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u vu de la orésence massive de s

/ \ le, p.odu.iions littéraires, ci

/-\ sueiles et Journallstrques, son I -
rement nourrie d'images stéréotypées constituant autant de sup-

ports susceptibles, notamment, de susciter des vocations à une

carrière policière.
Pour prendre le contre-pied de ces representations, le plus souvent

déréalisées de par leur inscription dans des genres pour la plupart
fictionnels, la présente contribution se propose de s'intéresser ar.rx

images de I'institution policière produites par elle-même. Nom-
bre d'études qui s'attachent aux représentations de I'institution
policière retracent l'histoire de cette dernière et/ou décrivent son

fonctionnement, majoritairement pour montrer que ces représen-

tations n'entretiennent pas un rapport homothétique avec le réel.

Ce que ces recherches ne font pas, c'est un détour par les discours

qui constituent I'institution policière. Or, nous postulons précisé-
ment que l'institution policière doit aussi être appréhendée à par-
tir des modalités discursives qui lui sont propres. Se réclamant de

I'analyse textuelle des discoursl, cette contribution entend préci-
sément révéler Ia construction discursive de la figure du
policier/de la policière déployée dans Ia stratégie de communica-
tion des institutions policières lausannoise et vaudoise. Par une
analyse linguistique d'une constellation de productions textuelles
émanant de ces institutions, nous nous emploierons à décrire la

manière dont ces dernières tentent à Ia fois de proposer une image

l. IJanalyse texruelle des discours est définie P me nune théo-
¡ie de la póducrior co(n)texruelle de sens, quil ur I'andyse de

,.*,e, corc.etsu. Jean-Michel Adam, I¿ lingui:tiq 'amþse tutuellz
dzs discours, Paris: Armand Colin, 2005, p. 3.
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d'elles-mêmes représentative de leurs valeurs et de leurs missions, er
d'inviter hommes et femmes à se diriger vers une ca¡rière policière.

Après avoir brièvement présenté notre éorpus, nous passeroni à

I'analyse des représentations de I'institution policière. Dans un
premier temps, nous nous interrogerons sur les préjugés relatifs à la
sexuation de I'activité policière circulant dans l'imaginaire collec-
tif, Dans un second temps, nous tenterons de dresser un portrait
type des figures du policier et de la policière telles que consrruites
dans Ia süatégie de communication des institutions policières lau-
sannoise et vaudoise et dévoilerons les imaginaires de genre qui
sous-tendent ces constructions discursives.

PRÉSENTATIoN Du coRPus
Les institutions policières vaudoises comptent des porte-parole,
des responsables de communication, des photographes offìciels,
des webmasters: les corps de police s'adjoignent les services de pro-
fessionnels en production et gestion d'une image publique de la
police, autant de moyens d'élaborer une représentation stratégique
de la police destinée à informer le public ainsi qu à merrre en évi-
dence certains aspects ciblés du ravail policier. Et si I'institution
policière n a pas de contrôle ou de droit de réponse aux images qui
sont données d'elle dans la presse, ces dernières sont néanmoins
régulièrement discutées par I'intermédiaire du Bureau Communi-
cation et prévention.

Pa¡tant du constat que les difficultés de recrutemenr comptenr
parmi les facteurs qui retiennent la progression des femmes dans
I'institution, nous avons choisi pour notre parr de nous intéresser à
un aspect particulier de la communication policière, à savoir les
campagnes de présentation de l'institution er de recruremenr des
aspirant.e.s policiers/policières.

Notre corpus regroupe des supports papier d'information à la
population ainsi que certaines données mises à disposition du
public sur le site officiel du recrutemenr des polices vaudoises2.
Nous avons plus précisémenr rerenu les brochures de présentation
de la police de Lausanne 2001 et 2004;la brochure de la campagne
de recrutement 2004 de la police lausannoise; les annonces de la
campagne de recrutement des aspirant.e.s policiers et policières

2. [w.policier.ch] (consulté le 10 avril 2011).

pour l'école de police débutant en mars 2010 et 2011 à I'Académie

ãu Chablais; la brochure, les affiches et le formulaire d'offre de

service de la campagne de recrutemenr 2011 des polices vaudoises.

