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1 Protéger les citoyens dans le respect des libertés publiques et
individuelles
1.1

Assurer la sécurité et la protection des citoyens dans le respect des libertés

1.1.1 Ouvrages

ZOOM sur la proposition
de loi "Sécurité globale"



Dossier dans Vie publique



Commission nationale consultative des droits de l'homme, Avis sur la proposition de loi
relative à la sécurité globale, 26 novembre 202



Défenseur des droits, Avis 20-05 relatif à la proposition de loi relative à la sécurité
globale, 3 novembre 2020



Défenseur des droits, Avis 20-06 du 17 novembre 2020 relatif au texte adopté par la
commission des lois, sur la proposition de loi relative à la sécurité globale, 17 novembre
2020

Conseil d'Etat
La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus
audacieuse : étude adoptée le 26 avril 2018 par l'assemblée générale plénière du Conseil
d'État
Paris : Conseil d’Etat, 2018. -- 123 p. ; 30 cm - Bibliogr. p. 123.
Pour exercer pleinement leurs missions et leurs responsabilités, les décideurs publics doivent pouvoir faire
des choix qui, tout en étant conformes à l'intérêt général et aux objectifs qui leur sont assignés, comportent
une part d'incertitude ou de risque. Le Conseil d'Etat relève que, s'il existe depuis toujours une relation étroite
entre l'action publique et le risque, celle-ci revêt aujourd'hui de nouvelles formes, du fait notamment de la
multiplication des facteurs de risque au regard d'évolutions en cours de nature scientifique, technologique,
économique et sociétale ainsi que du respect du principe de précaution. Les décideurs publics doivent
désormais tout à la fois prévoir, évaluer, prévenir et gérer le risque. Le Conseil d'Etat formule 32 propositions
afin de mieux armer les décideurs publics dans la gestion des risques, pour qu'ils ne renoncent pas à mener
des politiques publiques audacieuses au nom de l'intérêt général. Une première série de propositions
consiste, dans une logique de droit souple, à développer au sein de l'action publique des "bonnes pratiques
essentielles" pour renforcer les capacités d'anticipation des risques. Une deuxième série de propositions vise
à transformer la gouvernance et la gestion publiques afin que l'action publique soit plus audacieuse. Enfin,
plusieurs propositions visent à améliorer le traitement contentieux de la responsabilité des acteurs publics
devant les juges administratif, financier ou pénal. [Source DILA]
351 PRI
Conseil d’Etat
L'ordre public : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation / un colloque
organisé par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation le 24 février 2017
Paris : La Documentation française, 2018. -- 203 p. ; 25 x 17 cm. -- (Conseil d'Etat. Droits et débats ; 27)
Réflexions autour du concept d'ordre public, dans sa dimension nationale et européenne. Dans un
contexte marqué par les actes terroristes et les nouveaux modes de diffusion de l'information, les nouveaux
enjeux sécuritaires menacent parfois la liberté et les droits individuels. Puis la question d'un ordre social et
économique appliqué au domaine financier et commercial est examinée
344.05 ORD
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Dantonel-Cor, Nadine
Les politiques publiques locales de sécurité intérieure
Paris : L'Harmattan, 2015. - 307 p. ; 24 cm.
Voir notamment : Police et sécurité / Jean-Marie Pontier. Sécurité locale et libertés publiques, la délicate
conciliation / Nelly Ach. Préfet(s) et sécurité / Olivier Renaudie. Les pouvoirs de police du maire : tendances
récentes / Philippe Chrestia. Police nationale et police municipale : une compétence mal partagée ? /
Vincent de Briant. Quelle évolution pour les polices municipales ? Reconnaissance et doctrine d'emploi /
Christian Vallar. La lente émergence du lien entre la police et l'intercommunalité / Vincent Aubelle.
L'évolution des rapports entre autorités déconcentrées et collectivités territoriales en matière de sécurité /
Anne Froment. Les zones de sécurité prioritaires / Florence Lerique. Les contrats locaux de sécurité / Anne
Rainaud. Les compétences des collectivités territoriales et des exécutifs locaux en matière de sécurité
/Claudine Terrazzoni. La vidéoprotection et les collectivités territoriales / Xavier Latour. Les maires et la
sécurité privée / Florence Nicoud.
363.1 POL
Debove, Frédéric (coord.) ; Renaudie, Olivier (coord.)
Sécurité intérieure : les nouveaux défis
Paris : Vuibert, 2013. - XIII-352 p. ; 24 x 16 cm
363.1 SEC

Défense et Sécurité nationale : Livre blanc / préface de François Hollande
Paris : La Documentation française, 2013. - 160 p. ; 30 cm
355 DEF

Défenseur des droits
Rapport annuel d'activité 2019
Paris : Défenseur des droits, 2020. - 121 p. : ill. ; 30 cm.

Froment, Jean-Charles ; GleizalJean-Jacques ; Kaluszynski, Martine [coord.]
Les Etats à l'épreuve de la sécurité
Grenoble : PUG, 2003. - 434 p. ; 24 cm. - (Les cahiers du CERDAP)
Contient : L'élaboration des politiques de sécurité en France (1982-2002); l'évaluation des politiques de
sécurité; Quelques expériences étrangères de sécurité intérieure (Canada, Allemagne, Grande-Bretagne,
Italie, Union européenne).
363.23 ETA
Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Le devenir des politiques de sécurité à l’heure des réformes territoriales
Paris : IHEMI, 2015 – 82 p. – (Travaux des auditeurs)
Le risque d’achoppement existe entre les réformes des structures de l’action publique et les mécanismes
institutionnels des échelons territoriaux dans le cadre des politiques de sécurité, qui demeurera jusqu’à une
réforme des services de l’Etat en la matière. La prise en compte des préoccupations particulières et
opérationnelles des acteurs de la sécurité en butte à des questions d’efficacité, se voit ici apporter des
propositions concernant la réorientation du rôle des acteurs et une adaptation des structures aux nouvelles
réalités opérationnelles et institutionnelles.
363.1 DEV
Ministère de l’intérieur
Livre blanc de la sécurité intérieure
Novembre 2020 - 332 p.
Le Livre blanc de la sécurité intérieure prend en compte les enjeux de la sécurité intérieure du 21e siècle,
en dessinant le pacte de protection et de sécurité des Français, plaçant l’humain au cœur de l’action. Il
s’appuie sur une concertation large et ouverte : experts de la sécurité, élus, préfets, agents de terrain,
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chercheurs et universitaires, acteurs de la sécurité privée sans oublier les citoyens eux-mêmes avec la
conférence organisée en janvier 2020. Le document s’inscrit dans l’esprit et la continuité des réformes
engagées depuis 2017. Sa méthode permet une approche globale des enjeux de sécurité intérieure. Il
s’agit donc d’un document de prospective qui émet près de 200 propositions. Ces propositions se
caractérisent par un fort volontarisme sur des sujets structurants, par une approche pragmatique et par leur
dimension humaine.
Revue stratégique de défense et de sécurité nationale
Paris : DICOD, 2017. - 109 p. : ill., carte ; 30 cm.

