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EDITOrial
Laïcité et violence, quel est le rapport ? La laïcité est-elle pacifiste ? La laïcité politique que nous revendiquons pour l’État belge 

se définit comme un espace de coexistence pacifique entre toutes et tous, quelles que soient leurs convictions, origines ou 
orientations.  Dans chacune de nos pratiques quotidiennes, nous tentons de mettre en œuvre la laïcité comme un outil de 
pacification.

Pourtant, pour faire valoir les droits des non croyants et libres penseurs,  les militants laïques ont dû –  et doivent toujours – se battre 
et mener des luttes parfois violentes, dans un monde trop souvent dominé par des intolérances religieuses et politiques. Il ne s’agit 
pas d’un bellicisme antireligieux mais d’une légitime réaction aux multiples oppressions dont sont victimes ceux qui ne pensent pas 
et ne marchent pas comme le voudraient les popes, les imams et tous les gardiens de l’orthodoxie.

Faut-il condamner toute forme de violence ou peut-on distinguer des usages émancipateurs et des usages oppresseurs de la vio-
lence ? Quand il s’agit d’aller vers plus de liberté, d’égalité et de solidarité – car tels sont bien nos critères laïques pour apprécier 
toute situation ou tout progrès – la violence peut-elle parfois s’avérer légitime ? Ne risque-t-elle pas toujours de déraper ? La violence 
constitue-t-elle la voie de dernier recours quand toute autre tentative de résolution a échoué ou bien doit-elle toujours être refusée 
car, quelles que soient ses nobles visées, c’est un moyen qui pervertit inévitablement sa fin ? Par quelles méthodes ou stratégies 
peut-on désamorcer ou transformer la violence ? 

Telles sont les questions éthiques ou philosophiques soulevées par la violence. Notre dossier trimestriel de cette fin d’année s’est 
aussi construit autour d’un questionnement plus empirique et historique : vivons-nous dans un monde de plus en plus violent ? Si 
l’on évoque une augmentation de la violence, il importe d’abord de se demander par rapport à quand ? Et surtout de savoir de quelle 
violence on parle ? Les formes de la violence sont multiples. Elle peut être physique ou psychologique, latente ou effective, matérielle 
ou symbolique, institutionnelle ou interpersonnelle, asservissante ou émancipatrice, sociale ou politique, masculine ou féminine, 
légale ou illégitime… 

Les articles qui composent ce numéro explorent bon nombre de ces visages de la violence. À la lecture de ceux-ci, on découvrira 
que souvent ces visages se répondent ou se regardent en vis-à-vis comme dans un jeu de miroir.

En rédigeant cet édito au lendemain de la disparition de Nelson Mandela, force nous est de reconnaître que la violence doit céder le 
pas à la réconciliation.

Que cette thématique peu légère ne m’empêche pas de vous souhaiter de douces fêtes et d’agréables congés de fin d’année.

Ariane HASSID
Présidente

BLE83.indd   3 12/12/2013   14:39



ECHOS N° 834

Par Mathieu BIETLOT
Bruxelles Laïque Echos

Quand on pense aux combats de gladiateurs et aux chrétiens livrés aux fauves dans les arènes 
romaines, aux invasions barbares, au droit de cuissage et de pillage féodal, aux instruments de 
torture de l’Inquisition, aux provocations en duel pour la moindre question d’honneur blessé 
à l’époque de la Renaissance, aux supplices publics sur la place de Grève au XVIIIe siècle, à 
l’esclavage et au génocide indien sur lesquels se sont édifiés les Etats-Unis, à la répression 
sanglante de la Commune, aux châtiments corporels qui sévissaient encore dans les écoles il y 
a moins de cent ans… on ne peut pas dire que nous vivions, aujourd’hui en Belgique, dans une 
société particulièrement violente. Sur le temps long de l’histoire, on observe clairement une 
réduction continue de la brutalité et une tendance à la pacification. Pourquoi alors s’inquiète-
t-on régulièrement d’une recrudescence de la violence ? Pour approfondir ce paradoxe, il 
importe de remettre la question en perspective et d’analyser les transformations de la violence.

Pacification sociale
et symbolisation de la violence
“Quand il y a violence, tout est clair, mais quand il y a adhésion, il y a peut-être seulement 
l’effet d’une violence intérieure qui se cache au sein du consentement le plus assuré” 
Maurice Blanchot

© illustration by ED MCGUINNESS
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Pacification des mœurs 

Le sociologue Norbert Elias a développé 
une vaste étude “Sur le processus de ci-
vilisation”, composée de deux ouvrages : 
La civilisation des mœurs et La dynamique 
de l’Occident. Il y étudie à la fois la ge-
nèse de l’État moderne et le mouvement 
de pacification des mœurs et des rapports 
sociaux qui caractérise l’histoire de l’hu-
manité dans son ensemble, bien qu’Elias 
se concentre sur la Renaissance, autre-
ment dit sur le passage du Moyen-âge à 
la Modernité. 

Elias définit le processus de civilisation 
comme l’édification progressive d’un “mur 
invisible de réactions affectives se dressant 
entre les corps, les repoussant et les iso‑
lant”1, c’est-à-dire l’invention de la pudeur 
comme régulatrice des rapports sociaux, le 
passage de la contrainte extérieure à l’au-
tocontrainte et l’autocensure. Eu égard au 
chevalier médiéval, sans peur et sans re-
proche, sans gêne et sans scrupule, célé-
brant la vie violente et sans avenir, l’homme 
moderne refoule toutes ses pulsions ani-
males et érige en norme de comportement 
l’autocontrôle de l’affectivité. Ce processus 
s’est traduit notamment par le développe-
ment des manières de table, des règles 
de courtoisie, des tabous à l’égard de la 
sexualité et des fonctions naturelles, de la 
maîtrise de l’agressivité…

Monopole de la violence légitime

Cette civilisation des mœurs fut soutenue 
et renforcée par les transformations socio-
politiques de la période : le passage de la 
loi de la jungle féodale à l’instauration d’un 
État central et absolu. 

L’État s’est créé par l’unification d’un ter-
ritoire et la monopolisation progressive, 
sur celui-ci, du pouvoir entre les mains du 
monarque. Il a acquis progressivement le 
triple monopole de la prescription du droit, 
du recours à la violence physique pour le 
faire appliquer et de la collecte des im-
pôts. Consacré pratiquement par le traité 
de Westphalie en 1648 pour mettre fin à 
la guerre de Trente ans, l’État absolu était 
pensé, au même moment, par les philo-
sophes du contrat social, afin de sortir la 
“guerre de tous contre tous” qui caracté-
risait, selon Hobbes, l’état de nature ou 
plutôt l’état des relations interpersonnelles 
à son époque. On connaît la théorie du Le‑
viathan (1651), monstre froid (l’État) auquel 
les humains décident de céder leur volon-
té et leur violence afin que celui-ci leur 
assure la paix et le respect des normes 
communes par la force dont il est investi. 
Force qui n’est autre que le “monopole de 
la violence physique légitime” que théori-
sera Max Weber deux siècles et demi plus 
tard. La délégation de pouvoir et de vio-
lence s’effectue suite à un calcul rationnel 
et se formalise dans un contrat à travers 
lequel les citoyens renoncent à une part 
de leur liberté pour assurer leur sécurité. 
Hobbes donna ainsi le premier fondement 
rationnel à la souveraineté politique qui re-
levait jusque là de la loi du plus fort, de 
l’arbitraire ou de la volonté divine. Notons 
que cette fondation politique repose toute 
entière sur la peur. C’est par crainte des 
dangers auxquels l’expose l’état de nature 
que l’homme s’engage dans le contrat so-
cial et l’autorité du souverain découle de 
sa capacité à inspirer la terreur à tous ceux 
qui, par le pacte, ont renoncé à lui résister. 

Le monopole étatique protège les citoyens 

mais permet également leur conditionne-
ment social vers l’autocontrôle de leurs pul-
sions. L’apprentissage de l’autocontrainte 
et l’inculcation des peurs nécessaires au 
maintien de l’ordre social commencent dès 
l’enfance et sont pris en charge par des 
instances toujours plus diverses (famille, 
église, école, relations professionnelles…).

Au cours de la Modernité, on assiste éga-
lement au développement des sciences, 
du commerce, de l’industrie et de la re-
cherche de bien-être. C’est pourquoi 
l’instauration du monopole va de paire 
avec la complexification et une division 
accrue des tâches sociales qui entraînent 
une interdépendance fonctionnelle crois-
sante entre les individus et les groupes. 
Le pouvoir central veille sur cette inter-
dépendance autant qu’il repose sur elle. 
Elle aussi oblige les individus à coopérer 
pacifiquement et à s’abstenir de poignar-
der leurs concurrents. Les rixes physiques 
et les luttes d’honneur cèdent ainsi le pas 
aux rivalités socioéconomiques.

Démocratisation et discrétion 
du pouvoir

Les trois monopoles conquis par le roi 
ont d’abord assis fermement sa position 
dans une monarchie absolue. Ensuite, ces 
prérogatives se sont peu à peu démocra-
tisées, à la fois en raison de la division et 
spécialisation progressives des fonctions 
publiques, à la fois en réponse à des luttes 
sociales et politiques. Qu’il s’agisse de la 
révolution française (1789) ou belge (1830), 
des luttes ouvrières en vue de conditions 
de travail décentes (jacquerie wallonne de 
1886, grèves générales de 1932 et 1936) 
ou de la conquête du suffrage universel 
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(notamment les grèves générales de 1893, 
1902 et 1913 en Belgique), ces avancées 
démocratiques n’ont pas été obtenues 
sans violence ni sans mort d’hommes. 
Une violence non plus individuelle, inter-
personnelle et domestique mais collective 
et politique. 
  
Tous ces combats ont engendré à la fois 
un élargissement des droits des citoyens 
et un affinement des pratiques de pou-
voir, à la fois une pacification sociale et 
une extension du contrôle social. C’est en 
général moins pour donner raison à ces 
revendications ou par élan de philanthro-
pie que par crainte de la contagion révo-
lutionnaire et cynisme stratégique que le 
pouvoir s’est démocratisé à la suite de ces 
luttes. 

Michel Foucault, par exemple, a montré 
dans Surveiller et punir que l’abandon des 
supplices publics et des manifestations 
violentes du pouvoir royal de l’Ancien Ré-
gime résulta moins de sentiments d’huma-
nité à l’égard des condamnés que d’une 
peur suscitée par les dangers de ces ri-
tuels. Le spectacle des exécutions prenait 
régulièrement des allures de charivari qui 
pouvait se retourner contre le prince, soit 
en tournant à l’émeute, soit en provoquant 
des effets de contagion et de délinquance 
lorsque la foule s’identifie à l’héroïsme du 
condamné glorifié par sa mise à mort. Il 
s’en est suivi le développement du droit 
pénal et la naissance de la prison dans la-
quelle Foucault a décelé le laboratoire de 
nouvelles techniques de pouvoir, plus dis-
crètes, d’apparence plus démocratiques 
en ce qu’elles visent à faire l’économie 
de la contrainte et de la brutalité mais au 
fond beaucoup plus insidieuses, assuje-

tissantes et efficaces, nettement plus in-
trusives dans l’intimité des individus aussi. 
C’est ce qu’il appelle les techniques disci-
plinaires de pouvoir. 

Dans son Histoire de l’État providence, 
François Ewald a détaillé comment les pra-
tiques de patronage, les premières lois sur 
les accidents de travail et enfin la mise en 
place de l’État social répondaient, d’une 
part, à une volonté de calmer la contesta-
tion sociale et de tuer dans l’œuf les velléi-
tés révolutionnaires du mouvement ouvrier 
naissant ; relevaient, d’autre part, claire-
ment des mécanismes de contrôles disci-
plinaires. Le compromis social-démocrate 
négocié dans la plupart des pays occiden-
taux après la seconde guerre mondiale a 
de fait mis fin à la violence grondante de la 
lutte des classes.

Despotisme doux

Tout comme la civilisation des mœurs, 
la pacification sociale ne signifie pas la 
disparition de toute violence et de toute 
contrainte. Celles-ci se font moins visibles 
et moins abruptes, mais plus sournoises et 
plus intériorisées. Alors que la peur exté-
rieure tend à disparaître avec la pacification 
et la régulation des comportements, la peur 
intérieure s’accroît. La peur de voir sa situa-
tion sociale se dégrader implique une pru-
dence très importante, qui elle même fait 
naître des mécanismes d’autocontrainte 
chargés de réguler les pulsions person-
nelles aussi bien que les relations avec les 
autres. Les accidents de travail quotidiens 
et les coups de grisou cèdent la place au 
harcèlement moral et au “burn out”…

Au fur et à mesure que la contrainte  

brutale s’amenuise, se développent d’autres 
manières d’amener les individus à faire ou 
penser ce qu’on attend d’eux. L’État ne jouit 
plus seulement du monopole de la violence 
physique légitime mais également du mo-
nopole de la violence symbolique légitime. 
Cette dernière s’exprime, selon Bourdieu, 
principalement à travers le monopole de 
l’éducation légitime. Althusser, quant à lui, 
a développé le concept d’appareils idéolo-
giques d’État (école, religion, famille, culture, 
syndicat) venant compléter ou remplacer 
les appareils répressifs (police, armée, tri-
bunaux). Ces appareils ont pour but d’incul-
quer les façons de penser et les relations à 
entretenir avec les autres, propices à la re-
production des structures sociales et à l’ac-
cumulation capitaliste. 

Techniques disciplinaires pour Foucault, 
violence symbolique pour Bourdieu, ap-
pareils idéologiques d’État pour Althus-
ser, toutes ces théories convergent vers 
le déploiement de ce que Tocqueville 
déjà nommait le “despotisme doux”. Ces 
mécanismes imposent leur domination 
de manière insidieuse sans recours à la 
coercition, en faisant l’économie de la 
contrainte, grâce à des procédés insen-
sibles d’intériorisation de la norme, en 
s’enracinant dans des structures cogni-
tives incorporées, en imprégnant la vie 
quotidienne à tel point que c’est la vie 
elle-même qui porte et reproduit cette nor-
malisation. Moins ses manifestations sont 
grossières, plus la domination se diffuse. 
Le pouvoir est de moins en moins iden-
tifiable parce qu’il vient de partout et que 
chacun y participe et le reproduit. C’est 
quand l’ordre établi ne fait plus problème 
qu’on peut estimer, dit Bourdieu2, que la 
situation devient problématique.
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Violence de la nécessité

Certes la violence du pouvoir ou des rap-
ports sociaux se transforment sous des 
allures de pacification. Ne demeure pas 
moins ce que Sartre nommait la violence 
de la nécessité, c’est-à-dire la violence 
des conditions socioéconomiques et de la 
privation ou frustration de besoins vitaux. 
Cette violence s’est légèrement atténuée 
depuis le Moyen-âge mais elle est toujours 
prégnante, voire criante. La définition des 
besoins vitaux n’est pas biologique mais 
culturelle. Elle évolue donc en fonction des 
époques et de ce qui est matériellement 
possible. 

La violence de la nécessité a pu paraître 
tempérée durant les trente glorieuses. Elle 
n’en resurgit que plus sauvagement avec 
la crise actuelle et le cynisme des poli-
tiques d’austérité par lesquelles nos gou-
vernements s’imaginent pouvoir la maî-
triser (à moins qu’ils n’obéissent sans se 
faire d’illusion aux diktats des financiers). 
Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas 
d’observer un durcissement des rapports 
sociaux, politiques et interpersonnels. On 
comprendra qu’une partie de la popula-
tion recourt à des formes de violences soit 
pour accaparer de quoi survivre, soit pour 
contester l’ordre économique et politique, 
soit pour exprimer son désespoir. 
 
A notre époque de néolibéralisme sécu-
ritaire, la main de fer de l’État balaye les 
déchets déversés par la main invisible du 
marché. Tandis que les appareils idéolo-
giques d’État se chargent de faire passer 
la pilule de l’austérité, les appareils répres-
sifs d’État répondent aux violences géné-
rées par la crise en perfectionnant leur 

fonctionnement. Ils ne sont pas forcément 
plus violents qu’auparavant mais, d’une 
part, ils affinent leurs méthodes et tech-
nologies afin d’être plus efficaces, dis-
crets et ciblés, et d’autre part, ils s’ancrent 
dans le droit. Les écoutes téléphoniques, 
les infiltrations ou la torture blanche sont 
pratiquées depuis très longtemps et de 
manière illégale par les forces de l’ordre 
mais, depuis la terreur post 11 septembre, 
toute une série de dispositions légales les  
codifient et leur accordent donc une pleine 
légitimité.

On s’inquiétera de ces manifestations de 
violence individuelle et dénoncera les nou-
velles formes de violence policière mais, 
une dernière fois et pour conclure, nous 
relativiserons leur importance. Y a-t-il 
vraiment résurgence de la violence et de 
la répression quand on met en miroir  les 
“carjackeurs” face aux bandits de grand 
chemin ; les dégâts causés par les bull-
dozers des ouvriers de Clabecq face au 
saccage de la gare des Guillemins lors 
des grèves de 1960 réprimées par l’ar-
mée (4 morts) ; la destruction d’un champ 
d’OGM par le Field Liberation Movement 
face à l’incendie d’une église ou d’un ter-
rain de golf par les suffragettes ; les pour-
suites judiciaires à répétitions dont Bahar 
Kimyongür fait l’objet face aux vingt-sept 
années d’emprisonnement de Nelson 
Mandela…

Dans le cadre général de la pacification 
des mœurs et de l’intériorisation de la 
contrainte, le moindre fait agressif – qu’il 
soit divers, militant ou répressif – heurte 
nos consciences ou nos émotions, parce 
que notre seuil de sensibilité à la violence 
s’est abaissé mais aussi parce ces faits 

sont montés en épingle à des fins d’ins-
trumentalisations diverses alors qu’ils 
ne sont qu’épiphénomènes au regard de 
l’histoire. A qui profite le crime ?

1   Elias Norbert, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann- 
Lévy, 1973, p. 100 de l’édition Fayard “Pocket”

2   Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, Paris, Seuil, 1994, p. 128
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Par Denis DESBONNET
pour le Comité de Soutien à Mamadou Bah, victime et cible d’Aube Dorée

Droit d’asile pour

Il n’est pas nécessaire de voyager bien loin ou de remonter le temps pour être confronté aux 
formes de violences les plus primaires : celles engendrées par des politiques de peur qui 
désignent directement ou indirectement leurs boucs émissaires à abattre et à bastonner.

Depuis le cinq octobre dernier, Mamadou Bah, ex-Secrétaire de l’Union des Ressortissants 
Guinéens de Grèce, est réfugié en Belgique pour échapper aux escadrons de la mort d’Aube 
Dorée, lesquels l’ont agressé à deux reprises, la première fois en le laissant pour mort, le 
front éclaté et en sang.

Mamadou Bah !
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P
lus grand monde aujourd’hui 
n’ignore que ce parti néo-nazi 
a fait la une de l’actualité par 
de véritables pogroms visant 
les immigrés, mais aussi les 

minorités nationales de Grèce, ou encore 
les homosexuels et les handicapés. Ter-
reur doublée d’attentats ciblés contre des 
militants de gauche et des personnalités 
antifascistes, tel le renommé musicien 
Pavlos Fyssas, récemment poignardé à 
mort en pleine rue, ou encore des colleurs 
d’affiches du parti communiste battus 
à coup de barres de fer quelques jours  
auparavant, dont le secrétaire du syndicat 
du métal d’Athènes. 

Une cible “au carré” : 
Africain et antifasciste

Mamadou Bah est une des innombrables 
victimes de ces modernes “sections d’as-
saut”, faisant régner leur loi dans les quar-
tiers populaires et la terreur dans les villes 
grecques. S’il a été accueilli chez nous par 
le milieu antifasciste, antiraciste et syndi-
caliste, c’est donc à un double titre.

Tout d’abord, suite au danger qu’il encourt 
s’il devait rester en Grèce, sa seule origine 
l’exposant à tout moment, comme tous 

ses frères et sœurs “de couleur”, à de nou-
velles “ratonnades” mortelles.

Mais aussi et, surtout désormais, en tant 
qu’opposant politique. La première fois 
qu’il a rencontré le peloton motorisé qui 
a failli le massacrer, c’est tout simplement 
en quittant son travail, dans un quartier où 
Aube Dorée organise systématiquement 
de véritables “ratonnades”. La seconde, 
en revanche, ce n’est plus dû au seul “ha-
sard” d’une mauvaise rencontre : le même 
gang de tueurs était clairement revenu 
“achever la besogne”  et c’est un miracle 
qu’il ait pu leur échapper, ne devant son 
salut qu’à sa fuite éperdue jusqu‘au res-
taurant où il travaillait et qu’il venait de 
quitter.

