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Qualifications et expériences

M. Grégory Jaquet est consultant  et formateur en matière de sécurité publique et de droits humains.
Il est spécialisé dans l'application d'approches sexospécifiques de la violence basée sur le genre et 
dans la promotion de la diversité comme outil de performance et de légitimité des institutions. 
Ancien policier et formateur de la police suisse, il est qualifié pour former des policiers de différents 
grades, y compris des membres d'organisations policières dans le monde entier.

Il offre également une expérience internationale en engageant la direction exécutive de la police dans
des processus de réformes policières sensibles au genre. Cela comprend notamment les missions 
internationales et les conférences publiques suivantes : 

ISSAT/DCAF - Expertise dans le cadre de la mission de soutien de l'ISSAT/DCAF pour la Direction du 
développement et de la coopération de la Suisse à Tegucigalpa/Honduras dans les domaines 
gouvernance et réforme de l'enquête judiciaire, réforme de la formation de base et continue de la 
police, gouvernance et l'utilisation de la force par la police nationale et les partenaires.

ASFC Avocats sans frontières Canada - Expertise et conception/animation d'une session de formation 
ad hoc d'une semaine pour les membres de la Commission Justice, Vérité et Réconciliation de l'Etat 
du Mali, pour développer l'intégration du genre et la gestion des VBG dans les missions de justice 
transitionnelle à Bamako/Mali

DCAF - Expert paneliste pour une conférence internationale organisée par DCAF à 
Tegucigalpa/Honduras sur l'utilisation de la force par les institutions de sécurité publique 

Curriculum Vitae
Grégory Jaquet  43 ans, union libre, 3 enfants, Bôle/NE/Suisse +4179/693.15.64 

gregory.jaquet@egaleco.ch 

2010 - Expert de police pour l'aide à la coopération internationale, les 
missions d'évaluation et de suivi (DCAF, ASFC, Etat de Neuchâtel)            



2016-2020 Conseiller municipal de la commune de Milvignes/NE/Suisse
Directeur des Dicastères Administration générale, Ressources 
humaines (125 employés), Santé publique et Action publique sociale. 
Président de la Conférence des directeurs de la santé

2014-2016 Chef de projet - Direction de la police de Neuchâtel 
2012-2014 Volontaire - Eirene Suisse, Costa Rica-Nicaragua-Honduras
2010-2012 Responsable de la formation en police judiciaire - Police de Neuchâtel
2000-2010 Inspecteur de police judiciaire, police de Neuchâtel 

Formations 
2011 Certificat d'études supérieures (CAS) en management public, Haute 

école spécialisée (HEG) Neuchâtel, Suisse 
2010 Diplôme de formateur d'adultes FSEA1, Institut suisse de police 
1999 Certificat de police fédérale suisse, Institut suisse de police 
1996 Baccalauréat langues vivantes, Gymnase, Neuchâtel

Langues
Français, espagnol, anglais Professionnel (C2), allemand Bonne connaissance (B1-2), 
portugais Connaissance (A2)

Publications, contributions
Institut suisse de police (ISP) - Moyens didactiques pour la formation initiale et continue des policiers 
- Manuel d'enquête et de procédure pénale pour l'examen professionnel fédéral de policier.ère, Berne 
2014, co-auteur

Commission Justice, Vérité et Réconciliation (CVJR) et Avocats sans frontières Canada (ASFC) - Manuel
des commissaires sur l'intégration de la dimension de genre dans les travaux d'enquête de la justice 
transitionnelle, Bamako, 2019, auteur

Commission Justice, Vérité et Réconciliation (CVJR) et Avocats sans frontières Canada (ASFC) - 
Méthodologie pratique pour l'intégration du genre dans le recueil des témoignages des victimes de 
violences sexuelles dans la justice transitionnelle, Bamako, 2019, auteur

Institut WEM - Université du Costa Rica - Besoins et risques de la conception du programme "WEM 
Juvenil" pour prévenir la violence masculine envers les femmes et les filles chez les adolescents et les 
jeunes hommes, San José, 2013, auteur

