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PRÉSENTATION DU CF2R 
 
 
 
 

Fondé  en  2000,  le  CENTRE  FRANÇAIS  DE  RECHERCHE  SUR  LE  RENSEIGNEMENT 
(CF2R)  est  un Think Tank  indépendant,  régi  par  loi  de 1901,  spécialisé  sur  l’étude de 
l'ensemble  des  domaines  politiques,  techniques  et  historiques  du  renseignement.  Il  a 
pour objectifs : 
‐  le  développement  de  la  recherche  académique  et  des  publications  consacrées  au 
renseignement et à la sécurité internationale, 
‐  l’apport  d’expertise  au  profit  des  parties  prenantes  aux  politiques  publiques 
(décideurs, administration, parlementaires, médias, etc.), 
‐  la  démystification  du  renseignement  et  l’explication  de  son  rôle  auprès  du  grand 
public. 

Le  CF2R  dispose  d'une  vingtaine  de  chercheurs  associés.  Tous  sont  experts  en 
leur  domaine  et  disposent  à  la  fois  de  compétences  académiques  reconnues  et  d’une 
véritable expérience de terrain. 

Afin de couvrir l’ensemble des domaines du renseignement, le CF2R est structuré 
en huit pôles de recherche : 
. Histoire du renseignement, 
. Fonctionnement du renseignement, 
. Opérations spéciales et guerre non conventionnelle, 
. Actions psychologiques et désinformation, 
. Privatisation des activités de renseignement et de sécurité, 
. Terrorisme et extrémisme politique et religieux, 
. Prolifération et trafic d’armes, 
. Criminalité et mafias. 
  Autour de ces thèmes, le CF2R développe : 
. des activités de réflexion et de recherche ; 
.  des  actions  de  sensibilisation  à  l'intention  de  la  presse,  des  parlementaires,  des 
universités et des décideurs économiques ; 
. des publications, pour l'information du grand public, 
. des études et des formations, à la demande de clients divers, 
. un diplôme privé d’études supérieures « Management des agences de renseignement et 
de sécurité ». 

Chaque  année,  le  CF2R  décerne  deux  prix  universitaires  qui  récompensent  les 
meilleurs travaux académiques francophones consacrés au renseignement : 
. le "Prix Jeune chercheur" prime un mémoire de Mastère ; 
. le "Prix universitaire" récompense une thèse de Doctorat. 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Les publications du CF2R comprennent : 

. des notes d’actualité, d’histoire ou de réflexion rédigées régulièrement par ses experts, 

. des rapports de recherche spécialisés, disponibles sur son site internet, 

. le bulletin électronique hebdomadaire Renseignor (Renseignement ouvert par l’écoute 
des programmes radiophoniques étrangers en langue française), 
.  le  bulletin  électronique  mensuel  ISources,  qui  recense  l’ensemble  des  publications 
internationales récentes consacrées au renseignement,  
.  la revue quadrimestrielle Renseignement et opérations spéciales  (180 pages) (éditions 
L'Harmattan), 
. la collection Culture du renseignement (éditions L'Harmattan), 
. ainsi que divers ouvrages individuels et collectifs (éditions Ellipses). 
  Enfin le CF2R développe des partenariats avec des centres de recherches français 
et étrangers, ainsi qu'avec le projet SPYLAND, parc d'attractions consacré au monde du 
renseignement qui ouvrira ses portes en 2013 à Saragosse (Espagne). 
 
 
 
 
 
 

LES RAPPORTS DE RECHERCHE DU CF2R 
 
 
 
 
‐  Rapport  de  recherche  n°7,  Nathalie  Cettina,  Communication  et  gestion  du  risque 
terroriste, mars 2009. 
‐  Rapport  de  recherche  n°6,  Philippe  Botto,  Noukhaev  et  le  nationalisme  tchétchène, 
septembre 2008. 
‐ Rapport de recherche n°5, Alain Rodier, La menace iranienne, janvier 2007. 
‐ Rapport de recherche n°4, Nathalie Cettina, Spécificités de la gestion organisationnelle 
de la lutte antiterroriste en Corse, mars 2006. 
‐ Rapport de recherche n°3 (en anglais), général Alain Lamballe, Terrorism in South Asia, 
novembre 2005. 
‐ Rapport de recherche n°2, Michel Nesterenko, Project for a New American Century : la 
politique des Néoconservateurs derrière la guerre contre la terreur, octobre 2005. 
‐ Rapport de recherche n°1, Eric Denécé, Le développement de l'islam fondamentaliste en 
France : conséquences sécuritaires, économiques et sociales, septembre 2005. 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PRESENTATION DES AUTEURS 
 
 
 
 

Ancien analyste du renseignement, Eric Denécé est docteur en science politique 
et directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R). Il enseigne 
ou a enseigné les questions de renseignement et d’intelligence économique à l’université 
Montesquieu‐Bordeaux IV,  au  Collège  interarmées  de  Défense,  à  l’ENA,  à  l’Université 
Notre‐Dame  (Beyrouth),  ainsi  que  dans  de  nombreux  autres  établissements 
universitaires  et  professionnels.  Derniers  ouvrages  parus :  Renseignement  et  contre
espionnage (Hachette pratique, 2008), Les services secrets (EPA, 2008) et Mission : agent 
secret. Les techniques de l’espionnage expliquées aux enfants (Milan, 2009). 
 
 

Gérald Arboit est docteur en histoire, ancien de l’IHEDN et directeur de recherche 
au Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R). Il est également expert 
auprès du ministère des Affaires étrangères dans le cadre des Etats généraux culturels 
méditerranéens  et  du  Conseil  de  l’Europe  (Strasbourg).  G.  Arboit  est  notamment 
l’auteur de Fragments de la vie de Charles Schulmeister de Meinau. Un mémoire inédit de 
l’espion de  l’Empereur Napoléon  Ier  (L’Harmattan, 2003), de  James Angleton.  Le  contre
espion de la CIA (Nouveau Monde, 2007) et a co‐dirigé, avec Michel Mathien, La guerre 
en Irak. Les médias et les conflits armés (Bruylant, 2006). 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RESUMÉ 
 
 
 

 
LES ETUDES SUR LE RENSEIGNEMENT EN FRANCE 

 
A  partir  du  milieu  des  années  1990  s’est  peu  a  peu  manifesté,  en  France,  un 

intérêt nouveau et marqué du monde académique pour le renseignement.  
Initialement, celuici est lié à l’entrée dans la société de l’information et à la prise 

de  conscience  de  la  nouvelle  compétition  économique  mondiale,  qui  a  conduit,  en 
premier  lieu,  les  acteurs  économiques  à  intégrer  le  renseignement  dans  leur 
processus de management. Afin de répondre à leur demande nouvelle de spécialistes, 
universités  de  gestion  et  écoles  de  commerce  ou  d’ingénieurs  ont  développé  de 
nombreux diplômes ou modules spécialisés d’intelligence économique, afin de former 
à ces pratiques. Parallèlement,  recherches et publications se  sont multipliées  sur ce 
thème. 
  Dans  le  même  temps,  l’évolution  des  relations  internationales  a  conduit  les 
acteurs  politiques  à  prendre  et  le  public  davantage  conscience  du  rôle  du 
renseignement  dans  la  Sécurité  nationale.  Ce  sentiment  a  particulièrement  été 
renforcé depuis les attentats du 11 septembre 2001. Le terrorisme djihadiste a ainsi 
été  à  son  tour  un  facteur  d’accélération  du  renouveau  de  l’intérêt  pour  le 
renseignement, touchant alors historiens, politologues et journalistes.  

Vingt ans après  les EtatsUnis et dix ans après  la GrandeBretagne,  la France a 
ainsi  fait  entrer  les  études  sur  le  renseignement  dans  le  domaine  académique.  Ce 
retard  est  du  à  l’absence  d’une  véritable  culture  du  renseignement  en  France.  Ce 
métier n’a jamais été, dans notre pays, une discipline reconnue à sa juste valeur, tant 
dans  les  milieux  politiques  ou  militaires,  que  dans  les  milieux  académiques  ou 
économiques.  
  Cependant,  en  moins  de  deux  décennies,  les  études  françaises  sur  le 
renseignement  ont  connu  un  développement  significatif  à  travers  différentes 
disciplines (sciences de  l’information, gestion, histoire,  science politique, droit). Cela 
s’est traduit par la rédaction de thèses et des mémoires académiques, la publication 
de  nombreux  ouvrages,  la  création  de  diplômes  et  la  naissance  d’un  centre  de 
recherche spécialisé. Ainsi a pris forme une véritable mouvement de reconnaissance 
du  renseignement,  discipline  souffrant,  par  tradition,  d’un  large  désintérêt  chez  les 
élites françaises. 

L’objet de ce rapport est de dresser un état des lieux de la recherche académique 
française  consacrée  au  renseignement,  de  comprendre  les  conditions  de  la 
« fondation »  des  études  sur  le  renseignement  en  France  et  de  dégager  quelques 
perspectives pour les années à venir. 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PRESENTATION 
 
 
 
 
  Depuis  le milieu des années 1990,  les études  sur  le  renseignement connaissent 
un intérêt nouveau en France, qui se traduit par un essor des publications, colloques et 
formations  sur  ce  thème.  Comme David Kahn1  l’a  écrit  à  la  suite  de  Peter  Jackson2,  il 
serait tentant d’y voir la naissance d’une « Ecole française du renseignement », laquelle 
n’a toutefois pas encore pris forme. 

En  revanche,  une  réelle  prise  de  conscience  de  l’importance  du  renseignement 
comme  objet  d’étude  s’est  faite  et  traduit  un  progrès  significatif  dans  les  mentalités. 
Celui‐ci est consécutif aux évolutions géopolitiques de l’après Guerre froide qui ont fait 
du  renseignement  un  instrument  de  prévision  essentiel  pour  la  compréhension  des 
nouveaux  enjeux.  La  France,  pas  plus  que  les  autres  puissances,  ne  pouvait  en  faire 
l’impasse3. 

Toutefois,  les  promoteurs  de  cette  évolution  ont  du  surmonter  la  réticence 
naturelle des Français et de leurs élites à l’égard d’une profession qui demeure connotée 
très péjorativement dans l’inconscient collectif national, d’où l’absence de considération 
dont elle a été  longtemps victime. Surtout,  la communauté scientifique s’est présentée 
en  ordre  dispersé  pour  aborder  cette  « dimension  manquante »4  de  la  recherche 
française.  
  L’objet de ce rapport est de dresser un état des lieux de la recherche académique 
française consacrée au renseignement, de comprendre les conditions de la « fondation » 
des études sur le renseignement en France et de dégager quelques perspectives pour les 
années à venir. 
 

                                                
1 “Intelligence Studies on the Continent”, Intelligence and National Security, Vol. 23/2, April 2008, p. 
249-275. 
2 “Intelligence and the State: An Emerging ‘French School’ of Intelligence Studies”, Intelligence and 
National Security, Vol. 21/6, December 2006, p. 1061-1065. 
3 Percy Kemp, “The fall and rise of France’s spymasters”, Intelligence and National Security, Vol. 9/1, 
January 1994 , p. 12-21. 
4 Christopher M. Andrew and David N. Dilks, eds., The Missing Dimension: Governments and 
Intelligence Communities in the Twentieth Century, MacMillan, London, 1984. 
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L‘ABSENCE DE CULTURE DU RENSEIGNEMENT EN FRANCE 
 
 
 
 
   Le  relatif  désintérêt  pour  les  études  sur  le  renseignement  en  France  est  en 
premier  lieu  dû  à  un  problème  culturel.  En  effet,  la  France  présente  une  étonnante 
absence de culture en ce domaine pour un pays ayant longtemps pesé sur les affaires du 
monde. Le renseignement n’y a jamais été une discipline reconnue à sa juste valeur, tant 
dans  les  milieux  politiques  ou  militaires,  que  dans  les  milieux  académiques  ou 
économiques.  

