
faculté de droit de l’université de toulon
Association C2A # Ministères des Armées

4
5 M

AR
S  

20
22



Vendredi 4 mars 2022 à la Faculté de Droit de Toulon

Colonel Michel Goya, Monsieur Pierre Servent journaliste, Monsieur Jean-
Emmanuel Perrin Commissaire en chef des Armées, Monsieur le Professeur 
Louis Balmond
Animée par Monsieur le Professeur Franck Bulinge

Le droit est-il une entrave aux opérations militaires ?

9h30

Inauguration du Salon

12h Avec la marraine en présence des autorités civiles et militaires. 
Remise du prix littéraire par l’Académie du Var

Le secret défense est-il un obstacle 
à la recherche de la vérité judiciaire ?14h30

Maître Olivier Morice, avocat, Monsieur David De pas, Magistrat et Monsieur 
le professeur Franck Bulinge
Animée par Monsieur David Servenay, journaliste

Des militaires et des traumatismes

16h Monsieur Patrick Clervoy, Professeur en psychiatrie, Monsieur Damien 
Sicard CABAT, Monsieur Emmanuel Razavi, grand reporter.
Animée par Maître Aurore Boyard, Avocate

Rencontre

17h15 Rencontre avec Madame Marine Jacquemin, grand reporter de guerre et 
marraine du salon.
Animé par Patrick Roger, Directeur Général de Sud Radio

Grand entretien

18h15 Grand entretien avec Maître Bertrand Périer, parrain du salon
Animé par Patrick Roger, Directeur Général de Sud Radio

13h Déjeuner
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Présenté par l’association C2A et la Faculté de droit de Toulon
En partenariat avec le Ministère des Armées et l’AGPM

Samedi 5 mars 2022 à la Faculté de Droit de Toulon

Vice-Amirale Anne Cullerre, Lieutenant-Colonel Blaise Agresti,                  
Contre-Amiral  Alban Lapointe. 
Animée par Monsieur Philippe David (Journaliste sud Radio)

Des abysses aux étoiles enneigées : des militaires atypiques

9h30

Maître Bertrand Périer, avocat et écrivain
Monsieur Thomas Bride, magistrat général, Madame Karine Sabourin, 
magistrate, vice-présidente du TJ de Marseille chambre spécialisée militaire
Animée par Maître Laurent Epailly (avocat et militaire – légion étrangère)

Les militaires : des justiciables comme les autres ?

11h

Concours d’éloquence

14h30 Élèves - avocats et étudiants

La guerre de l’éloquence

15h30 1re catégorie : trois militaires
2e catégorie : acteurs judiciaires 
Finale entre les deux lauréats de chaque catégorie

Fin du salon 17h

13h Déjeuner

Contact C2A : Maître Aurore Boyard 
boyardaurore@gmail.com - 06 12 03 40 84

 
Contact Armées : Capitaine de vaisseau Thibault Lavernhe

thibault.lavernhe@intradef.gouv.fr
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Xavier LEROUX
Président de l’Université de Toulon

Mesdames, Messieurs,

Cette année encore, la Faculté de droit de l’Uni-
versité de Toulon renouvelle le salon « Livres, 
Justice et Droit » pour mettre le droit à la por-

tée de tous et contribuer ainsi à donner un visage plus 
humain à notre justice.
Il s’agit de la 6e édition de ce salon et je souhaite vive-
ment remercier ses organisateurs, la Faculté de droit 
et l’association C2A, pour cette initiative d’envergure.
L’organisation de cette 6e édition témoigne du profond 
enracinement de cette manifestation fortement atten-
due par les professionnels du droit et par le grand pu-
blic venu nombreux rencontrer les auteurs, participer 
aux diverses conférences et au concours d’éloquence 
proposés à cette occasion.
Je vous invite à venir nombreux découvrir le 6e salon 
« Livres, Justice et Droit ».

La Faculté de Droit de l’Université de Toulon se réjouit 
d’accueillir en son sein le 6e Salon Livres, Justice et 
Droit consacré à « L’armée dans tous ses états de droit 
».
La Faculté de Droit de Toulon est particulièrement 
fière de renforcer les échanges avec les professionnels 
du secteur militaire d’autant qu’elle propose au titre de 
son offre de formation un Parcours Sécurité et Défense 
inscrit dans la Mention Droit public lequel accueille et 
forme des étudiants souhaitant poursuivre leur cursus 
dans cette spécialité mais également des militaires dé-
sireux d’affiner leur profil de carrière.
Les échanges nourris dans le cadre de ce Salon permet-
tront de rapprocher le public des situations souvent ex-
ceptionnelles auxquelles les militaires sont confrontés, 
permettant ainsi de combattre certains lieux communs 
voulant que « la Justice militaire soit à la Justice ce que 
la musique militaire est à la musique ». 

Valérie BOUCHARD
Maître de conférences HDR en Droit 
privé et Sciences criminelles,
Doyenne de la Faculté de Droit de 
l’Université de Toulon
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Le salon Livres, Justice et Droit tient à remercier 
l’intégralité de ses partenaires dont l’investissement 
permet de maintenir la gratuité de cette manifestation 

et son rayonnement.

  

Par ailleurs, depuis sa création, le salon Livres, Justice et 
Droit forme les professionnels du droit : avocats, magistrats 
et huissiers de justice.

 

Les avocats bénéficient ainsi de 12 heures de formation 
professionnelle gracieuse soit 6 heures par jour.  

Inscription auprès de l’EDASE
École des avocats du Sud-est sur le lien suivant :

www.edase.fr/formation-continue/catalogue-en-ligne.html
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Le salon Livres, Justice et Droit est né 
de l’idée que le droit ne se résume 
pas à des notions abstraites et 

compliquées mais qu’il est présent dans 
la vie de chacun d’entre nous. 

