être d’un autre ordre, les résistances ne sont pas moindres : pour de 
nombreux policiers, le déni de toute vulnérabilité fonctionne comme une seconde nature qui 
reste soutenue par un des traits les plus caractéristiques de la culture policière, à savoir le culte 
de la virilité. En caricaturant quelque peu, l’on peut dire que pour les hérauts de cette culture 
jadis quasiment officielle, l’aveu d’une vulnérabilité quelconque se confond avec un aveu de 
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faiblesse qui suffit pratiquement à rendre celui qui s’en rend coupable inapte à l’exercice du 
métier. Autrement dit, et il faudra s’efforcer d’en comprendre les motifs, la culture dominante 
du corps, même si elle n’est plus seule à y avoir droit de cité, ne favorise nullement la libre 
expression des vulnérabilités. 
 
Terminons cette introduction par une première conclusion issue de ce qui précède : les choses 
changent, mais elles changent lentement. Même si pour certains individus cette lenteur peut se 
révéler fatale, convenons qu’il n’y a pas lieu de s’en étonner : il s’agit d’un processus de 
longue durée parce qu’il suppose la transformation d’atavismes fort ancrés aussi bien dans les 
modes de fonctionnement de l’organisation que dans les postures subjectives des individus 
qui la composent. Ni les uns, ni les autres ne se modifient par décret et il serait par conséquent 
irresponsable d’entretenir de faux espoirs : comparé à d’autres professions éprouvantes –
pensons aux pompiers, au personnel médical et tout particulièrement infirmier, à beaucoup de 
travailleurs sociaux de première ligne pour ne citer que ces quelques exemples- le métier de 
policier restera sans doute longtemps encore un métier physiquement et psychiquement plus 
éreintant qu’il ne pourrait l’être faute d’un accompagnement adéquat et de la volonté de se 
faire aider. Au risque de décourager certaines vocations, il serait peut-être opportun que les 
campagnes de recrutement en avertissent les futurs candidats : cette carrière expose non 
seulement à des atteintes physiques mais aussi à des coups psychiques et moraux et elle n'est 
donc pas recommandable à ceux qui portent déjà par ailleurs une problématique personnelle 
lourde car le cumul des souffrances au travail et des souffrances privées représente un 
mélange détonnant. Comme aime à le répéter un haut responsable du personnel, "on demande 
à beaucoup de policiers de résoudre pour les autres des problèmes qu'ils ne sont pas à même 
de gérer pour eux-mêmes" (Georges Duhaut). Ce réalisme ne peut toutefois servir de prétexte 
à la démobilisation : il convient de poursuivre l’effort pour cerner les causes de vulnérabilité 
auxquelles les policiers sont particulièrement exposés et y chercher des remèdes autant que 
faire se peut dans le cadre des structures et des mentalités présentes. C’est surtout à une 
tentative de diagnostic où j’essayerai de prendre du recul que les pages qui suivent seront 
consacrées. Même si l’apport d’un regard extérieur peut n’être pas négligeable dans la 
recherche des solutions pratiques, il me semble que cette fonction doit légitimement revenir 
surtout aux policiers eux-mêmes. 
 
C’est d’autant plus vrai que je dois au lecteur l’honnêteté de le prévenir que je ne suis pas un 
spécialiste en la matière et le fait qu’à ma connaissance il n’existe pas -encore ?- dans ce pays 
de spécialiste est lui-même symptomatique de la relative nouveauté de cette préoccupation. Il 
existe néanmoins des personnes qui sont confrontées quotidiennement et à des titres divers à 
la vulnérabilité des policiers : collègues de travail, supérieurs directs, proches d’une part,  
intervenants (psychologues, assistants sociaux, formateurs…) d’autre part. J’en ai rencontré 
quelques uns toutes catégories confondues et, parmi les intervenants, j’ai plaisir à remercier 
tout particulièrement Sylvie Aerts, Michel Noël, Claudio Modolo et Annette Baal. D’autres 
personnes, à commencer par des policiers eux-mêmes, disposent également d’une expertise 
qui mériterait d’être recueillie et portée à la connaissance de tous : je ne puis à cet égard 
qu’exprimer le souhait de voir ce recueil pris en charge par l’institution et prévenir le lecteur 
que, dans l’attente d’une telle démarche, les considérations sur la vulnérabilité des policiers, 
celles que l’on va lire ne faisant pas exception, seront forcément partielles et lacunaires. Pour 
le reste,  l’essentiel de ce que je dirai provient de deux sources : tout d’abord, une observation 
participante de plusieurs mois dans une brigade de gendarmerie bruxelloise et ensuite l’écoute 
et l’analyse collective, pendant dix-huit mois, des propos des candidats policiers de l’Ecole 
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fédérale de police au retour de leurs stages1. Etant donné ces deux sources, mes réflexions 
concernent principalement le cadre policier de base2, pris à la fois comme "objet" et comme 
"sujet" en ce sens que c'est surtout à sa perception des choses que j'ai été confronté. Pour être 
complet, il faudrait évidemment élargir le propos aux cadres moyens et supérieurs dont le 
moins que l’on puisse dire est que leur rôle n’est pas toujours aisé non plus. C’est encore une 
limite de cet essai qui paraît d’autant plus importante qu'en vertu d’un effet de cascade bien 
connu, les vulnérabilités des supérieurs ne sont pas sans retentissement sur les échelons 
inférieurs… 
 
 

La vulnérabilité ou des vulnérabilités ? 

 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, un rapide passage par le dictionnaire est toujours de bonne 
politique. On y apprend que l’origine étymologique du mot « vulnérable » est à chercher dans 
le latin « vulnerare » qui signifie blesser. La blessure elle-même, et les deux cas de figure 
concernent les policiers, peut être physique ou morale : tant le défaut de conception dans le 
gilet pare-balle que la marque de mépris d’un supérieur touchent donc à notre sujet et ce fait 
seul suffit à nous indiquer l’énorme étendue du champ qu’il faudrait couvrir si d’aventure l’on 
ambitionnait de répertorier la totalité des vulnérabilités susceptibles de blesser les policiers. 
Le dictionnaire m’apprend encore l’existence de l’adjectif « vulnérant » qui m’autorisera à 
parler désormais des agents vulnérants, terme plus adéquat pour mon propos que celui 
d’agents stressants parce qu’il inclut les blessures physiques d’une part et la possibilité qu’il 
existe des vulnérabilités non accompagnées des traits typiquement associés au stress d’autre 
part3. Or, même si nous ne ferons ici que le mentionner, il convient de se souvenir que toute 
vulnérabilité ne renvoie pas à un défaut de la cuirasse et que nous serions par conséquent bien 
mal avisés de poursuivre un idéal d’invulnérabilité. Celui-ci serait non seulement utopique 
mais encore et surtout de mauvaise utopie car elle ferait l’impasse sur une vérité 
anthropologique irréductible : en tant que faculté d’être exposé à autrui, à sa malveillance 
comme à sa bienveillance, la vulnérabilité appartient de plein droit à la condition humaine et 
vouloir l’éradiquer signifierait une clôture autistique qui transformerait le policier en une 
caricature de surhomme de sinistre mémoire ou en une machine déshumanisée. Dans la 
mesure où l’idéal du robotcop hante manifestement encore les rêves de certains responsables, 
il n’est pas sans importance de rappeler qu’il est aussi le cauchemar des citoyens.  
 