Ainsi,  à  la  veille  de  1914,  on  considérait  encore  comme  incompatible  l’état 
d’officier  avec  celui  d’espion,  car  le  second  contredisait  l’idéal  d’honneur  du  premier. 
« Ces pratiques ne seront jamais goûtées des officiers français ; cette école ne fera jamais 
chez nous de nombreux prosélytes : notre droiture s’y  refuse d’instinct. Ces pratiques ont 
pour elles la raison, la logique, tout ce que l’on voudra ; ce n’en est pas moins une besogne 
qui se heurte chez nous à une insurmontable répugnance. Voilà la vérité. On peut dire du 
sentiment  instinctif  d’une  race  ce  qu’on  dit  du  cœur  humain :  qu’il  a  des  raisons  que  la 
raison  ne  connaît  pas »1.  Bien  que  notre  perception  du  renseignement  ait  évoluée, 
notamment  depuis  le  désastre  de  1940,  nous  ne  pouvons  dire  que  son  utilité  ait 
véritablement été  intégrée par nos gouvernants et nos acteurs économiques, ni que sa 
pratique se soit généralisée chez les militaires. 

En la matière, la seule visite d’une Library britannique ou américaine permet de 
constater  que  notre  pays  accuse  un  singulier  retard  par  rapport  à  ses  alliés  anglo‐
saxons.  Lorsqu’un  ouvrage  sur  ce  thème  parait  en  France,  dix  au moins  sont  publiés 
outre‐Manche et  outre‐Atlantique. Nous paraissons,  en  comparaison, dépourvus d’une 
culture  du  renseignement  dépassant  l’étroit  cadre  des  professionnels  et  des  rares 
spécialistes  du  sujet.  Nombreux  sont  les  anciens  acteurs  du  domaine  qui,  comme 
l’amiral  Lacoste,  constatent  amèrement  que  « la  culture  du  renseignement  des  classes 
dirigeantes  et  de  l’opinion  publique  est  notoirement  déficiente,  conséquence  des 
vicissitudes de l’histoire contemporaine et traduction de quelques traits particuliers de la 
société ».  

Ce n’est un mystère pour personne que  le caractère dominant de notre histoire 
est essentiellement « terrien ». Nous sommes, aussi loin que remontent nos origines, « le 
peuple paysan par excellence, ce qui a fait notre richesse, notre puissance et notre gloire 
pendant dix  siècles. La  terre du blé et de  la vigne »2. Pendant  longtemps  le Français n’a 
pas eu besoin d’aller à l’extérieur, de courir les mers pour se nourrir ou commercer. Son 
territoire, par sa richesse et sa diversité, lui offrait tout ce dont il pouvait avoir besoin. 
Alors  pourquoi  serait‐il  allé  voir  au‐dehors ?  Pour  quel motif  se  serait‐il  informé  sur 
                                                
1 Alain Dewerpe, Espion. Une anthropologie historique du secret d’État contemporain, NRF, Gallimard, 
1994, p 24. 
2 A. Sanguinetti, Histoire du soldat, de la puissance et des pouvoirs, Ramsay, 1979, p 26. 
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l’extérieur ?  La  géographie  et  l’histoire  n’ont  pas  fait  du  « Gaulois »,  un  curieux,  ni 
véritablement  un  conquérant.  D’autant  que  les  principales  atteintes  à  la  sécurité 
nationale sont toujours venues des frontières continentales. Depuis Alésia, en 52 avant 
J.‐C., jusqu’à Dien Bien Phu, 2000 ans plus tard ‐ sans omettre la  Ligne Maginot ‐, nous 
avons fait de la bataille d’arrêt notre spécialité. Avec des fortunes diverses… 

De plus, l’esprit français ne goûte guère les pratiques hétérodoxes qui récusent le 
combat  ouvert  au  profit  des  stratégies  indirectes  visant  à  parvenir  à  la  victoire  au 
moindre coût, en utilisant la ruse et non la force, en usant de subterfuges, sans panache. 
Ainsi,  le  renseignement, et  son corollaire,  les stratagèmes, n’ont  jamais été, en France, 
des  arts  reconnus  à  leur  juste  valeur.  Héritage  de  notre  histoire  médiévale,  divers 
comportements  assez  antinomiques  avec  le  recours  à  ces  pratiques  se  sont  enracinés 
dans la tradition nationale : le sens exacerbé de l’honneur ; la droiture et son corollaire, 
le  rejet  du  mensonge ;  la  glorification  de  l’exploit  guerrier  individuel ;  le  goût  du 
Français  pour  les  batailles  rangées,  les  uniformes  rutilants  et  les  sacrifices  héroïques. 
Dans  notre  culture  militaire,  depuis  longtemps,  la  beauté  du  geste  compense 
l’insuffisance  des  résultats  ;  l’élégance  dans  l’action  fait  pardonner  l’inefficacité,  voire 
l’absence de réussite. 

Par ailleurs, notre héritage cartésien a façonné un esprit national caractérisé par 
une  forte  tendance  à  la  conceptualisation  et  à  l’abstraction  ‐ pouvant  aller  parfois 
jusqu’au  refus  d’admettre  les  faits ‐  au  détriment  de  la  résolution  de  problèmes 
concrets.  Comme  le  remarque  le  général Mermet,  ancien directeur  de  la DGSE,  « nous 
avons  tendance, plus que d’autres peuples, à négliger  les  faits au bénéfice des  idées,  et à 
préférer  les  jugements  subjectifs  aux  témoignages  indiscutables,  que  ce  soit  dans  les 
affaires politiques, où par exemple nous avons été quelque peu réticents à appréhender les 
changements à l’Est, ou dans les affaires militaires, comme en témoigne l’aveuglement du 
Haut  Commandement  français  avant  1939,  alors  qu’il  disposait  des  renseignements 
indiscutables »1. 

Enfin, notre culture a toujours imposé une frontière nette entre la connaissance 
et  le  renseignement,  la  première  étant  noble  et  légitime,  le  second  méprisable  et 
illégitime.  Indice  révélateur,  en France,  le  renseignement est pratiquement absent des 
écrits  de  nos  grands  stratèges  militaires :  les  conférences,  les  cours,  les  ouvrages  de 
Foch, de Castex, de Beaufre, de Gallois ou de Poirier n’en parle pratiquement jamais. 

Surtout, se pose en France un double problème : 
‐ d’une  part,  notre  pratique  du  renseignement  a  été  par  tradition  ‐ mais  aussi 
par nécessité ‐  longtemps  orientée  préférentiellement  vers  l’interne.  La  lutte  contre 
l’ennemi intérieur est un des traits dominants du modèle culturel français. La mémoire 
collective en a  retenu  légitimement  la  lutte  sournoise de Guillaume de Nogaret contre 
l’ordre du Temple, les combats de Richelieu et de Louis XIV contre les protestants, ou les 
cycles de répression conduits par le Comité de Salut Public, puis par la police secrète de 
Fouché ;  sans  parler  de  la  lutte  contre  le  mouvement  ouvrier,  les  « Canuts »  et  les 
« Communards ». Elle méconnaît, en revanche, les réseaux de renseignement tissés par 
le  père  Joseph  et  ses  capucins  dans  l’Europe  du  XVIIe  siècle,  le  « Bureau  de  la  partie 
secrète » de Carnot pendant la Révolution, ou les exploits de Schulmeister sous l’Empire. 
Sans  même  parler  des  succès  des  « Travaux  ruraux »  du  commandant  Paillole  sous 
l’Occupation ; 
– d’autre  part,  depuis  « l’affaire Dreyfus »  (1894),  nos  services de  renseignement  sont 
                                                
1 Général F. Mermet, "Quelques réflexions sur la fonction renseignement", ENA mensuel, n° 236, 
novembre 1993, p 11. 
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victimes  de  la  défiance  des  hommes  politiques.  Personne  n’a  oublié  comment  cette 
affaire  et  ses  conséquences  ont  déstabilisé  en  leur  temps  la  société  française  tout 
entière. Depuis  ce  traumatisme,  les  chefs de gouvernement ont  toujours verrouillé  les 
services plutôt que de s’interroger sur la manière de mieux les utiliser et de les rendre 
plus performants. Cela a lié le renseignement français, plus que dans aucun autre pays 
occidental, aux aléas de la vie politique et de ses épisodes électoraux. Si l’on ajoute à cela 
les affaires Ben Barka (1965) et Greenpeace (1985),  il est possible de se faire une idée 
des dispositions du pouvoir politique et de l’opinion à l’égard des services1. 

Fondateur du Centre d’analyse  et  de prévision  (CAP) du ministère des Affaires 
étrangères,  puis  proche  collaborateur  de  Jean‐Luc  Lagardère  à  la  direction  de  Matra 
Défense, Jean‐Louis Gergorin déplore « la condescendance ironique avec laquelle la classe 
dirigeante  française  traite  le monde  du  renseignement ».  Il  la  juge  « à  la  fois  injuste  et 
néfaste. Injuste, parce que de l’affaire Dreyfus à l’affaire Ben Barka, les politiques ont trop 
souvent reporté sur un métier honorable et patriotique des responsabilités qui étaient les 
leurs. Néfaste car bien des guerres et bien des souffrances auraient pu être évitées si nos 
espions avaient été écoutés2 ». 
  De même,  le général Christian Quesnot, qui a conseillé  les plus hautes autorités 
gouvernementales  pendant  cinq  ans  ‐  auprès  de  deux  présidents,  de  cinq  Premiers 
ministres,  de  trois  ministres  des  Affaires  étrangères  et  de  quatre  ministres  de  la 
Défense ‐  constate  amèrement que  « les  politiques  français  se  méfient  des  services  de 
renseignement.  Ils  estiment,  souvent  à  tort,  que  les  avantages  qu’ils  procurent  sont 
inférieurs aux inconvénients qu’ils suscitent. C’est la raison qui les fait nommer à la tête des 
organismes des directeurs sur des critères où  la  fidélité au chef de  l’Etat  l’emporte sur  le 
professionnalisme, le cas où un individu cumule les deux critères demeure exceptionnel. Il 
s’agit là d’un particularisme et d’un handicap national qui contrastent fortement avec les 
modalités  en  usage  dans  d’autres  pays  comme  la  GrandeBretagne,  dont  nous  devrions 
nous inspirer même si l’environnement culturel est différent3 ». 

Le  penchant  gaulois  pour  l’autoflagellation  renforcé,  dans  le  domaine  du 
renseignement,  par  la  publicité  faite  par  la  presse  aux  seuls  échecs  des  services  – les 
succès  n’étant  jamais  rendus  publics –  accroît  le  doute  de  nos  dirigeants  et  de  nos 
concitoyens quant à la compétence de nos agences de renseignement et de sécurité. En 
conséquence,  le  renseignement  est  connoté  très  négativement  dans  notre  conscience 
collective, et reste injustement associé aux seules notions d’espionnage, de viol de la vie 
privée et de coups tordus. 

En  revanche,  le  contre‐espionnage,  c’est‐à‐dire  cette  composante  du 
renseignement  qui  vise  à  protéger nos  intérêts militaires,  industriels  et  économiques, 
bénéficie d’un préjugé beaucoup plus favorable. Dans notre pays,  tout ce qui est censé 
défendre est plus facile à mettre en œuvre que ce qui est destiné à attaquer4. Toutefois, 
un tel état d’esprit nous cantonne dans la défensive et ne nous permet guère d’anticiper 
sur les événements mondiaux qui touchent directement à nos intérêts. 

En toute objectivité, il faut reconnaître que l’esprit de conquête et la curiosité ne 
sont  pas  dans  nos  gênes.  Nous  n’avons,  en  matière  de  renseignement,  ni  les 
prédispositions des Britanniques et des Israéliens, ni les moyens des Américains et des 
                                                
1 C. Harbulot, R. Kauffer et J. Pichot-Duclos, "Le renseignement et la République", Défense Nationale, 
mai 1996, pp 63-83. 
2 Jean-Louis Gergorin, Rapacités, Fayard, 2007, p. 13. 
3 Général Christian Quesnot, “Perception, utilité et usage de la fonction connaissance et anticipation 
par le président de la république, chef des armées”, Les Cahiers de Mars, n°198, décembre 2008, p. 31. 
4 B. Besson et J.-C. Possin, Du renseignement à l’intelligence économique, Dunod, 1996, p 184. 
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Russes. Toutefois, si l’on écarte ces quelques nations particulières, force est de constater 
que  la  France  figure  très  honorablement  parmi  les  pays  en  pointe  dans  la  discipline, 
grâce à  la qualité de ses services, et en dépit de quelques ratés  inévitables qui ont été 
suffisamment médiatisés. Nous ne manquons ni d’expériences réussies, ni de femmes et 
d’hommes  doués  pour  ces  exercices.  Nous  ne  saurions  donc  retenir  l’idée  d’un 
déterminisme historique négatif, ni croire à une incapacité française en ce domaine. 