Il est également issu de la rencontre entre 
l’avocature et le monde universitaire, qui 
ont décidé de faire voler en éclat l’image 
traditionnelle des métiers du droit, à 
l’abri du monde extérieur dans leur tour 
d’ivoire.

La première édition ayant immédiatement rencontré son public,  nous 
voici, déjà, à la 6e édition de ce salon. 

L’objectif en est donc toujours le même  : permettre aux citoyens, qui 
sont autant de justiciables, de venir à la rencontre des professionnels 
du droit pour les découvrir à travers des conférences mettant en relief 
l’exercice de leurs professions. Mais ce salon permet également aux 
professionnels du monde judiciaire, aux journalistes et, cette année, 
au monde militaire, de se côtoyer et d’échanger sur leurs pratiques  ; 
il permet aussi de former les étudiants et les professionnels en se 
confrontant aux spécialistes venus de la France entière dans le cadre de 
temps accordés à des questions & débats après chaque conférence.

Aussi, c’est avec un réel plaisir que tous les bénévoles de l’association 
C2A, les membres du bureau et moi-même, vous accueillerons une 
nouvelle fois les 4 et 5 mars prochain au sein de la Faculté de droit de 
Toulon autour d’un thème cher à notre ville : « L’Armée dans tous ses 
États de Droit ». 

Maître Aurore BOYARD
Présidente de C2A
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Marine JACQUEMIN

Après des études de droit à 
Nanterre, à l’Institut Goethe et 
Britannique puis à l’université 

de Columbia, Marine Jacquemin 
a embrassé la profession de Grand 
reporter de guerre. 
Depuis 30 ans, elle s’est spécialisée 
dans les zones à risques (Liban, 
Rwanda, Palestine, Tchétchénie, Irak, 
Afghanistan et Syrie pour notamment 
TF1, Front line et Ethic prod. 

Elle est à l’origine de la création de 
l’hôpital pour la mère et l’enfant de 
Kaboul (French Medical Institute for 
Children). 

Réalisatrice et productrice, elle a reçu 
plusieurs prix et travaille actuellement 
sur un long métrage et une série. 
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Bertrand PERIER

Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. 

Il enseigne l’art oratoire à Science Po, HEC, et a 
participé au film « À voix haute ». 

Il contribue à la formation des candidats au concours 
Eloquentia, qui désigne chaque année le meilleur orateur 
en Seine-Saint-Denis

Ph
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novembre 2021
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D O C U M E N T S  &  E S S A I S

.

S A U V E  Q U I  PA R L E

À travers des portraits suivis d’entretiens, Bertrand 
Périer, aidé d’Adeline Fleury, montre que la parole sauve 
de la délinquance (témoignage de Bruce Dombolo, 
ancien braqueur de banques), offre un nouvel avenir 
professionnel (Bixente Lizarazu s’est reconverti grâce à 

l’oralité). Elle protège aussi des valeurs telle que la démocratie (Gabriel 
Attal, porte-parole du gouvernement, explique l’importance de rendre 
des comptes aux citoyens) ou la pérennité (c’est en disant les grands 
textes méconnus que le comédien Guillaume Galienne les a sauvés de 
l’oubli). C’est l’avantage de la parole sur les mots : conçue pour être 
prononcée, donc reçue, elle induit le partage. Donc la vie prolongée. 
Si l’avocat Richard Malka s’attache autant à défendre oralement la 
liberté d’expression, si la journaliste Leïla Kaddour s’obstine à décrypter 
l’actualité pour lutter contre la désinformation, c’est précisément parce 
que la parole, tel un salvateur messager, trouve en l’interlocuteur une 
chambre d’écho. C’est à force de se confronter à autrui que l’écrivain 
Alexis Jenni est parvenu à surmonter son bégaiement…. La parole est 
donc capable d’infléchir une existence comme de nous protéger des 
basses notions (l’humoriste Guillaume Meurice raconte comment la 
parole rieuse déjoue la soumission). Un ouvrage ludique et nécessaire.

18 € - 250 pages

L E 

L I V R E

  Cette fois, Bertrand 
Périer prouve que la 
parole est aussi une bouée. 
Elle permet la survie, la 
sauvegarde, la deuxième 
chance. Les stars et les 
professionnels sollicités en 
sont témoins : la parole
peut sauver. ”

E N  L I B R A I R I E  
L E  6  O C T O B R E  2 0 2 1

Bertrand Périer est 
avocat au Conseil d’Etat 

et à la Cour de Cassation. Il enseigne l’art oratoire à 
Science Po, HEC, et a participé au film « À voix haute ». 
Il contribue à la formation des candidats au concours 
Eloquentia, qui désigne chaque année le meilleur 
orateur en Seine-Saint-Denis. Adeline Fleury a été 
journaliste pendant quinze ans au Journal du Dimanche 
puis au Parisien. Essayiste et romancière, elle est 
aujourd’hui journaliste indépendante.

L ’ A U T E U R

D O C U M E N T S  &  E S S A I S

Octobre
novembre 2021

.
Bertrand Périer

Contact presse
Emilie Narèce
01 44 41 74 08
enarece@jclattes.fr

Contact librairies et salons
Vincent Eudeline
01 44 41 74 54
veudeline@jclattes.fr

©Samuel Boivin
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Ministère des Armées

Le vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi 
a débuté sa carrière opérationnelle à 
bord des frégates Montcalm, Suffren puis 

Cassard. Breveté de l’école de guerre en 2002, 
il commande ensuite la frégate Nivôse puis, 
quelques années plus tard, la frégate Jean Bart. 

