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Cycle de conférences 
Les atteintes non-étatiques à la sécurité internationale

24 février 2023
8 h 30 › 18 h 30

1. LA MENACE TERRORISTE
20 ans après le 11 septembre

Inscription obligatoire
invitations@afnu.fr

Centre Panthéon
Salle des conseils – Esc. M – 2nd étage

12 place du Panthéon 75005 Pariswww.u-paris2.fr

Retransmission en direct sur la chaîne  y de l’AFNU

http://www.u-paris2.fr


8 h 30 - 8 h 50 Présentation 
  Jean-Vincent Holeindre, professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas,  

directeur du Centre Thucydide
 Bernard Miyet, président de l’Association française pour les Nations Unies (AFNU)
  Olivier Caron, envoyé spécial pour la lutte contre le terrorisme international,  

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)

8h50 - 10h40 LE TERRORISME DJIHADISTE : ÉLÉMENTS STRUCTURANTS 
  Modérateur : Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation 

politique (Fondapol)

  Terrorisme djihadiste et histoire du terrorisme, idéologie,  
rivalités internes, buts poursuivis

  Bernard Rougier, professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle,  
directeur du Centre des études arabes et orientales

 Les attentats islamistes dans le monde (1979-2021) 
 Victor Delage, responsable des études de Fondapol 
 Mathilde Tchounikine, chargée de mission à Fondapol

 Les stratégies de communication des groupes djihadistes 
 Marie Robin, post-doctorante au Centre Thucydide, Université Paris-Panthéon-Assas 

	 Les	nouvelles	modalités	du	financement	du	terrorisme
  Shahrbanou Tadjbakhsh, professeure associée à l’École des affaires internationales 

de Sciences Po (PSIA).

 Utilisation des nouvelles technologies par les mouvements terroristes 
 Alexandre Rodde, chercheur sur les questions de terrorisme et de tueries de masse

10 h 40 - 11 h 00 Pause café

11 h 00 - 12 h 30 NOUVELLES FORMES DE LA MENACE DJIHADISTE
 Modérateur : Gérard Chaliand, géopoliticien spécialiste des conflits irréguliers

 Le Moyen-Orient, contexte géopolitique 
  Denis Bauchard, ancien ambassadeur, conseiller spécial pour l’Afrique du Nord et 

le Moyen-Orient de l’Institut français des relations internationales (IFRI)

  Une sociologie de la vengeance parmi les émirs irakiens du groupe État 
islamique (2006-2022)

  Myriam Benraad, titulaire de la Chaire académique Relations internationales & Diplomatie 
à l'Université internationale Schiller, professeure associée en relations internationales et 
études de la paix à l'Institut libre d'étude des relations internationales (ILERI)

 Géopolitique du terrorisme en Afrique subsaharienne
  Nicolas Normand, chercheur indépendant, ministre plénipotentiaire honoraire et auteur 

du Grand livre de l’Afrique

	 État	et	terrorismes	en	Afrique,	un	ultime	défi	de	maturité	
 Claude Biao, analyste senior Politique et Conflits, Stake Experts

12 h 30 - 13 h 00 Guest speaker
 Jean-Louis Bruguière, ancien juge spécialisé dans la lutte anti-terroriste 



13 h 00 - 14 h 30 Pause déjeuner

14 h 30 - 16 h 00  LES NATIONS UNIES ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
  Modérateur : Serge Sur, de l’Académie des sciences morales et politiques,  

professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas  

 La récupération par les États des enjeux terroristes à l’ONU  
  Olivier Caron, envoyé spécial pour la lutte contre le terrorisme international,  

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

 Le Conseil de sécurité et le terrorisme
  Jean-Paul Laborde, ambassadeur itinérant contre le terrorisme, la criminalité organisée 

et la cybercriminalité de l’APM (Assemblée parlementaire de la Méditerranée), conseiller 
spécial de l’Initiative mondiale de lutte contre la criminalité transnationale organisée, 
ancien directeur exécutif du contre-terrorisme au Conseil de sécurité

  Terrorisme et criminalité organisée aux Nations Unies – les enjeux 
pour la France  

  Amélie Delaroche, sous-directrice de la lutte contre le terrorisme et la criminalité 
organisée, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

  Enjeux du respect et de la protection des droits humains  
dans la réponse des Nations Unies à la lutte contre le terrorisme

  Antoine Madelin, directeur du plaidoyer international, Fédération internationale  
pour les droits humains (FIDH)

16 h 00 - 16 h 20  Pause café 

16 h 20 - 18 h10 UNION	EUROPÉENNE,	FRANCE,	ÉTATS-UNIS	
  Modérateur : Stéphane Gompertz, ancien ambassadeur et ancien directeur Afrique au Ministère 

de l'Europe et des Affaires étrangères  

 Union	européenne	:	acquis	et	défis	dans	la	lutte	contre	le	terrorisme	
  Christiane Höhn, conseillère principale du Coordinateur pour le contre-terrorisme, Conseil 

de l’Union européenne

 Le cas particulier de la France : une menace devenue endogène 
  Guillaume Farde, professeur affilié à Sciences Po, chercheur associé au Centre 

de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof)

 	La	réponse	contreterroriste	russe	en	Afrique	:	entre	influence, 
parts de marché et exploitation des ressources 

  Colonel Peer de Jong, Senior Vice-President de The Management Institute for International 
Security (Themiis)

  États-Unis : la guerre contre le terrorisme djihadiste a-t-elle épuisé 
les États-Unis ? La lutte contre le terrorisme domestique, une nouvelle 
priorité ? 

  Maud Quessard, directrice du domaine Espace euro-atlantique & Russie,  
Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM)

18 h 10 - 18 h 30  Mots de conclusion
  Jean-Vincent Holeindre, professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas,  

directeur du Centre Thucydide
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ENTRÉE
12 PLACE 

DU PANTHÉON
75005 PARIS

AILE SOUFFLOT

Salle des conseils : Aile Soufflot › Escalier M › 2d étage › Gauche
Plan d’accès (centre Panthéon)
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