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7eme CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'OBSERVATION, L'ANALYSE ET LA PRÉVENTION DE L'INSÉCURITÉ

v1-V

v1-H

v2-V

v2-HLa conférence se tiendra du 4 au 6 octobre dans les locaux de l’Union Internationale des Chemins de fer, au 16 rue 
Jean Rey (75015) à Paris, en France. Elle vise à offrir un espace d’échanges entre les experts de la sûreté dans les mobilités afin 
d’identifier des pistes d’innovation, d’actions, de transfert de connaissances et de recherche appliquée ainsi que des opportunités 
de partenariat entre les acteurs clés de ces domaines. 

La conférence comprendra des sessions plénières, ateliers, visites guidées de sites et événements de 
réseautage, et ce, en présentiel. Les langues officielles de communication de l’événement seront en français, anglais et 
espagnol. Pour certaines activités, un service de traduction sera offert.  Cette conférence, gratuite, est ouverte à divers 
acteurs concernés par l’observation, l’analyse et les bonnes pratiques liées à l’amélioration de la sûreté dans 
les mobilités : acteurs politiques, praticiens, chercheurs, représentants des opérateurs de transports, des ONG et du monde de 
l’entrepreneuriat social. 
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JOUR 1 - Mardi 4 octobre 2022

 Heure Session de conférence Lieu

 16:00 - 17:30 Accueil et pré-enregistrement des participant.e.s Nom de salle à venir

 Heure Session de conférence Lieu

 08:30 - 09:30 Accueil, enregistrement des participant.e.s et  petit-déjeuner Nom de salle à venir

 09:30 - 10:00 Introduction et mot d’ouverture
  Chantal BERNIER - Co-directrice, Groupe mondial sur la vie privée et la cybersécurité (Maîtresse de cérémonie)
  Ann CHAMPOUX - Directrice générale, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)
  L’Honorable Omar ALGHABRA (intervention préenregistrée) - Ministre des Transports du Canada
  Michèle BOISVERT  - Déléguée générale du Québec à Paris
  Sanjay CHANDER -  Directeur général, Railways Protection Force (RPF) et Président de la plateforme sûreté,  

Union internationale des chemins de fer (UIC)
  Carmela CANONICO - Responsable de la Sûreté et Sécurité, UITP
  Sophie LAVAUX - Directrice générale, Safe.brussels et Haut Fonctionnaire de la Région de Bruxelles-Capitale
  Pierre GINEFRI - Sous-directeur des systèmes ferroviaires et guidés, Ministère de la Transition écologique
  Florence SAUTEJEAU - Déléguée générale de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP)

  Eric FREYSSELINARD - Préfet, Directeur de l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur (IHEMI)

JOUR 2 - Mercredi 5 octobre 2022
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JOUR 2 - Mercredi 5 octobre 2022

 Heure Session de conférence Lieu 
 10:00 - 11:15 Grande plénière d’ouverture Nom de salle à venir

  Analyse de la criminalité et de la sûreté dans les mobilités
La sûreté des mobilités constitue une condition fondamentale de la qualité de vie au quotidien. Elle garantit l’accès des citoyens 
aux nombreuses ressources et opportunités que les milieux de vie ont à offrir, tout en assurant leur intégrité personnelle et 
celle de leurs biens. L’objectif de cette plénière sera de poser le cadre général ainsi que les termes du débat qui animeront 
les deux jours de conférence. Elle visera également à présenter les tendances générales observées en matière de criminalité 
et d’atteinte à la sûreté dans les divers réseaux de déplacement : comment ces atteintes sont-elles catégorisées? quelles 
sont leurs évolutions et leurs manifestations ? quelles sont les spécificités en fonction des modes de déplacements ou des 
territoires présentés ? La plénière d’ouverture sera enrichie par la présentation d’études et de données récentes autour des 
violences recensées dans les transports publics.  

  Intervenant.es : 
  Présentation conjointe de Michelle CÔTÉ  et de Florilène CORNIER -  Directrice de la recherche, et analyste  

et chargée de projets, CIPC
  Christine ROUFFIN, Directrice de l’Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité, Safe.brussels
  Pierre GINEFRI - Sous-directeur des systèmes ferroviaires et guidés, Ministère de la Transition écologique
  Christine GONZALEZ-DEMICHEL -  Inspectrice générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques, 

Cheffe du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI)
  Patrice LOVISA -  Directeur du Département BUS et Tramway de la Régie autonome  

des transports parisiens (RATP), UTP
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JOUR 2 - Mercredi 5 octobre 2022

 11:15 - 11:30 Pause café

 Heure Session de conférence Lieu 
 11:30 - 13:00 Session plénière Nom de salle à venir

  Retour d’expérience sur l’impact de la COVID-19 
La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement survenues au printemps 2020 ont affecté drastiquement la mobilité 
des citoyens ainsi que les réseaux de transport public à travers le monde. Dans certains territoires, l’achalandage s’est effondré 
au-delà de 90%, entraînant ainsi des difficultés financières majeures pour les autorités organisatrices et leurs opérateurs. 
Dans le même temps, les transports collectifs ont assuré un service de mobilité essentiel à de nombreux travailleurs de 
première ligne, et ont permis de faire vivre les milieux urbains. Plus de deux ans après son apparition, il s’agira ici de dresser 
un bilan des impacts de cette crise sanitaire sans précédent. Un état des lieux général des conséquences sur la sûreté des 
usagers.ères et du personnel, des violences et menaces émergentes, mais aussi des mesures mobilisées pour y remédier sera 
présenté par les différent.es intervenant.es invité.es.

  Intervenant.es : 
  Laura PETERSEN - Conseillère Senior en sûreté, UIC 

  Renaud THILLAYE  - Directeur des affaires publiques, Eurostar

  Carmela CANONICO - Responsable de la Sûreté et Sécurité, UITP

  Samuel PERREAULT -  Analyste principal, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, 
Statistique Canada
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JOUR 2 - Mercredi 5 octobre 2022

 Heure Session de conférence Lieu 
 13:00 - 14:00 Pause repas
 14:00 - 15:30 Session d’ateliers simultanés Nom de salle à venir

Atelier 1: Atelier sur le sentiment d’insécurité
Le sentiment d’insécurité constitue un facteur clé dans le choix des déplacements quotidiens des usagers. Il impacte 
directement la non-utilisation ou la sous-utilisation des transports publics, et contribue à l’élaboration de stratégies d’évitement 
et d’adaptation face à des situations perçues comme inconfortables ou dangereuses. Il varie également fortement en fonction 
des caractéristiques des individus, mais aussi du contexte de déplacement. Dès lors, comment la perception de la sécurité 
personnelle affecte-t-elle la mobilité quotidienne, et en particulier celle des femmes et des plus vulnérables ? quels sont les 
outils développés pour étudier, suivre, et objectiver cette donnée hautement subjective ? quelles sont les initiatives concrètes 
déployées afin d’améliorer le bien-être des usagers ? Pour répondre à ces questions, élu.es et expert.es apporteront, au cours 
de cet atelier, leurs retours d’expériences et leurs témoignages.  

