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SAISON 1
LE PRINTEMPS FRANÇAIS DU 
RENSEIGNEMENT, 1988-1992

10/03/2008 

Michel ROCARD, ancien Premier ministre
«Le Premier ministre et le renseignement en France, 1988-1991 »

19/05/2008

Claude SILBERZAHN, préfet, ancien directeur général de la DGSE (1989-1993)
« La structuration des services spéciaux français en 1989»

26/05/2008

Préfet Rémy PAUTRAT, préfet, ancien directeur de la DST (1985-1986), ancien 
conseiller du Premier Ministre pour les questions de renseignement et de sécurité 
(1989-1991) :
« La réforme du renseignement français au début des années 1990 »

16/06/2008

Floran VADILLO, doctorant en sciences politiques à l’IEP de Bordeaux :

« Le parti socialiste et les services de renseignement (1981-2006) » 
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SAISON 2

L’ADAPTATION DU RENSEIGNEMENT AUX 

CRISES BALKANIQUES DES ANNÉES 1990

20/10/2008 
Georges-Maris CHENU, diplomate, ancien ambassadeur de France en Croatie 
(1992-1994)
« Pouvait-on anticiper les crises balkaniques ? » 

17/11/2008
Général Jean HEINRICH, ancien directeur des opérations de la DGSE (1989-
1992), ancien directeur du renseignement militaire (1992-1995), ancien 
commandant adjoint de l’IFOR (1995-1996)
« Comment le renseignement militaire français s'est-il inséré dans les opérations en 
coalition ? » 

15/12/2008
Arnaud DANJEAN, ancien officier traitant de la DGSE, ancien conseiller pour les 
Balkans du ministre français des affaires étrangères (2004-2007)
« Les contacts officieux des services avec les acteurs non étatiques: diplomaties 
parallèles ou convergentes ? » 

19/01/2009
Dr Cees WIEBES, enseignant au département de relations internationales à 
l’Université d’Amsterdam, auteur de l’ouvrage Intelligence and the war in Bosnia
1992-1995
« La contribution du renseignement au traitement des urgences humanitaires » 
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SAISON 3
LE RENSEIGNEMENT POST-COLONIAL

02/03/2009 
Martin THOMAS, lecteur à l’université d’Exeter, auteur de l’ouvrage Empires of 
intelligence, Security Services and Colonial Disorder after 1914
« Les analyses britanniques de la décolonisation: les exemples du Vietnam et de 
l'Indonésie »

06/04/2009
Antoine GLASER, rédacteur en chef de la Lettre du continent
« Le renseignement dans les entourages politiques africains »

04/05/2009
Frédéric TURPIN, maître de conférences à l’université d’Artois
« La coopération française en Afrique, substitut au renseignement ? » 

15/06/2009
Jean-Pierre BAT, agrégé d'histoire, conservateur aux archives nationales
« L'héritage du renseignement français en AEF 1959-1969 »
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SAISON 4
FICTION(S) ET RÉALITÉ(S) 

DE L’ESPIONNAGE

12/10/2009
Nicolas SAADA, scénariste-réalisateur du film «Espion(s)» (2009), critique de 
cinéma
« Les représentations cinématographiques de l’espionnage »

16/11/2009
Gérard DE VILLIERS, auteur de fiction
« La géopolitique de SAS »

04/12/2009
Constantin MELNIK, ex-coordonnateur du renseignement auprès du Premier 
ministre (1959-1962), romancier et éditeur
« Réflexions d’un ancien coordinateur du renseignement sur la littérature sur 
l’espionnage »

11/01/2010
Trudy BOLTER, maître de conférences à l’université de Bordeaux IV et à l’IEP de 
Bordeaux
« Le cinéma d'espionnage américain: reflet de la politique ? »
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SAISON 5
LE CONTRÔLE DU RENSEIGNEMENT 

