COLLOQUE
LUNDI 15 & MARDI 16 OCTOBRE 2018

Nouvelles menaces
Comité scientifique :
Gilles Guiheux, directeur du CREC
François Saint-Bonnet, directeur du CRICES
Éric Pomès, secrétaire général du CRICES

17 bd des Belges - 85 000 La Roche-sur-Yon – France

LUNDI 15 OCTOBRE

08 h 45

Accueil des participants

09 h 20		 Mot d'accueil

Éric de Labarre, président de l'ICES

09 h 15		 Présentation du colloque et du CRICES

Éric Pomès, maître de conférences HDR, ICES, secrétaire général du
CRICES
Partie 1. évolutions
Sous la présidence de Sébastien-Yves Laurent

09 h 30 L’invention de la sécurité globale : un concept à double tranchant

Olivier Zajec, maître de conférences en science politique à l’université
Jean Moulin - Lyon III (EA 4586), directeur de l’Institut d’études de
stratégie et de défense (IESD, faculté de droit, Lyon III)

10 h 00 L’évolution de la conception de la menace dans la théorie des
				
Relations internationales

Matthieu Granpierron, doctorant au laboratoire du LinX, École
polytechnique, et doctorant à l'Université d'Ottawa, CRICES

10 h 20

Débats

10 h 40

Pause
Sous la présidence de Olivier Zajec

10 h 55

Nouvelles menaces et services de renseignement

Sébastien-Yves Laurent, professeur à l'université de Bordeaux, viceprésident de l'université de Bordeaux

11 h 15		 Vers une disparition de la guerre ?

Sylvie Paillat, docteur en philosophie, CRICES

11 h 35		 Les réponses de l'Union européenne aux nouvelles menaces

Christophe Réveillard, membre du GR Eurus de l'UMR 8596 Roland
Mousnier (Université Paris Sorbonne/CNRS), enseignant à Sciences Po,
CRICES

11 h 55 « Rogues states »

Thierry Garcia, professeur à l’université Grenoble Alpes

12 h 15		 Débats
12 h 40

Pause déjeuner

13 h 45

Accueil des participants
Partie 2. Les nouvelles menaces militaires (hard security)
Sous la présidence de Éric Gérardhi

14 h 00 L’intelligence artificielle et les armées du XXIe siècle : déjà dans
				 l’impasse ?

Didier Danet, maître de conférences, responsable du pôle Action
globale et forces terrestres, Centre de recherche des écoles de SaintCyr Coëtquidan

14 h 20		 Militaires et territoire national

Ronan Doaré, maître de conférences, directeur général de l'enseignement
et de la recherche des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan

14 h 40		 Débats
15h 00		 Les dégâts collatéraux du terrorisme islamiste

François Saint-Bonnet, professeur à l’université de Paris-Assas, directeur
du CRICES

15 h 20 		 La criminalité transnationale et les réponses de la communauté
				 internationale
Jean-Paul Laborde, ambassadeur

15 h 40		 Débat
16 h 00

Pause
Sous la présidence du Lieutenant-colonel Christophe de Vicq

16 h 20		Cyberespace et menace

Marc Watin-Augouard, directeur du centre de recherche de l’École des
officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)

16 h 40		 Le terrorisme maritime du LTTE

Hugues Eudeline, expert en géostratégie maritime

17 h 00		 Débats		
17 h 30		 Fin de la journée

MARDI 16 OCTOBRE

08 h 45

Accueil des participants
Partie 3. Les menaces non-militaires (soft security)
Sous la présidence de Geneviève Dufour

09 h 00		 Quelle architecture de sécurité pour les frontières au XXIe siècle ?