De  nouveaux  exemples  de  notre  savoir‐faire  en  la  matière  sont  régulièrement 
exhumés et de nombreux aspects du  renseignement  français,  largement  antérieurs au 
XXe siècle, demeurent donc méconnus. Ils méritent d’être mis en lumière car ils offrent 
un  aperçu  d’une  histoire  beaucoup  plus  riche  que  ne  l’imaginent  généralement  nos 
contemporains. La France a su ce qu’étaient  l’action politique et  les agents d’influence, 
pratiques dont nous avons quelque peu perdu l’usage au profit du renseignement stricto 
sensu et de l’action paramilitaire. Mais de nouvelles recherches sont indispensables, afin 
de couvrir l’ensemble des épisodes de notre histoire. Celles‐ci devront être rigoureuses 
afin de donner une base crédible à cette culture du renseignement qu’il s’agit d’édifier. 

Les  propos  de  l’amiral  Lacoste,  à  l’occasion  de  la  remise  des  prix  1999  de 
l’Association  des  anciens  des  services  spéciaux  de  la  Défense  nationale  (ASSDN)  — 
récompensant les jeunes Saint‐Cyriens s’étant consacrés à des travaux de recherche sur 
l’histoire du renseignement français — restent d’une actualité criante. Il avait lancé un 
appel  aux  anciens  du  renseignement :  « pour  qu’ils  ne  se  contentent  pas  d’honorer  la 
mémoire des  anciens  des  services  spéciaux  victimes du devoir.  L’Association doit œuvrer 
aussi  pour  que  nos  compatriotes  reconnaissent  enfin  l’importance  des  activités  de 
renseignement,  au  sens  large  du  mot.  Je  vous  demande  de  surmonter  vos  réticences 
légitimes  de  vrais  professionnels,  élevés  dans  le  culte  du  secret,  qui  n’ont  pas  jusqu’à 
présent  souhaité  parler  de  leurs  activités  passées.  Car  il  se  trouve  qu’à  l’étranger,  nos 
adversaires, et même nos meilleurs amis, portent sur nos services spéciaux des jugements 
très critiques dans la mesure où ils ne disposent que d’informations insuffisantes, erronées, 
voire  franchement  mensongères.  Il  court  beaucoup  de  légendes  malveillantes  qui  se 
nourrissent  d’enquêtes  publiées  par  certains  journalistes  peu  scrupuleux  ou 
d’autobiographies fantaisistes d’anciens responsables en mal de publicité. Faute de mieux, 
seules de telles légendes servent de références, même dans les milieux académiques les plus 
sérieux  qui  se  penchent  sur  l’histoire  de  nos  services.  Il  est  donc  indispensable 
d’entreprendre  dans  notre  pays  un  effort  systématique  de  recherche,  d’explication  et  de 
publication  pour  ne  pas  en  laisser  l’exclusivité  à  des  universitaires  étrangers.  Mais  il 
convient de le faire en toute clarté et en toute rigueur »1. 

De  tels  propos  adressés  à  de  jeunes  officiers  et  à  de  jeunes  chercheurs  sont 
essentiels,  car  la  France  ne  peut  plus  faire  l’impasse  d’une  véritable  culture  du 
renseignement. Une telle démarche est aujourd’hui indispensable. Il n’est plus possible 
de  se  réfugier  derrière  les  arguments  fallacieux  du  manque  de  sources  ou  de  la 
confidentialité pour en différer la réalisation. D’une part, la déclassification progressive 
des  archives  est  en  cours  ;  d’autre  part,  l’histoire  du  renseignement  français  ne 
commence  pas  à  Londres,  en  1940.  Pour  les  périodes  antérieures,  les  sources 
historiques  n’ayant  jamais  véritablement  été  exploitées  dans  cette  perspective,  il  est 
logique  qu’elles  n’aient  rien  livré  en  la  matière.  Il  n’est  qu’à  lire  le  travail  de  Gérald 
Arboit sur l’Empire pour comprendre qu’elles regorgent de trésors qu’il faut savoir ‐ et 
vouloir ‐ chercher. 
                                                
1 Bulletin de l’Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale, n° 183, 3e trimestre 
1999, p. 10. 
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LES RECHERCHES  SUR LE RENSEIGNEMENT 
AVANT 1995 

 
 
 
 

Si l’absence d’une véritable culture du renseignement en France a fortement pesé 
sur  la  perception  de  la  discipline,  le  renseignement  n’a  toutefois  jamais  été  cantonné 
dans un silence dédaigneux. 

La production nationale sur le renseignement est ancienne et diversifiée et relève 
essentiellement  de  deux  domaines :  les  récits  et  mémoires  d’anciens  membres  des 
services de renseignement et  les productions de journalistes. En revanche, avant  la fin 
des années 1980, les travaux académiques sont quasiment inexistants. 
 
 
Les récits et mémoires d’anciens membres des services 
 
  Dans  les  années  qui  ont  suivi  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  se  sont 
multipliés  les ouvrages  traitant de différents aspects de  la  guerre  secrète au  cours du 
conflit, en majorité consacrés à la participation française à la lutte de l’ombre, en France, 
et, à un degré moindre, en Afrique du Nord et en Extrême‐Orient. 
  Anciens  résistants  cherchant  à  faire  connaître  et  reconnaître  leurs  actions, 
membres des services gaullistes souhaitant glorifier leur engagement, représentants des 
services  secrets  militaires  voulant  rétablir  la  vérité  quant  à  leur  contribution  au 
renseignement national et allié, etc. : les publications ont été extrêmement nombreuses 
et  riches.  Elles  ont  bénéficié,  au  cours  des  années 1950  à  1960,  de  l’intérêt  du public 
pour une période qu’il  avait vécu et qu’il  souhaitait mieux comprendre.  Il  convient de 
citer parmi les ouvrages de référence les travaux de Pierre Nord, du commandant Paul 
Paillole, du colonel Rémy et du général Gauché. 
  Au  cours des  années 1970 et  1980,  c’est  le  thème de  la Guerre  froide qui  s’est 
progressivement  imposé  parmi  les  publications  traitant  du  renseignement,  en  raison 
des menées  subversives  de  l’Union  soviétique  et  de  l’importance  de  la menace.  Il  fut 
accompagné  d’ouvrages  plus  généraux  relatifs  à  l’histoire  ou  la  théorie  du 
renseignement  et  surtout  de  livres  sur  les  opérations  secrètes  pendant  les  guerres 
d’Indochine et d’Algérie. Cette « seconde vague » eut moins de succès que la précédente, 
mais donna lieu à des travaux de qualité, notamment ceux de Constantin Melnik, de Jean 
Deuve, de Pierre Nord, du général Henri Navarre, de Robert Bourcard et de Jean‐Pierre 
Alem. 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Fig. 1  Les publications de livres sur le renseignement en France 
(1884‐2008)1 

 
 
 
Les productions de journalistes 
 

L’autre  origine  des  productions  relatives  au  renseignement  est  celle  des 
journalistes,  lesquels  nourrissent  pour  le  sujet  un  intérêt  qui  relève  de  la  fascination. 
Phénomène commun à tous les pays, il ramène aux fondements de l’histoire de la presse 
et de l’information. Par là, les médias pensent accéder au cœur du secret de l’Etat2. Vaste 
objet  de  fantasmes,  les  échecs  sont  amplifiés  et  les  services  souvent  relégués  à  des 
exécuteurs  d’œuvres  de  basse  police.  Leur moindre  travers  est  mis  en  lumière.  Et  la 
France, depuis l’affaire Dreyfus jusqu’à l’affaire Clearstream (2005), n’en a pas manqué ! 
Depuis  1975,  ce  mode  de  traitement  du  renseignement  couvre  5 %  des  publications 
totales.  Mais  cette  démarche,  souvent  fondée  sur  la  recherche  du  sensationnel,  a 
favorisé  la  construction  d’une  image  erronée  des  services  et  des  activités  de 
renseignement.  En  effet,  les  gens  de  presse  ont  pour  habitude  de  traiter  ces  affaires 
comme  des  faits  divers.  Jusqu’à  une  date  récente,  il  existait  très  peu  de  journalistes 
spécialisés sur le renseignement en France. La majorité de ceux qui rendaient compte de 
ces questions dans la presse quotidienne ou hebdomadaire étaient des spécialistes des 
questions de Défense, de terrorisme ou de police, à l’image de Jacques Isnard (Le Monde) 
ou  de  Jean‐Marie  Pontaut  (L’Express).  En  l’absence  d’autres  informations,  ils  se 
concentrent sur les scandales et les échecs des services, plutôt que sur leurs succès ou 
leur  rôle.  Leurs  textes  se  caractérisent  par  l’utilisation  d’un  vocabulaire  inapproprié, 
comme  « espionnage »,  « agents  secrets »,  « barbouzes »  ou  « police  secrète »,  et  leur 
méconnaissance du  renseignement  et  de  ses  enjeux.  La pauvreté du  commentaire  sur 
ces questions est encore renforcée par le relatif désintérêt des organes de presse pour le 
journalisme d’investigation, au coût économique trop important (temps et ressources), 
depuis le début des années 1980. 

Les  seules  exceptions  proviennent  de  ceux  qui  entreprirent  la  rédaction 
d’ouvrages  sur  le monde du  renseignement,  français  ou  étranger,  dans  une démarche 
                                                
1 Tableau à partir des données offertes par le catalogue du Système universitaire de documentation 
(SUDoc), http://www.sudoc.abes.fr/ 
2 Cf. Arboit Gérald, Michel Mathien, « Médias et exploitation politique des services de 
renseignement », Annuaire français de relations internationales 2005, vol. 6 (Bruxelles, Bruylant, 2005), 
pp. 464-481. 
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plus  historique  (Roger  Faligot,  Pascal  Kropp,  etc.).  Si  l’on  ne  peut  qualifier  leur 
démarche  de  scientifique,  au  sens  académique  du  terme,  leur  contribution  a  été 
essentielle pour combler le vide historiographique et déclencher l’intérêt du public. 

Diverses  tentatives  ont  par  ailleurs  été  entreprises  par  le  biais  de  lettres 
confidentielles ou de revues, souvent éphémères. Cinq ans après être sorti du Centre de 
formation  et  de  perfectionnement  des  journalistes, Michel  Friedman  lançait,  en  juillet 
1967, le premier numéro de 001. Le mensuel de l’espionnage. Vingt ans plus tard, Olivier 
Schmidt et Maurice Botbol créaient Le Monde du renseignement, devenu Intelligence On
line depuis le début des années 1990. A la différence de nombre de leurs confrères, ces 
deux  derniers  ne  cherchent  pas  à  suppléer  la  recherche  scientifique,  mais  bien  à 
décrypter « les  rapports  de  force  politiques,  l’organisation  des  réseaux  d’influence  et  les 
enjeux  économiques  avec  une  ambition :  pénétrer,  à  chaque  fois,  au  cœur du pouvoir »1. 
Cette  publication  est  la  seule  qui  ait  survécu  et  qui  fasse  référence,  toutes  les  autres 
tentatives ayant rapidement échoué. 
 
 

Fig. 2  Les publications de livres sur le renseignement en France 
(1975‐2009) 2 

 
 
Le renseignement dans la production éditoriale française 
 

Analysant la longue durée (1884‐2008), il est possible de dégager une constante 
dans  les  choix  des  maisons  d’édition  françaises.  Elles  ont  toujours  privilégié  trois 
critères pour produire des ouvrages sur le renseignement : l’histoire, la dernière guerre 
et  l’actualité,  notamment  quand  elle  est  scandaleuse.  Ainsi,  l’entre‐deux‐guerres 
concentra  les publications d’ouvrages traitant de  la Première Guerre mondiale (36 %), 
                                                
1 http://www.indigo-net.com/about/philosophie.asp et  
http://www.intelligenceonline.fr/info/about/p_IO.asp?rub=about 
2 Graphique à partir des données offertes par le catalogue du Système universitaire de documentation 
(SUDoc), http://www.sudoc.abes.fr/ 
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sur  son  époque  (21 %)  et  sur  l’histoire  (20 %,  dont  10 %  pour  la  seule  question  du 
Premier  Empire) ;  la  période  suivante  (1945‐1974)  était  marquée  par  une 
prédominance d’ouvrages  sur  la  Seconde Guerre mondiale  (45 %)  et  la Guerre  froide 
(37 %). Depuis 1974, et plus particulièrement depuis 1997, la diversité semble être de 
mise.  

