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Présentation

Après 20 ans, le modèle policier actuel est de plus en plus sous pression. Le 
travail de la police est mis au défi  par les nouvelles évolutions sociales et tech-
nologiques. C’est pourquoi Madame la Ministre de l’Intérieur, en collaboration 
avec un certain nombre de partenaires clés, a pris l’initiative d’organiser les 
États Généraux de la Police.

Les États Généraux de la police... Quésaco?
Projet global et unifi cateur, les EG vise à rassembler partenaires et parties 
prenantes autour de thématiques-clés pour identifi er les défi s de demain et 
formuler des recommandations politiques. L’objectif fi nal est de parvenir à une 
force de police plus moderne et plus dynamique, fondée sur une vision et une 
approche renouvelées.

SEGPOL : état des lieux intermédiaire
Un état des lieux des différentes activités SEGPOL (journées d’études, sémi-
naires, webinaires,...) vous sera proposé en début de colloque en présence 
des partenaires impliqués (CPS, CPL et Police Fédérale).

Tables rondes
Le CEP et le CPL vous invitent à participer aux tables rondes qui seront mises 
en place durant ces 3 journées sur chacune des thématiques ayant fait l’objet 
d’une phase d’analyse.

À cette occasion, nous vous présenterons les premiers résultats et vous propo-
serons d’interagir avec les divers intervenants.
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Présentation (suite)
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• Diversité et discriminations

• Force et violence : légalité versus légitimité

• Espaces (nouveaux, recomposés) de l’action policière 

• « Anciens » et « nouveaux » métiers de la police

• L’attractivité de la police

• Promesses et enjeux de la 4e industrialisation (digitalisation police)

7 novembre 22 8 novembre 22 9 novembre 22
AM AM AM

Espaces (nouveaux, recom-
posés) de l’action policière

L’attractivité de la police Promesses et enjeux de la 
4e industrialisation (digitali-

sation police)
PM PM PM

Diversité et discriminations « Anciens » et « nouveaux » 
métiers de la police

Force et violence : légalité 
versus légitimité
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Infos pratiques
Timing 7, 8 et 9 novembre 2022 de 9h00 à 16h00

Lieu La Bourse
Place d’Armes, 1 
5000 Namur
https://labourse.business.site

Acteurs du 
projet

Les activités thématiques seront organisées par les principaux partenaires : 
CPS, CPL, CEP, Police fédérale, Police locale.

CEP/CPL Du côté francophone, le CEP et le CPL se sont associés pour organiser 
des tables rondes régionales dont les réfl exions pourront venir alimenter les 
débats de clôture de ces EG.

Inscriptions Gratuit
Sur le site www.cepinfo.be via le lien suivant : 
https://www.cepinfo.be/colloques/
Les inscriptions aux différents sous-groupes se feront le jour même. 

Infos www.cepinfo.be
LinkedIn
Yammer
www.besafe.be

Une organisation CEP et CPL Wallonie
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