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V endredi 10 septembre 2021 s’est dé-
roulée la cérémonie des 75 ans d’exis-
tence de l’ISP à l’Hôtel Beaulac de 

Neuchâtel. Cette journée avait pour thème 
central:  «75 ans au service de la police: de 
l’Institut au centre de compétences». Repré-
sentée par sa Présidente, Johanna Bundi Ry-
ser, son Vice-président, Emmanuel Fivaz, et 
son Secrétaire général, Max Hofmann, la 
FSFP figurait également parmi les invités. La 
grande majorité des membres de la CCDJP, de 
la CCPCS ainsi que d’autres institutions 

2021 est une année anniversaire pour l’Institut Suisse de Police (ISP). À cette occasion, l’ISP a organisé début 
septembre une cérémonie officielle des «75 ans de l’ISP». Bien entendu, la FSFP, membre fondateur, était  
également présente. Brève rétrospective sur cette journée de célébration ainsi que sur l’histoire de l’ISP et  
perspectives sur son avenir prometteur.

Texte: Alexia Hungerbühler; photos: ISP 

Rétrospective et perspectives sur le travail de la police →

Les 75 ans d’activité de l’ISP  
et sa vision du futur

éminentes de la sécurité publique ont assisté 
à cet événement et ont échangé leurs idées 
sur des thèmes actuels. Mais le point d’orgue 
de la cérémonie, c’était avant tout l’allocution 
de la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, 
au cours de laquelle elle a rendu hommage 
à l’ISP pour son rôle essentiel en tant que 
centre de compétences et pilier incontour-
nable de la formation policière. L’apéritif qui 
a suivi était accompagné par la formation 
musicale «117» de la Police municipale de 
Lausanne. 

Mme la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, avec à sa droite, M. Stefan Blättler et à sa gauche M. Alain Ribaux.
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Que s’est-il passé depuis la création de 
l’Institut jusqu’à ce 75e anniversaire? Jetons 
un œil sur l’histoire. En 1946, juste après la 
Deuxième Guerre mondiale, douze membres 
fondateurs ont signé l’acte de fondation dans 
le canton de Neuchâtel, avec l’intention de 
garantir une harmonisation nationale de la 
formation policière fédérale. La FSFP faisait 
partie des cofondateurs. Dès le début, la Fé-
dération s’est distinguée auprès de l’ISP par 
sa collaboration toujours positive et efficace. 
Ainsi, depuis sa création, l’ISP a franchi des 
étapes majeures comme l’introduction du 
«Brevet fédéral de Policière / Policier» en 
2003 ou la modernisation de la formation po-
licière de base récemment mise en œuvre 
dans le cadre du Concept général de forma-
tion (CGF) 2020. Désormais, celle-ci dure deux 
ans dans toute la Suisse. 

Quel est l’avenir de l’ISP?
Notre société connaît de profonds change-
ments, y compris structurels. La numérisa-
tion, la cybercriminalité et la criminalité éco-
nomique exposent la police de plus en plus 
fréquemment à de nouveaux défis. «Pour y 
faire face et proposer des modes de formation 
adaptés au bon moment, l’ISP va continuer à 
évoluer dans les prochaines années pour de-
venir un centre de compétences», indique 
Stefan Aegerter, directeur ad interim de l’ISP. 
Concrètement, cela signifie aussi l’évaluation 
et le traitement de nouvelles données scien-
tifiques, afin de garantir un travail de police 
efficace et efficient. L’ISP doit fonctionner 
comme une sorte de laboratoire d’idées. La 
FSFP soutient cette évolution, selon le mot 
d’ordre «par la police et pour la police», et se 
réjouit de poursuivre sa collaboration. ←

Rétrospective.

Perspective.

Inscription au  
colloque en ligne de 
l’IPS qui abordera 
les développements, 
défis, bonnes  
pratiques et inno- 
vations dans le 
domaine de la  
formation policière. 

M. le Conseiller d’État Alain Ribaux (NE).


