« Le SGDSN, 110 ans au service de la défense et de la
sécurité de la France »

Mardi 22 novembre 2016
08h00-09h00 : Accueil et café.
09h00-09h30 : Présentation du colloque : Louis Gautier, secrétaire général de la défense et
de la sécurité nationale.
Piloter et coordonner

09h30-10h45 : Table ronde 1 - De l’organisation de la Nation en temps de
guerre à la coordination de la sécurité nationale.
Modérateur : Jean-Dominique Merchet, journaliste, L’Opinion.
 Général d’armée Henri Bentégeat, chef d’état-major des armées (2002-2006), chef
de l’état-major particulier du Président de la République (1999-2002).
 Jean-Claude Mallet, conseiller spécial du ministre de la défense, ancien secrétaire
général de la défense nationale (1998-2004).
 Nicolas Roussellier, maître de conférences habilité en histoire contemporaine, Institut
d’études politiques de Paris.
 Philippe Vial, docteur et agrégé d’histoire, conseiller scientifique au Service
historique de la défense.

10h45-12h00 : Table ronde 2 - De l’anticipation à la gestion de crises.
Modérateur : Jean Guisnel, journaliste, Le Point, Le Télégramme de Brest.





Klaus-Dieter Fritsche, secrétaire d’Etat auprès de la chancelière, Allemagne.
Yann Jounot, coordonnateur national du renseignement, présidence de la République.
Sébastien Laurent, professeur d’histoire contemporaine, Université de Bordeaux.
Paddy McGuiness, Deputy National Security Advisor, Royaume-Uni.

12h00-12h30 : Grand témoin : Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, président de
la commission des affaires étrangères et de la défense, Sénat.

Mardi 22 novembre 2016
Protéger et sécuriser
14h00-14h30 : Grand témoin : Thierry Breton, Président-directeur général d’ATOS, ancien
ministre de l’économie.

14h30-15h45 : Table ronde 3 - Sciences et nouvelles technologies : les enjeux
du monde du numérique.
Modérateur : Michel Cabirol, journaliste, La Tribune.
 Francis Delon, président de la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignements, ancien secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
(2004-2014).
 Ingénieur général de l’armement Guillaume Poupard, directeur général de
l’ANSSI.
 Didier Rémy, directeur scientifique adjoint, Institut national de recherche en
informatique et automatique.
 Arne Schönbohn, président du Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,
Allemagne.
 Ingénieur général de l’armement Philippe Wolf, chef de projet, Institut de
recherche technologique SystemX.

15h45-17h00 : Table ronde 4 - Le secret et la sécurité de l’Etat.
Modérateur : Olivier Forcade, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris IVSorbonne.
 Pascal Bolot, directeur de la protection et de la sécurité de l’État, SGDSN.
 Didier François, grand reporter, Europe 1.
 David Galloway, directeur général adjoint du secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne.
 Hervé Lemoine, directeur du service interministériel des Archives de France.
 Roseline Letteron, professeur de droit public, Université Paris IV-Sorbonne.
 Évelyne Ratte, présidente de la commission consultative du secret de la défense
nationale.

Mercredi 23 novembre 2016
08h00-09h00 : Accueil et café.
Contrôler et certifier

9h00-10h15 : Table ronde 5 - Le contrôle des approvisionnements et des
exportations des matériels de guerre.
Modérateur : Anne Bauer, journaliste, Les Échos.
 Jean Belin, maître de conférences en sciences économiques, Université de Bordeaux.
 Ingénieur général de l’armement Laurent Collet-Billon, délégué général pour
l’armement.
 Hervé Guillou, président du conseil d’administration de DCNS.
 Ian-Erik Lovgren, Inspektiönenen för strategiska prödukter, (Suède).
 Général de corps aérien Philippe Steininger, secrétaire général adjoint de la défense
et de la sécurité nationale.

10h15-10h45 : Grand témoin : Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères.

10h45-12h00 : Table ronde 6 - La lutte contre la prolifération NRBC : actualité
de la menace chimique.
Modérateur : Thierry Guerrier, journaliste politique.
 Philippe Denier, directeur de la vérification, organisation pour l’interdiction des
armes chimiques.
 Ingénieur général de l’armement, Norbert Fargère, inspecteur général de
l’armement.
 Frédéric Journes, directeur des affaires internationales, stratégiques et
technologiques, SGDSN.
 Jean-Yves Le Naour, historien.
 Sir David Pepper, directeur du Governement Communications Headquarter (20032008), Royaume-Uni.

12h00
Allocution du Premier ministre, M. Manuel Valls.

Mercredi 23 novembre 2016
Eclairer et planifier
14h30-15h00 : Grand témoin : Général d’armée Pierre de Villiers, chef d’état-major des
armées.

15h00-16h45 : Table ronde 7 - S’organiser face à la menace terroriste.
Modérateur : Alain Barluet, journaliste, Le Figaro.
 Michel Cadot, préfet de police de Paris.
 Patrick Calvar, directeur général de la sécurité intérieure.
 Mireille Delmas-Marty, professeure émérite au Collège de France, membre de
l’Institut.
 Louis Gautier, secrétaire général de la défense et la sécurité nationale.
 François Molins, procureur de la République de Paris.
 Pawel Soloch, directeur du bureau national de sécurité (BBN), Pologne.

16h45-17h00 : Conclusion du colloque : Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de
la sécurité nationale.

Le colloque sera animé par Gilles Leclerc, journaliste.