  Intervenant.es : 
Angie PALACIOS -  Spécialiste principale, Coordination du développement urbain,  

Banque latino-américaine de développement (CAF) 
Jocelyn LATULIPPE -  Directeur sûreté et contrôle, Société de transport de Montréal (STM)
Sylvie SCHERER -  Directrice Mission Prévention Sécurité, Institut Paris Région
Présentation conjointe d’Olivia GOFFIN et Pierre VERMISSEN - Chargée de projets en politiques de prévention et 
de sécurité, Safe.brussels, et Chef de section de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), 
Bruxelles Mobilité  
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JOUR 2 - Mercredi 5 octobre 2022

 Heure Session de conférence Lieu 
 14:00 - 15:30 Session d’ateliers simultanés Nom de salle à venir

Atelier 2: Atelier sur le harcèlement dans les transports
Les faits et récits de harcèlement dans les transports collectifs sont nombreux. Ils recouvrent un éventail de violences pouvant 
aller des propos et comportements injurieux aux violences sexuelles graves, sans que les victimes soient toujours conscientes 
de la nature des faits qu’elles subissent. D’autre part, ils affectent particulièrement les femmes, qui sont statistiquement 
plus à risque d’insultes, de comportements sexistes et de crimes sexuels. Derrière les expériences individuelles pourtant, la 
lutte contre le harcèlement relève avant tout d’une responsabilité collective mêlant auteurs, victimes, témoins, opérateurs 
de transports et décideurs publics. Dès lors, cet atelier aura pour objectif de revenir sur les contours du harcèlement et de 
ses impacts sur les usagers.ères, à travers une approche comparative internationale. Il permettra également d’évoquer les 
pistes de solutions qui ont été expérimentées, dans différents territoires, pour lutter activement contre la perpétuation de ces 
violences ordinaires.  

  Intervenant.es : 
Anastasia LOUKAITOU-SIDERIS -  Professeure distinguée d’urbanisme et de design urbain. 

Doyenne associée, Luskin School of Public Affairs, UCLA
Nicola BRADY - Gestionnaire Senior en politique opérationnelle, observation et analyse, Transport for London

Sandrine CHARNOZ -  Cheffe de projet de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports, RATP 

Fabien GAURAT - Directeur adjoint de la sécurité et de la prévention de la fraude, Keolis Lyon 
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 Heure Session de conférence Lieu 
 14:00 - 15:30 Session d’ateliers simultanés Nom de salle à venir

Atelier 3:  Atelier sur la préparation et la gestion de crise face à la menace terroriste
La sécurisation des transports publics face à la menace terroriste est devenue une priorité pour de nombreux États et opérateurs 
suite à la succession d’attaques survenues dans leurs réseaux depuis le début des années 2000. À travers le monde, des 
stratégies essaiment afin de mieux faire face aux risques d’attaques suicides, d’explosions de masse, d’attaques chimiques 
ou encore biologiques pouvant engendrer des pertes humaines massives. Parallèlement, de nouvelles formes de menaces 
émergent depuis plusieurs années, qui interpellent tant par les procédés mobilisés par les auteurs, que par leur profil et motif 
d’agissement. Comment peut-on analyser cette évolution protéiforme de la menace terroriste ? Quelles sont les initiatives 
mises en œuvre afin d’améliorer la détection, la prévention, la gestion ainsi que la résilience des systèmes de transit ? Telles 
sont, notamment, les questions que se propose d’aborder cet atelier. 

  Intervenant.es : 
Brian Michael JENKINS (intervention préenregistrée) -  Directeur, National Transportation Security Center. 

Mineta Transportation Institute
Daniel VILLEGAS - Directeur general et fondateur, LISA Institute

Delphine BEATSE - Experte senior en politique de sécurité, Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)

Carmela CANONICO - Responsable de la Sûreté et Sécurité, UITP

 15:30 - 16:00 Pause café 

JOUR 2 - Mercredi 5 octobre 2022
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 Heure Session de conférence Lieu 
 16:00 - 17:30 Session d’ateliers simultanés Nom de salle à venir

Atelier 4: Atelier sur les atteintes verbales et agressions aux personnels
Le personnel des transports publics occupe une place charnière dans la sécurisation quotidienne des usagers.ères. Il est à la 
fois en charge de la qualité du service offert, tout en assurant le rôle de premier répondant face à des situations de crise ou 
d’escalade de violence qui peuvent émerger et le mettre en danger. Décuplées par la pandémie de COVID-19, les agressions 
au personnel constituent un défi majeur pour les acteurs du transport collectif, au regard des impacts psychosociaux qu’ils 
génèrent pour la santé mentale et physique de leurs employés comme de leurs équipes. Il s’agira dans le cadre de cet 
atelier de revenir sur les enjeux de protection du personnel en opération: quelles sont les observations récentes en matière 
de violences commises et subies ? comment soutenir et outiller au mieux les employés concernés ? quelles actions ont été 
engagées de part et d’autre de l’Atlantique pour y faire face ? 

  Intervenant.es : 

Charlotte DI BARTOLOMEO (intervention préenregistrée) - Directrice générale et fondatrice, Red Kite Project

Jocelyn LATULIPPE - Directeur sûreté et contrôle, STM

Valérie BOISMARTEL - Responsable de division sûreté, Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Présentation conjointe de Patricia MOTTET et d’Isabelle CARLES, Cheffe du service sécurité transports, Métropole 
Aix-Marseille-Provence, et Chargée Insertion à la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) 

JOUR 2 - Mercredi 5 octobre 2022
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 Heure Session de conférence Lieu 
 16:00 - 17:30 Session d’ateliers simultanés Nom de salle à venir

Atelier 5: Atelier sur la fraude au titre de transport
La fraude au titre de transport impacte directement la qualité du service offert aux usagers.ères. Les pertes qu’elle génère 
nuisent à la capacité de financement de l’offre de transport, au renouvellement du matériel ainsi qu’à l’image même des 
autorités organisatrices et de leurs exploitants. Au-delà des enjeux économiques toutefois, la fraude pose de réelles difficultés 
de sûreté et de confort : problématiques de traçage et de contrôle des usagers.ères fraudeur.euses, usages pour d’autres 
fins que le seul transit, augmentation de la fenêtre d’opportunité criminelle, etc. Lors de cet échange en atelier, la parole 
sera laissée à une diversité d’intervenant.es afin de revenir sur les facteurs qui influencent ce phénomène en France et à 
l’international, mais aussi sur les manières de catégoriser la fraude et de mieux lutter contre ses externalités négatives.  

  Intervenant.es : 
Xavier ARRUFAT - Directeur général et fondateur, Awaait Artificial Intelligence

Présentation conjointe de Dennis VAN DEN BROECK et de Mourad DOUIDI - Analyste de données, STIB-MIVB, et 
Directeur des activités opérationnelles de sécurisation du réseau STIB-MIVB et du contrôle des titres de transport

Patrice LOVISA -  Directeur du Département BUS et Tramway de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), UTP

François BERTON - Chargé de projets, Sûreté et lutte contre la fraude, Transdev

JOUR 2 - Mercredi 5 octobre 2022
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 Heure Session de conférence Lieu 
 16:00 - 17:30 Session d’ateliers simultanés Nom de salle à venir

Atelier 6:  Atelier sur la gestion de crise et les outils de prévention technologique
Les réseaux de transport doivent faire face à un large éventail de risques dans leur déploiement au quotidien. Des plus 
diffus aux plus graves, ils peuvent aboutir à des situations de crise en l’absence de moyens de détection, d’évaluation ou 
de réponse rapide et adéquate. Un des défis pour les gestionnaires de transport est de parvenir à développer des stratégies 
et instruments efficaces afin de leur permettre de mieux adresser ces situations de crise. Dans le cadre de cet échange, une 
attention particulière sera accordée aux outils de prévention technologique et de préparation à la gestion de crise qui peuvent 
être mobilisés dans différents contextes d’application. La parole sera laissée à une diversité d’expert.es afin de présenter 
certaines pratiques porteuses et innovantes en la matière.  