La sortie de l'état d'urgence / sous la direction scientifique de Pauline Gervier.
Bayonne : Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2020. - 164 p. ; 24 x 16 cm. - (Colloques &
essais, 2269-0719 ; 107)
Contient notamment Le maintien de l'état d'urgence : vers un nouveau droit et libertés ? / Ariane VidalNaquet.
Stirn, Bernard
Les libertés en questions
Paris : LGDJ, 2019. - 307 p. ; 20 cm. - (Clefs . Politique, 1159-2281) - Bibliogr. p. 301-304.
342.085 STI

Wachsmann, Patrick
Libertés publiques
8e éd. - Paris : Dalloz, 2017. - 927 p. ; 21 cm. - (Cours)
342.085 WAC

1.1.2 Articles
Baverez, Nicolas
Les libertés au temps du coronavirus
In : Commentaire , n°170, 2020, été, p. 265-269
La pandémie de coronavirus, à l’égal du krach de 2008 ou de la vague d’attentats djihadistes, constitue une
surprise stratégique qui soumet à un test impitoyable les dirigeants comme les institutions des nations. Comme toute
grande crise, elle fait émerger une nouvelle hiérarchie entre les États, selon l’efficacité et la rapidité de leur
réaction à un évènement extrême, dévastateur et inattendu même s’il était prévisible. L’épidémie est un choc
inédit par son caractère universel, par sa violence et par sa complexité dans sa triple dimension de crise sanitaire,
économique et politique. Elle présente des défis spécifiques pour les démocraties libérales et pour les droits et
libertés qui les définissent.[source éditeur]
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Caspar-Fille-Lambie, Thierry ; Meneghetti, Patrick
Principes et problèmes juridiques de l'engagement des forces armées dans la sécurité du territoire
national
In : Revue Défense Nationale, mars 2016, n° 788, p. 57-67.
La sécurité du territoire national relève du Président de la République et incombe au gouvernement sous la direction
du Premier ministre, qui dispose de plusieurs régimes juridiques permettant de préparer le pays à une menace
(intérieure ou extérieure) et d'y faire face. Le contexte juridique de l'engagement des diverses forces armées dépend
du milieu d'intervention (aérien, maritime et terrestre), le cadre légal prépondérant étant celui de la légitime défense.
Le nouveau paradigme de la menace terroriste est à l'origine de questions et de difficultés nouvelles. Ces enjeux
naissants expliquent les perspectives d'évolution du cadre juridique et réglementaire propres à permettre une
meilleure efficacité de la défense et de la riposte.
La crise sanitaire : numéro spécial
In : Revue de droit sanitaire et social. RDSS, n°5, 2020, octobre, p. 815-1034
Voir la partie II - LA CRISE DU CORONAVIRUS FACE AUX DROITS ET LIBERTES. Les sans-abri face au coronavirus et au
confinement / Julien Damon. État d'urgence sanitaire : quel(s) droit(s) pour les enfants en danger ? / Flore Capelier.
Des femmes dans la crise : Impacts des mesures sanitaires sur les droits des femmes/ Lisa Carayon et Julie Mattiussi.
COVID-19 ou la résistible ascension de la mise en cause des établissements d'hébergement de personnes âgées
dépendantes (EHPAD) / Delphine Jaafar. L'obligation du port du masque dans la lutte contre la Covid-19 : une
nouvelle forme d'exclusion sanitaire ? / Amélie Niemiec. La datasurveillance de la Covid-19 / Lucie Cluzel-Métayer.
Liberté, égalité, fraternité : la devise républicaine à l'épreuve du covid-19 / Diane Roman.
Accès réservé aux publics de l’Ecole