DANS TOUS SES (E)TATS

15/03/2010
Guy RAPAILLE, avocat général, Président du Comité R (Belgique)
« Le contrôle parlementaire du renseignement en Belgique »

03/05/2010
Bertrand WARUSFEL, professeur de droit à l'université de Lille 2 :
« Le Parlement et le contrôle du renseignement sous la Vème République : entre 
impuissance constitutionnelle, autocensure et instrumentalisation politique » 
et Sébastien LAURENT, maître de conférences habilité à l'université de Bordeaux :
« Le cadre juridique du contrôle du renseignement, depuis la loi de 1991 à la loi de 
2007 » 

17/05/2010
Dr Thorsten WETZLING, docteur en science politique à l'Institut des hautes études 
internationales et du développement (Genève) et chercheur invité à l'IFRI :
« Le contrôle parlementaire du renseignement dans le système politique 
britannique

21/06/2010
Floran VADILLO, doctorant en sciences politiques à l’IEP de Bordeaux :
« Contrôler les activités de renseignement : la démocratie espagnole face aux 
services et à son histoire »
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SAISON 6
LE RENSEIGNEMENT MILITAIRE 

ÉCARTELÉ ?

27/09/2010
Général Bruno CLEMENT-BOLLEE, directeur de la coopération de sécurité et de 
défense au ministère des Affaires étrangères, ancien Commandant de l’opération 
LICORNE (2008-2010) :
« Les nouveaux besoins en renseignement des commandants d’opérations 
militaires: l’exemple de la Côte d’Ivoire »

11/10/2010
Général Christophe GOMART, adjoint au Coordonnateur national du 
renseignement, ancien Commandant du 13ème RDP (2003-2005) :
« Renseignement militaire et forces spéciales: convergence ou concurrence ? »

08/11/2010
Général Marcel DRUART, Chef de la division Opérations de l’OTAN, ancien 
Commandant de la TF LAFAYETTE en Afghanistan (2008-2009) :
« L’intégration du renseignement dans les unités opérationnelles: l’exemple de 
l’Afghanistan »

22/11/2010
Général André RANSON, ancien Commandant des opérations spéciales (2000-
2001), ancien Directeur du renseignement militaire (2001-2005) et Nicolas 
CHAMUSSY, directeur des programmes de drone, EADS :
« Les drones: quel parti en tirer ? À qui les confier ? »
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SAISON 7
LE RENSEIGNEMENT CONTEMPORAIN 
AU RISQUE DES LIBERTÉS PUBLIQUES

07/02/2011
Rémi RECIO, magistrat, délégué général de la Commission nationale de contrôle 
des interceptions de sécurité (CNCIS) :
« La CNCIS entre protection des libertés publiques et nécessaire sécurité de 
l’État » 

14/03/2011
Alain BAUER, professeur de criminologie au CNAM et président du Conseil 
supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS) :
« L'activité du groupe de travail sur les fichiers » (14 mars 2011)

04/04/2011
Frédéric OCQUETEAU, directeur de recherches au CNRS :
« Usages et mésusages du fichier STIC par les forces de l’ordre »

09/05/2011
Emmanuel DE GIVRY, conseiller honoraire à la Cour de cassation, vice-président 
de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) :
« Les procédures de création et de contrôle des fichiers des organes de 
renseignement »
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SAISON 8
FIGURES 

DU RENSEIGNEMENT EUROPÉEN

26/09/2011
Julien FLORENT, doctorant à l'université de Paris-Sorbonne : 
« Aux origines d'un renseignement européen, les coopérations françaises en 
matière de renseignement au début de la guerre froide »

17/10/2011
William SHAPCOTT, ancien directeur du SITCEN (2001-2010) :
« Le SITCEN, service de renseignement européen: bilan et perspectives » 

14/11/2011
Patrice BERGAMINI, diplomate, Service européen d’action extérieure :
« La place du renseignement dans la nouvelle architecture institutionnelle 
européenne »

