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Mot d’introduction



Police - Justice

A ton avis, comment le racisme structurel se 
manifeste-t-il concrètementen au niveau de la 
police ou de la justice

Partage nous tes expériences ICI

Au niveau international, depuis la mort de 
Georges Floyd, la pression populaire contre les 
violences policières émerge de partout, 
témoignages, manifestations Black Lives 
Matter, interpellations politiques, etc. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-PP8rzt9dHRNgA6qE_SGUm6l1YEjvLhU7RFcYQ_6soBXc2Q/viewform


FACULTATIF : une autre vidéo nous éclaire sur les tensions 
à Anderlecht qui ont suivi la mort d’Adile
https://www.facebook.com/javva.asbl/posts/1568979209
932126/

Contexte Covid

En matière de violence policière 
entrainant la mort, la Belgique n’est pas 
épargnée dans ce contexte de 
confinement Covid.

« Ce n’est pas la première fois que des jeunes meurent 
dans de telles circonstances. Nous craignons que ces 
courses-poursuites dangereuses augmentent 
considérablement dans les semaines qui viennent. Fuir 
un contrôle par crainte d’une amende ne devrait jamais 
entraîner la mort. Et si certains jeunes sont prêts à 
prendre ce risque mortel face à un contrôle de 
police, cela nous interpelle face à la peur que notre 
police suscite. » Extrait du texte évent FB « Justice pour 
Adil »

https://www.facebook.com/javva.asbl/posts/1568979209932126/


Criminalité et insécurité

La criminalité réelle au sein d’un quartier est à dissocier du sentiment d’insécurité 

subjectif vécu par ses habitants qui est impacté par :

• l’insalubrité, l’isolement

• l’âge élevé de la population

• la précarité

• le fait d’avoir déjà été victime d’une agression, …

La  police joue aussi un rôle dans la perception de l’insécurité. Une police de proximité 

intervenant efficacement en cas de litige (inclusivité et dialogue) contribue à 

développer un sentiment de sécurité. Dans les quartiers avec une surreprésentation 

de certaines communautés, une logique de clivage peut s’installer entre habitants et 

force de l’ordre (eux/nous). 



FACULTATIF : article sur la politique du chiffre (Le 
Monde)

Certains médias, politiques renforcent le sentiment d’insécurité par 

l’instrumentalisation de statistiques de criminalité qui ne représentent pas la 

criminalité réelle. 

Exemple : « Politique du chiffre » (Sarkozy) responsables de dérives dans l’enregistrement des plaintes 

de victimes. Les policier.ère.s doivent écumer les arrêts de bus, ... car l’arrestation d’un meurtrier ou d’un 

sans-papier a la même valeur statistique.

Criminalité et insécurité

http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/03/du-ministre-au-gardien-de-la-paix-comment-la-politique-du-chiffre-s-impose-aux- policiers_1581438_3224.html


Profilage ethnique- contrôle au faciès

Le profilage ethnique est une discrimination qui

qualifie le « recours à des critères tels que la race

ou l’origine nationale ou ethnique pour légitimer

des contrôles d’identité, des opérations de

surveillance ou des enquêtes en l’absence de

motifs objectifs ou raisonnables ».

FACULTATIF :
Police et profilage ethnique. Analyse du cadre juridique en 

Belgique, Amnesty International Belgium, 2017 (en ligne)

http://www.amnesty.be/IMG/pdf/police_et_profilage_ethnique._analyse_du_cadre_juridique_en_belgique.pdf


Profilage ethnique- contrôle au faciès

En France comme en Belgique, les

personnes racisées risquent d’être plus

contrôlées par la police. Bien

qu’interdit par le droit international et

belge le délit de faciès ou « sale gueule

» est très courant. Et, par ailleurs, les

quartiers à forte densité de personnes

racisées sont plus souvent contrôlés.