Suivant les propositions de Capt, Jacquin et Micheli3, il est pos-

sible de qualifier ce corpus d'uunifié, selon les critères auctorial
(rous les éléments qui le composent sont produits par les institu-
tions policières lausannoise etlou vaudoise) et thématique (la ques-

tion de la figure du policier/de Ia policière est au cæur de chacun

des documents retenus) a. À .e .otp.ts unifié, nous avons choisi
d'ajouter d'une part la charte des valeurs du Corps de police de

Lausanne éditée en 2008 et d'autre part le code de déontologie des

policières et des policiers adopté par la municipalité lausannoise le

2 evrll2008 5.

LA POLICE, UN (MÉTIER D'IIOMMED?6

La mixité dans le monde policier est enracinée dans les représenta-

tions collectives par le biais des médias (séries policières) ou du

cinéma où, comme [e souligne Pruvost, o les héroïnes occuPent une

place de choixnT. Cette mixité est désormais également enracinée

dans la pratique. Pour ce qui est de I'institution qui nous intéresse,

3. Vìncenc Capt, Jérôme Jacquin er Raphaël Micheli. "Les cercles de con¡extualisation.

Réflexion méthodãlogique sur les pæsages de rute à rexte(s)", Corpu'N 8'2009, pp- 129'
14/ -
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c'esr en 1997, avec le recrutement de l'école d'aspirant.e.s 1998,
que Josef Zisyadis, alors chef du Département de justice, police et
affaires militaires, a décrété que la gendärmerie vaudoise devâit
ouvrir ses portes aux aspirantes féminines.

Le métier de policier continue néanmoins à appeler dans la
doxa une symbolique fortement genrée. Hâusermann affirme que
le métier de policier <représente l'un des derniers bastions de la
masculinité,,8, cerre dernière qualité étant associée au port de
l'uniforme et de I'arme mais aussi à des nvaleurs virilesu:

Le gendarme esr non seulement doté des symboles manifestes
de la virilité, comme I'uniforme et I'arme, mais il incarne en plus
de nombreuses valeurs viriles. À ce titre, le métier de gendarme
reste pour certaines personnes une activité que seuls les hommes
peuvent exercer.9

Pour reprendre les termes de Pruvosr, les nqualités viriles, évo-
quées par Häusermann sont jugées oindispensables, pour êrre un
nvrai policiernl0. Lemploi de l'étiquerre nvra-i policien enrérine
une schématisation tradi¡ionnelle patriarcale de la fonction poli-
cière: par le biais de la modalité épistémiquer1, elle infère une dis-
crimination identitaire entre les représentants de la carégorie
conformes aux normes (ceux qui possèdent <cerraines qualités
virilesr) et les autres. De cette schématisation patriarcale découle
une série de préjugés relatiß à la sexuation des pratiques policières
répertoriés par Häusermann 12:

1. le métier de policier est dangereux et exige une bonne
condition physique que les femmes n'onr pas forcément

2. le travail de policier est incompatible avec une charge de

famille
3. les femmes sont moins motivées que les hommes pour exer-

cer ce métier

8. Jean-Piere Häusermann, Le visageféminin dzsþrces dz l'ordre... Le cas particulier dz h
gendamie.uudoir, Morges : Jean-Pierrè Häusermain, 2O07, p. 25.

9. Ibid.., p.89.
t0
1 I a Pour efFet de

rédui anðe parriculier-
Dom
nomi 

en mtePosrcron

t2
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4. Ies femmes sont plus souvent malades que les hommes

5. l'image de la police est discréditée par l'arrivée des femmes

6. les gendarmes ftminins ne sont pas aussi courageux que les

gendarmes masculins

7. les gendarmes féminins ne sont pas aussi habiles Pour drer

que les gendarmes masculins

.8. les gendarmes ftminins conduisent moins bien que les

gendarmes masculins

9. les gendarmes féminins ne sont pas aussi performants aca-

démiquement que les gendarmes masculins

10. la population naccepte pas aussi bien les gendarmes fémi-

nins que les gendarmes masculins

11. les gendarmes ftminins font une carrière plus courte que

les gendarmes masculins

Aptitudes physiques et intellectuelles inférieures ainsi que moti-
vation moindre des femmes, incompatibilité entre carrière et vie

familiale, la liste dressée par Häusermann entre en étroite résonance

avec les éléments constitutiß du noyau dur du code définissant les

policière qui émergent da¡rs ces camPagnes.

OUELLE PLACE POUR LES FEMMES

DANS LES INSÎITUTIONS POLICIÈRES VAUDOISES?