Nous venons de le voir, il ne saurait être question de mentionner, et a fortiori d’analyser, 
toutes les formes de vulnérabilité auxquelles les policiers sont exposés.  Dans la mesure où 
j’ai pris le parti de m’attacher à des agents vulnérants susceptibles d’être, sinon supprimés, du 
moins atténués, je me focaliserai bientôt sur des sources de vulnérabilité qui ne paraissent pas 
inéluctables. Mais il ne faut pas se leurrer : certaines d’entre elles sont si intimement liées à 
des évolutions sociologiques d’envergure qu’elles appellent des accommodements plutôt que 
des tentatives de suppression. Autrement dit, il faut bien « faire avec » et s’y adapter car 
personne n’a le pouvoir de les neutraliser. Je pense par exemple à ce motif récurrent de 
récrimination chez les policiers qu’est la perte de l’autorité. La nostalgie est grande d’un passé 

                                                 
1 Cette écoute étant elle-même rendue possible par une recherche financée par le Fonds National de la Recherche 
Scientifique. 
2 Et encore, pas dans sa totalité : je ne considèrerai pas par exemple la situation des agents employés dans les 
unités de maintien de l’ordre. 
3 Sur le problème du stress, je n’ai pas encore rencontré d’ouvrage plus éclairant que celui de M. OLIGNY, 
Stress et burnout en milieu policier, Québec, Presses de l’Université du Québec, 1991. 
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plus ou moins mythique où la seule vue de l’uniforme aurait suffi à calmer les esprits les plus 
agités. Ce n’est plus le cas alors même que l’imposition de l’autorité demeure pour les 
policiers une condition cruciale de réussite des interventions dans un grand nombre 
d’occurrences. Le discours sur  la  « crise de l’autorité », dénoncée de façon périodique par les 
conservateurs depuis des décennies, identifie souvent les symptômes de façon correcte mais 
ne touche pas aux causes du problème et alimente l’espoir vain d’une restauration qui se 
confondrait tout bonnement avec un retour de l’Ancien Régime. Si cette voie est 
heureusement impraticable, il n’en demeure pas moins qu’une réflexion sérieuse serait 
nécessaire pour penser les conditions de l’autorité en régime démocratique. Celle-ci ne peut 
procéder des mêmes ressorts que jadis or, à bien y regarder, il semble qu’on ne se soit pas 
encore attelé à cette tâche. L’autorité se nourrissait (et se nourrit peut-être encore : la question 
est ouverte…) de symboles et il suffit de retracer la généalogie du blason de la police 
réformée pour se convaincre que tout, ou presque, reste à faire en la matière. Stylisé d’une 
manière telle que seuls quelques érudits conserveront sans doute la mémoire de son origine, 
on y devine encore la grenade qui était le motif central du blason des gendarmes. Mais cette 
grenade elle-même venait de plus loin et, plus précisément, de la Compagnie des Grenadiers 
de la Maison du Roi fondée par Louis XIV en 1676…4. Il en résulte que la source ultime de 
l’autorité affichée par l’uniforme de nos policiers réside dans la légitimité du Roi soleil, c’est-
à-dire d’un monarque absolu de droit divin. On comprend la sainte terreur que pouvait 
inspirer ce symbole : elle faisait de son détenteur l’humble tenant lieu d’un pouvoir sans 
contestation possible puisque directement voulu par le créateur. Mais de quelle utilité peut 
être ce symbole aujourd’hui ? Encore heureux que tout le monde, à commencer par les 
policiers eux-mêmes, ignore le message qu’il véhicule car sinon, loin d’asseoir leur autorité, il 
susciterait à bon droit la rébellion systématique. Le propos me semble moins anecdotique 
qu’il n’y paraît et s’il peut être réconfortant de savoir qu’en endossant son uniforme, l’on 
s’inscrit dans une histoire multiséculaire, il n’en importe pas moins de réaliser pleinement que 
désormais l’autorité ne tombe plus toute faite du ciel mais se construit patiemment en partant 
de la terre et des faibles créatures qui la peuplent. Bien après son institution officielle, le 
régime démocratique a coexisté avec des survivances de l’Ancien Régime et la police a 
certainement été l’une des institutions qui a le plus profité de cet état de fait. Jusqu’après la 
seconde guerre mondiale, il a été possible de présenter les policiers comme les dignes héritiers 
des chevaliers sans peur et sans reproche du Moyen-Âge5 et l’an passé encore nous avons 
entendu de jeunes policiers se reconnaître dans cette filiation. Non sans humour, ils nous 
disaient aussi qu’en échangeant les modèles de type Golf contre des modèles de type AX, on 
avait troqué leurs fiers destriers contre de misérables ânes, que même leurs véhicules donc les 
désignaient désormais aux moqueries du public. Sans doute ces policiers n’avaient-ils pas 
intégré le fait que leur autorité ne saurait plus dépendre de la majesté ou du prestige de leurs 
instruments et insignes mais avant de les en blâmer, la question se pose –nous la retrouverons 
plus tard- des alternatives qui s’offrent à eux. La démocratisation des sociétés, telle qu’un 
Tocqueville avait pu la pressentir dans l’Amérique du XIXème siècle, fut un processus long et 
non encore complètement achevé. Elle progresse cependant et les vingt ou trente dernières 
années ont considérablement renforcé les prérogatives des individus et la conscience de leurs 
droits. Sans doute peut-on regretter qu’elle ne se soit pas accompagnée d’une égale 
conscience de l’accroissement corrélatif de leurs responsabilités mais, sans préjuger des 
évolutions futures, tel est le contexte actuel d’action des policiers et personne n’y peut rien. A 

                                                 
4 Cf. DUPUIS B. et BALCAEN J., La gendarmerie belge. Souvenirs d’un corps d’élite 1796-2000, Tournai, La 
Renaissance du livre, 2001. 
5 Je pense ici à la préface de l’édition de 1949 de la « Théorie Berth » qui servit de manuel de formation des 
gendarmes de 1855 à 1949. Cf. Théorie Berth ou Commentaires et explications sur les 31 paragraphes de 
l’article 11, 11 éditions disponibles. 
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terme de toutes façons, cette démocratisation obligera plus radicalement encore que ce n’est 
déjà le cas à fonder l’autorité sur d’autres bases que la crainte du gendarme alors même que la 
virtualité du recours à la contrainte physique demeurera une spécificité des modalités de 
l’intervention policière. Comment à partir de ces ingrédients, -soit une autorité non fondée sur 
la peur mais néanmoins potentiellement coercitive- restaurer le respect de l’uniforme ? C’est 
dans la recherche d’une solution à cette apparente quadrature du cercle que réside à mon sens 
un des défis majeurs à relever sur la longue durée par quiconque souhaite penser les 
conditions d’exercice d’une police démocratique.  
 
Il est temps néanmoins de revenir à des réalités plus prosaïques et d’envisager des types de 
vulnérabilité moins relatives à des processus que personne ne contrôle. Pour construire une 
typologie sommaire, je voudrais croiser deux critères qui me semblent pertinents parce que 
chacun d’eux présente un aspect qui, pour des raisons différentes, tend à occulter la 
vulnérabilité6. Or, mais ce sera l’objet du développement suivant, ce sont précisément les 
vulnérabilités occultées, que cette occultation soit le fait des individus vulnérabilisés eux-
mêmes ou de leurs supérieurs, qui sont potentiellement les plus dommageables à la fois pour 
les personnes concernées et pour le public. Le premier critère retenu conduit à distinguer les 
vulnérabilités liées aux conditions de travail de celles qui sont liées aux situations de travail. 
Tandis que le problème des situations de travail met en présence des policiers et des tiers dans 
le vaste éventail de leurs interventions, celui des conditions de travail a pour acteurs les 
policiers et leur hiérarchie. C’est, on s’en doute, dans ce dernier cas de figure que la tendance 
à l’occultation de la vulnérabilité par les supérieurs est la plus probable puisqu’il n’est pas 
rare qu’elle mette directement en question tant leur aptitude au commandement que leur 
capacité d’organisation.  Le second critère est relatif à la plus ou moins grande inavouabilité, 
variable au demeurant selon les lieux et les personnes, de la vulnérabilité par les agents 
vulnérabilisés eux-mêmes. Que cette vulnérabilité soit inhérente aux conditions ou aux 
situations de travail, il est des cas où elle sera volontiers reconnue et d’autres où elle sera au 
contraire déniée ou tenue secrète.  
 
En croisant ces deux critères, l’on obtient donc un rudimentaire tableau à double entrée et 
quatre cases vides : 
 
************************ Conditions de travail Situations de travail 
Vulnérabilité avouable Case n°1 Case n°3 

Vulnérabilité inavouable Case n°2 Case n°4 

 
Tentons à présent de remplir les cases en les illustrant d’exemples. 
 