Contrôle d’identité

Le profilage ethnique renforce les préjugés existants et l’animosité envers les « groupes » contrôlés dans 
l’espace public. Par ailleurs, cela provoque la méfiance des personnes ciblées et ainsi diminue la légitimité 
et l’efficacité du travail de policier. Reproches exprimés par les personnes contrôlées :

• impolitesse, propos déplacés, racistes ;

• absence de possibilité de communication avec les agents ;

• usage excessif des menottes, fouilles abusives et humiliantes ;

• usage illégitime de la force.

Ce problème est invisibilisé. Il n’y a ni collecte de données, ni enquêtes, ni politique nationale ou obligation 
dans les zones de police et donc pas de recherches de réponses adéquates.

Par ailleurs, notons qu’il n’y a aucune définition de ce que recouvre le terme « motifs raisonnables » qui 
permet aux policier.ère.s d’effectuer un contrôle d’identité.



Violences policières

Des policières racistes en patrouille Justice pour Ibrahima



Racisme dans la police!



Racisme dans la police

L’institution conteste : vidéo à regarder en cliquant ICI  

D’anciens policiers dénoncent

FACULTATIF : un avocat s’exprime sur 
la bataille judiciaire qui attend les 
victimes (0’50 – 1’56)

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_racisme-au-sein-de-la-police-le-delit-de-facies-est-un-fantasme-slfp?id=10517510
https://fr.euronews.com/2020/06/30/la-police-belge-conteste-des-actes-racistes


Violences policières en France

Le racisme généralisé dans la police, fantasme ou 
réalité ? Le manque de données ne permet pas 
de mettre en lumière les faits (pas de 
statistiques). 
• Niveau justice, beaucoup d’acquittements, de 

peines légères avec sursis.
• Difficulté à juger ces violences  comme étant 

illégitimes
• Impunité de cette violence
Les policiers qui en  parlent sont sanctionnés ou 
démissionnent

FACULTATIF :
Un policier français témoigne du 
racisme au sein de la police (face à un 
journaliste américain).

https://www.facebook.com/VICETVFR/videos/724625988171192


Police sous pression et confiance 
ébranlée

Actuellement, l’environnement 

est sous pression et la situation 

polémique : 

• sous-effectifs, 

• polyvalence des tâches à 

prendre en charge,

• augmentation des tensions, 

• confinement,  ... 



Police sous pression et confiance 
ébranlée

Analyse sur la charge psychosociale et le harcèlement à la 
police fédérale (analyse de septembre à novembre 2018):
 1/4 des femmes victimes de harcèlement sexuel dans les 6 

derniers mois avant l’enquête
 1/5 des travailleurs victime de discriminations
 1/6 ne trouvent plus de sens à leur travail
 57 % ont envie parfois de quitter leur travail
 1/3 estiment qu’il y a une charge émotionnelle exigeante
 1/2 disent avoir été stressés au travail

Les policiers sont confrontés de plus en plus à des violences:
 80% confrontés à des petits mots pour provoquer
 Autorité plus reconnue (comme facteur, huissier, etc.)
 Manque de communication avec les travailleurs

Pour en savoir plus : regarder
l’intégralité de l’émission de Bx1 où le
vice-président de la centrale CSC
Services publics – Corps spéciaux,
Stéphane Deldicque, est l’invité actu de
Toujours + d’Actu.

https://bx1.be/radio-chronique/linvite-actu-stephane-deldicque/
https://bx1.be/radio-chronique/linvite-actu-stephane-deldicque/
https://bx1.be/radio-chronique/linvite-actu-stephane-deldicque/


.

Justice

Le système judiciaire est un rouage important dans le 
fonctionnement de notre société et donc du racisme structurel: 
manière dont une plainte est enregistrée et suivie, possibilité de 
recours, poursuites judiciaires, etc. 

FACULTATIF :
https://www.academia.edu/25260910/La_surrepresentation_des_etrangers_en_pris
on_Quelques_enseignements_dune_brève_étude_de_démographie_carcérale_in_F
_Brion_A_Rea_C_Schaut_A_TIxhon_coord_Mon_délit_Mon_origine_Criminalité_et_
criminalisation_de_limmigration (doc 2001, pp. 225-257) 



Justice

Les jeunes défavorisés sont criminalisés et subissent le profilage ethnique car, selon 
la police, ils sont « plus susceptibles de commettre un crime ». 