La police lausannoise entend afficher un changement d'image radi-

c"l. Pon. reprendre les termes du premier lieutenant Alain Gorka,

13. Ma¡c Préian, Sæcs ¿t pouøir- It cortt ction socialz dzs corps et d¿s émotions, Mon¡réel
Iæs Preses de l'Universiré de-Montré¿I, 1994, pp.47-48.
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s'il y a quelques années encore le mot d'ordre était n de bien connaî-
tre la loi et de la faire appliqueru, il s'agirait désormais de nbien

connaître la population et de travaillet avec cette populationn 14. l¿.
charte des valeurs dont dispose la police lausannoise, élaborée par
des représentant.e-s de l'ensemble du corps de police et accessible

au public, abonde en ce sens, puisque les sept valeurs qu elle définit
sont: l'autonomie, la responsabilité, la confiance, la franchise, Ie

respect de la diftrence, l'équité et le professionnalisme.
Parmi ces valeurs, ole respect de la différencen, qui (carectérise

la considération et I'estime que l'on accorde à l'autre dans sa diffé-
rence personnelle, sociale ou cultureller, intègre une considéra-
tion relative à la différenciation en termes de sexe des individus
amenés à être abordés par les policiers et les policières. Le présent
sous-chapitre va neus permettre de nous interroger sur la place
mais aussi sur la nature de ce ( respect de [a difference ,' au sein
même de l'institution.

SEXUATION DES CANDIDATURES

La publication d'un poste mis au concours au sein de I'institution
lausannoise est toujours au masculin et au ftminin en raison de la
volonté de tenir compte des prescriptions de l'État de Vaud en

matière de ftminisation des fonctions. Jusqu en 2009, une men-
tion spécifique concernant l'ouverture des postes autant eux
femmes qu'aux hommes était jointe ar.rx annonces de recrutement:
oTous les postes de l'administration communale sont ouverts tant
aux femmes qu aux hommes selon la politique de promotion de

l'égalité poursuivie par la Ville de Lausanneo15. Louverture des

postes aux deux sexes passant pour suffisamment admise, cette
mention n'est plus appliquée depuis 2010. Elle est remplacée par
la notice suivante sur le formulaire d'offre de service relatif à

l'admission à I'Académie de police 2011 :

En préambule, veuillez noter que I'ensemble de ce qui suit

s'adresse tant aux hommes qu'aux femmes. Pour des raisons de

lisibilité, la forme retenue est celle du masculin. Nous comptons,
Mesda-mes, sur voüe compréhension.

quant à elle, être systématique

ec de laVille de lausanner6.
ement au traitement resPectif

des hommes et des femmes dans les épreuves ar:xquelles sont sou-

mis.e.s les aspi ur ce qui est des

épreuves phys valent Pour les

hommes ei les sont en revanche

du sexe. Par ailleurs, une condition d'enga-

es asPirants et Pour les aspiraltes et concerne

rer 160 cm, au moins, Pour les femmes,
,r17.

t de préciser que, même à conditions de

les femmes postulent moins que les

'école de police de l'Académie du Cha-

femmes seulement.

t4.
15. æpirmr-e.s policiers er policièrc

pour l' ie du Chablais.

ANALYSE DES BROCHURES DES CAMPAGNES DE RECRUTEMENT

ET DE PRÉSENTATION DES POLICES VAUDOISES

Quelques remarllues préalables s'imposent. Premièrement, le choix

dãs ifustratiott ão ãiffét .,tt suPports de communication de la

les visuels pour montrer quelles ont leur place dans l'institution'
Les agents sont par ailleurs le plus souvent représentés en duo,

puisque iest ainsi qu ils patrouillent. Il est imPortant de préciser

Ii:î:Töffú.'äs'.:1,:"J'åif :'å:î"Jåi:
questioni étaient adaprés en fonction du sexe

des aspiranr.e's.
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que ces duos sont formés soit de deux hommes, soit d'un homme
et d'une femme, cette mesure étant considérée comme préventive,
les policières passant pour avoir potentiellement besoin d'un sou-
tien masculin lors de certeines interventions, notamment en cas de

recours à la force. Concerna¡t les visuels des brochures de présen-
tation de la police lausannoise 2001 et 2004,ainsi que celui de la
brochure de la campagne de recrutement 2004, nous nous conten-
terons donc de souligner que ce sont des couples mixtes qui ont été

choisis pour illustrer leur page de garde. Les textes de ces brochures
méritent en revanche une attention plus soutenue.