Sa carrière se tourne ensuite vers les relations 
internationales. Il occupe alors différents 
postes comme celui de commandant adjoint 
des opérations de l’Union européenne 
EUNAVFORMED Sophia en 2017 et celui 
d’autorité de coordination « Relations 
internationales » de l’état-major de la Marine 
en 2018.

En août 2021, il est élevé au rang et appellation 
de vice-amiral d’escadre et nommé préfet 
maritime de la Méditerranée, commandant en 
chef de la zone et de l’arrondissement maritimes 
Méditerranée.

Vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi
Commandant la zone et l’arrondissement maritimes 
Méditérranée, préfet maritime de la Méditérranée
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Jean-Emmanuel PERRIN

Le commissaire de la marine Jean-
Emmanuel Perrin est né à Dijon, 
France, en 1968. Depuis son entrée 
dans le corps des commissaires de 
la marine en 1991, ses 29 années de 
carrière militaire ont été principalement 
réparties entre des affectations à bord 
d’unités opérationnelles (frégate anti-
sous-marine, navire amphibie et porte- 
hélicoptères) et dans des états-majors 
parisiens et directions centrales. 

Il a exercé ses talents à la fois dans les 
domaines de l’action de l’Etat en mer et 
du conseil juridique, dans les préfectures 
maritimes aussi bien en France 
métropolitaine qu’outre-mer pendant 7 
ans, et pendant 3 ans à l’état-major des 
armées ainsi que dans une direction 
du renseignement pendant une année 
supplémentaire. Après avoir été à la tête 
de la branche opérations de la direction 
juridique du commandement de l’OTAN 
pour les opérations (ACO/SHAPE), 
il exerce aujourd’hui les fonctions 
de directeur adjoint du département 
militaire de l’Institut International de 
Droit Humanitaire.

Commissaire en chef des armées -
Institut international de droit humanitaire
Directeur adjoint du département militaire
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Le commissaire Perrin a été déployé sur 
plusieurs théâtres d’opérations, dont la 
mer Adriatique, la Bosnie-Herzégovine, 
le golfe de Guinée et la Guinée 
Bissau, l’Afrique et l’océan Indien à de 
nombreuses reprises (missions de lutte 
contre la piraterie maritime et de lutte 
contre le terrorisme en mer). 

À ces occasions, il a agi en tant que 
conseiller juridique opérationnel 
pour la mise en œuvre des opérations 
d’embargo contre l’ex-Yougoslavie, ainsi 
qu’en tant que conseiller juridique du 
commandant de l’état-major opératif 
d’ATALANTA pour la lutte contre la 
piraterie au large des côtes de la Somalie, 
conseiller juridique du commandant de 
la Task Force 150 pour la lutte contre le 
terrorisme maritime, et plus récemment 
conseiller juridique du commandant de 
l’opération française Barkhane de lutte 
contre les groupes armés terroristes dans 
la bande sahélo-saharienne.

Le commissaire Perrin est diplômé 
de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris, avec une spécialisation en droit 

public et économie ; il a approfondi ses 
connaissances en droit international 
public au cours de ses deux années de 
formation à l’Ecole du Commissariat, 
plus particulièrement dans le domaine 
du droit de la mer. 
Il est breveté de l’École de guerre, et 
est également titulaire d’un Executive 
Master of Business and Administration 
délivré par HEC. 

Il est également titulaire depuis 2020 
d’un Master en « Sécurité Internationale, 
Défense et Intelligence Économique  » 
délivré par la faculté de droit de 
l’Université de Nice et est actuellement 
engagé dans la poursuite d’un doctorat 
en droit portant sur l’instrumentalisation 
et l’arsenalisation du droit et ses effets sur 
l’ordre juridique international.
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Madame Claire LEGRAS 
Directrice des affaires juridiques du Ministère des Armées

Les armées et le droit
Le droit, bouclier, glaive ou 
entrave ?

Editorial de Mme Claire Legras, 
directrice des affaires juridiques du 
ministère des armées

Le droit occupe une place fondamentale 
dans les activités des forces armées. Il vient 
innerver chaque décision, qu’il s’agisse 
d’une frappe aérienne, de l’engagement 
d’une coopération bilatérale ou encore 
d’un contrat d’armement. Les armées ne 
seraient pas ce qu’elles sont aujourd’hui 
sans les forces structurantes du droit. 
Dans une démocratie, une aussi vaste 
organisation, agrégeant des centaines de 

milliers de femmes et d’hommes sous 
les drapeaux, se nourrit de plusieurs 
ensembles de règles qui encadrent, 
guident et contraignent ses missions. 

L’exemple du droit international 
humanitaire, plus connu sous le nom 
de droit des conflits armés, reste le plus 
éloquent. Ce droit remonte à la nuit des 
temps  ; il appartiendrait même selon 
certains historiens à la nature profonde 
de l’humanité1 et engage les Etats à « se 
faire, dans la paix, le plus de bien, et, 
dans la guerre, le moins de mal qu’il est 
possible », comme l’énonce Montesquieu 
dans De l’esprit des lois. 

La traduction opérationnelle du droit 
international humanitaire implique, 
entre autres règles, de faire tout ce qui 
est pratiquement possible pour vérifier 
qu’une cible est un objectif militaire, 
par exemple en déployant des drones 
d’observation. 
Ce droit, qui peut à première vue 
apparaitre contraindre l’action militaire, 
garantit en réalité la maitrise de l’emploi 
des armes et caractérise nos forces 
comme des armées professionnelles et 
aguerries. Il guide leur action en orientant 
les procédures d’ouverture du feu.

