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Présentation
Suite aux attentats terroristes de janvier 2015, la lutte contre le terrorisme
sur le territoire national s’est militarisée. La présence de militaires opérant
dans le cadre de l’opération sentinelle est devenue habituelle pour les
habitants des grandes villes. Rassurant pour certains, anxiogène pour
d’autres, cette présence s’inscrit maintenant dans le temps. Pourtant, les
soldats sont devenus les cibles d’attaques terroristes récurrentes.
S’appuyant sur ces constatations, les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
ont décidé de nouer un partenariat avec le Commandement Terre pour
le Territoire National pour organiser un colloque consacré à cette
problématique. Faisant suite à plusieurs manifestations scientifiques
organisées en 2016 et en juin 2017, ce colloque s’inscrit dans le cadre
du Centre d’Expertise Lutte contre le Terrorisme inauguré en décembre
2015. Celui-ci est le fruit d’une collaboration entre la direction exécutive
du comité contre le terrorisme de l’ONU (DECT), la SNCF, les écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan et la Fondation Saint-Cyr.
Lors de la 1ère table ronde, ce colloque a pour objectif de faire un état des
lieux de l’engagement des armées sur le territoire national en présentant
l’évolution de la menace et la réponse de l’État, ainsi que l’adaptation du
ministère de l’intérieur. Puis les aspects juridiques et doctrinaux seront
abordés lors des 2èmes et 3èmes tables rondes. Enfin les évolutions et
la place des militaires sur le territoire national seront étudiées lors de la
dernière table ronde.
Réservée au personnel des ministères de la Défense, de l’Intérieur et de la
Justice, cette journée d’études sera abordée sous un angle pluridisciplinaire
avec pour ambitions d’apporter des réponses concrètes et des propositions
innovantes. Elle marque le début d’un partenariat entre les écoles de SaintCyr Coëtquidan et le Commandement Terre pour le Territoire National
qui se poursuivra par la création d’une chaire consacrée à l’apport de
l’armée de Terre aux problèmes de sécurité intérieure.

Modalités pratiques

Comité d'organisation
Monsieur Éric Ghérardi,
directeur général de l’enseignement et de la recherche
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Monsieur Ronan Doaré,
directeur du centre de recherche des écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan.
Colonel François-Xavier Moreau,
chef de la section anticipation et réflexion stratégique du
Commandement Terre pour le Territoire National.
Lieutenant-colonel Alain Seiler,
administrateur du centre de recherche des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan.
Monsieur Thierry Renoux,
chargé de missions, Fondation Saint-Cyr.
Pour vous inscrire, suivez ce lien :
https://colloque-crec.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/terrorisme/
Date limite d'inscription : 06 novembre 2017

 Une pièce d'identité sera demandée à l'entrée

Accueil

08 h 45

Avant-propos

09 h 00

avocat au Barreau de Paris, officier de la réserve opérationnelle.

09 h 02

Général d'armée Jean-Pierre BOSSER,
chef d’état-major de l’armée de Terre.
R apport introductif
Général Christian BAILLY,
Commandement Terre pour le Territoire National.
T able ronde n°1 : état des lieux
Modérateur : Colonel François-Xavier MOREAU,

11 h 00

Modérateur : Maitre Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY,

Général François LABUZE,
commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
A llocution d’ouverture

Table ronde n°2 : aspects juridiques :
les conditions d’ouverture du feu,
les règles d’engagement.

09 h 15

09 h 30

chef de la division anticipation-exploitation-valorisation du
Commandement Terre pour le Territoire National.

Le droit international et Européen des droits de l’homme :
Mme Sandrine TURGIS,
maître de conférences de droit public, faculté de droit et de science politique de
l’Université Rennes 1, chercheur associé au Centre de recherche des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan.
Les apports de la loi du 28 février 2017 :
Mme Claudia GHICA-LEMARCHAND,
professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université Paris-Est-Créteil.
Le cadre de l’engagement des armées sur le Territoire National :
Mme Claire LEGRAS,
directrice des affaires juridiques, Ministère des Armées.

L’évolution de la menace : M.Thibault de MONTBRIAL,
avocat au Barreau de Paris, Président du Centre de Réflexion sur la Sécurité
Intérieure, membre du Conseil Scientifique de l’École de Guerre.
L’adaptation du Ministère de l’Intérieur :
Monsieur le Préfet Martin JAEGER,
haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre de l’Intérieur.
L’engagement des armées sur le TN :
Général de corps d'armée Christophe de SAINT-CHAMAS,
gouverneur des Invalides, ancien Officier Général de Zone de Défense et de
Sécurité.

Déjeuner

12 h 30

T able ronde n°3 : aspects doctrinaux

14 h 15

Table ronde n°4 : Quelle place pour

les militaires sur le territoire national,

Modérateur : M. Ronan DOARÉ,

quelles évolutions

directeur du centre de recherche des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan.

?

Modérateur : M. Éric GHÉRARDI,

directeur général de l’enseignement et de la recherche
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Les états d’exception :
M. François SAINT-BONNET,
professeur d’histoire du droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas.
Doctrine d’emploi de l’armée de Terre sur le TN :
Général Pascal FACON,
commandant le Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement
(CDEC).
Comparaison internationale :
Colonel Marcelo PEREIRA LIMA DE CARVALHO,
officier de liaison de l'armée de Terre Brésilienne auprès de l'armée de Terre
Française.

Monsieur le Préfet Pascal BOLOT,
direction de la Protection Sécurité de l’État du SGDSN.
M. Gwendal ROUILLARD,
député et membre de la commission de la Défense et des forces armées de
l’assemblée nationale.
Général de division Patrick BRETHOUS,
commandant les forces spéciales terre, ancien chef du CPCO.

Conclusion

Pause

16 h 00

17 h 30

M. Jean-Paul LABORDE,
directeur du Centre d’Expertise Lutte contre le Terrorisme.
15 h 45
F in du colloque

18 h 00

Plan d'accès
Jeudi 09 novembre 2017 - 8 h 45 / 18 h 00.
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