Entre 1945 et 1974, cette production représente 54,5 % des livres publiés sur la 
question. Il s’agit d’abord de mémoires d’anciens des services, dès les lendemains de la 
Première Guerre mondiale,  comme Sir  John Aston, Baden Powell ou Marthe McKenna. 
Cette dernière avait été un agent du Trainwatching britannique en Belgique pendant la 
Première  Guerre  mondiale ;  elle  publia  pas  moins  de  quatre  livres  de  souvenirs  en 
France entre 1933 et 1940. A  la même époque, seul Robert Boucard et ses Dessous de 
l’espionnage connaîssait un pareil succès d’estime. Sans tarir cette source, les années qui 
suivirent  la  Seconde  Guerre  mondiale  apportèrent  les  premières  Intelligence  Studies 
américaines et britanniques. D’où une sur‐représentation de ce conflit (45 % des sujets) 
et de  la Guerre  froide (37 % des sujets) dans une production  française encore  timide. 
Par  ailleurs,  la  situation  politique  française  permit,  aussi  bien  pendant  l’entre‐deux‐
guerres  qu’après  1945,  une  publication  de  documents  justificatifs  des  services  de 
renseignement  soviétiques,  lors  des  grands  procès  de  Moscou  (1932,  1937)  ou  de 
l’affaire Gary Powers (1958‐1960). 
  Mais  toute  cette  production  concerne‐t‐elle  vraiment  le  renseignement ?  Bien 
souvent, le titre n’est qu’une accroche médiatique. D’ailleurs, mis à part quelques études 
de  militaires  (1934,  1935),  ou  d’universitaires  (1969),  parfois  nantis  d’un  passé 
professionnel dans les services (1987, 1994), le terme « renseignement » n’apparaît que 
rarement  dans  les  études  françaises  avant  la  fin  des  années  1990.  Jusque‐là,  les 
publications  préfèrent  parler  d’« espionnage ».  Peut‐être  parce  que  cela  permet  de 
parler  d’espions ?  « L’entrecroisement  du  document  et  de  la  fiction,  de  la  fiction 
documentaire  et  du  document  romancé,  est  un  trait  marquant  de  l’explosion  de 
l’imaginaire d’espionnage au XXe  siècle »1. Ou bien   parce que  le paradigme d’étude est 
insuffisamment défini ?  
 
 
Une discipline longtemps négligée par les universitaires français 
 

L’histoire  du  renseignement  en  tant  que  science  propre  demeure  encore 
largement l’apanage des chercheurs étrangers. C’est principalement à partir des années 
1970  que  l’on  observe,  outre‐Atlantique,  un  développement  significatif  du  nombre  de 
travaux scientifiques consacrés au sujet. 

Les  Américains  ont  été  les  premiers  à  considérer  le  renseignement  comme  un 
sujet  d’intérêt  académique,  puis  à  créer  de  véritables  filières  d’Intelligence  Studies  au 
cours  des  années  1980.  Plusieurs  établissements  proposent  des  études  de  Sécurité 
nationale  (National  Security  Education  Program/NSEP)  permettant  un  recrutement 
ultérieur  dans  une  des  agences  fédérales.  Ces  études  ont  été  instaurées  par  une  loi 
présidentielle  en  décembre 1991  dont  l’objectif  officiel  est  de  pouvoir  disposer  d’un 
vivier  de  spécialistes  dans  des  domaines  très  variés  mais  intéressant  la  sécurité 
nationale. Cela comprend  les  langues étrangères et des matières diverses, dont  la  liste 
est arrêtée en fin de chaque année pour l’année suivante. Ainsi, la liste de l’année 2001 
                                                
1 Alain Dewerpe, Espion. Une anthropologie historique du secret d’Etat contemporain, Paris, Gallimard, 
1994, p. 288. 
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comprenait 80 pays et 75 langues  intéressant  la Sécurité nationale. Le diplôme délivré 
par le NSEP est considéré comme une dimension internationale importante des études. 
Surtout,  les États‐Unis envisagent désormais  la  création d’une Université nationale du 
renseignement. 

La NSA, de son côté, a élaboré un programme appelé The USA Mathematics Talent 
Search (USAMTS), compétition libre de mathématiques ouverte aux étudiants des lycées 
américains permettant  d’être  sélectionné pour  faire partie  de  l’équipe  américaine des 
olympiades de mathématiques. Accessoirement, ce programme permet de sélectionner 
de jeunes mathématiciens pour les programmes de recherche de la NSA. 

Les  Britanniques  ont  suivi  cette  voie  en  créant,  au  cours  des  années  1990, 
plusieurs  chaires  d’enseignement  du  renseignement  (notamment  à  Cambridge  –
 histoire –  et  à  Durham  – droit  et  science  politique).  Celles‐ci  réunissent  des 
universitaires  prestigieux,  mais  aussi  d’anciens  directeurs  des  services  de 
renseignement se consacrant désormais à la recherche académique. 

La prise en compte du renseignement comme objet d’étude à part entière est un 
fait  nouveau  dans  l’historiographie  française  contemporaine.  Jusqu’à  une  date  très 
récente,  les  historiens  n’ont  jamais  considéré  le  renseignement  comme  un  paramètre 
significatif  de  l’action  de  l’État    – ni  pour  la  politique  intérieure,  ni  pour  les  relations 
internationales – ni les services comme des acteurs significatifs de sa politique. Si l’on ne 
peut dire que cette question ait été totalement  ignorée, son importance a été largement 
sous‐estimée et très partiellement appréhendée par les historiens, y compris militaires. 

Certes,  il  faut  reconnaître  que  le  caractère  secret  du  renseignement  n’a  pas 
facilité  le  travail  des  chercheurs  et  la  question  de  l’accès  aux  documents  a  constitué 
pendant  longtemps  un  frein  pour  la  recherche  historique.  Lorsque  de  rares 
universitaires se sont interrogés sur la contribution du renseignement à l’histoire, leur 
méconnaissance du métier et leur incapacité à identifier les signes caractéristiques des 
opérations clandestines  les ont conduits à déclarer qu’il n’existait aucune source en  la 
matière. 

Or, rien n'est plus inexact, comme l'ont notamment démontré les travaux de Jean 
Deuve  ‐  sur  le renseignement chez  les Vikings, puis dans  les royaumes normands  ‐ de 
Paolo Preto ‐ sur la tradition vénitienne de renseignement et d'action clandestines ‐ ou 
d'Olivier  Blanc  ‐  sur  la  guerre  secrète  sous  la  Révolution  et  l'Empire.  Une  histoire  du 
renseignement  est  bien  possible,  à  condition  de  disposer  d'une  grille  de  lecture 
adéquate afin de reconnaître les manifestations de ce monde du secret et de mettre en 
lumière son rôle significatif. D'où la nécessité de créer une véritable école académique 
d'étude du renseignement qui soit capable de reconstituer cette histoire souvent écrite 
entre les lignes. Une telle approche semble désormais possible en raison d’un contexte 
international perturbé mais favorable. 
  L’ironie  veut  que  les  premières  études  sur  le  renseignement  français,  utilisant 
des sources françaises, soient britanniques1. Le fait mérite d’autant plus d’être souligné 
qu’en  général,  les  spécialistes  académiques  anglophones  des  études  sur  le 
renseignement, préoccupés par la grande quantité de documents en leur langue, se sont 
longtemps  limités  aux  seuls  horizons  qu’elle  leur  offrait ;  ainsi,  les  études  sur  les 
services russes et britanniques, dont  l’accès aux sources était aussi restreint que pour 
leurs  équivalents  français,  puisèrent  dans  les  fonds déclassifiés  de  la  communauté du 

                                                
1 Cf. Christopher Andrew, « Déchiffrement et diplomatie : le cabinet noir du Quai d’Orsay sous la IIIe 
République », Relations internationales, n° 5, 1976, pp. 37-64 et Peter Morris, Martyn Cornick, The French 
Secret Services, New Brunswick, Transaction Publishers, 1993. 
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renseignement américaine.  
  Mais la prédominance des publications anglo‐saxonnes est relative. En effet, pour 
la période 1945‐1974,  elle ne  représente que 42 % de  la production étrangère  totale. 
Allemands et Israéliens publient également en France pendant cette période, apportant 
parfois un contre‐point éditorial à propos de questions débattues par des  journalistes. 
Un débat sur le renseignement était donc possible, mais le monde académique lui restait 
étranger. D’autant que les éditeurs semblent avoir répondu présents. Cinq ans après sa 
première  publication,  en  1961,  l’ouvrage  du  journaliste  britannique  Jon  Kimche  sur 
l’action de Henri Guisan, Un Général  Suisse  contre Hitler.  L’espionnage  au  service  de  la 
Paix  19391945,  était  réédité.  L’occasion  de  ce  rare  honneur  était  la  publication  des 
Révélations d’un agent secret sur l’espionnage en Suisse contre le fascisme et Hitler, 1930
1945,  par  Otto  Pünter,  et  du  livre  des  journalistes  Pierre  Accoce  et  Pierre  Quet,  La 
Guerre  a  été  gagnée  en  Suisse,  l’affaire  Roessler.  Sans  pour  autant  susciter  une  telle 
« avancée »  historiographique,  seule  une  petite  quinzaine  de  livres,  en  majorité 
étrangers, connurent une deuxième vie avant 1995. Ensuite, l’ouverture d’un marché et 
la  tombée  dans  le  domaine  public  des  droits  des  plus  anciens  ouvrages  permit  de 
nouvelles rééditions. 
  La  prédominance  anglo‐saxonne  s’explique  donc  par  une  antériorité  certaine 
dans  le  domaine  des  études  sur  le  renseignement,  plutôt  que  par  un  désintérêt  des 
auteurs  français.  Une  offre  éditoriale  a  toujours  existé  en  France  pour  un  traitement 
scientifique de ces questions. Peut‐être s’essouffle‐t‐elle de  temps à autre,  comme à  la 
fin  des  années  1920,  après  une  période  trop  faste  de  publications  de  témoignages, 
laissant la place à un courant propice au roman d’espionnage ? Si désintérêt il y a eu, il 
touche  essentiellement  les  auteurs  universitaires.  Avant  les  années  1990,  ils  étaient 
rares, comparés à leurs homologues anglo‐saxons, à travailler sur ces questions. 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LA « NAISSANCE » DES ETUDES ACADEMIQUES 
SUR LE RENSEIGNEMENT 

A PARTIR DES ANNEES 1990 
 
 
 
 

L’entrée  du  renseignement  dans  le monde  académique  français  est  en  premier 
lieu  lié  à  l’apparition  de  la  société  de  l’information  et  à  la  prise  de  conscience  de  la 
nouvelle  compétition  économique mondiale,  qui  a  conduit  les  acteurs  économiques  à 
intégrer le renseignement dans leur processus de management. Afin de répondre à leur 
demande  nouvelle  de  spécialistes,  universités  de  gestion  et  Business  Schools  ont 
développé  à  partir  du  début  des  années  1990  de  nombreux  diplômes  ou  modules 
spécialisés d’intelligence  économique,  afin de d’apprendre  aux  acteurs  économiques  à 
gérer  l’information  et  la  désinformation.  Parallèlement,  recherches  et  publications  se 
sont multipliées sur ce thème. 
 
 
Un contexte favorable 
 

C'est le travail réalisé par la commission "Compétitivité et sécurité économique" 
du XIe plan  (rapport Martre, 1994) qui a été à  l'origine d'une prise de conscience des 
nouveaux processus de conquête des marchés et des nouvelles bases de la compétitivité. 
Il a été prolongé par le rapport Carayon (2002), qui a mis en lumière, huit ans plus tard, 
que les progrès avaient été extrêmement lents. 

En  effet,  une  vision  dynamique  et  conflictuelle  des  échanges  économiques 
internationaux  ne  s’est  imposée  que  récemment  en  France.  Elle  est  depuis  peu 
reconnue, à défaut d’être appliquée. Tout se passe en effet comme si une grande partie 
de nos acteurs économiques s’obstinait à croire en la toute puissance de la loi de l’offre 
et de la demande et demeurait convaincue que le seul soutien de l’État à leur action soit 
suffisant pour sortir victorieux de la compétition internationale. 