20/12/2011
Arnaud DANJEAN, député au Parlement européen, Président de la sous-
commission Défense :
« Le contrôle parlementaire du renseignement dans l'Union Européenne »
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SAISON 9
DE L’URSS À LA RUSSIE, 

LES ÉVOLUTIONS DU RENSEIGNEMENT 
RUSSE AU XXE SIÈCLE

30/01/2012
Alexandre SHELDON-DUPLAIX, chercheur au Service historique de la Défense :
« Espionnage naval et guerre froide »

12/03/2012
Françoise THOM, maître de conférences habilitée à l'université de Paris IV-
Sorbonne :
« Laurenti Beria et les services secrets, au cœur du pouvoir soviétique et de la 
politique extérieure russe »

23/04/2012
Guillaume BOURGEOIS, maître de conférences à l'Université de Poitiers :
« L'Orchestre rouge : une réalité et un mythe au cœur des préoccupations du 
contre-espionnage occidental (1944-1975) »

14/05/2012
Général Patrick MAGNIFICAT, ancien Commandant  du 11ème Choc (1985-
1987) :
« Missions secrètes derrière le rideau de fer pendant la guerre froide »

25/06/2012
Cyril GELIBTER, consultant
« Du renseignement soviétique au renseignement russe » 
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SAISON 10
LE RENSEIGNEMENT EN RÉSEAUX

17/09/2012
Jérôme BONDU, consultant en intelligence économique et auteur du livre Voyage 
au pays des réseaux :
« Des informations et des hommes : les réseaux » 

08/10/2012
Patrick PAILLOUX, ingénieur général des télécommunications, directeur de 
l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information :
« La résilience des réseaux numériques » 

12/11/2012
Samuel VUELTA-SIMON, magistrat, directeur adjoint à l'Ecole nationale de la 
magistrature :
« La notion de réseau terroriste et de réseau d’appui au terrorisme vue par le juge » 

10/12/2012
Sébastien ALBERTELLI, historien :
« Le BCRA : morphologie d’un réseau pendant la Seconde Guerre mondiale » 

14/01/2013
Jean-François CLAIR, inspecteur général de la police nationale, ancien directeur 
adjoint de la DST (1997-2007) :
« Réseaux d’espions et réseaux terroristes, ressemblances et dissemblances » 
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SAISON 11
LE RENSEIGNEMENT QUESTION : 

LES SOURCES OUVERTES

18/02/2013
Selim CHERKAOUI, doctorant à l’université de Bordeaux-IV :
« Centres de renseignements de sources ouvertes: l'Internet et l'intérêt pour 
l'OSINT » 

25/03/2013
Philippe LEMERCIER, ingénieur de la direction générale de l'armement (DGA) :
« La place des sources ouvertes dans le renseignement: opportunités et limites » 

29/04/2013
Rémi MATHIS, président de Wikimedia-France :
« Wikipédia, la source des sources ? » 

27/05/2013
Bertrand WARUSFEL, professeur à l'Université de Lille-II :
« La légalité du renseignement ouvert en question » 

03/06/2013
François BOURDONCLE, cofondateur et directeur technique de la société 
EXALEAD :
« Les sources ouvertes et l'Internet » 

23/06/2013
Dr Damien VAN PUYVELDE, docteur en science politique :
« La privatisation du renseignement aux Etats-Unis » 
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SAISON 12
L’ANALYSE REVALORISÉE ?