  Intervenant.es : 

Marie-Hélène BONNEAU - Responsable de la division Sûreté, UIC

Ricardo ORTEGA - Responsable de la sécurité et de la protection civile, Ferrocarril Metropolità de Barcelona (TMB)

Christian MEYER -  Contrôleur général, Sous-directeur de police régionale des transports.  
Ministère de l’Intérieur Préfecture de Police

Paul VOSGIENS - Référent cynophile national, Direction de la sûreté ferroviaire, SNCF Voyageurs

JOUR 2 - Mercredi 5 octobre 2022
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 Heure Session de conférence Lieu
 09:00 - 09:30 Accueil et petit-déjeuner Nom de salle à venir
 09:30 - 11:00 Session plénière

Gouvernance de la sûreté dans les mobilités : gestion et politiques publiques
Les acteurs locaux peuvent s’engager activement afin d’offrir des moyens de transport sûrs et accessibles pour tous.tes. Dans 
plusieurs territoires d’intérêt, des politiques publiques ciblées ont été déployées dans l’optique d’améliorer l’expérience 
de déplacement des usager.ères, et de mettre à contribution une multitude de parties prenantes (autorités et exploitants, 
gouvernements locaux, forces de l’ordre, entreprises, et citoyen.nes). Les intervenant.e.s de cette plénière montreront comment 
des politiques intégrées ont été mises en œuvre  afin de coordonner l’action publique, de s’adapter aux besoins identifiés 
localement et de promouvoir la sécurité en particulier des femmes et des minorités. La parole sera laissée aux représentant.
es de bailleurs de fonds internationaux, d’autorités organisatrices de transport, et de police de transport métropolitaine. 

  Intervenant.es : 
Nato KURSHITASHVILI -  Spécialiste de l’égalité hommes-femmes, pôle mondial d’expertise en Transport et TIC, 

Banque Mondiale  
Julien PONSIOEN - Sergent-Planification des opérations, Metro Vancouver Transit Police
Henri PONS -  Vice-président du Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART)  

délégué Sécurité et Sûreté
Bénédicte GUITARD - Déléguée régionale à la sureté dans les transports, Île-de-France Mobilités

 11:00 - 11:15 Pause café

JOUR 3 - Jeudi 6 octobre 2022
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JOUR 3 - Jeudi 6 octobre 2022

 Heure Session de conférence Lieu
 11:15 - 12:45 Session d’ateliers simultanés Nom de salle à venir

Atelier 7: Atelier sur la prévention sociale des violences et des incivilités
Les espaces de transit jouent un rôle d’interface clé, de lieux de rencontres et d’échanges, dans lesquels des populations 
aux profils différenciés se côtoient momentanément : actifs en déplacement pour se rendre au travail, personnes âgées et 
familles, minorités sexuelles, personnes migrantes ou en situation de grande vulnérabilité. De cette diversité peut découler 
des situations de conflits d’usage et de tensions, d’incivilités ou d’escalade de la violence. Pour apaiser ces relations, les 
initiatives présentées reviendront sur l’importance du travail de terrain, à la fois pour comprendre les enjeux et analyser 
les besoins, mais aussi pour intervenir et mener des activités de sensibilisation auprès des populations à risque. Cet atelier 
s’appuie sur l’expérience d’intervenant.e.s travaillant dans différents contextes, en Europe, mais aussi au Canada et en 
Amérique latine, sur les sujets de prévention des violences dans les réseaux de déplacement.  

  Intervenant.es : 
Vincenzo CASTELLI - Président, Conseiller, On the Road
Nastasia ENGLEBERT - Chargée de formation et de sensibilisation, Diogènes Bruxelles
Julien PONSIOEN - Sergent-Planification des opérations, Metro Vancouver Transit Police
Jean-Baptiste POUZENC - Responsable de la mission coordination de la prévention à la RATP
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JOUR 3 - Jeudi 6 octobre 2022

 Heure Session de conférence Lieu
 11:15 - 12:45 Session d’ateliers simultanés Nom de salle à venir

Atelier 8:  Atelier sur la prévention situationnelle et l’approche CPTED dans les mobilités
L’environnement physique et l’aménagement des espaces de transit influent directement sur le risque de passage à 
l’acte criminel, la capacité à se porter assistance et le sentiment d’insécurité.  L’approche de la prévention des crimes par 
le design environnemental (CPTED) nous invite à comprendre les différents impacts de l’environnement immédiat sur les 
comportements, et à intervenir à travers des actions ciblées et éprouvées. Dès lors, quels sont les origines et principes de 
l’approche CPTED ? comment les applications de la prévention situationnelle peuvent-elles prévenir efficacement les violences 
et améliorer le bien-être des usagers.ères ? Cet atelier reviendra sur des expérimentations conduites sous des formes diverses 
à travers le monde, à l’instar du réaménagement de la place Schuman à Bruxelles, ou à la suite de marches exploratoires 
conduites auprès de femmes sur les lignes de transport de la région Lyonnaise.

  Intervenant.es : 

Vania CECCATO -  Professeure au Département d’urbanisme et d’environnement, KTH Institute of Technology 

Présentation conjointe d’Olivia GOFFIN et Quentin VERSTRAETEN - Chargée de projets en politiques de prévention et 
de sécurité, Safe.brussels, et Ingénieur chef de projets, Bruxelles Mobilité

Sandra BERNARD - Responsable sécurité, Sytral
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JOUR 3 - Jeudi 6 octobre 2022

 Heure Session de conférence Lieu
 11:15 - 12:45 Session d’ateliers simultanés Nom de salle à venir

Atelier 9:  Atelier sur la gestion de crise et le partage d’expérience autour de crises actuelles
Les transports publics sont particulièrement concernés par les enjeux de gestion de crise, tant parce qu’ils peuvent en être 
la source directe, que parce qu’ils peuvent subir les conséquences de crises extérieures qui l’impactent. Ces situations 
exceptionnelles peuvent mettre à mal la qualité des services ainsi que la sécurité des usagers, et imposent des adaptations 
permanentes. Pour cette dernière session, les intervenant.e.s seront amenés à partager leurs expériences dans la gestion de 
certaines crises récentes :  Comment le système ferroviaire polonais s’est-il adapté pour recevoir un afflux exceptionnel de 
réfugiés ukrainiens ? quels sont les impacts de cet afflux de nouveaux arrivants dans des territoires plus éloignés comme en 
Belgique ? comment le Réseau ferroviaire Indien gère-t-il les fréquentes protestations qui ont lieu dans les gares ? Tous ces 
enjeux seront présentés et mis en discussion lors de l’atelier.

  Intervenant.es : 

Magdalena KUJACIŃSKA - Cheffe de projets, Unité Sûreté, Polish Railways (PKP)

Sophie LAVAUX - Directrice générale, Safe.brussels et Haut Fonctionnaire de la Région de Bruxelles-Capitale

Sanjay CHANDER - Directeur général, RPF et Président de la plateforme sûreté, UIC

Holger HALLIDAY -  Cadre dirigeant, Ministère fédéral des Transports et du Numérique, Allemagne
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JOUR 3 - Jeudi 6 octobre 2022

 Heure Session de conférence Lieu
 12:45 - 13:15 Discours de clôture de la conférence Nom de salle à venir

Chantal BERNIER - Co-directrice, Groupe mondial sur la vie privée et la cybersécurité (Maîtresse de cérémonie)
Ann CHAMPOUX - Directrice Générale, CIPC
Marie-Hélène BONNEAU - Responsable de la division Sûreté, UIC

 13:15 – 14:15 Pause repas

Visites guidées et démonstrations (inscriptions sur place) 
Démonstration de la SNCF - Démonstration d’une équipe cynophile (sur place à l’UIC)

 Cycle 1 : 14:30-16:00 - Cycle 2 : 16:30-18:00 

Formation et visites guidées par la RATP

Cycle 1 – de 14:30 à 16:00 : Sensibilisation victime de harcèlement, Présentation du projet Stand UP (sur place à l’UIC)

La RATP et la Fondation des Femmes vous proposent une formation à la méthode des 5D (Distraire, Diriger, Dialoguer, Documenter et 
Déléguer). Chacune de ces actions sert à réagir en toute sécurité lors d’une situation de harcèlement dans un lieu public, qu’on soit victime 
ou témoin.
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JOUR 3 - Jeudi 6 octobre 2022

Cycle 2 – de 15:00 à 16:30 : Visite des dispositifs sûreté et du PC sûreté (station de métro Gare de Lyon)

Gestionnaire 24 h/24 et 365 j/an des situations relatives à la sûreté des personnes et des biens sur tous les réseaux, véritable «Etat Major», 
le centre de commandement opérationnel de la sûreté est un organe fondé sur la conjonction d’un partenariat humain efficace et d’une 
technique optimisant la rapidité de décision et la réactivité du commandement. Cette visite permettra de découvrir les modalités de 
fonctionnement des interventions de sûreté.