Partout  ailleurs,  les  grands  acteurs  internationaux  ont  tous  compris  que  pour 
garantir  la  paix,  anticiper  les  nouvelles  menaces  ou  sortir  vainqueur  des  rivalités 
économiques  mondiales,  des  services  performants,  s’appuyant  sur  une  culture  du 
renseignement diffusée dans l’administration, les entreprises et la société civile étaient 
un atout de premier ordre. Mais si la prise de conscience a été tardive et lente, au moins 
a‐t‐elle  eu  le  mérite  de  faire  naître  un  besoin  de  spécialistes  du  traitement  de 
l’information dans les entreprises. 

Le  second  facteur  à  l’origine  de  l’intérêt  nouveau  pour  le  renseignement  est  le 
terrorisme,  en  premier  lieu  les  attentats  du  11 septembre  2001.  Ils  ont  conduit  les 
acteurs  politiques  et  le  public  français  à  prendre  davantage  conscience  du  rôle  du 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renseignement  dans  la  Sécurité  nationale.  Il  a  été  redécouvert  comme  un  outil 
important de l’action de l’État, à la fois comme élément déterminant de l’information et 
de la décision des autorités en matière de politique extérieure, de défense ou de sécurité 
intérieure, mais aussi comme moyen d’action. 

Cependant,  la  reconnaissance  n’est  encore  que  très  partielle  en  France.  Le 
renseignement  reste  encore  souvent  perçu  négativement,  victime  d’une  large 
méconnaissance,  de  clichés  et  d’idées  reçues.  Les  élites  politiques  et  administratives, 
comme  le public, ne connaissent de ces activités que quelques sombres affaires, assez 
peu représentatives de  la réalité.  Ils ne tolèrent  l’existence des services que parce que 
ceux‐ci leur apparaissent comme un mal nécessaire à nos sociétés, mais ils s’en défient 
profondément. 

Pourtant, dans nos États modernes, de plus en plus régis par des règles de bonne 
gouvernance,  d’éthique  et  de  transparence,  le  renseignement  ne  peut  échapper  à  un 
nouveau  regard  des  citoyens  et  des  parlementaires,  afin  de  conduire  à  la  juste 
évaluation  de  son  rôle.  Or,  à  de  très  rares  exceptions1,  une  telle  démarche  reste 
inexistante. 
 
 
L’apparition d’enseignements et de formations dédiés au renseignement 
 

Afin  de  répondre  à  la  demande  nouvelle  de  spécialistes,  les  universités  de 
sciences économiques (4e section du Centre national des universités – CNU), de gestion 
(5e section du CNU), de l’information et de la communication (71e section du CNU), ainsi 
que les écoles de commerce et d’ingénieurs, ont développé, à partir du début des années 
1990, de nombreux diplômes ou modules spécialisés d’intelligence économique, afin de 
d’initier étudiants et salariés aux pratiques du renseignement appliquées à l’entreprise.  

En 1995, à  l’initiative de l’amiral Pierre Lacoste, ancien directeur de la DGSE, et 
sur l’instigation de Jacques‐Emile Dubois, a été créé au sein de l’Université de Marne‐la‐
Vallée,  un  Centre  d’études  scientifiques  de  défense  (CESD),  dont  la  vocation  était  de 
dispenser un  enseignement,  de promouvoir  des  études  et  des  recherches  et  d’être un 
laboratoire  d’idées  prenant  en  compte  les  nouvelles  dimensions  de  la  défense  et  les 
enjeux sécuritaires des sociétés contemporaines. 

En parallèle, l’université de Marne‐la‐Vallée a mis en place un DESS d’information 
et de sécurité, dans lequel sont abordés les services et  la culture du renseignement, et 
deux  DESS  d’intelligence  économique  et  d’ingénierie  de  la  sécurité,  qui  couvrent 
l’ensemble des questions considérées. 

En  1997,  l’ancien  directeur  de  l’Ecole  interarmées  du  renseignement  et  des 
études  linguistiques  (EIREL),  le  général  Jean  Pichot‐Duclos,  et  l’ancien  dirigeant  des 
Noyaux  armés  pour  l’autonomie  populaire  (NAPAP2),  Christian  Harbulot,  créaient 
l’Ecole de guerre économique. Cette formation de troisième cycle pas comme les autres, 
appuyée  sur  l’école de  commerce parisienne ESLSCA,  entendait  combler deux  lacunes 
importantes dans la formation des cadres d’entreprises français :  l’absence de prise en 
compte  des  affrontements  informationnels  dans  la  définition  de  la  stratégie  des 
entreprises,  des  administrations  et  des  collectivités  territoriales ;  l’apparente 

                                                
1 Renseignement, médias et démocratie, Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), sous 
la direction d’Eric Denécé, Ellipses, Paris, 2009. 
2 Groupuscule d’extrême gauche d’inspiration maoïste des années 1970, ayant réalisé de nombreux 
attentats. 
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incompréhension de  l’accroissement des puissances de  l’après‐guerre  froide dans une 
mondialisation  des  échanges  de  plus  en  plus  conflictuelle.  Depuis  sa  création,  onze 
promotions, soit quelque sept cents étudiants, sont sorties de cette école.  

Par  ailleurs,  le  renseignement  a  progressivement  été  introduit  dans  les 
programmes de  l’Ecole nationale d’administration  (ENA), permettant  aux  futurs hauts 
fonctionnaires  d’avoir  une  initiation  dans  ce  domaine.  L’Institut  des  hautes  études  de 
Défense  nationale  (IHEDN)  a,  parmi  ses  missions,  celle  de  donner  une  information 
approfondie sur les grands problèmes intéressant la défense, et propose notamment un 
stage  d’information  sur  les  menaces  d’investigation  étrangères,  tout  comme  un  cycle 
d’intelligence économique. Enfin, le Collège interarmées de défense (CID) a institué, en 
2006,  un  séminaire  sur  le  renseignement.  Avant  cette  date,  à  l’exception  de  quelques 
conférences  ponctuelles  sur  le  sujet,  aucun  séminaire  spécialisé  sur  le  sujet  n’existait 
dans la formation de l’élite des officiers français… 

A  la  rentrée  universitaire  2006/2007,  le Master  « Affaires  Internationales »  de 
Sciences  Po  Paris  a  créé  un  séminaire  intitulé :  « Les  mondes  de  la  clandestinité :  le 
renseignement  face au  terrorisme »,  animé par Stephen Duso‐Bauduin,  sociologue des 
relations internationales, et Jean‐Pierre Pochon, ayant exercé des hautes responsabilités 
dans  les services de renseignements  français (DCRG, DST, DGSE). Son objet est  l’étude 
du  renseignement  face  au  terrorisme  dans  différents  pays,  en  mettant  l’accent 
principalement sur le cas des États‐Unis et sur les structures françaises, et en évoquant 
également les « grands » services du monde (britanniques, russes, israéliens et chinois). 

L’année suivante, ce même établissement créait un nouvel enseignement intitulé 
« Les  politiques  du  renseignement »,  sous  la  direction  de  Philippe  Hayez,  conseiller 
maître à la Cour des comptes et ancien directeur adjoint du renseignement de la DGSE. 
Ce  séminaire  vise  à  permettre  aux  étudiants  de  mieux  comprendre  cette  politique 
publique  « spéciale »,  le  lien  qu’elle  entretient  avec  les  autres  instruments 
(diplomatique, militaire, policier, judiciaire) de l’Etat et le processus de décision. 

Enfin,  à  la  rentrée 2008,  un  groupe de  réflexion dénommé Mètis  ‐ coanimé par 
Philippe Hayez, Sébastien Laurent et Olivier Forcade ‐ voyait  le  jour, avec pour finalité 
l’organisation  régulière  de  conférences‐débats  sur  les  questions  de  renseignement  au 
sein de l’institution de la rue des Saints Pères. 
 
 
La multiplication des publications 
 

Du  côté  de  l’édition,  l’observation  des  publications  françaises  et  étrangères 
depuis 1975 (Fig. 2) met en  lumière deux éléments. Le premier  laisse paraître un  lent 
démarrage des études de renseignement à partir de 1991, puis une croissance à partir 
de  1998,  avec  un  point  d’orgue  suite  aux  attentats  du  11  septembre  2001 ;  le 
fléchissement perceptible pour 2009 n’est pas significatif, car établi uniquement sur les 
cinq  premiers mois  de  l’année.  Ainsi,  du  point  de  vue  bibliographique,  la  production 
française s’est significativement amplifiée à partir de 1995.  

La  seconde  réalité  que  laissent  paraître  les  chiffres  est  une  diminution  de 
l’importance de la production étrangère au profit des publications françaises. L’exemple 
le  plus  caractéristique  est  peut‐être  la  biographie  de  James  Angleton,  chef  du  contre‐
espionnage  de  la  CIA  entre  1954  et  1974,  par  un  chercheur  du  CF2R,  Gérald  Arboit1, 
plutôt  que  la  traduction  de  la  somme  de  Tom  Mangold,  qui  fait  pourtant  autorité. 
                                                
1 James Angleton. Le contre-espion de la CIA, Paris, Nouveau monde, 2007. 
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L’intérêt  d’un  tel  sujet  se  justifiait  par  la  sortie  en  France  du  film  de  Robert  de Niro, 
Raison d’Etat, qui figurait ce personnage. L’occasion était trop belle de faire un « coup » 
éditorial  au  moindre  coût !  Même  chose  pour  la  réédition,  en  2002,  de  la  thèse  du 
capitaine Fernand Routier, L’Espionnage et  la  trahison en  temps de paix et en  temps de 
guerre, soutenue à Poitiers en… 1913. 
  Cette logique influe donc sur la production, non en qualité, mais en thématique. 
Sans  que  cela  soit  d’une  précision  scientifique,  comme  le montre  L’espionne.  Virginia 
Hall,  une  Américaine  dans  la  guerre  de  Vincent  Nouzille1.  D’une  très  bonne  facture, 
l’ouvrage  de  ce  journaliste  devait  profiter  du  développement  des  études  de  genre  en 
France et d’un  intérêt constant pour  la Seconde Guerre mondiale, s’appuyant sur celui 
pour les études de renseignement. Il n’en a pas moins été un échec commercial. 

Ce  double  phénomène  est  encore  amplifié  par  l’engouement  des  maisons 
d’édition depuis le 11 septembre 2001. Plusieurs d’entre‐elles n’ont pas hésité à lancer 
des  collections  dédiées  à  cette  thématique,  « Culture  du  renseignement »,  chez 
L’Harmattan,  dès  1999,  suivi  en  2001  par  « Renseignement  &  guerre  secrète » 
(Lavauzelle),  que  remplace  trois  ans  plus  tard  « Renseignement,  histoire  et 
géopolitique ».  A  partir  de  2003,  Ellipses multiplia  également  les  titres  sur  le  thème. 
Enfin, en 2005, Nouveau Monde confiait « Le Grand Jeu » à deux universitaires (Olivier 
Forcade, Sébastien Laurent).  
 

 
Fig. 3  Etat des publications françaises sur le renseignement2 

(1975‐2009) 

 
 
 

                                                
1 Paris, Fayard, 2007. 
2 Tableau à partir des données offertes par le catalogue du Système universitaire de documentation 
(SUDoc), http://www.sudoc.abes.fr/ 
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L’essor des travaux de recherche 
 

Vingt ans après  les Etats‐Unis et dix ans après  la Grande‐Bretagne1,  la France a 
donc incorporé les études sur le renseignement dans le domaine académique. Nombre 
de thèses et de mémoires de maîtrise, puis de mastère, ont été soutenus. Ils permettent 
de cerner  les axes et  l’ampleur de  la « fondation » des études sur  le renseignement en 
cours.  Ils  intéressent  l’histoire,  la  science politique,  le droit,  les  sciences économiques, 
de gestion, de  l’information et de  la communication, etc. Leurs domaines d’application 
concernent  tous  les  domaines  de  la  sécurité  nationale  comme  ceux  de  la  vie  des 
entreprises. 
  Trois  sections  (sciences  économiques,  sciences  de  gestion  et  sciences  de 
l’information et de la communication) monopolisent 51 % des thèses soutenues depuis 
1996  sur  le  sujet,  respectivement  à  5 %,  12  %  et  34  %.  Deux  universités  semblent 
s’imposer,  toutes deux  en  sciences de  l’information  et  de  la  communication d’ailleurs, 
Aix‐Marseille III (24 %) et Marne‐la‐Vallée (7 %) ; professeur émérite ayant œuvré dans 
la  première,  Henri  Dou  semble  s’être  fait  une  spécialité  en  intelligence  économique 
(13 %). 

