
Mercredi	  9	  février	  2011	  -‐	  9	  h	  00	  /	  17	  h	  40

Accès	  :
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maître	  de	  conférences	  au	  Centre	  de	  Recherche	  des	  Écoles,

ingénieur	  de	  recherche	  du	  Centre	  de	  Recherche	  des	  Écoles.

	  :	  

+33	  (0)2	  90	  40	  40	  04



9  h  30

9  h  50

10  h  50

10  h  30

11  h  50

10  h  10

11  h  10

11  h  30

12  h  10

Murs, frontières et robots!: en quoi les nouvelles technologies conduisent-elles ou non
 au renouvellement de la problématique des frontières!?

9  h  15

9  h  00

Introduction et présentation de la thématique scienti"que.
Mise en place des participants.

Didier DANET, responsable du pôle Action globale et forces terrestres aux écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan.

Technologisation des frontières, et introduction des thématiques à venir.

Amaël CATTARUZZA, Enseignant chercheur au Centre de Recherche des écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan.

Thierry DEVÈZE, Thalès.

Capitaine de frégate Yann KERVIZIC, État Major Fusiliers Commandos Marine Française.

Éric GERMAIN, Chargé de projet, sous direction politique et prospective de Défense, DAS .

Frédéric LELASSEUX, IS Solution Marketing & Portfolio Management, CASSIDIAN Systems.

Pause

Questions / Réponses

Questions / Réponses

Déjeuner

 Les frontières robotisées vues par les industriels.

Introduction à la journée d’étude.

Cas concrets et illustrations.

13  h  50

14  h  10

14  h  30

15  h  50

16  h  10

16  h  30

Stéphane ROSIÈRE, Professeur de géographie politique à Reims.

Éric POMÈS, Chercheur associé au Centre d’Études et de Recherches sur la Défense et la Sécu-
rité et au Centre de Recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, Université de Nice.

Cédric PARIZOT, Chargé de recherche CNRS, Lyon.

Alexandra NOVOSSELOFF, Docteur en sciences politiques et relations internationales, 
Université de Panthéon-Assas (Paris II).

Évelyne RITAINE, Directrice de recherche à SPIRIT (Science politique, relations internationales, 
territoire), et chercheure associée au CER, Sciences Po Bordeaux.

Joseph HENROTIN, Directeur DSI.

Dimensions stratégiques de la technologie aux frontières.

L’utilisation par les militaires de technologies robotiques pour la mise en 
oeuvre et la surveillance de frontières, et enjeux stratégiques pour demain.

Multiplication actuelle et future des murs au travers du monde.

Robotisation des frontières et souveraineté territoriale.

Évaluation de l’impact de la politique du mur à travers ses représentations au sein de la 
population israélienne et de ses e!ets en réel sur le terrain.

Regard politique sur la technologisation des murs.

Blindage des frontières": l’acteur politique gouverne-t-il - ou est-il gouverné - par les ins-
truments technologiques"?

15  h  20

14  h  50

16  h  50

17  h  40

Pause

Questions / Réponses

Questions / Réponses

Fin de la journée

Conclusions et perspectives.

Dimensions internationales et humaines.

17  h  20

Christian MALIS, Chercheur associé au Centre de Recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Ouverture sur les aspects stratégiques en robotique.

Approche des activités de sécurisation des frontières et apports potentiels des robots.

Questions sur l’utilité des robots aux frontières dans une perspective à 15 ans.

Évaluation des besoins en matériel robotisé pour la protection des sites sensibles (détection, 
#ltrage, intervention).

Les dimensions éthiques et politiques de l’usage des technologies robotisées pour la sur-
veillance aux frontières.


