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LIBERTÉS PUBLIQUES, LIBERTÉS INDIVIDUELLES
ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA RADICALISATION
Biographie
Naissance à Bordeaux en 1965.
Etudes de droit privé à l'université de Paris V René Descartes (Malakoff) 1984 – 1988.
Elève magistrat (auditeur de justice) à l'ENM 1988 – 1990.
Il commence sa carrière en tant que juge d'instruction à Péronne (Somme) en 1990,
puis devient substitut du procureur à Nantes en 1992. Il travaille au parquet du
tribunal de grande instance de Paris à la 8e section chargée des crimes et délits
flagrants en 1997 et rejoint en 2000 la section antiterroriste. À ce poste, il met fin au
réseau de Fateh Kamel. Il est nommé en 2003 juge d’instruction financier à Nanterre
avant de passer dix mois à La Réunion. En mai 2006 il est nommé juge d’instruction
au pôle antiterrorisme au tribunal de grande instance de Paris, en remplacement de
Jean-François Ricard. Il a été impliqué d'une façon ou d'une autre dans les affaires
suivantes :
Attentat de la rue des Rosiers :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_la_rue_des_Rosiers
Attentat de la rue Copernic :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_la_rue_Copernic
Attentat contre le président rwandais Juvénal Habyarimana :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%A9nements_initiaux_du_g%C3%A9noci
de_au_Rwanda#L.27attentat_du_6_avril_1994
Attentat du 8 mai 2002 à Karachi :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_8_mai_2002_%C3%A0_Karachi
Assassinat des moines de Tibhirine :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_des_moines_de_Tibhirine
Filière d'Artigat (2007) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fili%C3%A8re_d%27Artigat
Il quitte ce poste en septembre 2015, en application du statut de la magistrature qui
limite à dix ans la durée de fonction dans certaines fonctions spécialisées, dont celle
de l'instruction. Il déplore n'avoir pu aller de ce fait au bout des affaires des moines
de Tibhirine et de Karachi. Il a été nommé, en avancement et sur sa demande,
premier vice-président au tribunal de grande instance de Lille.
Il est également président de l’Association française des magistrats instructeurs entre
2009 et mai 2012. Il en est toujours le vice-président en avril 2015.

Ouvrages
Les aventures de la tortue Adrienne, Éd. du Kiosque, 1997.
Au cœur de l'antiterrorisme, Paris, Éditions Jean-Claude Lattès, 2011.
Terroristes : Les 7 piliers de la déraison, Paris, Éditions Jean-Claude Lattès, 2013.
Qui a peur du petit méchant juge ?, Paris, Éditions Jean-Claude Lattès, 2014.
Ahlam, Paris, Éditions Jean-Claude Lattès, 2016.

Mots clés
Libertés individuelles, libertés publiques, déradicalisation, lutte contre le terrorisme,
état d'urgence, radicalisation

Documents
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-4-page-171.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/154000455.pdf?
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/libert%C3%A9s_individuelles/65770
https://www.cairn.info/les-libertes-publiques--9782130557791-page-5.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/laconstitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-etdu-citoyen-de-1789.5076.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149845&
cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/etat-urgence-regime-exception/
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