Ce ciblage donne plus souvent lieu à des poursuites judiciaires avec, in fine, des 
punitions plus sévères : détention préventive plus souvent appliquée, procédure 
accélérée plus souvent utilisée, peines de prisons plus fréquentes que les mesures 
alternatives, moins souvent de liberté conditionnelle, temps de détention plus 
long, etc.



Prison

Différents processus expliquent le pourcentage 
important de personnes racisées en prison, 
relevons entre autres :
• la précarisation et l’origine sociale, le fait être 

plus ou moins exposée au risque de pauvreté 
• la recherche de bouc émissaire qui nourrit une 

peur croissante envers les étranger.ère.s ; 
• une expression de la culpabilité différente selon 

la culture ; 
• Etc.

FACULTATIF :
LEYS Ch. et LICATA L., « Les 

émotions d’un prévenu peuvent-

elles influencer sa peine ? », 

https://www.justice-en-

ligne.be/Les-emotions-d-un-

prevenu-peuvent 



FACULTATIF
https://www.moustique.be/262
50/filmer-des-policiers-quelles-
sont-les-regles

Unia travaille régulièrement avec
la police pour harmoniser les
politiques de recherche et de
poursuite concernant les
infractions aux lois et décrets «
anti-discrimination ».

Que faire ?

Droit régulièrement bafoué sur le
terrain, chaque citoyen peut
légalement filmer ou photographier
des policiers en intervention (voir
article).



Logement

Selon toi, quels types de discriminations peut-on rencontrer dans 

les logements sociaux ? Partage-nous ton avis ICI

Selon les statistiques d’Unia (2018), le domaine
le plus fréquemment incriminé lors du
signalement de discrimination reste le
logement, avec des refus de visite, de location
ou de vente en raison de critères de fortune,
raciaux ou handicap.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Y_zAz50kKylraVxjIyGl_GQRChjce7uNTHiwBRv83AdjYw/viewform


Un logement décent

Pilier essentiel de l’insertion sociale des individus, le droit à un logement décent est inscrit 
dans la Constitution belge (Article 23) et pourtant son  accessibilité pour tous est un réel  
défi surtout pour certaines populations racisées ou bénéficiaires de revenus de 
remplacement.  Les problèmes sont multiples : 

• Parc de logement social vieillissant 
• Offre publique insuffisante
• Insalubrité
• Marchands de sommeil
• Paupérisation de la population 
• Augmentation du nombre de personnes isolées et de familles monoparentales 
• flambée des prix,   …. … et discriminations.



Logement social (Communes- CPAS-AIS)

En Belgique, l’offre effective de logements publics 
est très fragmentée avec un nombre important 
d’acteurs institutionnels, de règlements et 
informations inégalement accessibles :
• Offre très réduite ( par rapport aux pays voisins)
• Offre difficilement compréhensible et dispersée 
• Ne répond pas à la demande en augmentation. 
• Délais d’attente d’au moins 5 ans
• … Logement social privé d’eau chaude 

0’17 à 2’33 

FACULTATIF :

Logement social privé d’eau chaude 0’17 à 2’33 

http://www.vivreici.be/videos/detail_charleroi-un-logement-social-prive-d-eau-chaude?videoId=979541
http://www.vivreici.be/videos/detail_charleroi-un-logement-social-prive-d-eau-chaude?videoId=979541


Logement social (Communes- CPAS-AIS)

FACULTATIF : la recherche 
d’un logement par une 
famille 
À découvrir ICI

FACULTATIF : Unia, 2014
https://www.unia.be/fr/publicati
ons-et-
statistiques/publications/baromet
re-de-la-diversite-logement
Page 36 à 91

https://www.youtube.com/watch?v=CTewJXD-mFk
https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/barometre-de-la-diversite-logement


