La sécurité civile et les études canadiennes
Les études canadiennes, malgré leur réputation d’être axées sur les disciplines traditionnelles des sciences
sociales et humaines, a toujours eu des liens à des disciplines et des sujets moins connus, tels que la sécurité
civile. Un séminaire d’un jour, intitulé Modèles de réforme policières en Amérique Latine : l’expérience
internationale, avait lieu le 23 octobre 2007, devant un auditoire de plus de 200 membres des forces policières,
militaires, du service civil et d’universitaires. Ce séminaire était organisé par le Secrétariat des Carabineros du
Chili, en collaboration avec le Programme de sécurité urbaine de l’université Alberto Hurtado et avec l’appui de
l’Ambassade du Canada au Chili. Cette activité permettait aux participants d’analyser le rôle des forces policières
et de leur impact sur la sécurité civile, sur la bonne gouvernance et sur la démocratie dans cette région. L’ordre
du jour comprenait aussi une discussion du processus de réforme et de la modernisation des divers forces
policières.
Plusieurs personnes ont pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture du séminaire, dont le Secrétaire des
Carabineros du Chili, Mme Javiera Blanco; le Commandant général des Carabineros, M. Eduardo Gordon;
l’Ambassadeur du Canada au Chili, M. Norbert Kalisch; et le Recteur de l’université Alberto Hurtado, le
Révérend Fernando Monte. Lors de sa présentation, Monsieur l’Ambassadeur Kalisch a souligné l’importance
que revêt pour le Canada les notions de liberté, de démocratie et de droits et libertés, notamment en Amérique
latine. Il a également noté l’importance de la collaboration entre les institutions nationales et internationales qui
œuvrent au maintien de la qualité de vie et de la sécurité civile. M. Yves Charette, Directeur de stratégie, Service
de police de Montréal, a présenté la conférence principale, qui portait sur le modèle de la police communautaire
en place à Montréal depuis 1977. Il souligna l’importance de la collaboration avec la société civile. Le haut taux
de satisfaction des citoyens de la ville et le faible taux de criminalité ont surpris l’auditoire, qui s’est montré très
intéressé au modèle montréalais.
Fait à noter, M. Franz Vanderschueren, Directeur du Programme de sécurité urbaine de l’université Alberto
Hurtado et ancien récipiendaire d’une Bourse de recherche en études canadiennes, dans le cadre du Programme
d’études canadiennes du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, participait
également à ce séminaire. Il a fait une présentation sur le rôle des forces policières et de la sécurité au sein des
démocraties modernes. M. Hugo Frühling, Directeur du Centre de recherche sur la sécurité citoyenne de
l’Université du Chili, a offert un résumé des divers processus de la modernisation des forces policières en
Amérique latine. Des représentants des forces policières du Chili, Colombie, Argentine et Haïti ont ausi présenté
leurs points de vue sur les processus de la modernisation des forces policières dans leurs pays respectifs.