lJn extrait de la brochure de présentation de la police de Lau-
sanne 2001 est emblématique du changement d'image souhaité
par la police lausannoise:

Le policier lausannois

Être policier aujourd'hui ce n'est plus être à part, mais être au

milieu, ce n'est pas être au-dessus, iest être avec, ce riest plus être

diftrent, c'est être solidaire. Qu y a-t-il derrière l'uniforme ? Sim-
plement un être humain, avec se sensibilité, qui donne beaucoup

de lui-même. Le policier est la carte de visite de sa ville.
Il est le <gardien de la paix,; il protège les personnes et les biens

dans une société qui évolue en permanence. Il fait de la législa-

tion un outil relationnel et humain, qui devrait faciliter les

contacts entre des personnes de bonne volonté. Il est souvent le

miroir d'une société qui aspire à I'ordre et à la sécurité et
recherche une qualité de vie. Policier: une profession toute de

générosité, de protection et de relation. Au sein de Ia corpora-
tion, ces femmes ou ces hommes auront la possibilité de se res-

source! de dialoguer, pour retrouver la force face à une misère,

une violence ou une souffrance quotidienne.

Les valeurs mises en avant tendent à construire la figure d'une
police de proximité: nêtre au milieuo, <être avec>, nêtre solidaireo.
Ce sont les compétences reladonnelles que nécessite la fonction qui
sont soulignées, puisque I'uniforme passe pour habiller nun être
humain, avec sa sensibilité, qui donne beaucoup de lui-mêmen.
Lavant-dernier énoncé consiste également en une définition rela-
tionnelle de la profession, étiquetée sous la forme masculine de la
fonction, npolicierr: (une profession toute de générosité, de pro-
tection et de relationo. Ce dernier commentaire nous permet de

QUAND LA POLICE FAIT SA PUB

meffre en évidence I'utilisation du masculin générique, dominant

dans l'annonce, deux énoncés seulement faisant excePtion: le troi-

sième recourt à I'expression neutre nêtre humain)); quent au der-

nier, il est le seul àiecourir à la double désignation, oces femmes

ou ces hommesu, formulation qui rend visibles les policières en

enrérinant la présupposition de leur existence par le biais de l'uti-
lisation du démonitratif <ces>. Dans le reste de la brochure, la

Ennez d¿ns un uniuers riche en érnotions

Envie de contacts humains? Besoin d'action? Volonté de

contribuer activement à la bonne marche de la société ? La profes-

sion de policier répondra à vos attentes- Un métier exigeant' à

plusieurs facettes, tout de générosité, de relations et d'aide pour

assurer la tranquillité et l'ordre public au profit de toute la popu-

lation. Mais être policier, iest aussi aimer se trouver dans le feu de

I'action, au cæur des événements les plus inattendus' Sans oublier

les enquêces judiciaires qui nécessitent du goût pour la recherche,

I'analyse et I'investigation. l,a police de Lausanne vous offre une

palette de possibilités selon vos aspirations, vos compétences et

votre sensibilité. Parmi ses différents services, vous trouverez cer-

tainement la voie professionnelle qui vous convient.

Si un certain nombre de valeurs relationnelles sont reprises (u un
métier exigeant, à plusieurs facettes, tout de générosité, -de 

rell
tions et d'ãideo), à ces dernières sont ajoutées des valeurs liées à la

peft d'action du métier: (un univers riche en émotions'; nbesoin

ã'actiono; nêtre policier, c'est aussi aimer se trouver dans le feu de

l'action, 
"r, 

.*oi des événements les plus inattenduso. Il est enfin

fait aPParaissaient

pas caricaturer le

text cette dernière
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construit une représentation de I'institution policière qui tend à
converger davantage avec ses représentations fictionnelles. Le texte
que nous avons retenu présente pour autre particularité de s'adres-
ser directement ar.rx aspirant.e.s puisqu il recourt à la deuxième per-
sonne du pluriel. Cette forme d'adresse rend la démarche de recru-
tement plus personnelle mais aussi plus dynamique- La det¡xième
personne du pluriel a par ailleurs ici une valeur générique en ce sens

qu elle permet de s'adresser indiftremment aux hommes et aux
femmes, lesquelles ne sont pas textuellement visibilisées.