Amaël Cattaruza, maître de conférences aux écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan, chercheur au pôle Mutation des conflits, CREC Saint-Cyr

09 h 20		 Nouvelles menaces et Marine nationale
Marine nationale (sous réserve)

09 h 40		 Débats
10 h 00

Pause
Sous la présidence de Éric Pomès

10 h 20		 Guerre commerciale

Geneviève Dufour, professeure agrégée, responsable de la maîtrise en
droit international et politique internationale appliqués, Université de
Sherbrooke

10 h 40		 Menaces financières

David Pavot, chargé de cours et directeur du BAJI, Université de
Sherbrooke

11 h 00 Les nouvelles menaces sur les entreprises ou l'impossible rêve
				 d'une sécurité parfaite
Ève Tourny, docteur en droit

11 h 20		 Débats
11 h 40		 Nouvelles menaces et organisation des armées

Alain de Guillebon, directeur du département Science politique de
l’ICES, CRICES

12 h 00		 Débats
12 h 20		Pause déjeuner

13 h 45		 Accueil des participants
Partie 4. Implications
Sous la présidence de Ève Tourny

14 h 00 L’Islam vu par Michel Houellebecq, de la menace sur l’identité au
				 salut identitaire
Alain Le Gallo, chargé d’enseignement à l’ICES, CRICES

14 h 20 		 La dimension du champ de bataille et ses rapports avec la
				
manœuvre

Régis Chamagne, Colonel (CR) armée de l’Air, auteur de « L’art de la
guerre aérienne »			

14 h 40		 Débats
15 h 00 L’otage comme vecteur de la menace : les États sont-ils fatalement
				 dans l'impasse ?
Étienne Dignat, doctorant en théorie politique à Sciences Po Paris,
Visiting Doctoral Student à l’Université d'Oxford

15 h 20		 Nouvelles menaces et Jus ad bellum vers une banalisation de
				 l’emploi de la force armée danger pour la sécurité internationale ?
Éric Pomès, maître de conférences HDR, ICES, secrétaire général du
CRICES

15 h 40

Débats

16 h 00

Quelle sécurité collective face aux nouvelles menaces ?

16 h 30

Fin du colloque

Charles Zorgbibe, professeur émérite à la Sorbonne, doyen de la faculté
de droit de Paris-Sud, recteur de l’académie d’Aix-Marseille

Nouvelles menaces
La sécurité est devenue un but de nos sociétés. Toutefois, les
concepts de sécurité et de menace se sont renouvelés depuis la fin
de la Guerre froide. Ils ont évolué de notions centrées sur les relations
militaires entre les États à une palette élargie de menaces affectant
de nombreux acteurs. L’évolution des caractéristiques des menaces
touchent aussi bien la sécurité humaine, la sécurité nationale que la
sécurité internationale. Les menaces globales ne se limitent, ainsi, plus
aux conflits armés, aux relations entre les États mais embrassent des
menaces multidimensionnelles et des acteurs allant de l’individu aux
groupes terroristes.
L’apparition de la thématique des nouvelles menaces, de la redéfinition
du concept de sécurité ne sont pas seulement des problèmes de
sémantiques, mais tentent d’appréhender les nouvelles réalités issues
de la mondialisation et de la globalisation.
Ces nouvelles menaces peuvent être décomposées de la manière
suivante :
- Les nouvelles menaces militaires (hard security) : terrorisme, guerre,
nouvelle guerre froide, course aux armements, arme de destruction
massive, crime organisé.
- Les menaces non-militaires (soft security) : migration, développement
économique, pandémie, nourriture, eau, environnement, identité.
Bien évidemment des liens entre ces deux dimensions existent,
notamment les secondes peuvent nourrir les premières.
Les nouveaux moyens pour appréhender et répondre à ces menaces
posent d’importants défis quant à leur définition, quant aux stratégies
de réponse, mais aussi quant à la définition des intérêts des différents
acteurs impliqués. En effet, quoi de commun entre la lutte contre le
terrorisme, la lutte contre le réchauffement climatique ou le traitement
des pandémies, ou encore des crises économiques. Ces nouvelles
menaces posent, par exemple, des défis aux politiques étrangères des
États car les approches diplomatiques classiques se révèlent souvent
inefficaces. Ces phénomènes interrogent également la souveraineté, la
faiblesse des États, le droit, etc.
Quelles sont les stratégies individuelles et collectives mises en place et
quelle est leur pertinence ?
L’idée de ce colloque est ainsi à la fois d’expliquer ces nouvelles menaces
et de réfléchir à leur apparition et aux moyens mis en œuvre pour les
juguler.

Entrée gratuite sur réservation : jdupont@ices.fr
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