Une tentative de récidive qui tient au fait 
que, sitôt après leur première agression, 
Mamadou Bah a osé dénoncer publique-
ment les exactions systématiques des 
racistes d’Aube Dorée, et appelé à la  
mobilisation populaire contre cette terrible 
menace. A son initiative, son récit et son 
cri d’alarme ont en effet été médiatisés 
d’abord par le principal quotidien grec, et 
depuis lors dans la presse internationale, 
de Libération à la RTBF, en passant par 
La Libre et Le Soir1. Un véritable défi lancé 

aux nouveaux nazis, sur le mode du “NO 
PASARAN !”, qui lui valent la haine redou-
blée de ceux-ci, décidés à faire taire celui 
qui, parlant au nom de ses frères “étran-
gers”, a décidé d’être, selon ses propres 
termes, “la voix des sans voix”.

La revanche des milices armées et cas-
quées risque donc d’être à la hauteur de 
cet extraordinaire geste de résistance af-
fiché par une de leurs “proies”. Mamadou 
Bah a d’ailleurs dû abandonner son boulot 
après cette nouvelle tentative d’assas– 
sinat, et vivre des semaines durant caché 
par des amis et dépendant de la solidarité 
de ses frères et sœurs guinéens comme 
du milieu antifasciste. Une situation natu-
rellement intenable.

C’est pourquoi, sur les conseils pressants 
de ses camarades grecs, eux-mêmes ne 
pouvant lui garantir de manière suffisante 
sa sécurité, il a dû se résoudre à l’exil et 
à chercher asile parmi nous. Cela, par 
l’entremise d’antifascistes et antiracistes 
belges, notamment du milieu syndical, 
mais aussi de la communauté grecque 
de Belgique, solidaire de “la Grèce qui 
résiste” et de ses compatriotes présents 
en nombre dans notre pays, qui se recon-
naissent également dans son combat. 

Mamadou Bah !
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Cette période correspond au début de la crise de la dette. Tu as remarqué des changements au sein de 
la société grecque à ce moment-là  ? 
Oui mais ça s’est fait progressivement. Puis j’ai vu en 2010-2011 que ça changeait beaucoup. Le racisme n’était plus 
caché, il devenait manifeste. Un Grec pouvait affirmer sans gêne qu’il était raciste. On sentait le racisme partout. A ce 
moment-là, Aube Dorée commençait à mener ses campagnes et profitait de la crise pour gagner des adhérents. Ils 
disaient que c’etait à cause des immigrés qu’il y avait la crise. Ils disaient aux gens : “C’est à cause d’eux que vous 
n’avez pas de boulot. Si vous votez pour nous, on les mettra dehors et vous retrouverez du boulot”. J’ai ressenti le be-
soin de m’investir plus et aussi il fallait qu’on s’associe avec les organisations antifascistes. Si nous travaillions seuls 
en tant que Guinéens ou même Africains, nous étions trop faibles. Depuis 2011, on a arrêté de travailler parce que 
tout ce qu’on faisait était saccagé. Nos vies étaient en danger si on continuait d’organiser des événements publics. 
Même quand on organisait des activités avec les antifascistes, les Africains avaient peur d’y participer par crainte des  
attaques des milices d’Aube Dorée. Moi j’ai continué, j’étais presque le seul Guinéen. C’est comme ça que je me suis fait 
repérer par des gens d’Aube Dorée. J’avais sans cesse le pressentiment que ces gens me visaient. Je savais que d’un 
moment à l’autre ils pouvaient m’attaquer. Mais j’étais tout de même optimiste et de toute façon je ne pouvais plus reculer.

Jusqu’à ce qu’un jour ils t’agressent…      
Oui. La nuit du 22 au 23 mai, à l’arrêt de bus près de mon travail. Il y avait huit personnes sur quatre motos, ils sont 
bien organisés. Je me suis enfui mais l’un d’entre eux a réussi à me taper au visage avec sa barre de fer. Ils pensaient 
que j’étais mort et ils sont partis. Ca m’a donné encore plus de force,  de courage, pour les dénoncer, pour lutter contre 
eux. Dénoncer aussi les actions de la police. Deux, trois semaines plus tard, ils sont revenus pour m’achever. Ce soir-
là j’ai été alerté par un ami albanais qui travaillait dans un snack près de mon resto et il a entendu que des miliciens 
d’Aube Dorée m’attendaient. Il est venu me prévenir et je suis parti directement de mon boulot sans finir ma journée. 
Une troisième fois, ils sont venus jusqu’à mon domicile. Ils ont mis des autocollants avec leur logo et ont écrit mon 
nom à côté. Là je me suis rendu compte que la tension était trop forte et j’ai dû partir de chez moi. J’ai été chez des 
camarades guinéens, j’ai dû arrêter de travailler, je ne sortais quasiment plus. Je continuais à militer mais on prenait 
énormément de précautions.

Tu évoquais aussi des problèmes avec la police, tu peux nous en dire plus ? 
A plusieurs reprises j’ai eu des problèmes avec eux. A tout moment, ils pouvaient m’arrêter, m’emmener au commis-
sariat. Un jour, ils m’ont volé 40 euros, une autre fois ils m’ont forcé à me mettre tout nu et se sont moqués de moi.

Il faut préciser que tu avais été régularisé
Oui mais ils s’en fichent de ça, pour eux l’essentiel c’est la chasse aux immigrés. On a senti aussi un racisme de plus 
en plus fort chez les policiers. J’ai vécu l’exclusion, j’ai vécu le racisme, j’ai vécu l’humiliation, j’ai vécu la violence 
policière. J’ai été battu dans des commissariats sans aucune raison.

Extrait d’un entretien avec Mamadou Bah par Robin DELOBEL, journaliste
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Un combat qui est désormais le 
nôtre…

Tout d’abord, et c’est le plus urgent, nous 
devons absolument lui obtenir une forme 
d’asile en Belgique.

Déjà, en tant que membre d’un groupe 
“cible” de discriminations et de la violence 
d’extrême-droite et/ou policière (il a éga-
lement fait, de manière répétée, l’objet de 
tabassage et/ou d’humiliations racistes 
dans les commissariats d’Athènes, connus 
pour être gangrenés par Aube Dorée). 

Mais aussi en tant que réfugié politique au 
sens strict, désormais pourchassé person‑
nellement pour ses opinions et ses acti‑ 
vités. Car il faut savoir que, bien avant ces 
deux attentats, il était déjà en Grèce une 
figure de proue des Guinéens et, au-delà, 
via “l’Union Africaine” qu’il a contribué à 
mettre sur pied, de tous les émigrés afri-
cains en lutte pour leurs droits au séjour, 
à la sécurité, à la scolarité et au travail 
déclaré, et bien sûr contre le racisme et 
le fascisme dont ils sont les boucs émis-
saires. Cela, en étroite unité avec les  
milieux progressistes grecs, dont il était un 
compagnon de route de longue date. Un 
engagement qui le désigne encore plus 
aux représailles des néo-nazis.

Face à cette double menace, il ne fait au-
cun doute qu’il est en droit de craindre 
pour sa sécurité, sa santé et même sa vie.  
Et pourtant, il n’y a aucune certitude 
quant au fait qu’il obtienne ce droit de 
séjour durable de la part de l’Etat belge. 
En effet, le droit à l’asile en Europe, et 
particu lièrement en Belgique, a connu 
un durcis sement dans ses conditions  

d’octroi, comme la récente actualité l’a 
encore démontré avec le mouvement des 
demandeurs d’asile afghans, ou plus tragi-
quement encore avec “l’affaire Aref”2.

Dans un tel contexte, Mamadou Bah 
risque de se heurter à deux obstacles de 
taille, en l’état de l’actuelle jurisprudence 
en vigueur. Le premier, paradoxalement, 
est justement qu’il se soit vu reconnaître 
le statut de réfugié en Grèce, en l’occur-
rence par rapport aux risques sérieux qu’il 
courait dans son pays natal. Un statut qui 
risque d’être invoqué comme un prétexte 
pour le débouter d’office, au motif qu’il 
jouirait en conséquence déjà d’une pro-
tection spécifique par l’Etat grec. Argu-
ment de toute évidence aberrant, eu égard 
au climat de terreur régnant aujourd’hui en 
Grèce, visant les migrants comme les mili-
tants progressistes – Mamadou Bah cu-
mulant de surcroît cette double “tare” aux 
yeux des psychopathes haineux d’Aube 
Dorée. 

Ensuite, aux termes de la législation euro-
péenne, tous les Etats de l’Union sont “ré-
putés” démocratiques et donc respecter les 
droits de l’Homme et assurer la protection 
de leurs ressortissants. Là encore, un pos-
tulat de base totalement arbitraire et ab-
surde, alors que les cas de discriminations 
et de mauvais traitements, attentatoires à la 
dignité humaine ou même à la simple survie 
de certains groupes sociaux, ethniques (ne 
pensons qu’aux Roms), religieux ou poli-
tiques, ou certains individus (notamment en 
raison de leurs activités politiques ou en-
core leur orientation sexuelle...) sont légion 
en Europe, dûment documentés et réguliè-
rement dénoncés par Amnesty, la FIDH et 
maints autres organismes internationaux. 

Contradiction sur laquelle nous comptons 
nous appuyer pour contester cet argu-
ment d’autorité affirmant qu’on ne peut 
être admis comme réfugié fuyant un pays 
européen. Ainsi, la demande d’asile de 
Mamadou Bah sera étayée à travers di-
vers rapports d’organismes de défense 
des Droits de l’Homme, mais aussi du 
Haut Commissariat de l’ONU aux réfugiés, 
attestant d’innombrables exactions contre 
les migrants en Grèce de la part des orga-
nisations d’extrême-droite mais aussi de 
la police (et des connivences que celle-ci 
entretient avec Aube Dorée), comme d’at-
tentats plus ciblés contre des militants de 
gauche et antifascistes. Climat qui a par 
ailleurs fait l’objet de multiples articles et 
reportages dans la presse écrite et audio-
visuelle, tant grecque qu’internationale. 

Une violence jouissant de surcroît d’une 
totale impunité et même d’un certain de-
gré de complicité de la part du pouvoir – 
du moins jusqu’au tout récent (et relatif) 
revirement, consécutif à la révolte mas-
sive suscitée par l’assassinat “public” de 
ce rappeur très populaire, contraignant 
le gouvernement à sortir de sa coupable 
passivité. Enfin et surtout, cette demande 
s’appuiera aussi sur les déclarations de 
connaissances de Mamadou Bah en 
Grèce qui ont été des témoins directs et 
indirects des deux attaques dont il a fait 
l’objet, comme du fait qu’il continue à être 
activement recherché par les commandos 
du parti néo-nazi. 

... et qui est double 

Cependant, malgré cette abondance 
d’évidences et de preuves, seule une forte 
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mobilisation autour de son “cas” est sus-
ceptible d’arracher une décision positive 
de la part des autorités belges. Sans quoi 
il pourrait très bien connaître le sort de tant 
d’autres demandeurs d’asile, craignant 
légiti mement pour leur sécurité dans le 
pays qu’ils avaient fui, et néanmoins impi-
toyablement refoulés de Belgique, voire, 
pire “rapatriés” vers celui-ci. 

C’est pourquoi, et c’est d’ailleurs sa de-
mande explicite, nous devons faire de 
son “cas” emblématique  un appui pour 
une large campagne de dénonciation, de 
soutien et de mobilisation. Et ce, non seu‑
lement en solidarité avec le peuple grec, 
contre l’austérité barbare qui lui est impo‑
sée et la terreur des aspirants dictateurs, 
mais aussi en vue d’un vaste travail de pré‑
vention contre la menace d’extrême‑droite 
en Belgique et ailleurs en Europe. Cam-
pagne qui s’articulera avec l’initiative prise 
autour du Manifeste Antifasciste Européen 

lancé par des syndicalistes grecs en vue 
de la mise sur pied d’un réseau intersyndi-
cal de lutte à l’échelle du continent.

Dans cette perspective, Mamadou est 
disponible pour venir témoigner partout 
en Belgique, prenez contact avec nous si 
vous pouvez l’inviter dans cet objectif.

Il y a urgence...

Une pétition pour le droit à l’asile de  
Mamadou Bah circule dans les milieux 
progressistes de Belgique, en vue de re-
cueillir un maximum de signatures. Vous 
pouvez la télécharger notamment sur le 
site du CADTM, la signer en ligne, la re-
produire et la diffuser dans votre propre 
réseau. 

Il faut aussi réunir des fonds, pour assu-
rer la défense juridique de cette demande, 
mais aussi pour le simple entretien de  

Mamadou, qui ne peut travailler en  
Belgique et dont le maigre “viatique” 
s’épuise rapidement.  Vous pouvez y 
contribuer par un don sur le compte 
BE06001231834322 du CADTM, avec la 
mention : 
Soutien Mamadou Bah.

Il y a urgence : Mamadou n’a qu’un droit 
de séjour de trois mois en Belgique. Nous 
devons lui permettre de rester parmi nous, 
tant pour lui garantir sa sécurité que pour 
qu’il puisse poursuivre son combat à nos 
côtés, depuis la Belgique !

1   Le Soir a notamment consacré une pleine page à l’histoire 
de Mamadou le 04 octobre dernier, littéralement à la veille 
de son arrivée chez nous, et avait déjà publié quelques se-
maines auparavant un véritable dossier sur la terreur d’Aube 
Dorée. De même, en septembre dernier, la RTBF a égale-
ment illustré cette violence pogromiste par un billet sur Matin 
Première, où Mamadou témoignait du sort épouvantable des 
migrants en Grèce.

2  Demandeur d’asile afghan, poussé au retour  “volontaire” et 
tué par les talibans dès son arrivée au pays.

infos et contact : Denis Desbonnet, 15 bld Martin, Ottignies. 
Email : denisdesbonnet@gmail.com • Tel : 0497/44.14.81
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Par Bachir BARROU
Migrant

Migrer en rêvant
Nombreux sont les fantasmes qui circulent dans notre société sur les migrants, les “immigrés”. 

A chaque fois qu’on parle de l’immigration, on y met beaucoup de préjugés, on parle sans 

connaître la situation vécue. En général, les propos qui circulent mettent de côté toute forme 

d’analyse et écartent la dimension politique, économique, géopolitique, climatique de ces 

migrations. Depuis que j’ai connu le statut d’“illégal”, il y a cinq ans, et toutes 

les difficultés qui en résultent, j’essaie d’analyser la situation du 

point de vue d’un simple migrant tout en pensant à 

tous les autres qui vivent une situation 

semblable à la mienne.

d’un printemps démocratique
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M
ême si nous n’avons pas 
tous la même vision des 
choses, les mêmes ana-
lyses de la société qui 
nous accueille, je pense 

qu’il faut avoir une vision collective du 
problème et non penser uniquement à 
son propre cas.

On peut analyser et argumenter dans tous 
les sens par rapport à la question des mi-
grations : qui est légitime ou pas d’être là ? 
Qui peut avoir ses papiers ? Je pense que 
c’est un faux débat. Quand on se sent bien 
chez soi, avec sa famille, ses amis, son en-
tourage, en général on ne part pas. Si l’on 
part ce n’est pas par plaisir, quand on part 
il y a une raison. L’immigration, je la définis 
comme un moyen d’assurer sa vie. 

Contrairement aux réfugiés afghans ou 
d’autres qui fuient des zones en guerre, 
je n’ai pas dû échapper à un conflit armé. 
Au Maroc, mon pays d’origine, la situation 
est moins flagrante, néanmoins il y a beau-
coup de violations des droits de l’Homme, 
un manque de liberté d’expression et de 
conscience. De plus, le pays s’est lancé 
dans une guerre économique, notamment 
à travers les accords bilatéraux entre le 
Maroc et l’Union Européenne. Le rembour-
sement de la dette, largement illégitime, 
renforce cette oppression économique. 
Ces impératifs économiques ont servi de 
justificatif en vue d’affaiblir les services 
publics, tels que l’éducation ou la santé. 
Pendant ce temps, le budget militaire est 
sans cesse augmenté. En outre, il y a une 
sorte de guerre froide entre le Maroc et 
l’Algérie à cause de la situation au Sahara 
Occidental. Tous ces éléments contribuent 
à alimenter un flux migratoire.

Ces derniers mois on a beaucoup par-
lé de la situation des demandeurs d’asile 
afghans. Les politiques n’ont pas réa-
gi, malgré la situation en Afghanistan qui 
est désastreuse et à laquelle contribue 
l’armée belge. Le fameux discours de la 
secrét aire d’Etat Maggie De Block autour 
de “la loi c’est la loi” démontre qu’il n’y a 
pas de véri table solution à la situation des 
Afghans qui se trouvent dans l’urgence.

Je soutiens bien sûr le combat des 
Afghans dans leur volonté de recevoir 
un titre de séjour en Belgique. Cepen-
dant, il ne faut pas que l’on entre dans 
une division parmi les groupes de sans 
papiers. Certains peuvent être tentés de 
dire “nous sommes prioritaires car chez 
nous c’est la guerre”, d’autres peuvent 
mettre en avant des tensions politiques, 
voire des difficultés économiques. Je 
pense qu’il faut rester soudés et exiger 
pour tous une vie digne et un respect de 
nos droits fondamentaux. 

Le migrant, à partir du moment où il n’a pas 
les outils pour analyser sa propre situa tion, 
peut entrer dans un cercle vicieux. Sans 
une vision commune du problème et sans 
une politisation de l’engagement, il n’a pas 
d’autre alternative que de s’accrocher à un 
groupe de migrants qui va militer pour ses 
droits. Ensuite, d’autres groupes de mi-
grants qui ont une moins bonne visibilité 
médiatique peuvent se sentir lésés. Il ne 
faut pas rentrer dans ce jeu-là. Nos ob-
jectifs sont communs, ce que nous vou-
lons consiste à accéder à une vie digne et 
juste. C’est pourquoi il faudrait débattre 
de la liberté de circulation qui me paraît 
la meilleure solution pour arrêter les pro-
blèmes liés aux flux migratoires.

C’est souvent l’absence de droits ou de 
perspectives dans le pays d’origine qui 
pousse à migrer. Mais en Belgique on ne 
peut pas parler de démocratie quand on 
voit les nombreuses violations des droits 
de l’Homme, régulièrement dénoncées 
par les organisations internationales de 
défense des droits humains.

Quand je vois les images des enfants et 
des femmes qui se font gazer dans une 
manifestation ; quand je pense à ceux qui 
sont détenus dans les centres fermés pour 
la simple raison d’exister dans ce monde 
sans avoir le bon papier ; quand je pense 
aux sans abris qui passent l’hiver dans la 
rue, face aux centaines de bâtiments vides 
qui pourraient héberger ceux qui sont en 
difficulté de logement ; quand je pense aux 
expulsions forcées dans les aéroports de-
vant tous les voyageurs, ; quand je pense 
à ceux qui travaillent dans des conditions 
inhumaines pour deux euros de l’heure ; 
sans oublier les femmes sans papiers qui 
vivent le pire que l’on peut imaginer en 
étant par exemple violées par leur patron 
sans pouvoir les dénoncer par peur et par 
ignorance de leurs droits… j’ai du mal à 
croire que je vis dans une démocratie. 

Ce n’est pas pour me victimiser parce que 
j’ai moins de droits qu’un Européen, mais 
plutôt pour donner un vrai sens à la démo-
cratie et ce qu’elle implique. La démocra-
tie ne se résume pas à un vote tous les 
quatre ou cinq ans.

Les violences subies par les migrants ne 
sont pas uniquement d’ordre physique. Il 
y a surtout une violence institutionnelle, de 
plus en plus forte. Les conditions adminis-
tratives à remplir pour obtenir des papiers 
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font figure de réel parcours du combattant. 
Elles se concrétisent aussi dans le rap-
port à l’autre, ce regard raciste, ce regard 
pater naliste, bienveillant. Pourquoi est-il si 
difficile de se regarder en tant qu’égaux, 
en tant que personnes dignes et avec 
respect ? Comme le disent Monique et  
Michel Pinçon-Charlot, il y a une violence, 
une domination exercée par les riches en-
vers une grande partie de la population1. 
Cette violence est doublement vécue par 
les migrants pauvres. Comme le montrent 
ces deux sociologues, les riches, même si 
le mot regroupe des milieux très différents, 
forment une classe, une classe bien orga-
nisée qui cherche à défendre ses intérêts. 
Une étape à franchir pour faire valoir nos 
droits serait de nous montrer unis, de la 
même manière que les riches sont soudés 
quand il s’agit de défendre leurs intérêts.

