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VOCATION
Fondé en 2000, le CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT (CF2R) est un Think
Tank indépendant, régi par la loi de 1901, spécialisé sur l’étude du renseignement et de la sécurité
internationale. 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.

ORGANISATION
Le CF2R est organisé en trois pôles spécialisés.

HISTOIRE DU
RENSEIGNEMENT

qui étudie les activités de renseignement
à travers l’histoire :
- Renseignement et contre-espionnage,
- Actions clandestines et opérations
spéciales,
- Interceptions et décryptements,
- Guerre psychologique,
- Tromperie et stratagèmes.

OBSERVATOIRE
DU RENSEIGNEMENT

qui analyse le fonctionnement
du renseignement moderne :
- Organisation et coordination des services,
- Budget et effectifs,
- Analyses d’opérations,
- Technologies du renseignement,
- Gouvernance et éthique du
renseignement,
- Intelligence économique et privatisation
du renseignement,
- Contrôle parlementaire.

SÉCURITÉ INTERNATIONALE

qui a pour objet l’analyse des grands
enjeux de la sécurité internationale :
- Terrorisme,
- Conflits,
- Crises régionales,
-E
 xtrémisme politique et religieux,
-C
 riminalité internationale,
- Cybermenaces,
-N
 ouveaux risques, etc.

ÉQUIPE DE RECHERCHE
Le CF2R compte une équipe de 25 chercheurs, dont 13 docteurs,
parmi lesquels 3 sont habilités à diriger des recherches (HdR).

DIRECTION

• Éric Denécé, Directeur
• Daniel Martin, Vice-Président
• Claude de Langle, Directeur
du développement

HISTOIRE DU
RENSEIGNEMENT

• Gérald Arboit, Directeur de recherche
(renseignement français)
• Benoit Lethenet, Directeur de recherche
(histoire médiévale)
• Franck Daninos, Chercheur
(renseignement américain)
• Gaël Pilorget, Chercheur (renseignement
hispanique)
• Laurent Moënard, Chercheur
• Laurence Rullan, Chercheur

OBSERVATOIRE
DU RENSEIGNEMENT

• Nathalie Cettina, Directrice de recherche
(sécurité intérieure et lutte antiterroriste)
• Claude Delesse, Directrice de rechercheassociée (intelligence économique et
renseignement électronique)
• François-Yves Damon, Directeur de
recherche-associé (renseignement chinois)
• Sophie Merveilleux du Vignaux,
Chercheur (Renseignement extérieur
français)
• David Elkaim, Chercheur (Renseignement
israélien)
• Alain Charret, Chercheur-associé
(Renseignement technique, SIGINT)
• Olivier Dujardin, Chercheur associé
(renseignement, technologie et armement)
• Jean-François Loewenthal, Chercheurassocié (Renseignement sources ouvertes)

SÉCURITÉ INTERNATIONALE

• Alain Rodier, Directeur de recherche
(Terrorisme et criminalité organisée)
• Alexandre Delvalle, Directeur de
recherche (géopolitique, islamisme)
• Yannick Bressan, Directeur de recherche
(Neuropsychologie et Cyper Psyops)
• Michel Nesterenko, Directeur
de recherche (sources ouvertes,
cyberterrorisme et sécurité aérienne)
• Général Alain Lamballe, Directeur de
recherche-associé (Asie du Sud)
• Jamil Abou Assi, Chercheur (MoyenOrient, écoterrorisme)
• Fabrice Rizzoli, Chercheur (Mafias et
criminalité organisée)
• Philippe Raggi, Chercheur (Indonésie,
Pakistan)
• Julie Descarpentrie, Chargée de
recherche (Asie du Sud)

ACTIVITÉS
• RECHERCHE ACADÉMIQUE
ET ENCADREMENT DE THÈSES
• ORGANISATION DE COLLOQUES,
CONFÉRENCES ET
DINERS-DÉBAT consacrés
aux questions de renseignement.
• SOUTIEN À LA RECHERCHE
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.

3
• PARTICIPATION À DES RÉUNIONS
SCIENTIFIQUES ET COLLOQUES
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
• ACTIONS DE SENSIBILISATION
à l’intention des parlementaires et des
décideurs politiques et économiques.
• FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Notamment une session internationale
« Management des agences de
renseignement et de sécurité (MARS) ».
Unique formation de ce type dans le
monde francophone, elle a pour finalité
d’apporter à des participants provenant
des secteurs public et privé une
connaissance approfondie de la finalité et
du fonctionnement des services.

