Liens - 07-11-2011
by Frédéric Maillard - fredericmaillard.com - http://www.fredericmaillard.com

Liens
by Frédéric Maillard - lundi, juillet 11, 2011
http://www.fredericmaillard.com/liens/
Retrouvez ici ma sélection de liens vers d'autres sites:
acat.ch - Pour un monde sans torture ni peine de mort
a-d-s.ch - Membre des Autrices et auteurs de Suisse
agence-fmca.ch - Archives de mon ancienne activité de chef PME
amnesty.ch - Engagement essentiel
anim.ch - ... plein d'infos citoyennes...
caje - centre d'amination de la Commune d'Épalinges, partenaire professionnel
Cédric Segapelli - Un de mes invités et son blog de romans policiers
Centre suisse de compétences pour les droits humains - Lieu de recherche
Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
charpente-concept.com - Partenaire professionnel PolProxMobile
Christian Lovis - Un de mes invités et son blog antimafia
Collectif de Sécurité Police & Droits humains - Laboratoire Civil de Sécurité publique et sa bibliothèque
Conférence des directeurs de police des villes suisses - Congrès annuel et actualités
Conseil de l'Europe - 60 ans d'histoire commune !
CRODES - mandat de synthèse et conférence semi-publique 2018 - conférence romande des écoles supérieures
Courage civique - Agression : réagir correctement en tant que témoin. Conseils, documentation.
ddc.admin.ch - Notre contribution d'État fédéral
Éducation aux Droits humains
Le Service de lutte contre le racisme (SLR) de la Confédération helvétique
Editeur l'Hèbe - La question - Mon deuxième éditeur
ES-ASUR - Ecole Supérieure d'Ambulancier et Soins d'Urgence - partenaire professionnel en conseil, formation initiale
et continue (voir son catalogue de formation continue)
eesp.ch - Mon employeur Hes - University of Applied Sciences - de 1991 à 2011
Colloque international de l'Animation socioculturelle - 4ème rencontre internationale à Montréal
Flippetouche - Mon activité d'illustrateur
fredericmaillard.com - Archive de mon site version 1.0
gestion.unige.ch - Mon lieu d'études postgrade
greenpeace.ch
hec-executive.ch
Haute école de Travail social de Fribourg - Partenaire de formation
icrc.org
innovage.ch - Ma dernière prestation de service de Professeur Hes en qualité de co-responsable romand d'Innovage
Institut suisse de police - L'organe d'audit, d'évaluation et d'accréditation de mes enseignements et de mes conceptions
d'examens du Brevet fédéral de policier
Le Temps - Quotidien suisse de référence et éditeur de mes Avis d'expert et de mon blog L'observatoire des polices
Musée de la civilisation à Québec
Noelia Aradas - Partenaire de projets
Non à la peine de mort ! - La peine capitale ne résout rien !
Police Municipale Crans-Montana - partenaire de formation
Police Municipale Genève -... et son centre de formation pour toutes les polices municipales du canton dans lequel
j'interviens depuis 2008 comme titulaire du cours Droits humains et relations internationales
police-region-morges.ch - Site officiel de la Police Région Morges - partenaire professionnel
polproxmobile.com - Design urbain, édifiant et socioculturel - innovant !
preventivebusiness.ch - Action de prévention de la violence dans les conflits par l'appui d'entreprises suisses
transnationales
Revue Economique et Sociale - Mon premier éditeur
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Thorberg.ch - Derrière les grilles. Expo et film
trial-ch.org - Track Impunity Always, startup de lutte contre l'impunité
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