Ministère des ArméesLes intervenants…
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L’action des forces armées françaises 
s’inscrit dans une stricte conformité au 
droit car ses chefs sont animés par la 
conviction que sans cette conformité, 
il n’y a pas de légitimité ni de succès 
possible. Qu’une frappe aveugle ne fera 
jamais une victoire. Dans ce qui est plus 
que jamais le brouillard de la guerre, nos 
armées, leurs chefs portent le message 
que le droit ne s’oppose pas à l’action, il 
l’encadre et il protège celui qui la conduit. 
Il oblige aussi l’armée à l’excellence.

Le droit est également un levier d’efficacité 
opérationnelle. Par exemple, depuis 
2015, une évolution législative dans le 
domaine de l’action de l’Etat en mer a 
donné aux autorités administratives et 
judiciaires le pouvoir de faire détruire 
des stupéfiants saisis en mer. 

Cette mesure évite à la Marine 
nationale les longues escortes de navires 
arraisonnés et lui permet de se concentrer 
sur l’exercice de ses missions de défense 
et de souveraineté. Ce cadre d’action n’est 
pas étranger à l’exceptionnel bilan 2021 
de la Marine nationale avec près de 45 
tonnes de stupéfiants saisis.

Le droit, enfin, est garant de la 
préservation d’une singularité militaire 
parfois mise à mal. Si l’on a, par exemple, 
pu craindre, après l’embuscade d’Uzbin, 

que l’action militaire ne subisse une 
judiciarisation excessive, ce risque, né du 
droit, a finalement pu être contenu par le 
droit lui-même. 

Cela tient notamment à certains 
aménagements de la procédure pénale, 
tels l’obligation, pour le procureur de la 
République, de demander préalablement 
à tout acte de poursuite, l’avis du ministre 
chargé de la défense, ou encore le 
monopole du parquet sur l’engagement 
des poursuites, instauré à l’occasion de la 
loi de programmation militaire de 2013, 
lorsque les faits en cause ont été commis 
dans l’accomplissement de sa mission 
par un militaire engagé dans le cadre 
d’une opération extérieure. 

Dans une époque mouvementée où 
les pratiques de nos adversaires ou de 
certains de nos compétiteurs stratégiques 
dénotent un ensauvagement des conflits, 
le respect du droit est plus qu’un bouclier, 
un glaive ou une entrave  ; il incarne la 
civilisation. 

Les intervenants…
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LE GRAND MATIN 
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La radio généraliste et nationale

Grand Matin_A5.qxp_Mise en page 1  16/11/2021  17:45  Page 1



17

PARLONS VRAI

LE GRAND MATIN 
SUD RADIO

7h-10h  
Cécile de Ménibus et Patrick Roger  

FRÉQUENCES ET ÉCOUTE SUR  
WWW.SUDRADIO.FR Sud Radio est une des sociétés de 

Fiducial Médias 

La radio généraliste et nationale

Grand Matin_A5.qxp_Mise en page 1  16/11/2021  17:45  Page 1

Blaise Agresti est un expert reconnu du secours 
en montagne et de la gestion des crises. Pendant 
plus de 20 ans, il a été en charge de diverses 

unités opérationnelles, notamment le peloton de 
gendarmerie de haute montagne (PGHM) et le centre 
national de formation des secouristes (CNISAG) 
situés à Chamonix en Haute-Savoie. Chef d’opérations 
lors de différentes catastrophes d’ampleur, il a aussi 
conduit diverses coopérations dans le domaine de la 
formation (Inde, Chine, Népal, Caucase...). Comme 
chef de projet il a aussi conduit une mission auprès de 
la police Afghane. Diplômé de l’École spéciale militaire 
de Saint-Cyr (1995), de l’École de Guerre (2008) et d’un 
Exécutive MBA à l’EM de Lyon (2017), il a été directeur 
commercial international (société Petzl), avant de créer 
Mountain Path, une école de management d’altitude. 
Guide de haute montagne et expert auprès de l’APM 
(association progrès du management), il enseigne dans 
différentes écoles (HEC, Sorbonne, EM Lyon) ou en 
entreprise (Airbus, EDF...) et a publié deux livres sur 
l’histoire du secours en montagne.

Aurore BOYARD

Blaise AGRESTI 

Avocate, Écrivaine et Membre Associée de 
l’Académie du Var 
Elle exerce en qualité d’avocate à Toulon 

depuis le 5 janvier 1998. Spécialiste en droit de la 
famille, des personnes et de leur patrimoine, elle est 
formée à la lutte contre les violences conjugales. Elle 
intervient régulièrement en tant que chroniqueuse à 
l’antenne de Sud Radio.

Elle est l’auteur d’une comédie en trois parties 
sur le monde judiciaire : l’avocation, l’avocature et 
l’avocatesse parue aux éditions Enrik. B. 

« Lorsque les robes s’en 
mêlent… s’emmêlent »
Ed. Terra cota

Les intervenants…
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Les pouvoirs de l’Esprit sur le corps 2018 
Vérité ou mensonge 2021
Ed. Odile Jacob

Franck Bulinge a intégré la marine nationale 
en 1981 où il a exercé tour à tour les fonctions 
de contrôleur aérien, linguiste arabisant et 

analyste de renseignement. Professeur des universités 
de Toulon depuis 2017, il est également Docteur en 
sciences de l’information et de la communication 
habilité à diriger des recherches dans ce domaine.  Il 
dirige actuellement le DU Management des données de 
renseignement multi-sources. Ses recherches portent 
sur l’analyse du renseignement et de l’information 
stratégique.  Il enseigne, entre autres, la self-défense 
informationnelle et l’écriture scénaristique à la faculté 
de droit de Toulon.