Un bref extrait tiré de la brochure de présentation de la police
de Lausanne, datant elle aussi de 2004, illustre la persisrance d'un
certain flottement des désignations féminines etlou masculines:

Iæs agena assurent une intervention rapide et effìcace.

408 policiers en uniforme ou en civil, à votre service 24 heures

sw 24. En voiture ou à moto, ils et elles sont disponibles, prêt.e.s
à intervenir chaque fois que cela est nécessaire.

Alors que iest le masculin générique qui est choisi dans le pre-
mier énoncé, nles agentsr/u4O8 policiç¡5n, c'esr la double désigna-
tion qui est privilégiée dans le second, oils et ellesr, mais sans pour
autant que les adjectiß qui suivent soient eux aussi affectés d'une
double terminaison (,disponiblesr, forme épicène, mais <prêts>,
accordé au masculin). IJapparition du pronom anaphorique
nelles, est conditionnée non pas morpho-syntaxiquemenr mais
sémantiquement et pragmatiquement: la présence d'hommes et de
femmes dans le corps de police est présupposée; elle peut ainsi être
explicitée sans avoir été annoncée dans le cotexre anrérieur18.

La campagne de recrutement qui va à présent retenir notre
attention est celle qui a été lancée le 2 février 20 10. Dans la bro-
chure intitulée nUne carrière dans la police?r, [a police de Lau-
sanne entend oengager des jeunes hommes et femmes désireux
de s'investir pleinement dans ce métier d'avenir qui exige des
hautes qualités professionnelles, physiques et socialeso. La défini-
tion de la fonction policière proposée dans cette brochure est
proche de celle de la campagne de 2004, puisqu elle met en
lumière non seulement la dimension relationnelle mais aussi la

18- Il s'agir d'un naccord æsociatifn au sens d'Alain Berrendonner er de Marie-José
Reichler-Béguelin, o,{æords æsociatifso, Czhier dc praxématzque,N" 24, 1995, pp.2142.
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parr d'action de la profession ainsi que les activités variées qu'elle

permet d'exercer:

La profession de policier à Lausanne est variée et exigeante.

Elle implique d'être à l'écoute et au service d'une population multi-

culturelle et d'avoir à cæur d'aider les personnes en difficultés'

Être policier à Lausanne, iest aimer se trouver dans le feu de

l'action, gérer des interventions diffìciles qui parfois se succèdent

à un rFúrme sor¡tenu. La police de Lausanne presente une palette

d'activités très diversifiées, qui offrent le choix aux policiers de

changer d'orientation tout au long de leur ca¡rière.

Comme dans les camPagnes précédentes, iest le masculin géné-

rique qui est retenu pour la désignation de la fonction. lJn autre

p"ì"g."ph. de la brothure témoigne quant à lui d'un flottement

èntre double désignation et masculin générique:

l-a police de Lausanne est constituée de près de 600 hommes et

femmes, policiers, assistants de police et collaborateurs/trices

civils, répartis entre I'hôtel de police et les Postes de quartier'

La Police de Lausanne recherche pour I'école de police qui

débutera en mars 2011 à l'académie du Chablais de Savatan' -ç¿¡

funr e.s asP;rant e's Po licierlères.

Vous aimez le contact avec la population, être au cceur des evéne-

menß da¡s une ville multiculturelle en constante évoludon, contri-

buer activement à Ia bonne marche de noue société et irxpirer un

MEDIATISER LA POLICE. POLICER LES ¡/IEDIAS

19. Sylvie
presc lritc
235.
20. A¡nonce

Durre¡ NiæleJufer et Stéphuie Pahû' La place dzsfmmcs a dts hommes dtrc
glntralistc de Suíse romndi dzs annírs 1980 i nos jouÃ, Zurich: Seismo, 2009,l¿

P.
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sentiment de sécurité à la population, alors rejoignez notre corps

de police constitué de près d¿ 600 bommes et femmel policiers,

assittdnts dz police et colhborateurs ciuils.

Votre profil : l. . .l âgé de 20 à 32 ans environ 21.

