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SEMINAIRE CONJOINT ECOLE NAVALE-RSIS 
  

EN PARTENARIAT AVEC LES AFFAIRES MARITIMES, L’ENM, L’INSPECTION GENERALE DE 
L’EDUCATION NATIONALE, L’UNIVERSITE PARIS 2 ET L’UNIVERSITE PARIS 4  

 
ET AVEC LE SOUTIEN DE SORBONNE-UNIVERSITES 

 
Mai 2016 

Programme (provisoire) 

 
 
 
Présentation du séminaire 
 
Cadre scientifique  
 
La France et Singapour sont deux pays présentant un fort potentiel maritime. Au-delà de 
leurs zones économiques exclusives et de leurs ports, leurs territoires bordent chacun l’une 
des deux plus importantes voies maritimes au monde : le rail d’Ouessant dans la Manche et 
les détroits de Malacca et Singapour. Aussi ces deux Etats partagent-ils les mêmes 
préoccupations, principalement liés à la sécurité non-traditionnelle – ou humaine – qu’il 
s’agisse de piraterie, d’immigration clandestine, de contrebande, de pollution, etc. 
 
Afin de faire face à ces risques, les forces de l’ordre, dont les marines, polices, gendarmes et 
douanes, s’intègrent dans des schémas nationaux différents, telle que l’Action de l’Etat en 
mer en France. 
 
Aussi est-il temps pour les universitaires et praticiens de s’interroger sur les modèles en 
place afin de questionner leurs atouts respectifs, leurs lacunes et les conséquences liées, à 
travers une approche interdisciplinaire et comparative. Ce projet s’inscrit alors dans la 
continuité de précédentes coopérations franco-singapouriennes navales : à Djibouti, contre 
la piraterie dans le bassin somalien, quand la RSN (Republic of Singapore Navy) a pris le 
commandement de la CTF (Combined Task Force) 151 et via l’officier de liaison français à 
l’Information Fusion Centre de la Changi Naval Base à Singapour. 
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Description du projet et résultats attendus 
 
Ce projet vise à décrypter les réponses des forces de l’ordre nationales dans un contexte de 
« sécurité non-traditionnelle » chère aux libéraux (des relations internationales). L’idée est 
de contribuer à la mise en place de modèles opérationnels efficaces à partir des expériences 
en Europe occidentale comme en Asie du Sud-est. 
 
De plus, nous espérons ainsi encourager davantage de recherches universitaires dans ce 
champ, notamment en droit public et en science politique, en matière de politiques 
publiques maritimes. 
 
Composition de l’équipe française (par ordre alphabétique) 
 
Professeur Olivier Chaline (Paris 4), porteur officiel 
 
Laurent Courcol, Inspecteur général, Chef de l’inspection générale des affaires maritimes 
(Affaires maritimes, au sein du Ministère l’Environnement, de l'énergie et de la mer) 
PRAG (Professeur agrégé d’histoire) Isabelle Delumeau, département des Sciences 
humaines, Ecole navale 
Professeur Julian Fernandez, Université Panthéon-Assas – Paris 2, directeur du Centre 
Thucydide 
Eric Frécon (Enseignant-chercheur à l’Ecole navale, département des Sciences humaines, 
ancien Coordinateur de l’Observatoire Asie du Sud-est, membre du comité UE pour le 
Council for Security Cooperation in the Asia Pacific) 
MCF Jean-Marie Kowalski (Paris 4 et Ecole navale), responsable du département des 
Sciences humaines de l’Ecole navale 
Professeur et Inspecteur général Tristan Lecoq, Université Paris-Sorbonne – Paris 4, 
Ministère de l’Education 
CF Metzger, adjoint du chef d’état-major, Ecole navale 
Professeur émérite Jean-Paul Pancracio, Université de Poitiers – Paris 2, chercheur au sein 
du Centre Thucydide (en charge des affaires maritimes) 
Dr Eva Pejsova (EU ISS) 
Inspecteur général Florence Smits, Ministère de l’Education 
Professeur Serge Sur, Université Panthéon-Assas, ancien directeur du Centre Thucydide 
 
Composition de l’équipe singapourienne (par ordre alphabétique) 
 
Jane Chan Git Yin, Research Fellow, Coordinatrice du programme Sûreté maritime (RSIS) 
Dr Collin Koh Swee Lean, Associate Research Fellow (RSIS) 
Professeur Geoffrey Till (RSIS et King’s College à Londres) 
 
Participants et intervenants extérieurs – invités (par ordre alphabétique) 
  

- VAE Dr. Desi Albert Mamahit, ancien chef du Bakamla (Indonésie) 

- Représentant singapourien 

- CV Mohd Rosli Bin Abdullah (Malaisie) 
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Programme 
 

Horaires 
indicatifs 

Activités 
(Sous réserves de certaines participations) 

Lieux1 Présence 
NOM, Prénom 

7 juin 
 

 

14h15-18h15 Séminaire (session 1) : Cadres stratégiques, légaux et géographiques 
(avec la participation de la promotion 2015 de l’Ecole navale) 
 

- Discours d’accueil de l’Ecole navale  

- Discours introductifs par les représentants de la RSIS, l’Inspection générale de 

l’éducation nationale, Paris 2, Paris 4, les Affaires maritimes 

- Cadre géographique, par l’Inspecteur général Florence Smits 

- Cadre juridique, par le Professeur Jean-Paul Pancracio 

- Cadre stratégique, par le Professeur Geoffrey Till 

Ecole 
navale – 
Amphi-
théâtre 
Nord – 
Bâtiment 
Orion 

 

8 juin 
 

 

9h30-12h30 Séminaire (session 2) : Action de l’Etat en mer versus Marines & Garde-côtes 
 

- Action de l’Etat en mer et le modèle français 

- MSTF et le modèle singapourien, par le représentant singapourien 

- Bakamla et le modèle indonésien, par le représentant de la marine indonésienne 

- MMEA et le modèle malaisien, par le représentant de la MMEA 

- La méthode IFC : de Singapour à l’océan Indien, par CF (R) Jean-Michel Kergoat (IFC 

Madagascar (à confirmer) 

Ecole 
navale – 
Amphi-
théâtre 
Nord – 
Bâtiment 
Orion 

 

                                                 
1
 Voir : https://www.ecole-navale.fr/Visite-virtuelle-de-l-ecole-navale.html  

https://www.ecole-navale.fr/Visite-virtuelle-de-l-ecole-navale.html
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Déjeuner Repas à l’Ecole navale – Buffet offert (dans la limite des places disponibles) 
 

 

14h-18h Séminaire (sessions 3) : Etudes de cas 
- Opérations anti-pollution au large de la France 

- Opérations anti-piraterie au large de Singapour, par le représentant singapourien 

- Opérations anti-immigration clandestine, par le représentant de la MMEA 

- Opérations anti-pêche illégale en Indonésie, par la marine indonésienne 

 

9 juin 
 

 

9h00-12h Séminaire (sessions 4) : Coopération et coordination inter-étatiques  
(sous réserve des places disponibles) 

- Coopération et coordination navalo-maritimes entre les Etats sud-est asiatiques, 

par Dr Collin Koh 

- White Hulls Warfare in the South China Sea area, par Associate Professor Bernard 

Loo (RSIS) 

- Rôles et devoirs du procureur de la République, par le représentant de l’ENM (à 

confirmer) 

- Remerciements et photographie finale 

Ecole 
navale – 
Salle 
Bévéziers 
– 
Bâtiment 
Valmy 

 

 


