
08h30

11h00

09h00

09h20

09h45

Accueil des participants

Pause

Discours d’ouverture
de M.Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Discours d’introduction
de M. Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et des grâces

TABLE RONDE

La loi du 9 septembre 1986 - les grands témoins de la genèse législative et 
de la mise en œuvre du dispositif

Intervenants :
▷ M. Bruno COTTE, ancien directeur des affaires criminelles et des grâces,
ancien procureur de la République de Paris
▷ M. Jean-Claude MARIN, procureur général près la Cour de cassation
▷ M. Christophe TEISSIER, vice-président chargé de l’instruction au pôle
anti-terroriste de Paris

Modérateur :
▷ M. Stéphane HARDOUIN, sous-directeur de la justice
pénale spécialisée – à la direction des affaires criminelles et des grâces

de législation anti-terroriste
30 ans 23 NOV. 2016

École nationale
de la magistrature

11h20 TABLE RONDE
Face à l’évolution du terrorisme, l’adaptation permanente de la réponse 
institutionnelle

Intervenant sur l’évolution de la figure de l’ennemi :
▷ M. Antoine GARAPON, secrétaire général de l’Institut des hautes 
études sur la justice

Colloque

#AntiTerrorisme
@justice_gouv



15h30

14h30

15h00

17h00

17h25

TABLE RONDE

Intervenants  sur l’articulation de la coopération européenne - partage de 
l’information et mutualisation des moyens d’enquête :
▷   M. François MOLINS, procureur de la République de Paris
▷   M. Frédéric VAN LEEUW, procureur fédéral de Belgique

Modératrice :
▷ Mme Sonya DJEMNI-WAGNER, sous-directrice de la négociation
et de la législation pénales – DACG

Intervenante sur le détournement des technologies de l’information au 
service du recrutement, de la communication et des attaques terroristes :
▷ Mme Catherine CHAMBON, sous-directrice en charge de la lutte contre la 
cybercriminalité

Intervenant sur les enjeux européens de la lutte contre le terrorisme à 
l’épreuve de la globalisation de la menace :
▷ M. Frédéric BAAB, membre national d’Eurojust pour la France

Intervenante sur les défis du traitement judiciaire du terrorisme de masse :
▷ Mme Catherine CHAMPRENAULT, procureure générale de Paris

Discours de clôture de M. Olivier LEURENT, directeur de l’École nationale 
de la magistrature et de M. Robert GELLI, directeur des affaires
criminelles et des grâces

13h00 Pause déjeuner

Intervenant sur la législation anti-terroriste et libertés fondamentales :
▷ M. Jean-Eric GICQUEL, professeur d’université

Intervenant sur la défense pénale face à l’évolution des incriminations 
terroristes et de la procédure pénale :
▷ Maître Thomas KLOTZ, avocat au barreau de Paris,
ancien secrétaire de la conférence

Intervenant sur l’évolution de la place de la victime :
▷ M. Stéphane GICQUEL, secrétaire général de la FENVAC

Modératrice :
▷ Mme Camille HENNETIER, chef de la section anti-terroriste du parquet de 
Paris

www.justice.gouv.fr @justice_gouvJusticeGouv


