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Vendredi 3 novembre 2017 
Champéry – Palladium  

Débat public 

m 

avec le soutien 
Commune 
Champéry 

Sécurité publique : 
comment? 
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Cours 
et formation académique 
pluridisciplinaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions 
 
Académie de police de Savatan – 1890 Saint-Maurice 
Téléphone    +41 (0)58 466 96 96 
Courriel        silvia.pache@vd.ch  

m 

Cours 2018 

22 mars « Analyse sécuritaire » 

24-25-26 avril « Méthodologie de gestion de crise » 

21 juin « Repérage des responsabilités » 
 

27 septembre « Cadre sécuritaire national » 

2-3 octobre « Entraînement pratique aux médias » 

7-8 + 21 
novembre 

« Conduite d’une cellule de crise 
et montage d’exercice » 

6 décembre « Contexte sécuritaire international »  

L’Académie de police de Savatan, véritable centre de 
compétence en matière de formation sécuritaire, 
offre également des cours et formation académique 
pluri-disciplinaires. Ils tournent autour 
de thématiques comme la sécurité, la responsabilité, 
la crise et traitent ces sujets de manière pragmatique 
et construite sur des expériences policières. 

Tous les cours ont lieu à Lavey-les-Bains, Grand Hôtel, sauf celui du 6 décembre à Genève. 

mailto:silvia.pache@vd.ch
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Notre Forum, depuis 10 ans 
 
Le Forum_Sécurité_Chablais se veut être, chaque année, 
 une plate-forme de promotion de la sécurité, 
 un lieu d'échanges d'expériences et d'idées sociales, 

politiques, économiques, juridiques, policières, militaires, 
religieuses autour du thème de la sécurité, 

 une prestation de l'Académie de police de Savatan. 

Thème 2017 
 
«Sécurité publique : comment ? » Telle est l’ambitieuse question 

à laquelle répondront les personnalités invitées à présenter 

leur conception de la sécurité, leur vision de la police aujourd’hui, 

et demain, dans notre société en constante mutation. 

 

Telle est cette question d’une brûlante actualité : les desiderata 

de la population en matière de sécurité publique sont aussi nombreux 

que divers. Et l’accentuation du sentiment d’insécurité engendré 

par les actes terroristes à répétition ajoute aux défis 

posés aujourd’hui aux polices. 

 

Telle est donc cette question qui pourrait également se formuler 

ainsi : « Mais quelle police pour notre société ? » Le Forum propose 

un puzzle de regards portés par les personnalités invitées : 

des points de vue que le débat et les questions du public 

permettront de mieux cerner et de mieux comprendre. 
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Intervenants – 1   
 

 
Ouverture du Forum 

Alain BERGONZOLI 
Colonel 

Directeur de l’Académie de police de Savatan 
 

 
 

 

Clôture du Forum 

 

Pierre MAUDET 
Conseiller d’Etat, 

Chef du Département de la sécurité et de l’économie 
de la République et canton de Genève 

Membre du CODIR – Conseil de Direction 
de l’Académie de police de Savatan 
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Intervenants – 2   
(par ordre alphabétique) 
 
 

Monica BONFANTI, Colonel 
Commandante Police cantonale genevoise, Genève 
 
Jürg MONHART, Colonel 
Commandant Police des transports, Berne 
 
David PICHONNAZ, 
Dr en sociologie, chercheur Haute Ecole de Santé VD, 
Lausanne 
 
Jean-Paul ROUILLER, 
Chef du Centre d’analyse conjoint sur le terrorisme, 
Geneva Centre for Security Policy, Genève 
 
Pascal VIOT 
Dr EPFL, Chercheur associé LaSUR-EPFL, 
Coordinateur Département Accueil et Sécurité 
Paleo Festival Nyon 
 
Uli WINDISCH 
Sociologue, professeur des Universités, Genève 

 
 

 

Modération : Jean-Luc PILLER 
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Nos forums précédents 

Retrouvez les échos de nos Forums précédents sur notre site internet 

2007   La jeunesse de/et la sécurité 
           Savatan, Académie de police 
 
2008    Partenariat sécuritaire suisse : 
            quel avenir après l’Euro 08 ? 

               Savatan, Académie de police 

 

2009    Les armes à feu menacent-elles 
            ma sécurité au quotidien ? 

               Martigny, Foire du Valais 

 

2010    Puzzle de la sécurité : la pièce qui manque ? 
            Lavey-Village, Salle polyvalente 
 
2011    Sécurité ? Demandez le programme ! 
            Châtel-St-Denis, Univers@lle 
 
2012    Sécurité ? Faut prévenir ! 
            Champéry, Palladium 
 
2013    La cyber-sécurité 
            Champéry, Palladium 

2014    Le retour des guerres de religion : 
            nouvelles sources d’insécurité 
            Champéry, Palladium 

2015    Flux migratoires, reflux sécuritaires ? 
            Saint-Maurice, Théâtre du Martolet 

2016    Face à la violence, quelle résilience ? 
            Champéry, Palladium 

www.academie-de-police.ch 
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Programme 

 
 

Vendredi 3 novembre 2017 

Heure             Activité 

 Champéry, Palladium 

dès 0845 Accueil des invités et participants 
Café - Croissants 

0930 – 1330  Forum 
                      suivi d’un apéritif dînatoire. 
 

Renseignements 
La participation à cette journée, forum+apéritif est gratuite. 
 
Tenue 
Civile – Pour les personnes uniformées, uniforme de sortie, 
respectivement tenue de cérémonie. 

Accessibilité 
Des places de parc sont à disposition 
sur la place du téléphérique (5 minutes à pied). 
Suivre les indications des plantons. 

 

Inscription 
Merci de nous annoncer sans tarder votre participation 

- par courriel à   denise.muller@vd.ch 

- par fax au        058 / 466 96 88 

- par poste à      Académie de police de Savatan 
                         Forum_Sécurité_Chablais_2017 
                         1890 Saint-Maurice 



Parking : place du téléphérique 
Déplacement : 5 minutes 
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Accessibilité 

Palladium  
Champéry 

 Départ  
 Monthey- Ville 

   07:53       

 Arrivée 
 Champéry 

   08:26       

Gare AOMC / TPC 
 

www.palladiumdechampery.ch   

www.champery.ch   

www.gcsp.ch   

http://last48hours.com/wp-content/uploads/2011/04/Hebergement-site-internet.gif
http://www.palladiumdechampery.ch/
http://www.champery.ch/
http://www.gcsp.ch/

