
 

 

COLLOQUE 09 NOVEMBRE 2017 

« LA MILITARISATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME » 

 

08h45 / accueil 

09h00 / Avant-propos 

- GBR François LABUZE, commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

09h02 / allocution d’ouverture 

-  GAR Jean-Pierre BOSSER, chef d’état-major de l’armée de Terre 

09h15 / Propos introductif 

- GBR Christian BAILLY, Commandement Terre pour le Territoire National 

09h30 / table ronde : état des lieux 

Modérateur : Colonel François-Xavier MOREAU, chef de la division anticipation-

exploitation-valorisation du Commandement Terre pour le Territoire National. 

- 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’Ecole de Guerre 

- L’adaptation du Ministère de l’Intérieur : Préfet Martin JAEGER, haut fonctionnaire de 

défense et de sécurité auprès du ministre de l’Intérieur 

- L’engagement des armées sur le TN : GCA Christophe de SAINT-CHAMAS, 

gouverneur des Invalides, ancien Officier Général de Zone de Défense et de Sécurité  

 

11h00 / table ronde : aspects juridiques : les conditions d’ouverture du feu, les règles 

d’engagement. 

Modérateur : Maitre Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY, avocat au Barreau de Paris, 

officier de la réserve opérationnelle   

- 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. 

12h30 / repas 

14h15/ table ronde : aspects doctrinaux 

Modérateur : M. Ronan DOARE, directeur du Centre de recherche des écoles de 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 : GBR 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           

15h45 / pause  

16h00 / table ronde : Quelle place pour les militaires sur le territoire national, quelles 

évolutions ? 

Modérateur : M. Eric GHERARDI, Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche 

des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

- Préfet Pascal BOLOT, direction de la Protection Sécurité de l’Etat du SGDSN 

- M. Gwendal ROUILLARD, député et membre de la commission de la Défense et des 

forces armées de l’assemblée nationale. 

- GDI Patrick BRETHOUS, commandant les forces spéciales terre, ancien chef du 

CPCO. 

17h30 / conclusion  

- M. Jean-Paul LABORDE, directeur du Centre d’Expertise Lutte contre le Terrorisme. 

18h00 / fin du colloque 

 


