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COllOQUe 
drOit de LA 

sÉCuritÉ et de LA 
dÉFense en 2015 

FACULTÉ 
DE DROIT
ÉCONOMIE,
GESTION ET AES
amphi 123
12 rue de Kergoat
BreSt

24 et 25 septembre 2015

Organisé par le Centre de Recherche Administrative (EA 3150)
et l’Association Française de Droit de la Sécurité et de la Défense

Centre de recherche 
Administrative
12, rue de Kergoat 
Cs 93837 
29238 brest Cedex 3

insCriptiOns 
Véronique ZieGler
veronique.ziegler@univ-brest.fr

Sandra le GUeN
sandra.leguen@univ-brest.fr

Vendredi 25 septembre

PrÉSiDeNCe
Olivier gOHin, Professeur à l’Université 
Panthéon-Assas - Paris II

13h30 - 15h30
rapports de synthèse et débat général

grand téMOin : Jean-Jacques urVOas, 
Député du Finistère, président de la Commission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République de l’As-
semblée nationale.

atelier 1 : rapport d’anne-Sophie traVerSaC

atelier 2 : rapport de Xavier latOUr

atelier 3 : rapport de Jérôme Millet

atelier 4 : rapport de Bertrand WarUSFel

15h30-16h 
Pause
 

16h
cOnférence de Patricia adaM, Députée du 
Finistère, présidente de la Commission de la dé-
fense nationale et des forces armées de l’Assem-
blée nationale.

16h30
clÔture du Colloque par le président 
de l’aFDSD
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Jeudi 24 septembre 
14h

Vendredi 25 septembre  
9h

14h30 
atelier 1
OrganisatiOn générale et 
institutiOns de la sécurité  
et de la défense

Président : Olivier GOHiN
rapporteur : anne-Sophie traVerSaC

 le principe constitutionnel de libre disposi-
tion de la force armée
florent Baude, Maître de conférences de droit 
public à l’Université de Lille II.

 l’évaluation de la loi du 3 août 2009 relative 
à la gendarmerie nationale
franck durand, Maître de conférences de droit 
public à l’Université de Reims.

 Bilan de dix ans d’application de la loi du 
24 mars 2005 codifiée portant statut général 
des militaires  
Béatrice tHOMas-tual, Maître de conférences de 
droit public à l’Université de Bretagne Occidentale.

 l’incompatibilité des fonctions de militaire 
en activité avec un mandat électif local  

anne-sophie traVersac, Maître de confé-
rences de droit public à l’Université Panthéon-As-
sas - Paris II.

 l’association professionnelle dans les forces 
armées  
Olivier gOHin, Professeur de droit public à l’Uni-
versité Panthéon-Assas - Paris II.

 l’articulation des pouvoirs de police des 
maires et des présidents des établissements 
publics de coopération intercommunale  
nadine dantOnel-cOr, Maître de conférences 
de droit public à l’Université de Lorraine à Metz.

atelier 2
diMensiOn extérieure  
de la sécurité et de la défense
Président : Pascal MBONGO
rapporteur : Xavier latOUr

 l’agenda international et européen du droit 
de la police et de la sécurité 
Pascal MBOngO, Professeur de droit public à 
l’Université de Poitiers.

atelier 3
sécurité PuBlique et PriVée

Président : Christophe aUBertiN
rapporteur : Jérôme Millet

 la sécurité : une restriction nécessaire aux 
libertés ?
sandrine Biagini-girard, Maître de confé-
rences de droit public à l’Université de Bretagne 
Occidentale.

 actualité des polices municipales
christian Vallar, Professeur de droit public à 
l’Université de Nice Sophia-Antipolis.

 l’emploi de la force pour disperser un at-
troupement 
Jérôme Millet, Docteur en droit, chef d’esca-
dron de la Gendarmerie nationale.

 Plan Vigipirate - Opération sentinelle : réali-
tés comparées et sécurité publique
nicolas le saux, Président d’ATAO et 
Marie-charlotte diZÈs, Doctorante en droit pu-
blic à l’Université de Bretagne Occidentale -CRA.

 la sûreté portuaire
christophe BOYer, Colonel, commandant la 
Gendarmerie maritime. 

 l’expansion de la sécurité privée dans l’es-
pace
christophe auBertin, Maître de conférences de 
droit privé à l’Université de Paris-Descartes - Paris V .

atelier 4
MOYens de la sécurité et de la défense 

Président : Matthieu CONaN
rapporteur : Bertrand WarUSFel

 la notion d’ennemi intérieur
Bertrand PauVert, Maître de conférences de 
droit public à l’Université de Mulhouse.

 À propos de la loi du 13 novembre 2014 : la 
répression pénale du terrorisme ou l’extension 
continue d’un droit dérogatoire 
gildas rOussel, Maître de conférences de droit 
privé à l’Université de Bretagne Occidentale. 

 la réorganisation des renseignements géné-
raux 
alexis dePrau, Doctorant en droit public à l’Uni-
versité Panthéon-Assas - Paris II - CRDA.

 le cadre juridique rénové du renseignement 
Bertrand Warusfel, Pofesseur de droit public à 
l’Université de Lille II.

 l’exécution et la  révision de la loi de pro-
grammation militaire 2014-19
Matthieu cOnan, Professeur de droit public à 
l’Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense.

 les sociétés de projet : entre artifice comp-
table et tentative de redéfinition des modes 
d’acquisition des équipements de  défense 
guillaume farde, Docteur en gestion, directeur 
associé du cabinet Spallian - Paris.

12h
Buffet à la Faculté de droit, économie, gestion et 
administration économique et sociale de Brest.

Présidence
Pascal OliVard, Président de l’Université de Bretagne Occidentale ou son représentant. 

OuVerture du colloque
Mathieu dOat, Professeur de droit public à l’Université de Bretagne Occidentale,  
Directeur du Centre de Recherche Administrative (CRA) de la Faculté de Droit de Brest.

allOcutiOn du Vice-amiral d’escadre emmanuel de OliVeira,  
Préfet maritime de l’Atlantique et commandant de la zone maritime Atlantique.

PrésentatiOn des travaux : Béatrice tHOMas-tual, Maître de conférences de droit public  
à l’Université de Bretagne Occidentale, Doyen honoraire de la Faculté de Droit, coordonnatrice du colloque.

 etats membres et politique de sécurité de 
l’union européenne
Pierre BertHelet, Doctorant en droit public à 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour - CRDE.

 la politique de sécurité et de défense com-
mune (Psdc) : prémisse d’une intégration 
européenne au sein de la politique étrangère 
et de sécurité commune (Pesc)
anaïs le Berre, Doctorante en droit public à 
l’Université de Bretagne Occidentale - AMURE.

 la communauté internationale face à l’orga-
nisation « etat islamique »
Pascale Martin-BidOu, Maître de conférences 
de droit public à l’Université Panthéon-Assas - Pa-
ris II.

 la pratique des exécutions extrajudiciaires 
par la france
xavier latOur, Professeur de droit public à l’Uni-
versité de Nice Sophia-Antipolis.

 les investigations dans le cyberespace
Marc Watin-augOuard, Général d’armée (2S), 
directeur du Centre de recherches de l’EOGN.

17h30-18h 
Pause

18h-19h 
Assemblée générale de l’AFDSD 

19h-19h30 
Conseil d’administration de l’AFDSD


