


Développer une recherche appliquée utile à la lutte contre le terrorisme implique 
d’associer les contributeurs du meilleur niveau, tant sur le plan académique 
qu’opérationnel et de couvrir un large spectre, depuis l’anticipation des actes 
terroristes jusqu’à l’affrontement puis à toutes les formes de résiliences post-
attentat.

Cette démarche globale adoptée par le centre de recherche des Écoles de Saint-
Cyr Coëtquidan (ESCC), en partenariat avec la SNCF et en lien avec la Direction 
Exécutive de la Lutte Contre le terrorisme (DECT) du Conseil de Sécurité de 
l’ONU, au sein du Centre d’Expertise sur la Lutte contre le Terrorisme (CELT) 
se concrétise par l’organisation de ce colloque consacré à la riposte contre le 
terrorisme.

Les contributeurs s’inscrivent dans cette logique de recherche de l’excellence 
scientifique à vocation opérationnelle et illustrent la variété et le haut niveau 
des réflexions que le CELT s’efforce de fédérer afin de contribuer à la lutte 
contre le terrorisme engagée par la France.

Ce colloque intervient après la publication du numéro hors-série de la revue 
Défense et Sécurité Internationale (n° 47, avril 2016) et marque la première 
d’une série de manifestations scientifiques que le CELT organisera afin de 
conduire dans la durée un programme de travail ambitieux. Entourées de leurs 
partenaires, les ESCC entendent ainsi animer un réseau de réflexion qui serve 
le continuum sécurité-défense dans la lutte contre le terrorisme.
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Introduction Table ronde n°2 : Les réponses administratives et pénales

Table ronde n°3 : Les réponses opérationnelles

Table ronde n°1 : Comprendre les ressorts du terrorisme

Introduction

Avant-propos

Les transformations du terrorisme islamique, histoire et stratégie.

Quelle dissuasion pénale en matière de terrorisme ?

La nécessaire évolution des unités spécialisées pour faire face aux menaces.

Le terrorisme révolutionnaire, accélérateur de l’histoire et de la trans-
formation militaire française.

Terrorisme, état d’urgence : quelques précisions sur les évolutions ré-
centes du droit positif.

Éthique et terrorisme, l’affrontement des idéologies.

L’état d’urgence : une réponse inadéquate au terrorisme djihadiste.

L’évolution des menaces.

Terrorisme et numérique.

Déjeuner.

Pause.

Accueil.
Modérateur  : Éric GHÉrArDi, Directeur GÉnÉrAl De 

l’enseiGnement et De lA recHercHe Des École De sAint-cyr 
coëtquiDAn

Modérateur  : Ronan DoaRÉ, DiRecteuR Du centRe De 
RecheRche Des École De saint-cyR coëtquiDan

Modérateur : Frédéric PONS, JOurNaliSte et écrivaiN

- commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

- directeur exécutif du comité contre le terrorisme (CTEO), ONU.

- conseiller d’État, professeur associé aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

- professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris-II).

- commandant le bureau suivi-anticipation du GIGN.

- procureur adjoint, Parquet de Paris.

- commandant le GIGN.

- chercheur associé au pôle « Éthique et environnement juridique » du 
CREC Saint-Cyr, président de la Société internationale d’éthique militaire 
en Europe (EURO-ISME).

- agrégé et docteur en histoire médiéval, chercheur au CREC Saint-Cyr.

- professeur associé aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

- magistrat, docteur en droit, Mission de lutte contre les cyber menaces, 
ministère de l’Intérieur.



15 h 15 Pause.
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Docteur Michel GRAPPE
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Colonel Thierry ASSONION

Général de division (2s) Jean-Louis ESQUIVIÉ

Le rôle des secours en cas d’attentat terroriste.

Les outils de détection et le suivi opérationnel.

La prise en charge post-immédiate.

L’accompagnement des victimes.

Témoignage et analyse de l’opération SERVAL.

La pratique du  renseignement humain dans les territoires contrôlés 
par l’Islam politique.

Terrorisme et résilience.

- chef d’état-major de la brigade Serval 1 (janvier à mai 
2013), directeur des formations d’élèves (DFE), Écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan.

- Expert Caucase et Asie Centrale (détaché en chancellerie 
diplomatique en Géorgie, Arménie et Kazakhstan).

- BSPP.

- chef du bureau de la lutte anti-terroriste, Direction Générale de la 
Gendarmie Nationale.

- psychiatre.

- secrétaire général de la SNCF.

15 h 45 - 17 h 15

Table ronde n°4 : Quelles prises en charge ?
Modérateur : Christian COLas, médeCin Chef des serviCes, 

direCtiOn CentraLe du serviCe de santé des armées, adjOint au 
sOus-direCteur PLans-CaPaCités

17 h 15

Conclusions

Jean-Paul LABORDE

Gwendal ROUILLARD

- directeur exécutif du comité contre le terrorisme (CTED), ONU.

- député du Morbihan, secrétaire de la commission de la 
Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée 
Nationale.

Organisation scientifique :

Éric Ghérardi - Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Ronan Doaré - Directeur du Centre de  Recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Organisation logistique :

Lieutenant-colonel Alain Seiler - Administrateur du Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan.

Lieutenant-colonel Ronan Héliot - Chargé d’études et de mission, Centre de recherche des 
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Contact / inscriptions :

celt@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

Inscription obligatoire - réponse souhaitée pour le 1er juin 2016

Sécurité : une pièce d’identité pourra être demandée à l’entrée.
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