Cycle 3 – de 15:00 à 16:30 : Présentation dans un autobus de recueil social (station à proximité de l’UIC)

Engagée dans la lutte contre les phénomènes d’exclusion sociale, aussi dans le souci d’assurer la sûreté de ses transports, la RATP s’est 
dotée depuis 1994 d’un dispositif original de prévention pour aller à la rencontre des personnes sans-abris implantées sur son réseau, le 
Recueil Social. Cette rencontre permettra de découvrir les démarches mises en œuvre dans ce cadre et d’échanger avec les équipes œuvrant 
à cette stratégie.

* Horaire sujet à changement 
  

Fin de la conférence 
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Participant.e.s  

ALGHABRA, L’Honorable Omar
Ministre des Transports du Canada

ARRUFAT, Xavier
Directeur général et fondateur, Awaait Artificial Intelligence    
Xavier Arrufat est le cofondateur et le PDG d’AWAAIT Artificial Intelligence SL, une société basée à Barcelone qui se consacre au développement 
et à la commercialisation d’outils d’intelligence artificielle pour les transports publics. Elle est présente en Europe, aux États-Unis et au Moyen-
Orient. Xavier est titulaire d’un master en ingénierie civile et d’un MBA. Avant de fonder Awaait, il a passé sept ans comme consultant en génie 
civil et douze ans chez General Electric, où il a occupé des postes de direction qui l’ont amené à vivre dans cinq pays européens différents et à 
parler six langues. 

BEATSE, Delphine
Experte senior en politique de sécurité, Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)

Delphine Beatse est titulaire d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en criminologie de Louvain-la-Neuve, Belgique. Elle a débuté sa carrière 
en tant qu’experte en sécurité au cabinet du Ministre de l’Intérieur, puis a passé les années suivantes en tant que vice-directrice à la Direction de 
la sécurité privée du Ministère de l’Intérieur. Elle travaille à la SNCB depuis 2007, et détient le titre d’Experte Senior Security Policy, au sein du 
Corporate Security Service. Elle est présidente du groupe de travail de l’UIC sur la stratégie, les procédures et les règlements, et est membre du 
groupe d’experts de l’UE sur la sécurité des transports terrestres.
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BERNARD, Sandra
Responsable sécurité, Sytral

Pendant près de quinze ans, Sandra Bernard a exercé les métiers de la communication publique et de la collaboration politique. Attachée 
parlementaire puis directrice de cabinet, c’est en 2014 qu’elle est recrutée sur le poste de conseillère technique « sécurité et lutte contre la fraude 
» auprès du président du SYTRAL. Au regard de la dimension générale que la mission sécurité occupe dans les réseaux et dans l’environnement 
global des transports publics et ce, plus particulièrement depuis 2015, le choix de SYTRAL Mobilités a été de créer un poste de responsable de la 
sécurité rattaché à direction générale.

BERNIER, Chantal
Co-directrice, Groupe mondial sur la vie privée et la cybersécurité (Maîtresse de cérémonie)

Chantal Bernier est Co-directrice du Groupe mondial sur la vie privée et la cybersécurité, ainsi que membre du groupe canadien Vie privée et 
cybersécurité et du groupe Affaires et politiques gouvernementales de Dentons. Ancienne commissaire adjointe et commissaire à la protection 
de la vie privée du Canada par intérim, pendant près de six ans, Chantal a dirigé un grand nombre d’enquêtes nationales et internationales sur 
la protection de la vie privée dans les secteurs public et privé. Elle conseille des entreprises et des organismes publics dans la réalisation de leurs 
objectifs, en conformité avec le droit à la vie privée. De plus, Chantal a été présidente du conseil d’administration du CIPC de 2010 à 2019.

BERTON, François
Chargé de projets, Sûreté et lutte contre la fraude, Transdev

Dans le groupe TRANSDEV depuis 25 ans, Tout d’abord en charge de projets numériques et techniques, puis de direction de filiales et enfin de la 
filière « lutte contre la fraude » depuis 6 ans. 
Mon rôle est d’animer la lutte contre la fraude en France, de documenter le sujet dans les réponses aux appels d’offre des réseaux de transport en 
commun ou ferroviaires (TER en France) et de capitaliser le savoir-faire du groupe TRANSDEV.
La modélisation de la problématique, l’innovation portée par les data sciences sont mes sujets d’actualité, tout autant que les aspects 
comportementaux.
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BOISMARTEL, Valérie
Responsable de division sûreté, Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

En charge de la Sûreté et de la prévention des atteintes envers les personnels de la relation client, Valérie Boismartel est, après un parcours de 30 
ans dans le domaine des ressources humaines, responsable de la Sûreté SNCF Voyageurs et cheffe de projets Caméras-piétons.
La SNCF Voyageurs est la société du Groupe SNCF chargée du transport ferroviaire de voyageurs en France et en Europe. Celle-ci offre des 
solutions de mobilité verte de bout en bout pour les déplacements quotidiens ainsi que les longs trajets.

BOISVERT, Michèle
Déléguée générale du Québec à Paris

BONNEAU, Marie-Hélène
Responsable de la division sécurité, Union internationale des chemins de fer (UIC)

Marie-Hélène Bonneau est responsable de la division Sécurité à l’UIC, l’association professionnelle mondiale représentant le secteur ferroviaire et 
promouvant le transport ferroviaire. Elle est titulaire d’un master en informatique de gestion et auditeur de la 22ème session nationale Sécurité 
et Justice de l’INHESJ. Depuis plus de 10 ans, elle travaille à l’organisation et à l’animation d’activités de coopération au sein de la plateforme de 
sécurité de l’UIC qui réunit les experts en sécurité des entreprises ferroviaires. De plus, elle a participé à plusieurs projets européens portant sur 
les questions de sécurité et de sûreté ferroviaire.



7eme CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'OBSERVATION, L'ANALYSE ET LA PRÉVENTION DE L'INSÉCURITÉ

v1-V

v1-H

v2-V

v2-H

21

BRADY, Nicola
Gestionnaire Senior en politique opérationnelle, observation et analyse, Transport for London

L’équipe de Nicola Brady au sein de Transport for London fournit des analyses, des systèmes et des outils pour soutenir les priorités de conformité, 
de police, d’application et de sécurité du système de transport. Elle élabore et met en œuvre des politiques fondées sur des données probantes 
pour soutenir l’activité opérationnelle, et entreprend la résolution de problèmes pour traiter les questions clés. Le groupe recommande des 
activités de conformité pour la police ainsi que pour les agents d’application opérationnelle, et évaluent leur impact.
Les principaux domaines d’intérêt sont la sauvegarde, la sécurité des femmes, les comportements sexuels non désirés, le contrôle des recettes et 
la fraude, les comportements antisociaux et la violence au travail. 

