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Sémin

«TERRORISME(S)»
Mercredi 20 janvier 2016
Amphi Hélie de Saint Marc

Ce séminaire ambitionne, après les attaques de janvier et de novembre 2015 qui ont
meurtri la France, de participer à la réflexion sur le phénomène terroriste et les moyens
de lutte contre celui-ci.
Cette réflexion peut être conduite en suivant deux axes. Un axe historique permettant de
mettre en perspective le terrorisme actuel sous l’éclairage de mouvements plus anciens
(anarchistes, bolchéviques, mouvements de libérations nationales).
Un axe plus pratique traitant des moyens, militaires et juridiques, de lutte contre
le terrorisme. Les évolutions du corpus juridique, qu’illustrent la loi renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme du 13 novembre 2014, la loi du
24 juillet 2015 relative au renseignement ainsi que les différents projets ayant trait
à l’état d’urgence, à l’adaptation de la procédure pénale, etc., posent la question de
l’équilibre entre la sécurité et les libertés publiques dans un État de droit.
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Séminaire
d'actualité
« TERRORISME(S)»
08 h45		
09 h00		

Accueil des participants
Mot d'accueil

09 h05		

Présentation du séminaire

Jeudi 20 janvier

M. Éric de LABARRE, président de l’ICES
M. Éric POMÈS, chercheur au Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

w Terrorisme et histoire, sous la présidence de M. Guillaume BERNARD

09 h15		

Anarchistes et terrorisme

09 h30		
		

La lutte contre le terrorisme et les mesures exceptionnelles : l’exemple de la
bataille d’Alger

09 h45		
10 h15		
10 h45		

Débat
Le terrorisme stratégique islamiste

11h00		

Le contre-terrorisme maritime

11 h15		
11h45		

Débat
Du partisan territorialisé au djihadiste global : évolution du combattant irrégulier

M. Thomas SIRET, docteur en histoire

Lieutenant-colonel Michel DAVID, docteur en histoire, chargé de cours à l'ICES

Pause
Capitaine de vaisseau (H) Hugues EUDELINE, docteur en histoire, membre de
l'Académie royale de marine suédoise et vice-président du think-tank maritime Téthys
Amiral Luc MALDAGUE, chargé de cours à l’ICES

M. Pierre-Emmanuel BARRAL, docteur en histoire, chargé de cours à l’ICES

12 h00		 Débat
12 h30		 Pause Déjeuner
14 h00		 Serge Netchaïev et le « Catéchisme du révolutionnaire » : aux origines du
		
terrorisme révolutionnaire

M. Stéphane COURTOIS, directeur de recherches au CNRS, directeur de la revue Communisme

14 h15		

Débat

w Terrorisme et histoire, droit politique et économie, sous la présidence de M. Stéphane COURTOIS

14 h30		

État d’urgence, terrorisme et droit des libertés

14h45		

La loi sur le renseignement : un aménagement de la liberté d’expression pour une
plus grande sécurité publique

Pr. François SAINT-BONNET, Professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

M. Paul SALAUN, chargé d’enseignements en droit des médias et des univers numériques,
chargé de cours à l’ICES

15h00		

Aspects pénaux de la lutte contre le terrorisme
Pr. Jean PRADEL, professeur émérite à l’université de Poitiers

15 h15		 Débat
15 h45		 Pause
16h15		 Terrorisme et droit international
M. Éric POMÈS, chercheur au Centre de Recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

16h30		

L’analyse économique du terrorisme : une revue de la littérature
M. Loïc FLOURY, doctorant, assistant pour le parcours Droit-Économie Management à l'ICES

16h45		 Terrorisme et élections
M. Guillaume BERNARD, maître de conférence (HDR)

17 h00		
17 h30		

Débat
Fin du séminaire

Entrée libre