Case n°1 : vulnérabilité avouable liée aux conditions de travail 

 

                                                 
6 Sans doute faudrait-il également prendre en compte la fragilité personnelle ou les situations fragilisantes 
(divorces, dettes, deuils…) des individus. De fait, dans un nombre important de cas, il y a renforcement entre les 
difficultés privées et professionnelles. Cependant, sauf à considérer que la police engage plus que 
proportionnellement des individus dont le profil psycho-moral est problématique –auquel cas c'est au niveau du 
recrutement qu'il conviendrait de redoubler de vigilance-, ces différentes épreuves privées sont le lot inéluctable 
de fractions croissantes de la population et ne peuvent donc être considérées comme des accidents imprévisibles. 
D'autre part, les formes contemporaines du management, en ce compris à la police, mobilisent de plus en plus les 
ressources personnelles des individus et, à ce titre, engagent la responsabilité des employeurs dans le devenir de 
la vie privée de leurs employés. Enfin, si l'horizon de ce texte doit être l'amélioration de la prise en compte des 
vulnérabilités par l'institution, il se justifie de focaliser l'attention sur les seuls obstacles rencontrés dans le cadre 
des pratiques professionnelles.  
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Lorsqu’il y a déjà trois années de cela, j’ai partagé pendant quelques mois le quotidien d’une 
brigade de gendarmerie, j’avais rédigé à leur intention une série de courts textes directement 
inspirés de cette expérience. Parmi eux, il en est un que j’avais intitulé « de tous les peuples 
de la Gaule, les gendarmes sont les plus râleurs » tant j’avais été frappé par la fréquence des 
récriminations entendues dans le mess et qui concernaient bien plus souvent l’organisation du 
travail que son contenu. Malgré un commandement qui me semblait particulièrement éclairé, 
les motifs de mécontentement paraissaient infinis : les longues navettes entre le domicile et la 
brigade, les horaires de travail qui minaient la vie familiale, le sentiment, justifié ou non, 
d’être plus souvent astreint que d’autres à des tâches ingrates, telles les longues stations au 
Palais de Justice, l’absence de reconnaissance par les supérieurs de la qualité du travail 
accompli, la fâcheuse tendance de certains collègues à ne pas assumer leur part de travail…. 
Ces critiques qui fusaient tous azimuts, non sans une sérieuse dose de mauvaise foi souvent, 
m’avaient surpris dans une institution réputée pour son sens de l’obéissance docile. Sans 
doute cette surprise était-elle à la mesure de ma méconnaissance du monde policier mais j’en 
ai retenu que, contrairement à ce que je m’étais imaginé, la parole critique y circulait bien 
plus librement que dans d’autres milieux de travail que j’avais côtoyés. Dans la masse des 
griefs ainsi exprimés, certains paraissaient bien fondés, d’autres beaucoup moins. A 
l’évidence certains d’entre  eux avaient des répercussions importantes sur les individus 
concernés et, après avoir été frappé par la virulence des critiques, je n’étais pas moins étonné 
de les voir si rarement suivies de démarches collectives destinées à améliorer les situations. 
Le recours aux instances syndicales en particulier, qui souvent m’aurait paru la voie royale du 
changement possible, paraissait fort peu usité au profit de stratégies individuelles organisant 
des périodes d’indisponibilité sur base de certificats médicaux. N’ayant pas étudié cette 
question de manière approfondie, je ne me risquerai pas à donner mon impression pour une 
vérité objective mais il ne me semble pas trop aventureux néanmoins d’en retenir qu’il est des 
pans entiers de l’organisation du travail qui peuvent être et sont effectivement débattus et que, 
par conséquent, le principal problème ici consisterait à instituer des relais pour que ces débats 
soient entendus là où ils devraient l’être, c’est-à-dire auprès des instances susceptibles 
d’introduire les transformations nécessaires. Nécessaires, elles le sont certainement dans 
nombre d’occurrences car, à l’encontre de ce que prétendent certains responsables policiers, la 
démotivation patente de beaucoup d’entre eux trouve, à les entendre, son explication bien 
davantage dans des organisations déficientes du travail que dans les frustrations inhérentes à 
l’accomplissement de leurs missions. Je reviendrai tout à l’heure sur une initiative récente de 
la police de Charleroi où une « cellule d’écoute et d’amélioration des tâches » a été créée 
voici peu et il suffira alors d’un seul exemple pour se rendre compte tout à la fois que des 
améliorations significatives sont possibles mais qu’elles ne vont pas sans bouleverser -et donc 
aussi « déranger »- les routines de l’organisation du travail.  
 
Case n°2 : vulnérabilité inavouable liée aux conditions de travail 

 
Le travail policier est l’un des plus régulés qui soit. Prescriptions légales et réglementaires 
encadrent de façon précise et rigoureuse la plupart des actes que les policiers sont amenés à 
poser dans le cadre de leurs interventions et toute dérogation à ces procédures les expose à des 
sanctions comparativement nettement plus sévères que dans la plupart des autres milieux 
professionnels. La volonté des autorités et des hiérarchies de contrôler aussi étroitement que 
possible la manière dont les policiers s’acquittent de leurs missions est tout à fait 
compréhensible et légitime : il est capital de s’assurer qu’ils n’abusent pas du pouvoir notable 
dont ils disposent. La préservation de l’Etat de droit et des libertés des citoyens est à ce prix et 
il n’y a pas à revenir là-dessus.   
 



 7 

Mais, dans le même temps, la sociologie des organisations tout autant que l’ergonomie et 
l’expérience commune nous apprennent que dans toute organisation de quelque importance il 
existe des écarts irréductibles entre les règles formelles que ses agents sont censés suivre et les 
règles informelles qui régissent effectivement les modalités du travail. Qui plus est, loin de 
représenter des défauts, ces règles informelles sont souvent ce qui permet en réalité 
l’accomplissement du travail ainsi que le phénomène bien connu de la grève du zèle permet 
de l’illustrer de façon éloquente : si les règles sont suivies à la lettre et dans toute leur rigueur, 
l’appareil ne tarde pas à se paralyser. Les théories contemporaines du management ont intégré 
ce résultat et s’efforcent, avec des fortunes diverses, de faire place à ce qu’elles considèrent 
désormais comme des « écarts créatifs aux normes »7. Dans la police, pour les raisons 
exposées ci-dessus, cette intégration s’avère beaucoup plus problématique. Dès lors, comme 
c’était le cas jadis dans les entreprises organisées sur base des principes tayloristes, l’apport 
propre des « exécutants » à la réalisation du travail souffre d’un déficit chronique de 
reconnaissance qui ne va évidemment pas susciter de profonds sentiments d’injustice. Non 
seulement les initiatives bienvenues dont ils font preuve ne sont pas valorisées mais elles sont 
souvent condamnées à une clandestinité honteuse que résume bien l’opinion largement 
partagée parmi les policiers selon laquelle si l’initiative se solde par un dénouement heureux, 
il n’y aura pas de vagues mais que si le moindre problème survient, le policier en subira seul 
les conséquences négatives. Or, toute initiative comporte une part de risque de telle sorte que, 
comme l'écrit justement Monjardet, "en pratique, le dilemme n'est pas d'accepter ou de refuser 
de prendre un risque, il est de déterminer le niveau de risque acceptable, sachant que la 
probabilité que le risque se transforme en faute n'est jamais totalement nulle"8. Mais on voit 
bien que cet état de fait place le policier dans une situation structurelle de vulnérabilité: s’il 
veut faire son boulot, il ne peut pas ne pas déroger parfois aux règles et s’expose donc 
systématiquement à la sanction. On voit bien aussi pourquoi cette vulnérabilité structurelle est 
inavouable : tout débat à son sujet briserait l’image fictive du policier qui, à la différence de 
bon nombre des citoyens qu’il rencontre, serait intransigeant quant au respect des lois et des 
règlements. Certes dans la pratique les contrôles ne sont pas aussi draconiens qu’on ne 
pourrait le penser et les chefs de corps sont souvent suffisamment au fait des conditions 
réelles de l’exercice de la profession pour ignorer qu’eux-mêmes n’auraient probablement pas 
agi autrement que le subordonné dont la prise de risque s’est avérée malheureuse. Mais il 
demeure une grande distance entre la tolérance plus ou moins compréhensive et la 
reconnaissance.  
 
