Formation
Rôle des villes pour l’amélioration des relations
police-population : recommandations, pratiques locales et outils
26 janvier 2017
De bonnes relations entre citoyens et policiers sont une condition déterminante pour
permettre à la population de se sentir en sécurité et à la police de travailler efficacement et
sereinement. Parce qu’elles jouent un rôle central dans la vie locale, les villes peuvent
contribuer à les rapprocher, en agissant comme intermédiaires.
Le Forum européen pour la sécurité urbaine a mené pendant deux ans un projet consacré à
cette thématique dans le cadre duquel des villes européennes, dont quatre villes françaises,
ont mis en place des projets pilotes et ont travaillé à l’élaboration de recommandations
(consulter la publication en cliquant ici).
Le Forum propose alors une journée de formation afin de donner des outils aux villes pour
l’élaboration d’une stratégie locale et la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration des
relations police population, en utilisant notamment les conclusions de ce projet pilote
La matinée sera consacrée à la présentation des enjeux et aux recommandations stratégiques.
Elle apportera des éléments de réponse aux questions suivantes : Quelles sont les clés d’une
bonne relation police-population ? Comment les collectivités locales peuvent-elles contribuer
à renforcer ou rétablir ces relations ?
L’après-midi sera dédiée à la présentation d’actions menées par des collectivités locales dont
les participants pourront s’inspirer.
Connaissances et compétences acquises :
 Connaissance des recommandations européennes et nationales pour l’amélioration
des relations police-population
 Appréhension du rôle des collectivités locales dans le dialogue entre la police et les
habitants
 Connaissance des instances et dispositifs existants
 Connaissance d’expériences européennes et françaises de collectivités locales
 Conseils pour impulser une dynamique locale sur la thématique
Avec le soutien :

Programme

9h-9h15

Accueil

9h15-10h15

L’évolution des relations police-population et les enjeux actuels
Jérémie Gauthier, sociologue, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye,
Laboratoires IRIS-EHESS / CESDIP / Centre Marc Bloch Berlin

10h15 - 11h15

Les réformes et priorités nationales en France et en Belgique
Yves Van de Vloet, expert associé au Forum européen pour la sécurité
urbaine, ancien directeur prévention, analyses de criminalité et assistance
aux victimes de la Police de Bruxelles (Belgique)
& Edith Minier, commissaire divisionnaire, conseillère préventioncoopération de sécurité, cabinet du directeur général de la police nationale,
direction générale de la police nationale (France)

11h15 - 12h

Quel rôle pour les collectivités locales ? Recommandations du
Forum européen pour la sécurité urbaine
Clément Stengel, adjoint au maire d’Amiens en charge de la sécurité et de
la tranquillité publique

12h-12h30

Echanges entre les intervenants et les participants

12h30 - 14h

Déjeuner

14h-16h45

Exemples d’actions locales, recommandations méthodologiques et
échanges avec les participants
Lucie Chevalley, responsable du service prévention aide aux victimes et
interventions publiques, Ville d’Aubervilliers présentera les actions locales
mises en œuvre dans le cadre du projet européen IMPPULSE pour
l’amélioration des relations police population
& Jérôme Disle, directeur de l’association Espoir 18 (Paris), et Lamine
Sagna, coordonnateur du projet « Mettons les bouchées doubles » mis en
œuvre par l’association pour favoriser le dialogue jeunes – forces de l’ordre

16h45-17h

Conclusion

Informations pratiques

Tarifs (le repas est pris en charge)
Tarifs adhérents :
Collectivité de moins de 30 000 habitants : 250€
Entre 30 000 et 100 000 habitants : 290€
Entre 100 000 et 200 000 habitants : 320€
Plus de 200 000 habitants : 350€
Tarifs non adhérents :
Collectivité de moins de 30 000 habitants : 340€
Entre 30 000 et 100 000 habitants : 390€
Entre 100 000 et 200 000 habitants : 430€
Plus de 200 000 habitants : 470€
Association : 250€
Public :
- Représentants de collectivités locales (élus et techniciens) des services prévention de la
délinquance, jeunesse, politique de la ville…
- Représentants de l’Etat
- Membres d’associations
- Policiers nationaux et municipaux

Contact
Emilie Petit
Chargée de mission
petit@ffsu.org
01.40.64.49.00
Lieu
Efus-FFSU
10 rue des Montiboeufs
75020 Paris