Denis, Bruno (coord.)
L'État face aux risques : dossier
In : Regards sur l'actualité, n° 328, 2007, février, p. 3-77
Contient : Évaluer les risques et mieux prévenir les crises modernes / Jean-Pierre Galland. Prévention et gestion des
risques naturels en France / François Gillet. L'administration des risques industriels entre renouvellement et stabilité /
Emmanuel Martinais. La gestion des risques sanitaires : mythes et réalités / Olivier Borraz. La "sécurité globale", une
réponse à la menace terroriste ? / Frédéric Ocqueteau. Comment gérer les crises ? Les pouvoirs publics face à des
risques polymorphes / Claude Gilbert.
Dieu, François ; Latour, Xavier (dir.)
Les territoires ruraux en France. Quelle sécurité : [dossier]
In : Les Cahiers de la sécurité et de la justice, n°44, 2018, p. 4-65.
Comprend notamment les articles suivants : Sécurité et ruralité / François Dieu et Xavier Latour. Le Maire et la sécurité :
retour sur quelques années d'observations et de pratiques / Igor Lefebvre. Gendarmerie et ruralité : un état des lieux
/ François Dieu. La gendarmerie face à la périurbanité / Romain Vezin. Le sous-préfet et la sécurité en milieu rural /
Jérôme Millet. Le conseil général et la lutte contre la délinquance en milieu rural/ Bertrand Gasiglia. Les communes
françaises et la prévention de la radicalisation islamiste / Xavier Latour.
Jacob, Steve ; Schiffino, Nathalie (dir.)
Les politiques publiques du risque
In : Politique et Sociétés Volume 26, Numéro 2–3, 2007, p. 19–26
Les auteurs esquissent une typologie des risques contemporains et présentent les principales caractéristiques des
politiques publiques du risque.
Natoli, Francesco
Sécurité et ordre public : deux notions à relation variable. Comparaison franco-italienne
In : La Revue des droits de l’homme, n°11, 2017
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Roche, Jean-Jacques (Coord.)
Protéger le territoire : le continuum sécurité-défense : [dossier]
In : Les Cahiers de la sécurité et de la justice, n°45, 2018, 3eme trimestre, p. 4-45.
La sécurité nationale : un concept à enraciner / Gérard Pardini. Le champ de compétence de la direction de la
Protection et de la Sécurité de l'Etat / Pascal Bolot. Comment gagner une guerre perdue ? / Pierre Bellanger.
L'association des termes sécurité et défense ouvre un vaste questionnement : au nom de quoi, dans quelles
conditions, selon quelles garanties, pour quelles finalités peut-on construire des politiques articulant les missions des
armées, des forces de sécurité intérieure, et de la magistrature ? L'instabilité du monde, l'incertitude géopolitique et
le caractère polymorphe des menaces impliquent la mise en oeuvre de nouvelles formes de réponses. Toutes ces
menaces ont conduit le Gouvernement à mobiliser les forces de sécurité intérieure et les forces armées et à redéfinir
le rôle des grands acteurs de notre sécurité et de notre défense.
Roché, Sébastian
Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes : contractualisation, territorialisation et
européanisation de la sécurité intérieure
In : Revue française de science politique, 2004/1 (Vol. 54), p. 43-70.
Tronquoy, Philippe (dir.)
Liberté / libertés : [dossier]
In : Cahiers français, n° 354, 2010, janvier-février, 95 p.
Contient : Liberté et égalité / Philippe Raynaud. Les libertés au sein de l'Etat-providence / Dominique Schnapper.
Libertés et libéralisme / Jean Beaudouin. L'affirmation des droits fondamentaux : quelles significations, quelles
conséquences ? / Véronique Champeil-Desplats. La liberté, valeur occidentale ou universelle ? / Alain Renaut.
Préservation des libertés et exigences de sécurité / Anne Wyvekens. Les libertés démocratiques face à la menace
terroriste / Jean-Frédéric Laurendol. La suppression du juge d'instruction : renforcement ou affaiblissement des
libertés ? / Denis Salas. Quels droits pour les résidents étrangers ? / François Julien-Laferrière. Santé publique et libertés
individuelles : du droit à la santé au devoir de santé / Danièle Carricaburu. Le droit à la vie privée : une notion
dépassée ? / Pierre-Henri Tavoillot. Une société plus libertaire ou un déplacement des interdits ? / Jean-Claude
Kaufmann. La liberté discursive : du politiquement correct au discours managérial / Christian Le Bart. L'internet et le
contrôle des individus / Nathalie Mallet-Poujol. Protection de l'environnement ou nouvel ordre écologique ? / Daniel
Boy. Libre entreprise et ordre managérial : la fabrique de la société libérale / Pierre-Yves Gomez.
Vincent, Catherine
Les libertés publiques à l’épreuve du coronavirus
In : Le Monde, 20/03/2020
Accès réservé aux publics de l’Ecole via Europresse

1.1.3 Sites Internet
 Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH)
https://www.cncdh.fr/fr/dossiers-thematiques/securite
Site de l’Institution nationale de promotion et de protection des droits de l’Homme française. Une thématique sécurité
présente des dossiers par catégorie : radicalisation, police, terrorisme, protection de la vie privée. Chaque rubrique
propose les actualités de la CNCDH (avis, communiqués etc.) sur la question.
 Défenseur des droits
https://www.defenseurdesdroits.fr/
« Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés » - article 71-1 de la Constitution
 Haut Comité Français pour la Résilience Nationale (HCFRN, ou Résilience France)
https://www.hcfdc.org/
A pour objet d'aider ses membres à mieux appréhender les problématiques et solutions visant à une meilleure
sécurité-sûreté et résilience des organisations publiques et privées face aux risques et aux menaces majeurs.
 Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur
https://www.ihemi.fr
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 Site Vie publique : rubrique sécurité
https://www.vie-publique.fr/securite
Ressource proposant des actualités, des articles, des fiches, des dossiers, des infographies, des vidéos et des rapports
sur la sécurité. Le site propose également un éclairage sur l’organisation des services du renseignement, intitulé
Renseignement français : quelle organisation et quel cadre légal ? (en date du 15 janvier 2020).

1.1.4 Outils de veille et revues spécialisées
Outils de veille
Assurer la liberté et la protection des citoyens face à la diversification des menaces et des risques : Veille du Centre
de ressources et d’ingénierie documentaires de l’ENA
Veille du Centre de ressources et d’ingénierie documentaires de l’ENA sur l’actualité des politiques publiques et le
rôle de l’État sur la gestion des risques.
Cette veille est principalement centrée sur les politiques publiques et le rôle de l'Etat dans ce domaine. Les
informations institutionnelles et/ou de fond sont privilégiées et les sujets vont de la sécurité civile aux risques sanitaires
en passant par les risques naturels, industriels et technologiques et les campagnes de communication, les lanceurs
d'alertes etc.
Lettre mensuelle d’information Sécurité sapeurs-pompiers et risques majeurs (Wikiterritorial)
Œil de la résilience
Veille réalisée par le Haut Comité Français pour la Défense Civile.
Les revues spécialisées
Les Cahiers de la sécurité et de la justice / Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur
Paris : La Documentation française. ISSN = 1774-475X. Trimestriel
Conservé à Strasbourg depuis 1990.
https://www.ihemi.fr/publications/les-cahiers-de-la-securite-et-de-la-justice
DéfIS (revue numérique annuelle de l’Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur (IHEMI).
« Cette publication a pour ambition d'offrir un espace de réflexion sur des thématiques d'actualité et de prospective
liées à l'intelligence et à la sécurité économiques. »
https://www.ihemi.fr/publications/defis-la-revue-de-la-securite-economique
LIREC (lettre d’information trimestrielle du Département Risques et Crises de l’IHEMI)
https://www.ihemi.fr/publications/la-lettre-dinformation-sur-les-risques-et-les-crises
Revue française d’administration publique
La revue propose une chronique trimestrielle consacrée à l’actualité de la thématique Administration des libertés
publiques.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Risques. Cahiers de l’assurance
Paris : LGDJ : SCEPRA. ISSN = 1152-9253. Trimestriel
Conservé à Strasbourg depuis 1995.
Sécurité globale / [directeur de la publication Pascal Lorot]
Paris : Choiseul éditions. ISSN = 1959-6782. Trimestriel
Conservé à Strasbourg depuis 2007.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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1.1.5 Emissions de radio et vidéos
Coronavirus : jusqu'où sommes-nous prêts à limiter nos libertés ?
Emission Le temps du Débat sur France culture - 12 mars 2020 – 39 minutes
Y a-t-il un tournant liberticide en France ?
Emission Du grain à moudre sur France Culture - 6 février 2019 - 39 minutes
Les députés ont adopté la loi «anticasseurs» en première lecture, confirmant l’évolution observée ces dernières
années sur les dispositifs de sécurité publique. Ces exceptions, censées donner de nouveaux moyens pour garantir
l’ordre public, ne risquent-elles pas de nuire durablement à nos libertés?
La sécurité est-elle la condition de la liberté ?
Emission « L’année … vue par la philosophie » sur France Culture - 4 février 2016 - 54 minutes
Peut-on faire durer un état d'urgence au risque du paradoxe ? La sécurité serait-elle devenue la première de nos
libertés ? Eclairages dans ce 4ème débat enregistré à la Sorbonne, avec les philosophes Michaël Foessel et Bruno
Bernardi, et la juriste Roseline Letteron
Données privées, libertés publiques

