
Namur ● 23 octobre 2015

Les journées d’études du Centre d’Etudes sur la Police

▲▲

Parcours de femmes: 
obstacles et opportunités

Parcours de femmes : 
obstacles et opportunités



▲▲

Sommaire

- 2 -

So
m

m
a

ire
Sommaire

Présentation .........................................3

Programme ...........................................4

Informations pratiques ..........................7



▲▲

Sommaire

- 3 -

Pr
é

se
nt

a
tio

n
Présentation

Avoir une bonne connaissance de la loi et de la procédure, être intègre, 
loyal envers sa hiérarchie, juste et professionnel ; faire preuve de pa-
tience, de rigueur, de persévérance, de diplomatie et de sang-froid, 
telles sont les qualités d’un bon flic !  Et, contrairement à certaines 
idées reçues, ces qualités sont totalement asexuées ! Au delà du sexe, 
il y a en effet des personnalités, des vécus, des expériences qui jouent 
un rôle dans la manière de réagir et de travailler en milieu policier. Le 
sexe n’est qu’une donnée parmi d’autres ! 

Cette journée d’étude s’organisera en deux temps.

Durant la matinée, nous aborderons des aspects sociologiques et his-
toriques afin de comprendre d’une part ce que l’intégration et la place 
des femmes au sein de la police révèlent du métier policier et d’autre 
part, les enjeux de la féminisation des polices en Belgique. Mais aussi 
l’évolution professionnelle des femmes au sein de la police, l’intérêt 
d’avoir un équilibre de genre dans la fonction de police, les rapports 
entre les femmes de la police intégrée et leurs collègues masculins, 
leur vécu et leur ressenti par rapport à leur milieu professionnel, ainsi 
que les barrières à leurs possibilités d’accessibilité aux fonctions à res-
ponsabilités.

Durant l’après-midi nous échangerons sur base d’expériences de 
femmes travaillant au sein de la police, mais aussi ailleurs ! Et avec 
des hommes travaillant avec des femmes au sein de la police.

Cette journée d’étude se veut un terrain de réflexion riche en enseigne-
ments, en témoignages et en partages d’hommes et de femmes qui 
osent croire en leurs valeurs, potentiels et aptitudes.
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8h30 Accueil des participants

9h00 Accueil
Stéphanie SCAILQUIN
Echevine de la cohésion sociale, du logement, de l’urbanisme et de 
l’égalité des chances de la ville de Namur 

9h15 Présentation du programme de la journée
Alain SIMON
Formateur au sein de l’Académie Nationale de Police

9h20 Introduction
Dominique VAN RYCKEGHEM
Chef de Cabinet auprès de la Direction Générale de la gestion des 
ressources et de l’information 

9h35 Présentation du Réseau des Femmes policières belges Womenpol 
Cynthia VERMEIRE
Officier de liaison auprès du SAT Intérieur 

9h45 ‘Camionneuse’ versus ‘poupée Barbie’ - Ce que la place des 
femmes au sein de la police dit du métier policier
Sybille SMEETS
Professeure/chercheuse au Centre de recherches criminologiques de 
la Faculté de Droit et de Criminologie de l’Université Libre de Bruxelles
Questions - Réponses

10h45 Pause café
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11h00 La police, un métier d’hommes ? Perspectives historiques sur 
les processus de féminisation des polices en Belgique
Valérie PIETTE et Jonas CAMPION
Professeurs/Chercheurs à la Faculté d’histoire de l’Université Libre 
de Bruxelles et la Faculté d’histoire de l’Université Catholique de Lou-
vain-La-Neuve
Questions - Réponses

12h00 Vers un équilibre de genre à la police intégrée
Catherine GÉRARD
Commissaire de police, membre de la Cellule diversi-
té de la police fédérale et de la Task-Force « Gender » et  
Didier LIEGEOIS
Commissaire Psychologue, Chef du service Sélection - Assessment 
et Development Center de la police fédérale
Questions - Réponses

12h45 Lunch

13h45 La place de la femme au sein de la police belge
Exposé d’un mémoire dans le cadre d’un Master d’économie appli-
quée à l’Université Libre de Bruxelles par Aurore d’AOUST
Questions - Réponses

14h30 Témoignage
Marie-Claude MAERTENS
Substitut auprès du Procureur Général de Mons

15H00 Pause café
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15h15 Echanges
Monique DEVODDER
Chef de corps de la ZP de Mariemont
Muriel BOURIQUET
Membre du Service Jeunesse de la ZP de Montgomery
Dominique DEL VINGT
Responsable pédagogique de la ZP Bruxelles-Capitale – Ixelles
Anne-Françoise HENE
Responsable DCA Namur
Raymond DRISKET
Directeur de l’Académie de police de Namur

16h45 Clôture de la journée
Cécile RIGOT
Commissaire de police, responsable service GRG de la police fédé-
rale
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Dates
& Lieux

Namur ● 23 octobre 2015

Institut Provincial de Formation
Rue Henri Blès, 188-190 - 5000 Namur

Publics 
concernés

Les policiers, les autorités administratives et judiciaires, le milieu aca-
démique y compris les étudiants,...

Certification -

Inscription Pour le 20 octobre 2015 au plus tard et uniquement en ligne via 
l’adresse suivante: http://www.cepinfo.be

Coût 75 € par journée. Ce prix comprend les pauses café, le lunch. 
25 € par journée pour les étudiants

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

  