CANONICO, Carmela
Responsable de la sûreté et de la sécurité, Union internationale des transports publics

Carmela Canonico est titulaire d’un master en gestion de la recherche et de l’innovation de l’UNICAL et d’un certificat en études européennes de 
la Vrije Universiteit Brussel. Elle possède une vaste expérience dans la gestion de projets, en particulier de projets de recherche, et a acquis des 
connaissances sur l’automatisation des transports, les start-ups et les aspects sociaux des transports.
Passionnée par les transports et les défis qu’ils posent à la société, elle est actuellement responsable de la sécurité et de la sûreté à l’UITP, où elle 
gère le comité de sécurité et plusieurs projets européens sur la sécurité et la cybersécurité des transports publics.

CARLES, Isabelle
Chargée de mission à la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV)

Après des Études de droit et une carrière d’avocat, Isabelle Carles a rejoint la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs en 2012. Elle pilote 
une Convention FNTV/Département 13, et traite du sujet de la sûreté dans les transports de la Métropole Aix-Marseille-Provence, notamment via 
le dispositif Accompagnateurs scolaires.
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CASTELLI, Vicenzo
Conseiller, On the Road

Vincenzo Castelli est philosophe, pédagogue et docteur en éthique sociale. Il est fondateur et dirigeant de nombreuses organisations de la 
société civile italienne (Coordination nationale des communautés d’accueil, Consortium Nova, On The Road). Il travaille depuis 40 ans en Italie 
dans le domaine de la recherche, de la planification, de la formation et de l’évaluation des pratiques sociales. En Europe, il travaille pour des 
projets de l’Union européenne et en Amérique latine, pour des organisations internationales et des gouvernements. Il est l’auteur de nombreux 
textes sur la sécurité urbaine et la déviance sociale. De plus, Vincenzo Castelli est membre du conseil d’administration du CIPC depuis 2008. 

CECCATO, Vania
Professeure au Département d’urbanisme et d’environnement du KTH Institute of Technology 

Vania Ceccato est professeure au département de l’urbanisme et de l’environnement du KTH Royal Institute of Technology, à Stockholm, en Suède. 
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Moving Safely: Crime and Perceived Safety in Stockholm’s Subways Stations, et co-éditrice de Transit 
Crime and Sexual Violence in Cities : International Evidence and Prevention avec Anastasia Loukaitou-Sideris, Crime, and fear in public places : 
Towards safe, inclusive and sustainable cities avec Mahesh Nalla Safety and Security in Transit Environments : Une approche interdisciplinaire 
avec Andrew Newton.

CHAMPOUX, Ann
Directrice générale, Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC)

Avec plus de 30 ans d’expérience en tant que gestionnaire, tant dans le secteur privé que dans des organismes gouvernementaux, des sociétés 
publiques et des ministères fédéraux et provinciaux de la Culture, Ann Champoux est directrice générale du CIPC depuis 2018. Auparavant sous-
ministre adjointe au ministère de la Culture et des Communications et Présidente de la Régie du Cinéma au Québec, Ann apporte une expertise 
en relations publiques auprès du CIPC afin d’appuyer les missions et programmes visant à réduire la criminalité et la délinquance ainsi que de 
favoriser les partenariats internationaux dans le domaine de la prévention du crime.
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CHANDER, Sanjay
Directeur général, Railway Protection Force, Indian Railways et Président de la plateforme sûreté, Union internationale des chemins de fer (UIC)

M. Sanjay Chander est à la tête de la Railway Protection Force des chemins de fer indiens depuis septembre 2021. Il conseille le gouvernement 
central, les gouvernements provinciaux et les zones ferroviaires des chemins de fer indiens sur les questions relatives à la sécurité et à la protection 
des passagers.
En tant que président de la Plateforme de sécurité de l’UIC, M. Sanjay Chander s’efforce de transférer les avantages de la technologie aux pays 
du tiers-monde, en particulier ceux d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud, pour le bénéfice général des usagers des chemins de fer de ces 
pays, pour lesquels le réseau ferroviaire est un élément essentiel à leurs vies.

CHARNOZ, Sandrine
Cheffe de projet de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports, Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Cheffe de projet de la RATP pour le plan de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports. Depuis 2020, la RATP s’est dotée d’un plan de 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur son réseau qui repose sur deux axes principaux : la prévention et l’aide aux victimes. Sandrine 
Charnoz est diplômée d’un magistère de gestion des collectivités territoriales et d’un DESS d’Urbanisme de Paris IV Sorbonne. Elle a intégré la 
RATP en 2005 sur un poste de chargée de mission auprès des maîtres d’ouvrage des grands projets RATP. Elle a ensuite été responsable d’équipe 
de conduite du changement dans le département Développement et Action territoriale de la RATP.

CORNIER, Florilène
Analyste et chargée de projets, CIPC

Passionnée par l’analyse croisée des enjeux sociaux et urbains qui impactent les territoires, Florilène Cornier a acquis 8 années d’expérience dans 
le domaine du conseil en politiques publiques et de la gestion de projets d’aménagement. Elle est titulaire d’une double maîtrise en sciences 
politiques (Sciences Po Aix) et en urbanisme (Université de Montréal) et s’intéresse activement aux questions d’amélioration du cadre de vie et 
de droit à la ville. Elle a rejoint le CIPC en 2021, en tant qu’analyste et chargée de projets mobilisée sur les enjeux de sûreté des mobilités, de 
prévention situationnelle par le design et de participation citoyenne. 
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CÔTÉ, Michelle
Directrice de la recherche, CIPC

Michelle Côté a réalisé toute sa carrière dans le domaine de la sécurité urbaine et couvert une diversité d’enjeux à la convergence de la santé et 
de la sécurité publique.  Elle a rejoint l’équipe du CIPC en 2019 après une longue carrière au Service de police de la ville de Montréal dans le 
contexte de l’implantation et de la mise-en-œuvre du modèle de police de proximité à Montréal. Elle a fait partie de l’équipe de la recherche et de 
la planification stratégique du SPVM qu’elle a dirigé à partir de 2006.  Réalisée de 1985 à 1988 à l’Université de Montréal, sa thèse de doctorat 
portait sur les jeunes de la rue.

DIBARTOLOMEO, Charlotte
Directrice générale et fondatrice, Red Kite Project

Charlotte DiBartolomeo, directrice générale de Red Kite Project, a obtenu un master en transformation des conflits à l’institut d’études supérieures 
de la School for International Training. Elle a étudié les initiatives de la société civile en matière de consolidation de la paix dans l’après-guerre à 
Sarajevo, en Bosnie. Charlotte est formatrice et animatrice depuis vingt-huit ans, dans des entreprises, des administrations et des universités. Elle 
a travaillé dans les transports publics pendant douze ans. Elle a formé les intervenants du SAMU à la désescalade des conflits et des crises. Elle a 
également développé et enseigné un cours sur les soins basés sur les traumatismes pour l’université de Drexel.  

