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Bilan

Bilan du 3e congrès international FRANCOPOL

Avant le congrès proprement dit, la journée du 15 octobre 2013 fut consacrée aux réunions
des différentes instances de Francopol, à savoir: le comité de direction, le bureau international, l’assemblée générale et le conseil des sages. Ce fut l’occasion de procéder à un
bilan des cinq années écoulées, de présenter les différentes activités à venir, d’accueillir de
nouveaux
membres et de statuer quant à la planiﬁcation stratégique.
Le congrès s’est ouvert lors de la soirée du 15 octobre, à l’Hôtel de ville de Mons, en présence des autorités locales, des
membres des instances de Francopol, notamment Messieurs
Emile Perez, président, et Claude Levac, secrétaire général,
et de Monsieur Xavier Michel, Représentant Permanent de
l’Organisation Internationale de la Francophonie auprès de
l’Union Européenne. Un discours d’ouverture intitulé «Policer
le Futur» fut tenu par Alain Bauer, professeur de criminologie et
titulaire de chaire au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris.
La première journée du congrès a débuté avec la question du modèle de gouvernance des polices orientée vers la communauté, par
Sébastian Roché, directeur de recherche au CNRS. Les autres interventions cherchaient
à illustrer la thématique de la police orientée vers la communauté en déclinant ce modèle
en fonction des spéciﬁcités culturelles, avec les visions de la Suisse, de la Belgique, de la
France, du Luxembourg mais aussi du Burkina Fasso et du Québec.
S’en sont suivis divers ateliers pour approfondir les facteurs de réussite du travail de police
orienté vers la communauté.
Cette première journée s’est poursuivie par un exposé illustrant le regard judiciaire sur cette
orientation vers les communautés, par Monsieur Sabin Ouellet, procureur en chef, et la
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La préparation du congrès a été marquée par un véritable échange entres les différentes
organisations membres. Le choix du thème a fait l’objet d’un sondage auprès des membres.
Par la suite, le réseau a de nouveau été sollicité pour identiﬁer les pratiques inspirantes
s’inscrivant dans la thématique retenue, à savoir le travail de police orienté vers la communauté.
Durant plus de dix-huit mois, un comité d’organisation et le comité technique «Police et
citoyens» se sont attachés à développer le programme et à déﬁnir les besoins organisationnels propres à l’événement. Ces deux comités illustrent parfaitement la force du réseau,
tant la collaboration fut efﬁcace et le nombre d’organisations impliquées fut conséquent:
Sûreté du Québec, Police cantonale vaudoise, Police de Lausanne, Centre international
pour la prévention de la criminalité, École de police du Grand-Duché du Luxembourg, Police nationale française, Police fédérale belge, Zone de police Boraine, Zone de police de
Bruxelles-Nord, Zone de police de Liège, Zone de police de Mons-Quévy, Comité permanent de contrôle des services de police, Inspection générale des services de police, Centre
d’études sur la police et l’Académie provinciale de police du Hainaut.

BILAN

Le Réseau international francophone de formation policière, FRANCOPOL a organisé
son troisième congrès international, en Belgique et plus particulièrement en Province du
Hainaut, du 15 au 17 octobre 2013.
Ce 3e congrès avait pour thématique: « le travail de police orienté vers la communauté,
une utopie ou une réalité qui participe à une amélioration continue des pratiques ? ». L’occasion a été donnée aux 170 participants, issus du Benin, de la France, de la Suisse, du
Burundi, d’Espagne, de Belgique, du Canada, de la République Démocratique du Congo,
du Cameroun, du Togo, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Principauté de Monaco, de
Géorgie, d’Haïti, du Burundi, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et de Guinée, de tirer proﬁt
des expériences issues des organisations et de partager les pratiques inspirantes.

vision de Catherine De Bolle, commissaire générale de la Police
fédérale belge, avant de se clôturer par une table ronde, animée par M-C Royen, journaliste au Vif l’Express, rassemblant
des autorités politiques belges, suisse
et française.
La deuxième journée du congrès
avait pour but de répondre à la
question de savoir si ce modèle
pouvait être appliqué mondialement, avec notamment les illustrations
congolaise et burundaise
Le reste de la journée s’est attardé sur les pratiques inspirantes
illustrant les partenariats, tant internes qu’externes, qui peuvent
être développés, mais aussi la communication et la formation.

Tenant compte des marques de satisfaction témoignées, nous pouvons considérer que ce
troisième congrès international est un succès.
Tel que prévu, une séance de travail sur le CFIS a eu lieu dans le cadre du congrès. Malgré
l’absence de la cyberthécaire responsable du comité technique retenue pour des raisons
majeures de santé, Pierre Saint-Antoine, trésorier et responsable de l’aspect technologique
de FRANCOPOL, en collaboration avec Claire Malbouires, ont tenu la séance de travail.
Les membres du comité technique présents ont été formés sur les aspects suivants :
•
•
•
•
•
•

l’utilisation du CFIS;
l’accès au portail;
les nouveautés;
le thésaurus et son fonctionnement;
les techniques de recherche;
l’intégration de documents qui sont propres à leur organisation.

De plus, des démonstrations des deux capsules de formation ont été faites.
Séance de travail sur le CFIS tenue le 16 octobre 2013
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Séance de travail sur le CFIS
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