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Les négociateurs professionnels français, Laurent Combalbert 
et Marwan Mery ont fondé en 2013 ADN, l’Agence des  
Négociateurs et le PACIFICAT Network, premier réseau mondial 
de négociateurs professionnels.
Ensemble, ils accompagnent des entreprises, des ONG et des 
organisations gouvernementales dans la conduite de leurs  
négociations, que celles-ci soient critiques (kidnapping &  
rançon, extorsion…), commerciales, sociales, diplomatiques ou 
thérapeutiques.

LAURENT COMBALBERT

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Officiers de Police et de la National Academy 
du FBI, Laurent Combalbert débute sa carrière 
au sein des Sections de Protection et  
d’Intervention. Il intègre ensuite le RAID pour 
participer à la création de la première équipe 
de négociation de crise. Au sein de cette  
unité, il va gérer des centaines de cas critiques 
et former de nombreux négociateurs de police 
partout dans le monde.

MARWAN MERY

Marwan Mery intervient auprès d’entreprises, 
d’organisations gouvernementales et d’ONG 
pour résoudre des situations complexes : 
conflits sociaux, négociations commerciales 
ou relations diplomatiques. Il est également 
président et chef-instructeur de la HCNIA,  
Hostage and Crisis Negotiation International 
Academy, dont le rôle est de former et de  
sensibiliser des unités d’élite à la résolution  
pacifique de situations critiques.

L’agence des négociateurs



Aéroport d’Alger, 24 décembre 1994 : 220 Français et Algériens s’apprêtent 
à rejoindre Paris pour passer Noël. Quatre hommes armés font alors  
irruption et affirment être policiers. Très vite, ils révèlent qu’ils sont  
terroristes et demandent la libération de deux prisonniers du Front  
Islamique du Salut. Le gouvernement algérien refuse, deux passagers sont 
alors abattus. Comment les négociateurs vont-ils tenter de faire revenir 
les quatre hommes à la raison et finalement décider de donner l’assaut ?

LE VOL ALGER PARIS
Un f i lm de Leï la Yaker

VENDREDI 11 OCTOBRE À 22H30

À travers les enregistrements ou retranscriptions des échanges 
entre les forcenés et les forces de l’ordre, cette collection  
documentaire de 5 épisodes reconstitue les plus grandes 
prises d’otages grâce à des images d’archives, mais aussi des 
images 3D inédites. 

Racontées par ceux qui ont directement vécu les évènements 
(survivants, témoins directs, forces de l’ordre, journalistes... ), 
ces histoires sont disséquées, analysées et éclairées par  
les deux négociateurs experts, Laurent Combalbert et  
Marwan Méry, qui nous font revivre de l’intérieur les  
évènements les plus marquants en décryptant les techniques 
de négociation et d’assaut.

Les négociateurs



2002, en plein cœur de Moscou : une cinquantaine d’hommes pénètre 
sur la scène du théâtre Doubrovka. Après plusieurs coups de feu, les 
spectateurs comprennent qu’ils viennent d’être pris en otage par des  
terroristes tchétchènes. C’est le début de quatre jours de cauchemar au 
gré de négociations hasardeuses, d’assassinats et de libérations d’otages... 
Au matin du 4ème jour, les forces spéciales russes prennent une décision 
radicale et lourde de conséquences… En quoi cette crise est-elle devenue 
le contre-exemple parfait pour les négociateurs ?

LE THÉÂTRE DE MOSCOU
Un f i lm de Viken Kantarci

VENDREDI 25 OCTOBRE À 22H30

1993, Waco au Texas : un groupe religieux, les “Branch Davidians”, s’est 
enfermé depuis de longues semaines dans un ranch. Les forces de  
police américaines sont persuadées qu’il s’agit d’une secte emmenée par 
un homme sous le coup d’un mandat d’arrêt, David Koresh, qui refuse 
de se rendre malgré les multiples négociations. Les autorités craignent 
un suicide collectif… Comment les négociations se sont-elles déroulées  
durant ces 51 jours de siège ? Que s’est-il réellement passé à l’intérieur de 
la secte et au sein des autorités ?

LE SIÈGE DE WACO
Un f i lm de François Tr ibolet

VENDREDI 18 OCTOBRE À 22H30



Neuilly-sur-Seine, 1993 : les enfants de la maternelle Charcot voient  
débarquer dans leur classe un homme particulièrement effrayant qui  
dissimule sous sa tenue un gilet d’explosifs. Très vite, l’homme expose ses 
exigences à la presse et aux forces de l’ordre : il réclame l’équivalent de  
15 millions d’euros, sinon il exécutera des enfants et fera exploser l’école... 
Comment, devant les caméras du monde entier, les négociateurs vont-ils 
tenter de sauver la vie de ces écoliers et de leur institutrice ?

LA MATERNELLE DE NEUILLY
Un f i lm de Jul ien Adam

VENDREDI 8 NOVEMBRE À 22H30

Munich, 1972 : plus de 120 nations s’affrontent lors des Jeux Olympiques. 
À 4h30 du matin, huit personnes s’introduisent au sein des deux  
appartements utilisés par la délégation israélienne. Ces hommes sont des 
terroristes palestiniens qui réclament la libération de prisonniers détenus 
en Israël. Comment les négociateurs vont-ils tenter de venir à bout de 
cette crise sans précédent mêlant sport, géopolitique et terrorisme ?

LES JEUX OLYMPIQUES DE MUNICH
Un f i lm de Viken Kantarci

VENDREDI 1 ER NOVEMBRE À 22H30
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