APPEL à CONTRIBUTIONS

1er COLLOQUE ANNUEL
De l’Association Française du Droit de la Sécurité et de la Défense (AFDSD)

Nice 27-28 Septembre 2013
En collaboration avec le CERDACFF (Centre d’Etudes et de
Recherches en Droit Administratif, Constitutionnel, Financier et Fiscal)
Madame, Monsieur,
La Faculté de Droit et Science Politique de l'Université de Nice-Sophia Antipolis organisera le
Premier colloque de l'Association Française du Droit de la Sécurité et de la Défense (AFDSD), le
Vendredi 27 et le Samedi 28 Septembre matin.
Un comité scientifique est constitué des professeurs O. Gohin, C. Vallar, F. Wagner et X. Latour qui
ont élaboré le projet ci-joint.
Conformément aux orientations fixées par le Conseil d'administration, lors de sa première réunion
du 7 février dernier, le comité scientifique a retenu une approche transversale. A l'occasion de ce
colloque, chacun - adhérent ou non à l'Association - pourra participer aux ateliers de son choix,
selon les thèmes retenus ou en dehors de ces thèmes. Les sujets traités dans les ateliers feront
l'objet de travaux écrits, en fonction des réponses obtenues après ce premier appel à
communications et après contacts pris ou à prendre par les coordonnateurs de chaque atelier.
Certains de ces sujets pourront être présentés à l'oral, à la demande de l'intervenant, formulée d'ici
au 3 Mai 2013, sur décision du comité scientifique, fin Mai. En ce cas, ils seront ensuite développés par écrit, à la suite du colloque et d'ici à la fin de l'année 2013.
Les thématiques indiquées ne sont ni exhaustives, ni cumulatives.
Le comité scientifique privilégiera l'approfondissement des thèmes retenus et l'échange entre les
participants aux ateliers sur les sujets présentés à l'oral, plutôt que la juxtaposition si fréquente de
monologues enchaînés les uns à la suite des autres. Le temps de la discussion de chaque sujet devra
donc être le même, en principe, que le temps de chaque exposition. Dès lors, les contributeurs
seront informés de la nécessité de prévoir des présentations orales brèves, de 10 à 20 mn, centrées
sur une présentation synthétique des problématiques actuelles ou à venir du sujet de leur choix.
Une place sera faite aux jeunes chercheurs, principalement des doctorants ou jeunes docteurs
engagés dans une carrière universitaire. Je vous prie de les encourager, le cas échéant, à venir à
Nice où ils seront vraiment les bienvenus.
A l'occasion du Colloque, les travaux écrits, retenus par les coordonnateurs des ateliers, seront
publiés par voie dématérialisée et en format PDF, sur le prochain site Internet de l'Association,
même si n'est pas écartée l'éventualité d'un ouvrage collectif à publier en 2014, sous la co-direction
des membres du comité scientifique qui retiendraient alors tout ou partie des communications
écrites.
Je vous serais reconnaissant de diffuser le plus largement possible ce message et/ou le projet de
colloque.
Vos propositions de communications sont à adresser au Professeur Xavier LATOUR qui les dirigera
ensuite vers les coordonnateurs des ateliers : proflatour@free.fr

Concernant enfin les aspects matériels, je vous saurai gré d’informer les intervenants contactés que
l’AFDSD ne pourra pas prendre en charge leur déplacement et leur hébergement, pas plus que
l’Université de Nice pour une manifestation organisée à Nice par une association nationale. Cela
incombera au centre de rattachement ou aux administrations de chacun, sauf cas particulier qui
sera étudié par les organisateurs.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Christian VALLAR
Professeur agrégé de Droit public
Doyen de la Faculté de droit et Science Politique
Directeur du CERDACFF

PROGRAMME prévisionnel
« Association française du Droit de la Sécurité et de la Défense »

1er COLLOQUE ANNUEL
Nice 27-28 Septembre 2013

_______________________________________________
Jeudi 26 Septembre
19h00 : Point fixe dans un hôtel et dîner
_________________________________________________________________________________

Vendredi 27 Septembre
9h00
OUVERTURE du Colloque par le Doyen Christian VALLAR, Université de Nice-Sophia-Antipolis,
Directeur du CERDACFF, membre du Conseil d’Administration de l’AFDSD
PRESENTATION des travaux par le Professeur Xavier LATOUR, Secrétaire général de l’AFDSD

9h30 -12h00

Atelier 1 : Organisation générale et institutions de la sécurité et de la défense
Coordonnateurs : Profs O. GOHIN et MBONGO
- L’environnement conceptuel de la sécurité et de la défense
- Actualité institutionnelle
- Actualité des articles 12 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
- Le Livre blanc réactualisé dans le cadre de l’atelier

Atelier 2 : Dimension extérieure de la sécurité et de la défense
Coordonnateurs : Prof. J.-P. PANCRACIO et Mme A.-S. STRAVERSAC, MCF
- Les missions des armées (bilan et perspectives des OPEX)
- Les apports en droit comparé
- Les apports en droit international
- Les apports en droit de l’Union européenne
- Le Livre blanc réactualisé dans le cadre de l’atelier

12h00
Buffet froid à la Faculté de Droit et Science Politique
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14h00 – 16h30

Atelier 3 : Moyens internes de la sécurité et de la défense
Coordonnateurs : Profs C. VALLAR et X. LATOUR

- Les armées
- Les forces de police et de gendarmerie
- La douane
- Les polices municipales
- La sécurité privée
- Forces nationales et forces locales : quelles articulations ?
- Forces publiques de sécurité intérieure et sécurité privée : quelles articulations ?
- Actualité de l’externalisation
- Les moyens financiers
- Le Livre blanc réactualisé dans le cadre de l’atelier

Atelier 4 : Réponses de sécurité et de défense aux menaces sur le territoire
Coordonnateurs : Profs N. GUIMEZANES et B. WARUSFEL
- Actualité du renseignement en France
- Technologies, sécurité et liberté
- Entre prévention et répression, quelles missions pour les forces de sécurité intérieure ?
- Le Livre blanc réactualisé dans le cadre de l’atelier

16h30-17h00 - Pause
17h00-18h00 : AG de la l’AFDSD
18h00-19h00 : Conseil d’Administration de l’AFDSD
_________________________________________________________________________________

Dîner libre
______________________________________________________________________
Samedi 28 Septembre
9h00 – 11h00
« Rapports de synthèse et débat général »
- Atelier 1
- Atelier 2
- Atelier 3
- Atelier 4
11h00 –11h30
« Conférence publique d’un grand témoin »

12h00 : Clôture du Colloque
par le
Prof. Olivier GOHIN, Université Panthéon-Assas de Paris-II, président de l’AFDSD
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