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Parcours Licencié en Politique Economique et Sociale 
Conseiller du Ministre Président de la Communauté Française de Belgique,
secteur Jeunesse et relations internationales 
Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre Président de la Région de
Bruxelles-Capitale 
Directeur du Département Prévention du Ministère de l'Intérieur belge 
Directeur des Analyses Stratégiques et de la Prévention de la Police de
Bruxelles-Capitale-Ixelles 
Chef de Cabinet Adjoint du Gouverneur de la Province de Hainaut 
Chef de File du programme de coopération transfrontalière
APPORT/Interreg 4 
Pilote du GT 5 du programme de coopération transfrontalière
ALARM/Interreg 5

yvesvandevloet@hotmail.com +32 475 67 18 41

23/08/1950 Yves Van de Vloet

International Mission d'Expert pour le Forum Européen pour la sécurité urbaine auprès du
Conseil de l'Europe sur la violence dans le football
Président du Comité des Gouvernements du Centre International pour la
Prévention de la Criminalité CIPC/Montréal 
Intervenant "Formation policière" Ecole Nationale de Police du Québec 
Membre du Comité Stratégique "Franco-belge" chargé du suivi des Accords
de coopération policière et douanière Tournai 1 et 2 
Membre du Réseau de prévention du terrorisme et des extrémismes violents
FRANCOPREV de l'Organisation Internationale de la Francophonie
Président de Preventica Francophonie 
Membre du Comité Scientifique "Start on the street" de la Ligue de
l'Enseignement Française 

Enseignement Professeur à l'Institut d'Enseignement Provincial des Sciences Sociales et
Pédagogique du Hainaut (formation des travailleurs sociaux) 
Professeur à l'Institut d'Enseignement Supérieur Social de l'Etat (formation
des travailleurs sociaux) 
Chargé de cours à l'Ecole Régionale et Intercommunale de Police de
Bruxelles 
Chargé de cours à l'Académie de Police Emile Vaes de la Province de Hainaut 
Conférencier à l'Ecole de Criminologie de l'Université de Liège

Ouvrages "Pour une méthodologie du positionnement en travail social",  Editions du Centre
d'Etudes des changements sociaux de l'Université Libre de Bruxelles 
"Dix ans de contrats de sécurité", Ecole des Sciences Criminologiques Léon
Cornil 
"Relations police - population , enjeux , pratiques locales et recommandations",
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine 
"Approche de la stratégie de prévention et de lutte contre la radicalisation , les
extrémismes violents , le terrorisme appliquée à la commune de Saint-Gilles en
Région bruxelloise", Certificat "Etude du Terrorisme et de la radicalisation"

Entre 1978 et 2010


