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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION – janvier 2021
1. Créée le 1er octobre 2012, en salle des Actes de la Faculté de droit de Paris V à Malakoff,
l'Association française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD) a pour buts :
- de regrouper la connaissance du droit de la sécurité et de la défense grâce notamment aux
publications qu'elle assurera ;
- de favoriser la recherche et de l'enseignement en droit de la sécurité et de la défense ;
- de développer l'échange d'expériences et d'analyses entre juristes de sécurité et de défense.
2. Depuis 2013, l’AFDSD organise, chaque année, les derniers jeudi après-midi et vendredi de
septembre, un colloque sur les questions de sécurité et de défense, en liaison avec l’actualité
juridique en ces matières qu’unisse la notion de sécurité nationale. Cela se fait sur la base des
communications orales présentées sur des sujets librement choisis, mais sélectionnés par le
comité scientifique et débattus par le public de chacun des ateliers. Les colloques annuels,
organisés hors Ile-de-France, se sont tenus les derniers jeudis après-midi et vendredis de
septembre, successivement à Nice en 2013, à Mulhouse en 2014, à Brest en 2015, à Reims en
2016, à Lille en 2017, à Bordeaux en 2018, à Grenoble en 2019 et çà Lyon en septembre 2020.
Le 9ème et prochain colloque annuel aura lieu à Toulon, les jeudi 23 après-midi et vendredi
24 septembre 2021, dans les locaux de a faculté de droit, coordonné par MM. Jean-François
LEBEURRE-KOENIG et de Frédéric SCHNEIDER, maîtres de conférences de droit public
(HDR) à l’Université de Toulon.
3. Les actes de chaque colloque de l’AFDSD sont publiés l’année suivante :
- les deux premiers, ceux des colloques annuels de Nice et de Mulhouse, coordonnés
respectivement par Christian VALLAR et Xavier LATOUR (26-27 septembre 2013), puis par
Bertrand PAUVERT (25-26 septembre 2014), l’ont été aux Presses universitaires d’AixMarseille (PUAM), respectivement en 2014 et 2015, sous l’intitulé Le droit de la sécurité et de
la défense en 2013, dirigé par Christian VALLAR et Xavier LATOUR, puis, sous l’intitulé Le
droit de la sécurité et de la défense en 2014, dirigé par Olivier GOHIN et Bertrand PAUVERT ;
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- les quatre suivants, ceux des colloques annuels de Brest, de Reims, de Lille et de Bordeaux,
coordonnés respectivement par Béatrice THOMAS-TUAL (24-25 septembre 2015), Franck
DURAND (29-30 septembre 2016), Bertrand WARUSFEL et Florent BAUDE (28-29
septembre 2017) et Sébastien-Yves LAURENT (27-28 septembre 2018), l’ont été, entre 2016
et 2019, chez Mare & Martin, dans le nouvel Annuaire du droit de la sécurité et de la défense
(ADSD), dirigé par Olivier GOHIN et Xavier LATOUR :
. le volume 1 - 2016 de l’ADSD a été coordonné par Matthieu CONAN et Béatrice THOMASTUAL ;
. le volume 2 - 2017 de l’ADSD a été coordonné par Olivier GOHIN et Franck DURAND ;
. le volume 3 - 2018 de l’ADSD a été coordonné par Bertrand WARUSFEL et Florent BAUDE ;
. le volume 4 -2019 de l’ADSD a été coordonné par Sébastien-Yves LAURENT.
. le volume 5 - 2020 de l’ADSD, coordonné par Delphine DESCHAUX-DUTARD et JeanChristophe VIDELIN.
Les actes du 9ème colloque annuel de Lyon (24-25 septembre 2020) sont en préparation ;, sous
la coordination de David CUMIN et Thomas MESZAROS.
4. L’AFDSD organise aussi, chaque année, en Ile-de-France, un séminaire relatif à tel ou tel
sujet du droit de la sécurité et de la défense, qui donne lieu, sur la base d’une documentation
ciblée sur ce sujet et distribuée à l’avance ou en séance, à quelques exposés présentés par des
spécialistes universitaires ou professionnels, puis soumis à la discussion des participants.