HE-ARC, haute école de gestion - Réformer les conditions de travail des policiers opérationnels pour 
favoriser la diversité et l'inclusion dans le secteur de la justice et de la sécurité, Neuchâtel, Suisse, 
2010 , auteur

DCAF - ISSAT - Programme de sécurité citoyenne de la coopération suisse au développement (DDC) au
Honduras - Évaluation de la réforme de l'éducation policière dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique gouvernementale de coexistence civique et de sécurité publique intégrale, Genève, 2017, 
auteur

https://www.institut-police.ch/fr
https://issat.dcaf.ch/Learn/SSR-in-Practice/Countries-Regions/Honduras
https://issat.dcaf.ch/Learn/SSR-in-Practice/Countries-Regions/Honduras
https://issat.dcaf.ch/fre
https://www.he-arc.ch/
https://institutowemcr.org/
https://www.asfcanada.ca/
http://cvjrmali.com/
https://www.asfcanada.ca/
http://cvjrmali.com/
https://www.institut-police.ch/fr/moyens-d-enseignement/collections


DCAF - ISSAT - Programme de sécurité citoyenne de la coopération suisse au développement (DDC) au
Honduras - Analyse et évaluation de l'usage de la force par les acteurs de la justice publique et feuille 
de route pour la réforme des pratiques policières professionnelles, Genève, 2018, auteur

Avocats sans frontières Canada (ASFC) - Programme sur la promotion de la participation des victimes 
de graves violations des droits de l'homme commises pendant le conflit, en particulier les femmes, les
filles et autres personnes en situation de vulnérabilité et la construction d'une paix durable au Mali - 
Évaluation de l'approche genre dans le travail de justice transitionnelle par les commissaires à la 
justice, la vérité et la réconciliation au Mali, Bamako, 2019, auteur.

Videos
Consultant et formateur DCAF (Geneva Centre for security sector governance)

French - Mise en place d’une approche sensible au conflit faisant partie intégrante des expertises 
police English - Advising as a police peer in the middle of a police reform process: Lessons from 
Honduras   Spanish - Asesoramiento en medio de un proceso masivo de reforma policial

Interventions publiques

French - Parliament intervention on gender and diversity French – Debate on violence against 
women and girls on swiss national television French – Conference and interview on gender based 
violence and education of boys

Images (Mali, Honduras, Switzerland)

Bôle, Neuchâtel, Switzerland, December 17th 2020, G. Jaquet

https://www.grevefeministe.ch/conference-violences-domestiques-et-education-des-garcons/
https://www.grevefeministe.ch/conference-violences-domestiques-et-education-des-garcons/
https://www.facebook.com/watch/?v=1434755059895959
https://www.facebook.com/watch/?v=1434755059895959
https://gregoryjaquet.ch/parite-femmes-hommes-au-grand-conseil-lechec/
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Asesoramiento-en-medio-de-un-proceso-masivo-de-reforma-policial
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Advising-as-a-police-peer-in-the-middle-of-a-police-reform-process-Lessons-from-Honduras
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Advising-as-a-police-peer-in-the-middle-of-a-police-reform-process-Lessons-from-Honduras
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Mise-en-place-d-une-approche-sensible-au-conflit-faisant-partie-integrante-des-expertises-police2
https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Videos/Mise-en-place-d-une-approche-sensible-au-conflit-faisant-partie-integrante-des-expertises-police2
https://www.asfcanada.ca/projet/mali/
https://www.asfcanada.ca/projet/mali/
https://www.asfcanada.ca/projet/mali/
https://www.asfcanada.ca/
https://issat.dcaf.ch/Learn/SSR-in-Practice/Countries-Regions/Honduras
https://issat.dcaf.ch/Learn/SSR-in-Practice/Countries-Regions/Honduras
https://issat.dcaf.ch/fre
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