Réfléchir et agir pour un avenir plus sûr

Invitation à la Conférence - débat
avec la présence du Directeur Général de la Gendarmerie
Monsieur le Général Christian Rodriguez
" La prévention et lutte contre la menace interne "
MERCREDI 12 FEVRIER 2020
à la GARDE REPUBLICAINE. Quartier des Célestins
18 Boulevard Henri IV. 75004 Paris
PROGRAMME DE LA MATINEE CONFERENCE
9h30-10h00 : Accueil café
10h00-10h10 : Ouverture, présentation de la matinée par le Président Francis SERRANO et présentation
des intervenants
10h15 – 10h30 : Présentation des Actualités – la Communication de la Sécurité par Isabelle DREUILHE et
Marc CARRE
10H30 – 12H00 – Présentation de la table ronde – Général Pierre-Yves CORMIER
Table ronde animée par Elisabeth SELLOS-CARTEL, Adjointe à la Délégation aux Coopérations de
Sécurité, chargée du développement de la vidéoprotection – Ministère de l’Intérieur,
sur le thème : « La prévention et lutte contre la menace interne »
Participants à la table ronde :
- Emile PEREZ, Directeur de la sécurité et de l’intelligence économique (DSIE)
Quels problèmes et quelles solutions pour un opérateur ?
- Jean DELAROUSSE, Chef du département d'appui aux opérateurs au sein d'un service régalien (CoSSeN).
Quelles solutions (flux, stocks, ACCReD, FUSIoN...) et processus (EA, EHAB...) l'Etat met en place pour
contribuer à cette problématique ?
- Anne-Sophie SAVIGNAC, Juriste au CEA
Quels sont les fondements juridiques qui permettent de répondre à cette problématique ?
Synthèse de la table ronde – Pierre-Yves CORMIER
12h00 : Conclusion du Président Francis SERRANO
12h15 : Déjeuner - buffet sur place.
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La participation aux frais d'organisation pour les membres et non membres : 40 Euros.
Inscription en cliquant sur le lien https://www.weezevent.com/table-ronde-la-prevention-et-lutte-contrela-menace-interne

« La prévention et lutte contre la menace interne »
Conférence débat du MERCREDI 12 FEVRIER 2020
BIOGRAPHIES

- ELISABETH SELLOS-CARTEL
Adjointe à la délégation aux Coopérations de Sécurité, chargée du développement de la vidéoprotection au
Ministère de l’Intérieur.
Après avoir exercé dans le secteur privé, dans le domaine des assurances et du contentieux, des relations client dans la
Presse, elle rentre à la Préfecture de Police, dans la police administrative à la formation et l’évolution des métiers à la
Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, puis au Ministère de l’Intérieur à la direction du Fichier Central des
Étrangers. Elle est, à l’Intérieur, en charge des questions techniques, opérationnelles ou juridiques de la vidéoprotection,
en charge de la formation des personnels des préfectures et des référents sureté sur l’ensemble du territoire national.

- Emile PEREZ
Commissaire Général de la Police Nationale, Emile PEREZ est actuellement le Directeur de la sécurité et de
l’intelligence économique (DSIE) du Groupe EDF, premier électricien mondial. A la tête de l’équipe de la DSIE,
il a la responsabilité de la fonction sécurité et doit connaître, en liaison avec la Présidence, le comité exécutif
et les directions générales, de toutes les questions relatives à la sécurité face à la malveillance. Il est également
en charge des relations extérieures, supervise l’intelligence économique du Groupe et assure enfin la
sécurisation de la fonction présidence d’EDF.
- Jean DELAROUSSE
Commissaire divisionnaire de la Police Nationale. Chef du Département d'appui aux opérateurs (DAO) du
Commandement spécialisé de sécurité nucléaire (CoSSeN) chargé d'assurer le contrôle et le suivi des
accédants. Ancien adjoint au Sous-Directeur des Systèmes d'intervention au Service des technologies et
Systèmes d'information de la Sécurité Intérieur.

- Anne-Sophie SAVIGNAC, juriste au CEA suppléant de l'officier central de Sécurité.
Elle a exercé les fonctions de rapporteur à la Cour Nationale du Droit d'Asile avant de rejoindre le Conseil d'Etat
en qualité de greffier en chef de la 1ère chambre du contentieux. Ella a intégré le Commandement spécialisé
pour la sécurité nucléaire national en tant que chef du pôle conseil juridique - réglementation.
Elle rejoint le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en janvier 2020 afin d'exercer les
fonctions de suppléant de l'officier central de Sécurité.
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