Université de printemps
de l’Académie de police

De la géopolitique
à la sécurité locale
Programme
Lavey-les-Bains – Grand Hôtel
Vendredi 3 mai 2019 – 08.30-16.30
Jumelage avec le CNEFG
de Saint-Astier (F)

L’idée
Avec son Université de printemps,
l’Académie de police entend,
par le retour d'expériences
de personnalités éminentes
du monde politique, économique ou sécuritaire,
consolider la formation des participants
aux cours qu’elle propose
comme sensibiliser un public plus large
aux enjeux contemporains de la sécurité.

Le thème
La sécurité locale, les forces sécuritaires
en connaissent les principes
et l’assument avec compétence et conviction.
Elles y sont formées – notamment
à l’Académie de police de Savatan.
Mais aujourd’hui, au vu de la réalité d’insécurité
que vivent nos sociétés occidentales,
notre voisin la France en particulier,
il est juste de démarrer la réflexion
autour de cette insécurité à l’échelle
de la géopolitique, de s’interroger sur ses origines,
son ancrage dans notre population,
son organisation, ses dérives extrémistes.
Il est juste de s’arrêter sur les réponses techniques
mais aussi politiques apportées
comme sur le rôle des médias et
des réseaux sociaux dans leur couverture.
C’est l’ambition
de notre Université de printemps
grâce aux analyses de nos hôtes
de haute renommée.

Le programme
08.00 – 08.30

Accueil – Café, croissants

08.30

Bienvenue
Colonel Alain Bergonzoli, Directeur de l’Académie

Modérateur
Jean-Luc Piller, conseiller en communication

08.45

Interventions (par ordre alphabétique)
Remi BAUDOUÏ
Professeur, Département de Science politique et relations
internationales, Université de Genève
Général de brigade Stéphane BRAS
Commandant le CNEFG, Centre National d’Entraînement
des Forces de Gendarmerie, Saint-Astier France
Claudine ESSEIVA
Consultante en communication Agence furrerhugi ag, Berne,
Conseillère générale Conseil de Ville Berne
Olivier FILLIEULE
Professeur ordinaire de sociologie politique, Science Po,
IEPHI_Unil Lausanne
Peter ROTHENBUEHLER
Journaliste, éditorialiste, auteur de livres et ancien
Rédacteur en chef du « Matin »

12.00 – 13.30

Repas

13.30

Suite des interventions / Discussion

16.15

Conclusion

L’inscription
Veuillez retourner votre inscription
au moyen du bulletin ci-joint
d’ici au 26 avril 2019 à
denise.muller@vd.ch
Dès réception de votre inscription,
vous recevrez un bulletin de versement
pour vous acquitter du coût de la journée.
Les inscriptions sont prises en compte
dans leur ordre d’arrivée.
Aucune confirmation de votre inscription
ne vous sera envoyée.
En cas de non-participation,
votre finance d’inscription
ne vous sera pas remboursée.

Les conditions
Le coût de la journée
(inscription, accueil et buffet de midi) s’élève
à CHF 250.-/par personne pour le public
et
à CHF 200.-/par personne
pour les participants aux cours
organisés en collaboration avec
le Centre Patronal,
la HEIG-VD d’Yverdon-les-Bains et l’ISP
ainsi que pour les membres
des Corps de police partenaires.
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