
 

 

FORMATION “Polarisation : une menace ou une aubaine pour la police ? » 

 

Dossier d’agrément 7036 

Type Formation continuée 

Contenu  La polarisation a un impact important sur la police, non seulement parce 
qu'elle peut causer des perturbations de l'ordre public ou des crimes 
haineux, mais aussi parce que dans une situation polarisée, on fait toujours 
référence aux "autres" en utilisant des menaces, en proférant des injures, 
en laissant l'impression de "deux poids, deux mesures" ou de risques 
sécuritaires.  Cela place le gouvernement et la police au premier plan. Une 
force de police qui protège et fait respecter l’état de droit, en la 
maintenant d'une manière neutre et en étant perçue comme telle, est 
crucial. 
Lutter contre la criminalité, protéger les communautés d'une manière 
professionnelle neutre, c'est pour nous la façon la plus difficile d'affronter 
la polarisation. La manière douce est utilisée dans le ‘community policing’, 
qui travaille à un niveau local et souvent personnel d'une manière 
inclusive, en faisant preuve d'empathie et en établissant des relations et 
des réseaux.  Ce sont les premières lignes de défense contre la polarisation.  
En même temps, la police doit également comprendre que leurs actions et 
la communication peuvent contribuer à un renforcement d’une 
polarisation, même si ce n'est pas son intention. 
Bien que le travail policier réagisse souvent aux incidents, la gestion de la 
polarisation est plutôt préventive et proactive. La polarisation est un 
processus social qui se manifeste par des crimes haineux et d'autres 
incidents. La police doit donc comprendre ces symptômes et être capable 
de faire des liens pour comprendre l’émergence d’une polarisation 
possible.  
Par conséquent, la police devrait investir dans la création de réseaux 
durables et à long terme autour de zones de tension spécifiques et de 
thèmes connexes.  La radicalisation est inextricablement liée à la 
polarisation. La polarisation est le terreau propice à la radicalisation.  
Apprendre à trouver une réponse dans des situations qui risquent de se 
polariser limitera le dépassement au radicalisme violent.   
Mais la polarisation est également présente au sein de la police. Les 
policiers sont aussi des personnes avec des émotions parfois fortes qui sont 
nourries de leurs expériences sur le terrain. Il n'est pas impossible que les 
policiers expriment leurs intolérances personnelles et fassent des 
déclarations polarisantes. La première défense contre la polarisation en 
faveur d'un rôle efficace de la police face à la polarisation est d'être une 
organisation policière professionnelle : agir de manière neutre et être 
considérée comme neutre. Etre là au service et à la protection de chacun 
dans toute sa diversité. 

 

Objectifs Module 1 – Cadre théorique 

➢ Le participant aura un aperçu sur les mécanismes de polarisation 

➢ Le participant sera capable de reconnaître la polarisation au sein de la 



société et au sein de l’organisation policière 

➢ Le participant prendra connaissance des lois de base, des rôles et des 
« gamechangers » 

➢ Le participant comprendra la pertinence de cette formation pour la police 

 

Module 2 – Ateliers sur la stratégie de dépolarisation pour la police  

➢ Le participant acquiert une vue claire sur base d’un casus sur les lois de 
bases et sur les rôles au sein de la polarisation 

➢ Le participant sera capable d’appliquer le cadre de réflexion aux casus 
➢ Le participant sera capable d’appliquer les « gamechangers » par rapport 

à un casus 
➢ Le participant exprime son opinion de manière claire en tenant compte 

des principes des 4 « gamechangers » 
 

Public cible Tous les membres de la police intégrée, qu’il s’agisse du cadre opérationnel 
ou CALog, tous grades ou niveaux confondus.  

Durée 8h 
 