1   Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, La violence des 
riches. Chronique d’une immense casse sociale, éd. La Dé-
couverte, 2013
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Pour un contrôle citoyen

abu
si
ve

de la violence
policière

Par Mathieu BEYS
Juriste, membre de l’Observatoire des violences policières de la Ligue des droits de l’homme, assistant à l’ULB, auteur de Quels droits face à la police  ?  Manuel juridique 
et pratique, à paraître
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L
e 23 octobre 2013, les policiers 
ont frappé fort, médiatiquement 
du moins. Ils étaient près de 4 000 
(selon la police locale) à manifes-
ter contre la violence et le manque 

de respect dont ils sont victimes au cours 
d’interventions. Ministres de la Justice et 
de l’Intérieur s’engagent immédiatement 
à prendre pas moins de 19 mesures dont 
un soutien accru aux fonctionnaires agres-
sés et un budget pour équiper tout policier 
d’un gilet pare-balle dès l’école de police1. 
Image choc reprise à satiété par les mé-
dias : quelques policiers s’étaient maquil-
lés le visage et l’uniforme de faux sang, 
pensant donner plus de consistance à leurs 
revendications. Cette image tranchait avec 
une autre prise la veille au même carrefour 
Arts-Loi : celle d’un Afghan blessé à la tête, 
allongé sur le trottoir. Protestant contre les 
expulsions vers un pays en guerre et les re-
fus de titre de séjour qui les condamnent 
à une vie de parias, ces Afghans tentaient 
pour la énième fois d’obtenir un dialogue 
avec le gouvernement. Pendant la ma-
nifestation, ils ont appris que l’immeuble 
qu’ils occupaient rue du Trône avait été 
évacué par la police et que les femmes et 
enfants restés sur place étaient arrêtés. 
Après avoir encaissé cette mauvaise nou-
velle, les Afghans décident de faire un sit-in 
pour se concerter afin de déterminer où ils 
pourront trouver refuge pour la nuit. C’est 
à ce moment précis que les policiers les 
ont violemment encerclés avec matraques 
et boucliers. Bilan 158 personnes arrêtées, 
dont une avocate qui a eu le tort, aux yeux 
du commissaire divisionnaire dirigeant les 
opérations, de trop s’inquiéter du sort du 
blessé et de la légalité de l’encerclement. 
Extrait du témoignage de Selma Benkhe-
lifa : “Je leur ai dis : “La loi sur la fonc-

tion de police ne vous autorise pas à faire 
usage de violences sur une personne qui 
n’oppose aucune résistance”. A ce mo‑
ment précis, à trois mètres de moi, j’ai vu 
le commissaire V. Il m’a pointé du doigt en 
disant : “L’avocate, là, en rouge : vous me 
l’arrêtez !” (…) Tandis que j’étais assise par 
terre et ne bougeais pas, [une policière] 
s’est placée dans mon dos et a resser‑
ré à fond les menottes colson ! Un truc  
dégueulasse. Juste pour faire mal”2. 

Ce témoignage peut être mis en parallèle 
avec ceux récoltés depuis mars 2013 par 
l’Observatoire des violences policières 
de la Ligue des droits de l’homme (voir le 
site www.obspol.be). Les situations rap-
portées concernent des contextes très 
divers et pas seulement des actions mili-
tantes mais aussi de banales scènes de 
la vie quotidienne, comme par exemple 
le témoignage de R.B., une dame de 57 
ans. Extraits : “Je rentrais chez moi ce  
dimanche 23 juin 2013, jour de la fête de la 
musique, vers 5:00 du matin. (…) j’ai aper‑
çu des jeunes gens (environ 20 personnes) 
ainsi que trois policiers en uniforme et plu‑
sieurs voitures de police. (…) J’ai entendu 
les policiers leur dire “Rentrez chez vous 
car il y a des gens qui travaillent demain 
!” J’ai dit gentiment : “Il y a peu de gens 
qui travaillent le dimanche. C’est le week-
end de la fête de la musique. En plus, il y 
a si longtemps qu’il n’y a plus eu un week-
end sans pluie, vous pourriez faire une ex-
ception pour ces jeunes gens.” Deux des 
trois policiers, qui faisaient comme un mur 
devant le groupe, se sont immédiatement  
retournés, ils m’ont menottée, mains dans 
le dos avec un collier de serrage en plas‑
tique et m’ont jetée dans une de leurs voi‑
tures. (…) Dès que la voiture a démarré, le 

policier assis à côté de moi (…) m’a frappé 
l’œil gauche en disant “Tu vas en avoir sur 
ta gueule comme ça tu vas te calmer !”. (…) 
J’ai demandé “Où m’emmenez-vous ?” Ils 
m’ont répondu “On va chez le docteur.” 
En rentrant aux urgences de l’hôpital (…), 
mon nez saignait. J’ai interpellé une infir‑
mière et le médecin de garde : “Regar-
dez ce qu’ils m’ont fait !” Il n’y a pas eu 
de réaction, ni de la part du médecin, ni 
de l’infirmière. Ils ne m’ont posé aucune 
question. (…) Pendant l’absence du mé‑
decin, le policier a approché un gobelet 
de ma bouche. J’étais toujours menottée, 
je venais de recevoir un coup au visage 
et j’étais donc affaiblie et maladroite. J’ai 
donné un léger coup de tête dans le go‑
belet. L’autre policier m’a alors tenue par 
le cou tout en me décrochant une nouvelle 
droite à la mâchoire, côté gauche (…). Vers 
11:30, on m’a ouvert la porte. Puis dans le 
couloir, l’inspecteur m’a ordonné de plier 
la couverture, de remettre mes chaus‑
sures, mon manteau. Par contre, je n’ai pu 
remettre ni mes bas, ni mon soutien gorge. 
Mes lunettes ne m’ont pas été remises. Or, 
avant de sortir du commissariat, un P.V. 
doit être signé. Je suis incapable de lire un 
document sans lunettes. J’ai donc signalé 
ce fait. Le policier m’a dit que je n’étais pas 
obligée de signer mais il m’a menacée : “Si 
tu n’arrêtes pas ton cinéma, tu retournes 
au cachot.” Alors, parce que je craignais 
pour ma liberté et que je me sentais  
menacée et diminuée dans ma féminité, 
sans soutien‑gorge et sans lunettes, j’ai 
fini par signer un document que je ne pou‑
vais pas voir, ni a fortiori lire. Après mon 
audition, l’inspecteur J. L. m’a demandé 
si je voulais faire une déclaration. J’étais 
dans un état de choc, j’avais peur qu’une 
déclaration ne puisse être utilisée contre 
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moi. J’ai préféré m’abstenir. Il m’a dit “Pas 
de problème, Madame.” Cependant en se 
levant à mon départ, il a ajouté : “Ah, Ah ! 
Je vous dis que ce n’est pas en votre fa-
veur de ne pas faire de déclaration”. 

Des policiers allergiques à la remise 
en question de l’autorité  ? 

Il s’agit bien entendu de témoignages bruts 
et unilatéraux qui décrivent, forcément de 
manière subjective, les faits tels qu’ils ont 
été ressentis par leurs auteurs. Pourtant, 
même s’ils ne constituent qu’une pièce 
du puzzle permettant d’analyser le phéno-
mène des violences policières, ils donnent 
matière à réflexion. Premièrement, on note 
que le déclencheur de la violence n’est pas 
nécessairement une infraction ou même un 
quelconque trouble à l’ordre public, mais 
parfois tout simplement une parole ou une 
attitude considérée comme déplacée par 
un fonctionnaire (une critique sur la légalité 
de la dispersion d’une mani festation agi-
tée dans un cas, un appel à la modération 
sur fond d’événement festif dans l’autre). 
A priori, si l’on s’en tient à la version des 
témoins, ce n’est donc pas un comporte-
ment illégal qui est à la base de la réaction 
policière violente mais un échange verbal 
arbitrairement jugé intolérable par les poli-
ciers. Un autre constat en découle : les po-
liciers semblent allergiques à toute forme 
de remise en cause de leur intervention. 
A l’origine, les deux témoins n’étaient pas 
la cible des policiers qui inter venaient sur 
des manifestants et des jeunes fêtards. 
Elles le deviennent parce qu’elles se per-
mettent de critiquer haut et fort l’opération 
policière en cours en appelant à la modé-
ration. L’exercice de la liberté d’expression 
peut donc mener à l’Amigo lorsqu’on tente 

de débattre en direct avec des policiers 
en action. Questionner une intervention 
ou dénoncer – à tort ou à raison – l’uti-
lisation de la contrainte est considéré 
comme inacceptable par des policiers qui 
semblent vouloir à tout prix sauver la face 
et défendre leur autorité en réprimant ceux 
qui la remettent en cause. Cette aversion 
policière à toute forme de contrôle du 
public sur son action est révélée par de 
nombreux témoignages, sur la toile ou 
dans la presse, de personnes interpelées 
et parfois arrêtées et violentées unique-
ment pour avoir filmé ou photographié les 
forces de l’ordre. Cette attitude policière 
provoque bien évidemment l’effet inverse 
au but recherché : elle mine complètement 
l’autorité que l’on pourrait accorder à une 
institution policière se voulant démo-
cratique, mais c’est une autre histoire.  
Venons-en plutôt à la question qui se 
trouve au cœur du débat. 

Comment faire la différence entre 
usage de la force légitime et violence 
policière abusive ?    

Les policiers sont la “force publique”. 
Qu’ils utilisent la force, quoi de plus nor-
mal donc ? On serait même tenté de dire 
que cela fait partie de leur “core business”, 
pour reprendre le langage managérial en 
vogue dans les hautes sphères de “l’en-
treprise” police. Sur papier, l’usage de la 
force par les fonctionnaires de police est 
encadré de manière assez stricte. Sché-
matiquement, selon l’article 37 de la loi 
sur la fonction de police, la force utilisée 
par un policier n’est légitime que si trois 
conditions sont réunies. Premièrement, il 
doit poursuivre un objectif légitime, prévu 
par la loi (par exemple un contrôle d’iden-

tité légal, une arrestation légale, mais pas 
la vengeance suite à une insulte sans me-
nace réelle). Deuxièmement, il ne peut 
utiliser la force que si aucun autre moyen 
plus doux ne lui permet d’atteindre raison-
nablement le but légitime (par exemple 
ne pas plaquer une personne pacifique 
au sol pour lui prendre sa carte d’iden-
tité sans lui avoir demandé son docu-
ment au préalable). Troisièmement, si les 
deux premières conditions sont réunies, 
la force utilisée doit être proportionnelle 
à l’objectif poursuivi et tenir compte des 
risques (par exemple, ne pas tirer dans 
une rue fréquentée pour empêcher la fuite 
d’un voleur de pomme ou de poule). Ces 
trois conditions doivent être réunies en 
cascade et dans l’ordre. Cela signifie par 
exemple que si l’objectif poursuivi par le 
policier est illégitime, son action est illé-
gale sans devoir examiner si la force était 
nécessaire ou proportionnée. Enfin, il faut 
noter que le policier doit d’abord avertir la 
personne qu’il fera usage de la contrainte 
sauf si cet avertissement rend son action 
inopérante3. Une simple insulte, critique ou 
une demande sur les raisons d’une inter-
vention ne devraient jamais en soi justifier 
une réaction policière violente. Selon leur 
code de déontologie, les policiers doivent 
faire “preuve de retenue dans leurs actes 
et leurs propos”, veiller à “conserver le 
contrôle de soi” et s’interdire “tout com‑
portement hostile, agressif, provoquant, 
méprisant” et toute forme de représailles4. 

Selon le Comité P, ils doivent “être à 
même de se maîtriser, y compris en cas de  
remarque ou acte déplacé” et “ce principe 
est d’autant plus vrai lorsque les policiers 
sont en supériorité numérique”5. En prin-
cipe, si les policiers dépassent les bornes 
fixées par la loi, ils ne bénéficient d’au-
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cune immunité : ils deviennent tout sim-
plement délinquants, notamment en cas 
d’abus de pouvoir, de coups et blessures, 
de torture ou de traitements inhumains ou 
dégradants6. Selon la Cour européenne 
des droits de l’homme, “lorsqu’un individu 
se trouve (…) confronté à des agents des 
forces de l’ordre, l’utilisation à son égard 
de la force physique alors qu’elle n’est pas 
rendue nécessaire par son compor tement 
porte atteinte à la dignité humaine et 
constitue, en principe” un traitement inhu-
main ou dégradant ou de la torture selon 
la gravité des actes7. Dès qu’il existe des 
indices de mauvais traitements sérieux par 
les forces de l’ordre, l’Etat a l’obligation 
de mener très rapidement une enquête 
indé pendante et approfondie sur l’inci-
dent dans le but d’identifier et, si les faits 
sont avérés, de punir les policiers respon-
sables par des sanctions suffisamment 
dissuasives. Toutefois, en pratique, la ligne 
de démarcation entre violence abusive  
dénoncée par la victime et l’“usage stricte-
ment nécessaire de la force” invoqué par 
les fonctionnaires est assez floue. Ce sera 
finalement le juge qui en décidera en fonc-
tion des circonstances et de sa sensibilité 
personnelle. Encore faut-il parvenir à por-
ter son dossier devant un juge…

Un parcours du combattant pour la 
victime d’abus

Dans la pratique, la victime d’un abus 
policier doit souvent passer par un véri-
table parcours du combattant pour tenter 
d’obtenir justice et réparation. La simple 
introduction d’une plainte relève souvent 
du défi, tant les refus d’acter sont décou-
rageants. Comme l’a noté le Délégué  
général aux droits de l’enfant, beaucoup 

de jeunes qui se heurtent à des refus sont 
découragés et n’entament plus aucune 
démarche8. Ensuite, la victime d’abus poli-
ciers ne joue pas à armes égales par rap-
port à ses agresseurs qui bénéficient d’un 
avocat payé par le contribuable lorsqu’ils 
doivent répondre en justice d’actes liés à 
leur fonction, comme le prévoit la loi sur 
la fonction de police (art. 52). Parmi les 
19 mesures prises par le gouvernement, 
certaines risquent de renforcer ce désé-
quilibre puisque les policiers sont encou-
ragés à réagir judiciairement aux “fausses 
plaintes” des citoyens et, s’ils se consti-
tuent partie civile, ils pourront bientôt 
comptabiliser leur défense personnelle sur 
leurs heures de travail. Ne risque-t-on pas 
une augmentation des procédures pour 
rébellion initiées par des policiers souhai-
tant justifier a posteriori leurs abus  ?  Par 
ailleurs, l’ouverture d’une enquête suite à 
la plainte de la victime ne signifie pas que 
les policiers seront jugés : l’affaire peut 
déboucher sur un classement sans suite 
du parquet ou sur un non-lieu parce qu’un 
juge considère qu’il n’y a pas de charge 
suffisante pour un renvoi en correction-
nelle. Lorsque les faits sont avérés, les 
policiers obtiennent parfois une faveur : 
la suspension du prononcé parce que le 
juge considère qu’un procès public ou une 
condamnation serait trop dommageable 
pour sa carrière. En 2006, les policiers ont 
obtenu cette faveur sept fois plus souvent 
qu’un citoyen moyen9. Dans son rapport 
annuel 2011, le Comité P évoque plusieurs 
affaires de violence dans lesquelles des 
policiers continuent à l’obtenir. Comme 
le souligne le Comité européen contre la 
torture (CPT), “l’imposition de sanctions 
légères ne peut qu’engendrer un climat 
d’impunité”10. Si la justice a une part de 

responsabilité importante, il ne faut pas 
oublier celle du pouvoir politique, trop 
souvent occultée lorsqu’on aborde les vio-
lences policières.  

La lutte contre l’impunité et le 
contrôle citoyen de la police : des  
enjeux politiques fondamentaux

“La garantie des droits de l’Homme et du 
Citoyen nécessite une force publique : 
cette force est donc instituée pour l’avan‑
tage de tous, et non pour l’utilité particu‑
lière de ceux auxquels elle est confiée” 
(Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen du 26 août 1789). La force de la po-
lice n’est donc légitime que si elle s’exerce 
dans l’intérêt général et dans l’intérêt de 
la population. La violence policière n’est 
donc pas seulement un problème policier 
mais un enjeu politique crucial. On l’oublie 
souvent mais ce sont en dernière instance 
des politiques (bourgmestres et ministres) 
qui sont responsables pour appliquer des 
sanctions disciplinaires en cas de compor-
tements policiers inacceptables. Ils sont 
trop rarement questionnés sur l’usage 
qu’ils font de cette compétence (ou sur 
leur inaction qui peut avoir des effets délé-
tères). Les violences policières, c’est aussi 
de l’insécurité, à combattre d’autant plus 
vigoureusement qu’elle provient d’acteurs 
censés protéger les citoyens. Par ailleurs, 
comment se fait-il que la loi belge, contrai-
rement à celle de beaucoup d’autres pays, 
ne contienne pas une chose aussi élémen-
taire que l’obligation pour les policiers de 
porter un numéro court et visible, pour 
pouvoir être identifiés en cas d’abus, y 
compris et surtout dans les opérations de 
maintien de l’ordre ? Dans l’esprit libéral 
de 1789, une démocratie digne de ce nom 
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exige que les citoyens puissent contrôler 
efficacement l’action policière, comme 
c’est le cas depuis des décennies dans 
les pays anglo-saxons. Par conséquent, 
la liberté d’expression doit primer sur le 
prétendu droit à l’image des policiers qui 
refusent d’être filmés lorsqu’ils agissent 
dans des lieux publics (d’autant plus que 
le floutage des visages enlève tout risque 
tant de représailles que de violation de 
la vie privée). C’est devenu une tradition, 

les questions sécuritaires sont systémati-
quement mobilisées en campagne électo-
rale pour masquer l’incapacité – ou l’ab-
sence de volonté – politique de juguler les 
injustices sociales profondes renforcées 
par la crise. Sauf miracle, on devrait diffi-
cilement y échapper au printemps 2014. Il 
faut bien entendu dénoncer ce cache-mi-
sère sécuritaire. Mais paradoxalement 
l’omniprésence des questions de sécurité 
pourrait contribuer à repolitiser le débat. 

Pourquoi ne pas en profiter pour faire de 
la lutte contre l’impunité des policiers abu-
seurs et du contrôle citoyen de la police de 
véritables enjeux politiques, discutés dans 
les débats électoraux  ?   

1   Communiqué de presse conjoint des ministres Milquet et Turtelboom, “Lutte contre la violence à l’égard des policiers”, 24 octobre 2013, http://justice.belgium.be. 
2   Olivier Mukuna, Selma Benkhelifa : “Le commissaire Vandersmissen est une brute”, 24 octobre 2013, www.femmesdechambre.be.
3   Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, art. 37
4   Code de déontologie, art. 41 et 51 al. 2, (AR du 10 mai 2006).
5    Comité P, Rapport de l’observatoire 2008, p 95.
6   Code pénal, art. 257, 418 et ss., 417 bis et ss. (respectivement). Ils n’échapperont à la condamnation que si le fait reproché était “ordonné par la loi et commandé par l’autorité” (art. 70 du même 

Code pénal). 
7   Voir par exemple l’affaire Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, http://www.echr.coe.int
8    Délégué général aux droits de l’enfant, Jeunesse et police. Recommandations pour un apaisement, février 2012, p. 5.
9   Frank Schuermans, “De criminele politieambtenaar en zijn rechter”, Panopticon, 2007, 5, pp. 23-42, cité par John De Wit “Criminele agenten krijgen zeven keer meer opschorting van straf dan 

burgers”, www.gva.be, 13 octobre 2007 
10   Normes du CPT, 2011, p. 108, § 41, www.cpt.coe.int.
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Par Claire ANDRE
Citoyenne engagée dans la lutte contre l’exlusion sociale

social
Accompagnement

et violence
institutionnelle

Le témoignage qui suit illustre ce que peut produire un 
système sans vision globale face à la souffrance lorsque la 
personne est demandeuse d’aide. Comme le dit Claire André, 
“une mauvaise coordination entre le monde médical et le 
secteur de l’accompagnement social peut avoir des effets 

pervers. Quand les institutions dysfonctionnent, 
c’est encore pire. Quand tout va mal, il est 

impossible alors de savoir vers qui se 
tourner. L’abandon ou le fait d’être mal 
reçu sont aussi des formes de violence 
institutionnelle. Il y aurait moyen de 
faire autrement.”
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Laissons-lui la parole 

Je vis depuis quinze ans diverses situa-
tions de maladie – dépression grave/burn-
out (j’en suis sortie !), fibromyalgie et une 
maladie orpheline – qui m’ont fragilisée et 
ont produit un certain isolement social. À 
la douleur physique, s’ajoute une douleur 
plus sourde mais pourtant bien présente 
qui est d’ordre moral et psychologique, 
liée à la non-reconnaissance du pro-
blème vécu, aux attitudes des uns et des 
autres proches du mépris et aux consé-
quences que ces attitudes entraînent. 
Cette non-reconnaissance provoque 
une forme  d’abandon et d’invisibilité et 
peut même mener à des conséquences  
sociales et pécuniaires graves si, de sur-
croît, l’INAMI ou la mutuelle ne recon-
naissent pas votre situation. Le procès que 
j’ai dû introduire contre l’INAMI me l’a bien 
fait comprendre. Trois ans de combat et de 
mauvais accompagnement d’avocats pro 
deo m’ont obligée à me défendre seule... 
même si j’ai gagné au final. Aux audiences 
au Tribunal, j’ai frissonné de ce que j’ai en-
tendu pour d’autres personnes. Certaines 
personnes étaient absentes mais en réelles 
menaces de perdre tous leurs revenus suite 
à des erreurs administratives tout en ayant 
des lourds problèmes de santé. Cela res-
semblait plus à un jeu de ping pong entre 
caisses de financement qui se déchargent 
du mauvais client.