Pratiques discriminatoires (Unia, 2014 - Démocratie)
 Règles d’attribution très complexes qui tendent à favoriser les 

points d’anciennete ́ (appréciation objective) au détriment de la 
situation sociale des personnes (appréciation subjective) 

 Exigences supplémentaire dans les AIS (casier judiciaire)
 Sélection des « bons publics » 

« certaines sociétés de logement social tentent d’influer sur la composition de la 
population de certains quartiers ou immeubles en interdisant les antennes 
paraboliques ou en proposant des logements dont la cuisine est ouverte (« ce 
qui passe mal dans les familles musulmanes traditionnelles du fait de la 
séparation des hommes et des femmes ». http://www.revue-
democratie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=562:discrimin
ation-dans-le-logement-social&catid=26&Itemid=33

Logement social (Communes- CPAS-AIS)

http://www.revue-democratie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=562:discrimination-dans-le-logement-social&catid=26&Itemid=33


Logement privé

30% des signalements concernent des
discriminations sur des critères dits
«raciaux», ce qui représente une
augmentation de 10% par rapport à 2017.
Par ailleurs, certaines personnes cumulent
une multiplicité de critères de
discrimination qui les fragilisent d’autant
plus.

Par exemple, une personne racisée
élevant seule ses enfants et travaillant
sous un contrat intérimaire.

Témoignage d’une jeune femme à 

découvrir en cliquant ICI

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_discrimination-au-logement-ce-n-est-pas-facile-de-porter-plainte?id=9448623


Logement privé - Bailleur

Les bailleurs sont conscients de l’illégalité de la discrimination à l’égard de certains groupes. 
Le refus de louer un logement à certains groupes est donc rarement explicite dans l’annonce. 
Ils mettent en œuvre des stratégies d’évitement ou de refus plus subtiles visibilisées lors de 
« tests de situation » 

Annonce (sélection canaux diffusion, formulations indirectes pour dissuader …)
• En 2018, le screening des annonces de location n’a relevé qu’un nombre réduit 

d’annonces discriminant directement sur base de critè̀res dits « raciaux » 

« fiches de salaire exigées », studio « idéal pour travailleur célibataire, étudiant, stagiaire ou personne seule », copie de 
la carte d’identité par email, interdiction d’installer une antenne parabolique, maîtrise de la langue régionale

FACULTATIF :

Screening des annonces de location 
https://www.unia.be/files/Documenten/Public
aties_docs/baro_div_logement_screening_des
_annonces_1.pdf



Logement privé - Bailleur

Prise de contact  (Unia, 2014 )

Toutes les personnes intéressées ne sont pas invitées à visiter l'habitation après un 
contact par téléphone ou par mail :
• Sélection téléphonique des noms à consonance turque, marocaine  
• Etablissement d’un dossier avec fiche de renseignements, preuves écrites, copie de 

la carte d’identité, fiches paie, contrat de travail, références du propriétaire 
précédent, l'employeur, ….

• Demande d’une tierce personne garante



Logement privé - Bailleur

Visite du logement
Une personne racisée qui se présente 
pour une visite locative est souvent :
• Moins bien traitée, mal reçue, 
• La personne qui fait la visite est 

très distante, peu motivé à 
montrer le logement, 

• Elle ne fait pas d'efforts pour 
vendre/louer le logement. 

• Elle pose plus de questions sur la 
profession, la raison du 
déménagement

Si on inversait les discriminations 
au logement? 



