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9h Accueil  
Pierre PASCALLON 

Matinée 9h30 – 12h00 Présidence et Animation 
Philippe MOREAU DEFARGES : Ancien Diplomate, chercheur à l’IFRI 
 
 

Introduction générale 
 
«  Le terrorisme, la nouvelle guerre ? » 
Par Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS  
 

I - Partie : La mobilisation de la Nation contre le terrorisme international par le 
biais de ses forces actives de défense et de sécurité professionnelles.   
 
 

- I-I – La mobilisation de la Nation par le biais de ses Armées. 
 
« Le rôle accru de l’Armée dans la protection de nos concitoyens face au risque terroriste » 
Par Alain BARLUET, Correspondant Défense du Figaro  
 
« Pour un rôle clair et réaliste des Armées dans la lutte contre les territoires « militarisés » » 
Par le Général d’Armée (2S), Jean-Marie FAUGERE, Ancien Inspecteur Général des Armées 
 
« Armée et lutte contre le terrorisme » 
Par le Général de division (2S), Vincent DESPORTES, Ancien directeur de l’Ecole de guerre, 
Professeur de Stratégie à Sciences Po et H.E.C.  
 
« La bonne riposte sur le bon théâtre : les forces armées au défi d’un ennemi polymorphe »  
Par François GERE, Président de l’Institut Français d’analyse stratégique, Directeur de recherche 
Paris III Sorbonne Nouvelle 
 
 

- I-2 – La mobilisation de la Nation par le biais de sa police et de sa gendarmerie 
 
« Le rôle de la police dans la lutte contre le terrorisme »  
Par Jean-Marc FALCONE, Préfet, Directeur général de la Police Nationale 
 
« Le rôle stratégique de la Gendarmerie Nationale dans la protection de la population et du 
territoire »  
Par le Général de corps d’Armée (2S), Marc WATIN-AUGOUARD, Directeur du centre de recherche 
de l’EOGN, Fondateur du Forum international de la Cybersécurité 
 

- Conclusion de la 1e partie 
 
« Y-a-t-il des leçons à prendre pour la France des modèles étrangers d’organisation des forces de 
défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme ?»  
Par Alexandre VAUTRAVERS, Expert en sécurité, Global Studies Institute (GSI), Université de 
Genève, Rédacteur en chef de la Revue Militaire Suisse (RMS)  



 
 

Après-midi 14h – 17h Présidence et animation 
René VERMEREN, Professeur à l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne 

 
II - Partie : La mobilisation de la Nation contre le terrorisme international par le 
biais de ses réserves.  
 
« Que sera la réserve demain ? » 
Par le Général Christian TIEBAULT, Secrétaire Général du Conseil supérieur de la Reserve Militaire 
(CSRM)  
 
«  La réserve en France est-elle une réponse adéquate à la guerre contre le terrorisme ?» 
Par le Général (2S) Henri PARIS, ancien Président du Club « Démocraties » 
 
« Proposition pour une réserve citoyenne » 
Par Jacques MYARD, Député des Yvelines 
 
« Plaidoyer pour une Garde Nationale Républicaine »  
Par Hervé DREVILLON, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Directeur de l’Institut 
des Etudes sur la Guerre et la Paix 
 
« Nous faut-il demain une Garde Nationale à la Française ? »  
Par le Général de brigade aérienne (2S) Etienne COPEL  
 

 
III - Partie : La mobilisation de la Nation contre le terrorisme international par le 
biais de sa jeunesse. 
 
« La généralisation du service civique » 
Par Yannick BLANC, Préfet hors cadre, Haut-Commissaire Adjoint à l’Engagement Civique 
 
« La mise en place et l’extension du service militaire volontaire » (SMV) 
Par Pierre PASCALLON, ancien Député, Membre de la commission de la Défense Nationale et des 
Forces Armées 
 
« La création d’un programme de cadets de la Défense » 
Par Marianne DUBOIS, Députée du Loiret 
 
« Réinstituer un Service National Obligatoire »  
Par Marie-Françoise BECHTEL, Députée de l’Aisne 
 
 

Conclusion générale :  
 
« Pour une démarche stratégique face au terrorisme international »  
Par le Général (2S) Eric de la Maisonneuve, Président de la Société de Stratégie 
 