Au‑delà de mon cas particulier se pose 
une série de questions qui devraient inter‑
peller notre société. Quel accompagne‑
ment social et médical est‑il fourni quand 
une personne se retrouve en situation de 
maladie ou de handicap et seule face à 
une situation compliquée ? 

Si la famille ne prend pas en compte la  
situation et que les amis jugent que c’est 
la famille que cette personne devrait solli-
citer, elle peut se retrouver dans une situa-
tion complète d’isolement qui peut deve-
nir traumatisante. Si en plus, une croyance 
bien rigide s’insinue dans les esprits selon 
laquelle “Il faut s’en sortir seul !”, et que 
règnent l’individualisme, la compétition et 
la concurrence, produits de notre histoire 
sociale et économique en lien avec le néo-
libéralisme, la destruction de solidarités ne 
pourra qu’en être la résultante. Les êtres 
humains sont vus alors comme une entité 
économique qui doit s’autonomiser et se 
prendre en charge seule. Le respect dû à 
la personne en souffrance s’estompe et le 
mépris, les humiliations se répètent parfois 
sans que celui qui produit cette violence 
soit véritablement conscient de ce qu’il 
fait. Une forme de violence institutionnelle 
s’installe alors et contribue à dérégler un 
système qui, au lieu d’aider la personne, 
fait le contraire : il détruit les possibilités 
de choix et les bonnes réponses à don-
ner. L’accélération de nos existences et le 
manque de temps ne permettent pas tou-
jours de consacrer du temps aux autres.

Si à tout cela s’ajoute une logique de pro-
fit, le choix des priorités risque bien d’être 
préjudiciable au bien-être des personnes 
et de diminuer les possibilités qu’elles 
pourraient avoir pour s’en sortir et vivre 
mieux. Ce n’est pas pour rien que de 
nombreux acteurs dénoncent le fait que le 
monde médical et le secteur de l’accom-
pagnement social a quelque peu perdu 
leur âme première, qui devrait être celle de 
soulager et d’aider valablement au profit 
d’une gestion financière malsaine mais 
devenue prioritaire à tout autre objectif. 

Michel Chauvière dans son livre Trop de 
gestion tue le social ‑ Essai sur une dis‑
crète chalandisation l’explique en suffi-
sance1. La souffrance des professionnels 
n’arrange rien à l’affaire2. 

Comme mes capacités physiques se sont 
considérablement réduites, j’ai été obligée 
de faire appel à des services d’aides fami-
liales. Ma confrontation avec les différents 
services que j’ai fréquentés m’a amené à 
la conclusion suivante : aucun n’a vraiment 
évalué mes besoins ni n’a pris en compte 
le fait que j’étais seule et sans proches 
capables de me soutenir dans l’épreuve 
que je vivais. J’ai même découvert que le 
code éthique auquel doivent se soumettre 
les aides familiales allait à l’encontre des 
besoins des personnes. Si ce document 
est fait pour protéger les professionnels, il 
fait preuve d’une incroyable rigidité et cela 
pose question. La construction de liens 
de confiance et le vécu émotionnel ne 
semblent pas faire partie de leurs interro-
gations. On peut changer d’aide familiale 
comme bon leur semble au détriment de la 
relation construite. Si vos besoins ne sont 
pas entendus, personne ne s’en soucie ni 
ne s’en sent responsable. Le règlement 
interdit que l’aide familiale et la personne 
aidée se voient en dehors des prestations. 
Si c’était le cas, l’aide familiale pourrait 
être licenciée pour non-respect du règle-
ment. Elles ne vous donneront d’ailleurs 
jamais leur numéro privé. Je me demande 
s’ils croient qu’une personne malade perd 
toute notion de respect pour les autres ? 
Cette façon de voir me semble stigmati-
sante et négative.

Ils ne m’ont jamais demandé d’évaluer le 
service. L’analyse de l’organisation, des 
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priorités de ces services serait pourtant 
d’une grande utilité. La gestion semble 
plus importante que l’ébauche de solu-
tions participatives avec les personnes 
aidées. Il serait vraiment utile de travailler 
autrement. Améliorer le système n’est pas 
à l’ordre du jour. Ils ont d’autres urgences 
dues à la crise. Pourtant, il y a d’autres 
fonctionnements : l’ADMR (Aide à Domi-
cile en milieu rural : www.admr.be) l’a fait. 
Ils ont  d’ailleurs développé des habitats 
groupés.

Les responsables du service me renvoient 
vers les responsables politiques. Eux aussi 
ont d’autres priorités et ne sont pas tous 
convaincus de la nécessité de la parti-
cipation des concernés. La charte ONU 
des droits des personnes handicapées qui 
sera bientôt d’application dans un décret  
Inclusion à Bruxelles apportera peut-être 
un mieux mais c’est à étudier très sérieuse-
ment. Quand vont-ils comprendre qu’une 
solution identique à tous ne peut s’adapter 
à tous ? Elle ne tient pas compte des dif-
férences entre les handicaps, les maladies 
chroniques, la personnalité, l’histoire de 
l’individu et de son environnement. 

Les conséquences d’un tel fonctionne-
ment ont des effets pervers. Il ne tient 
pas compte des compétences et capaci-
tés des personnes et les empêche d’être 
utiles à la société. Il les renforce dans leur 
isolement et dans leur sentiment de ne 
plus être utiles aux autres. Un comble me 
direz-vous ! Les portes de l’espoir se refer-
ment devant eux. Être diminué ne devrait 
pourtant pas signifier être incapable. Si la 
société semble vous considérer comme un 
profiteur, un inutile : difficile alors d’avoir 
une bonne image de soi et de remonter la 

pente. Une forme de paternalisme reste 
dominante et ce climat fait en sorte que 
la confiance entre les acteurs ne peut se 
développer. Il y a comme une sorte de 
suspicion et un refus de voir concrètement 
ce qui se passe. Cela est aussi la consé-
quence de la manière dont les rapports 
sociaux entre les différentes catégories 
sociales s’exercent. Celui qui est mieux 
nanti est souvent enclin à méconnaître ce 
que vivent les autres catégories sociales 
et une forme de mépris peut s’instaurer 
(cf. Axel Honneth et ses livres sur le sujet). 
Ceci n’arrange rien au problème. 

J’ai tenté à plusieurs reprises de demander 
une médiation avec plusieurs acteurs de la 
santé ou de l’accompagnement pour réta-
blir un dialogue avec ma famille. La réponse 
a été négative. Si les personnes concer-
nées ne veulent pas, les professionnels 
ne feront rien pour la rendre possible. Au-
cun dialogue ne s’instaurera alors. J’ai pu 
découvrir la communication non violente, 
je m’étonne d’autant plus que mes inter-
locuteurs ne l’utilisent pas mieux et plus. 
Cet outil permettrait vraiment une meil-
leure compréhension entre les personnes 
et permettrait de se dégager des parasites 
que provoquent nos émotions et des ran-
cœurs qui peuvent exister dans nos fa-
milles, nos relations avec les autres. Pour-
quoi refusent-ils de l’utiliser pour eux, avec 
nous et plus encore ? J’aimerais avoir une  
réponse à cette question.

Que d’autres acteurs prennent place dans 
le système suite à une formation et un sta-
tut, ne semble pas être facile à accepter 
par les professionnels. C’est comme si, 
ceux-ci craignaient de reconnaître une 
certaine forme d’impuissance. Recon-

naître ses limites ne devrait pourtant pas 
être incompatible avec une amélioration 
du système. Si aucune relation ne peut se 
reconstruire avec sa famille, envisager de 
se construire une autre devient nécessaire. 
Pour ce faire, des étapes sont à construire, 
des aides variables à fournir devraient 
pourtant pouvoir se mettre en place sans 
oublier la participation des personnes ai-
dées elles-mêmes. 

J’aimerais que les questions suivantes 
soient posées au niveau politique : de 
quelle manière les mondes médical et 
le secteur de l’accompagnement social 
prennent-ils en compte l’isolement social 
? Prennent-ils suffisamment la mesure des 
besoins de la personne ? Comment me-
surent-ils les conséquences qu’engendre 
une telle situation ? De quelle manière se 
construit la collaboration et la coordina-
tion entre ces deux mondes ? Echangent-
ils des informations de manière valable 
? Prennent-ils en compte la parole et les 
difficultés de l’usager ? Sont-ils capables 
d’entendre ce qui ne va pas et quelles so-
lutions peuvent être apportées pour aider 
valablement la personne en collaboration 
avec le patient lui-même ? Y a t-il moyen 
d’avoir accès à une médiation pour re-
construire des liens et la compréhension 
? Quelles solidarités s’ouvrent-elles alors 
devant la personne ? Le monde politique 
est-il capable d’entendre ce genre de si-
tuation et d’apporter une réponse valable 
face aux dysfonctionnements de notre so-
ciété et de la période de crise que nous tra-
versons, via la participation par exemple ?

Mon expérience me montre qu’il y a en-
core beaucoup de travail à effectuer pour 
que les réponses à ces questions soient 
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positives. Ceci ne veut bien sûr pas dire 
que rien ne se fait. Il y a quand même 
beaucoup de choses positives dans notre 
petit Royaume de Belgique.

Il serait urgent que les mentalités changent. 
Ce n’est pas parce que vous perdez des 
capacités que vous êtes un incapable et 
que vous n’êtes plus quelqu’un de bien. Si 
vous perdez des capacités, il est néces-
saire de les réactiver voire d’en acquérir de 
nouvelles. Le faire seul peut s’avérer trop 
difficile. La maladie produit une certaine 
peur et il faut en tenir compte. La question 
du respect n’est pas facile à aborder. La 
lecture du livre de Richard Senneth Res‑
pect – De la dignité de l’homme dans un 
monde d’inégalité3 m’a fait mieux com-
prendre la complexité du problème.
 
Quelles solutions j’aimerais voir se 
développer ?

Rien ne pourra changer fondamentale-
ment sans la participation des personnes 
concernées. Les pratiques actuelles ne me 
semblent pas encore l’intégrer suffisam-
ment. Comprendre pourquoi quelqu’un 
reste isolé n’est pas facile. Cela demande 
du temps et de l’écoute. Faute d’entendre 
les besoins des personnes et de construire 
des solutions qui leur conviennent, elles 

ne pourront s’en sortir et risquent bien 
de tomber dans l’anomie et le désespoir. 
Avoir une vision globale de leur situation 
et leur permettre de savoir vers qui se 
tourner en cas de besoin n’est pas en-
core une évidence aujourd’hui. Quand 
quelqu’un a perdu tous ses liens sociaux, 
est trop malade pour sortir de chez lui, il 
se sent comme abandonné : faire en sorte 
que quelqu’un s’engage à l’accompagner 
valablement avec respect dans un cadre 
précis devrait être pris en compte et de-
venir une réalité. Trop souvent, on met la 
personne aidée dans une position d’as-
sisté en oubliant ses ressources et ses 
capacités. J’appelle ça un gâchis social. 
Développer notre empathie, le non-juge-
ment et la tolérance pourraient être ap-
pris dès l’école et s’améliorer dans la vie 
adulte. Comment favoriser un tel engage-
ment ? Une réponse devra être apportée 
à cette question ! Cela pourrait se faire 
sous une forme de “bureau d’entraide”. 
J’estime que l’habitat groupé et solidaire 
(ou kangourou) devrait être déve loppé au 
niveau des communes. Sortir de l’isole-
ment : c’est possible mais exige une réelle 
volonté politique pour créer les conditions 
pour y parvenir. J’ai pas mal d’idées dans 
ce sens et trop peu de place pour l’expli-
quer ici. 
 

Quelques pistes pour l’avenir : le travail de 
la Fondation de France www.fondationde-
france.org/ et son combat contre l’isole-
ment ou la ville de Grigny et son implica-
tion pour la participation des habitants : 
www.grigny69.fr/Demopart  ou la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=rqi-
jFHtzctU

Plus il y aura de gens perdus, blessés par 
la vie, au moins la société se portera bien. 
Quand la pauvreté augmente et que les 
solutions comme la dégressivité des allo-
cations de chômage s’imposent, il y a de 
quoi s’inquiéter... Le bien-être social reste 
bien une question citoyenne et ne doit pas 
passer obligatoirement par l’emploi. Cha-
cun devrait pouvoir s’en emparer et ne 
pas laisser cette question aux seuls pro-
fessionnels et politiques.

1   Paru aux éditions de la Découverte, 2010
2    Quelques références sur la souffrance au travail pour les tra-

vailleurs sociaux : 
www.souffrance-travailsocial.be ; 
www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PP_018_0073 “Eva-
luation de la souffrance psychique chez les travailleurs so-
ciaux - Thierry Glaner - Pensée plurielle” ou 
www.questionsante.org/bs/spip.php?page=recherche&re-
cherche=souffrance+au+travail
3    Ed.Robinet, 2003.
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Par le Groupe Solidaire  d’Expression Citoyenne
(GSEC) qui s’autoprésente à travers ce texte

et en colère

un pouvoir 
Travailleurs avec et sans emploi en proie à une violence diffuse, 
mais dont les effets s’installent impitoyablement au plus intime de 
soi. Le sens de nos vies mis à mal, nous cherchons un lieu pour 
créer et pour nous recréer. 

Voici une aventure collective d’expression et de solidarité en 
construction... 

Voix
vulnérables

qui s’inventent
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“
Plan d’action”, “projet profes-
sionnel”, “ciblage”, “activation du 
comportement”, “preuves”, “justi-
fication”, “disponibilités” tant de 
termes et de concepts imposés 

dans le quotidien de personnes qualifiées 
de “chômeurs”. Jeunes, moins jeunes, 
malades, invalides, psychotiques, tous, 
peu importe comment, doivent faire en 
sorte d’avoir un projet professionnel. Et 
puis ?  Et bien le réaliser, en mettant en 
place une stratégie de recherche active 
d’emploi. OK, un bon CV (avec titre), une 
bonne lettre et c’est parti pour l’aventure : 
candi dature spontanée, réponse à des 
offres d’emploi. Si un contact téléphonique 
est passé, il faudra écrire un résumé de la 
conversation ainsi que noter les coordon-
nées de l’interlocuteur. Et oui, l’ONEM veut 
des preuves et pas n’importe lesquelles ! 
Si tu ne sais pas lire, pas écrire, que le Net 
et toi ça fait deux, tu meurs. En plus d’être 
traqué, blâmé, il faut se protéger. 

En parallèle à la recherche d’emploi à la-
quelle on essaye de donner du sens, il est 
indispensable de mener une recherche 
d’emploi pour répondre à l’absurde : le fa-
meux “contrat ONEM”, obtenu suite à une 
“évaluation négative” du comportement 
de recherche d’emploi. Il y est indiqué le 
nombre d’envois de candidature et les 
démarches à effectuer avant le deuxième  
entretien. 

Le travailleur social, formé aux sciences 
humaines, soutenant et s’engageant pour 
la lutte contre l’expulsion sociale, se voit 
tiraillé : comment se centrer sur l’hu-
main singulier et ses besoins en devant 
répondre à des absurdités qui prennent 
énormément de place et de temps ? 

Comment accompagner sans parti-
ciper à cette pression ambiante ? Com-
ment soutenir avec bienveillance tout en 
ayant le nombre de “sorties positives à  
atteindre” en tête ? Comment donner du 
sens sous l’enclume si pesante de cette 
violence ? 

En parallèle à cette violence institution-
nelle, dans la rue, chez notre voisin, et par-
fois même dans notre propre foyer… dans 
la presse écrite ou télévisuelle, la violence 
symbolique à l’égard des demandeurs 
d’emploi est omniprésente.

Lorsqu’on est chômeur, la violence se 
vit de l’intérieur comme une atteinte à la  
dignité humaine.

“La violence je la vis tous les jours et depuis 
cinq ans, avec le statut de “chômeur”dont 
je “bénéficie” et dont je “subis” les effets 
au quotidien !

Je suis expulsée brutalement et violem‑
ment du statut de salariée, après plus de 
quinze ans de bons et loyaux service à tra‑
vailler et donc à payer mes cotisations so‑
ciales, par un employeur mesquin qui a fait 
passer ses intérêts personnels au‑dessus 
de toute autre considération. Travailleuse 
acharnée, ne comptant pas mes heures, à 
travailler même le soir, le week‑end et les 
jours fériés, j’allais au travail même malade 
(ce n’est pas grave !) et en mettant de côté 
mes soucis personnels.

La décision de me licencier, je l’ai apprise 
de façon violente par un e‑mail contenant 
un compte‑rendu de réunion (que je n’au‑
rais pas dû recevoir, m’a‑t‑on annoncé en‑
suite).

Subitement, me voilà “chômeuse”, la terre 
s’effondre sous mes pieds ! Comment 
vais‑je y survivre ? A plus de 45 ans, uni‑
versitaire et avec un long parcours profes‑
sionnel derrière moi, je découvre que 
ma recherche d’emploi n’est pas “effi‑
cace”que les lettres de motivation et curri‑
culum vitae, que je faisais simplement et 
honnêtement, n’étaient pas assez “accro‑
cheurs”. 

Me voilà aussi obligée d’apprendre à “me 
vendre”. Attention mon néerlandais, mon 
anglais et mes connaissances en informa‑
tique, en gestion, en leadership… ne sont 
pas suffisants… Je dois me former pour 
améliorer tout ça !

Je m’inscris aux différentes formations en 
même temps que je réponds aux annonces 
et j’envoie de nombreuses candidatures 
spontanées bien ciblées mais toujours des 
réponses négatives ou pas de réponses !

Je dois vaincre ma peur de ne pas  
retrouver d’emploi, faire face à la déprime 
et à l’angoisse quotidiennes et, en prime, 
à chaque contact avec une institution  
(Actiris, l’Onem, le syndicat), on ne manque 
pas de m’exprimer, à travers les différentes 
convocations, contrôles et entretiens, que 
je n’en fais pas assez !

Quand je reçois une convocation ou une 
lettre aujourd’hui, c’est pour m’y présenter 
le lendemain ou deux jours après. 

Quand j’ai “la chance de décrocher un en‑
tretien d’embauche”, c’est la course folle 
pour avoir un maximum d’informations 
sur l’institution, ses objectifs, ses mis‑
sions, son organigramme, lire les derniers  
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rapports d’activités et réalisations de 
l’instit ution, aller sur place pour réali‑
ser quel est le bon code vestimentaire et 
langage corporel à adopter, bien étudier 
l’offre d’emploi, bien préparer l’entretien 
pour faire une bonne impression. Après 
avoir accompli ce gros travail et fait face 
au stress de l’entretien, les réactions sont 
souvent “vous n’êtes pas assez bonne en 
néerlandais ou en anglais”, “vous ne pos‑
sédez pas tel diplôme”, “vous coûtez trop 
cher”, vous êtes trop “qualifiée”…  

Je continue à me démener et à me battre 
pour sortir de cet engrenage et trouver une 
possibilité de m’exprimer, de sortir de mon 
isolement, des humiliations quotidiennes 
et de mon sentiment d’impuissance et faire 
quelque chose pour tenter d’arrêter toutes 
ces violences, m’unir à d’autres âmes en 
souffrance comme la mienne.”
Farida 53 ans 

Dans un tel climat d’oppression, comment 
les chômeurs trouvent-ils des ressources 
pour continuer à vivre ou à survivre ?  
Comment font-ils, et que doivent-ils mettre 
en place pour éviter l’exclusion totale ?  
Quelles stratégies doivent-ils utiliser ? Et 
comment y répondre ?  