Patrick CLERVOY

Frank BULINGE

Professeur de médecine, ancien militaire, 
ancien titulaire de la chaire de psychiatrie et de 
psychologie médicale à l’École du Val de Grâce, 

qui a pris en charge des victimes de catastrophes 
et d’attentat. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, 
notamment : Dix semaines à Kaboul Ed. Steinkis 2012 
– Prix de l’Académie Française -, Tous choqués Ed. 
Tallandier 2016, Traumatismes et blessures psychiques 
Ed. Lavoisier 2016. 

Son expérience en Afghanistan a été adaptée en bande 
dessinée par Samuel Figuières « Au bord du monde » 
Ed. Steinkis 2019.

•  Maîtriser l’information stratégique : méthodes et outils d’analyse.  
Ed. De Boeck-ADBS

•  Intelligence économique, l’information au cœur des entreprises.     
Ed. Nuvis-CIGREF

•  De l’espionnage au renseignement : La France à l’âge de 
l’information. Ed. Vuibert-INHESJ

•  Management stratégique de l’information, (Direction), Ed. WEKA
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Première femme Vice-amirale de la 
Marine Nationale, Anne Cullerre 
a embarqué une dizaine d’années 

sur divers bâtiments de combat et navires 
militaires scientifiques et tenu plusieurs   
postes de commandement en mer et à terre. 
Elle a servi en Métropole, Outre-Mer et à 
l’étranger. Brevetée de l’École de Guerre, elle 
est rompue aux relations internationales et 
aux opérations aéromaritimes. 

Elle a été commandant supérieur des forces 
armées en Polynésie Française à la tête de 
plus de 1200 civils et militaires et a assuré 
dans la zone Pacifique la représentation 
du Chef d’Etat-Major des Armées et du 
Chef d’Etat-Major de la Marine auprès des 
hautes autorités militaires de nombreux 
pays (ASEAN, Chine, Japon, Chili, Pérou, 
Australie, Etats-Unis). 

Après avoir terminé sa carrière comme chef 
des opérations de la Marine en 2016,   elle 
exerce des activités de coach professionnel 
auprès de cadres en entreprise et fait partie 
du pool de coachs de l’Institut National du 
Service Public (ex-ENA). 

Elle est également professeur vacataire à 
SciencesPo campus du Havre où elle donne 
un séminaire de stratégie maritime, et est 
directrice du département recherche de 
l’institut de formation THEMIIS. 

 Anne CULLERRE 
Les intervenants…
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Philippe David est journaliste à Sud Radio. Après avoir 
animé pendant deux ans la matinale week-end, il a repris 
les rênes des «vraies Voix» tous les jours de la semaine du 
lundi au vendredi de 17 heures à 19 heures 30. 

Laurent EPAILLY

Philippe DAVID

Après avoir suivi un cursus universitaire en droit 
public Européen et International, Laurent 
EPAILLY a prêté serment d’avocat en 1995. Il 

a fondé son cabinet individuel en 1999, à Montpellier, 
s’étant depuis spécialisé en droit de la famille et répara-
tion du préjudice corporel. Son investissement collectif 
comporte plusieurs mandats ordinaux. Il poursuit, de 
fait, une double carrière, puisque officier de réserve sous 
ESR depuis la fin de son service militaire en 1994. 
Depuis 2009, il sert le 1 er Régiment Étranger de Cavale-
rie. Il est enfin enseignant, notamment auprès de l’école 
d’avocats de Montpellier.

«Virons Dieu du débat politique» 
Ed. Fauve 2015
«Mes mots du jour» 
Ed. Fauve 2019
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Michel GOYA

Officier des Troupes de marine et docteur en 
Histoire contemporaine, Michel Goya a, en 
parallèle de sa carrière opérationnelle, avec 

plusieurs engagements extérieurs Outre-mer, en Afrique 
sub-saharienne, en ex-Yougoslavie et en Afghanistan, 
enseigné la stratégie et l’innovation militaire à Sciences-
Po, à l’École Pratique des Hautes-Etudes et plusieurs 
écoles d’enseignement militaire supérieur en France 
et à l’étranger. Il est l’auteur de L’invention de la guerre 
moderne (Tallandier, 2004) et de S’adapter pour 
vaincre (Perrin, 2019), de plusieurs ouvrages sur les 
conflits contemporains dont Irak-Les armées du chaos 
(Economica, 2008), de Sous le feu-La mort comme 
hypothèse de travail (Tallandier, 2014), une étude sur le 
comportement au combat. Il tient un blog consacré aux 
questions stratégiques : La voie de l’épée.

Entré à l’école navale en septembre 1990, le 
Contre-amiral Alban Lapointe partage sa car-
rière entre les forces navales opérationnelles, 

principalement sous-marines et les échelons décision-
nels ministériels et interministériels à Paris. 
Il totalise plus de 23 000 heures de plongée sur 
sous-marin ayant commandé, entre-autre, des SNA 
(Rubis, Saphir) et SNLE (Le Téméraire, Le Terrible).

Depuis le 23 juillet 2020, il exerce les responsabilités 
de commandant de la base de défense de Toulon et 
d’adjoint au commandant d’arrondissement maritime 
Méditerranée.

Alban LAPOINTE
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Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Paris, ancien 
secrétaire de la Conférence, figurant parmi les ténors 
du barreau français, Olivier MORICE intervient 
dans des dossiers relatifs à la raison d’État (affaires 
BORREL, BOULIN, KARACHI, MERAH, Attentats 
du 13 novembre 2015, Otages du Niger etc…).
Il a obtenu notamment le 10 novembre 2011 une 
abrogation partielle de la Loi sur le secret défense 
devant le Conseil Constitutionnel et des succès 
importants relatifs à la liberté d’expression devant la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme.
C’est aussi un ardent défenseur de la liberté de création 
artistique.

