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Chaque jour nous apporte des images qui révèlent des tensions entre les jeunes et la police. Ce thème n’est pas neuf, 
mais le confinement, la mort de George Floyd, ou encore, tout récemment, les menottes passées à des mineurs l’ont 
rendu encore plus aigu. L’émotion est forte et il faut que justice puisse être rendue. Plus que jamais, le Forum des 
Jeunes dénonce toutes formes de racisme et de violences.  

En tant qu’organe officiel de représentation des jeunes belges francophones (16 – 30 ans), le Forum a mené pendant 
trois mois (février – mai 2020) une enquête auprès de 1408 jeunes de la Fédération Wallonie Bruxelles. Cette 
consultation ne se focalisait pas exclusivement sur les tensions mais tentait d’aborder plus globalement la problématique, 
en récoltant notamment des idées pour recréer un dialogue et favoriser une compréhension mutuelle.

L’enquête du Forum pointe dans son rapport préliminaire de nombreux aspects de cette relation : 

• les contrôles d’identité (31% de jeunes disent avoir déjà été contrôlés) ;
• les Sanctions administratives communales (méconnues par plus de 7 jeunes sur 10) ;
• la connaissance de leurs droits par les jeunes (seulement 18 % des jeunes affirment les connaître) ; 
• ...

Plus largement, des questions évoquent aussi les valeurs que la police devrait incarner aux yeux des jeunes ou encore la 
nécessité d’exercer un contrôle démocratique sur les forces de l’ordre. 

Les jeunes ont pu commencer à suggérer des pistes concrètes pour améliorer leur relation avec la police. Les 
thématiques du respect, de la communication, de rencontres (en dehors des contrôles de police), de la formation des 
policiers et de la lutte contre les violences y sont très présentes.  Beaucoup de jeunes dénoncent également des dérives 
racistes chez certains policiers et réclament une police de proximité mieux intégrée dans les quartiers.. 

Aujourd’hui, le Forum des Jeunes a décidé de réagir en proposant aux jeunes de mettre en place un projet qui 
dessinerait les nouvelles bases d’une relation avec la police. 

Le Forum lance un appel aux jeunes belges francophones âgés de 16 à 30 ans (dont les jeunes policiers) qui 
souhaiteraient le rejoindre afin d’analyser les résultats de cette enquête et, ensemble, construire des propositions 
concrètes à destination du politique, consacrées à l’amélioration de cette relation. 

L’urgence politique est là : l’image de la police chez les jeunes est très dégradée. Il faut le regretter, il faut le dénoncer, 
mais il importe aussi de se demander ce qu’on peut faire dès aujourd’hui pour changer les choses.
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