DOUIDI, Mourad
Directeur des activités opérationnelles de sécurisation du réseau et du contrôle des titres de transport, STIB, Bruxelles

Mourad Douidi a commencé sa carrière à la STIB en 1996 comme conducteur de tram. Après avoir été contrôleur, dispatcher et chef d’entité, il 
est nommé Senior Manager District à la Business Unit Tram. Depuis mai 2019, il est directeur des opérations sur le terrain. Responsable de 700 
collaborateurs en contact avec le client répartis dans plusieurs services, il encadre les agents de prévention, de sécurité et du dispatching Sécurité. 
Ses priorités : accompagner le mieux possible les clients lors des changements sur le réseau ou les événements de grande ampleur, garantir leur 
sécurité ainsi que celle du personnel et des infrastructures et lutter contre la fraude. 
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ENGLEBERT, Nastasia
Chargée de formation, Chargée de formation et de sensibilisation, Diogènes Bruxelles

Nastasia est chargée de formation et de sensibilisation pour DIOGENES. Depuis 1995, l’association DIOGENES accompagne les personnes sans-
abri de la région bruxelloise en se donnant pour mission l’établissement de ponts entre la rue et le reste de la société. Nastasia s’appuie sur 
son expérience dans l’accompagnement de personnes habitant la rue, sur son regard de formatrice ainsi que sur l’expertise développée par 
DIOGENES pour créer des outils pédagogiques qui œuvrent pour la création de ces liens entre les habitants de la rue et les autres citoyens. Pour 
que chacun et chacune puissent trouver sa place dans notre société. 

FREYSSELINARD, Eric
Préfet, Directeur de l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur (IHEMI)

M. E Freysselinard est préfet et directeur de l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur depuis octobre 2020. Avant ça, il était directeur des 
stages de l’ENA, préfet de l’Aude, préfet de Meurthe-et-Moselle, Préfet délégué à l’égalité des chances auprès du préfet de l’Essonne Jacques Reiller, 
directeur du cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement, Roger Karoutchi, directeur du cabinet du préfet de la région Ile-de-France, 
Bertrand Landrieu, directeur adjoint puis directeur du cabinet du ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian, et conseiller du ministre de 
l’Intérieur, Nicolas Sarkozy. Il est diplômé de Sciences Po Paris ainsi que de l’Institut des hautes études d’aménagement des territoires.

GAURAT, Fabien
Directeur adjoint de la sécurité et de la prévention de la fraude, Keolis Lyon 

Fabien est diplômé d’un Master en Politique de Sécurité de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, et auditeur de la 28ème session nationale de 
l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ). 
Il a une expérience de 14 ans dans le domaine de la Sûreté des Transports en commun, exercée au sein de plusieurs réseaux en France. 
En charge notamment du Poste de Commandement Sécurité, de la vidéoprotection et de la Sécurité Privée sur le réseau de Lyon durant 10 ans, il 
rejoint en 2022 le siège du Groupe Keolis en tant qu’Adjoint à la Directrice Sûreté Lutte contre la Fraude.
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GINEFRI, Pierre
Sous-directeur des systèmes ferroviaires et guidés, Ministère de la Transition écologique

Officier de la marine nationale de 1992 à 2007, Pierre Ginefri a embarqué à deux reprises et été affecté en états-majors et au cabinet du Ministre. 
Il débute sa nouvelle carrière d’administrateur civil dans le département de la Marne où il dirige le service de sécurité, de prévention des risques et 
de gestion de crise. Il revient à Paris en 2010 au sein de la délégation à la sécurité routière où il occupe trois postes dont celui de sous-directeur de 
l’éducation routière et du permis de conduire. Il rejoint enfin le ministère des Transports en 2019, comme sous-directeur en charge de la sécurité, de 
l’interopérabilité et de la sûreté ferroviaires. 

GOFFIN, Olivia
Chargée de projets en politiques de prévention et de sécurité, Safe.brussels

Olivia Goffin est Chargée de projets au sein de Safe.brussels. Elle suit plusieurs thématiques et missions transversales du Plan Global de Sécurité 
et de Prévention : Mobilité et Sécurité Routière, Environnement et Incivilités, Security by Design, Cyber. Elle dirige actuellement un projet de 
Guide Security by Design pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et sexiste dans l’espace public. Olivia Goffin détient un Master en 
Sciences Politiques de l’Université libre de Bruxelles. Elle est diplômée en Relations Internationales de l’Université d’État de Moscou Lomonossov 
et a étudié à l’Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes de Bruxelles.  

GONZALEZ-DEMICHEL, Christine
Inspectrice générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques, Cheffe du Service statistique ministériel de la sécurité 
intérieure (SSMSI)

Christine Gonzalez-Demichel est inspectrice générale de l’Insee. Diplômée de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique 
(Ensae), elle a débuté sa carrière en 1981 au ministère de la Justice puis a occupé différents postes à l’Insee et dans plusieurs ministères. Depuis 
le 1er septembre 2018, elle est cheffe du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).
Le SSMSI, créé fin 2014 au sein du ministère de l’Intérieur, appartient au service statistique public au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, 
celui-ci étant coordonné par l’Insee et évalué par l’Autorité de la statistique publique.
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GUITARD, Bénédicte
Déléguée régionale à la sûreté dans les transports, Île-de-France mobilités

HALLIDAY, Holger
Ministère fédéral des Transports et du Numérique, Allemagne

Holger Halliday est fonctionnaire exécutif au ministère fédéral allemand du numérique et des Transports depuis avril 2020, il est titulaire d’un 
master en politique internationale et en droit international de l’université de Kiel, en Allemagne. Avant de rejoindre le ministère, il a travaillé 
pour une agence de presse et une start-up. Au sein de la division de la politique de sécurité de l’UE, de la sécurité et des affaires de l’OTAN dans 
le domaine des transports et de la logistique, Holger Halliday a travaillé sur divers dossiers liés à la sécurité au niveau national, européen et 
international, et a récemment accueilli la 15e réunion annuelle du groupe de travail international sur la sécurité des transports terrestres.

KUJACINSKA, Magdalena
Cheffe de projets, Unité Sûreté, Polish Railways (PKP)

Magdalena a rejoint les Chemins de fer polonais en 2013. Elle a été chargée d’assurer et d’améliorer la sécurité physique dans les gares de la 
société. Elle a également une grande expérience de la coopération quotidienne avec la police, les services d’urgence et d’autres forces de l’ordre 
en ce qui concerne les questions de sécurité ferroviaire. Depuis 2014, elle est secrétaire de l’équipe centrale de la sécurité et de la sûreté dans 
les zones ferroviaires et dans les trains, établie en Pologne par un accord entre les représentants des services, les transporteurs ferroviaires et les 
gestionnaires d’infrastructure.
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KURSHITASHVILI, Nato
Spécialiste de l’égalité hommes-femmes, pôle mondial d’expertise en Transport et TIC, Banque Mondiale

Nato Kurshitashvili est spécialiste des questions de genre au sein du département Transport de la Banque mondiale. Elle couvre les opérations de 
transport en Europe et en Asie centrale, ainsi que certains projets au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et dirige une partie du travail analytique 
mondial et régional, ainsi que le dialogue politique avec les gouvernements sur les questions de genre dans le secteur. Nato est titulaire d’une 
maîtrise en politique sociale et développement de la London School of Economics and Political Science et d’une maîtrise en politique publique 
de l’Université d’Europe centrale.

LATULIPPE, Jocelyn
Directeur de la Sûreté et contrôle de la Société de transport de Montréal (STM)

M. Jocelyn Latulippe a débuté sa carrière policière en 1988 au sein de la Sûreté du Québec. Il atteindra le titre de directeur général adjoint de 
la Sûreté du Québec en 2013. M. Latulippe se spécialise ensuite en matière de sûreté des transports en prenant le rôle de directeur adjoint des 
opérations du Service de police du Canadien National pour l’Amérique du Nord. Il est maintenant responsable de la Sûreté et contrôle de la 
Société de transport de Montréal qui a le mandat d’assurer la sûreté des clients, du personnel et des infrastructures des réseaux bus et métro de 
la STM et l’application des différentes réglementations, notamment sur la tarification.