Aujourd’hui, le travail des conseillers em-
ploi subit une réelle mutation. Les per-
sonnes expriment nettement leur souf-
france (les hommes surtout), parfois 
même dès le premier entretien. De plus en 
plus fréquemment, elles partagent avec 
émotion leur crainte “de perdre la tête” 
si leur situation devait perdurer. Ces per-
sonnes revendiquent une place dans la 
société, elles veulent récupérer un statut 
et rêvent de retrouver une identité. Ces 

chômeurs, déjà victimes de la longue crise 
économique, comment trouvent-ils les 
ressources pour continuer à vivre ou à sur-
vivre ? Comment font-ils et que doivent-ils 
mettre en place pour éviter cette exclu-
sion qui leur pend au nez ? Quelles stra-
tégies doivent-ils utiliser ? Et comment y 
répondre ?  

Face à une telle souffrance, il arrive qu’on 
ne trouve pas les mots susceptibles de 
les rassurer mais… faut-il rassurer ? Si 
oui, comment rassurer ces personnes qui 
rêvent de pouvoir retrouver un travail, la sé-
rénité, le calme, l’apaisement, une visibilité 
et une utilité dans cette société et dans ce 
contexte où moins de 10 % d’entre elles 
auront la chance d’être engagées ? 

“En tant que travailleuse sociale, en lien 
direct avec des demandeurs d’emploi, j’ai 
envie de crier haut et fort à quel point le 
contexte sociétal actuel abîme les per‑
sonnes.

Les institutions existantes ne savent que très 
difficilement répondre à cette souffrance 
soit, parce qu’elles sont saturées, soit par 
manque de temps ou tout simplement parce 
que leur mandat ne le permet pas !

Vous allez me dire que les psychologues 
sont là pour ça… mais encore faut‑il avoir 
accès à ce type de démarche (aspect fi‑
nancier, impossibilité de faire ce pas…).

Alors, je suis là et je prends le temps de 
les écouter...

Et si nous pouvions rêver et partir du prin‑
cipe que le TRAVAIL n’est PAS l’unique  
finalité pour réussir sa VIE… 

Et si nous n’étions pas tous soumis à cette 
pression… 

Si chacun d’entre nous pouvait prendre 
le TEMPS : de se construire en renforçant 
ses acquis, d’apprendre, de participer à 
sa réussite… pour pouvoir rester debout, 
tout seul, sans avoir besoin de béquilles 
pour continuer à vivre. Pour ne plus avoir 
HONTE, ni PEUR de ce que pourrait réser‑
ver l’AVENIR.

Si nous rêvons tous d’une vie meilleure, 
toutes les personnes que je rencontre 
chaque jour à la Boutique Emploi rêvent 
de pouvoir retrouver la sérénité, le calme 
et l’apaisement. 

Ces personnes attendent désespérément 
le moment où elles pourront peut‑être, à 
nouveau, se sentir utiles pour la société, 
être visibles aux regards des autres”
Pascale 

La violence prend différentes formes,  
parfois on trouve les moyens de s’en pro-
téger, de retrouver sa dignité :

“Je ne suis pas un chômeur profiteur mais 
un homme qui a travaillé jusqu’à pré‑
sent en essayant de survivre à travers les 
restruc turations depuis les années ‘90 et 
les pressions diverses des patrons et des 
chefs.

Je suis au chômage depuis peu, après que 
mon patron ait annoncé une restruc turation 
à cause des difficultés financières de la so‑
ciété suite à la crise de 2008 et pourtant il y 
a toujours du travail… Ces difficultés étaient 
nombreuses comme les charges salariales, 
les diverses taxes et impôts, les clients qui 
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ne payent pas car leur clients ne payent 
pas, les huissiers pour les dettes, etc.

Au début j’étais motivé car je pensais que 
j’allais trouver très rapidement du travail, 
mais après quelque temps je me suis per‑
du entre ma recherche d’emploi, de forma‑
tion, de renseignement, de contacts et le 
montant de mon chômage ou le regard de 
mes connaissances et de ma famille envers 
un “sans emploi” ; ce à quoi je n’étais pas 
préparé.

Pourtant je ne suis pas resté inactif car j’ai 
participé à des “jobdays” et j’ai postulé 
dans le métier, là où j’ai des compétences, 
mais sans succès car apparemment “je 
n’ai pas un bon C.V.”, “je ne sais pas me 
vendre” ou je ne suis pas dans la tranche 
d’âge souhaité (18‑30 ans).

Je pense qu’il faut d’abord “changer de vi‑
sion”, il faut que j’accepte la mort du plein 
emploi. Il n’y a pas assez de travail pour 
tout le monde. Le chômage n’est donc plus 
cette chose à côté mais bien au centre de 
l’emploi.

Pour le moment je fais des formations et des 
initiations en informatique et en langues pour 
avoir des compétences supplémentaires en 
vue d’obtenir un emploi et un meilleur C.V. 
attirant l’attention d’un futur employeur.

Si on part du principe que j’ai besoin 
d’argent pour vivre décemment, alors que 
mes charges restent les mêmes, c’est à 
moi, chômeur, d’inventer ou d’organiser un 
moyen pour trouver ma place et mon utilité 
dans la société car je ne veux pas vivre dans 
la précarité !”
David 42 ans 

“Vous dire combien je suis en colère. Je 
ne sais même pas expliquer ce sentiment ! 
Être une personne qui ne demande qu’à 
pouvoir travailler, partager et recevoir la  
reconnaissance, l’échange avec l’autre, 
pour construire ce monde dans lequel 
nous vivons.

Attendre, subir des regards, des paroles 
négatives des institutions qui ne nous 
voient pas comme des êtres humains, 
mais comme un chiffre, un code‑barre 
dans un listing.

Et pourtant, j’ai travaillé dès l’âge de seize 
ans ! Même avant je rendais service à ceux 
de mon entourage qui en avaient besoin. 
Depuis toute petite j’ai entendu “le travail 
c’est la santé”, “tu dois être quelqu’un” !

Mais voilà que maintenant je me retrouve 
loin de ces valeurs qu’on m’a inculquées ! 
Être chômeuse est déjà pour moi une  
situation difficile, désagréable, d’autant 
plus lorsque je vois dans les médias que 
“chômeur = glandeur”, lorsque j’entends 
lors de mes entretiens d’embauche : “vous 
êtes trop qualifiée pour le poste”, “vous 
coûtez trop cher”, “on cherche quelqu’un 
de plus jeune”, “vous ne correspondez pas 
au profil”. 

Tout cela s’accumule !

Selon le système, on est censé être dans 
le marché de l’emploi jusqu’à 65 ans, alors 
quoi ?  

Comment correspondre à ces exigences ?  
Être une personne “complète” et “adé‑
quate” ? On investit des sommes farami‑
neuses pour des formations qui n’abou‑

tissent souvent à rien et puis voilà !

Nous sommes là, au gré des décisions de 
personnes qui ne nous voient même pas et 
pour qui nous sommes invisibles et inau‑
dibles !

Tout ce que je demande, en tant que  
citoyenne de Belgique, c’est d’être respec‑
tée et de ne pas être une charge pour la 
société, pouvoir subvenir à mes besoins ! 
Laissez‑moi vivre ! Laissez‑moi exister !” 
Touria 

Chômeurs et professionnels de l’accom-
pagnement partagent un vécu de la vio-
lence. Une violence diffuse, mais omnipré-
sente, sans coupable identifiable.

Avec notre humanité comme seule arme, 
impossible de se battre contre un rouleau 
compresseur qui ne comprend que le lan-
gage de la compétitivité, de la rentabilité et 
de la productivité.

Que faire ? 

Inventer, créer des lieux intermédiaires, 
un peu comme un sas où chacun pourrait 
s’exprimer, mais aussi partager. Serait-ce 
un remède pour contrer l’isolement et le 
sentiment d’inexistence, un moyen de se 
sentir plus fort pour ne pas sombrer ? 

En tant que personnes défendant les 
valeurs telles que la liberté, l’égalité et 
la justice sociale, nous avons imaginé 
de créer un lieu qui serait le dépositaire 
de ces témoignages… et de penser à 
des actions qui nous permettraient de  
dénoncer, mais aussi de se construire 
autrement.
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Et nos chemins se sont croisés…

Une histoire est née et nos énergies se  
réunissent, échangent et grandissent.

Nous nous appelons “GSEC”

Le GSEC, c’est un Groupe d’Expression 
Solidaire Citoyenne qui entend des voix 
en colère contre les institutions.

Ces voix sont celles des travailleurs et des 
chômeurs qui sont sans cesse mis sous 
pression.

Le GSEC, l’entendeur de voix et le 
constructeur de nouvelles voies.

Pour ceux et celles qui auraient l’envie, la curiosité d’en savoir plus, 
le GSEC se réunit deux fois par mois (le 1er et 3ème jeudi, de 10h à 
13h) dans les bâtiments de Bruxelles Laïque au n°18/20 de l’Avenue 
Stalingrad à 1000 Bxl.

Le GESC + (les autres jeudis aux mêmes heures) est un moment où 
chaque participant a la possibilité d’enrichir et de continuer la réflexion, 
d’entreprendre des recherches, de partager ses idées et de travailler 
sur certaines questions élaborées en GESC.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact par mail : 
gsec.bxl@gmail.com
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Par Michèle VILLAIN
présidente de l’asbl ICAR Violence

prostitution
Je travaille depuis plus de vingt ans dans le monde de  la prostitution 

et plus particulièrement celle de la rue. Ce monde peut paraître fas-

cinant. C’est le monde de la nuit, des ren-

contres avec les clients, des rencontres 

avec des femmes venant de tous les 

milieux sociaux, des taximen qui  

ramènent les filles à des tarifs réduits, 

des patrons de bar qui connaissent 

bien le milieu mais c’est aussi le 

monde de la violence tant physique 

que psychologique. On doit aussi  

admettre que la prostitution 

de rue est un milieu où la 

criminalité et la toxico-

manie se croisent.

et
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A 
l’occasion de la journée inter-
nationale pour l’élimination des 
violences faites aux travailleurs 
et travailleuses du sexe, le 17 
décembre 2012, Médecin du 

Monde publiait un rapport d’enquête qui at-
teste les multiples violences subies par les 
travailleuses du sexe. Le rapport (étude faite 
à Paris) révèle que 86 % des femmes inter-
rogées ont déjà été confrontées à une ou 
plusieurs formes de violence : rapport sans 
préservatif contraint, violences physiques, 
viols, séquestration et menace de mort. Ces 
violences ont un impact grave sur la san-
té physique et mentale de ces personnes. 
Pourtant seul un tiers d’entre elles consulte 
un médecin suite à ces violences, et seule 
une femme sur quatre obtient un certificat 
médical, démarche pourtant essentielle si 
la victime souhaite poursuivre son agres-
seur devant la justice. De fait, le recours 
de ces femmes en justice est rare. En  
effet, seulement une femme sur cinq porte 
plainte après une agression. La barrière de 
la langue, la peur d’être jugées en raison 
de leur activité sont autant de raisons qui 
dissuadent les femmes de faire valoir leurs 
droits fondamentaux.

Les femmes interrogées se déclarent sou-
mises à une forte pression policière : 74 % 
ont fait l’objet d’une arrestation pour “raco-
lage passif” dans les douze mois précédant 
l’enquête.1

Dans ma ville, la plupart des femmes prosti-
tuées de rue ont été au moins une fois, dans 
leur vie,  victimes de violence d’hommes 
peu respectueux de leur personne. Ces 
violences peuvent prendre des formes très 
différentes. C’est Françoise qui monte dans 
la voiture d’un client, la trentaine, bien de sa 

personne. Il la conduit sur l’autoroute et lui 
demande de lui faire “une pipe”. Après exé-
cution, la jeune dame réclame son argent. 
L’homme se met à la frapper et lui met un 
couteau sous la gorge. Il l’oblige à des-
cendre de la voiture. A minuit, Françoise se 
retrouve sur le bord de l’autoroute, ses bas 
sont déchirés et elle a des coups sur le vi-
sage...

C’est aussi l’histoire de Annie, à peine ma-
jeure, elle accepte d’accompagner un client 
chez lui. Ils passent la soirée à consom-
mer de la coke et finissent par s’endormir. 
Quand le jeune homme se réveille il prend 
peur : Annie ne bouge plus. Au lieu d’appe-
ler les urgences, il prend la fuite. Annie est 
découverte quelques heures plus tard, elle 
est morte !

Je pourrais également parler de Franca, 
elle aussi, elle a accepté de suivre un client 
chez lui. Très vite elle se rend compte que 
son client a de fortes tendances sadoma-
sochistes. Elle se retrouve attachée au lit, le 
client abuse d’elle. Après avoir satisfait ses 
envies, il la laisse seule dans la chambre. 
Franca arrive à détacher ses liens et décide 
de sauter par la fenêtre. Elle est au pre-
mier étage, elle atterrit sur le trottoir et se  
retrouve avec la cheville cassée.
 
Une autre forme de violence dont sont vic-
times les filles, c’est celle de la police. De-
puis quelques années, le Bourgmestre a 
décrété la tolérance zéro en matière de raco-
lage. Depuis lors la police est très présente 
et régulièrement les femmes se font embar-
quer pour une arrestation administrative. 
Certains policiers respectent les filles et les 
traitent de manière humaine mais ce n’est 
pas le cas de tous les agents des forces de 

l’ordre. Lors de leur garde à vue, elles sont 
parfois exposées à de nombreuses humilia-
tions : fouille au corps, menottes, insultes, 
moqueries... Même si depuis vingt ans, la 
mentalité a évolué, peu de femmes osent 
porter plainte. Ces femmes se considèrent 
comme des délinquantes et ne considèrent 
pas les institutions judiciaires comme  
garantes de leur sécurité et de leurs droits. 
Tout n’est cependant pas négatif, dans ma 
ville la brigade des mœurs a établi de bons 
rapports avec les filles. Ils les respectent et 
généralement ce sont eux qui s’occupent 
des plaintes des personnes prostituées qui 
ont été agressées.

La violence revêt d’autres facettes. C’est 
aussi les travailleurs du sexe qui doivent 
faire face à des demandes de clients qui 
souhaitent une relation sans préservatif. 
Certains vont jusqu’à doubler leur prix pour 
obtenir une relation non protégée. D’autres 
vont jusqu’à menacer la fille si elle refuse. 
Les pénétrations agressives ne sont qu’une 
petite partie des violences vécues par les 
personnes prostituées.

La violence peut aussi venir de leurs pairs. 
Les femmes sont parfois très dures entre 
elles, les bagarres entre filles, les insultes 
ne sont pas rares. Le racisme est parfois 
présent, je me rappelle d’une dame qui me 
parlait de deux noires prostituées. Elle me 
parlait d’elles comme des singes descen-
dus de leur arbre pour venir casser les prix.

La violence ne touche pas que les prosti-
tué(e)s de rue. Les personnes travaillant en 
vitrine sont aussi agressées par des clients 
malveillants. La plupart ont une alarme dans 
leur salon mais parfois le client est rapide 
et le “milieu” n’a pas toujours le temps  

prostitution
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d’intervenir. Il y a quelques années une 
dame a ainsi été tuée, elle avait pourtant une 
alarme mais son ami n’a pas eu le temps de 
la secourir.

Les travailleuses du sexe en vitrine sont éga-
lement confrontées à la violence psycholo-
gique. Elles doivent subir les commentaires 
des clients qui passent devant leur vitrine : 
tu as vu cette grosse pute, celle-là je la bais-
serais bien, t’as vu ces nichons, on dirait un 
singe... Et j’en passe et des meilleurs !

A ma vision de la violence s’ajoute celle 
des abolitionnistes (philosophie que je ne 
partage pas) qui considèrent la prostitution 
comme une exploitation sexuelle du corps 
de la femme. La prostitution c’est l’exploita-
tion des femmes car il y a échange d’argent 
contre un service sexuel. Pour les aboli-
tionnistes, la prostitution est une forme de 
violence car elle porte atteinte à l’intégrité 
corporelle de la femme et à son droit pour 
l’égalité2. 

Malgré les dures réalités de ce métier je 
ne peux m’empêcher de penser que ces 
dames sont utiles à la société. Il est surpre-
nant de voir combien d’hommes ne sont 
pas satisfaits dans leur vie sexuelle. Je 
ne sais pas comment ils réagiraient si ces 
dames de “petite vertu” n’existaient plus. Je 
pense que nous leur devons du respect et 
que la société devrait plutôt organiser leur 
protection au lieu de les juger et de les pour-
chasser.

1   Www.médecindumonde.org
1   Cf Mouvement du Nid, France.

Pour un débat contradictoire sur la prostitution, nous vous invitons 
à lire l’article d’Eponine Cynidès “Prostitution : légalisation ne rime 
ni avec libération ni avec protection”
(paru dans le JIM 6, dimanche 21 juillet 2013) :  http://www.lejim.info/spip/spip.php?article394

Extrait 
“A l’heure où des droits fondamentaux de l’ensemble de la population (droit 
au travail, droit à la santé, à l’éducation, etc.) sont remis en question par 
la sacro‑sainte loi du libéralisme économique et que les droits fondamen‑
taux des femmes subissent de plus en plus d’attaques, la légalisation de la 
prostitution apparaît comme la suite logique de ce mouvement. Sous des 
apparences de libération sexuelle totale et de liberté de choix, elle n’est 
que marchandisation des corps et réduction de la valeur de la personne hu‑
maine. Défendue par certains comme instrument d’assainissement du milieu 
de la prostitution, elle est impuissante à résoudre la criminalité organisée 
qu’au contraire, elle nourrit. La prostitution ne bafoue pas uniquement les 
droits fondamentaux de la personne du fait de la traite des personnes pros‑
tituées mais bien en raison de sa nature même. Ce n’est pas uniquement les 
intermédiaires qu’il faut condamner, c’est l’acte lui‑même, l’abus de pouvoir 
inhérent à la consommation de prostitution de la part des clients, prêts à 
faire passer leurs envies sexuelles au‑delà des droits fondamentaux de la 
personne. C’est la commercialisation du corps, sa marchandisation qui doit 
être refusée. C’est la raison pour laquelle, en plus des proxénètes, la loi 
doit responsabiliser les clients. Les personnes prostituées, par contre, n’ont 
pas à être stigmatisées, elles n’enfreignent les droits de personne. Curieu‑
sement, ce sont pourtant les premières à être marginalisées par l’opinion  
publique alors que les clients le sont rarement. La prostitution est une des 
violences faites aux femmes. Elle témoigne de la domination des hommes 
sur les femmes, de la libre‑disposition du corps des femmes accordée au 
sexe masculin et de l’enracinement de ces éléments dans les mentalités. Sa 
légalisation cautionne et légitime cet état de fait et ne peut que faire régres‑
ser les droits des femmes pour, dans un second temps, tirer vers le bas les 
droits de l’ensemble de la population. Et comme l’énonçait Condorcet, “Il ne 
peut y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société si l’égalité n’est pas 
réelle”.
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Par Paola HIDALGO
Bruxelles Laïque Echos

Coline Cardi et Geneviève Pruvost, Penser la violence des femmes, Paris, La Découverte, 2012.

LIVRE-EXAMEN

Basculer
l’autre côté

de

dumir  oirr
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P
arfois, des livres tombent entre 
nos mains à des moments-clés. 
Pas nécessairement parce que 
leur contenu nous révèle une 
vérité utile ou ultime. Plutôt 

parce qu’ils nous confrontent à une évolu-
tion personnelle.

J’ai découvert Penser la violence des 
femmes à la suite d’heureux hasards, à un 
moment propice. Mais cette synchronie 
n’a pas pour autant signifié que sa lecture 
soit facile.

