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Police Cantonale de Zurich; 
avocat chez Umbricht 

 Dr. Matthias Leese

 Senior Researcher au 
Centre d'études de sécurité 
(CSS) 

  Eva Hürlimann
 Propriétaire de  

l'Institut Vivacitas

  Armin Berchtold

 Président de la Association 
des entreprises suisses de 
services de sécurité                     

 Moritz Oberli
 Co-auteur de l’étude «La 

sécurité dans un monde 
interconnecté (2019) 
et associé gérant EY 
Switzerland 

  Thomas Würgler

 Ancien Commandant de la 
Police Cantonale de Zurich; 
avocat chez Umbricht 

Panel de discussion | Modération : Fredy Müller, Directeur Général FSS 



L’événement est gratuit pour les membres du FORUM SÉCURITÉ SUISSE.

Pour les non-membres, la contribution aux frais est de 100 CHF. Cette contribution sera 
créditée aux nouveaux membres.

Invitation au 9e FSS Security Talk
Chers intéressés et invités,

L'étude «La sécurité dans un monde interconnecté» (2019) de PwC Suisse a montré qu’il existe une 
tension entre fédéralisme et centralisation. D’une part, les structures policières fédérales favorisent 
la Community Policing et le travail policier adapté aux besoins de la société. D’autre part, une centra-
lisation plus forte des compétences en matière de cyber et de données est nécessaire pour contrer 
les cyber dangers qui ne cessent de croître. 

Dans ce contexte, des questions très pertinentes se posent quant à la sécurité intérieure future de 
la Suisse :

• Comment les changements sociaux affectent-ils le travail des forces de sécurité? 
• Quelles sont les plus grandes menaces pour la sécurité publique et privée ?
• Quelles sont les opportunités et les menaces que les nouvelles technologies et l’analyse 

des données apportent au maintien de l’ordre? 
• Comment les compétences dans le secteur de la sécurité doivent-elles être réparties 

entre les acteurs étatiques et privés et entre les différents niveaux de gouvernement?

Lors du 9e Security Talk de la FSS intitulé «Les forces de sécurité dans un État moderne», 
qui se tiendra le 27 octobre 2021 à l’hôtel Bellevue Palace à Berne, des experts des experts 
du monde universitaire, de la police et du secteur privé discuteront de ces questions et d’autres 
questions passionnantes.

Nous nous réjouissons de votre participation et de votre inscription avant le 20 octobre 2021 via 
notre formulaire d’inscription.

Avec mes salutations distinguées

Hans-Jürg Käser Fredy Müller
Président Directeur général
FORUM SÉCURITÉ SUISSE FORUM SÉCURITÉ SUISSE



Nous remercions nos partenaires

Inscrivez-vous: sekretariat@forum-sicherheit-schweiz.ch 
www.forum-sicherheit-schweiz.ch/events I T : +41 44 533 04 00

FORUM 
SÉCURITÉ 
SUISSE

Programme
18:00 Bienvenue Hans-Jürg Käser, Président FSS

18:10 Signification et responsabilités Dr. Matthias Leese, Senior Researcher au  
 de la sécurité intérieure Center for Security Studies (CSS)

 Tendances et défis pour  Thomas Würgler, Ancien Commandant 
 les forces de sécurité de la Police Cantonale de Zurich;  
  avocat chez Umbricht

18:45 Débat avec Q&A

  Invités du panel: Eva Hürlimann, Propriétaire de l'Institut  
  Vivacitas 

  Armin Berchtold, Président de l'Association  
  des entreprises suisses de services de sécurité 

  Moritz Oberli, Co-auteur de l’étude «La sécurité 
  dans un monde en réseau (2019) et Managing 
  Partner EY Switzerland

  Thomas Würgler, Ancien Commandant  
  de la Police Cantonale de Zurich;  
  avocat chez Umbricht

 Modération: Fredy Müller, Directeur général de FSS

19:45 Apéro



Le FORUM SÉCURITÉ SUISSE (FSS) est une 
plateforme transversale et neutre qui vise à 
promouvoir le dialogue entre la société civile 
suisse, les autorités, l’économie, la politique 
et la science sur les questions et les défis ac-
tuels et futurs dans la domaine de la sécurité.

Depuis sa fondation en 2018, le FORUM 
SÉCURITÉ SUISSE a déjà organisé sept FSS 
Security Talks sur un large éventail de sujets 
liés à la sécurité. Les sujets ont déjà été abor-
dés : Infrastructures critiques, la promotion 
de la paix en Europe, «Women in Security» et 
le traitement des fausses nouvelles.  

Le FORUM SÉCURITÉ SUISSE –  
La sécurité nous concerne tous!

Le FSS est une association et est princi-
palement financée par les cotisations des 
membres individuels ou des organisations/
entreprises. Pour les FSS Security Talks, nous 
dépendons en outre des contributions des 
partenaires de l’évènement.

Devenez membre: 
forum-sicherheit-schweiz.ch/mitglied-werden

Devenez notre partenaire d’évènement: 
forum-sicherheit-schweiz.ch/event-partner

Photos des FSS Security Talks


