Présentation
Plusieurs événements tragiques ont frappé la France et d’autres pays,
particulièrement depuis le début de l’année 2015. Les attentats perpétrés
frappent les esprits et entretiennent le sentiment d’insécurité. Ils induisent
de nouveaux comportements et génèrent des tensions au quotidien. Si
de nombreuses attaques ont été déjouées, l’impression d’impuissance et
de fatalité prédomine dans l’opinion publique. Ces différents constats ont
conduit la direction exécutive du comité contre le terrorisme du Conseil
de Sécurité de l’ONU (DECT), les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, la
Fondation Saint-Cyr et la SNCF à s’engager dans un partenariat visant la
mise en place d’un centre d’expertise de recherche et d’enseignement
relatif à la lutte contre le terrorisme. Inauguré le 11 décembre 2015,
après la publication d’un numéro hors-série de la revue Défense et
Sécurité Internationale (n° 47, avril 2016) et l’organisation de 2 colloques,
« organiser la riposte » le 6 juin 2016 et « terrorisme, radicalisation :
traumatisme psychique et résilience » les 16 et 17 novembre 2016, le
Centre d’Expertise Lutte contre le Terrorisme poursuit ses travaux les 27
et 28 juin 2017.
Cette nouvelle manifestation scientifique a pour objectifs d’aborder les
facteurs de radicalisation et les réponses apportées, notamment après les
attentats de 2015 et 2016 en France. La compréhension du processus
de radicalisation religieuse (dans les entreprises, en prison, etc.) ainsi que
l’analyse du rôle des réseaux sociaux et d’Internet sont essentielles pour
comprendre pourquoi les cas les plus extrêmes participent à la violence
radicale et au terrorisme. Ces questions nourriront les débats de la 1re
journée.
Réservée au personnel des ministères de la Défense (civils et militaires), de
l’Intérieur et de la Justice, la matinée du second jour sera consacrée à l’étude
des solutions et des réponses proposées par ces différentes institutions
pour combattre la radicalisation et le terrorisme. Les éliminations ciblées
feront l’objet d’une dernière table ronde.
Abordés sous un angle pluridisciplinaire, les différents débats ont pour
ambition de poursuivre la réflexion initiée en 2016. L’analyse des facteurs
de radicalisation et des modes de riposte permettra d’apporter des
réponses concrètes ou des propositions innovantes.

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.
Lieutenant-colonel Alain Seiler,
administrateur du centre de recherche des écoles de
Saint-Cyr Coëtquidan.
Monsieur Thierry Renoux,
Fondation Saint-Cyr.

Pour vous inscrire, suivez ce lien :
https://colloque-crec.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/terrorisme/
Date limite d'inscription : 23 juin 2017

 Une pièce d'identité sera demandée à l'entrée

27 juin 2017
Accueil

08 h 45

Allocutions d’ouverture

09 h 15

M. Stéphane VOLANT,
secrétaire général de la SNCF.

Pr. Wullson MVOMO ELA,
Directeur du Centre de Recherche et de Documentation de l'EIFORCES;
Coordonnateur Régional de la stratégie des Nations Unies contre le terrorisme et la prolifération des armes en Afrique Centrale.

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

Pause

11 h 40

Conférence

11 h 50

M. Jean-Paul LABORDE,
directeur exécutif du Comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de
Sécurité (CTED) des Nations Unies.

M. Hosham DAWOD,
chercheur au CNRS, anthropologue et spécialiste de l’Irak.

R apport introductif

09 h 45

M. Jean-Paul LABORDE,
directeur exécutif du Comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de
Sécurité (CTED) des Nations Unies.
T able ronde n°1 : les radicalisations religieuses
Modérateur : M. Éric GHÉRARDI,

DGER des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

M. Sébastien PIETRASANTA,
ancien député, consultant terrorisme.
SNCF,
la radicalisation en entreprise

Déjeuner

12 h 30

Table ronde n°2 : la détection

14 h 15

des violences radicales

10 h 15

Modérateur : M. Frédéric PONS,

journaliste et écrivain.

Héloïse HEULS,
enseignante chercheuse.
M. Alain RODIER,
directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité organisée.
M. Alban LEPAJA,
analyste renseignement au HQ Eurocorps.

Pause

16 h 30

I llustrations vidéo

16 h 45

F in de la 1re journée

17 h 30

Pause

10 h 35

Table ronde n°3 : quelle place pour
		
les éliminations ciblées ?

10 h 45

Modérateur : M. Frédéric PONS,

journaliste et écrivain.

28 juin 2017
Accueil

08 h 15

R apport introductif

08 h 45

M. Frédéric PONS,
journaliste et écrivain.
S olutions et réponses
Modérateur : M. Frédéric PONS,

journaliste et écrivain.

M. François MOLINS,
procureur de la république de Paris (ou son représentant).
Commissaire divisionnaire Jean-François GAYRAUD,
adjoint au chef de l’unité de coordination de lutte contre le terrorisme
(UCLAT).
M. Serge JACOB,
adjoint au directeur de la protection et la sécurité de l’État, Secrétariat
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale.

09 h 00

M. Jean Baptiste JEANGENE VILMER,
directeur de l’institut de recherche stratégique de l’école militaire.
M. Éric GERMAIN,
chargé de mission « faits religieux, éthique et acceptabilité des nouveaux armements » à la DGRIS.
Général de corps d'armée Christophe GOMART,
directeur du renseignement militaire (à confirmer).
Conclusion

12 h 00

M. Gwendal ROUILLARD,
député (à confirmer).
F in du colloque

12 h 30

Plan d'accès

Parking -> Parking Bergson
Rue de Laborde, 75008 Paris
(908 places - ouvert 24h/24)
Metro & RER
9
Station Saint-Augustin
14
Station Saint-Lazare
A

Station Auber

Conception : écoles de Saint-Cyr Coëtquidan / DIRCOM / Cellule Infographie / Guillaume ROGER.

Bus -> 94, 84, 32, 28, 80, 43

