Congrès International
FRANCOPOL
du 7 au 9 octobre 2015

"Gestion des foules
et
droits du citoyen"

Programme

07.10.2015 – Première journée de conférences
• Dès 1100
Accueil
• 1300 - 1310
Ouverture du Congrès
Pierre ST-ANTOINE, Directeur des affaires institutionnelles et des
communications de l’Ecole nationale de police du Québec
André ETTER, Coordinateur de la formation en Suisse romande et
administrateur FRANCOPOL pour la Suisse

• 1310 – 1330
Mots de bienvenue
Jacques ANTENEN, Commandant de la Police cantonale vaudoise et
Président du Comité d’organisation
Emile PEREZ, Directeur de la Coopération internationale de la Police en
France et Président de FRANCOPOL

• 1330 - 1410
Exposés sur deux grands évènements internationaux
Canada
« Manifestation des étudiants au Québec en 2012 »
Fady DAGHER, assistant-directeur au
Développement des processus d'innovation et des pratiques opérationnelles
Service de police de la Ville de Montréal
André TURCOTTE, Capitaine au Service de Police de la Ville de Québec

Belgique
« Gestion des sommets européens : Bruxelles ville ouverte ou la
recherche des équilibres fondamentaux »
Saad AMRANI, Commissaire, adjoint du Directeur des interventions de la
zone de Police de Bruxelles

• 1410 - 1430
Sociologie des foules
« Nouvelles conceptions de la psychologie des foules et leurs effets sur
les doctrines du maintien de l'ordre»
Olivier FILLIEULE, Professeur ordinaire à l’Institut d’études politiques,
historiques et internationales et au Centre de recherche sur l’action politique
l’Université de Lausanne en Suisse

• 1430 - 1545
Organisation policière
Exposés sur la philosophie d’engagement dans le domaine de la
gestion des foules dans plusieurs pays

Belgique
«Du maintien et rétablissement de l'ordre public à la gestion négociée de
l'espace public : bien plus qu'une question de sémantique…»
Olivier LIBOIS, Commissaire divisionnaire, Directeur général de la police
administrative

Québec
«Les Manifestations étudiantes de 2012 vs la coordination du rétablissement
et du maintien de l’ordre lors de situation d’urgence ou de désordre social
d’envergure provinciale»
Charles RENAUD, Capitaine à l’Unité d’urgence Ouest de la Sûreté du
Québec

France
«Groupements Opérationnels CRS ou la force légitime au service du
citoyen»
Michaël DIDIER, Commissaire, Directeur zonal adjoint des Compagnies
Républicaines de Sécurité Est
«La gendarmerie en opérations extérieures»
Hervé MASSIOT, Colonel, Commandant de groupement de gendarmerie
mobile à ORLEANS

Suisse
«Organisation d’un grand service d’ordre - La philosophie des 3D»
Philippe ALLAIN, Lieutenant-Colonel, Commandant de Gendarmerie
fribourgeoise

• 1545 - 1615
Pause

• 1615 – 1715
Partenaires judiciaires et de l’administration
Exposés sur la vision et le rôle des institutions publiques, judiciaires et
partenaires dans plusieurs pays

Belgique
«Intégration du parquet dans les structures de commandement lors
d’évènements à risque»
Bernard MICHIELSEN, Premier substitut du Procureur du Roi, Directeur
opérationnel au Ministère public du parquet de Bruxelles

Québec
«Les enjeux du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec
avec les partenaires policiers dans la gestion du contrôle de foule»
Sabin OUELLET, Procureur en chef, Bureau des affaires extérieures,
Directeur des poursuites criminelles et pénales, Président de l’Association
internationale des procureurs et poursuivants francophones

Suisse
«Le partenariat par le dialogue : la preuve par l’exemple»
Fabien GASSER, Procureur général, Ministère public du Canton de Fribourg