Nous verrons tout à l’heure que le modèle si souvent donné en idéal de la « police 
communautaire » tente de pallier ce défaut de reconnaissance en faisant pleinement droit à 
l’évidence selon laquelle les policiers ne sont jamais de simples « instruments » et qu’ils 
manifestent donc une autonomie qu’il est vain de dénier plus longtemps. Ici aussi cependant 
cette reconnaissance impliquerait des réformes dont il n’est pas certain que tous, en particulier 
dans le cadre officier, s’accommodent aisément. 
 
Il n’y a pas que dans les modalités du travail qu’un écart est irréductible entre le prescrit et 
l’effectif. Bien mise en évidence par Monjardet également, on retrouve une tension similaire, 
celle-ci plus spécifique à la police, entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultats. 
Autrement dit, il existe également un écartèlement plutôt qu’un écart au sens strict entre les 
contraintes déontologiques et l’aspiration à une efficacité maximale. Qu’est-ce qu’un « bon » 

                                                 
7 cf. PERILLEUX T., Les tensions de la flexibilité. L’épreuve du travail contemporain, Paris, Desclée de 
Brouwer, 2001. 
8 Cf. MONJARDET D. , Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, La Découverte, 1996, p. 
206. 
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travailleur à la police ? Celui qui agit d’une manière irréprochable ou celui qui obtient des 
résultats ? La question ne peut se poser de façon aussi crue que parce qu’il existe bel et bien 
une certaine contradiction entre les deux critères d’évaluation. C’est à la fois la grandeur et 
une limite souvent mal supportée de l’Etat de droit que ne pas autoriser sa police à user de 
toutes les ressources possibles pour atteindre ses objectifs. Mais dans le même temps, la 
pression à « faire du chiffre » est réelle ou, ce qui en l’occurrence revient strictement au 
même, est vécue comme réelle et on peut difficilement nier par ailleurs que les marques 
positives de reconnaissance soient presque exclusivement liées à l’obtention de résultats. Dès 
lors, on comprend que les policiers, souvent parmi les plus motivés à se rendre utiles, 
s’exposent à des fautes déontologiques afin d’accroître l’efficacité de leur action. Mais, du 
coup bien sûr, ils se rendent également vulnérables à la découverte d’irrégularités qui leur 
paraissent moralement de peu d’importance mais qui n’entachent pas moins leurs entreprises 
de nullité juridique et les rend à nouveau passibles de sanctions. Comme nous le disait 
plaisamment un candidat policier au retour de son stage, « sur le terrain, on emprunte souvent 
des raccourcis, le problème c’est que ce sont des sens uniques ».  
 
La protection suscitée par ce type de vulnérabilité, chacun la connaît : elle consiste à tirer à 
soi la couverture… Sur base de sa longue expérience de la police en France, Monjardet estime 
que ce souci d’être couvert tourne chez les policiers à l’obsession, ce qui est certainement un 
indice probant de l’existence de fortes vulnérabilités à cet endroit. Beaucoup plus limitées, 
mes propres observations ne me permettent pas d’attester une obsession aussi généralisée de 
la couverture mais on ne peut certainement pas dire non plus qu’elle soit complètement 
absente et je l’ai vue à l’occasion s’organiser de manière redoutablement efficace. Chacun 
conviendra aisément pourtant que ce n’est pas une solution souhaitable. Nous y reviendrons 
ultérieurement en analysant l’ambivalence foncière de la plupart des stratégies de défense 
collectives. 
 
Case n°3 : vulnérabilité avouable liée à des situations de travail 

 
La transition est facile entre les situations que nous venons d’évoquer et celles qu’il faut 
examiner à présent car la vulnérabilité qui s’exprime volontiers ici provient précisément du 
respect contraint des injonctions légales ou réglementaires. S’il est une frustration fréquente 
formulée par les policiers à propos de leurs interventions, c’est bien, me semble-t-il, celle 
d’avoir été obligé de « baisser leur froc » face à des individus ou des groupes perçus comme 
hostiles. Le langage est typiquement militaire : capitulation ou retraite honteuse, perte de face 
d’autant plus humiliante que règne la conviction que rien ne la justifiait et que, n’étaient les 
ordres reçus, la victoire était à portée de main. Dès lors, c’est contre les supérieurs accusés de 
ne pas soutenir leur base ou contre les politiques accusés de leur retirer les moyens de se faire 
respecter que se tourne la rancœur des policiers. Sans doute est-ce parce que, tant à l’école 
qu’à Bruxelles,  j’ai surtout fréquenté de jeunes policiers et policières mais j’ai été surpris de 
constater que parmi les vulnérabilités liées aux situations de travail, l’exposition à la violence 
physique de tiers était un motif quasiment inexistant. Ce risque-là semble intégré comme 
faisant partie de la règle du jeu et représenter plutôt une source de fierté professionnelle. Ce 
qui par contre est très mal vécu, c'est l’impression que le précepte « force doit rester à la loi », 
c’est-à-dire pratiquement à eux-mêmes, leur semble constamment bafoué. Pour ceux qui 
vivent ainsi constamment le sentiment d’être humiliés dans leurs interactions avec le public, 
je crains bien que la protection la plus courante ne consiste à prendre de temps en temps leur 
revanche quand la coupe est pleine ou que l’occasion favorable se présente, c’est-à-dire quand 
les conditions sont telles que l’impunité est presque garantie. L’humiliation de l’un se paie 
alors par l’humiliation d’un tiers, encore plus démuni en la circonstance. Ceci non plus n’est 
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pas bien évidemment une solution satisfaisante. Quelles alternatives peut on alors prôner ? 
D’une part, si les syndicats paraissent des interlocuteurs privilégiés pour obtenir de meilleures 
conditions de travail, ce sont plutôt des revendications qui s’indiquent lorsqu’il s’agit 
d’obtenir des autorités un accroissement des moyens légaux pour mener à bien leur mission. 
Dans les pays où il est mieux documenté, on sait d’ailleurs que le lobbying policier n’est pas 
un vain mot comme on a pu l’observer encore tout récemment en France… D’autre part, et 
sans du tout contester la sincérité de l’impression d’avoir perdu la face, on peut néanmoins se 
demander si bien souvent la situation n’est pas susceptible d’être interprétée différemment. 
Etait-ce capitulation honteuse ou retraite stratégique ? Coupable lâcheté ou gestion de conflit 
intelligente ? Parfois il suffit de changer de lunettes pour voir et ressentir les choses plus 
positivement mais encore faut-il bien sûr que les lunettes aient été fournies. Nous y 
reviendrons. 
 
 
Case n°4 : vulnérabilité inavouable liée à des situations de travail  

 
 
Sans doute d’autres dimensions mériteraient-elles d’être mentionnées sous ce titre, mais je 
voudrais me borner à soulever ici le problème des émotions tant son impact me paraît 
généralement négligé par tous, à commencer par les principaux intéressés. Le policier de 
terrain est généralement le premier intervenant public confronté de façon immédiate et 
répétitive à tout ce qu’il y a de plus sordide, de plus pitoyable, de plus répugnant dans notre 
société. Cette confrontation ne peut pas ne pas susciter des émotions fortes qu’il doit maîtriser 
dans l’instant pour prendre les mesures qu’il estime adéquates. Mais l’émotion persiste au-
delà du temps de l’intervention. Après, il doit « vivre avec » et c’est là que le bât blesse. En 
effet, la culture du corps policier voit d’un mauvais œil l’expression des émotions et enjoint 
bien plutôt le refoulement comme mode de gestion privilégié : ce n’est pas digne d’un homme 
que de s’épandre.... La fréquentation assidue de jeunes candidats policiers m’incline à penser 
cependant que ce tabou va se fissurer : ils appartiennent à une génération où les émotions se 
disent et se partagent et même s’ils aiment à se distinguer de leurs classes d’âge, ils en 
adoptent néanmoins certains traits. Conjugué au fait que l’institution elle-même invite 
désormais ses membres à ne plus dénier leurs affects, il est à présumer que certaines émotions 
vont acquérir droit de cité dans les commissariats et dans les conversations entre collègues. 
Mais sans doute longtemps encore cette reconnaissance sera-t-elle sélective : certaines 
émotions sont déjà et deviendront toujours davantage socialement légitimes tandis que 
d’autres resteront frappées d’interdit. Ainsi par exemple, personne ne s’offusquera de voir un 
collègue manifester son émotion face à la violence endurée par un enfant mais il semble peu 
probable qu’il trouve autant de compréhension s’il a été ému par l’auteur d’une infraction. Or, 
parce que notamment les frontières entre « victime » et « auteur » sont beaucoup moins 
étanches qu’on ne se le figure habituellement, le fait est courant. Fréquemment aussi, ce n’est 
pas un individu en particulier qui suscite une soudaine empathie mais plutôt une situation qui 
affecte le policier tant elle révèle de misère contre laquelle il est impuissant ou plus 
simplement parce qu’il y retrouve des éléments de sa propre problématique personnelle. Ou 
encore, et nous arrêterons ici cette énumération qui se révèlerait vite interminable, le policier 
peut se découvrir habité par des émotions agréables mais inavouables : le plaisir du voyeur, la 
jouissance du pouvoir, l’excitation même d’une poursuite sont des réalités clandestines 
puisque personne n'en parle jamais et qu’à aucun moment de la formation l’on n’a été averti 
que de tels phénomènes ne devaient pas nécessairement être considérés comme les indices de 
personnalités pathologiques.  Toujours est-il que, quelles qu’elles soient, la protection la plus 
courante contre les émotions semble bien demeurer la confection d’une carapace dont même 
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les jeunes policiers affirment qu’elle est indispensable pour préserver son intégrité psychique 
et morale. Tout comme la couverture évoquée précédemment, la carapace semble bien être 
une stratégie de défense couramment pratiquée. Il est temps maintenant de nous pencher sur 
ses ambivalences. 
 