Les séminaires annuels se sont tenus successivement :
- le 27 mars 2014, à Paris II - Panthéon-Assas (centre Panthéon), sur La Douane, acteur de la
sécurité et de la défense, coordonné par Olivier GOHIN ;
- le 26 mars 2015, à Paris X - Nanterre (IPAG de Nanterre-La Défense) sur L’environnement,
enjeu de la sécurité et de la défense, coordonné par Matthieu CONAN ;
- le 31 mars 2016, à Paris II - Panthéon-Assas (IPAG de Paris), sur L’état d’urgence, nécessité
de la sécurité et de la défense, coordonné par Olivier GOHIN ;
- le 30 mars 2017, à Paris V - René Descartes (Faculté de Malakoff), sur Les transports, vecteurs
de la sécurité et de la défense, coordonné par Christophe AUBERTIN ;
- le 29 mars 2018, à Paris I - Panthéon-Sorbonne (centre Panthéon), sur La programmation
financière de la sécurité et de la défense, coordonné par Matthieu CONAN ;
- le 28 mars 2019, à Paris II - Panthéon-Assas (centre Panthéon), sur L’Europe de la sécurité et
de la défense, coordonné par Pascale MARTIN-BIDOU et Anne-Sophie TRAVERSAC.
Toutefois, en raison de la crise sanitaire du premier semestre 2020, le séminaire prévu sur Le
renseignement de sécurité et de défense, a été remplacé, le jeudi 25 juin 2020, par un forum en
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distanciel organisé par Bertrand WARUSFEL à partir du Centre de recherches juridiques de
Paris 8 à Saint-Denis.
Le 7ème et prochain séminaire annuel aura lieu à Cergy-Pontoise, le jeudi 20 mars 2021
après-midi, dans les locaux de la Faculté de droit, coordonné par le professeur Pierre
BOURDON, sur Les établissements publics de santé : sécurité et défense.
5. Chaque séminaire annuel de l’AFDSD donne lieu à des actes mis à la disposition du
public, dès que possible :
- le premier, celui de 2014, l’a été au début du volume précité, intitulé Le droit de la sécurité et
de la défense en 2014 et paru aux Presses universitaires d’Aix-Marseille (PUAM) en 2015, avec
les actes du 2ème colloque annuel de Mulhouse, sous la coordination d’Olivier GOHIN et de
Bertrand PAUVERT ;
- les deux suivants, ceux de 2015 et de 2016, l’ont été au début des volumes précités 1 et 2 de
l’Annuaire du droit de la sécurité et de la défense, parus en 2016, puis en 2017, chez Mare &
Martin, avec les actes des 3ème et 4ème colloques annuels de Brest et de Reims, sous la
coordination respectivement de Matthieu CONAN et de Béatrice THOMAS-TUAL, puis
d’Olivier GOHIN et de Franck DURAND ;
- le 4ème séminaire, celui de 2017, a été publié, dans un ouvrage propre, intitulé Les transports,
vecteurs de la sécurité et de la défense, paru en 2018, chez Mare & Martin, dans la collection
Droit de la sécurité et de la défense que dirige Olivier GOHIN et Xavier LATOUR, et
coordonné par Christophe AUBERTIN ;
- les deux derniers séminaires en date, ceux de 2018 et de 2019, sous la coordination
respectivement de Matthieu CONAN, puis de Pascale MARTIN-BIDOU et d’Anne-Sophie
TRAVERSAC, sont publiés en ligne sur le site Internet de l’Association : afdsd.fr
6. Les textes et la conférence-débat du forum du 25 juin 2020 sont en ligne, en visioconférence,
sur notre site : afdsd.fr
Ceux du prochain séminaire de Cergy seront en ligne, d’ici à la fin 2020, sur le même site
Internet.
7. A l’issue de l’assemblée générale, tenue à Lyon, le jeudi 24 septembre 2020, le conseil
d’administration est composé du président d’honneur : le professeur Bernard
CHANTEBOUT, des quatre membres du bureau et des douze autres membres suivants :
Christophe AUBERTIN, David CUMIN, Franck DURAND, Sébastien-Yves LAURENT,
Nicolas LE SAUX, Pascale MARTIN-BIDOU, Jérôme MILLET, Bertrand PAUVERT, Olivier
RENAUDIE, Béatrice THOMAS-TUAL, Anne-Sophie TRAVERSAC et Jean-Christophe
VIDELIN, tous docteurs en droit ou en science politique dont huit professeurs et sept maîtres
de conférences.
Le bureau, pour l’année universitaire 2020-21, est composé d’Olivier GOHIN (président,
professeur à Paris II), de Bertrand WARUSFEL (vice-président, professeur à Paris VIII), de
Xavier LATOUR (secrétaire général, professeur à Nice, doyen de la Faculté de droit) et de
Matthieu CONAN (trésorier, professeur à Paris I).