Emission Le Billet politique par Frédéric Says sur France Culture - 4 octobre 2018 – 4 minutes
Sécurité, liberté, dignité : comment refuser le règne de la peur ?
Un débat de 54 minutes filmé en février 2017 dans le cadre des Mardi des Bernardins, animé par Caroline Broué,
productrice de « La Matinale du samedi » sur France Culture, avec Antoine Garapon, magistrat, Michaël Foessel,
Philosophe et Florent Guénard, Philosophe, maître de conférences à l’Université de Nantes.
Le mot « sécurité » est entré dans le discours politique. Les « raisons de sécurité » remplaceraient-elles la « raison
d’Etat » ? Face à la violence qui désormais s’exprime de toutes parts et fragilise ce bien précieux qu’est la paix
civile, quelles réponses le politique peut-il apporter ? Peut-il encore nous rassurer, nous consoler ? Comment
équilibrer droits fondamentaux et sécurité ?

1.2

Renseignement / Acteurs de la sécurité

1.2.1 Ouvrages
Assemblée nationale
Sécurité nationale et libertés : le cadre juridique du renseignement, aujourd'hui et
demain : rapport d'information sur l'évaluation de la loi du 24 juillet 2015 relative au
renseignement / présenté par Guillaume Larrivé, président ; Loïc Kervran, et Jean-Michel
Mis, rapporteurs ; déposé par la mission d'information commune .
Paris : Assemblée nationale, 2020. - 217 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 3069. Les documents
d'information DIAN ; /2020)
Une partie est consacrée aux évolutions technologiques ayant des incidences sur le cadre d'intervention
des services de renseignement : intelligence artificielle, 5G, la reconnaissance biométrique, et les fichiers
des services de renseignement. En annexe le droit applicable aux fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la
défense ou la sécurité publique.
Assemblée nationale
Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la situation, les missions et les
moyens des forces de sécurité, qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou
de la police municipale / Président M. Jean-Michel Fauvergue, Rapporteur M. Christophe
Naegelen, Députés
Paris, Assemblée nationale, 2019.- 544p
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Cotteret, Jean-Marie ; Dénécé, Eric
Le renseignement au service de la démocratie : lois, fichiers, contrôle parlementaire et
éthique
Paris : Fauves, 2018. -- 281 p.
Présentation des services de renseignement et de sécurité français, des moyens dont ils disposent, des
actions autorisées par les autorités et le système législatif ainsi que des limites qui leur sont imposées. La lutte
contre le terrorisme, les méthodes de recueil, les fichiers de police ou de renseignement et le contrôle
parlementaire des services sont abordés. Ce livre aborde les méthodes de collecte des données et les
dispositifs notamment législatifs de protection des libertés publiques qui les encadrent.
327.12 COT
D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale : rapport de la mission parlementaire
Alice Thourot, députée de la Drôme Jean-Michel Fauvergue, député de Seine-et-Marne
Rapport de la mission parlementaire, 2018.- 178 p.
Une réflexion sur le "continuum de sécurité" entre les différentes forces de sécurité (nationales, municipales
et privées).
Prin-Lombardo, Julie
Le renseignement à l'épreuve de l'Union européenne
Paris : Nouveau Monde éditions, 2019. - 1 vol. (311 p.) ; 23 x 14 cm. - (Le grand jeu)
L’ouvrage présente une synthèse sur la question du renseignement européen. Il propose un historique des
structures spécialisées de l’Union européenne depuis les années 1990 à travers le rôle du Situation Centre,
devenu Intelligence Centre en 2012 et rattaché au Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
327.124 PRI