Au niveau visuel, tant Ia brochure que I'annonce en ligne sont
illustrées de photographies incarnant la fonction policière, mettant
aussi bien en scène des hommes que des femmes et ne permettant
pas d'identifier un quelconque traitement différentiel des deux
sexes. Nous allons en revanche nous arrêter sur les quatre affiches

grand format de [a campagne de recrutement des polices vaudoises

qui proposent quant à elles des représentations asymétriques.
Ces a-ffiches illustrent les activités des policiers dans la vie de

tous les jours. D'un point de vue quantitatif, policières et policiers
sont équitablement représentés. D'un point de vue qualitatif, en
revanche, nous allons montrer que les situations prêtées al.tx unes

et aux autres ne sont pas équivalentes.
La première afiìche met en scène un inspecteur et une inspec-

trice de la police de sûreté procédant à un relevé de traces sur une
scène de crime. La deuxième affiche met en scène un policier en
uniforme et un inspecteur de sûreté en train de gravir I'escalier
intérieur d'un immeuble. La troisième affiche met en scène une
policière en uniforme ayant interpellé deux jeunes gens dans [a
rue. La quatrième affiche met en scène une policière en uniforme
prêtant écoute et soutien à une femme en pleurs. La première et la
troisième affche ont pour slogan uune vie plus utileo, ce dernier
évoquant I'aide à la population apportée par les membres de I'ins-
titution policière. Le slogan de la deuxième affiche, oune vie plus
variée>, met plus I'accent pour se part sur la dimension (active>

du métier de policier. Le slogan de la quatrième affiche véhicule
quant à lui sensiblement la même idée que le premier: affirma¡t
que le métier de policier remplit nmietxn la vie, il met en avalt la
dimension dtruiste de ce dernier.

Si ces affiches sont loin d'incarner la symbolique nvirileo que nous

avons évoquée précédemment, hommes et femmes rien inca¡nent
pas moins des rôles genr& stéréorypes. Dans la première afiche, iest
l'inspectrice qui prend note des traces relevées par son collègue. Dans
la deuxième affiche, les deux policiers sont photographiés dans le feu

64
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Un métier dans [a police.

Une vie plus utite.

rr

Rendez-rcus s!r W-Polic¡er.ch

nenacz-rcus sur w-Poticier.ch
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Un métier dans ta potice.

Une vie plus variée.

?.#ç"t R€ndez-wussu.w.polic¡er-ch 4lrcw

. Un métier dans [a potice.

Une vie mieux remplie.
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de I'acrion, cela leur permettant d'inca¡ner un rôle plus nhérorqueu.
Dans la troisième affìche, c'est une femme qui est représentée aux
côtés d'adolescents, dans un rôle de conseil. On peut inftrer au vu
du scéna¡io choisi que les qualitô attribuées à cette policière sont
celles que Ia doxa prête à nla mère idéaliséeo, une des images les

plus récurrentes dans la représentation des femmes accédant à des

statuts de pouvoir22. Enfin, dans la quatrième affiche, c'est une
policière qui console une femme en larmes, ce fait confortant le
constat que l'émotivité, tout comme la capacité de la gérer, restent
des qualités préférentiellement attribuées aux femmes dans I'imagi-
naire collectif.

IJne sexuation similaire des fonctions a été évoquée par le pre-
mier lieutenant Gorka lors de I'entretien qu il nous a accordé. Ce
dernier nous a en effet expliqué qu il était important qu une
femme préserve nsa ftminité, dans I'exercice de ses fonctions poli-
cières, tant dans les interventions auxquefles elle est amenée à par-
ticiper que sur la voie publique. Le recours à des policières serait
même plus favorable dans certaines circonstances comme l'an-
nonce d'un décès ou des cas de violence faites aux femmes. En
revanche, dans certains contextes culturels, la présence de femmes
risquerait de péjorer la situation, l'autorité de ces dernières pou-
vant être contestée.

Le communiqué de presse de la police cantonale vaudoise édité
le 1" avril 2008 pour commémorer l'ouverture des portes de la
gendarmerie vaudoise atx aspirantes ftminines enracine cette
même idée de complémentarité des compétences féminines et
masculines:

Au sein d'une institution héritière des raditions militaires vau-
doises qui, deux siècles après sa création, véhicule encore pour
beaucoup I'image du dernier bastion de la masculinité, I'arrivée
des femmes a été synonyme à la fois d'évolution, d'adaptation et
de transformation d'un méder et d'un univers tout entier. Loin dz

dcnaturer la fgure du gendønne, h présence dzs femmes aa sein d¿ ce

rnétier exigeant, ékrgit un Peu plus l'éaentail dzs perspectiues et dzs

sensibilités grâce à la combinøison et à k complémentarité dzs comPé'

tences Pro?res auxfemmes et aux hommes. Une force de police mixte

répond aux soucis de refléter au mieux la population dans toute sa

diversité et sa richesse afin de toujours mieux pouvoir la servir-23

Llengagement de femmes dans I'institution aurait ainsi en lui-
même une valeur symbolique, puisque les femmes incarneraient en

elles-mêmes une forme de changement.