À partir d’une position doublement 
incon fortable de formatrice en gestion 
positive des conflits et de féministe, 
penser la violence des femmes comme 
une puissance, comme une dimension 
de plus de leur individualité et de leur 
citoyenneté n’est pas arrivé sans un 
raccom modement de pas mal de caté-
gories mentales.

Voici quelques chiffres qui nous 
éclairent sur l’étendue de la violence 
envers les femmes dans le monde1 :

•  La forme la plus courante de violence su-
bie par les femmes est la violence phy-
sique infligée par le partenaire intime. En 
moyenne, au moins une femme sur trois 
est battue, victime de violence sexuelle 
ou autrement maltraitée par un parte-
naire intime au cours de sa vie.

•  Selon les données de la Banque mon-
diale, le viol et la violence conjugale re-
présentent un risque plus grand pour 
une femme âgée de 15 à 44 ans que 
le cancer, les accidents de la route, la 
guerre et le paludisme réunis.

•  Plusieurs sondages mondiaux suggèrent 
que la moitié des femmes victimes 
d’homicide sont tuées par leur conjoint ou 
ex-conjoint ou compagnon. En Australie, 
au Canada, en Israël, en Afrique du Sud 
et aux États-Unis, 40 à 70 % des femmes 
victimes de meurtre ont été tuées par leur 
partenaire selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). En Colombie, une 
femme serait tuée par son compagnon 
ou ex-compagnon tous les six jours. 
Des centaines de femmes ont été 
enlevées, violées et tuées à Ciudad 
Juarez (Mexique) et dans ses alentours, 
pendant une période de dix ans.

•  On estime que, dans le monde entier, 
une femme sur cinq sera victime de viol 
ou de tentative de viol au cours de sa 
vie.

•  La violence à l’égard des femmes a 
été signalée pendant ou après des 
conflits armés dans toutes les zones 
de guerre nationale ou internationales. 
Entre 250 000 et 500 000 femmes ont 
été violées au cours du génocide du 
Rwanda de 1994; entre 20 000 et 50 000 
femmes ont été violées pendant le conflit 
de Bosnie au début des années ‘90.

La réflexion posée par cet ouvrage ne peut 
(ni ne veut) occulter le fait que les femmes 
se trouvent le plus souvent du côté des 
victimes. Elle nous amène, plutôt, à nous 
“confronter aux stéréotypes de genre qui 
assignent aux femmes une “identité vir‑
tuelle” de victimes plutôt que d’auteurs de 
violences.”(p. 21).

A partir d’une perspective constructiviste 
qui fait la part belle à la “mise en récit” 

du phénomène tant dans le monde aca-
démique que dans les productions cultu-
relles de masse (littérature et cinéma), les 
deux sociologues qui ont coordonné l’ou-
vrage nous proposent trois cadres inter-
prétatifs permettant de rendre compte du 
phénomène. Selon ces trois catégories, la 
violence des femmes est mise hors cadre, 
par le sous-enregistrement ou l’occul-
tation du phénomène dans les sources 
historiographiques, par exemple. Elle 
peut aussi être mise sous tutelle, lorsque 
les auteurs du récit la reconnaissent mais 
lui attribuent des connotations négatives 
ou la disqualifient. Finalement, le phéno-
mène peut être compris comme un moyen 
d’émancipation.

Dans cette dernière catégorie de récits, la 
violence des femmes est perçue comme 
“un renversement qui conduit à un chan‑
gement radical de position dans les rap‑
ports sociaux de sexe. La transgression 
n’est donc pas pensée comme provisoire : 
elle produit un nouvel ordre social” (p. 38).

Cette transgression, qui n’a jamais fait 
partie des modes d’action revendiqués 
par les féministes, a pour effet de révéler 
aux femmes auteures de ces violences 
leur puissance. C’est une expérience 
d’empowerment2. Rendre compte de cette 
puissance pose une question éthique de 
taille “Est‑ce à dire qu’il faille, au nom de 
l’égalité des sexes, renoncer à l’idéal fémi‑
niste de non‑violence ?” (p. 55).

Il y a peu, ma réponse aurait été sans équi-
voque : jamais ! Entretemps, des expé-
riences personnelles – comme la décou-
verte de l’auto-défense féministe3 – m’ont 
permis d’avoir un regard plus nuancé sur 
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cette manière d’accéder au pouvoir (sur 
soi-même et sur une situation qui nous 
met en danger), qu’est l’exercice de la vio-
lence.

Sans pour autant renoncer à privilégier 
une approche des conflits basée sur le 
dialogue et l’explicitation des objectifs et 
besoins dans les rapports sociaux, il me 
semble que la non-violence doit s’ériger 
en horizon à atteindre sans se poser ja-
mais comme un cadre normatif qui handi-
caperait notre capacité à agir ou à réagir 
face à une injustice. 

Les femmes, mais aussi les autres groupes 
victimes de discriminations, devraient 
penser la violence comme une potentialité 
à placer dans un contexte historique qui 
en dit long sur l’accès au pouvoir politique 
et à la citoyenneté.

“On peut  établir un lien historique étroit 
entre l’accès des femmes à la violence 
armée et l’accès à la citoyenneté… Les 
démocraties ne sont pas, en tant que 
telles, des régimes politiques pacifistes. 
Les États ne se contentent pas de confis‑
quer à leur avantage le pouvoir de violence 
[Weber, 1995], ils distribuent ce pouvoir 
diversement selon les groupes sociaux. 
Cette confiscation passe par l’interdiction 
faite aux femmes, mais aussi à d’autres 
groupes dominés, d’intégrer les fonctions 
régaliennes de l’État.” (p. 55)

Penser la violence des femmes nous 
oblige à passer de l’autre côté du miroir : 
de victimes habituelles à détentrices d’une 
puissance. Ce processus de conquête de 
citoyenneté pleine et entière des femmes 
se fait par l’appropriation des codes et des 

armes disponibles à un moment et dans 
un espace donnés et “témoigne de la 
violence fondatrice des démocraties mo‑
dernes, mais aussi de la prédominance du 
modèle masculin viril qui serait l’étalon à 
l’aune duquel les femmes doivent s’aligner 
au nom de l’égalité des sexes”. (p. 55)

Mais peut-on  imaginer le passage vers 
cette autre réalité autrement que comme 
un renversement circonspect et éphé-
mère de la violence ? Est-ce concevable 
de dépasser la binarité masculin-féminin 
et par la même occasion imaginer une 
société organisée par autre chose que 
la confluence des dominations de genre, 
classe et race ? Peut-on penser la féminité 
comme un éventuel principe dominant et 
investi d’une valeur positive ? 

En posant cette dernière question, nous 
risquons  de commettre le crime ultime 
aux yeux des féministes : l’essentialisme. 
Mais, en le commettant, ne serions-nous 
pas en train d’exercer cette puissance, 
cette dangerosité ? Il faudrait aussi  
interroger qui est déstabilisé par tous 
ces dangers que les femmes font subir à  
l’Humanité et ce dès la conception et la 
mise au monde des nouvelles généra-
tions… et comment s’organise la protec-
tion à l’encontre de la dangerosité de la 
vie. 

1   Source : Site des Nations Unies - Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 25 no-
vembre 2013  http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
factsheets.shtml

2  Ce terme difficilement traduisible est synonyme à la fois de 
“capacitation”, “développement du pouvoir d’agir”, “autono-
misation”, “responsabilisation”, “émancipation”.

3   Pour plus d’info, www.garance.be
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Par Juliette BÉGHIN
Bruxelles Laïque Echos

Depuis quelques temps, une tendance émerge chez certains analystes, intellectuels, jour-

nalistes, écrivains, citoyens autour du thème “du déclin” de la société (perte des valeurs, 

laxisme, fin de l’autoritarisme, etc.). Les personnes visées sont souvent les “jeunes”. La 

focalisation sur cette classe dangereuse – qui mettrait nos sociétés en péril de par leur vio-

lence intrinsèque – est loin d’être neuve. Cette ritournelle à l’égard “de ceux qui formeront 

les adultes de demain et que nous, adultes, avons été un jour” est-elle le symptôme de 

notre incapacité fondamentale à vivre avec nous-mêmes et à gérer le “vivre ensemble” ? 

La stigmatisation est plus virulente lorsque les jeunes prennent de surcroit le visage du 

précaire ou de l’étranger. Le modèle dominant fondé sur la manipulation de la réalité et la 

terreur de l’autre est-il voué à une vie éternelle ?

Avant c’était mieux :
c’était quand avant ?
D é c o n s t r u c t i o n  d e  l a  v i o l e n c e 
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L
e moins que l’on puisse dire est 
que ce paradigme de la stigma-
tisation trouve largement échos 
ces derniers temps dans nos 
contrées. Récemment, le patron 

des patrons bruxellois – Thierry Wille-
marck – a attisé sans complexe ce type 
de croyances à propos des situations 
d’absentéisme scolaire, en évoquant le 
laxisme, l’insuffisance du pouvoir coer-
citif à l’égard des jeunes et de leurs pa-
rents. Une catégorie de la population y 
est particulièrement ciblée : “Il ne faut 
pas tourner autour du pot, on a toute une 
population d’origine maghrébine. Ces en‑
fants sont nés en Belgique, souvent d’une 
deuxième génération. On ne peut pas les 
qualifier comme étant des étrangers. Ce 
sont des Belges. Mais ils sont issus d’une 
culture différente et ils sont dans un en‑
vironnement où – excusez‑moi l’expres‑
sion – il manque le coup pied au cul”.1 

Pourtant, Monsieur le patron, sachez que 
l’ordre s’invite parfois dans les écoles 
lorsque débarque la police et ses chiens 
renifleurs pour faire la chasse à la drogue 
à la demande des directions et de cer-
tains parents. Bernard de Vos, Délégué 
général aux droits de l’enfant, témoigne 
sur facebook : “la classe a commencé 
depuis de longues minutes. Soudain la 
porte s’ouvre avec fracas. Plusieurs po‑
liciers pénètrent sans ménagement et or‑
donnent aux élèves de se lever et de poser 
leurs mains sur leur bureau. Tour à tour, 
ils sont fouillés alors qu’un chien renifleur 
déambule dans ce lieu dédié à l’éducation 
et au savoir, à la recherche de drogue... 
policiers et chiens repartiront bredouille. 
Vous croyez à une plaisanterie ? L’épi‑
sode vous fait penser à une période lu‑

gubre de notre histoire contemporaine ? 
La sinistre scène s’est pourtant dérou‑
lée dans une école bruxelloise. Et elle 
se répète, l’année durant, dans de nom‑
breuses écoles, tous réseaux confondus. 
Principal objectif avoué : rassurer les pa‑
rents et assurer la réputation de l’établis‑
sement. Ce matin, à l’invitation du Conseil 
d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse 
de Namur, je concluais la présentation 
d’une intéressante étude consacrée à la 
parole des jeunes à propos de la préven‑
tion des assuétudes. Sans surprise, les 
jeunes demandent dialogue, confiance et 
à être impliqués dans les actions qui leur 
sont destinées. Le simple contraire de 
ces opérations musclées qui humilient, 
blessent et stigmatisent inutilement. A 
quand les chars dans les cours d’école ?” 

Les Sanctions administratives commu-
nales (SAC) – dispositif qui permet aux 
communes de sanctionner directement 
un comportement jugé néfaste dès l’âge 
de 14 ans – sont aussi venues enfler les 
mesures à prendre contre le désordre 
ambiant (urbain) visant symboliquement 
à démontrer “qu’on serre les vis” et qu’on 
y inclut les mineurs. Ce signal censé  
réconforter les honnêtes gens pose – à 
nouveau – la question des effets contre-
productifs de telles orientations poli-
tiques notamment à l’égard des jeunes. 
Ainsi pour Bernard de Vos, toujours sur 
facebook, ce projet n’est pas en confor‑
mité avec la Convention des droits de 
l’enfant, parce qu’il usurpe des compé‑
tences que les communautés ont du mal 
à assumer faute de moyens, parce qu’il 
risque de renforcer le pouvoir répressif 
des collectivités locales, parce qu’il in‑
troduira immanquablement du flou là où 

les enfants (notamment !) ont besoin de 
repères clairs, cohérents et constants, et 
pour plein d’autres raisons encore”.

Dans le même ordre de “signal” à la jeu-
nesse, que penser des techniques de 
provocation de la VIP, ou “Very Irritating 
Police”, qui était chargée de harceler les 
jeunes Français et Wallons, indésirables 
dans les stations balnéaires belges ? Cet 
exemple s’inscrit dans une tendance plus 
générale d’une politique répressive qui 
semble mener d’ailleurs à une hausse des 
violences policières (cf. article de Mathieu 
Beys).  Ce climat hostile se distille égale-
ment dans certaines franges de la popu-
lation : prenons pour exemple, l’engoue-
ment et le défouloir terriblement malsain 
suscité par l’ouverture d’une page face-
book (plus de 900.000 like) créé par un ex-
trémiste pour soutenir le bijoutier de Nice 
qui a abattu dans le dos un cambrioleur 
de 18 ans

Invention de la violence 

Ces pamphlets, mesures, lois, politiques 
sont peut être nécessaires pour endi-
guer la hausse de la violence ? Sauf que 
la violence n’est pas en augmentation. 
Ces exemples illustrent surtout un climat  
délétère qui ne reflète pas les réalités 
lorsqu’elles sont objectivées. En effet, si 
on prend un peu de recul en appliquant 
le principe du libre examen et donc en  
s’intéressant aux recherches et études 
scientifiques, la réalité des chiffres contre-
dit les discours alarmistes. 

Pour Laurent Mucchielli2, la violence 
est bien en baisse et c’est notre into-
lérance à son égard qui est en hausse. 

Avant c’était mieux :
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Laurent Mucchielli démonte le discours 
tendance et tendancieux sur la violence 
des jeunes en rappelant qu’il y a de la 
délinquance chez les mineurs depuis la 
nuit des temps : les blousons noirs des 
années 1960 accusés d’être une bande 
de jeunes brutaux, violeurs et voleurs ou 
encore les Apaches du début du XXe 
siècle, considérés comme les sau-
vages de l’époque… De manière géné-
rale, l’auteur rappelle dans son ouvrage 
qu’on n’a jamais vécu dans une socié-
té aussi peu violente. Les recherches et 
enquêtes sont nombreuses à traiter de 
l’évolution des comportements violents 
en termes interpersonnels. Globalement, 
plus on remonte dans le passé, plus on 
constate que la société d’autrefois était 
beaucoup plus violente que celle d’au-
jourd’hui. Prenons le cas des homicides 
qui sont statistiquement en diminution : 
il y a 500 ans, on tuait entre 40 à 50 
fois plus qu’aujourd’hui. Et même plus  
récemment : au milieu des années 80, le 
taux d’homicides baisse. Depuis le mi-
lieu des années 90, le nombre total des 
homi cides en France a été divisé par 
deux. 

Dans la presse et les discours publics, on 
parle abondamment de “nouveaux phé-
nomènes de violence” décryptés comme 
des “inventions” par Mucchielli : non 
pas l’invention des phénomènes de vio-
lence, qui existent depuis toujours, mais 
l’invention de leur mise en scène et de 
leur récupération politique. L’histoire des 
“tournantes”, au centre des débats en 
2000-2001 en France, est tout à fait em-
blématique : présenté comme un phéno-
mène nouveau – en pleine augmentation 
et spécifique aux fameux “jeunes des ci-

tés issus de l’immigration” – il apparait 
pourtant que “ce phénomène de viol col-
lectif” est stable dans le temps et égale-
ment pratiqué dans d’autres secteurs de 
la société. Dans le même ordre d’idées, 
concernant les violences sexuelles en 
général, l’image dominante de “l’agres‑
seur inconnu qui vous attend sous un 
pont” est contredite par la réalité puisque 
les violences sexuelles surviennent prin-
cipalement dans notre environnement 
immédiat (inceste, viol conjugal...). Ce 
type d’exemples illustre une contradic-
tion totale entre l’imaginaire, la peur, la 
fiction et la réalité des comportements 
violents, criminels.

Pour en revenir à la violence des jeunes, 
la principale transformation n’est donc 
pas le comportement de nos enfants 
mais bien l’attitude et le comportement 
des adultes autour d’eux. Les moteurs 
de réactivité ont en effet changé : par 
exemple, l’apparition du phénomène 
de “sur‑judiciarisation” démontre notre 
inca pacité grandissante à réguler les 
violences et les conflits quotidiens liés 
à la vie sociale. Par ailleurs, la violence 
est inégalement gérée dans l’espace : on 
assiste à un traitement banalement dis-
criminatoire de la violence selon qu’elle 
est cachée dans les beaux quartiers et 
visibles dans les zones pauvres. Dans 
les milieux aisés, on sait se protéger de  
l’incursion de la justice. 

Enfin, certaines études sur le sentiment 
d’insécurité révèlent un décalage entre 
l’opinion générale sur le problème de la 
sécurité (“oui je pense que le problème de 
sécurité est un problème important”) et le 
vécu personnel (“moi personnellement je 

ne suis pas concerné”). Et en temps de 
“crise”, le sentiment du danger que l’autre 
représente recouvre allègrement les senti-
ments d’insécurité existentielle, matérielle, 
psychologique et semble pourtant dans sa 
suprématie prendre des proportions irrai-
sonnables. 

We are not dangerous but in danger 

Ces temps difficiles génèrent des  
réactions d’une partie de la population et 
des politiques de plus en plus cyniques, 
fermées, méprisantes et “inhumaines” 
à l’égard des personnes les plus préca-
risées, dont les “migrants” : ces familles 
et personnes qui tentent de retrouver une 
vie digne ou tout simplement vivable dans 
notre pays qui reste, malgré la “crise”, l’un 
des plus riches au monde. 

La violence suffocante ne vient-elle pas de 
ces politiques cyniques qui s’acharnent 
sur ceux qui sont déjà dépouillés de 
presque tout ? Cette violence de l’indif-
férence n’est-elle pas, entre autres, due 
à un microcosme de professionnels de la 
politique formant un système comme fer-
mé sur lui-même ? Lors d’un rendez-vous 
entre le cabinet du Premier Ministre et une 
délégation pour les demandeurs d’asile 
afghans, invitation a été faite au conseil-
ler du Ministre de lui proposer de venir 
rencontrer les Afghans. En a découlé une 
réponse négative au motif que “ce serait 
donner un signal politique”… Quel signal ? 
Un signal du type “nous nous préoccu-
pons du sort de ces familles car les proté-
ger fait partie de notre Constitution et est 
exigé par les dispositions des conventions 
internationales que nous avons signées ? 
Parce que laisser ces familles à leur sort 
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ce serait de la non assistance à personnes 
(et enfants) en danger ?” Ces profession-
nels de la politique se rendent-ils compte 
du fossé grandissant entre eux et la socié-
té civile ? On peut ainsi déplorer que face 
à une remise en cause grandissante de la 
démocratie représentative, la voie généra-
lement empruntée par les élus reste une 
chasse déraisonnable aux voix électo-
rales. Une chasse, de surcroit, menée au 
détriment des plus démunis et des plus 
fragilisés sur le plan du lien social. 

La violence administrativo-politique fuse 
de partout. Quel sera le prochain passage 
à l’acte ? L’expulsion de l’occupation à 
l’église du Béguinage (où sont réfugiés les 
Afghans) pour ne pas entacher l’image dé-
sastreuse d’un tel étalement de misère pen-
dant la “foire” de Noël ? A l’instar de ce sé-
nateur qui en juillet  s’inquiétait soudain de 
la présence incongrue de plusieurs familles 
dites “Roms”, sommairement à l’abri sous 
les porches de la porte d’Anderlecht. “Des 
gens du voyage ?” s’interroge-t-il finement 

avant de déplorer lourdement “l’image dé‑
sastreuse” que donnent “ces matelas ins‑
tallés derrière les colonnes, le linge qui 
sèche, les enfants jouant en se roulant par 
terre sur le trottoir”3. 

Mais un enfant ne peut jamais être illégal. 
Cette évidence doit malheureusement se 
rappeler sans cesse à la secrétaire d’Etat 
Maggie de Block qui, à l’égard des mi-
grants, leur ressasse que : “la loi c’est la 
loi”. Qu’elle l’applique pour elle, que les 
autorités soient sans failles, eux qui sont 
régulièrement condamnés par la Cour eu-
ropéenne des droits de l’Homme et qui 
sont quotidiennement dans l’illégalité. 