 

Face aux vulnérabilités : les stratégies de défense et leurs ambivalences 

   
 
Avant de poursuivre, un bref détour par la théorie est nécessaire pour être à même de 
transposer au cas des policiers des résultats de recherches réalisées dans d’autres milieux 
professionnels. A la frontière de la psychologie et de la sociologie, la psychodynamique du 
travail a fait de la souffrance au travail et de ses effets le thème privilégié de ses observations. 
En résumant fortement ce qui me semble être certains de ses principaux acquis, on peut établir 
les relations suivantes : conditions et situations de travail sont à l’origine de souffrances qui 
peuvent prendre trois formes : physiques, psychiques ou morales (quand l’individu est amené 
à poser des actes auxquels sa conscience répugne). Ces différentes atteintes à l’intégrité des 
individus –soit l’indice d’autant de lieux de vulnérabilité- suscitent des stratégies de défense 
qui pour une part sont propres à chaque individu mais qui présentent aussi et surtout des 
aspects collectifs : c’est le groupe qui élabore des mécanismes de protection en fonction de 
ses vulnérabilités. Sachant que toute culture est notamment un ensemble de traits qui 
permettent l’adaptation de ses membres à son environnement, on peut faire l’hypothèse que 
ces stratégies de défense collectives constituent une partie de la culture professionnelle du 
groupe. Mais ces stratégies apparaissent foncièrement ambivalentes : d’une part, c’est leur 
côté positif, elles réussissent plus ou moins efficacement à protéger les individus et à garantir 
qu’ils demeurent « fonctionnels » ; d’autre part, elles suscitent de redoutables effets pervers. 
Le principal mécanisme qui permet d’expliquer cette dualité d’effets est le clivage : pour s’en 
protéger, l’individu se coupe de sa propre souffrance mais devient par la même occasion 
insensible à la souffrance d’autrui. Ou encore : pour poser à l’encontre d’un tiers des actes que 
l’on répugnerait à poser contre un semblable, un clivage radical entre « eux » et « nous » est 
érigé, quitte ensuite à s’inventer toutes sortes de bonnes raisons pour justifier l’exécution de 
ce « sale boulot » sans perdre l’estime de soi. Le lecteur comprendra à présent pourquoi j’ai 
axé ma typologie sur le caractère plus ou moins avouable des vulnérabilités policières : en 
vertu de ce qui précède, c’est quand elles sont inavouables qu’elles sont potentiellement les 
plus désastreuses. 
 
Christophe Dejours, qui est un des principaux théoriciens de la psychodynamique du travail, 
s’efforce de démonter ces différents mécanismes aussi bien dans la réalité ordinaire des 
entreprises contemporaines qu’à l’occasion d’événements historiques extrêmes tels le 
génocide des juifs. Avec des effets incomparables mais suite à l’activation de mécanismes de 
défense similaires, des hommes ordinaires, -ni plus pervers, ni plus fous que la moyenne 
d’entre nous- en arrivent à poser des actes moralement blâmables ou même criminels en 
ignorant leurs réticences initiales à les commettre. Pour la psychodynamique du travail, ce 
point d’arrivée est l’aboutissement d’un processus qui trouve son origine dans le déni de sa 
propre souffrance au travail. Je ne dispose pas ici de l’espace nécessaire pour passer en revue 
de façon systématique les étapes de ce processus. Je me contenterai donc d’en reprendre des 
éléments qui me paraissent pertinents au regard des formes de vulnérabilité repérées 
précédemment dans le chef des policiers.  
 



 11 

C’est incontestablement la confection quasiment consciente d’une « carapace » qui illustre 
intuitivement au mieux les mécanismes mis en évidence par Dejours. Submergé par une 
émotion pénible, le policer, pour demeurer opérationnel, doit s’en rendre maître. Cela peut par 
exemple signifier l’obligation de réprimer ses larmes. Dans ce cas de figure, on voit de suite 
qu’il y a un aspect collectif important dans la stratégie de défense parce que si d’aventure les 
larmes étaient mal réprimées, l’individu en pleurs s’exposerait aux railleries de certains au 
moins de ses collègues. L’anticipation de cette réaction moqueuse constitue un stimulant 
puissant pour ne rien laisser paraître de l’affect : il s’agit de ne pas perdre la face. Et non 
seulement l’impassibilité est-elle de mise mais c’est l’émergence d’une expression 
normalement associée à des émotions heureuses qui sera suscitée : au lieu des pleurs, les rires 
qu’une blague bienvenue saura provoquer pour dissiper les tensions et la gêne. Cette fonction 
de l’humour comme instrument de maîtrise des émotions perturbatrices n’échappe pas à la 
conscience des acteurs mais si son effet cathartique est manifeste, il n’en demeure pas moins 
qu’il contribue à une anesthésie de la sensibilité qui finit par fausser la perception et 
l’appréhension des situations. Il suffit pour s’en convaincre de voir combien des tiers peuvent 
être choqués par les rires des policiers lors de scènes scabreuses : en se coupant de leurs 
propres émotions, les policiers se coupent aussi de l’empathie minimale nécessaire avec les 
autres. Les policiers ne sont certes pas la seule catégorie professionnelle à utiliser ainsi 
massivement l’humour en guise de protection. Les blagues dans les services d’urgence des 
hôpitaux ne sont pas tristes non plus. Mais ce qui distingue peut-être la culture professionnelle 
des policiers de celle des soignants, ce sont les modes majoritaires de gestion de « l’après 
coup ». Chez les policiers, bien souvent le clivage demeure dans les moments de détente : 
autour du verre pris ensemble après le service, l’alcool remplace la censure pour maintenir 
l’état d’anesthésie et empêcher que le sujet ne se réapproprie ses émotions. Dans les hôpitaux 
au contraire, intervision (entre collègues) et supervision (avec des spécialistes) permettent la 
verbalisation et le partage des émotions, c’est-à-dire la suppression d’un clivage certes 
reconnu à titre d’adjuvant indispensable durant l’intervention mais dont on n’estime pas 
moins nécessaire de se défaire ensuite comme d’un vêtement de travail incommode à porter 
en dehors de la salle d’opération. Ce faisant, ils retrouvent le chemin de l’humanité commune 
qui ne peut pas ne pas être émue par les situations qui font leur quotidien professionnel. A 
défaut de cette démarche réparatrice, le clivage persiste et se prolonge dans une radicalisation 
de la différence entre « eux » et « nous » : eux, les « faibles » et  nous, les « forts ». Ainsi 
s’opère progressivement un changement considérable : nécessité métamorphosée en vertu, 
l’endurcissement qui se justifie pour parer les coups est imperceptiblement promu au rang 
d’une valeur intrinsèque, d’une qualité qui distingue, au sens aristocratique du terme, ses 
détenteurs du commun des mortels9. Cela qui n’avait pour raison d’être que de permettre la 
survie de l’individu devient le signe de sa supériorité morale, de sa force de caractère 
inébranlable. A partir du moment où cette évolution est accomplie, toutes les dérives sont 
possibles puisque rien de ce qui répugne normalement –que ce soit au titre de spectateur ou 
d’acteur- n’apparaît plus comme insoutenable ou infaisable10. Ainsi l’accomplissement de 

