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Le	renseignement,	dimension	manquante	de	l’histoire	de	France	
	
	 Dans	 leur	 étude	 de	 1984	 décisive	 pour	 l’histoire	 du	 renseignement,	 les	
Britanniques	Christopher	Andrews	et	David	Dilks	ont	pointé	les	travers	de	la	recherche	
dans	 leur	 pays	:«	Le	 renseignement	a	 été	décrit	par	Sir	Alexander	Cadogan,	un	éminent	
diplomate,	 comme	 étant	 “la	 dimension	 manquante	 dans	 la	 plupart	 des	 histoires	
diplomatiques”.	Cette	même	dimension	est	aussi	quasi-manquante	dans	l’histoire	politique	
et	militaire.	 Fréquemment,	 les	 historiens	 ont	 tendance	 soit	 à	 ne	 tenir	 aucun	 compte	 du	
renseignement,	soit	à	le	traiter	comme	quantité	négligeable1.	»	
	 Cette	 constatation	 visait	 à	 établir	 une	 véritable	 communauté	 scientifique	 en	
Grande-Bretagne.	 Il	 existait	 alors	 depuis	 une	 dizaine	 d’années	 des	 chercheurs	 qui	
travaillaient	de	leur	côté	et	qu’il	convenait	de	fédérer.	
	 Plus	de	trente	ans	plus	tard,	la	France	n’en	est	toujours	pas	à	ce	stade.	Bien	que	le	
renseignement	ne	soit	pas	un	objet	nouveau	dans	notre	pays,	son	étude	universitaire	en	
est	encore	à	ses	balbutiements.	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.	
	 Longtemps,	 le	 renseignement	 n’a	 jamais	 été	 une	 discipline	 reconnue	 à	 sa	 juste	
valeur	 dans	 les	 milieux	 académiques.	 Il	 suffit	 de	 pousser	 la	 porte	 d’une	 library	
britannique	ou	américaine	pour	constater	combien	la	France	accuse	un	singulier	retard.	
Lorsqu’un	ouvrage	 sur	 ce	 thème	parait	 en	France,	 dix	 au	moins	 sont	publiés	 dans	 les	
pays	anglo-saxons.	

En	 tant	 que	 discipline	 académique,	 cet	 objet	 ne	 devint	 vraiment	 une	
préoccupation	qu’à	partir	du	milieu	des	années	1980,	dix	ans	après	la	Grande-Bretagne.	
Bien	qu’il	y	ait	eu	une	pléthore	de	livres	sur	le	renseignement,	il	fallut	attendre	la	thèse	
de	 Lucien	 Bély,	 abordant	 les	 notions	 de	 Diplomates	 et	 diplomatie	 autour	 de	 la	 paix	
d’Utrecht	 (1713)2	à	 travers	 le	 concept	 d’information,	 pour	 que	 le	 renseignement	
commençât	à	être	pris	en	compte	par	les	historiens.		

	
 

1	Christopher	 Andrew	 &	 David	 Dilks	 (dir.),	The	Missing	Dimension.	Government	and	Intelligence	Communities	 in	the	
Twentieth	Century,	Londres,	Macmillan,	1984,	pp.	1-2.	
2	Espions	et	Ambassadeurs	au	temps	de	Louis	XIV,	Paris,	Fayard,	1990.	
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	 A	 partir	 du	 milieu	 des	 années	 1990	 s’est	 peu	 à	 peu	 manifesté,	 en	 France,	 un	
intérêt	nouveau	et	marqué	du	monde	académique	pour	le	renseignement.	Initialement,	
celui-ci	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	Etats-Unis	 et	 dix	 ans	 après	 la	Grande-Bretagne,	 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.	
	 Toutefois,	de	toutes	ses	disciplines,	l’Histoire	semble	demeurer	la	plus	réticente	à	
l’étude	 du	 renseignement.	 Dès	 1984,	 Christopher	 Andrews	 et	 David	 Dilks	 faisaient	
remarquer	que	«	Les	historiens	inclinent	à	prêter	trop	attention	aux	preuves	qui	survivent	
et	ne	tiennent	pas	assez	compte	de	ce	qui	n’a	pas	survécu.	Le	renseignement	est	devenu	la	
“dimension	manquante”	en	tout	premier	lieu	parce	que	ses	traces	écrites	sont	si	difficiles	à	
obtenir1.	»	
	 Outre	 la	 question	 des	 archives,	 une	 histoire	 du	 renseignement	 semble	 devoir	
buter	plus	généralement	sur	la	notion	de	«	secret	».	C’est	prendre	l’histoire	à	rebours,	à	
partir	de	la	Guerre	froide,	et	rechercher	dans	le	passé	les	traces	confirmant	la	situation	
prévalant	 entre	 1947	 et	 1990.	 Il	 s’agit	 d’une	 erreur,	 à	 la	 fois	 épistémologique	 et	
paradigmatique	qui	conduit	à	une	vision	déformée	du	renseignement	et	de	son	histoire.		
	
	 En	partenariat	avec	 les	éditions	Ellipses,	 le	Centre	Français	de	Recherche	sur	 le	
Renseignement	 (CF2R)	a	 lancé	 la	 réalisation	d’une	Histoire	mondiale	du	renseignement	
en	langue	française,	rédigée	par	des	universitaires	de	renom	et	les	spécialistes	du	CF2R.	
-	 Le	 premier	 tome	 a	 couvert	 la	 période	 allant	 «	Des	 origines	 à	 la	 fin	 du	Moyen	Age	»	
(bouclage	fin	2018,	parution	fin	20192).		
-	 Le	 second	 tome,	 couvrira	 la	 période	 allant	 «	De	 la	 Renaissance	 à	 l’affaire	 Dreyfus	»	
(bouclage	en	2020,	parution	début	2021).		
-	 Le	 troisième	 tome	 couvrira	 la	 période	 allant	 «	De	 la	Première	Guerre	mondiale	 à	 la	
guerre	contre	le	terrorisme	»	(bouclage	en	2021,	parution	en	2022).	
	

 
1	Ch.	Andrew	&	D.	Dilks	(dir.),	op.	cit.,	p.	2.	
2 	https://www.editions-ellipses.fr/accueil/268-10541-renseignement-et-espionnage-pendant-l-antiquite-et-le-moye
n-age-9782340035478.html#/1-format_disponible-broche	


