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La sélectivité policière

En partenariat avec



- 2 -

Présentation

Unia, la zone de police Bruxelles Nord (Polbruno) et l’Institut national de 
criminalistique et de criminologie (INCC), avec le soutien du CEP et du 
CPS, vous invitent cordialement à la présentation d’une recherche-ac-
tion consacrée à la question de la « sélectivité policière problématique ». 

Ce séminaire sera l’occasion d’en présenter les résultats et de livrer une 
contribution à une meilleure compréhension du phénomène : les méca-
nismes, les écueils, mais aussi les leviers renforçant l’intervention poli-
cière et le contact avec le citoyen.
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Programme
Cette journée est organisée en collaboration avec Unia, la zone de 
police Bruxelles Nord, l’INCC et le CPS

08h45 Accueil des participants

09h15 Pourquoi initier un tel projet ?
Unia, Polbruno et INCC

09h25 2 ans de travail avec la zone Polbruno : Résultats et partage 
d’expériences
La mise en évidence d’un mécanisme à potentialité problématique et 
mise en place d’une action
Sarah Van Praet, INCC
Le caractère processuel et formatif de l’action : le point de vue 
des policiers de Polbruno
Un chef de brigade & un policier, Polbruno

11h00 Pause café

11h30 Plus-value de la recherche et du processus pour la zone : 
leçons et pistes de pérennisation
Frédéric Dauphin, Chef de la zone de police Polbruno

12h00 Plus-value de la recherche et du processus pour UNIA : re-
commandations et pistes d’exploitation future
Patrick Charlier, Unia
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Programme
Une recherche en contexte de réfl exion et d’action au plan 
international
Nick Glynn, Open Society

12h30 
14h00

Lunch et échanges d’expériences
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Informations pratiques
Date
Heure

& Lieu

Bruxelles ● Jeudi 2 avril 2020
Accueil des participants dès 8h45
Café et soft offerts
Séminaire de 9h15 - 14h00

Salle Pacheco
Tour des fi nances
Boulevard Pacheco, 13
1000 Bruxelles

Accès • En train, 10 min à pied de la gare de Bruxelles Nord.
• En métro, 1 min à pied de la station Botanique.
• En voiture, le parking payant Pacheco (Bd Pacheco, 7) est 

contigu au lieu de la journée d’étude.

Publics 
concernés

Les policiers, les magistrats, les avocats, l’Offi ce des étrangers, le 
monde académique.

Inscription Inscriptions uniquement en ligne via le site https://www.cepinfo.be, 
pour le 23 mars au plus tard.

Coût Gratuit 

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