                                                 
9 Dans un tout autre contexte, j’ai essayé de montrer la présence de cette même dynamique parmi les détenus des 
camps de concentration. Je ne l’indique que pour insister sur sa généralité : quiconque se trouve placé dans des 
conditions extrêmement éprouvantes est susceptible d’y avoir recours. Cf. CHAUMONT J.-M., La concurrence 
des victimes, Paris, La Découverte, 1997.  
10 On notera que les « bavures » policières caractérisées par l’abus de violence ne rentrent nullement dans ce 
cadre explicatif puisqu’il s’agit là au contraire d’actes perpétrés sous l’emprise de la passion et du défoulement. 
Il ne semble pas douteux cependant qu’elles soient parfois une des modalités sous lesquelles se révèlent les 
failles de la stratégie de  défense basée sur le déni des émotions : parfois, les digues craquent et l’on assiste alors 
à des « pétages de plomb » qui peuvent indifféremment se tourner contre l’individu lui-même (suicide ou 
dépression), contre ses proches ou contre des boucs émissaires anonymes. Mentionnons également l’alcoolisme 
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« sales boulots », c’est-à-dire généralement de missions peu honorables dans la mesure où le 
rapport de force est tellement inégal qu’il n’y a aucune gloire à vaincre, peut-il devenir un 
indice de courage. Courageux seront les soldats, d'anciens policiers en l'occurrence, qui 
tireront sans broncher sur des femmes et des enfants juifs parce qu’ils se seront avérés 
capables de vaincre leur résistance à le faire et n’auront pas fait preuve de la lâcheté qui aurait 
consisté à abandonner à leurs camarades le fardeau de cette charge11. L’exemple est bien sûr 
et heureusement fort éloigné des pratiques de nos policiers dont les sales boulots ne sont pas 
criminels mais il illustre bien l’inversion des valeurs morales élémentaires qui peut se 
produire à la faveur des mécanismes que nous examinons : les actes les plus lâches qui soient 
–et, soit dit en passant, les plus contraires à l’éthique chevaleresque qui fait devoir aux 
combattants de protéger la veuve et l’orphelin- en sortent susceptibles d’être interprétés 
comme des preuves de courage et, plus précisément, de courage viril. 
 
Cette ultime précision est importante car à bien y regarder, on s’aperçoit que les différents 
traits qui définissent la virilité forment un modèle relativement cohérent qui préexiste bien 
évidemment, et ce depuis des temps immémoriaux, aux individus susceptibles d’en faire un 
idéal. Ce modèle préexistant qui qualifie positivement certains comportements et en 
disqualifie d’autres fournit des réponses adaptées à la survie dans certains environnements 
caractérisés par la violence subie et infligée, la hiérarchie, la solidarité de groupe, l’existence 
et la traque d’ennemis et de dangers parfois invisibles… Autrement dit, ce modèle conserve 
une pertinence certaine dans l’environnement qui est celui des policiers. Il ne faut pas 
chercher plus loin la raison de la persistance de la culture de la virilité parmi les policiers de 
terrain, elle est pour eux extrêmement fonctionnelle12. Ce n’est que depuis quelques décennies 
que des chercheurs s’attèlent à en analyser la genèse mais il semble bien que le parcours 
d’épreuves qui dans quantité de sociétés scande l’accession à la virilité soient surtout 
orientées vers la satisfaction des intérêts primordiaux du groupe : sa protection contre les 
ennemis, sa reproduction par la procréation et sa reproduction par la quête de nourriture13. 
L’homme bien socialisé à travers ce modèle est celui qui ne trouve pas d’accomplissement 
personnel plus gratifiant que de remplir les fonctions indispensables à la reproduction de son 
groupe. Ruses et endurance du chasseur, courage et obéissance du guerrier, assistance et 
loyauté du chevalier sont devenues des vertus sans objet dans la plupart des rôles 
professionnels qu’offre la société contemporaine mais elles conservent un sens vivant dans les 
milieux policiers. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les valeurs viriles aient été si 
longtemps célébrées par l’institution.  Il n’est pas étonnant non plus qu’elles y demeurent 
fortement valorisées malgré les revirements somme toute très récents de l’institution : ce sont 
des préceptes éprouvés pour survivre et donner un sens positif à bon nombre de pratiques 
policières.  
 
C’est pourquoi il convient d’insister sur l’ambivalence du modèle plutôt que de dénoncer 
unilatéralement le machisme policier comme un anachronisme à éradiquer. Certes la 
couverture d’une irrégularité motivée par la loyauté aux collègues et mobilisant l’intelligence 

                                                                                                                                                         
et la dépendance médicamenteuse comme autres révélateurs des limites aux capacités « d’encaisser » sans rien 
laisser paraître. 
11 L’exemple est tiré de BROWNING, C. Des hommes ordinaires. Le 101ème bataillon de réserve de la police 
allemande et la Solution finale en Pologne, Paris, Les Belles Lettres, 1994. DEJOURS en fournit une analyse 
édifiante dans Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Paris, Editions du Seuil, 1998. 
12 On lira utilement à ce sujet l’ouvrage récent et extrêmement éclairant d’un policier devenu sociologue : 
BEHR, R., Cop Culture. Der Alltag des Gewaltmonopols. Männlichkeit, Handlungsmuster und Kultur in der 

Polizei, Opladen, Leske+Budrich, 2000.  
13 Cf. GILMORE D. D., Manhood in the Making. Cultural Concepts of Masculinity, New Haven, Yale 
University Press, 1990. 
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rusée des chasseurs, certes la carapace devenant peu à peu une seconde nature et faisant du 
policier un personnage odieux pour sa famille et les citoyens sont-elles des manières d’être et 
de faire qui ne peuvent plus être admises. Le policier idéal tel que les campagnes de 
recrutement l’ont encore présenté tout récemment ne ressemble plus du tout à l’imposant 
guerrier des affiches de l’après-guerre : il est systématiquement souriant, prévenant, 
compatissant. Pour peu on oublierait qu’il porte une arme et qu’il est le seul à y être habilité…  
Manifestement c’est un autre modèle d’homme et de masculinité qui est donné en exemple et 
c’est tellement vrai que, contrairement aux réalités de terrain, il y a quasiment autant de 
femmes que d’hommes qui apparaissent sur les photos. C’eût été une chose littéralement 
impensable au moment où beaucoup d’hommes qui sont encore en service ont entamé leur 
carrière et, même si de nombreuses femmes peinent encore à trouver leur place au sein des 
commissariats ou ne la trouvent qu’en rivalisant de virilité avec leurs collègues masculins14, 
cela donne la mesure des considérables évolutions intervenues en quelques décennies. 
 
Désormais le personnage du machiste arrogant est autant discrédité par la hiérarchie qu’il ne 
l’est dans les couches moyennes de la population qui donnent généralement le là en matière 
de modèles dominants15. Sociologiquement, le mâle nouveau est né et son aversion pour les 
suppôts de l’antique modèle n’a d’égal que celle que ces derniers lui portent en retour. Pour 
les nouveaux mâles, leurs prédécesseurs n’étaient que des brutes incultes et bornées, à peine 
sorties des bois et incapables de s’exprimer autrement qu’avec leurs poings : devant donc tout 
apprendre de la civilisation et des bonnes manières. Mais pour ceux qui restent attachés à 
l’ancien modèle de virilité, ces jeunes gens trop polis sont des êtres efféminés, protégés, 
craintifs et impuissants, pervers et fuyants, ignorants de la vraie vie et sur lesquels on ne peut 
compter. On le voit, ils n’ont pas beaucoup de choses aimables à se dire… Or, pour beaucoup 
de policiers de terrain, leurs supérieurs en chambre sont des exemplaires de ce nouveau 
modèle qu’ils estiment complètement inadéquats pour résister aux épreuves auxquelles ils 
sont soumis16. Leurs objections méritent d’être entendues. 
 
