30e session nationale
« Sécurité et Justice »
Septembre 2018 - Juin 2019
Programme prévisionnel
« Les acteurs de la sécurité et de la justice face aux défis de sécurité nationale »

18 au 21 septembre 2018 – Journées de rentrée
 Les stratégies de la sécurité et de la justice : interventions des
directeurs généraux des ministères concernés
 Séminaire introductif – thème à définir
 Ouverture de sessions nationales de l’Institut des hautes études
de défense nationale (IHEDN) et de l’INHESJ
8 au 12 octobre 2018 – 1er séminaire
L’Europe de la Sécurité et de la Justice (Bruxelles, la Haye et
Paris)
 Présentation et visite des institutions européennes
 La coopération européenne en matière judiciaire et policière.
 La gestion de crise au niveau européen
 Le projet de parquet européen
 La lutte contre le terrorisme à l’échelle de l’Europe
13 au 16 novembre 2018 – 2e séminaire
La sécurité et la justice à l’heure des nouvelles technologies
 Repenser le champ judiciaire et policier à l’aune des NTEC :
police prédictive et administration de la preuve, direction d’enquête et évolution de la procédure pénale
 Usage, propriété et conséquences de ces outils numériques sur
le modèle de société
 Nouvelles technologies et libertés
11 au 14 décembre 2018 – 3 séminaire
Sécurité publique – sécurité privée, vers un continuum
renouvelé
 Développement et encadrement d’un marché privé de la
sécurité.
 Quelle construction d’une véritable communauté de la sécurité
face aux contraintes budgétaires toujours plus pesantes ?
 Le rôle de la sécurité privée aux côtés de la puissance publique.
 Les difficultés face à la multiplicité et l’hétérogénéité des acteurs
privés
e

15 au 18 janvier 2019 – 4e séminaire
Renseignement : vers une nouvelle politique publique ?
 L’action de l’Etat en matière de renseignement
 Apports et limites de la loi sur le renseignement
 Les différents services du renseignement (premier et deuxième
cercles)
 Contrôle, rationalisation de son action, respect des principes
démocratiques et de l’Etat de droit
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12 au 15 février 2019 – 5e séminaire
la lutte contre le terrorisme.
 Etat de la menace
 Approche sociologique de la radicalisation violente en France
 Quelles réformes structurelles de l’Etat pour combattre le
terrorisme
 Face à la promotion de la sécurité globale, quelle est la place
de la justice, des libertés publiques et des droits de la défense ?
12 au 15 mars 2019 – 6e séminaire
La frontière, nouvelles réalités, nouveaux enjeux.
 Enjeux des flux migratoires
 Contrôle des frontières et sécurité intérieure
 Quelles réponses européennes aux défis migratoires ?
 La lutte contre la traite des êtres humains
8 au 12 avril 2019 - 7e séminaire
Les mutations de la criminalité organisée (séminaire commun
INHESJ – ENM).
 Physionomie de la criminalité organisée sur le territoire national
 Les trafics criminels internationaux
 La police et la justice face au crime organisé
 Le traitement judiciaire des avoirs criminels
20 au 24 mai 2019 – 8e séminaire
Voyage d’études à l’étranger
11 au 14 juin 2019 - Séminaire de clôture
 Restitutions collectives et individuelles des travaux de groupe
(GDS)
Cérémonie de remise des diplômes et cocktail de fin des
sessions nationales

Les mercredis sont consacrés à des visites de sites, notamment :
Centre de planification et de gestion de crise de la gendarmerie
(CPGC), Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
(COGIC), établissements pénitentiaires, salles opérationnelles de
la police, de la SNCF, de la RATP, musées, enceintes sportives,
Eurodisney.
La session comprendra également:
- des missions dans les services opérationnels, notamment au sein
des permanences de parquet, brigades anti-criminalité, patrouilles
police-secours, brigades de sapeurs-pompiers, brigades
territoriales de gendarmerie, services des douanes ;
- une démonstration des forces mobiles et des groupes
d’interventions (RAID, GIGN, BRI) ;
- la participation à un exercice de gestion de crise animé par le
département «Risques et Crises» de l’institut;
- des séminaires communs avec les sessions nationales de l›IHEDN
ainsi que les sessions nationales «Protection des entreprises et
Intelligence économique» et «Management stratégique de la crise»
de l’INHESJ.