Sébastien-Yves Laurent [coord.]
Annuaire du droit de la sécurité et de la défense. 4, 2019 / 6e Colloque annuel de
l'Association française de droit de la sécurité et de la défense
Paris : Editions Mare & Martin, 2019. - 295 p. ; 24 cm. - (Droit de la sécurité et de la défense, 1950-0521).
L'ouvrage reprend les communications orales ou écrites du sixième colloque annuel de l'Association
française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD), organisé à l'université de Bordeaux, les jeudi 22
et vendredi 28 septembre 2018.
L’atelier 2 s’attache à décrire les acteurs de la sécuritéet notamment les articles suivant : la sécurité entre
délocalisation et privatisation. Le préfet de département et la lutte contre la radicalisation / Jérôme Millet.
La police de sécurité du quotidien : premier bilan / Franck Durand. Les conventions locales en matière de
sécurité : totem ou tabou ? / Julien Martin et Olivier Renaudie. Les polices municipales et coproduction de
sécurité / Xavier Latour.
363.1 ANN
Sébastien-Yves, Laurent ; Bertrand Warusfel [coord.]
Transformations et réformes de la sécurité et du renseignement en Europe
Presses universitaires de Bordeaux, 2016. - 315 p. ; 24 x 16 cm. - (Sciences politiques, 2426-2307)
19 experts et chercheurs en droit et en sciences politiques abordent la sécurité intérieure et extérieure des
pays européens dans ses aspects préventif, prospectif et coercitif. Ils en dégagent les enjeux politiques,
économiques, budgétaires, tactiques et abordent la construction institutionnelle et politique d'une Europe
de la défense.
Comprend notamment un article de Frédéric Ocqueteau : La privatisation du renseignement en questions :
convergences européennes et singularités françaises (p.283-296)
355.009 4 TRA
Sénat
L'ancrage territorial de la sécurité intérieure : rapport d'étape : rapport d'information / fait
par Corinne Féret, Rémy Pointereau ; au nom de la délégation aux collectivités territoriales
et à la décentralisation.
Paris : Sénat, 2020. - 87 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 621)
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1.2.2 Articles
Chevallier, Jacques
La police est-elle encore une activité régalienne ?
In : Archives de la police criminelle, n°33, 2011, p.15-27
La communauté française du renseignement [dossier]
In : Revue Défense Nationale, n° 813, 2018, octobre, p. 9-42
La CNRLT et la communauté française du renseignement / Coordination nationale du renseignement et de la lutte
contre le terrorisme. La DGSE au coeur des cinq fonctions stratégiques : enjeux et perspectives / Direction générale
de la sécurité extérieure. DGSI, chef de file de la lutte antiterroriste en France / Direction générale de la sécurité
intérieure. Quels défis et quelle stratégie pour la DRM dans la décennie qui s'ouvre ? / Direction du renseignement
militaire (DRM). Deux facettes de la contre-ingérence de défense : protection des forces en opérations extérieures
et sécurité des salons d'armement / Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD). La
cyberdélinquance douanière : les nouveaux défis du darkweb / Direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières (DNRED).
Malochet, Virginie ; Ocqueteau, Frédéric
Gouverner la sécurité publique : le modèle français face à la pluralisation du policing
In : Gouvernement & action publique, n° 1-2020, p. 9-32
Le dispositif de sécurité intérieure de l'Etat français se caractérise par une architecture originale et centralisée, qui
met désormais en scène, aux côté de la police et de la gendarmerie nationales, la contribution de la sécurité privée,
des polices municipales et des réseaux vigilances citoyens.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Ocqueteau, Frédéric
Pourquoi l’Etat français a-t-il armé les agents privés de sécurité ?
In : Métropolitiques, mars 2018, pp.1-7
Depuis fin décembre 2017, les agents de sécurité privée bénéficient, sous certaines conditions, du droit au port
d’armes défensives et offensives. Frédéric Ocqueteau revient sur ce décret important, pourtant passé inaperçu, et
en analyse la genèse, les implications pratiques et la portée politique.
Quel nouveau visage pour la sécurité privée ? Dossier
In : Sécurité et stratégie 2018/1 (29), 2 pages
Regards croisés entre cultures anglo-saxonne & française en matière de sécurité - Dossier
In : Sécurité et stratégie, 2017/1 (25), 80 pages
Warusfel, Bertrand
Renseignement et Etat de droit
In : Cahiers de la sécurité, n° 13, IHEMI, juillet-septembre 2010, p. 114-121
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1.2.3 Sites Internet
Académie du Renseignement
http://www.academie-renseignement.gouv.fr/index.html
Il présente l’ensemble de la communauté française du renseignement. On y trouve également la dernière version
(juillet 2019) de la Stratégie nationale de Renseignement, qui constitue la feuille de route du Renseignement.
La page Documentation présente aussi l’encadrement juridique de l’activité de renseignement.




DRSD - Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense
https://www.drsd.defense.gouv.fr/



DGSE - Direction générale de la Sécurité Extérieure



DGSI - Direction Générale de la Sécurité Intérieure



DRM - Direction du Renseignement Militaire



Service Européen pour l'Action Extérieure (SEAE)

https://www.defense.gouv.fr/dgse

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/DGSI

https://www.defense.gouv.fr/ema/directions-services/direction-du-renseignement-militaire/la-drm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/security-and-defence_fr

La page Sécurité et Défense présente le cadre, les missions, les grandes orientations ainsi que la
coopération entre l'UE et l'OTAN pour renforcer la sécurité et la défense à l’échelle européenne.

1.2.4 Emissions de radio
Charon, Paul
Plongée dans la galaxie du renseignement
Emission du Collimateur, podcast de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM)) du 21 mai 2019,
d’1 heure.
L’émission du Collimateur se tourne vers l’univers des services de renseignement, avec Paul Charon, ancien officier
de renseignement et désormais chercheur à l’IRSEM, directeur adjoint du domaine « Pensée stratégique ».
Hayez, Philippe
« Sapere aude ! Le renseignement, une politique nationale indispensable et exigeante »
Intervention de 42 minutes par Philippe Hayez, ancien directeur adjoint de la Direction Générale de la DGSE,
professeur à Sciences Po le 16 décembre 2019 à l’Académie des Sciences morales et politiques.
Après avoir rappelé que par la loi du 24 juillet 2015, le législateur a reconnu une “politique publique de renseignement”
l’orateur a examiné successivement trois questions permettant de démontrer que celle-ci peut être “tout autant un
art qu’une science politique”. Pourquoi renseigner ? Comment renseigner en démocratie ? A quelles conditions peuton continuer de s’appuyer sur le renseignement ? De la sorte, il exprime une conviction : instrument nécessaire à la
survie des démocraties, le renseignement reste un outil corrosif voire dangereux auquel il faut accorder une attention
exigeante, sans répulsion ni fascination.
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2 Faire face à une diversification des menaces et des risques
2.1

Des menaces diversifiées

2.1.1 Ouvrages
Voir également la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale citée précédemment.
Beck, Ulrich
La société du risque : sur la voie d'une autre modernité
Paris : Flammarion, 2008. - 521 p.
Cet ouvrage constitue pour l’essentiel une analyse minutieuse et critique de la modernisation des sociétés
contemporaines. L'auteur dessine les contours de la société du risque, il s’intéresse à l’individualisation de
l’inégalité sociale, et étudie les rapports entre la science et la politique.
302.12 BEC
Entre instabilité et chaos : hybridation des menaces : VIIIèmes Assises nationales de la
recherche stratégique, jeudi 30 novembre 2017 : actes du colloque / organisé par le
CSFRS ; en collaboration avec l'IHEDN et l'INHESJ.
Paris : Les Cahiers de la revue défense nationale, [2018]. - 63 p. ; 25 cm.
Les VIIIèmes Assises nationales de la recherche stratégique ont eu pour thème l'hybridation des menaces.
Quelle est la nature des menaces contemporaines ? Sommes-nous capables de les identifier aussi aisément
qu'auparavant ? Mouvantes, déconcertantes, les menaces actuelles brouillent en effet les champs et les
modes : criminalités, commerces illicites, pirateries, fanatismes, terrorismes, conflictualités armées... La
mutation permanente des menaces bouleverse les cadres de la pensée traditionnels et nous incite à
interroger leur nature au travers d'une nouvelle grille de lecture : l'hybridité. Il s'agit de comprendre ces
nouvelles menaces, leurs origines, ainsi que les réponses occidentales et européennes en termes de
stratégie (guerre, renseignement...).
Maulny, Jean-Pierre ; Sarraf Sabine, IRIS
Evaluation et perspectives des menaces sécuritaires
Rapport de synthèse pour le Forum Technology against Crime (TAC), édition 2016, 24 p.
Son objet consiste à évaluer la menace sécuritaire au cours des prochaines décennies et à apprécier la
manière dont les nouvelles technologies peuvent constituer un défi et une réponse à leur apporter. Sont
également listés dans cette étude divers instruments juridiques, existants ou pouvant être envisagés, afin
de restreindre la potentialité des risques.