Tout d’abord, on fera remarquer que le passage accéléré d’une culture policière à une autre ne 
va pas sans déstabiliser fortement des policiers socialisés à l’ancienne manière et dont les 
façons d’agir et de faire se trouvent soudain disqualifiées. Selon mes informations, ils forment 
paradoxalement une partie non négligeable de la clientèle du stress team et il me semble que, 
même si l’on souscrit à la promotion d’une nouvelle culture, l’institution se doit de ménager 
ses vieux et fidèles serviteurs dépassés par les évolutions récentes. 
 
Mais, au-delà de cette obligation immédiate, il faut penser à élaborer et à fournir aux policiers 
des outils alternatifs pour supporter les facettes les plus pénibles de leur quotidien. Même si la 

                                                 
14 Il y aurait un chapitre spécifique à écrire sur les vulnérabilités auxquelles sont exposées les femmes policières 
et si, à ce stade d’avancement de cet article, le lecteur ne s’est pas encore étonné que je n’en fasse pas mention, 
je l’invite à réfléchir sur les raisons de cette absence d’étonnement. Il est permis d’espérer que leurs difficultés 
d'intégration seront de nature transitoire mais en attendant, il est pleinement justifié qu’une cellule spécialisée de 
la police fédérale s’attache à y remédier autant que possible.  
15 Par contre, cet antique modèle semble demeurer prégnant, sous des formes quelque peu recyclées, chez 
beaucoup de jeunes issus des couches populaires, notamment parmi les jeunes issus de l’immigration 
maghrébine. Cf. à ce sujet DURET, P. , Les jeunes et l’identité masculine, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1997. Or c’est précisément avec ces jeunes-là que pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, 
les policiers interagissent le plus souvent. Quoi qu’ils se conçoivent volontiers comme des ennemis irréductibles, 
jeunes –et jeune maghrébins en particulier- et policiers ont au moins souvent cela en commun qui donne lieu 
d’ailleurs à de subtils et surprenants jeux de reconnaissance réciproques.    
16 Dans un autre vocabulaire conceptuel, c’est ce qu’avaient bien mis en évidence IANNI E.R. et IANNI R., dans 
"Street Cops and Management Cops: The Two Cultures of Policing", in PUNCH M. (dir.), Control in the Police 
Organization, Cambridge, MIT Press, 1983.  
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gamme des missions s’est considérablement élargie et que beaucoup d’entre elles, notamment 
en matière d’assistance, nécessitent effectivement des compétences tout à fait étrangères à 
l’ancien modèle, il n’en demeure pas moins aussi des missions qui requièrent des qualités 
qu’une société fortement pacifiée et policée n’a aucune raison d’induire chez ses membres. 
Pour la plupart de nos contemporains, les relations humaines se déclinent de plus en plus sous 
la modalité du consentement réciproque. Dans cette mer de contractualité, les policiers 
constituent un irréductible ilôt qui se caractérise par l’usage de moyens non contractuels 
interdits aux citoyens ordinaires. Les policiers ont beau s’efforcer de limiter au maximum le 
recours à ces moyens non contractuels, non seulement en n’utilisant la contrainte physique 
qu’en ultime recours mais aussi en cherchant à raisonner les individus qu’ils interpellent afin 
d’obtenir leur consentement à suivre leurs injonctions, ils restent indispensables dans de 
nombreuses situations où l’appel à la raison n’est pas entendu17. Indispensables et, 
simultanément, de plus en plus intolérables puisqu’en rupture avec les modalités légitimes du 
lien social en démocratie moderne. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que le travail policier 
devienne plus facile alors même que les qualités requises pour en exercer certaines facettes 
seront de moins en moins cultivées par les instances de socialisation. Cela donne une idée de 
l’ampleur des tâches nécessaires pour accompagner les réformes modernisatrices impulsées 
par les autorités depuis une vingtaine d’années. Bien au-delà des changements de structures 
que nous connaissons actuellement, c’est une révolution culturelle qui serait nécessaire pour 
rendre les policiers à même d’exercer leur métier selon les nouvelles normes en vigueur. Mais 
l’histoire du siècle passé nous a vacciné contre les illusions révolutionnaires. Il faudra par 
conséquent se résoudre à admettre que les changements de mentalité sont lents et éviter les 
promesses intenables. 
 
En attendant, deux voies s’indiquent pour traiter les agents vulnérants selon qu’ils paraissent 
ou non inévitables : s’ils le sont, il convient de chercher à les réduire, s’ils ne le sont pas, il 
convient de promouvoir des manières de s’en protéger dénuées des effets pervers que nous 
avons relevés.  
 
 

Conclusions 

 
 
En guise de conclusion, je voudrais repasser rapidement en revue les différents agents 
vulnérants et évoquer des pistes pour y apporter des réponses. Je serai bref parce que, comme 
annoncé précédemment, j’ai voulu avant tout poser des diagnostics et que la diversité des 
problèmes soulevés est telle que leur résolution excède de beaucoup les compétences d’un 
seul individu.  
   
Un premier pas important consiste à rendre avouable ce qui ne l’est pas encore. J’ai eu 
connaissance de deux initiatives –il y en a probablement d’autres que j’ignore- qui, sans s’être 
données cet objectif de façon explicite, agissent néanmoins dans ce sens. Aussi longtemps que 
le tabou culturel sur l’expression des émotions restera de facto en vigueur, il sera sans doute 
inutile d’inviter les policiers à partager leurs émotions lors de séances spécialement conçues à 
cet effet. Sans doute l’habitude pourrait-elle être prise d’élargir l’objet des debriefing 
postérieurs aux interventions à l’évocation du ressenti de chacun mais je crains que ce ne soit 
pas déjà partout possible. Aux Pays-Bas, certains policiers sont formés plus particulièrement à 

                                                 
17 Dans un essai stimulant, H. L’HEUILLET suggère ainsi qu’ « occupée de « tout ce qui ne va pas », la police 
est une sorte de résidu de la politique devenue rationnelle », Cf. Basse politique, haute police. Une approche 
historique et philosophique de la police, Paris, Fayard, 2001. 
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cette écoute et sont renseignés à leurs collègues comme des personnes de référence en cas de 
difficultés. Peut-être est-ce aussi une piste à creuser. Après tout, la croissance exponentielle 
surprenante des demandes d’intervention du stress team de l’ex-gendarmerie indique peut-être 
l’existence d’une demande plus massive que je ne le suggère. L’accueil relativement bon des 
formations continuées organisées par le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le 
Racisme, formations où l’expression des malaises au travail intervient largement, est un autre 
indice en ce sens. Un moyen de le vérifier serait d’ouvrir les colonnes des organes de 
communication interne de la police au débat des dilemmes rencontrés par les policiers sur le 
terrain. Semblable ouverture vaudrait reconnaissance officielle de l’importance accordée par 
l’institution aux désarrois de ses membres et ce ne pourrait qu’être un geste bienvenu en 
même temps qu’une invitation à la parole. Mais ce qui me semble particulièrement intéressant 
dans les deux initiatives que je vais considérer maintenant, c’est qu’elles procèdent de façon 
indirecte et sont donc susceptible d’atteindre aussi les policiers les plus réticents à s’ouvrir à 
des tiers. Dans le premier cas, une personne engagée au départ pour l’accueil et le suivi des 
victimes dans le cadre des contrats de sécurité a progressivement reprofilé sa fonction pour 
offrir un service social compétent aux policiers de la commune. Ceux-ci sont donc venus la 
consulter pour obtenir de l’aide dans diverses démarches administratives qui pouvaient 
concerner aussi bien les formulaires pour la pension que la recherche d’un camp de vacances 
pour un enfant ou une procédure de divorce. A partir de ces interventions très neutres, un 
contact s’est noué et les langues se sont déliées, donnant à connaître l’ampleur insoupçonnée 
des difficultés de vie que traversaient certains policiers au boulot ou à la maison, les unes 
n’étant généralement pas sans répercussions sur les autres comme nous l'avons déjà 
mentionné précédemment. Petit à petit, ce bureau d’aide administrative s’est ainsi transformé 
en un endroit où la simple écoute devenait primordiale, une écoute qui n’avait manifestement 
pas lieu d’être ailleurs. Initiative quasiment clandestine, elle a été prématurément interrompue 
et nous ne saurons donc jamais ce qu’elle serait devenue mais ces quelques années de 
présence proche dans un commissariat réputé pour ses mœurs peu amènes ont néanmoins suffi 
à contourner le tabou. 
 