LAVAUX Sophie
Directrice générale, Safe.brussels et Haut Fonctionnaire de la Région de Bruxelles-Capitale

Madame Sophie Lavaux est licenciée en criminologie, diplômée d’un Master en études européennes et d’un Master en Management des 
administrations publiques. Elle est également titulaire d’un certificat universitaire en études du terrorisme et de la radicalisation et elle dispose 
d’un Master en Gestion de crise et planification d’urgence. 
Madame Lavaux a été analyste politique à la Sûreté de l’État. Elle a ensuite fait une grande partie de sa carrière au sein du Centre de Crise National 
où elle a été Directrice opérationnelle. Elle occupe depuis 2021 le poste de directrice générale de Safe.brussels, et exerce simultanément la 
fonction de Haut fonctionnaire de la Région de Bruxelles-Capitale.
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LOUKAITOU-SIDERIS, Anastasia
Professeure distinguée d’urbanisme et de design urbain, Doyenne associée, Luskin School of Public Affairs, UCLA

Anastasia Loukaitou-Sideris est professeur émérite d’urbanisme et doyenne associée de la Luskin School of Public Affairs de l’UCLA. Elle est 
l’auteur de 13 livres et de plus de 100 articles sur des sujets liés à la mobilité et à la sécurité, aux déplacements des femmes, aux sans-abri dans 
les transports en commun, à la sécurité des transports en commun, au développement axé sur les transports en commun, au développement 
des trains à grande vitesse, à la revitalisation des centres-villes, à la gentrification et au déplacement. Elle a été consultante pour la Southern 
California Association of Governments, LA Metro, LA DOT, California Air Resources Board, American, Fehr and Peers, STV Incorporated, Kounkuey 
Design Initiative, Project for Public Spaces, Los Angeles Neighborhood Initiative.

LOVISA Patrice
Directeur du Département BUS et Tramway de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), UTP

En 1990 Patrice Lovisa s’est joint à la RATP, en tant que Chef d’entretien adjoint au Dépôt de Croix-Nivert, au sein du département Matériel Roulant 
Bus. Il a également été Responsable Maintenance du Centre bus des Lilas, et Responsable Transport du Centre de Pleyel. Il a par la suite occupé divers 
postes, tels que, Directeur du Centre BUS de Malakoff, Responsable de l’unité Développement des Compétences Opérateurs, au sein du Département 
Gestion et Innovation Sociales, Responsable des Ressources Humaines du Département Maintenance des Équipements et Systèmes des Espaces, 
Directeur du Département Maintenance et Systèmes des Espaces. Il est actuellement Directeur du Département BUS et Tramway depuis juin 2011.

MEYER, Christian
Contrôleur général, sous-directeur de police régionale des transports, Ministère de l’Intérieur Préfecture de Police

Christian Meyer est actuellement contrôleur général et directeur adjoint de la police régionale des transports au ministère de l’intérieur en 
France, et auparavant, il était directeur adjoint de la DTSP 93. Il a également travaillé comme chef d’État-major et directeur de cabinet adjoint 
à la DGPN. Avant cela, il a travaillé comme Commissaire général de plusieurs communes en France, dont Paris XV, Paris VI, Neuilly-sur-Seine et 
Trappes. Christian Meyer est diplômé en droit et politique de la sécurité de l’Université Lyon III et titulaire d’un diplôme du Centre des Hautes 
Études du Ministère de l’Intérieur (CHEMI). Ses domaines d’excellence professionnelle sont la gestion de grandes structures, la gestion de crises 
et d’événements majeurs, et la formation de cadres supérieurs.
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JENKINS, Brian Michael
Directeur, National Transportation Security Center, Mineta Transportation Institute

Brian Michael Jenkins est le directeur du National Transportation Security Center du Mineta Transportation Institute et, depuis 1997, il dirige les 
recherches de l’Institut sur la protection des transports de surface contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité.
M. Jenkins est titulaire d’un B.A. et d’une M.A. en histoire, tous deux de l’Université de Californie à Los Angeles. Il a étudié à l’Université de 
Guanajuato au Mexique et à l’Université de San Carlos au Guatemala, où il était boursier Fulbright. En 1996, le président Clinton a nommé M. 
Jenkins membre de la Commission de la Maison-Blanche sur la sécurité et la sûreté de l’aviation.  De 1999 à 2000, il a été conseiller auprès de 
la Commission nationale sur le terrorisme.

MOTTET, Patricia
Cheffe du service sécurité transports, Métropole Aix-Marseille-Provence

Responsable Sûreté à la DGA Mobilité de la Métropole Aix Marseille Provence depuis 2017, Patricia Mottet assure le pilotage stratégique et 
opérationnel du contrat d’objectifs avec la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône sur l’ensemble du réseau de transports métropolitain. 
Précédemment responsable du réseau interurbain départemental, elle exerce depuis 28 ans dans le transport public de voyageurs où elle a occupé 
diverses fonctions, dans le secteur privé puis public, dans les domaines de la sûreté, des négociations collectives et de l’organisation des transports.

ORTEGA, Ricardo
Responsable de la sécurité et de la protection civile, Ferrocarril Metropolità de Barcelona (TMB)

Ricardo ORTEGA a 20 ans d’expérience en tant que chef de l’unité de sécurité et de protection du métro de Barcelone, après avoir servi pendant 
18 ans dans la Guardia Civil, où il était responsable de différentes unités de sécurité citoyenne et d’investigation.
En outre, il a été formé dans les domaines de la prévention des risques, de la sociologie des organisations policières et, plus récemment, dans le 
domaine de la cybersécurité.
Il promeut actuellement la consolidation de la collaboration public-privé dans le domaine de la sécurité, et encourage la participation active des 
citoyens à de nombreuses initiatives et projets en cours.
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PALACIOS, Angie
Spécialiste principale, Coordination du développement urbain, Banque latino-américaine de développement (CAF)

Angie Palacios est spécialiste principale au sein de l’unité Développement urbain et économique créative de la CAF - Banque de développement 
d’Amérique latine. Dans son poste actuel, elle contribue au développement de stratégies visant à réduire les inégalités dans les processus de 
planification des transports urbains en Amérique latine, avec une vision d’intersectionnalité entre le genre et les autres dimensions de l’inégalité. 
Son travail s’est concentré sur l’inclusion et l’intégration de la perspective de genre dans les projets de transport urbain et sur la promotion du 
droit des femmes et des filles à accéder à la ville et à ses opportunités.

PERREAULT, Samuel
Analyste principal, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Statistique Canada

 Après des études en sociologie à l’Université de Montréal et à l’Université de Provence, il complète des études supérieures en analyse crimi-
nologique à l’Université de Montréal et en victimologie au Dubrovnik Inter-University Centre. Depuis les 15 dernières années, il œuvre en tant 
qu’analyste au Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités de Statistique Canada. Au cours de cette période, il 
aura participé au développement du contenu de nombreuses enquêtes ; en plus d’être l’auteur de près d’une trentaine d’études portant sur les 
thèmes de la criminalité, de la sécurité et de la victimisation.

PETERSEN, Laura
Conseillère Senior en sûreté, UIC

Laura Petersen est titulaire d’un Master en Ingénierie et Gestion de l’Environnement de l’Université de Technologie de Troyes (UTT). Elle est 
conseillère principale en recherche sur la sécurité à la Division de la sécurité de l’Union internationale des chemins de fer. Ses domaines d’expertise 
comprennent la gestion des crises, la communication des crises et des risques, l’accessibilité et la résilience des infrastructures critiques. Dans le 
cadre de son travail avec le groupe de travail Covid-19 de l’UIC, elle a rédigé plusieurs documents d’orientation qui ont aidé les chemins de fer 
à répondre à la crise. 