Olivier MORICE

Journaliste et directeur général de Sud Radio, Patrick 
ROGER est présentateur du Grand Matin Sud Radio 
6h00-10h00. Il intervient également régulièrement 

dans les débats politiques de C News.

Patrick ROGER
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Diplômé de sciences politiques (IEP), et ancien 
doctorant (spécialité détroit d’Ormuz), est 
Grand reporter et réalisateur. Il dirige la rédac-

tion du site d’informations Fildmedia.com à Barcelone, 
dont la ligne éditoriale est dédiée aux grands enjeux inter- 
nationaux. Il a réalisé des grands reportages pour Arte, 
France 3, M6, France 24, Radio Canada, Planète, Paris 
Match, Le Figaro Magazine, politique Internationale. 

Il a notamment couvert les grands évène- ments du 
Proche et Moyen-Orient de ces 20 dernières années parmi 
lesquels : Seconde Intifada en Palestine, révolution du 
Cèdre au Liban, intervention américaine en Afghanistan, 
guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, la génération 
Erdogan en Turquie, la révolution du Nil en Égypte en 
2011... ainsi que des reportages sur des personnalités 
internationales telles Jean-Paul II ou François Hollande. 

Il a participé à la rédaction en chef et la direction de 
plusieurs médias internationaux, et a créé plusieurs 
programmes géopolitiques pour la télévision. 

Il a été nommé au prix des correspondants de guerre 
2004, a fait partie de la sélection du FIGRA 2009. Il est 
auteur d’une dizaine de livres géopolitiques sur le Moyen-
Orient et de trois romans. 

Emmanuel RAZAVI
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Karine SABOURIN

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
et magistrate depuis l’année 1985, purement 
pénaliste, Madame Karine SABOURIN a 

alterné les fonctions du Parquet et de l’instruction, 
dans des petites (La Rochelle, Ajaccio) et grandes 
juridictions (Versailles, Paris, Marseille). Après avoir 
exercé les fonctions de juge d’instruction spécialisé 
dans la criminalité organisée à Ajaccio et Marseille, 
depuis l’année 2017, elle est vice-présidente du tribunal 
judiciaire de Marseille et préside des audiences pénales 
dont celles de la chambre spécialisée en matière militaire.

Journaliste indépendant. Enquêteur, il est l’un des co-
fondateurs de la Revue Dessinée et de TOPO, revues 
d’informations en bande dessinée. Il a travaillé dans 

les rédactions de Radio France Internationale, Rue89.
com et OWNI.fr. Il est également l’auteur de plusieurs 
livres et bandes dessinées consacrés aux affaires franco-
africaines, au Parti socialiste, à l’histoire du patronat et au 
génocide des Tutsis.
Il est actuellement Directeur des rédactions des 
Revus XXI et 6 mois.

David SERVENAY

•  L’empire qui ne veut pas mourir, une 
histoire de la Françafrique (collectif), Ed. 
Le Seuil, 2021.

•  La Septième arme, une autre histoire de la Répu-
blique, avec Jake Raynal,  Ed. La Découverte, 2018.
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Pierre SERVENT

Spécialiste des guerres d’hier et des conflits 
d’aujourd’hui. Ancien journaliste de La Croix et du 
Monde, spécialisé dans les questions de Défense et 

de Géopolitique, il  a notamment couvert la guerre du 
Liban et celle du Golfe (première version). 
Il est aujourd’hui le consultant «défense et mémoire 
militaire» de France Télévisions et il intervient dans un 
grand nombre d’autres médias français et étrangers. 
Ancien auditeur de l’IHEDN, il a enseigné à l’École 
de guerre pendant une vingtaine d’années. Il est 
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages historiques et de 
géopolitique traduits en plusieurs langues et primés. 
Ses deux derniers opus sont : «De Gaulle et Pétain» 
(Perrin-2020) et «Cinquante nuances de guerre» 
(Tempus-2021). Colonel de réserve affecté au 
Commandement des Opérations spéciales (COS), il a 
servi dans les Balkans, en Afghanistan et en Afrique. 
Il est, notamment, titulaire de la Croix de la Valeur 
militaire avec citation.

Damien SICARD

Diplômé d’un master 2 en fiscalité personnelle 
et patrimoniale faculté d’Aix-en-Provence. 
Il s’est engagé en 2014 en tant qu’officier 

sous-contrat spécialiste au sein de l’armée de Terre. 
Il a servi au 2e Régiment étranger de parachutistes 
à Calvi en tant qu’officier juriste pour d’une part 
conseiller les légionnaires sur les démarches 
administratives et juridiques françaises et d’autre 
part d’apporter une expertise juridique au 
commandement.
Qualifié juriste opérationnel (LEGAD), il a été 
projeté en 2018 au sein de la force Barkhane.
En 2020, il a pris le poste du chef de pôle juridique 
à la Cellule d’Aide Aux Blessés de l’Armée de Terre 
(CABAT).
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Inflexions

Brution, saint-cyrien, le colonel à la retraite Jean-
Luc Cotard s’est spécialisé dans la communica-
tion. Après avoir servi en unité opérationnelle 

(en Bosnie, au Kosovo ainsi qu’en Côte d’ivoire ), il a 
participé à la formation directe de saint-cyriens et d’of-
ficiers. Il est titulaire d’une maîtrise d’histoire contem-
poraine et d’un DESS de techniques de l’information 
et du journalisme. Il a publié des articles qui ont trait 
à son expérience dans les revues Histoire et Défense, 
Vauban et Agir. Après avoir eu des responsabilités au 
SIRPA-Terre, il a conseillé le général commandant la 
région terre Nord-Est. Retraité depuis 2010, ayant créé 
son agence de communication, il conseille des scéna-
ristes et des producteurs de cinéma comme historien et 
ancien militaire. Il intervient régulièrement sur LCI et 
sur RCF et aide l’équipe d’Inflexions, comme réserviste 
en charge des relations publiques de la revue. Il prépare 
un ouvrage sur le général de Monsabert.

