
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 5 juin 2011    
  
Arrivée des délégations / Inscriptions des participants au congrès  
  
Partie réservée aux membres de l’Association FRANCOPOL  
Délégation générale du Québec, 66 rue Pergolèse  Paris 16ème  
  
Réunion du comité de direction  10 .30 - 12.00 
  
Déjeuner  12.00 - 14.00 
  
Réunion du bureau international 14.00 - 15.30 
  
Pause 15.30 - 15.45 
  
Réunion du conseil des sages 15-45 - 16.30 
  
Pause 16.30 - 16.45 
  
Assemblée Générale  16.45 - 18.00 
  
Pour l’ensemble des participants au congrès 20.00 - 21.30 
Cocktail dînatoire   
Novotel Paris Vaugirard, 257 rue de Vaugirard Paris 15ème  



 

Lundi 6 juin 2011   
  
Amphithéâtre du Ministère de l’intérieur 7 rue Nélaton Paris 15ème  
  
Inscriptions des participants 09.00 - 10.00 
  
Cérémonie d’ouverture  10.00 - 10.30 
  

• Général d’Armée Jacques Mignaux, directeur général de la gendarmerie 
nationale, France 

 

 

Pause 10.30 - 11.00 
  
Présentation de FRANCOPOL – Introduction au congrès  
Présentation des participants 

11.00 - 12.00 

  
• Emile Pérez, président de FRANCOPOL, directeur de la coopération 
internationale, France 
• Claude LEVAC, directeur des normes professionnelles de la Sûreté du 
Québec 

 

  
Déjeuner buffet 12.00 - 13.30 
  
Session Plénière I : Les nouvelles menaces  
Modérateur : Peter Martin MEIER, directeur de l’institut de police Suisse   

Nouvelles menaces 13.30 - 14.30 
• Alain Bauer, président du conseil d’orientation de l’observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales, professeur d’université, criminologue, France 

 

  
Conflits et gestion de crises / Opérations de maintien de la paix 14.30 - 15.30 

• Samuel Tanner, criminologue, université de Montréal, Canada  
  

 Gouvernance et réforme des systèmes de sécurité  
• Niagalé Bagayoko, responsable  du programme « maintien et consolidation 
de la paix, à la démocratie et aux droits de l’homme, OIF, France 

 

  
Discrimination et atteintes aux droits fondamentaux 15.30 - 16.00 

• Marc Dubourdieu, responsable  de la mission de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité au sein du défenseur des droits, France 

 

  
Pause 16.00 - 16.15 
  

Atteintes à l’environnement et à la santé publique 16.15 - 17.00 
• Thierry Bourret, chef de l’office central de la lutte contre les atteintes à 
l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), France 

 

  
Menaces à l’espace informationnel : la cybercriminalité  17.00 - 17.30 

• Frédérick Gaudreau, responsable de la division intervention du service de la 
surveillance électronique de la sûreté du Québec 
• François Ouedraogo, directeur des transmissions et de l’informatique de la 
gendarmerie nationale du Burkina Faso 

 

  
Questions/débat  
 17.30 - 17.45 
Dîner croisière à bord du River Palace, Port de Javel Haut, Paris 15ème  



 

 
Mardi 7 juin 2011 

 

  
Amphithéâtre Ministère de l’intérieur 7 rue Nélaton Paris 15ème  
  
Session Plénière II : Les nouvelles technologies  
Modérateur : Claude Levac, directeur des relations internationales et du protocole, 
sûreté du Québec  

 

Prévention et lutte contre la cybercriminalité  
• Valérie Maldonado, chef de l’office central de lutte contre la criminalité liée 
aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), France 

09.00 – 09.45 

  
Présentation des comités techniques et du Carrefour FRANCOPOL de 
l’Information et du savoir 

• Pierre Saint Antoine, directeur du service des affaires institutionnelles et des 
communications de l’école nationale de police du Québec 
• Thierry Dierick, directeur de l’académie provinciale de police Emilien Vaes, 
Belgique 

09.45 - 10.45 

  
Pause  10.45 - 11.15 
  

Nouvelles technologies mises à disposition des forces de police 
• David Yansenne, chef de corps de la zone de police Bruxelles Nord 
(Schaerbeek, Evere, Saint Josse), Belgique   

11.15 - 12.00 

  
Questions/débat 12.00 - 12.30 
  
Déjeuner 12.30 - 14.00 
  
Session Plénière III : Les nouvelles formations  
Modérateur : Hélène Martini, directrice de l’école nationale supérieure de police, 
France  

 

Ethique discipline et déontologie   
• Aurélie Morel, directrice du développement et gestion internes de la police de 
Lausanne, Suisse  

14.00 - 14.45 

  
Présentation du projet : prévention et identification des signes de 
radicalisation au sein des communautés   

• Jean-Pierre Devos, direction pour l’excellence dans la fonction de police, 
responsable du projet COPPRA, Belgique 
• Frédéric Salm, direction générale de la police judiciaire, direction de la lutte 
contre la criminalité contre les personnes, responsable adjoint du projet COPPRA, 
Belgique 

14.45 - 15.15 

  
Police et sciences sociales   

• Marcel-Eugène Lebeuf, chercheur, centre de recherche et d’innovation en 
renseignements criminels, soutien et développement en renseignements criminels, 
dirigeant principal des renseignements criminels, gendarmerie royale du Canada 

15.15 -15.45 

  
Questions/débat 15.45 - 16.00 
  
Pause 16.00 - 16.15 
 
 
 

 



 

Rétrospective du congrès  
• Emile Pérez, président de FRANCOPOL, directeur de la coopération 
internationale, France 

16.15 - 16.45 

  
Clôture officielle du congrès  
• Frédéric Péchenard, Préfet, directeur général de la police nationale, France 
 

16.45 - 17.15 
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