Les séminaires du Centre d’Etudes sur la Police

La sélectivité policière

WEBINAIRE • 2 juillet 2020

En partenariat avec

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-action consacrée à la question des pratiques et mécanismes problématiques de sélectivité policière.
Ce webinaire sera l’occasion d’en présenter les résultats et de livrer une
contribution à une meilleure compréhension du phénomène : les mécanismes, les écueils, mais aussi les leviers renforçant l’intervention policière 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

09h45

Accueil

10h00

Pourquoi initier un tel projet ?

10h20

La mise en évidence d’un mécanisme à potentialité problématique et mise en place d’une action

Sarah Van Praet, VUB (sous réserve)

Unia, Polbruno et INCC

Sarah Van Praet, Chercheuse INCC

10h40

Le policier et « l’intrus » : le point de vue d’un policier participant à la recherche-action
Une patrouilleuse de la zone de police PolBruNo

10h50

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

11h05

Plus-value de la recherche et du processus pour Unia : recommandations et pistes d’exploitation future
Patrick Charlier, Unia

11h20
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Clôture du webinaire

Informations pratiques
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Date
Timing

Jeudi 2 juillet 2020

Outil

Teams

Publics
concernés

Les policiers, les magistrats, les avocats, l’Ofﬁce des étrangers, le
monde académique, la société civile.

Inscription

Uniquement en ligne via le site : https://www.cepinfo.be,
pour le 1er juillet 2020 au plus tard.
Un lien vous parviendra par mail la veille du webinaire.

Coût

Gratuit

Infos

Tél: 02/557 33 59
https://www.cepinfo.be

9h45-12h00