2.1.2 Articles
Baverez, Nicolas
Quelle défense face aux nouvelles menaces ?
In : Commentaire, 2018/1, n°161, p. 31-46
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Nouveaux risques, nouvelles menaces [dossier]
In : France forum, n° 45, 2012, mars, p. 3-55
Les contributeurs dressent tout d'abord un panorama des menaces, plus ou moins nouvelles, auxquelles les pays
occidentaux en général, et la France en particulier, ont à faire face : phénomènes des bandes et des gangs, trafic
de stupéfiants, mafias, criminalité économique et financière, terrorisme. La deuxième partie du dossier étudie l'aspect
des moyens de lutte, de riposte, de prévention et de prévision de ces menaces.
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2.1.3 Vidéos
Beck, Ulrich ; Wieviorka, Michel
Entretien avec Ulrich Beck
Entretien de 82 minutes diffusé sur Canal-U
Au cours de cet entretien de décembre 2013 avec Ulrich Beck, Michel Wieviorka recueille les propos de son collègue
sociologue allemand. Il aborde sa formation intellectuelle et les figures marquantes qui l'ont influencé, les penseurs
allemands, comme Jürgen Habermas, ou étrangers, ainsi que les échanges et débats intellectuels qu'il a pu entretenir,
notamment avec Anthony Giddens.
Ewald, François
La société du risque. Risque et politique
Conférence du 20 octobre 2000 de 82 minutes diffusée sur Canal-U
Conférence de François Ewald qui analyse la théorie d’Ulrich Beck, qui montre que la question du risque est au cœur
de la politique moderne.

2.2

Des menaces numériques

2.2.1 Ouvrages
Amabile, Arno ; Thodoroff, Basile
Police numérique, une révolution sous surveillance ? / préface d'Axelle Lemaire
Paris : Presses des Mines, 2020. - 118 p. : illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm. - (Ingénieurs de demain)

Commission nationale informatique et libertés
Rapports annuels d’activité
Conseil d'État
Le numérique et les droits fondamentaux : étude annuelle 2014 : rapport adopté par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat le 17 juillet 2014
Paris : La Documentation française, 2014. - 441 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm. - (Les rapports
du Conseil d'Etat ; 65)
50 propositions ayant pour objectifs de mettre le numérique au service des droits individuels et de l'intérêt
général. Elle s'attache à repenser la protection des droits fondamentaux, tout en conservant le potentiel
du numérique.
David Beauregard-Berthier, Odile de ; Taleb-Karlsson, Akila
Protection des données personnelles et sécurité nationale : quelles garanties juridiques
dans l'utilisation du numérique ?
Bruxelles : Bruylant, 2017. -- 279 p. ; 24 cm. -- (A la croisée des droits ; 18) - Bibliogr. dissém.
342.085 8 PRO
Ministère de l'intérieur. Délégation ministérielle aux industries de sécurité et à la lutte
contre les cybermenaces
État de la menace liée au numérique en 2019 : la réponse du ministère de l'Intérieur :
rapport n° 3
Mai 2019. -- Paris : Ministère de l'intérieur, 2019. -- 138 p. : ill. en coul. ; 30 cm.
Il dresse un panorama complet des enjeux, des menaces et des réponses apportées par le ministère en
matière de cybersécurité.
005.8 ETA
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Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Stratégie nationale de la cyberdéfense
Paris : Economica, 2018. - 203 p. ; 24 x 16 cm
À l'heure où les attaques informatiques sont susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts de la
Nation, la France doit adapter sa posture de cyberdéfense avec l'ambition de mieux faire respecter sa
souveraineté numérique. Cette Stratégie nationale de La cyberdéfense, confiée par mandat du Premier
ministre daté du 21 juillet 2017 au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, est le premier
grand exercice de synthèse stratégique. Il a été l'occasion de réunir plus de deux cents personnalités,
françaises et étrangères, et experts du domaine. Organisée en trois parties, elle dresse un panorama de la
cybermenace, formule des propositions d'amélioration de la cyberdéfense de la Nation et ouvre des
perspectives visant à améliorer la cybersécurité de la société française. Loin d'être un achèvement, ce
travail marque le début de la mise en oeuvre pour la France d'une stratégie de cyberdéfense, fondée sur
le durcissement de la protection des systèmes informatiques de l'État et des organismes d'importance vitale,
ainsi que sur le renforcement de la sécurité numérique pour les citoyens, les institutions, l'ensemble des
acteurs qui participent du dynamisme économique, industriel, social et culturel de la France.
Taillat, Stéphane ; Cattaruzza, Amaël ; Danet, Didier (dirs)
La cyberdéfense : politique de l'espace numérique
Paris : A. Colin, 2018. -- 255 p. : ill., cartes ; 24 x 16 cm. -- (Collection U. Science politique)
Cyberattaques sur les infrastructures, hacking, espionnage, fake news, le cyberespace est devenu un
champ privilégié des relations internationales. Pour faire face aux menaces associées à la digitalisation de
la société, les États et les principaux acteurs de la sécurité doivent repenser leurs politiques et leurs stratégies
de défense. Panorama des enjeux de la cyberconflictualité, sous diverses facettes : dimensions sociale,
politique, juridique et stratégique ; enjeux de souveraineté, techniques, sécuritaires et politiques ; et enfin
opérations et stratégies offensives et défensives.
327.16 CYB
Villani, Cédric
Donner un sens à l'intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne
2018. - 230 p. ; 30 cm