Historienne, auteur de différentes publications 
sur les zazous pendant la Seconde Guerre mon-
diale, Emmanuelle Rioux travaille dans l’édition 

depuis 1990. Elle a été secrétaire de rédaction à la revue 
L’Histoire, directrice de collection « Curriculum » chez 
Liana Levi et responsable éditoriale à l’Encyclopaedia 
Universalis. Elle a également mis son savoir-faire au ser-
vice de la Mission pour le Bicentenaire de la Révolution 
française, du Festival international du film d’histoire de 
Pessac, de l’Association pour la célébration du deuxième 
centenaire du Conseil d’État et enfin des Rendez-vous de 
l’Histoire de Blois. Elle est aujourd’hui chargée de mis-
sion auprès du général chef d’État-major de l’armée de 
terre, directrice de la rédaction et rédactrice en chef de la 
revue Inflexions : civils et militaires pouvoir dire.

Emmanuelle RIOUX

Jean-Luc COTARD
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Rédacteur en chef. Entré en service en 1980 au 51e 
Régiment d’artillerie, le Général (2eS) Pellistrandi 
a intégré l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr en 

1983. Lieutenant au 41e RT de 1988 à 1990, il a commandé 
la 4e Compagnie de Transmissions Divisionnaire à Essey les 
Nancy de 1992 à 1994. Il a été commandant en second puis 
chef de corps du 28e RT à Issoire de 2004 à 2007 avant de 
prendre le commandement de la Brigade d’appui du Corps 
Européen de 2007 à 2009. 
Titulaire d’un DEA et d’un master de relations internatio-
nales passé à Madrid, Docteur en histoire, il est rédacteur en 
chef de la Revue Défense nationale depuis 2014 et en charge 
des sessions régionales de l’IHEDN depuis septembre 2018.  
Il est également référent expert défense auprès des médias.
Il a été promu au grade de général de brigade le 1° décembre 
2018 au titre de la 2e section des officiers généraux.

Écouter les autres pour apprendre et les comprendre 
est une des valeurs clés de l’École  Nationale de la 
Magistrature.

C’est ainsi tout naturellement que l’École  Nationale de 
la Magistrature a l’honneur et le plaisir de s’associer à ce 
6e Salon Livres, Justice et Droit, parfait témoignage de la 
richesse de l’approche partenariale.

Au sein de la faculté de droit de Toulon, lieu de 
transmission du savoir, en partenariat avec le Ministères 
des Armées, riche de la qualité des intervenants et de 
l’auditoire, je suis convaincue de la réussite de ce salon, qui 
sera animé par l’esprit de débat et le souci de convaincre !

Nathalie RORET
Directrice de l’ENM

Revue Défense Nationale
Jérôme PELLISTRANDI
Général (2e S) 
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Éditeur du code civil et de l’ensemble des 
codes napoléoniens, les Éditions Dalloz sont 
la référence et un outil de travail quotidien 

pour tous les acteurs du droit.
Avec près d’un millier de titres sous les plus grandes 
signatures du droit, le catalogue des Éditions Dalloz 
rend compte de la richesse et du dynamisme de la 
production française en matière juridique.
Tous ces fonds documentaires sont également 
disponibles sur internet via le site www.editions-
dalloz.fr et sur les portails dédiés aux différents 
métiers du droit.

L’École des Avocats des barreaux du Sud-
Est est l’organe technique de formation des 
barreaux qui se trouvent dans le ressort de la 

Cour d’Appel d’Aix- en-Provence.
L’EDASE a ainsi une double vocation : elle assure, d’une part, 
la formation initiale des futurs avocats (Promotion de 200 
élèves avocats en moyenne tous les ans), et produit d’autre 
part la formation continue destinée aux 6000 avocats en 
exercice présents dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en- 
Provence. Elle propose à ce titre, et tous les ans, plus de 150 
séances de formation continue qui peuvent aller d’une simple 
séance d’actualisation juridique à des séminaires beaucoup 
plus ambitieux comme, par exemple, la semaine de voyage 
d’étude en criminalistique organisée au Canada au mois de 
juillet 2017, espérant ainsi offrir aux avocats concernés de 
quoi satisfaire, plus qu’une obligation annuelle de formation 
de 20 heures, une curiosité d’apprendre toujours inassouvie.
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Depuis plus de 150 ans, la Société Marseillaise de 
Crédit perpétue de Béziers à Menton, au travers 
de son réseau de 149 agences, une tradition faite 

de relation- nel de proximité, d’expertise et d’innovation 
au service de plus de 383 000 clients particuliers et 
entrepreneurs.
Si par son activité, la Banque accompagne naturellement 
l’économie locale, elle s’attache à affirmer sa responsabilité 
de grande banque régionale en soutenant les initiatives 
économiques mais également culturelles et sportives qui 
contribuent au rayonnement de son territoire. Présente 
auprès des Barreaux de Marseille, d’Aix-en-Provence, 
d’Avignon, de Grasse et de Nîmes grâce à des agences 
dédiées et à une offre de services adaptés, la Banque marque 
ainsi son attachement au rayonnement des professions 
juridiques de sa région.

