
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE D ’ETUDES RENSEIGNEMENT DE L ’I RSEM 

mercredi 4 mai 2011, Ecole militaire, amphi Lacoste, 10h-18h 

 

 

Cette première journée renseignement de l’Irsem journée s’inscrit dans une tradition désormais bien 
ancrée. Peu après la création du CEHD, en 1994, le professeur Maurice Vaïsse (Sciences Po Paris) a 
créé une commission d’histoire du renseignement dont il a par la suite confié la responsabilité à 
Bertrand Warusfel, professeur de droit à Lille 2. En 2006, les réunions mensuelles de la commission 
ont été transformées en journées d’études annuelles. À paraître fin 2011 au Nouveau Monde Edition, 
les actes des journées d’études 2006 à 2009 aborderont trois grands domaines : les sources et les 
méthodes de l’histoire du renseignement ; l’évolution du renseignement français, du Moyen Âge aux 
années 1960 ; les interactions entre renseignement et décision, illustrées par des exemples français, 
britannique, américain et russe, du XVIIe siècle aux années 2000. 

 

 

MATINEE  

10H-12H30 

 
Accueil, par le professeur Frédéric RAMEL, directeur scientifique de l’Irsem 

Introduction , par le professeur Bertrand WARUSFEL (Lille 2) 

 
Table ronde « défense et renseignement » animée par le professeur Olivier FORCADE (Paris IV), 
autour de la publication par l’Irsem d’une étude EPS réalisée sous la direction d’Olivier Chopin – 
Etudier le renseignement : état de l’art et perspectives de recherche. 

Avec la participation de : 
 

- Olivier CHOPIN (EHESS) et Bertrand HIRONDELLE (Ceri-Sciences Po), co-auteurs de l’étude 
« Défense et renseignement : état de l’art et perspectives de recherche » 

- Jean GUISNEL, journaliste au Point, spécialiste des questions de défense 
- Michael HERMAN, ancien secrétaire du Joint Intelligence Committee, fondateur et directeur de 

l’ Oxford Intelligence Group 
- Wolfgang KRIEGER, professeur à l’Université Marbourg (Allemagne) et membre du Conseil 

scientifique d’histoire du ministère français de la Défense 

 

 

APRES-MIDI  
 

Dans la continuité de la journée d’études organisée en mai 2009 par l’ancien CEHD sur le renseignement durant 
les années 1960, il s’agit cette fois-ci de décrire les mutations qui ont affecté le renseignement français entre 
1970 et le milieu des années 1990. 

 

Entre la présidence de Georges Pompidou et celles de François Mitterrand, les évolutions politiques et 
sociologiques internes ont sans doute joué un rôle tout aussi important que les bouleversements extérieurs dans 
les transformations fonctionnelles et institutionnelles de la communauté française du renseignement.  



 

 

Cet après-midi permettra de porter sur la période le double regard des chercheurs et des praticiens, 
conformément à l’une des caractéristiques des études françaises sur l’histoire du renseignement. 

 
14h00-16h00 

Adaptation et transformations du renseignement français depuis les années 1970, 
sous la présidence du professeur Maurice VAÏSSE (Sciences Po Paris) 

 

Bertrand WARUSFEL (Lille 2), De l’évolution des missions à l’adaptation des structures 

Philippe HAYEZ (responsable de l’enseignement sur les politiques du renseignement à Sciences-Po 
Paris et ancien directeur adjoint du renseignement à la DGSE), Des hommes et des femmes comme 
les autres ? L’évolution des ressources humaines des services de 1970 à 2000 

Jean-Pierre BAT (Archives nationales), Les services de renseignement français et l’Afrique dans les 
années 1970 et 1980 

Floran VADILLO  (Sciences-Po Bordeaux), Idéologie, réformisme, réalisme : l’apprentissage du 
pouvoir par les Socialistes en matière de renseignement (1981-1995) 

 

16h30-18h00 
Le point de vue des témoins,  

Table ronde animée par le professeur Bertrand WARUSFEL (Lille 2) 
 
Rémy PAUTRAT, préfet, ancien directeur de la DST, secrétaire Général adjoint du Secrétariat de la 

Défense Nationale, ancien conseiller de Michel Rocard 

Jean-François CLAIR , ancien sous-directeur puis directeur adjoint de la DST 

Dominique FONVIELLE, conseil en stratégie, ancien officier de renseignement au SDECE et à la DGSE 

Alain CHOUET, ancien officier de renseignement au SDECE et à la DGSE (1972-2002), ancien chef de 
service de renseignement de sécurité de la DGSE (2000-2002) 

Geoffroy d’AUMALE , ingénieur général de l’armement (2eS), ancien sous-directeur technique à la 
Direction du renseignement militaire 

 
 
 
 
http://www.irsem.defense.gouv.fr/spip.php?article209 
 
Inscriptions : inscription.irsem@defense.gouv.fr 

  

Informations : Pierre Journoud, chargé d’études Irsem  pierre.journoud@cegetel.net 

 
 