complémentaire. La position adoptée par
place des femmes en son sein revient préc
nla voix différenteu de ces dernières et à
leurs expériences morales et leurs raisonnements Particuliers. On
p.nt mè*e afûrmer que I'ouverture des Portes des polices vau-

ãoises aux aspirantes féminines est parfaitement congruente avec

n: les sentiments moraux
et la sollicitude sont parti-
relationnel de la profession.

coNcLusloN
Le but de notre conffibution était de déchiffrer les imaginaires
de genre sous-tendant la construction des figures du-policier-et
de lã policière dans les discours de I'institution. Globalement, les

discours de I'institution policière entretiennent une vision essen-

tialisante du genre. Les femmes se voient o intégrées o pour leurs

24- voice: W'oment conæptions of self a¡d momliry',
Harua 4, 1977, PP. 481-517:Carol Gilligm, In a Diftcnt
Voic¿. Daelopmni, Cambridge: Hamrd Universiry Pras,
1982.
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différences et l'idée que les policières expriment des valeurs rypi-
quement nftminines, dans I'exercice de leurs fonctions persiste.
Il est important de souligner que cette vision diftrentialiste de
I'exercice des fonctions de policier est également défendue par des

femmes. En témoigne, par exemple, l'extrair d'un récit de
Gabriella Murchini, alors assistante du chef de la- Mission suisse
auprès de I'Office des Nations Unies à Genève:

[...] nous, les femmes en général, ne sommes pas des concur-
rentes mais des alliées. [...] nous ne voulons pas LEUR place,

mais faire la NOTRE dans un métier qui manque si cruellement
de ftminité. Sans vouloir ouvrir une quelconque polémique, je
crois fermement que rester femme, suivre son instinct et laisser

apparaître ses émotions, ne peut qu'être bénéfique dans une situa-
tion de stress énorme, par exemple une agression.25

Comme le souligne Cadalen, la permutation désormais cou-
ra¡te des (costumes) feminin et masculin, qui permet notarnment
aux femmes d'exercer <des métiers d'hommesr, onébranle pas [a]
conviction qu hommes et femmes ont des netures à la fois oppo-
sées et complémentaireso26. lJne forme d'uinsécurité de genrer,
plus ou moins consciente, pousse hommes et femmes à se confor-
mer ar.¡x normes pour ne pas perdre leurs repères. Policiers et poli-
cières sont ainsi plus enclin-e-s à préférer des activités dont I'image
est congruente avec leur propre image, leur nconcept de soio pour
reprendre l'expression de Tissier-Desbordes et Kimmel27, ce phé-
nomène perpétuant une logique diftrentielle. Ainsi, comme nous
l'a rappelé le premier lieutenant Gorka, il ne faut pas perdre de vue
que si I'on peut parler d'une féminisation du corps de police, cela
ne tient pas qu au nombre de policières: les femmes sont ége-
lement représentées parmi les juristes, les psychologues, le service
de communication ou encore les ressources humaines de I'institu-
tion, autant de postes plus congruents evec une imâge oféminineu-

S'il ne fait aucun doute que les femmes ont désormais une place
au sein des institutions policières vaudoises, il reste donc néanmoins

25. Gabriella Murchini cirée pr Alain Häusermarn, op. cit., p. 19.
26. Sophie Cadalen, Is fmincs dt pouuoir Dæ homm¿s comm¿ la autrcs?, Ptis: Setll,

2008, p,53.
27. Elisabeth lssie¡-Dsborda er AIlm J. Kimmel, oSexe, genre et markedng. Défini-

rion da conæpts et analyse de la liaératue, , Décisiorc MarÞaing N" 26, 2OO2, pp. 55-69.
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un pas supplémentaire à franchir Po-ltr ba¡aliser et normaliser leur

".cåsrion 
f la profession. Il est en effet primordial de déconsrruire

les imaginai..i d. g..t.. qui sous-tendent non seulement les pra-

tiques, mais aussi les représentations 
^policières, Pour être 

,en

-ãr,rr. de renoncer définitivement à faire du sexe un principe

srructurant de I'identicé professionnelle-
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