Effet  de  mode  ou  attention  légitime,  les  thèses  et  d’habilitations  à  diriger  des 
recherches  soutenues  depuis  1996  laissent  apparaître  une  diversité  autre  que  celle 
permise  par  l’édition.  Surtout,  elles montrent  une  domination  des  sujets  ayant  trait  à 
l’intelligence  économique  (49  %),  au  détriment  des  relations  internationales  et  des 
guerres  (20  %).  Il  s’agit  d’une  adaptation  du  système  universitaire  à  une  double 
demande,  l’une  purement  étatique,  la  seconde purement  professionnelle.  La  première 
vient  du  souci  exprimé  par  le  gouvernement  Balladur  de  coordonner  l’ensemble  des 
activités  de  collecte,  de  traitement  et  de  diffusion  de  l’information  utile  aux  acteurs 
économiques.  Une  commission  « Compétitivité  et  sécurité  économique »  est  mise  en 
place  dans  le  cadre  du  XIe  plan,  suite  au  rapport  présidé  par  Henri  Martre  –  ancien 
président  directeur  général  d’Aérospatiale  ‐  publié  en  1994.  En  2002,  un  nouveau 
rapport, signé du député du Tarn Bernard Carayon, fait apparaître que le nombre exact 
de formations est inconnu du ministère de l’Enseignement supérieur. 
  Sept  ans  plus  tard,  on  recense  plus  d’une  quarantaine  de mastères  spécialisés 
consacrés  à  cette  nouvelle  discipline.  Paradoxalement,  celle‐ci  ne  reconnaît  que  très 
partiellement sa filiation avec le renseignement. L’intelligence économique française se 
conçoit  davantage  comme  une  nouvelle  forme  de management,  fruit  d’un  croisement 
entre  la  gestion des  sources ouvertes  et  les  approches  scientifiques et  rigoureuses du 
marketing  et  du  conseil,  alors  qu’à  l’étranger  la  filiation  renseignement/intelligence 
économique semble aller de soi. En conséquence, beaucoup d’acteurs universitaires ont 
pensé « inventer » une nouvelle discipline. A ce jeu, les sciences de l’information et de la 
communication, dont  le domaine  thématique est  le plus  large  ‐ peut‐être parce que  le 
moins bien défini ‐ se sont rapidement imposées. Depuis 1996, elles ont capté un tiers 
des  thèses  soutenues  sur  une  thématique  « renseignement »  et  les  deux  tiers  en 
« intelligence économique ». Estimant que  l’intelligence économique était  le  fruit de  la 
révolution numérique,  elles  ont  accrédité  l’idée  que  la  discipline  était  essentiellement 
liée à Internet, orientant ce nouveau champ de connaissances vers une forme évoluée de 
cyberdocumentation,  destinée  à  améliorer  la  compétitivité  des  entreprises.  C’est 
tellement vrai que trois  thèses ont été classifiées temporairement (de un à dix ans) et 
                                                
1 D. Cameron Watt, “Intelligence Studies: The Emergence of the British School”, Intelligence and 
National Security, Vol. 3/2, April 1988, pp. 338-341. 
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une  quatrième  « à  vie »,  tant  elles  portaient  sur  des  sujets  concurrentiels.  La 
conséquence  est  d’apporter  une  incompréhension  de  la  réalité  de  l’intelligence 
économique.  Cela  se  traduit  par  49  %  des  thèses  soutenues  consacrées  à  la  seule 
« veille », c’est‐à‐dire au processus de gestion de l’information électronique. 

Cette approche restrictive a, depuis, largement débordé le seul cadre des sciences 
de l’information et de la communication pour s’étendre à presque toutes les disciplines 
qui  se  sont  penchées  sur  le  renseignement  économique.  Ainsi,  en  gestion,  49  %  des 
thèses soutenues en intelligence économique sont en fait consacrées à la veille ; même 
chose  pour  13  %  des  thèses  d’économie.  L’intérêt  pour  l’intelligence  économique  a 
également débordé les sciences pour gagner les humanités, le droit (22 % des thèses), la 
science politique (15 % des thèses) et même l’histoire (4 %). On relève même en gestion 
une thèse sur La déstabilisation de l’entreprise au nom de l’éthique : approche par l’auto
alimentation. Celle‐ci est révélatrice d’un fait marquant : ces nouveaux sujets pourraient 
être présentés dans plusieurs disciplines différentes. C’est notamment le cas pour deux 
autres thèses en gestion, portant sur l’organisation des services de renseignement, qui 
devraient  logiquement  plutôt  entrer  dans  les  préoccupations  de  la  science  politique. 
Preuve  s’il  en  était  besoin  que  les  études  de  renseignement,  comme  l’avait  stipulé 
l’amiral Lacoste dans son ouvrage de 1998, sont par essence pluridisciplinaires.  
 
 

Fig. 4 – Les thématiques de recherche sur le renseignement 
(1975‐2009) d’après les travaux universitaires soutenus en France1 

 
 

 
Seize disciplines participent depuis  treize  ans  aux  études  sur  le  renseignement 

                                                
1 Tableau à partir des données offertes par le catalogue du Système universitaire de documentation 
(SUDoc), http://www.sudoc.abes.fr 
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dans les universités françaises. Contrairement à ce qui s’est passé en Grande‐Bretagne1, 
l’histoire du renseignement (16 % des thèses) n’est pas en pointe. Comme les sciences 
de l’information et de la communication, elle présente une vision déformée de la réalité 
de  son  objet.  Le  renseignement  militaire  y  est  sur‐représenté  (60  %  des  thèses 
historiques), profitant des efforts réalisés par l’histoire militaire depuis vingt ans. Et si 
les relations internationales font bonne figure (28 %), il convient de préciser que 80 % 
des  sujets  portent  sur  la  seule  histoire moderne.  Contrairement  à  l’histoire militaire, 
l’histoire  des  relations  internationales  subit  depuis  un  demi‐siècle  une  désaffection 
certaine, particulièrement en histoire contemporaine. Aucun des enseignants travaillant 
sur l’histoire du renseignement n’est issu de cette spécialité, qui est pourtant le champ 
d’action privilégié des services.  
  Etrangement, les thèses de science politique consacrées au renseignement (8 %) 
ne  soutiennent  pas  la  comparaison  avec  les  études  étrangères  de  même  genre.  Avec 
47 %  des  thèses  portant  sur  la  littérature  d’espionnage  et  seulement  38  %  sur  les 
structures  de  renseignement,  il  est  difficile  de  parler  d’un  quelconque  effet 
d’entraînement. Même  chose  pour  les matières  juridiques  (15 %),  pourtant  troisième 
pôle des études de renseignement en France ; 56 % des travaux soutenus depuis 1996 
concernent, comme à la fin du XIXe siècle, l’espionnage… 
 
 
Les autres initiatives de recherche 
 

La  recherche  académique  officielle  consacrée  au  renseignement  est  encore  en 
cours de structuration, mais c’est dans le domaine de l’intelligence économique que l’on 
note  les  initiatives  les  plus  significatives,  notamment  la  création,  en  2003,  du 
Laboratoire  de  recherche  en  guerre  économique  (LAREGE),  par  l’Ecole  de  guerre 
économique.  Dirigé  par  Philippe  Baumard,  professeur  agrégé  des  universités  en 
sciences de gestion à l’université Aix‐Marseille III, son objectif est de combler le retard 
français  dans  le  domaine  de  l’intelligence  économique.  D’emblée,  il  a  affiché  un 
ambitieux objectif et s’est donné les moyen de l’atteindre : contribuer à la recherche sur 
les questions de stratégies informationnelles ; créer un espace réellement indépendant 
de  réflexion et d’expertise  sur  ces  enjeux et  ces  stratégies ;  sensibiliser  les principaux 
acteurs  institutionnels  et  économiques,  comme  l’opinion  publique,  à  la  réalité 
stratégique de l’information dans le nouveau contexte international. 

Privilégiant  les  travaux  longitudinaux  (modélisations,  études  de  cas,  ou  études 
prospectives),  les  recherches  du  LAREGE  contribuent  à  examiner  les  modalités  de 
développement  et  de  mise  en  œuvre  de  stratégies  indirectes  et  la  dynamique  des 
changements stratégiques et organisationnels née de ces manœuvres. Parmi les thèmes 
prioritaires, figurent l’étude de la gestion tactique et stratégique  

D’autres  centres  de  recherche  travaillent  également  sur  les  questions  de 
renseignement, Le Centre d’études d’histoire de la Défense (CEHD), créé en 1995, s’est 
doté  en  2000  d’une  Commission  d’histoire  du  renseignement,  animée  par  le  juriste 
Bertrand  Warusfel.  Son  objectif  était  de  stimuler  recherches  et  débats,  ainsi  que 
                                                
1 Michael S. Goodman, “Studying and Teaching About Intelligence: The Approach in the United 
Kingdom”, Studies in Intelligence 50/2 (2006), https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-
intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol50no2/html_files/Studying_Teaching_6.htm et 
Paul Maddrell, “Intelligence Studies at UK Universities: An expanding subject”, Centre for 
Intelligence and International Security Studies, University of Wales Aberystwyth, 2003, 
http://users.aber.ac.uk/rbh/iss/uk.htm 
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d’apporter  la  contribution de  l’institution militaire à  l’enracinement universitaire d’un 
champ historiographique riche en potentialités. Mais, après huit années et un ouvrage 
reprenant les conférences des cinq premières années1, la commission a disparu… Même 
chose  au Centre de  recherche des  écoles  de Coëtquidan,  où Olivier  Forcade  anima un 
séminaire sur le renseignement de 1997 à 20022 ; L’initiative prit fin à l’issue du séjour 
de  son  initiateur  et  après  qu’il  eut  co‐encadré  cinquante‐huit  mémoires  de  sous‐
lieutenants sur cette question. 

Parallèlement, l’Agence nationale de la recherche (ANR) soutient un programme 
quadriennal  (2006‐2009)  « jeune  chercheur »,  intitulé  « Information 
ouverte/Information fermée (IOIF) » lancé par Sébastien Laurent, maître de conférences 
à Bordeaux  III  et  enseignant  à  Science Po Paris. Réunissant  vingt‐deux  chercheurs,  ce 
programme  a  pour  objectif  d’être  la  première  démarche  de  recherches 
pluridisciplinaires  (histoire,  science  politique,  droit)  sur  le  renseignement  en  France, 
réunissant  essentiellement  de  jeunes  universitaires.  Cette  intéressante  initiative  est 
cependant davantage la réunion de chercheurs s’intéressant au renseignement que celle 
de  spécialistes  du  domaine ;  cela  limite  malheureusement  leur  perception  du 
phénomène,  même  si  les  travaux  produits  sont  de  qualité  et  les  réunions  organisées 
permettent  à  de  nombreux  jeunes  historiens  de  commencer  à  se  familiariser  avec  le 
sujet. 

Il  est  à  déplorer  que  le  Centre  national  de  la  recherche  scientifique  (CNRS), 
parangon de la recherche universitaire française, ne se soit toujours pas ouvert à cette 
thématique,  la  laissant  encore  à  des  centres  en  général  non  universitaires,  et  parfois 
privés.  
 