• 1715 – 1800
Partenaires privés
Exposés sur la vision et le rôle des institutions privées partenaires
dans plusieurs pays

Belgique
«Le partenariat entre les autorités, les services de police et les institutions
européennes à l'occasion des sommets européens»
Nicola NOTARI, Direction du bureau de sécurité du Secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne

Suisse
«Grandes manifestations sportives : l’équilibre complexe entre sécurité et
esprit sportif»
Pierre DUCREY, Directeur associé pour les Jeux Olympiques

• 1830
Apéritif de bienvenue (soirée libre)

08.10.2015 – Deuxième journée de conférences
• 0800 - 0830
Accueil
• 0830 - 1000
Surveillance et gestion des foules
Exposés sur la vision des différents moyens de renseignements et de
surveillance face aux droits du citoyen

Suisse
« Maintien de l’ordre public et gestion de foule lors des grandes
manifestations »
Pascal Viot, chargé de cours et chercheur associé au Laboratoire de
Sociologie Urbaine (LaSUR) à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Monaco
Surveillance électronique
«Vidéoprotection et sécurité dans une cité-état : la Principauté de Monaco»
Régis BASTIDE, Commissaire de police, Chef de la Division de
l’administration et de la formation, Direction de la Sécurité publique

Belgique
«L'acquisition du renseignement lors de la gestion d'événements - L'exemple
d'une zone de police locale»
Frédéric DAUPHIN, Commissaire divisionnaire, Directeur du personnel de la
Zone de police Bruxelles Nord

Benin
«Le renseignement auprès des populations»
Gbéyou Grégoire LOKO, Commissaire principal, Directeur de l’Ecole
nationale supérieure de police

France
«Les forces aériennes dans le cadre du maintien de l’ordre»
Laurent LE GOFF, Lieutenant-colonel, chef d'état-major au commandement
des forces aériennes de la gendarmerie nationale

• 1000 - 1015
Questions sur les exposés
Modérateurs des conférences

• 1015 - 1045
Pause

• 1045 – 1205
Médias et gestion des foules
Exposés sur la vision des différents médias face aux situations de
gestion des foules, en rapport avec le droit des citoyens

Suisse
«Couverture médiatique des manifestations de masse : risque ou
opportunité»
Jean-Christophe SAUTEREL, Commissaire principal, Directeur prévention
et communication

Suisse
«Médias sociaux, nouvelles technologies et auto-organisation citoyenne,
paysage et tendances»
Yan LUONG, Responsable Médias Sociaux auprès du Comité International
de la Croix Rouge (CICR)

Belgique
« Police 2.0, un rapprochement vers le citoyen - l'utilisation des moyens
sociaux lors de la gestion d'événements »
Tine HOLLEVOET, Conseillère à la Police fédérale belge, en charge de la
presse et des médias sociaux

Suisse
« Le regard critique d’une ONG comme Amnesty International sur les
interventions policières de gestion des foules »
Manon SCHICK, Directrice générale de la section suisse d’Amnesty
International

• 1205 - 1215
Questions sur les exposés
Modérateurs des conférences

• 1215 - 1330
Pause de midi – Lunch

• 1330
Ateliers de 1330 à 1430 et de 1445 à 1545,
Pauses prévues à 1430 et 1545

Atelier N° 1
« Quelle formation optimum pour le personnel engagé dans le maintien
de l’ordre ? Comment intégrer les droits du citoyen de manière
optimale ?»
Animation :
Bruno POULIN, Expert-conseil à l’Ecole nationale de police du Québec
Benoît BLANPAIN, Commissaire, Coordinateur opérationnel de la zone de
police de Bruxelles Nord

Atelier N° 2
« Spécialiste en maintien de l’ordre, quel profil ? Milice versus
professionnel permanent ? »
Animation :
Marc LORDON, Lieutenant-colonel, Centre national d'entraînement des
forces de gendarmerie de SAINT-ASTIER
Olivier BOTTERON, Colonel, Commandant de la Région VI du corps des
gardes-frontière, Président du Comité technique