2.2.2 Articles
Muller Feuga, Philippe
Cyberespace, nouvelles menaces et nouvelles vulnérabilités. Guerre silencieuse et paix imprédictible
In : Sécurité globale, 2017/1, n°9, p. 83-95
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Poullet, Yves ; Ruffo de Calabre, Marie-des-Neiges ; Lombard, Jessica
Covid-19, numérique et libertés
In : Etudes revue de culture contemporaine, n° 4272, 2020, juin, p. 57-66
Durant la pandémie, le numérique s'est révélé un outil précieux pour assurer une continuité de la vie professionnelle,
de l'éducation, de la vie familiale et amicale, et assurer une appétence pour la vie culturelle disponible en ligne. La
bataille contre le coronavirus grâce au numérique se joue également sur d'autres plans : des gouvernements, avec
l'appui d'entreprises privées, développent de nouvelles politiques de surveillance de l'épidémie et des personnes
infectées. Ces usages technologiques sont des gages d'efficacité mais également des facteurs de risques pour les
libertés des citoyens
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Sécurité totale : le meilleur des mondes numériques [Dossier]
In : Les Cahiers de la sécurité et de la justice. -- n° 47. -- 2019, deuxième trimestre. -- p.4-134. -Contient notamment : Protection et surveillance augmentées : le nouveau paradigme sécurité et liberté / Manuel
Palacio.. Avons-nous le choix d'utiliser l'"IA" en temps de guerre ? / Marie-des-Neiges Ruffo de Calabre. Quel cadre
juridique pour les outils d'intelligence artificielle dans le domaine du renseignement ? / Floran Vadillo. Algorithmes
prédictifs pour la police et la justice : nouveaux oracles ou simples outils de gestion du risque ? / Léo Amsellem,
Vincent Berthet. L'intelligence artificielle au service des politiques publiques de prévention / Jérôme Lagasse..La
cybersécurité dans le rétroviseur : l'émergence d'une politique européenne (1997-2017) / Pierre Berthelet. Intelligence
artificielle et Big Data : du risque cyber à l'opportunité pour les services de sécurité et de défense étatiques /
Amandine Lévêque.
Nos sociétés ont connu, sur les trois dernières décennies, un passage d'une période marquée par la sécurité délimitée
par la lutte contre la délinquance à une période où la sécurité investit tous les domaines de la vie quotidienne en
termes de protection-répression mais également de détection des menaces et prévention (prévision) des risques. De
nouveaux outils surgissent en permanence autour du développement de l'intelligence artificielle qui renforce les
capacités de prévenir toutes les formes de risques et de menaces (robotique, algorithmes prédictif, cyber-sécurité,
etc). Plus la demande de sécurité se banalise et trouve de réponses efficaces grâce à la révolution numérique et
plus se dessine un nouveau cadre politique et sociétal où l'accroissement de la protection des citoyens engendre
un accroissement du contrôle de leur vie par des entités toujours plus puissantes. [Source éditeur]
Vers la République numérique ? : dossier
In : Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n° 3, 2018, mai-juin, p. 623-712
Contient : La citoyenneté à l'ère numérique / Pauline Türk. La décision administrative et les algorithmes : une loyauté
à consacrer / Hélène Pauliat. La justice à l'heure des algorithmes / Yves Gaudemet. La République numérique : un
nouvel espace pour de nouveaux droits ? / Henri Oberdorff. L'ouverture des données publiques à l'ère numérique :
de la demande à l'offre / Jean-Philippe Foegle. Quel droit pour les réseaux sociaux ? / Rym Fassi-Fihri.
Le dossier contribue à la réflexion sur les transformations juridiques et institutionnelles induites par la généralisation des
applications numériques.
Watin-Augouard, Marc
Entre sécurité et liberté, quel équilibre pour la défense et la sécurité de l'espace numérique ?
Extrait de l’Annuaire du droit de la sécurité et de la défense. 3, 2018, p.115-140

2.2.3 Sites et pages web


CNIL
Site web de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
https://www.cnil.fr/



ENISA
Site web de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
https://www.enisa.europa.eu/news



ANSSI
Site web de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
On trouve notamment les rapports d’activité de l’ANSII et un glossaire très complet.
https://www.ssi.gouv.fr/



La protection des droits fondamentaux à l’ère du numérique : discours de Jean-Marc Sauvadet le 12
décembre 2017
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-protection-des-droits-fondamentaux-a-lere-du-numerique
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2.2.4 Emissions de radio
Liberté et sécurité à l'heure du numérique
Emission de radio du 6 août 2017 de 59 minutes dans l’émission l’esprit public, sur France Culture
Avec Isabelle Falque-Pierrotin, Conseillère d’État et présidente de la CNIL (Commission nationale de l’informatique
et des libertés. Elle répond aux questions des intervenants, Comment peut-on rendre les mécanismes des algorithmes
transparents et intelligibles pour le grand public ? Dans un contexte de prolifération des discours de haine sur internet,
doit-il y avoir plus de contrôles des contenus et de limite à la liberté d’expression ? En période d’élections, comment
lutter contre la diffusion des fake-news et peut-on envisager une collaboration avec les géants du net ? Jusqu’où
peut aller le stockage des données personnelles et à quelles fins peuvent-elle être utilisées ?

2.3

Des menaces terroristes, entre radicalisations et violences extrêmes

2.3.1 Ouvrages et rapports
Assemblée nationale
Radicalisation dans les services publics : prévenir, détecter, sanctionner : rapport
d'information sur les services publics face à la radicalisation / par Eric Diard et Eric Pouilliat ;
déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République en conclusion des travaux d'une mission d'information
Paris : Assemblée nationale, 2019. -- 116 p. ; 24 cm. -- (Rapport d'information AN ; 2082. Les documents
d'information DIAN ; 48/2019)
363.6 RAD
Assemblée nationale
Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement par la
commission des affaires étrangères en conclusion des travaux d’une mission d’information
constituée le 24 octobre 2017 sur la lutte contre le financement du terrorisme
international / Valérie Boyer ; Sonia Krimi, Députées, Co-rapporteures
Paris : Assemblée nationale, 2019. – 165 p.
Ghérardi, Éric ; Doaré, Ronan (dir.)
Lutter contre le terrorisme
Paris : Economica, 2017. - 164 p. - (Guerres et opinions)
Des militaires, magistrats, parlementaires et universitaires livrent leurs réflexions sur les évolutions des
mécanismes du terrorisme, sur l'efficacité des interventions des forces armées et de sécurité en France et
sur les théâtres d'opération extérieurs ou encore sur la prise en charge et l'accompagnement des victimes.
363.325 LUT
Guidère, Mathieu ; Levasseur, Claire
Atlas du terrorisme islamiste: d’Al-Qaida à Daech
Paris : Éditions Autrement, 2017. 95 p.