La seconde initiative présente le grand avantage pour sa viabilité d’être officielle et 
encouragée par le commandement même si le projet vient « d’en bas », porté à bout de bras 
par un ancien policier de la base. Il s’est concrétisé par la création d’une « cellule d’écoute et 
d’amélioration des tâches » dont l’objet le plus explicite concerne l’amélioration des 
conditions de travail, soit le traitement d’agents vulnérants tout à fait avouables. Les policiers 
de Charleroi se plaignaient depuis longtemps de l’inadaptation de leurs gilets pare-balle, 
beaucoup trop lourds pour être portés en permanence alors même que les épisodes de tirs 
imprévisibles se multipliaient. Le responsable de la cellule a donc exploré le marché et, fait 
sans précédent, consulté les futurs utilisateurs du matériel à travers des essais de différents 
modèles disponibles. Il s’est avéré qu’aucun d’eux n’était exempt de défauts notables et sur 
base des avis recueillis, des modifications ont été suggérées au fabricant du modèle qui 
semblait le plus facilement perfectible. Ainsi fut fait et au bout de quelques mois les policiers 
se sont vus remettre un équipement individualisé et aménagé en fonction de leurs attentes. En 
sus de la réponse évidente à une vulnérabilité physique cruciale, cette procédure présente des 
bénéfices secondaires non négligeables : tout d’abord, les utilisateurs ont été consultés et leur 
expertise reconnue quant à la définition de leurs besoins. Ensuite on ne s’est pas limité à 
recueillir leur avis : il a été déterminant et les policiers ont donc fait l’expérience que leur 
parole pouvait être suivie d’effets, que leur participation au processus n’était pas vaine. Enfin, 
et c’est là que le souci ergonomique se prolonge utilement dans une fonction d’écoute, la peur 
ou la colère ou d’autres émotions encore, liées à l’évolution de la criminalité qui rendait ces 
équipements nécessaires, se sont exprimées également dans les différentes phases de 
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consultation. Au lecteur non familier du fonctionnement des administrations, il pourrait 
sembler que pareille procédure s’impose d’évidence. En réalité c’est loin d’être le cas et il a 
fallu bouleverser quelques habitudes, dans la politique du service des achats notamment, pour 
mener à bien le projet.  
 
Plus grandes seront ou seraient encore les résistances internes à vaincre si, comme le prévoit 
la version complète du « community policing », l’autonomie effective des « exécutants » se 
voyait pleinement reconnue et légitimée. Un des principaux agents vulnérants se trouverait 
neutralisé si l’épée de Damocles était supprimée que fait peser sur chacun l’exercice pourtant 
inévitable de cette autonomie. En contrepartie, un travail considérable serait appelé pour, 
d’une part, former les agents à son exercice responsable et pour, d’autre part, s’assurer sur le 
terrain qu’elle est utilisée à bon escient. A cette fin, bien des bureaux d'état-major devraient 
être vidés et leurs occupants ramenés sur le terrain : les expériences étrangères montrent, 
semble-t-il, que tous les gradés et officiers ne sont pas enthousiastes à cette perspective…18.  
 
Les vulnérabilités induites par la tension entre l’obligation de moyens et l’obligation de 
résultats ne peuvent probablement qu’être atténuées tant il paraît naturel de vouloir contourner 
ce que beaucoup de policiers interprètent, sinon comme une « contrainte à mal travailler »19, 
du moins comme des bâtons mis dans leurs roues. De ce point de vue, il ne me semble pas 
certain que le rapprochement tant prôné avec les citoyens soit toujours une bonne chose car, 
an mépris de leurs intérêts fondamentaux, ils ne sont pas les derniers à mettre la pression pour 
obtenir des résultats rapidement sans se soucier outre mesure de la légalité des moyens mis en 
œuvre. N’est-il pas d’expérience courante dans les commissariats de voir des policiers 
tempérer les ardeurs répressives de plaignants ? Il ne serait pas inutile par contre de prendre 
plus de temps durant la formation pour convaincre les futurs policiers qu’en tant que piliers de 
l’Etat de droit, ils ne peuvent souhaiter la légalisation de pratiques qui, malgré leurs avantages 
immédiats, menaceraient à terme les libertés de tous. Davantage de valorisation interne pour 
le travail bien fait, c’est-à-dire accompli dans le respect de l’esprit des lois et des droits 
fondamentaux, paraîtrait également opportun. Des efforts notables ont déjà été entrepris en 
maints endroits pour supprimer les « tableaux de chasse » qui ne donnaient pour seule mesure 
de la qualité du travail que le nombre de mandats d’arrêt et de mise à disposition du parquet 
obtenus. Ici comme ailleurs, après avoir proscrit l’ancien, il serait temps d’implanter des 
modes alternatifs d’évaluation pour encourager les changements de mentalité. 
 
Ce sont également des regards modifiés qui permettront de ne plus voir nécessairement une 
capitulation honteuse dans l’absence de réactions immédiates à des manifestations d’hostilité. 
La multiplication, le plus souvent sans suite, des procès verbaux pour outrage et rébellion 
paraît une alternative peu satisfaisante. Mieux vaut peut-être développer et flatter le sens du 
professionnalisme qui permet à un agent maîtrisant bien les techniques de gestion de conflits 
de sortir la tête haute d’une interaction difficile dont il a su se tirer sans cris ni coups. Encore 
faudrait-il bien sûr que ces techniques soient adaptées aux réalités des situations rencontrées 
sur le terrain, ce qui ne semble pas toujours évident et nous ramène à la nécessité d’élaborer 
davantage des outils professionnels spécifiques pour les policiers. Un conflit ne se gère pas de 
la même manière dans le bureau d’un médiateur et dans la rue… Il ne se résout pas non plus 
de la même manière selon que le gestionnaire dispose ou non de la faculté de commander, 
voire d’utiliser la force… 
 

                                                 
18 Cf. MONJARDET D., op. cit., p. 252. 
19 Cf. DEJOURS C., op. cit., p. 36. 
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Je ne voudrais pas achever ce texte sans prémunir le lecteur contre un défaut d’optique 
inhérent au thème traité. A ne considérer la condition des policiers que sous l’angle de leur 
vulnérabilité, on ne peut éviter de brosser un tableau fort misérabiliste. S’en tenir là serait une 
grave erreur : pour pénible qu’il soit sous certains aspects, ce métier comporte aussi des 
gratifications considérables. On ne comprendrait d’ailleurs pas comment les policiers 
tiendraient le coup si ma présentation prétendait être complète. Je n’ai pas abordé toutes les 
formes de vulnérabilité mais je n’ai abordé aucune source de satisfaction. Or elles existent 
bien sûr et souvent font plus que mettre un baume sur les blessures. Qui plus est, parfois le 
même phénomène décrit ici comme une source de vulnérabilité –par exemple l’exercice de 
l’autonomie- est tout autant une source de satisfaction profonde. A degré de formation égal, 
rarissimes sont les fonctions qui octroient tant de responsabilités ou qui permettent si aisément 
de se rendre utile. Ces aspects très positifs du métier sont aussi des ressources pour atténuer 
les effets néfastes des vulnérabilités. Ce serait l’objet d’un autre texte que de les répertorier et 
d’examiner les mécanismes de compensation salutaires qui se mettent ainsi en place.    
 
 
 
 
Mots-clefs :  

 
 
Agents vulnérants, atteintes à l'intégrité physique, psychique et morale 
Autonomie 
Règles formelles et informelles 
Reconnaissance 
émotions 
Stratégies de défense 
ambivalence 
Vulnérabilité avouable/inavouable 
Situations et conditions de travail 
Culture professionnelle 
Virilité 
Organisation du travail 
"Crise" de l'autorité 
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