7eme CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'OBSERVATION, L'ANALYSE ET LA PRÉVENTION DE L'INSÉCURITÉ

v1-V

v1-H

v2-V

v2-H

32

PONS, Henri
Vice-président, délégué Sécurité et Sûreté, Groupement des autorités responsables de transport (GART)

PONSIOEN, Julien
Sergent chargé de la planification opérationnelle, Metro Vancouver Transit Police

Julien a rejoint le Metro Vancouver Transit Police en 2014, après une carrière de 21 ans en tant qu’ambulancier paramédical. Julien a passé les 
premières années en tant qu’agent de patrouille et agent de police de quartier au sein de la Metro Vancouver Transit Police. En février 2020, au 
plus fort de la Covid-19, il a lancé un centre de police communautaire (CPC) à Waterfront Station, le premier centre de police communautaire 
bénévole. Julien est maintenant le sergent chargé de la planification opérationnelle, où il travaille avec les villes de la région et le système de 
transport en commun afin de planifier les ressources policières pour les grands événements.

POUZENC, Jean-Baptiste
Responsable de la mission coordination de la prévention à la RATP

Commandant de police, détaché depuis le 2 octobre 2017 au sein de RATP sûreté, Jean-Baptiste Pouzenc est en charge de la coordination de 
la prévention de la délinquance. Détaché au sein de RATP sûreté après avoir exercé au sein de la préfecture de Police dans plusieurs services de 
sécurité publique, il est responsable de la mission de coordination de la prévention. A ce titre il est en charge du programme de prévention de la 
délinquance et en charge des relations extérieures avec les acteurs de la sécurité au sein des instances de prévention de la délinquance.
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ROUFFIN, Christine
Directrice de l’Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité, Safe.brussels

Christine Rouffin est diplômée de la Faculté de Philosophie et Lettres, elle s’est spécialisée en gestion des politiques de sécurité urbaine et 
en management public à l’Université Libre de Bruxelles. Elle dirige l’Observatoire bruxellois pour la Prévention et la Sécurité depuis 2014. 
Christine Rouffin a contribué au développement du dispositif de lutte contre la polarisation et le radicalisme violent pour la Région de Bruxelles-
Capitale, à la création de Safe.brussels et à l’élaboration du plan régional de Prévention et de Sécurité. Elle est également membre du Conseil 
d’Administration du CIPC depuis octobre 2011.

SAUTEJEAU, Florence
Déléguée générale de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP)

Florence Sautejeau a débuté sa carrière, en 1995, comme journaliste à Liaisons Sociales avant de rejoindre, quatre ans plus tard, l’Association française 
des entreprises privées (AFEP) au poste de directrice des Affaires sociales.  En 2006, elle est nommée conseillère sociale de Gérard Larcher, ministre 
du Travail, puis président du Sénat.  En 2012, Florence Sautejeau rejoint la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) au poste de directrice des 
Affaires sociales, puis directrice générale déléguée. En juillet 2020, Florence Sautejeau est nommée conseillère « Travail et Emploi » au cabinet du 
Premier ministre. Depuis le 7 février 2022, elle occupe le poste de Déléguée générale de l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP).

SCHERER, Sylvie 
Directrice de la Mission Prévention Sécurité, Institut Paris Région

Directrice de la Mission Prévention Sécurité (MPS) à l’Institut Paris Région (agence régionale d’urbanisme et de l’environnement, elle offre une 
expertise pluridisciplinaire permettant d’aborder toutes les problématiques de développement des territoires).
La MPS travaille sur les phénomènes d’insécurité et de victimation, les politiques et dispositifs de sécurité et de prévention de la délinquance, 
ainsi que sur les pratiques et savoir-faire en matière de sécurité urbaine. Elle se positionne comme un observatoire, un centre de ressources et 
une plate-forme d’échanges. 
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THILLAYE, Renaud
Directeur des affaires publiques, Eurostar

Renaud Thillaye est Directeur des affaires publiques chez Eurostar depuis 2019. Il est responsable des relations avec les autorités gouvernementales 
et les parties prenantes dans les domaines stratégiques tels que la politique du rail et des transports, les règles et la gestion des frontières, les 
droits des passagers ou encore les affaires européennes. Son parcours est dominé par la politique et l’analyse des politiques publiques en France 
et Royaume-Uni, avec des fonctions au sein de collectivités locales, d’un think tank et du cabinet de conseil Flint Global à Londres. Il est diplômé 
de Sciences-Po Paris et de la London School of Economics.

VAN DEN BROECK, Dennis
Analyste de données, STIB-MVIB

Dennis Van den Broeck est Coordinateur des données commerciales au Service Unit Field Support (SUFS) de la STIB. Il est responsable du compte 
rendu de l’ensemble des activités de cette entité qui regroupe des services fournis aux trois modes de transport (métro, tram et bus) ainsi que 
la sécurité et le contrôle des titres de transport. Il coordonne la mise à disposition des indicateurs pertinents permettant de mesurer le niveau 
d’activité et de performance en vue d’augmenter la satisfaction et l’expérience des clients internes et externes. Ses analyses contribuent à la mise 
en place de trajets d’amélioration visant l’optimisation des processus et l’atteinte des objectifs.

VERSMISSEN, Pierre
Chef de section de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), Bruxelles Mobilité

Pierre Versmissen a fait des études d’ingénieur en électricité à l’ECAM Bruxelles. Il a travaillé durant 15 ans au sein d’un bureau d’Études de 
techniques spéciales, spécialisées en Infrastructures et Bâtiment (Tractebel Engineering). Il travaille pour la STIB depuis maintenant 9 ans en tant 
que Chef de projet détaché au sein de Bruxelles Mobilité.  



7eme CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'OBSERVATION, L'ANALYSE ET LA PRÉVENTION DE L'INSÉCURITÉ

v1-V

v1-H

v2-V

v2-H

35

VERSTRAETEN, Quentin
Ingénieur chef de projets, Bruxelles Mobilité

Quentin Verstraeten est ingénieur Chef de Projet dans le réaménagement des espaces publics pour Bruxelles – Mobilité. Il est responsable de la 
gestion de projets de voiries (étude, préparation, suivi et exécution de projets d’aménagements) ainsi que de la sécurisation des espaces publics. 

VILLEGAS, Daniel
Directeur général et fondateur, LISA Institute

Daniel Villegas est le fondateur et le directeur général de LISA Institute, un institut de formation professionnelle et de certification spécialisé 
dans la formation en analyse du renseignement, en criminologie, en stratégie, en prospective et en cybersécurité. M. Villegas conseille des 
infrastructures critiques, ainsi que des agences gouvernementales et des organisations internationales telles que l’OTAN sur des questions 
d’analyse du renseignement et d’analyse stratégique pour la sécurité et la défense. Auparavant, pendant près de 10 ans, il a été chef de l’analyse 
et des enquêtes à l’unité de sécurité du métro de Barcelone. 

VOSGIENS, Paul
Référent cynophile national, Direction de la sûreté ferroviaire, SNCF Voyageurs

Paul Vosgiens a intégré la SNCF en 1998 en qualité d’agent de la Surveillance Générale. Il a par la suite évolué sur des postes de Manager 
opérationnel essentiellement en lien avec l’activité cynophile et a piloté des projets tels que la création de l’Unité cynophile de détection 
d’explosifs et la mise en place de 15 équipes de cyno-défense dans le cadre de la COP 21 et de l’Euro 2016.
Paul Vosgiens est actuellement le Référent Cynophile National de la direction de la Sûreté Ferroviaire SNCF ainsi que Formateur INRS Sauveteur 
Secouriste du travail et Formateur droit pénal et doctrine à l’Université de la Sûreté SNCF. 
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