Signature bail, exécution, résiliation 
• Exigence de plus d’informations, preuve solvabilité, frais supplémentaires (frais 

de dossier, de réservation, garantie, ... 
• Abus position de faiblesse du locataire lors de la négociation. 
• Proposition  de contrat à court terme, période de test
• Mauvais traitements pdt location

Logement privé - Bailleur

« Oui, j'aime bien recevoir des amis, vous le faites quand même aussi au nouvel 
an et à d'autres moments ? Avec nous, ils en font toujours tout un foin, à tel 
point que j'ai fini par arrêter, alors que je paye tout autant que les autres. »

(locataire, focus group des personnes d’origine subsaharienne, Anvers) 



Recherche CNRS  France – 2016
5 candidatures fictives (Petit, Rousseau, Chettouh, Mehdaoui, Sambou, etc.) pour 
5.000 annonces de location

• 26,7 % - de chances de réponse + pour « Maghrébin »
• « top 10 » villes discriminantes: Limoges, Orléans, Amiens, Béthune, Caen, 

Le Havre, Valenciennes, Avignon, Perpignan et Nancy
Motifs incriminés

• Aversion pour les personnes bénéficiant d’une allocation, les personnes de 
confession musulmane ou les personnes d’origine étrangère

• Association à divers problèmes : non paiement, mauvais entretien du 
logement, troubles de voisinage, …

Logement privé - Bailleur



Agences immobilières

Filtre entre bailleur et candidat locataire
• se retranche derrière des procédures

impersonnelles,
• facilite discrimination par les bailleurs

Recherche (Bxl) par « mystery calls»
• 33% conscients qu’ils violent la loi
• Pas problème à écarter les p. racisées

(42%) ou chômeurs (61%).
• 14% et 7% refuse
• 34% et 24,3% rejette la responsabilité sur

propriétaire



Impact sur le locataire

• En tant que candidat « locataire », la répétition de ces situations de discrimination à 
un impact émotionnel important : colère, impuissance, découragement résignation, 
acceptation, …

• Manque d’aide directe dans la recherche d’un logement est pointé et des stratégies 
individuelles
 Evaluation des risques de discrimination, classification, indicateurs
 Essai de contact avec le propriétaire (éviter les agences immobilières) 
 plus ouverts à la négociation, clarification
 Eveiller sympathie, gommer stéréotypes, faire face à des pratiques interdites. 

 Cacher, taire sa situation le plus longtemps possible 
 Bouche à oreille, intermédiaire pour renforcer la confiance du bailleur (AS, ami )



Achat d’un logement privé

Etude française « mystery shopping » de 2017
Par rapport  l’octroi d’un crédit immobilier (Villeurbanne) 90 tests - 2016 - 63 agences de 12 

banques

• RDV sans discrimination mais Accueil très différent selon le profil 
• pièce d’identité, entretien rapide, debout, offre moins attractive, ... 
• Prêt création d’entreprise (---) aucune offre, aucune simulation

Projet d’achat éconduit par pression voisinage

FACULTATIF :
Etre noir ou d’origine maghrébine, un facteur de discrimination 

dans l’accès au crédit bancaire

https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/21/etre-noir-

ou-d-origine-maghrebine-un-facteur-de-discrimination-dans-l-

acces-au-credit-bancaire_5189178_3234.html



Que faire ?

Marche à suivre proposée par Unia

Testing

Conseils pour les propriétaires, les 
locataires et les agents immobiliers à 
travers une brochure sur la 
discrimination au logement

FACULTATIF : Logement refusé en raison de sa couleur de peau : l’agence 
immobilière condamnée à payer 1 300 euros au candidat locataire

https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1363_BXL_Logement_-_brochure_-_FR-AS.pdf
. https:/www.dhnet.be/actu/faits/logement-refuse-en-raison-de-sa-couleur-de-peau-l-agence-immobiliere-condamnee-5f7b4b177b50a677fb06a973


Dites-le nous ICI!

Des solutions existent Ces revendications sont détaillées
dans

• La fiche logement

• La fiche  police/justice

Réalisées par le groupe de travail 
campagne.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejc2ZUZh20A40pPHTbjEU11ExUAb4lAD2eUGauXXVnigz6ag/viewform


Pour finir…
et pour la dernière fois

EVALUATION A FAIRE

en cliquant ICI

http://www.wooclap.com/ISMXKL
http://www.wooclap.com/PBXDGQ
http://www.wooclap.com/ISMXKL