 
La naissance d’un centre de recherche spécialisé 
 

Alors  que  l’Université  n’a  pas  permis  de  générer  en  son  sein  un  centre  de 
recherche spécifique, une  initiative marquante s’est développée à  sa marge, dès 1999, 
autour du Centre Français de Recherche  sur  le Renseignement  (CF2R).  Surmontant  la 
réticence institutionnelle académique, des chercheurs et des anciens du renseignement 
ont  décidé  de  créer  un Think  Tank  indépendant  afin  de  développer  les  études  sur  le 
renseignement.  Tenants  d’une  double  démarche  entrepreneuriale  et  académique,  ces 
professionnels  issus  des  services  et  ces  chercheurs,  jeunes  ou  expérimentés  ont,  en 
moins  de  dix  ans,  publiés  plus  de  douze mille  pages  de  livres,  documents  et  articles 
pluridisciplinaires ;  ils  sont  intervenus  dans  de  nombreux  diplômes  universitaires, 
privés ou militaires, et dans des colloques en France et à l’étranger.  
  La  première  initiative  du  CF2R,  face  à  la  rareté  des  publications  consacrées  au 
renseignement, fut la création d'une revue lui étant dédié. Renseignement et opérations 
spéciales,  publiée  chez  L'Harmattan,  a  été  la  première  revue  française  consacrée  à 
l'étude du monde du renseignement et de ses moyens d'actions particuliers. Entre 1999 
et  2002,  Renseignement  et  opérations  spéciales  paraît  trois  fois  par  an  et  réunit,  en 
environ 180 pages, des articles de fond (témoignages et analyses), des interviews, ainsi 
que  des  comptes‐rendus  de  lecture  ou  de  colloques.  La  revue  aborde  les  périodes 

                                                
1 Le renseignement. Guerre, technique et politique (XIXe-XXe siècles), Paris, Economica/CEHD, 2007. 
2 Olivier Forcade, « Histoire militaire et renseignement : état des lieux », Pierre Lacoste (dir.), Le 
Renseignement à la française, Paris, Economica, 1998, pp. 63-65. Cf. aussi Ibid. (dir.), Le secret et la 
puissance. Les services spéciaux et le renseignement aux XIXe et XXe siècles, Amiens, Encrage, 2007. 
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historiques les plus variées en s'efforçant de mettre en lumière, chaque fois,  le rôle du 
renseignement  et  des  opérations  spéciales  dans  la  conduite  des  actions  politiques, 
militaires  et  économiques.  Après  12  livraisons,  la  revue  est  suspendue  devant  la 
faiblesse du lectorat. 

Le CF2R a par ailleurs établi des échanges avec des organismes de recherche et 
des  chercheurs  étrangers  et  a  créé deux prix  universitaires  récompensant  les  travaux 
d’étudiants et de doctorants sur le sujet. En outre, les chercheurs du CF2R ont effectué 
un  travail  de  pédagogie  en  direction  de  publics  variés  (grand  public,  enfants  et 
adolescents)  et  ont  mené  des  actions  de  sensibilisation  ou  de  conseil  au  profit  des 
parlementaires, des médias et du cinéma. 

Alors  qu’il  n’existait  aucun  diplôme  spécifique  consacré  exclusivement  au 
renseignement, le CF2R et le Centre d’analyse politique comparée, de géostratégie et de 
relations  internationales  (CAPCGRI)  de  la  faculté  de  science  politique  de  l’université 
Montesquieu‐Bordeaux  IV  – dirigé  par  le  professeur  Michel  Bergès –  ont  créé  un 
diplôme universitaire (DU) de troisième cycle « Étude du renseignement » à  la rentrée 
universitaire 2006.  

À  travers  ce  diplôme,  le  CF2R  et  le  CAPCGRI  souhaitaient  contribuer  à  une 
connaissance  plus  approfondie  et  à  la  diffusion  d’une  culture  du  renseignement  en 
France.  Dans  cette  perspective,  la  formation  proposée  avait  pour  but  d’enseigner  aux 
participants  les  principes  d’action  de  la  discipline,  afin  qu’ils  soient  capables  de  les 
reconnaître  dans  leurs  recherches.  En  effet,  les  activités  clandestines  constituent  de 
véritables  pratiques  codifiées,  avec  leurs  règles,  qu’il  importe  de  connaître  pour  les 
identifier.  La  démarche  avait  également  pour  but  de  mettre  en  lumière  les  apports 
essentiels  que  le  renseignement  a  fourni  à  ceux  qui  ont  toujours  cherché  à  façonner 
l’Histoire  et  d’appréhender  la  façon  selon  laquelle  d’autres  nations  recourent  à  ces 
pratiques. La tentative n’a pas pour l’instant abouti. Elle est en cours de relance dans le 
cadre du Groupe de  recherche  sur  la  sécurité  et  la  gouvernance  (GRSG),  que dirige  le 
professeur Louis‐Michel Martin, à Toulouse. 

Puis, alors que le Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité (2008) stigmatisait la 
nécessité d’une académie du renseignement en France, le CF2R a lancé, début 2009, un 
diplôme  à  finalité  professionnelle  – unique  dans  tout  le monde  francophone –  intitulé 
« Management des agences de  renseignement et de  sécurité ».  Il  s’adresse à des hauts 
fonctionnaires civils et militaires ainsi qu’à des élus destinés à travailler dans ou avec les 
agences de renseignement et de sécurité et qui veulent maîtriser le fonctionnement de 
ce milieu. L’objectif  est que  les participants  soient  capables de diriger, de gérer ou de 
contrôler  efficacement  les  services,  de  s’y  intégrer  avec  succès,  ou  de  travailler 
efficacement  avec  eux.  À  cet  effet,  la  formation  aborde  tous  les  principes  d’action  de 
cette  activité  particulière  de  l’État  et  permet  aux  participants : d’assimiler  les 
fondamentaux  du  renseignement  nécessaires  à  la  bonne  compréhension  de  la 
discipline ; de disposer d’une vue d’ensemble des activités, métiers, services et missions 
d’un service de renseignement ; de connaître les principaux services de renseignement 
et de sécurité du monde ; d’identifier  les meilleures pratiques et confronter  les visions 
de professionnels ; de comprendre et d’analyser les enjeux futurs du renseignement afin 
d’adapter  les  services  aux  nouveaux  défis  internationaux,  technologiques  et 
parlementaires. 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LIMITES ET DEFIS DE L’ETUDE ACADEMIQUE 
DU RENSEIGNEMENT EN FRANCE 

 
 
 
 

La  raison  principale  de  la  lente  émergence  d’une  recherche  scientifique  sur  le 
renseignement en France tient à deux difficultés. 
‐  En  premier  lieu,  le  secret.  En  effet,  rien  n’est  plus  ardu  que  de  vouloir  analyser  un 
domaine dont la principale caractéristique est de chercher à faire disparaître toute trace 
de son existence ou de ses actions. Toutefois,  cette difficulté concerne également bien 
des domaines de l’activité humaine et ne doit pas être considérée comme rédhibitoire. 
Avec  les  temps  des  archives  sont  déclassifiées  et  des  témoins  acceptent  un  jour  de 
parler. 
‐  En  second  lieu,  la  méconnaissance  totale  du  métier  et  de  ses  pratiques 
professionnelles ; or ce n’est que grâce à l’acquisition d’un tel savoir qu’il est possible de 
découvrir les nombreuses « traces » du renseignement dans l’histoire ou l’actualité. Très 
peu  d’universitaires  sont  capables  d’appréhender  leur  variété  ou  leurs  pratiques 
professionnelles,  très  rigoureuses  et  codifiées,  qui  n’ont  cessé  de  se  perfectionner  au 
cours  des  siècles.  Rares  sont  les  chercheurs  qui  ont  conscience  de  cette  lacune 
handicapante. D’où l’intérêt de développer des formations académiques en la matière. 
 
 
Un objet de recherche encore mal défini 
 

Lorsque  l’on  évoque  le  renseignement,  de  quoi  parle‐t‐on  précisément ?  A 
l’automne 2002,  un historien de  la  CIA, Michael Warren,  en  était  encore  à  rechercher 
« une  définition  du  “renseignement” »1 ?  Il  n’y  a  donc  pas  qu’en  France  où  l’on  se 
demande  « pourquoi  le  mot  “renseignement”  estil  utilisé  pour  décrire  le  travail  des 
commissions d’analyse et des groupes d’action clandestine ? Des capteurs de signaux et des 
espions ? Pourquoi tant de pays — de l’Ouest et de l’Est, démocratique et despotique — ont 
tendance  à  organiser  leurs  services  de  renseignement  selon  certains modèles  autour  de 
leurs dirigeants  civils  et de  leurs  commandants militaires ? »2 Mais,  compte  tenu de son 
entrée  tardive  dans  le  domaine  des  études  sur  le  renseignement,  la  France  a 
certainement besoin de bien comprendre les différentes facettes de l’objet d’étude pour 
éviter tout problème de vocabulaire et bien définir de quoi l’on parle. 

                                                
1 “Understanding Our Craft. Wanted: A Definition of ‘Intelligence’”, Studies in Intelligence and 
Counterintelligence, Vol. 4/1, Spring 1990, pp. 39-46, https://www.cia.gov/library/center-for-the-
study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol46no3/article02.html. 
2 Ibid.. 
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Il  existe  de  nombreuses  confusions  sur  ce  qu’est  un  renseignement,  le 
renseignement ou  les  services de  renseignement. Elles  sont principalement dues  à un 
problème de vocabulaire.  En  effet,  le même  terme « renseignement » désigne  à  la  fois 
des administrations, des processus et des résultats : 
– les services  spécialisés  concourant à  l’information de  l’État, qui  relèvent de différents 
ministères (Intérieur, Défense, Affaires étrangères, Économie) ; 
– les  pratiques  professionnelles  qui  permettent  de  percer  les  secrets  adverses  par 
différents moyens  – pas  uniquement  illégaux –  et  de  donner  du  sens  à  une masse  de 
données  diverses,  secrètes  ou  non,  et  de  les  rendre  intelligibles  et  utilisables  par  un 
décideur ; 
– les  produits  finis,  élaborés  afin  de  répondre  aux  demandes  exprimées,  qui  arrivent 
directement  sur  le  bureau  des  autorités  et  contribuent  à  leur  information,  mais  ne 
proviennent pas seulement des services spécialisés. 

Ainsi,  lorsqu’il  étudie  le  renseignement,  un  chercheur  peut  être  conduit  à 
s’intéresser à plusieurs champs : 
– aux  entités administratives chargées de  cette mission,  à  la place et  à  l’importance de 
celles‐ci dans l’appareil gouvernemental de défense et de sécurité ; 
– aux  savoirfaire professionnels clandestins  développés pour  remplir  les missions. Eux 
seuls  permettent  de  mesurer  le  professionnalisme  d’une  organisation,  mais  c’est  un 
domaine pour lequel les archives sont très rares et les universitaires peu formés ; 
– aux résultats produits, c’est‐à‐dire aux renseignements recueillis, à leur qualité et à la 
façon dont ils sont pris en compte ou pas par les autorités ; 
– la  manière  dont  un  pouvoir  (État)  s’informe  sur  le  monde  qui  l’entoure  afin  de 
demeurer maître de son destin et de faire aboutir ses initiatives politiques ou militaires ; 
– à  la  culture  du  renseignement,  c’est‐à‐dire  au  rapport  qu’entretient  la  collectivité 
nationale avec le renseignement. 

Par  ailleurs,  il  est  primordial  de  préciser  ce  que  l’on  appelle  génériquement 
« culture du renseignement ». Cela ne recouvre pas seulement  le  renseignement. Cette 
expression  recouvre  en  réalité  l’ensemble  des  domaines  dits  de  la  « guerre  secrète », 
qu’il  s’agisse  de  se  renseigner,  d’agir  ou  d’influencer :  renseignement  et  contre‐
espionnage, actions clandestines et opérations spéciales, interceptions et décryptement, 
guerre psychologique et mystification. Ces activités ne sauraient être dissociées les unes 
des  autres ;  seule  une  approche  globale  est  de  nature  à  faire  comprendre  les  effets 
qu’engendrent leurs actions et surtout leurs interactions. 
 
 
Un sujet en recherche de discipline 
 

L’étude du renseignement est par nature pluridisciplinaire et intéresse la science 
politique,  le droit,  l’histoire,  la géopolitique,  les sciences de gestion, des organisations, 
de l’information et de la communication etc. Ses domaines d’application concernent tous 
les  domaines de  la  sécurité  nationale, mais  aussi  la  vie  des  entreprises,  au  travers  de 
l’intelligence économique. 

En annexe du recueil des contributions à son séminaire sur « la culture française 
du  renseignement »  de Marne‐la‐Vallée,  l’amiral  Lacoste  proposait  onze  thèmes  de 
recherche liés au renseignement. Pour ce faire, il s’inspirait autant de son expérience à 
la  tête  de  la  DGSE  que  des  avancées  de  la  recherche  anglo‐saxonne,  publiée  dans  la 
revue britannique Intelligence and National Security : 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‐ documentation ; 
‐ élaboration et prise de décision ; 
‐ approche méthodologique du renseignement ; 
‐ fonctionnement interne des services secrets ; 
‐ intelligence économique ; 
‐ traitement et guerre de l’information ; 
‐ criminalité et ordre public ; 
‐ éthique et déontologie ; 
‐ libertés civiles ; 
‐ journalisme d’investigation ; 
‐ culture. 