C’est donc naturellement que la Société Marseillaise de 
Crédit soutient la 6e édition du Salon Livres, Justice et Droit. 

www.smc.fr

La société Ponsard et Dumas a été créée 
en 1881 par Monsieur Dumas, tailleur. 
À l’origine, la maison Dumas fabriquait 

essentiellement des costumes religieux. Mais sa 
proximité avec le tribunal faisait qu’elle élaborait 
également des vêtements de justice. Aujourd’hui, 
les nouveaux dirigeants sont prêts à relever un 
nouveau challenge tout en respectant la tradition 
de cette vénérable maison.
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Dans la continuité de ses actions 
en faveur de l’accès au droit, 
le Conseil départemental de 

l’accès au droit du Var s’inscrit comme 
un partenaire incontournable du Salon 
Livres, justice et droit.
Les thèmes évoqués lors des conférences 
organisées dans le cadre du salon 
prolongent l’action du C.D.A.D. sur des 
sujets régulièrement abordés notamment 
au titre de la justice des mineurs, des 
conflits familiaux, de l’accès à une défense 
de qualité. 

Le thème choisi pour ce 6e Salon est 
particulièrement novateur. Il rappelle 
fort à propos que Toulon est le 1er port 
militaire en Europe et que la Marine est 
historiquement un marqueur d’identité 
de la ville et du département du Var. Le 
CDAD entretient des liens étroits avec 
l’armée, notamment par sa contribution à 
l’engagement des Cadets de la défense. 

La présidente et le vice-président du 
CDAD, chefs de juridiction du tribunal 
judiciaire de Toulon, sont dans un 
échange permanent tant avec la préfecture 
maritime que la gendarmerie maritime 
sur des sujets qui touchent la sécurité. 
L’armée et la justice, par ce rapprochement, 
s’enrichissent mutuellement.

Ce Salon offre également la possibilité de 
rencontrer des auteurs, des journalistes, 
des professionnels du droit, qui sous 
formes diverses (romans, témoignages, 
chroniques judiciaires) font vivre le droit et 
éclaire sur le monde judiciaire. Il contribue 
au rayonnement culturel de la ville de 
Toulon.

Madame Sylvie MOTTES, Présidente du tribunal judiciaire de 
Toulon et Présidente du Conseil départemental de l’accès au 
droit du Var (CDAD)
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Frapper à la porte d’un domicile, 
à celle de locaux professionnels 
ou commerciaux, est un geste 

tout autant habituel pour un Huissier 
de Justice que ce qu’il est redouté des 
Justiciables, et pourtant, certains d’entre 
eux n’auront dans leur vie jamais « affaire 
à la Justice », pas plus qu’ils n’auront à 
ouvrir leur porte à un Huissier de Justice. 

L’une de nos préoccupations est donc de 
faire en sorte que la profession d’Huissier 
de Justice ne soit pas perçue comme étant 
réduite aux seuls attributs dépréciatifs 
qui l’accompagnent, et de montrer que 
cet Officier Ministériel a non seulement 
pour guides ses qualités humaines mais 
aussi celles d’un juriste accompli qui 
s’investit dans une évolution à laquelle 
nous renvoie forcément notre société. 

Cette préoccupation n’est cependant 
pas la seule et notre association 
régulière à différentes rencontres nous 
permet certainement de présenter 
aux justiciables cet autre visage de la 
profession. 

La participation de la Chambre 
Régionale des Huissiers de Justice près 
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au 
6e Salon Livres, Justice & Droit, s’inscrit 
pour nous dans cette démarche et nous 
ne pouvions être que les partenaires 
naturels de la Faculté de Droit de 
TOULON dans la mise en œuvre de 
cette « fête de famille ». 

Alain Donaud, Président de la Chambre 
régionale des huissiers de justice près la 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Chambre régionale des Huissiers de Justice 
près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
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avec le soutien de

en partenariat avec

Programme : www.salon-livresetdroits-tln.com

FACULTÉ DE DROIT DE TOULON
ET C2A Assocation présentent

a bb
c

g

k
l

m
n

p

q
s

vw

x
x

y

z a

b

b

c

g

h
j

j

j

k

l m

n

n

n

p
q s

s

v w

x

y

z

a bc

c

g
h

h

h

j

k

k

k

l
m

n

p
q

s

v
w xy

z

a

a

b

c

c

q

q

g h m
c

g

h

h

j k l
m

n

p

q

sv
w

x

x

y
z

avec le soutien de

en partenariat avec

Programme : www.salon-livresetdroits-tln.com

FACULTÉ DE DROIT DE TOULON
ET C2A Assocation présentent
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… et soutiens
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Nos partenaires et soutiens…
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L’équipe du salon…
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Association C2A • Membres du bureau

Bénévoles
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Aurore BOYARD
Présidente

Emma BAX Isabelle RABRET Inès POLLET

Jean-Philippe CHEVILLARD Léa BACHELET Nathalie POLLET

Olivier LAMBERT
Secrétaire

Isabelle LACOMBE
Trésorière
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Préfecture Maritime Méditerranée

Aides de camp
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Capitaine de vaisseau
Thibault LAVERNHE

Commissaire général 
Thierry DUCHESNE

Juliette DAUBRESSE

Sébastien GERWIG

Anne Sophie VERITE  Marion NIVELLE 

Flavien PREVOT-STARK  Valentine FOLLIN ARBELET

Maylis DE CAMARET

Capitaine de vaisseau
Christine RIBBE
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Informations pratiques : plan d’accès, contact, etc...
www.salon-livresetdroits-tln.com

libre
et gratuite

Auteurs et conférenciers 
universitaires, juristes praticiens, 

militaires, journalistes.

Conférences et débats 
dans les amphithéâtres 
de la Faculté de droit

Les auteurs dédicaceront leurs ouvrages et 
rencontreront leurs lecteurs tout au long des deux 
journées dans le grand hall de la Faculté de droit
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info


