
Les journées d’étude du Centre d’Etudes sur la Police

Namur • 27 • 03 • 2019

Quelles réformes de l’enseignement policier 
dans le contexte post-attentats?
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Présentation

Les attentats terroristes ont bousculé à plus d’un titre notre train train 
quotidien.
Notre zone de confort a été largement dépassée.
La zone à risque est franchie.
Nos procédures et processus sont revisités!
Nos cours sont adaptés!
Dans une vision intégrale et intégrée tous les partenaires de la chaîne 
de sécurité sont impliqués et se remettent en question. 
Le monde change.
La formation aussi...
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Programme
Cette journée est organisée en collaboration avec l’Académie de 
police de Namur

08h30 Accueil des participants

09h00 Mot de bienvenue de l’Académie de Police de Namur (APN)
Raymond Drisket, Directeur de l’APN

09h15 Révision de l’Arrêté Royal de gestion de crise (axé terrorisme)
Denis Mathen, Gouverneur de la Province de Namur 

09h45 À l’école des bons sens…
Laurence Bervoets, Chargée de cours à l’APN en Sciences comportementales

10h15 Pause café

10h45 VERA-2R (Violent Extremism Risk Assessment)
Niels Duits, Projectleader Eu Justice project DARE

11h15 Impact de l’action terroriste sur les mécanismes d’appren-
tissage
Luc Welcomme, Docteur, Coordinateur Pédagogique APN
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13h00 (In)compatibilité entre la sécurité et l’éthique professionnelle?
Thierry Gillis, Inspecteur général de l’AIG

13h30 Le savoir-être du policier à l’épreuve de la complexité de 
l’accident de la route
Fiorella Toro, Directrice de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière 
(AWSR)

14h00 Pause café

14h30 Drone, la menace d’un ange venu du ciel ?
Thibault Oger, Inspecteur Intervention/Service Drone, ZP Arlon/Attert/
Habay/Martelange

15h00 L’avènement de la formation (continue) dans le champ po-
licier : perspective actuelles et futures de l’expérience de 
trois certificats (inter)universitaires
Vincent Seron, Docteur, Professeur associé à l’ULiège, département de 
criminologie

15h30 Partenariat public/privé
Florence Wathelet, Business Unit Director Corporate SECURITAS

16h00 Conclusions
Raymond Drisket, Directeur de l’APN

16h15
17h30

Clôture et verre de l’amitié
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Informations pratiques
Date
& Lieu

Namur ● 27 mars 2019
Académie de Police de Namur
Rue Henri Blès, 188-190
5000 Namur

Accessibilité Parking privatif disponible, gare à proximité, bus ligne 27.

Publics 
concernés

Policiers, politiciens, magistrats, criminologues, étudiants et acteurs 
de la chaîne de sécurité.in
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Informations pratiques
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& prise en 
charge

Cette journée d’étude est valorisable comme formation continuée 
pour les policiers.

Inscription Inscriptions pour le 22 mars 2019 au plus tard uniquement en ligne 
via le site http://www.cepinfo.be
Attention nombre de places limité.

Coût Gratuit.

Infos Tél: 00 32 65 325 711
http://www.cepinfo.be