Madame la Secrétaire d’Etat, ne faites 
pas des migrants et de leurs enfants votre 
bouclier politique en piétinant les droits les 
plus fondamentaux… Ces enfants un jour 
deviendront grands…

Comme disait Nietzsche “tout le monde 
croit que le fruit est l’essentiel de l’arbre 

quand, en réalité, c’est la graine”. Il est 
donc peut-être temps, de manière globale, 
de mettre un holà non pas à l’encontre 
d’une certaine jeunesse mais plutôt à 
l’égard des mesures sécuritaires et répres-
sives matinées d’une sorte de pédagogie 
moralisante et condescendante des “res-
ponsables” de la cité et du vivre ensemble 
de plus en plus insupportable. Avant que 
le tout ne finisse en compote.

1   http://www.lesoir.be/342640/article/actualite/regions/
bruxelles/2013‑10‑18/un‑coup‑pied‑au‑cul‑pour‑lutter‑
contre‑l‑absenteisme‑scolaire

2   L’Invention de la violence. Des peurs, des chiffres, des faits, 
Fayard, 2011

3  http://www.sans-abris-sdf-exclus.com/article-bruxelles-
la-capitale-de-l-europe-donne-le-la-de-la-discrimina-
tion-119072414.html
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Par Christine MIRONCZYK
Enseignante, présidente de la FAML et administratrice de Bruxelles Laïque 

Si la violence est toujours celle de l’Autre, elle n’est pas une, elle est multiple. Ce n’est 

pas en niant celle-ci qu’on la réduit ni qu’on la rend tempérée et tolérable mais en 

tentant de la comprendre.

violence
milieu scolaire
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T
out d’abord, ce que recouvre 
le terme violence est à définir. 
Il signifie “l’abus de la force” 
pour contraindre quelqu’un à 
quelque chose, pour le sou-

mettre. Le mot désigne aussi l’acte cor-
respondant, le caractère brutal d’un 
geste, avec ses effets graves, dange-
reux, néfastes. Si le terme violence s’ap-
plique aux atteintes à l’intégrité physique, 
exercées contre autrui, il concerne avec 
autant de force les atteintes à l’intégri-
té morale telles que les humiliations, 
harcèlements, déstabilisation… et enfin 
les atteintes matérielles (aux biens de la  
personne).
 
L’école, siège de tensions, de conflits 
qui l’envahissent ?

Milieu de transition par excellence, dans 
une société qui estompe les lisières et 
les frontières, l’école connaît une crise 
identitaire au moins aussi forte que celle 
des jeunes qu’elle accueille. Comme 
le dit Xavier Pommereau, psychiatre à  
Bordeaux, elle se transforme en chambre 
d’écho où résonnent les bouleversements 
sociaux et familiaux dus aux mutations 
sans précédent du monde moderne.

Pour les moins de dix-huit ans, elle est 
un passage obligé et incontournable cen-
sé les socialiser, les ouvrir au monde et 
leur permettre d’accéder à des connais-
sances, en complément de celles four-
nies par la famille, l’environnement exté-
rieur et les expériences personnelles.
 
Or, la fin de la scolarité ne coïncide plus 
avec l’entrée dans la vie active et les nou-
velles technologies exigent des niveaux 

de qualification sans cesse plus élevés. 
L’adéquation des missions de l’école s’en 
trouve sévèrement critiquée ou remise en 
question, ce qui  contribue à jeter le doute 
ou le discrédit sur cette institution.

L’atmosphère scolaire devient explosive, 
lorsque dans l’école se déversent des 
difficultés nées et entretenues ailleurs, 
des fragilités individuelles, entretenues 
et accentuées par des réalités sociales, 
en parlant des élèves, mais aussi par la 
violence institutionnelle, celle produite 
par les adultes comme  les attitudes dé-
placées de ceux-ci, l’irrespect ou l’indif-
férence.

L’institution scolaire, exposée à ces mises 
en tension, devient parfois le théâtre de 
certains agissements parce que les élèves 
y passent beaucoup de temps, et que sa 
situation est celle d’un microcosme situé 
à l’interface entre la famille et les adultes 
référents.

On constate une progression des inci-
dents scolaires, par une augmentation 
des altercations entre élèves, entre élèves 
et enseignants, et plus encore si de mau-
vais résultats scolaires s’accompagnent 
de perturbations répétées de l’ordre sco-
laire. L’élève en difficulté devient un élève 
“difficile”. Une logique de rapport de 
forces entre l’institution et l’élève s’éta-
blit ainsi, visant à “faire changer l’élève 
d’avis”. Il est alors pris comme seul et 
unique responsable de sa situation et de 
son évolution.

Les théories de l’étiquetage appliquées à 
l’école fonctionnent alors : imposition des 
normes, désignation des déviants, renfor-

cement et stigmatisation de ceux qui ont 
accompli les infractions  les plus graves, 
cristallisation d’une identité déviante et 
relation durable ancrée dans le conflit.

A ces rixes et agressions verbales – vio-
lences complètement banalisées par 
des écarts de langage, voire un langage 
obscène – s’ajoutent les transgressions, 
dépassements des interdits,  provoca-
tions, injures, insultes, intimidations, re-
fus d’obéissance, rackets, vols d’objets, 
extorsions et autres conduites antiso-
ciales que certains adolescents déploient 
sous la forme des déprédations maté-
rielles, des tags. Il faut aussi prendre en 
compte les signes de rupture scolaire ou 
de désaffiliation par l’ivresse, la toxico-
manie, les fugues, les prises de risques 
inconsidérées, les échecs, les troubles 
alimentaires comme autant de violences  
auto-infligées visant à tenter de se définir, 
d’exister, d’exister autrement… pour se 
sentir Soi, être reconnu par les autres.

Certains élèves mettent le “feu aux 
poudres” en réponse à ce qu’ils per-
çoivent comme des injustices, des frus-
trations, des intolérances. Aux règles so-
ciales classiques, aux règlements d’ordre 
intérieur se substituent la loi du plus fort 
et des variantes déformées de “œil pour 
œil, dent pour dent”.

Toutes ces manifestations de violence 
s’entremêlent et contribuent à la diffi-
culté d’appréhender la complexité des 
problématiques rencontrées par les  
enseignants, en parlant de leurs élèves. 
La diversité des situations observées est 
telle que je renonce à établir une typolo-
gie. En effet, chaque situation amène à 
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l’analyse des multiples facteurs condui-
sant aux interactions négatives, voire vio-
lentes avec des enseignants.

L’institution  scolaire ne peut se re-
trancher derrière ses murs

Un véritable travail institutionnel s’im-
pose. L’École doit s’efforcer d’identifier 
et de traiter ses dysfonctionnements 
inté rieurs en évitant l’intolérance et le 
rejet. Elle doit remettre en question ses 
réponses à la violence des élèves. Dans 
certains cas, l’éducateur vit un sentiment 
d’impuissance, de déception, d’abandon 
et déplore de ne trouver aucun appui au 
sein de l’Institution. Dans d’autres, il réa-
git par un traitement coercitif classique : 
avertissements, exclusions. 

L’ensemble des acteurs scolaires s’en-
tendent pour traiter la situation en termes 
d’injonctions et de sanctions plutôt que 
de résolution dans le sens de la poursuite 
des études dans l’établissement  ou d’un 
parcours individuel adapté à la probléma-
tique  de l’élève.
  
Contrairement aux idées reçues, les 
adolescents ont besoin de confronter 
leurs points de vue à ceux des adultes. 
Le corps scolaire se montre agité de 
contradictions internes, parcouru d’inco-
hérences et  s’abstient  de répondre par 
laxisme à une exaction, ou reste sourd à 
de légitimes revendications.
 
Nous  devons, communauté éducative, 
nous interroger sur nos fonctionnements 
et nous montrer créatifs, confiants envers 
nos jeunes qui – en manque de repères et 
de limites – se constituent en souffrances 

plus grandes. Nul plan d’approche contre 
la violence ne peut être entrepris sans 
une réflexion approfondie sur la faisabilité 
des réajustements à envisager.

En  discrimination positive, par exemple, 
l’école semble capable de fournir aux 
jeunes en dérive un point d’ancrage 
stable et repérable. A condition que les 
enseignants ne s’en tiennent pas à l’exer-
cice strictement individuel de leurs com-
pétences pédagogiques et qu’ils puissent 
adapter leurs méthodes aux contextes 
qu’ils ont en charge.
 
Le rôle des professeurs s’apparente par-
fois à celui d’éducateurs. Il ne s’agit pas 
pour eux de se transformer en travailleurs 
sociaux, mais d’admettre que la trans-
mission de connaissances, de savoir-faire 
n’est envisageable qu’au prix d’adapta-
tions et de modulations variées, prenant 
en compte les besoins de socialisation 
de ces jeunes élèves, tout autant que leur 
stabilité et leur quête d’ identité.

Il importe d’amorcer chez le jeune une 
prise de conscience du potentiel violent 
qui existe, en chacun de nous, mais 
aussi sur le rôle qu’il peut jouer pour le 
contrer. Sensibiliser les élèves aux diffé-
rentes formes  de  violence  présentes 
dans notre quotidien, dans notre envi-
ronnement scolaire, familial, les amener 
à reconnaître différentes manifestations 
de violence passées ou subies (forme, 
niveaux, causes), réfléchir sur les consé-
quences vécues par les victimes et fa-
voriser ainsi des comportements paci-
fiques sont des objectifs voulus pour 
dégager, en exercice collectif, une défi-
nition de ce qui pose problème et ainsi 

identifier des moyens pour gérer ou mo-
difier des situations difficiles ou conflic-
tuelles qui peuvent aboutir à des compor-
tements violents et agressifs.
  
En ce sens, la place de la médiation dans 
les écoles est un véritable espace de 
contribution à la relation positive et à la 
confiance qui peut prévaloir dans les rela-
tions entre les acteurs de l´école. 
 
La présence d’un service de médiation 
permet sans aucun doute toute une sé-
rie d’alternatives intéressantes mais on 
ne peut éluder la question de savoir si la 
culture scolaire actuelle permet concrè-
tement et consciemment un accès à ces 
alternatives.
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Par Guy STUCKENS
Militant écologiste, pacifiste et syndicaliste bruxellois. Depuis plus de trente ans, il anime l’émission “La musique adoucit les mœurs” sur Radio Air Libre.

Pacifisme, non-violence, antimilitarisme, objection de conscience… Voilà des mots de la même 
“famille” et qui concernent souvent les mêmes personnes, mais qui recouvrent des notions différentes 
et qui, elles-mêmes (les personnes et les notions) peuvent évoluer dans le temps. Tout en se disant 
qu’une personne peut cumuler deux ou plusieurs de ces notions, il n’est parfois pas facile d’y voir 
clair pour les non-initiés.
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P
artons d’un exemple concret : 
le mien. Adolescent, j’ai décidé 
de demander le statut d’objec-
teur de conscience en mettant 
en avant des raisons liées à la 

non-violence. L’objection de conscience 
est définie par la loi : c’est le refus de por-
ter et donc d’utiliser des armes, même 
à des fins de défense individuelle et col-
lective. On peut donc être objecteur de 
conscience tout en n’étant pas pacifiste, 
non-violent ou antimilitariste. Mais, la plu-
part des objecteurs se revendiquent du 
pacifisme et ou de la non-violence, les rai-
sons politiques (par exemple “parce que 
je ne suis pas d’accord avec le gouverne-
ment”) n’étant pas admises !    

Ayant opté pour un service militaire 
non-armé, comme il était possible de le 
faire en Belgique, je me suis donc retrou-
vé, avec quelques autres objecteurs, dans 
un hôpital militaire. J’en suis sorti nette-
ment moins non-violent et plus antimili-
tariste. Je ne me suis jamais autant battu 
et, en plus, sans raison, que pendant mes 
quelques mois de service militaire ! Le fait 
de constater que même un non-violent 
peut, dans certaines circonstances, agir en 
complète opposition avec ses convictions 
a de quoi faire peur. D’où la nécessité de 
réagir contre l’institution qui rend une telle 

chose possible. J’ai pu constater que les 
objecteurs ayant fait un service non-armé 
sont souvent plus antimilitaristes que ceux 
ayant fait un service civil ou la coopération 
au développement. En connaissance de 
cause, sans doute…

L’antimilitarisme est non seulement l’op-
position à l’armée, mais aussi aux causes 
et aux conséquences des guerres et des 
conflits et à tout ce qui peut y contribuer 
(racisme…) ou les aggraver (course aux 
armements…). Il y a donc là une dimen-
sion plus politique que dans le pacifisme, 
même s’il y a des choses en commun entre 
ceux qui se battent contre les guerres et 
ceux qui luttent pour la paix. À nouveau, 
l’un n’exclut pas l’autre. Les artisans de 
paix, comme ils se nomment, en référence 
au sermon sur la montagne, se placent 
plus sur un niveau philosophique : mettre 
en avant les idées qui favorisent la paix.     

Dans les milieux chrétiens, Jésus est sou-
vent présenté comme un pacifiste. Rien 
ne le prouve à la lecture des récits de sa 
vie tels qu’ils sont parvenus jusqu’à nous. 
Au contraire, il aurait eu des saintes co-
lères, comme dans l’épisode où il chasse 
les marchands du temple… Les nom-
breuses occurrences de “que la paix soit 
avec vous”, présentes dans ces textes, 

viennent sans doute tout simplement de 
la manière habituelle de se saluer dans le 
Moyen-Orient, encore aujourd’hui. D’un 
autre côté, il faut reconnaitre que de nom-
breuses organisations pacifistes ont été 
créées par des chrétiens.   

Ce que l’exemple de Gandhi nous montre, 
c’est que la non-violence n’est pas syno-
nyme de passivité, d’indifférence ou de 
laisser-faire, mais bien d’action. Gandhi, 
qui est souvent cité comme référence en 
matière de non-violence, a inspiré l’ANC 
en Afrique du Sud. De plus, en Inde, il est 
considéré, en premier lieu, comme un na-
tionaliste, celui qui a fait reculer l’Empire 
britannique. Le moyen politique, utilisé par 
Gandhi, étant la non-violence.  

À l’aube des cérémonies qui marqueront 
le centième anniversaire de la première 
Guerre mondiale – c’est-à-dire de la plus 
effroyable boucherie que le monde occi-
dental ait connue – il est bon de se rappe-
ler que c’est le rejet de cette barbarie qui a 
réuni des hommes de bonne volonté pour 
mettre en avant le pacifisme et la non- 
violence.

“Quand les hommes vivront d’amour 
Il n’y aura plus de misères

Les soldats seront troubadours
Et nous nous serons morts mes frères…”

Raymond Lévesque
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Par Rosalie KPODONOU
Formatrice en Communication non-violente, à Bruxelles Laïque

U n e  a u t r e  p e r c e p t i o n  d e s  r e l a t i o n s  h u m a i n e s

La Communication
NonViolente

Décembre 1999. Une amie me propose 

d’essayer une nouvelle paire de lunettes. 

Déjà satisfaite de celles que je porte 

habituellement, mais légèrement curieuse 

et sans attente particulière, j’y vais. Je les 

découvre : étonnamment contemporaines, 

décontractées, confortables, résistantes 

et colorées. Instantanément en les testant, 

de nouveaux horizons s’ouvrent à moi : un 

autre regard sur moi et sur les autres.
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N
ette possibilité de reprendre en 
main la responsabilité de ma 
vie. Une ouverture vers plus 
d’autonomie. Une liberté d’être 
qui je suis, d’affirmer mon point 

de vue. J’ai perçu aussi bien de près que 
de loin comment me relier à la part d’hu-
manité de l’Autre. En les portant régulière-
ment, j’allais mieux comprendre ce qui se 
passe dans ma relation à moi-même et aux 
autres, et j’allais pouvoir mettre en œuvre 
de nouvelles représentations et comporte-
ments.

Durant les années qui suivirent, lors de mes 
formations avec Marshall Rosenberg (créa-
teur de “lunettes CNV”), j’ai été invitée à 
prendre conscience de ce que je vis vrai-
ment (mes aspirations) et de ce que l’autre 
vit aussi pour créer les conditions d’une 
vraie rencontre. Entrer dans ce processus a 
renforcé ma confiance intérieure et a libéré 
ma créativité ; cela m’a permis de dévelop-
per une prise de conscience : mes actes 
et mes choix sont suivis de conséquences. 

Et de constater, avec le temps, une envie 
croissante de m’ouvrir à l’autre.

Ce qui fait la spécificité de ces lunettes, 
c’est la mise en relief de l’attention autant à 
soi qu’à l’autre, de l’empathie et de la bien-
veillance. L’accent est avant tout mis sur la 
qualité de la relation. C’est une démarche 
qui permet le développement personnel et 
le développement relationnel, au service du 
“vivre ensemble”.

Ce que j’apprécie particulièrement, c’est ce 
côté à la fois simple (théorie) et complexe 
(pratique) de ces lunettes personnalisables, 
accessibles à tous.

Quatre étapes de la “vision CNV” :

Observation des faits

Un soir, mon fils de cinq ans, revenant d’un 
week-end passé chez ses grands-parents, 
se mit à crier en rentrant dans la maison 
en me voyant : “j’ai faim, j’ai faim.” Pas 
moyen de le mettre en pyjama. J’ai choisi 
de prendre le temps, pour aller à sa ren-
contre et essayer de comprendre ce qu’il 
tentait de me dire. Je me suis assuré qu’il 
avait été bien nourri. Mais alors de quoi 
avait-il faim ? “J’ai faim, j’ai faim !” conti-
nuait-il de dire.

Identification des sentiments

Je voyais bien qu’il était énervé, stressé 
mais pourquoi ?

Ecoute ou expression du besoin

Es-tu inquiet parce que quand tu reviens 
à la maison après deux jours tu aimerais 
prendre le temps de retrouver les gens que 
tu aimes avant d’aller au lit ? Sa respira-
tion s’est apaisée et il a commencé à me 
sourire.

Faire une demande concrète, claire et 
négociable

Ça te dirait de venir dans mes bras pour un 
bisou et une histoire, avant de dormir ? Il 
semblait détendu, rassuré, prêt à coopérer.

Ça m’a fait chaud au cœur d’avoir pu créer 
cette qualité de lien avec lui, avec sérénité 
et douceur, parce que les gens qui nous 
sont chers sont parfois les plus difficiles à 
rejoindre.

Parce que j’aime croire, comme dit 
Marshall Rosenberg, que quand les indivi-
dus ont la possibilité de vivre des relations 
basées sur le respect mutuel, il y a une 
amorce vers une société moins violente, 
plus équitable, attentionnée et véritable-
ment démocratique. 

Passionnée par l’être humain et les diffé-
rents angles de vision par lesquels on peut 
le percevoir, j’invite depuis une dizaine 
d’années, au sein des établissements sco-
laires, des parents, des enfants, des en-
seignants, des éducateurs, et tout groupe 
intéressé à découvrir cette approche.

Si vous êtes tenté, je vous donne ren-
dez-vous :

 
les 11.01 et le 01.02.2014 pour une 
introduction à la communication non- 
violente
les 15.03 et 26.04.2014 pour aller plus 
loin en communication non violente.

A Bruxelles Laïque asbl
18-20 avenue de Stalingrad
1000 Bruxelles

Pour de plus amples informations, 
consultez le site de Bruxelles Laïque 
www.bxllaique.be
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Par Paola HIDALGO
Bruxelles Laïque Echos

Gestion des conflits, communication 
non-violente et laïcité

Un conflit est un signe révélateur de 

logiques sous-jacentes, de rapports de 

force et de leurs déséquilibres. Il pose 

un défi aux parties impliquées puisqu’il 

porte en lui des germes de violence et de 

destruction : la tentation du recours à la 

force et à la coercition sera d’autant plus 

présente que les inégalités sont criantes, 

que le sentiment de “n’avoir rien à perdre” 

est grand.
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La gestion de conflits

Néanmoins, percevoir et accepter le conflit 
permet d’accéder à des champs de la  
réalité qui peuvent demeurer cachés dans 
d’autres circonstances : les conquêtes 
sociales ont été le fruit de la résolution 
(parfois sanglante) de conflits et leur avè-
nement a souvent été le fruit de la capacité 
de leurs acteurs à légitimer leurs revendi-
cations. Ce travail de légitimation est un 
travail d’explicitation, étape importante 
dans l’approche positive des conflits.

Expliciter ses besoins, ses intérêts et 
ses valeurs, que ce soit pour soi ou pour 
l’autre, est un exercice qui exige une cer-
taine introspection ou, du moins, des 
conditions de mise en perspective. Le pro-
cessus formatif que Bruxelles Laïque pro-
pose à travers ses formations en gestion 
de conflits vise précisément cet objectif 
d’explicitation.