Luizard, Pierre-Jean
Le piège Daech : l'Etat islamique ou Le retour de l'histoire
Paris : La Découverte, 2015.
Dans cet essai, l'auteur, historien, analyse l'ascension et le fonctionnement de l'Etat islamique en faisant
dialoguer l'actualité immédiate et la grande Histoire. Il décrypte les logiques locales, mondiales, sociales
et religieuses du Daech, dont les racines remonteraient selon lui au siècle dernier, à l'époque où l'Occident
définissait les frontières actuelles du Moyen-Orient.
320.557 LUI
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Mathias, Gregor
La stratégie française de lutte contre le terrorisme islamiste : l'état des lieux de trois ans
de lutte anti-terroriste
Les Plans sur Bex (Suisse) : Balland, 2018. – 196 p.
Bilan des évolutions dans le domaine du renseignement intérieur et extérieur, de la lutte au quotidien contre
le terrorisme par le plan Sentinelle, les lois antiterroristes et des procédures judiciaires. L’auteur montre que
cette stratégie est complétée par des opérations militaires menées contre les djihadistes et les donneurs
d'ordre à l'étranger. Il explique comment les institutions civiles et militaires de la République ont fait évoluer
les moyens matériels et l'arsenal judiciaire pour lutter contre le terrorisme islamiste.
363.325 MAT
Premier Ministre
Plan d’action contre le terrorisme
Premier ministre, juillet 2018, 36 p.
Le Plan d’action contre le terrorisme prend le relais du plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme
(PART, mai 2016 et comporte 32 actions publiques couvrant cinq domaines prioritaires, mieux identifier et
comprendre la menace terroriste et ses évolutions, pour prévenir et empêcher les passages à l’acte par
une meilleure prise en compte des individus à risque, la lutte contre le financement du terrorisme.
Saint-Bonnet, François
À l'épreuve du terrorisme
Bordeaux : ENM, 2017. - 100 p. - (Cahiers de la justice ; 2017-2)
Contient notamment : Le rôle du juge administratif dans le contrôle de l'état d'urgence / Guillaume Odinet.
Harry Potter au Palais Royal ? La lutte contre le terrorisme comme cape d'invisibilité de l'état d'urgence et
la transformation de l'office de juge administratif / Stéphanie Hennette Vauchez et Serge Slama.
345.023 17 ALE
Sénat
La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : 2 ans après : bilans
et propositions : rapport d'information sur le contrôle et le suivi de la loi n° 2017-1510 du
30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme / fait par
Marc-Philippe Daubresse ; au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Paris : Sénat, 2020. - 79 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 348)
Sénat
Les collectivités territoriales et la prévention de la radicalisation : rapport d'information /
par Jean-Marie Bockel, Luc Carvounas
Paris : Sénat, 2017 - 169 p. ; 24 cm. -- (Les rapports du Sénat ; 483)
364.4 COL
Sénat
Les politiques de "déradicalisation" en France : changer de paradigme : rapport
d'information sur le désendoctrinement, le désembrigadement et la réinsertion des
djihadistes en France et en Europe / Esther Benbassa, Catherine Troendlé ; fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale
Paris : Sénat, 2017. -- 116 p. ; 24 cm. -- (Les rapports du Sénat ; 633)
363.325 POL
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2.3.2 Articles
Attentats terroristes : ce qui a changé en France (1ère et 2ème parties)
In : LIREC, n°53, mars 2017, p.14-26 et n°54, juin 2017, p.12-23
Le premier volet du dossier est consacré aux évolutions de la dimension opérationnelle et des modes d’intervention
lors des attentats terroristes en France. Le second volet traite du renforcement de la législation antiterroriste, de
l’évolution du droit, de la cellule Interministérielle d’Aide aux Victimes, du continuum défense - justice - intérieur, de
la problématique des « revenants », ou encore de la lutte contre la propagande djihadiste sur le web.
Hayez, Philippe [coordinateur]
Les services de renseignement français : quel dispositif contre le terrorisme ?
Parole d’expert sur le site Vie Publique, publié le 29 juillet 2019
Hebinger, Denis
La sécurité et les libertés. L'adaptation de la législation antiterroriste française dans le contexte
post-13 novembre 2015
In : Les Champs de Mars, 2018/2 (N° 31), p. 81-92.
La République face au défi de la sécurité : dossier
In : Les Cahiers de la fonction publique. -- n° 375. -- 2017, mars-avril. -- p. 10-43.
Interview Bernard Pêcheur. Le régime de l'Etat d'urgence : une (brève) mise en perspective / Olivier Renaudie.
Sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme et état d'urgence : les avis du Conseil d'Etat. La prévention de la
radicalisation / Sébastien Pietrasanta. La formation spécialisée du Conseil d'Etat sur les techniques de renseignement
/ Emmanuelle Prada-Bordenave. L'équipement des forces de police en caméras individuelles : Quels usages ? Quel
encadrement ? / Marie Gautier-Melleray. La sécurité des établissements scolaires dans l'académie de Paris / François
Weil. De la sécurité privée et de son régulateur / Jean-Paul Celet.

2.3.3 Emissions de radio et vidéo
Vivre avec le terrorisme
4 émissions de 55 minutes sur France Culture, janvier 2020
https://www.franceculture.fr/emissions/series/vivre-avec-le-terrorisme
En particulier Rien n’est plus comme avant, émission diffusée le 08/01/2020
Du 7 au 9 janvier 2015, la France subit 4 attentats terroristes faisant 17 morts et 21 blessés. Les premières attaques
d’une longue série. Alors, chacun avec ses moyens, on s’est adaptés. Même l’Etat, au risque de remettre en cause
certains fondements du droit et de la démocratie.

2.3.4 Sites Internet
 CNRLT
http://www.academie-renseignement.gouv.fr/coordination.html
Site web de la Coordination Nationale du Renseignement et de la Lutte contre le Terrorisme.
 CIPDR - Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
https://www.cipdr.gouv.fr/
Propose notamment un glossaire, une revue de presse, des actualités, un historique et des ressources pratiques.
 Conseil de l’Europe – Anti terrorisme
https://www.coe.int/fr/web/counter-terrorism/home
Rubrique du Conseil de l’Europe dédiée à l’anti-terrorisme. L’institution contribue à l’élaboration et au renforcement
de normes juridiques essentielles pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme. Des bases de données sont
proposées, et permettent d’effectuer une approche comparatiste. Des fiches synthétiques par pays donnent des
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informations relatives à la législation et aux politiques des Etats membres et observateurs quant à la lutte contre le
terrorisme.
 ONU : Portail de soutien aux victimes du terrorisme
https://www.un.org/victimsofterrorism/fr
On y trouve les rapports annuels spéciaux sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste, notamment celui de la Rapporteuse Fionnuala Ní Aoláin. lors de sa venue
en France en 2018.
 Stop-Djihadisme
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
Portail public de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.
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