Atelier N° 3
« Quelle doctrine adopter dans le domaine de l’escalade de la force ?
Visibilité versus discrétion ? Impact sur les droits du citoyen ?»
Animation :
Abdel Kader MAMAN, Commissaire à l’Ecole nationale de police et de la
formation permanente au Niger
Thierry MAURER, Commissaire divisionnaire, Conseiller stratégique auprès
de la Police fédérale belge

Atelier N° 4
« Collaboration internationale ? Quelles pistes à explorer ? »
Animation :
Virginie PERREY, Commissaire divisionnaire,
intérieure à l’Ambassade de France à Berne

attachée

de

sécurité

Eric SIMARD, Officier responsable de la protection des personnes de
marque à la Gendarmerie royale du Canada

• 1600 – 1640

Formation
Exposés sur deux concepts de formation différents

Québec
Bruno POULIN (ENPQ)/ Charles RENAUD (SQ)/ Fady DAGHER (SPVM)/
André TURCOTTE (SPVQ)

France
Marc LORDON, Gendarmerie nationale

• 1650 – 1745
Table ronde
«Quels sont les enjeux face aux groupes extrémistes, ainsi que leur
contrôle et la liberté du citoyen? Limites à ne pas franchir ? »
- Responsable politique, Suisse : Béatrice METRAUX, Conseillère d’Etat,
Cheffe du Département des institutions et de la sécurité
- Procureur, Belgique : Bernard MICHIELSEN, Premier substitut du
Procureur du Roi
- Syndicat police, Suisse : Jean-Marc WIDMER, Président de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police
- Amnesty International, Suisse : Manon SCHICK, directrice générale de la
Section suisse d’Amnesty International
- UEFA : Ziad Khoury, Union européenne des associations de football
- Modérateur, Isidore RAPOSO, Directeur de « La Région Nord vaudois »

• 1845
Déplacement vers le lieu du souper de gala
• 1900
Apéritif – Mots de bienvenue
• 1945
Souper de gala

09.10.2015 – Troisième journée de conférences
• 0800 - 0830
Accueil
• 0830 - 1000
Résumé des ateliers
• 1000 - 1020
Pause
Reprise des exposés sur la formation

• 1020 – 1130
Modèles de formation futurs et droits du citoyen
Suisse
Christian CUDRÉ-MAUROUX, lieutenant-colonel, chef des opérations de la
Police cantonale genevoise

Burkina Faso
Edmond TAPSOBA, Commissaire, Coordinateur des études et des stages à
l’Ecole nationale de police du Bukina Faso

Belgique
« Formations et entraînements des unités constituées chargées des
missions de gestion négociée de l’espace public »
William WALEFFE, Commissaire au Département de la police administrative
de l’Académie nationale de police, formateur et de coordinateur pour les
unités constituées chargées du maintien de l’ordre

France
« Policier bien formé, policier responsable / citoyen informé, citoyen
responsable. »
Michaël DIDIER, Commissaire, Directeur zonal adjoint des Compagnies
Républicaines de Sécurité Est

• 1130 – 1145
Conclusions

• 1145 – 1200
Clôture
Jacques ANTENEN, Président du Comité d’organisation
Emile PÉREZ, Président de FRANCOPOL
Pierre Allaire, Direction des communications et des relations internationales
de la Sûreté du Québec Secrétaire général de FRANCOPOL ai

Dès 1330 (Départ des bus)
Visites organisées de 1400 à 1700, sur réservation pour les personnes
prolongeant leur séjour

Visite no 1
«Visite de l’Académie de Police de Savatan»

Visite no 2
« Visite du musée du CIO à Lausanne»

Visite no 3
« Visite du musée de la Gendarmerie vaudoise à Morges

La fin des visites est prévue pour un
retour à Montreux entre 1800 et 1830