• ASSISTANCE AUX MÉDIAS
Le CF2R met son expertise à la
disposition des journalistes, scénaristes,
romanciers, éditeurs et traducteurs
pour les aider dans leur approche du
renseignement (conception de dossiers
spéciaux et de documentaires, conseil
pour scénarios).
• MISSIONS D’EXPERTISE DE TERRAIN
ET D’ÉVALUATION DES CONFLITS
INTERNATIONAUX
• MISSIONS DE CONSEIL, D’ÉTUDE
ET DE FORMATION au profit d’entreprises, de clients gouvernementaux,
d’institutions internationales ou
d’organisations non gouvernementales.

PUBLICATIONS
Les publications du CF2R comprennent :
• DES ANALYSES SPÉCIALISÉES
RÉDIGÉES RÉGULIÈREMENT
PAR SES EXPERTS
- Rapports de recherche,
- Notes d’actualité,
- Notes historiques,
- Notes de réflexion,
- Bulletins de renseignement,
- Notes CyberRens,
- Tribunes libres,
- Foreign Analyzes.

• DES

LETTRES SPÉCIALISÉES
- Renseignor, bulletin hebdomadaire
d’écoutes des programmes radiophoniques étrangers en langue française,
- C F2R Infos, lettre mensuelle rendant
compte des activités et des publications
du CF2R,
- IntelNews, revue de presse quotidienne
en français et en anglais sur le renseignement, l’intelligence économique et les
cybermenaces.

• PLUSIEURS COLLECTIONS D’OUVRAGES
CONSACRÉS AU RENSEIGNEMENT
- « Poche espionnage » (Ouest France),
- « CF2R » (Ellipses),
- « Culture du renseignement » (L’Harmattan),
- « Arcana Imperii » (VA Éditions),
-D
 ivers ouvrages individuels et collectifs.

Depuis sa création, le CF2R a réalisé un travail considérable pour une meilleure connaissance du renseignement en
France et dans le monde francophone. Il a publié plus de 110 livres, 30 rapports de recherche, 400 articles, 900 notes
d’analyse et 1100 bulletins d’écoute radio.
Le Centre a créé quatre lettres électroniques et a organisé 50 dîners-débats et une douzaine de colloques.
Ses chercheurs ont donné plus de 200 conférences, animé de nombreux séminaires et ont effectué plus de 2 000
interviews dans les médias (TV, radio, presse écrite).

PARTENARIATS SCIENTIFIQUES
Le CF2R entretient des relations
scientifiques régulières avec de nombreux
centres de recherche français et étrangers.

En France

• Centre international de recherche et
d’études sur le terrorisme et d’aide aux
victimes du terrorisme (CIRET-AVT), Paris.
• Institut de veille et d’études des relations
internationales et stratégiques (IVERIS), Paris.
• Institut international des hautes études de
la cybercriminalité (CyberCrimInstitut), Paris.
• Haut comité français pour la défense civile
(HCFDC), Paris.

À l’étranger

• Réseau international francophone de
formation policière (FRANCOPOL), Montréal,
Canada.
• Belgian Intelligence Studies Centre (BISC),
Bruxelles.
• Istituto italiano di studi strategici Niccolo
Machiavelli, Rome, Italie.
• Centro Studi Strategici Carlo de Cristoforis,
Milan, Italie.
• International Intelligence History
Association (IIHA), Hambourg, Allemagne.

• Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA),
Jerusalem, Israël.
• Observatoire Sahélo-Saharien de
Géopolitique et de Stratégie (OSGS),
Bamako, Mali.
• Centre d’études et d’éducation politiques au
Congo (CEPCO), Kinshasa, Congo.
• Centre d’études et de recherche sur
renseignement (CERR), Kinshasa, Congo.
• Centre d’études diplomatiques et
stratégiques (CEDS), Dakar, Sénégal.

Centre Français de Recherche sur le Renseignement

12-14 Rond-Point des Champs Élysées
75 008 Paris - FRANCE
Courriel : info@cf2r.org
Tel. 33 (1) 53 53 15 30

©lucilecollignon.com 2020

www.cf2r.org

