30e session nationale
« Sécurité et Justice »
Septembre 2018 - Juin 2019
Programme prévisionnel
« Les acteurs de la sécurité et de la justice face aux défis de sécurité nationale »
Du 18 au 21 septembre 2018 – Séminaire de rentrée
(1er séminaire)
L’autorité aujourd’hui face aux radicalités et contestations
contemporaines
 Quels visages de l’autorité aujourd’hui ?
 Comment appréhender les contestations : radicalités politiques,
phénomène des ZAD ?
 L’émergence de radicalismes et de contestations de l’autorité : un
phénomène nouveau ?
 Les radicalités (religieuses, politiques, etc…) : différences de
nature ou différences de degrés / quelles spécificités de la
radicalisation islamiste face aux autres formes de radicalisme ?
 Vers une cyber-radicalité et une cyber–contestation ?
 Vers un renouvellement du rapport entre citoyens et autorité ?

 Un enjeu pour renouer le lien entre citoyens et politiques.
 Quels rôles pour la Cour des comptes, les inspections générales ?
 Un exemple : l’évaluation de la police de sécurité du quotidien.

Du 15 au 19 octobre 2018 – 2e séminaire
«L’Europe de la Sécurité et de la Justice» organisé à Bruxelles,
La Haye et Paris
 Présentation et visite des institutions européennes.
 La coopération européenne en matière judiciaire et policière.
 La cybercriminalité, quels moyens d’action en Europe ?
 Le projet de parquet européen.
 La lutte contre le terrorisme à l’échelle de l’Europe.

Du 11 au 15 mars 2019 – 7e séminaire
Incluant 2 journées communes de formation avec les auditeurs de
l’Ecole nationale de la magistrature (ENM).
« L’enquête au XXIe siècle : ruptures et continuité ».
 Les adaptations de l’enquête face à une criminalité en mutation.
 Vers une simplification de la procédure pénale ?
 L’enquête à l’heure des nouvelles technologies et de l’identité
numérique.
 Quel juge pour l’enquête ? vers une spécialisation des fonctions ?
 Le secret de l’enquête et de l’instruction à l’heure des nouveaux
médias.

Du 13 au 16 novembre 2018 – 3e séminaire
« Mineurs délinquants, mineurs victimes, mineurs radicalisés, ou de retour de zones de combat : la minorité dans
tous ses états au XXIe siècle »
 Quelle place pour les mineurs dans notre société ?
 Quelles évolutions du concept de minorité (sexuelle, pénale,
électorale) ?
 Faut-il réformer l’ordonnance de 1945 ?
 Quelle protection pour la jeunesse aujourd’hui ? Quelle
politique de prévention de la délinquance pour les mineurs ?
 Quelle prise en charge pour les mineurs de retour des zones de
combat ?
Du 11 au 14 décembre 2018 – 4e séminaire
«Vers un nouveau continuum de sécurité ? »
 Comment penser une nouvelle « co-production » de sécurité
entre forces régaliennes, polices municipales et sociétés de
sécurité privée.
 Quelle place pour les armées sur le territoire national dans ce
continuum ?
 Quelle place pour les nouvelles technologies dans ce
continuum ?
 Police de sécurité du quotidien : vers une nouvelle proximité à
l’heure du numérique?
Du 15 au 18 janvier 2019 – 5e séminaire
« L’évaluation des politiques publiques en matière de
sécurité et de justice ».
 L es politiques de sécurité sont – elles « condamnées » à
l’augmentation structurelle des moyens et des effectifs ?
 E tudes d’impact, évaluations a posteriori : outils de crédibilité
des politiques publiques.
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Du 12 au 15 février 2019 – 6e séminaire
« Renseignement et terrorisme : nouvelles politiques
publiques ».
 Réfléchir les notions de « dangerosité », de « violence » et
« radicalités ».
 Vers une « anticipation » des transgressions.
 Retour sur la loi SILT.
 Quelles articulations entre renseignement / police judiciaire /
juge judiciaire ?
 Enquête judiciaire, police administrative : quelles évolutions ?

Du 9 au 12 avril 2019 - 8e séminaire
« Le sens de la peine »
 Incarcération, peines alternatives : comment redonner du sens ?
 Point sur la réforme de la peine.
 Repenser la peine aujourd’hui.
Du 20 au 24 mai 2019 – 9e séminaire
Voyage d’études à l’étranger
Du 11 au 14 juin 2019 - Séminaire de clôture
 Restitutions des travaux GDS
Cérémonie de remise des diplômes et cocktail de fin des
sessions nationales

Les mercredis sont consacrés à des visites de sites, notamment :
Centre de planification et de gestion de crise de la gendarmerie
(CPGC), Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
(COGIC), établissements pénitentiaires, salles opérationnelles de
la police, de la SNCF, de la RATP, musées, enceintes sportives,
Eurodisney.
La session comprendra également:
- des missions dans les services opérationnels, notamment au sein
des permanences de parquet, brigades anti-criminalité, patrouilles
police-secours, brigades de sapeurs-pompiers, brigades territoriales
de gendarmerie, services des douanes ;
- une démonstration des forces mobiles et des groupes
d’interventions (RAID, GIGN, BRI) ;
- la participation à un exercice de gestion de crise animé par le
département «Risques et Crises» de l’institut;
-d
 es séminaires communs avec les sessions nationales de l’IHEDN ainsi
que les sessions nationales «Protection des entreprises et Intelligence
économique» et «Management stratégique de la crise» de l’INHESJ.

