Colloque à UNÎMES
« Le financement du terrorisme : l’affaire de tous »
Vendredi 1er juin 2018
Organisé par les étudiants du Master 2 Droit des affaires d'UNÎMES, ce colloque, qui se déroulera
vendredi 1er juin de 9h15 à 17h sur le site Vauban de l’université de Nîmes, permettra d’explorer les
sources internationales et internes du financement du terrorisme, ainsi que les moyens de lutte
contre ce phénomène.
Si les actes terroristes provoquent le choc et l’émotion des populations, celles-ci se considèrent moins
concernées par le financement de ces actes qui relèverait de circuits complexes et forts éloignés du
quotidien. Les sources du financement concernent pourtant tout un chacun, tant dans son usage du
numérique, sa relation avec un établissement bancaire, avec une société commerciale, ou encore à
travers les nombreux trafics dont les chroniques judiciaires se font l’écho. Cette prise de conscience
doit s’accompagner d’une lutte impitoyable tant par les institutions que par la mise en œuvre de
mesures de contrôle et de répression. Toutefois, cette lutte n’est pas sans difficulté tant au plan
national qu’au plan de la coopération européenne. Ouverte par Emmanuel Roux, président de
l’université de Nîmes, et Sylvie Josserand, responsable scientifique de l’événement, cette journée
d’étude a vocation à faire prendre conscience, de ce que le financement du terrorisme est l’affaire de
tous , et ce, grâce aux interventions d’experts reconnus :
- Bruno DALLES, Directeur de TRACFIN
- David DE PAS, Juge d’instruction Pôle anti-terroriste, TGI de Paris
- Alessandro FIGUS ,Professeur Link Campus University, Rome
- Sylvie JOSSERAND, Maître de Conférences à l’université de Nîmes, Avocat
- Jérôme LASSERE CAPDEVILLE, Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
- Nicolas LEROY, Professeur d’Histoire du Droit à l’université de Nîmes
- Patrice PRAT, Député du Gard (2012-2017), membre de la Commission des affaires étrangères
à l’Assemblée nationale
- Charles ROBBEZ MASSON, Professeur à la Faculté de Droit de l’université Grenoble Alpes
- Pierre-Emmanuel THOMANN, Géopolitologue, Président d’Eurocontinent, Bruxelles
Cette manifestation est sponsorisée par le Groupe Caisse des dépôts, le Conseil régional des
Notaires, l'Ordre des Avocats de Nîmes, la Chambre des Experts comptables Grand NÎMES Gard
Rhodanien, l’agglomération Nîmes Métropole, la ville de NÎMES, ainsi que les partenaires privés
Bureautique Conseil et Meilleurtaux.com.

« Le financement du terrorisme : l’affaire de tous »
Vendredi 1er juin de 9h15 à 12 h et de 14 à 17h
Université de Nîmes, Site Vauban, Amphi A1
Inscription souhaitée sur le site : colloqueuniversitedenimes@gmail.com
L’entrée est gratuite, et ouverte à tous.
Consulter le programme sur le site de l’Université de Nîmes : www.unimes.fr , rubrique AGENDA.
Contact :
Elodie JAMET, Service communication – communication@unimes.fr / 04 66 36 46 26

