
17e congrès de la sécurité urbaine 
Violence : Que pouvons-nous faire ?

Jeudi, 26 septembre 2019
Kursaal Berne
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http://www.cdsvs.ch
https://www.skppsc.ch/fr/?noredirect=fr_FR
http://www.svsp.info/f/whoiswho_ueberuns.asp
http://uniondesvilles.ch/fr/bienvenue


Informations

La violence est pour le grand public un sujet de premier plan, surtout lorsqu’elle est visible pour 
beaucoup. Les villes sont concernées au premier chef : les attaques mutuelles de groupes de 
supporters de football font les grands titres des journaux. L’alcool engendre la multiplication des 
agressions dans les quartiers de divertissement. En Suisse, une femme sur cinq a été victime de 
violence sexuelle.

La propension à la violence a-t-elle augmenté de manière générale dans notre société ? Où la 
prévention doit-elle se faire ? Comment la police, les autorités et les organisations de la société 
civile abordent-elles les phénomènes de violence actuels ? Mais que fait la justice ?

Le 17e Congrès de la sécurité urbaine cherchera des réponses à ces questions. 

Ce congrès public s’adresse aux membres des exécutifs des villes et aux collaboratrices et colla-
borateurs administratifs qui travaillent sur ce thème ainsi qu’aux autres cercles intéressés.

Inscription 
Au plus tard le mercredi 11 septembre 2019 à l’adresse www.cdsvs.ch

Langues  
Allemand et français, avec interprétation simultanée

Frais de participation au congrès (dîner compris) 
Membres de la CDSVS, CCDJP, SCPVS, ISP : CHF 250.00 
Non-membres et particuliers : CHF 300.00 
Chercheuses et chercheurs des hautes écoles et universités, ONG  : CHF 100.00 

Le nombre de participant-e-s est limité. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 
de leur réception.

Veuillez noter que pour des raisons d’organisation, les désistements ne pourront se faire 
gratuitement que jusqu’au 7e jour précédant le congrès.

Contact
Conférence des directrices et directeurs de la sécurité des villes suisses CDSVS
Tél. : 044 411 70 17
info@kssd.ch
www.cdsvs.ch

https://kssd.ch/fr/Info/Congres_de_la_securite_urbaine/Historique/Inscription
mailto:info%40kssd.ch?subject=
http://www.cdsvs.ch


Programme

9 h 15 Café de bienvenue

9 h 30  Mot de bienvenue
 Reto Nause, conseiller municipal et directeur de la Sécurité, de l’environnement et  

de l’énergie, Ville de Berne

9 h 40 Passé et avenir de la ville civilisée
 Prof. Manuel Eisner, Director of Violence Research Centre, University of Cambridge

10 h 20  Pause café

10 h 40 Impact de la limitation des horaires de vente d’alcool sur les hospitalisations
 en lien à l’alcool : bref retour sur l’expérience vaudoise
 Hervé Kuendig, Responsable du Secteur recherche, Addiction Suisse

11 h 10 La violence dans l’espace public : un grand axe de la prévention à Berne   
 Manuel Willi, chef de la police régionale de Berne 

11 h 30 Convention d’Istanbul : de quoi s’agit-il et pourquoi cela nous concerne tous   
 Dr. med. Marie-Claude Hofner, Membre commission GREVIO du conseil de l’Europe,  

ancien médecin associée à l’Unité de Médecine des Violences du CHUV

12 h 00 Buffet 
 Visite des campagnes de prévention 

13 h 00 Forums, session 1 

 Forum A : Violence des supporters 
 · Alain Brechbühl, Unité de recherche sur la violence lors de manifestations sportives,  

 Université de Berne
 · Thomas Gander, CSR & Prevention Manager, Swiss Football League 
 · Martin Link, service Hooliganisme de la police municipale de Saint-Gall
 · Daniel Ryser, journaliste et auteur de l’ouvrage sur les hooligans de Zurich  

 « Feld-Wald-Wiese  : Hooligans in Zürich »

 Forum B : Violence contre les femmes 
 · Plan d’action « Sexisme et harcèlement dans l’espace public »
  Héloïse Roman, chargée de projets égalité, Ville de Genève
 · Expériences tirées du projet de voisinage « StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt »  

 (StoP : quartiers sans violence conjugale) à Vienne Margareten
  Maria Rösslhumer, Autonome Österreichische Frauenhäuser AÖF
 · Perspectives des NGO
  Simone Eggler, Réseau Convention d’Istanbul / TERRE DES FEMMES Suisse

À partir de



Programme

 Forum C : Violence des jeunes :  
gros titres de presse et réalité à partir de l’exemple « Dietikon vs Spreitenbach »  

 ·  Heinz Illi, conseiller municipal, responsable de la Sécurité et de la santé de la Ville de Dietikon
 · Urs Schwendener, Intervention jeunesse / district de Dietikon, police cantonale de Zurich

14 h 10 Passage aux ateliers session 2 

14 h 20 Forums, session 2 
 (mêmes forums)

15 h 30 Pause café 

15 h 45 Mais que fait la justice ?
 Juge fédéral Niklaus Oberholzer

16 h 15 Mot de conclusion 
 Barbara Günthard-Maier, présidente de la CDSVS 

Accès 
Transports publics
À partir de la gare principale de Berne, tram n° 9 direction 
« Wankdorf Bahnhof » (arrêt « Kursaal »).

Transport privé
Les frais de stationnement pour 24 heures s’élèvent à CHF 26.00.

www.kursaal-bern.ch/anfahrt

Kornhausstrasse 3, 3000 Bern 22

http://www.kursaal-bern.ch/anfahrt

