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Programme de la demi-journée
9H00

Café d’accueil

9H15

Ouverture
BRUNO RACINE, Président de la Bibliothèque nationale de France, Président de
la Fondation pour la Recherche Stratégique

9H25

Introduction
Préfet EVENCE RICHARD, Directeur de la protection et de la sécurité de l’Etat,
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

9H45

Réponse des services de l’Etat face à la crise
MODÉRATEUR : ELISANDE NEXON, Chargée de recherche, Fondation pour la
Recherche Stratégique
• La CIC : un outil transverse de coordination gouvernementale pour faire face
aux crises majeures
LUDOVIC PINGANAUD, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers, Coordination du
Centre de crise Beauvau, DGSCGC, ministère de l’Intérieur
• Attentats terroristes : de la réponse d’urgence à la résilience
Professeur PIERRE CARLI, Médecin-chef du Samu de Paris, Chef du service
d’Anesthésie – Réanimation de l’hôpital Necker – Enfants malades
• Dispositif de soutien psychologique pendant et après la crise, résilience, et
intervention du Service de santé des armées
Médecin en chef HUMBERT BOISSEAUX, professeur agrégé du Val-de-Grâce,
chef du service de psychiatrie de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce

10H35

Impacts des médias sur la gestion de crise et la perception du public
• Le traitement médiatique des attentats
JEAN-MARIE CHARON, sociologue des médias, CNRS/EHESS

10H50

Séance de questions

11H15

Pause

11H30

La société civile exposée et mobilisée
MODÉRATEUR : FRÉDÉRIC COSTE, Maître de recherche, Fondation pour la
Recherche Stratégique
• Intervention en gestion et en post-crise des associations agréées
Représentant de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE
• La mobilisation des réseaux sociaux lors de la crise : l’exemple des volontaires
numériques francophones
MARINA TYMEN, Secrétaire générale, VISOV
• La nécessaire reconnaissance des victimes : l’action de la société civile
GUILLAUME DENOIX DE SAINT MARC, Directeur général, Association française des
victimes du terrorisme

12H20

Analyses conclusives et enjeux d’avenir
• Retour sur la gestion des attentats et modes de résilience
PATRICK LAGADEC, analyste, ancien directeur de recherche à l’Ecole
Polytechnique

12H40

Séance de questions
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