Cette  liste  indicative  constituait  une  première  une  feuille  de  route,  largement 
pluridisciplinaire.  L’ancien  directeur  de  la  DGSE  suggérait  « la  multiplication  des 
approches  complémentaires  de  la  part  de  plusieurs  disciplines »1.  Une  indication  des 
spécialités  visées,  sans  exclusive,  se  trouvait  évidemment  dans  les  intervenants  du 
séminaire  de  l’amiral  Lacoste :  historiens,  économistes,  politologues,  sociologues  et 
juristes. 
 
 

Fig. 5  La pluridisciplinarité des recherches sur le renseignement 
(1996‐2009) 

d’après les travaux universitaires soutenus en France2 
 

 
 
                                                
1 Op. cit., pp. 635-638. 
2 Tableau à partir des données offertes par le catalogue du Système universitaire de documentation 
(SUDoc), http://www.sudoc.abes.fr/ 
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Si  les  séminaires et  les diplômes  consacrés à  l’intelligence économique,  et  à un 
moindre  degré  au  renseignement  moderne,  se  sont  très  largement  développés  en 
France,  à  l’heure  actuelle,  il  existe  en  revanche  bien  peu  de  travaux  de  recherche 
consacrés au rôle de  la discipline dans  l’histoire (politique, diplomatique, économique, 
militaire) ou dans la conduite des affaires de l’État, quelle que soit la période considérée. 

Or, prétendre diffuser la culture du renseignement dans notre pays, tant auprès 
des  autorités  politiques  que  des  états‐majors,  des  entreprises  que  des  citoyens, 
demeurera difficile tant que n’auront pas été présentés les apports essentiels que celui‐
ci  a  fourni  à  ceux  qui  ont  toujours  cherché  à  façonner  l’Histoire.  L’élaboration  d’une 
culture du renseignement en France ne peut résulter, selon nous, que d’une démarche 
permettant à la fois : 
– une  meilleure  perception  de  ce  qu’est  l’histoire  du  renseignement  dans  le  monde 
(pratiques, opérations), en observant ce qu’ont pu faire les pays étrangers en la matière 
et en en déduisant les facteurs clés de succès ; 
– et  une  meilleure  connaissance  des  expériences  françaises  en  la  matière  (réussites, 
échecs),  car  nous  bénéficions  d’une  histoire  riche  mais  méconnue,  qu’il  importe  de 
révéler,  afin  d’en  analyser  les  fondements  et  d’en  reproduire  les  épisodes  les  plus 
remarquables. 

Comme  le  rappelle  le  professeur  G‐H  Soutou  dans  l’introduction  d’un  ouvrage 
collectif récent1, “ Y atil deux disciplines intellectuelles plus proches que le renseignement 
et l'histoire ? Dans les deux cas, il s'agit de parvenir à une connaissance objective des faits 
à  partir  de  sources  fiables  et  soumises  à  une  critique  constante,  en  fonction  d'une 
interrogation raisonnée et systématique que celleci soit un "plan de recherche" ou un sujet 
de thèse. (...) Le renseignement et l'histoire partagent le fait d'être tous deux des sciences 
inductives, passant de la connaissance de faits particuliers à des conclusions générales, et 
non pas des sciences déductives”. 

Ce  terrain de  recherche  reste donc  encore  largement  à défricher  en  employant 
des procédés scientifiques rigoureux, notamment en faisant preuve d’un esprit critique 
face  aux  publications  disponibles,  dont  beaucoup  sont  l’œuvre  de  journalistes  ou  des 
mémoires circonstanciées « d’anciens » des services de l’État. 
 
 
Le faible rayonnement international des chercheurs français 
 
  Il  est  enfin  possible  de  vérifier  l’existence  scientifique  d’une  école,  au‐delà  des 
effets d’affichage, par sa confrontation à  la  recherche étrangère, principalement par  la 
participation  des  chercheurs  français  travaillant  sur  des  questions  de  renseignement 
dans des colloques internationaux. 

Si  l’on considère les sciences sociales,  la présence française à  l’étranger ne peut 
pas  plaider  en  faveur  d’une  « Ecole ».  Non  seulement,  des  chercheurs  étrangers 
continuent  à  travailler  sur  les  services  français,  comme  la  canadienne  Chantal  Aubin, 
doctorante  à  Cambridge  en  2006  lorsqu’elle  publie  son  article  sur  les  espionnes  en 
France2, mais très peu de Français participent aux colloques étrangers. Outre  la rareté 
des  spécialistes académiques du  renseignement en France, un autre  facteur  limitatif  à 
                                                
1 L’exploitation du renseignement en Europe et aux Etats-Unis des annes 1930 aux années 1960, Economica, 
Paris, 2001. 
2 « Contre-espionnage et sécurité intérieure pendant les années 1930 : structures, défis et réponse », 
Frédéric Guelton, Abdil Bicer, Naissance et évolution du renseignement dans l’espace européen (1870-
1940). Entre démocratie et totalitarisme (Vincennes, SHD, 2006), pp. 247-276. 
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cette « exportation » de nos chercheurs est leur médiocre maîtrise de la langue anglaise. 
  Concernant  la  recherche  sur  le  renseignement  en  sciences  sociales,  le  colloque 
annuel de l’International Intelligence History Association (IIHA), association allemande 
« ouverte à tous ceux qui sont intéressés par l’étude sérieuse de l’histoire du renseignement 
et de la sécurité »1 est un bon indicateur. Organisé depuis 1995, il a tenu jusqu’à présent 
quinze sessions, dont  l’intérêt est  la présence, comme intervenants et dans  l’auditoire, 
de  représentants  des  services  allemands,  bien  entendu,  mais  aussi  américains, 
britanniques,  russes,  israéliens…  et  parfois  même  français,  comme  le  général  André 
Ranson, ancien directeur du renseignement militaire (DRM), en 2007.  Jusqu’à présent, 
seuls  quatre  chercheurs  français  sont  intervenus  dans  cette  enceinte :  un  chargé  de 
recherche du CNRS, Jean Jardin (1995 et 1998), un spécialiste de la cryptologie, Gilbert 
Bloch  (2000),  un  directeur  de  recherche  du  CF2R,  Gérald  Arboit  (2007)  et  un 
universitaire, Sébastien Laurent (2009).  

Ces deux derniers communiquent régulièrement à l’étranger. Ainsi retrouve‐t‐on 
Gérald Arboit  à  l’université d’Osnabrück, dans un  colloque de Anglistik/Amerikanistik 
Cultural Studies sur  les  représentations culturelles de  la Guerre  froide  (2008)2, puis à 
Postdam pour  la cinquième conférence générale de  l’European Consortium for Political 
Research (ECPR), dans un panel sur les « problèmes et solutions pour la recherche sur 
les études de renseignement ». Sébastien Laurent a participé à deux colloques de la New 
York  University,  sur  l’Holocauste  et  le  renseignement  (2003)3,  et  de  l’Institut  für 
Zeitgeschichte München‐Berlin, sur les années 1960 en France et en Allemagne (2007). 

Eric  Denécé,  directeur  du  CF2R,  est  également  un  habitué  des  réunions 
internationales  et  apparaît  le  plus  actif  en  la  matière.  Il  est  intervenu,  en  2008,  au 
Belgium  4th  Congress  on  Intelligence  and  Security  Services  (Université  libre  de 
Bruxelles), au colloque annuel de la Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) 
et de l'université de Leyden, au séminaire du Center for Asymmetric Threat Studies de 
Stockholm et à  la  conférence  sur  la  cybercriminalité de  la CEPL Luxembourgeoise. On 
note  également  sa  participation  au  NATO  Programm  Security  through  Science 
(Barcelone, IeMEd, 2007), au Crans Montana Forum sur le terrorisme (Monaco, 2006), 
au  séminaire de  la Ditchley Foundation,  « The Role  of  Intelligence  Service  in  the Policy 
Making  Process »  (Royaume‐Uni,  2005)  et  à  l’International  Workshop  « Making 
Intelligence Accountable » (Oslo, 2003). 
  Enfin,  si  l’on  prend  en  compte  la  participation  à  des  comités  scientifiques  de 
revues  étrangères  seuls  Sébastien  Laurent  et  Eric Denécé  apparaissent,  le  premier  au 
sein  de  l’Editorial  Board  de  la  revue  britannique  Intelligence  and  National  Security 
(Franck Cass Editor), le second en tant que membre du comité scientifique du European 
Journal of Intelligence Studies (Intersentia éditions, Bruxelles). 
  La situation est sensiblement différente concernant  le domaine de  l’intelligence 
économique.  Le  discours  français  sur  la  compétition  commerciale  internationale,  très 
différent de la conception de Competitive Intelligence anglo‐saxonne, intéresse beaucoup 
à l’étranger, ce qui amène fréquemment les spécialistes français du domaine à intervenir 
hors  de  l’hexagone  depuis  la  fin  des  années  1990  (Belgique,  Italie,  Espagne,  Maroc, 
Algérie, Sénégal, Argentine, etc.). Toutefois, nous sommes ici davantage dans le domaine 
de  la  gestion  d’entreprise  ou  des  politiques  publiques  de  développement  que  dans  le 
                                                
1 http://www.intelligence-history.org/membership.htm. 
2 A paraître fin 2009 sous la direction de Kathleen Stark, aux Cambridge Scholars Publishing de 
Londres. 
3 Publié dans David Bankier (dir.), The Holocaust and Intelligence (New York, Enigma books, 2006), pp. 
171-186 [trad. française Les services secrets et la Shoah (Paris, Nouveau monde, 2007), pp. 229-246]. 
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renseignement proprement dit.  Surtout,  seule une minorité de nos  représentants  sont 
des universitaires, la majorité étant composée de professionnels, même s’ils enseignent 
souvent à l’université ou dans les écoles de commerce et d’ingénieurs. 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ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES 
 
 
 
 

En  moins  de  deux  décennies,  les  études  françaises  sur  le  renseignement  ont 
connu un véritable développement,  profitant d’un environnement  favorable  issu de  la 
révolution de l’information et des attentats de septembre 2001. Les différents rapports 
publics consacrés à  l’intelligence économique ont  largement  influé sur  l’intégration de 
ces  thématiques  dans  les  cursus  universitaires  Cela  s’est  traduit  par  la  création  de 
diplômes, des premières thèses et initiatives de recherche et la naissance d’un centre de 
recherche spécialisé (CF2R). 

De  plus,  une  meilleure  articulation  entre  monde  universitaire  et  milieu  de 
l’édition  a  permis  une meilleure  vulgarisation  du  « renseignement  à  la  française »,  se 
distinguant du  traitement  journalistique et a donné  lieu à  la publication de nombreux 
ouvrages « scientifiques ».  

Ainsi, a pris forme un véritable mouvement de reconnaissance du renseignement, 
discipline  souffrant,  par  tradition,  d’un  large  désintérêt  chez  les  élites  françaises. 
L’existence  d’un  enseignement  universitaire  consacré  à  cet  objet  particulier  était 
utopique il y a encore une décennie. Mais il reste à institutionnaliser de telles avancées. 
Rappelons qu’il n’existe à ce jour, en France, aucune chaire dédiée à l’enseignement du 
renseignement  en  histoire,  en  science  politique  ou  en  droit.  Seules  les  sciences  de 
gestion et de l’information/communication ont créé des postes dédiés à l’enseignement 
de l’intelligence économique. 

Ainsi,  il  est  encore  trop  tôt  pour  pouvoir  parler  de  l’émergence  d’une  « école 
française »  du  renseignement,  comme  l’affirmait  complaisamment  Peter  Jackson  en 
2006. En tant qu’objet de recherche, le renseignement apparaît encore trop comme un 
phénomène de mode.  Les  initiatives de  recherche, hormis  le CF2R et  le LAREGE,  sont 
encore trop fragiles pour avoir un quelconque effet d’entraînement. 

L’école universitaire de  renseignement  « à  la  française »,  que nous  appelons de 
nos  vœux  et  à  laquelle  nous  entendons  contribuer  activement,  est  encore  en  devenir. 
Elle  doit  avoir  pour  ambition  de  s’affirmer  dans  la  communauté  scientifique 
internationale, aux côtés des American et British Intelligence Studies, et de proposer une 
analyse à la fois complémentaire et alternative à la vision anglo‐américaine. 
 
 

Eric Denécé et Gérald Arboit 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