De manière plus spécifique, notre dé-
marche met l’accent sur la distinction et 
l’élucidation des différentes causes du 
conflit (besoins, intérêts et valeurs) et des 
enjeux sous-jacents afin de déjouer l’ins-
trumentalisation (à des fins politiques, 
économiques ou d’autre ordre) des valeurs 
laïques comme l’égalité homme-femme, la 
mixité de genre ou la non-domination des 
pratiques religieuses dans l’espace public.
Au niveau de la méthodologie, les valeurs 
laïques telles que le libre examen, le refus 
des vérités révélées et des dogmes sont 
notre point de départ : dans un premier 
temps, il s’agit d’identifier les problèmes 
pour ensuite évaluer les moyens pour 
l’émergence de pensées alternatives et 
des pistes d’action.

Cette volonté de partir d’une démarche 
de déconstruction des dogmes (non 
seulement religieux) est cohérente avec 
une grille de lecture constructiviste de 
la réalité (la réalité est construite par la 
conscience des sujets). La démarche libre- 
exaministe vis-à-vis du religieux est en-
richie d’une démarche libre-exaministe 
relative à d’autres pensées rigidifiées et 
essentialistes (sexisme, dogmes écono-
miques, nouvelles formes de racisme).

Ainsi, l’exacerbation des conflits entre reli-
gions et courants philosophiques se révèle 
souvent comme étant le fruit d’une occul-
tation (volontaire ou pas) d’intérêts écono-
miques ou politiques ou de besoins non 
satisfaits.

La communication non-violente

De son côté, la communication non- 
violente permet de s’exercer à l’explicita‑
tion des besoins et permet d’acquérir des 
techniques de formulation qui facilitent 
l’émergence de rapports respectueux. 

Comment ? À travers  la reconnaissance 
de la légitimité des émotions et des sen-
timents  des parties en conflit. En effet, la 
méthode proposée par Marshal Rosenberg 
part d’un postulat simple : les besoins non 
satisfaits génèrent des sentiments néga-
tifs, destructeurs… qui sont, à leur tour, à 
l’origine de la violence. Pour déjouer cette 
violence que nous portons tous en nous, 
il est utile d’identifier nos besoins insatis-
faits et de les communiquer à l’autre.

L’universalité de ces besoins et la capaci-
té de tous les êtres humains à apprendre 
à se connecter à cette expérience inté-

rieure sont des idées-forces de cette dé-
marche qui nous semblent convenir à une  
approche humaniste des rapports entre 
individus.

La non-violence est-elle soluble dans 
la laïcité ?

En juin 2013, lors d’une formation sur 
l’usage laïque de ces outils, organisée à 
Bruxelles Laïque à l’adresse d’une dizaine 
de délégués laïques de différentes régio-
nales, Anne Fivé, directrice juridique du 
Centre d’Action Laïque, a partagé avec 
nous son témoignage en tant que travail-
leuse militante au CAL depuis trente ans.

Comme dans d’autres contextes, les  
participants ont questionné la communi-
cation non-violente et la gestion positive 
des conflits notamment sur base d’un sen-
timent partagé de révolte face aux injus-
tices, dans un monde où la pensée unique 
tente de neutraliser les rapports conflic-
tuels au bénéfice des intérêts des élites 
économiques… Pour certains, dans un 
tel contexte, l’idée de “tendre l’autre joue” 
semble tout simplement inconcevable. 

Dans le même ordre d’idée, notre langage 
et les mots que nous utilisons vont dans le 
sens d’une identité militante, engagée dans 
une lutte contre des forces ou des intérêts 
éloignés des nôtres, voire irréconciliables… 
La laïcité de combat semble bien être la 
seule identité possible pour “assurer la dé‑
fense de nos valeurs” et aguerrir des “fers 
de lance” de notre mouvement. Si bien que 
son histoire s’articule autour de conquêtes, 
obtenues parfois avec violence “Songeons 
au combat mené fin XIXe et début du XXe 

siècle pour qu’il y ait des enterrements et 
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des cimetières civils gérés par les com‑
munes et non plus par l’Eglise catholique et 
éviter ainsi que les “sans religion” ne soient 
mis dans le coin des réprouvés, ce qu’on 
appelait “le trou aux chiens” ! En l’espèce, 
de nombreux incidents ont eu lieu avec 
beaucoup de virulence allant jusqu’à des 
exhumations de cadavres”1

Actuellement,  le quotidien des travailleurs 
laïques est (heureusement !) fait aussi d’un 
dialogue avec d’autres acteurs. Dans ce 
sens, Anne Fivé nous invite à nous pen-
cher sur les spécificités que la laïcité belge 
permet de développer : “Notre système de 
reconnaissance et de financement est tou‑
tefois, chacun le sait, fortement dépassé et 
ne répond plus à la représentativité effec‑
tive et aux moyens financiers de chaque 
courant convictionnel. Il doit être profondé‑
ment réformé. Il n’empêche qu’il existe et 
on peut légitimement se poser la question 
de savoir s’il ne contribue pas malgré tout 
à l’existence de contacts ou d’échanges 
entre les convictions. Ne contribue‑t‑il 
pas à favoriser une gestion non violente 
de conflits potentiels entre les convictions 
présentes sur notre territoire ? En est‑il de 
même dans un État comme la France ou 
encore les USA qui, en principe, n’accorde 
aucun financement public?”

Ce dialogue n’est cependant pas notre 
seul moyen d’action non-violent. “Les 
communiqués aux médias, les questions 
parlementaires, les courriers, les entretiens 
avec le monde politique et les publications 
d’articles ont été nombreux… Par ailleurs, 
je pense que c’est la conjonction d’une sé‑
rie de facteurs qui peut amener à la réus‑
site d’un combat non violent. En l’espèce, 
le mouvement laïque s’est affirmé de plus 
en plus en des termes positifs en revendi‑
quant ses propres valeurs : libre examen, 
primauté du critère humain, conquête de 
la citoyenneté, respect des différences,  
capacité de révolte, souci de l’émancipa‑
tion individuelle et collective notamment. Il 
s’est en quelque sorte “affiché” sans com‑
plexe et sans concession. Mais en même 
temps les tenants d’un cléricalisme ont per‑
du au fil du temps de la puissance et de  
l’influence sur l’échiquier politique. Cer‑
tains combats comme celui de la dépéna‑
lisation de l’IVG ont été gagnés en alliance 
avec des catholiques progressistes qui par‑
tageaient la même préoccupation huma‑
niste et sociale. C’est important de trouver, 
quand cela s’avère possible, des alliances 
avec d’autres groupes d’individus pour 
faire avancer la cause que l’on défend.”

En trente ans, notre mouvement a connu 
des avancées mais doit poursuivre d’autres 
combats. Le contexte n’est cependant plus 
le même. Un durcissement des rapports de 
force interpelle ceux et celles impliqués 
dans divers dossiers, où les décisions sont 
de plus en plus dépendantes de l’écono-
mie et du monde financier. 

Les “armes” ne peuvent donc plus être les 
mêmes. Si la possibilité de faire appel au 
dialogue est d’autant plus réelle qu’une re-
connaissance a été acquise et que notre 
mouvement semble dépositaire de davan-
tage de légitimité, les rapports de force 
semblent chamboulés par une mondiali-
sation excluant les plus vulnérables. Dans 
un contexte de violence économique et 
institutionnelle de plus en plus marquée, 
les militants ne seront-ils pas contraints 
un jour de sortir de ce dialogue et de cette 
concertation ?

1   Témoignage d’Anne Fivé dans le cadre de la Formation 
“Communication Non‑violente, gestion de conflits et laïcité”, 
Juin 2013. 
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Par Cedric TOLLEY
Bruxelles Laïque Echos 

“Ce fut une boucherie. Des mâchoires furent brisées, des bras et jambes cassés, des cuirs 

chevelus fendus. Des policiers italiens professionnels du corps à corps prirent d’assaut une 

école, dans laquelle des jeunes gens venus des quatre coins d’Europe allaient se mettre au lit. 

C’est la mairie qui les avait logés là. “On aurait dit des drogués ”, déclare un jeune Allemand 

de 21 ans qui effectuait son service civil. “Ils étaient enragés et tapaient sur tout ce qui 

bougeait avec leurs matraques.” 93 hommes et femmes ont été empoignés et arrêtés. 62 ont 

dû être évacués en ambulance. Nombre d’entre eux, gravement blessés, ont dû être placés 

en réanimation”. Ainsi s’exprimait Hans Jürgen Schlamp à propos de la violence déployée par 

la police de Gênes durant le sommet du G8 en 20011

Monopole
violencede la

légitime ?

© image by YoBarte
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L
a violence est une force bru-
tale, une agressivité ou une forte 
contrainte exercée à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe 
afin de lui imposer de faire ou de 

ne pas faire ou de penser ou de ne pas 
penser quelque chose.

On a l’habitude d’appeler “monopole de la 
violence légitime” le fait qu’un État puisse 
légitimement, de manière à la fois légale 
et acceptable, exercer cette violence à 
l’égard d’une population ou d’une per-
sonne. Il s’agit généralement de la ques-
tion du maintien ou du rétablissement de 
l’ordre public, qui lui-même vise à garantir 
que la société puisse perdurer et ne pas 
être mise à mal dans ses fondements 
éthiques et moraux. Il est communément 
admis que la légitimité de cette violence 
dont l’Etat jouit du monopole, est fondée 
sur trois principes : la légalité (qui découle 
du consentement des citoyens), l’équité 
(qui vise à garantir l’égalité de traitement) 
et, la proportionnalité (qui suppose que la 
violence déployée soit mesurée justement 
en regard de l’événement qu’elle tente de 
contenir).

Il advient parfois que ce monopole de 
la violence soit utilisé par l’Etat hors du 
contexte de légitimité qui fonde initiale-
ment cette prérogative. Nous assistons 
alors à des dérives totalitaires ou autocra-
tiques qui aboutissent parfois à des dicta-
tures dont l’Europe occidentale a eu son 
lot au XXe siècle avec, notamment, le fran-
quisme (Espagne), le fascisme (Italie), l’es-
tado novo (Portugal), le régime des colo-
nels (Grèce), le régime nazi (Allemagne)… 
Et l’expression la plus excessive de ce 
monopole est sans doute le génocide.

C’est le sociologue allemand, Max Weber, 
qui théorisa le premier que l’Etat ne peut 
être dissocié de l’exercice de la violence : 
“S’il n’existait que des structures sociales 
d’où toute violence serait absente, le 
concept d’État aurait alors disparu et il ne 
subsisterait que ce qu’on appelle, au sens 
propre du terme, l’“anarchie”. La violence 
n’est évidemment pas l’unique moyen nor‑
mal de l’État – cela ne fait aucun doute – 
mais elle est son moyen spécifique. De nos 
jours la relation entre État et violence est 
tout particulièrement intime. Depuis tou‑
jours les groupements politiques les plus 
divers – à commencer par la parentèle – 
ont tous tenu la violence physique pour le 
moyen normal du pouvoir. Par contre il faut 
concevoir l’État contemporain comme une 
communauté humaine qui […] revendique 
avec succès pour son propre compte le 
monopole de la violence physique légi‑
time”2

Qu’individuellement ou parmi des fais-
ceaux du corps social, nous acceptions ou 
non l’existence de cette violence légitime, 
elle est effectivement présente et trouve 
chez nous toute une série de prolonge-
ments dans nos réalités quotidiennes. 
Deux questions se posent à nous. Pour 
chaque événement, la violence effective 
qu’exerce l’Etat, notamment par l’action 
de la police, est-elle toujours guidée par 
les principes qui fondent sa légitimité ? 
Quand ce n’est pas le cas, quels moyens 
ont les citoyens pour contrôler cette vio-
lence où y résister ?

Le principe de légalité est donc sous- 
tendu par le consentement du peuple et 
conditionné à ses intérêts. C’est d’ailleurs 
dans ce sens et pour consacrer la souve-

raineté du peuple que la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1793 
prévoyait en son article 35 : “Quand le 
gouvernement viole les droits du peuple, 
l’insurrection est, pour le peuple et pour 
chaque portion du peuple, le plus sacré 
des droits et le plus indispensable des de‑
voirs”.

Aujourd’hui, chez nous, l’État provi-
dence agonise, le consensus social et le 
consentement du peuple sont en berne. 
L’État échoue à garantir quelque quali-
té de vie à la population et, d’années en 
années, à mesure que le monde du travail 
s’appauvrit, les libertés et les droits hu-
mains se restreignent. Toute volonté de 
contester ces états de fait, pourvu qu’elle 
cherche tant soit peu à déborder de  
limites qui ne permettent aucune remise 
en question fondamentale, est réprimée et 
l’est souvent par la violence. Ces limites 
sans cesse plus étroites jadis criminali-
saient le terrorisme d’extrême gauche et  
aujourd’hui vont jusqu’à rendre délictueux 
de simples actes de solidarité ou la moindre 
expression libre qui viserait à critiquer le 
fonctionnement de l’État, de l’économie 
ou de l’administration. Il en va ainsi lorsque 
la police arrête à grand renfort de brutalité 
et d’injures des citoyens qui soutiennent 
des migrants en lutte, ou lorsqu’un inter-
naute est réprimé au moyen des sanctions  
administratives communales pour avoir 
comparé un policier anonyme à Lucky 
Luke. Les cas se recensent quotidienne-
ment et revêtent plus ou moins de gravi-
té selon qu’un adolescent est humilié par 
un agent de police qui a perdu les repères  
démocratiques de vue ou qu’un agent de 
police abat un manifestant pacifique de 
son arme de service.
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Comme le peuple est mû, de manière crois-
sante depuis la dernière guerre mondiale, 
par une forte idéologie de la non-violence, 
il reste désarmé face à une répression 
parfois complètement disproportionnée 
qui n’est plus mise en question car elle est 
postulée comme légitime. Si la police dé-
nombre et dénonce un grand nombre de 
cas de réactions agressives de la popula-
tion à son encontre (insultes, invectives, 
actes dits d’incivilité en tout genre), il est 
très rare qu’elle soit confrontée à une ré-
sistance active de la part de personnes 
ou de groupes qui mettent directement en 
question la légitimité de la violence poli-
cière. Un cas récent illustre cette rareté. 
Début décembre, la police locale procède 
à la liquidation d’un squat dans la com-
mune de Saint-Gilles. A l’occasion de la 
bousculade, un des occupants s’empare 
du spray lacrymogène d’un policier et re-
tourne l’arme contre son propriétaire. Cet 
événement est suffisamment insolite et 
tranche tant avec l’habituelle passivité des 
personnes subissant une contrainte poli-
cière, qu’il est signalé dans de très nom-
breux médias et abondamment commenté 
par les internautes.

Il n’y a pas de réponse univoque à cette 
problématique. Mais même sans solutions 
immédiates, cela ne peut passer sous  
silence. Comment accepter que les liber-
tés soient continuellement mises à mal, 
que face à l’inertie et à l’incapacité des 
pouvoirs publics, les citoyens n’ont plus 
aucun droit de se manifester librement, de 
contester, d’être opposés à un système 
politique, économique, symbolique qui ne 
satisfait plus ? Comment réagir face à la 
violence physique et symbolique de l’État 
et du modèle économique alors qu’une 
idéologie de l’ultra non-violence va jusqu’à 
pointer la désobéissance civile ou la  
solidarité comme un acte de terrorisme ? 
Qu’un collectif soutienne des migrants 
sans-papiers, qu’un militant dénonce la 
torture dans les prisons turques, que des 
sidérurgistes en lutte contre le licencie-
ment de tous leurs collègues demandent 
à la police avec toute la véhémence des 
bulldozers de respecter un accord pris 
sur le parcours d’une manifestation, qu’un 
groupe de squatters se débattent contre 
une expulsion sans fondement et sans re-
cours, tous sont désignés tels des crimi-
nels ou des terroristes, arrêtés, tabassés, 

humiliés, intimidés... Alors comment don-
ner corps au “plus sacré des droits et plus 
indispensable des devoirs” quand toutes 
ses formes d’expressions sont réprimées 
avant même qu’il ait éclos en tant que tel 
dans les consciences ?

Ce n’est pas qu’un débat, peut-être fau-
drait-il continuer le début ou constituer le 
combat... Revoir ce que la société civile, 
les médias, l’État et nous-mêmes considé-
rons comme de la violence de la part du 
peuple et rendre sa force à la résistance 
contre l’oppression.

1   Hans Jürgen Schlamp, “13 enquêtes sur la violence d’état”, 
Der Spiegel, 02/09/2002 (traduit par Thierry Brugvin)

2   Weber Max, Le savant et le politique, trad. de l’allemand de 
J. Freund, Paris, Plon – Union Générale d’Editions (coll. “Le 
monde en 10/18”), 1959 (1919), pp. 100-101 
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Par Mario FRISO
Bruxelles Laïque Echos

“La violence sucrée de l’imaginaire console tant bien que mal 
de la violence amère du réel”
Roland Topor 

PORTAIL

Dans nos sociétés contemporaines,  nous sommes constamment confrontés à des phéno-
mènes de violence.  Les programmes de télévision, la publicité, la presse, les jeux vidéo, les 
industries du cinéma et de la musique, la conduite en voiture, la pratique du football… y contri-

buent largement. 

Si c’est à la violence du club Do-
rothée que les générations pré-
cédentes étaient soumises, au-
jourd’hui, avant même d’atteindre 
l’adolescence, un enfant a déjà vu 
des milliers de meurtres et d’actes 
violents – en regardant simplement 
la télévision. Consciemment ou non, 
nos sociétés modernes font l’apolo-
gie de la violence. Celle-ci apparaît 
désormais comme une valeur posi-
tive. 

Dans la plupart des cultures, le rejet 
de la violence et le refus de tout af-
frontement physique sont considé-
rés comme une marque de faiblesse. 

BLE83.indd   53 12/12/2013   14:39



ECHOS N° 8354

Ci‑dessous, quelques sites courageux…

https://www.obspol.be/
Plate-forme jouant le rôle d’espace d’infor-
mations pour les victimes et témoins de 
brutalités policières, ObsPOL sert égale-
ment de recueil de statistiques permettant 
à la Ligue des Droits de l’Homme d’inter-
peller plus efficacement les autorités. 

Inauguré cette année,  le site avait déjà 
généré après trois journées 35.000 visites 
pour 3.000 visiteurs uniques et 10.000 
pages vues.

http://www.laurent-mucchielli.org/
Intitulé “Délinquance, justice et autres 
questions de société”, ce site entend être 
un observatoire de la pensée sécuritaire, 
des discours de la peur et des pratiques 
qui en découlent dans tous les domaines 
de la vie sociale.

Lancé en février 2009, ce site Internet est 
devenu au fil des mois une publication de 
plus en plus consultée.

Avec quelques 350 000 visiteurs différents 
à ce jour, plus de 15 000 abonnés et une 
croissance continue, le site entend incar-
ner un engagement citoyen plutôt qu’une 
militance politique.

h t t p : / / w w w. a m n e s t y. b e / d o c /
nos-campagnes-beta/violences-
contre-les-femmes-649/

Une femme sur trois, au moins, a reçu des 
coups, subi des relations sexuelles impo-
sées ou d’autres formes de mauvais trai-
tements au cours de son existence.  Dans 
le monde entier, des femmes mènent des 
campagnes courageuses et mobilisatrices 
contre la violence.
Amnesty International se joint à cette lutte 
en lançant la campagne Halte à la violence 
contre les femmes.

www.violenceentrepartenaires.be/
Destiné aux particuliers comme aux  
professionnels, ce site assez complet et 
bien documenté propose des informa-
tions sur la violence entre partenaires 
sous toutes ses facettes et sur la façon 
dont cette problématique est traitée en  
Belgique. 

http://www.chucknorrisfacts.com/
http://www.chucknorrisfacts.fr
Sa conception de la non-violence est née 
d’un quadruple héritage spirituel et phi-
losophique : le jaïnisme transmis par sa 
mère, le bouddhisme, l’enseignement de 
Jésus et  la pensée de Tolstoï. 

Chuck Norris a introduit un nouveau type 
de films d’action, fondé sur la recherche 
de la vérité indissociable du principe de 
non-violence, exigeant de faire appel à sa 
conscience. 

Ce site célèbre fièrement l’action du  
Chuck !

 

“Chuck Norris donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge. 
Mais jamais le sien.”
Chuck Norris Facts
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