23/09/2013 
Dr. Justin VAISSE, directeur du Centre d’analyse, de prévisions et de stratégie 
(CAPS) du MAE
« L’analyse diplomatique et la ‘seconde opinion’ : l’exemple du Centre d’analyse et 
de prévision »

14/10/2013 
Yves TROTIGNON, ancien analyste à la DGSE, analyste senior chez RISK&CO
« L’analyse du renseignement appliquée au mode privé : l’exemple de l’analyse 
contre-terroriste »

18/11/2013
Pierre CONESA, ex sous-directeur à la DAS, ancien directeur de la Compagnie 
européenne d’intelligence stratégique (CEIS)
« L’analyse publique et l’analyse privée : les vertus de l’offre privée »

16/12/2013
Dr Pierre RAZOUX, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de 
l’Ecole militaire (IRSEM)
« L’analyse universitaire au sein de la défense : production domestique et 
consommation externe »

13/01/2014
Dr Nicolas ISRAEL, docteur en philosophie, consultant de la Délégation aux 
affaires stratégiques du Ministère de la Défense
« L’homme dans la boucle : réflexions sur les processus humains et 
organisationnels de l’analyse»
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SAISON 13
LE RENSEIGNEMENT EN CARTES : 

ESPACES, TERRITOIRES ET LIMITES

10/02/2014
Pr Michel FOUCHER, ENS
« Care et anticipation stratégique»

17/03/2014 
Général de brigade Christophe SUPTIL, Sous-directeur Opérations de la DRM, et 
Général Jean-Daniel TESTE, Sous-directeur Exploitation de la DRM
« L’emploi des cartes par la DRM »

14/04/2014
Daniel VENTRE, Ingénieur d’études CNRS/CESDIP (Chaire SOGETI-THALES)
« La représentation du cyberespace»

19/05/2014
Dr Philippe BOULANGER, Maître de conférences HDR (Université Paris 4-
Sorbonne)
« Les enjeux géopolitiques du Golfe arabo-persique »

02/06/2014
Dr François DAVID, Maître de conférences HDR (Lyon III)
« La création de la CIA »(hors thème)
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SAISON 14
LE RENSEIGNEMENT ÉCONOMIQUE 

ET FINANCIER

15/09/2014
Claude REVEL, déléguée interministérielle à l’Intelligence économique, D2IE
« Intelligence économique et renseignement. Quelles différences et quelles 
interactions ? »

20/10/2014
Jean-Baptiste CARPENTIER, directeur de Tracfin
« Tracfin, service financier de la communauté française du renseignement »

17/11/2014
Éric DELBECQUE, chef du département sécurité économique, INHESJ
« Quel renseignement économique et financier pour les entreprises ? »

15/12/2014
Jean-Paul GARCIA, directeur de la DNRED : 
« La DNRED, service de renseignement douanier »
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SAISON 15
LES MUKHABARAT : 

LE RENSEIGNEMENT DANS LES 
SOCIÉTÉS ARABO-MUSULMANES

16/02/2015
LUC BATIGNE (général 2S) et AGNÈS LEVALLOIS, enseignants à Sciences Po : 
« Les services de renseignement et de sécurité du monde arabo-musulman : 
acteurs du pouvoir, facteurs de changement ».

16/03/2015
Pierre VERMEREN, professeur à l’université Paris-I, chaire monde arabe 
contemporain : 
« Algérie-Maroc : approche comparative et historique des services »

13/04/2015
Alain CHOUET, ancien chef du service de renseignement et de sécurité de la 
DGSE : 
« Les services spéciaux dans le monde arabe »

11/05/2015
Louis CAPRIOLI, ancien sous-directeur de la DST : 
« Implication en France des SR arabo-musulmans dans la lutte contre leurs 
opposants et le terrorisme des États et des organisations (1980-2004) »

15/06/2015
X, DGSE : 
« Renseigner au Proche et Moyen-Orient : impressions d’un praticien »
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SAISON 16
LE RENSEIGNEMENT : 

PLANIFICATION, STRATÉGIE
ET PROSPECTIVE

21/09/2015
Mark M. LOWENTHAL, ancien adjoint du Directeur du renseignement central 
américain pour l’analyse et l’évaluation : 
« Intelligence prospective and planning: a US view ».

19/10/2015
Y, DGSE : 
« Prospective et renseignement : la vision de la DGSE »

30/11/2015
Georges-Henri SOUTOU, de l’Institut : 
« Gouverner c’est prévoir : "intelligence" ou renseignement, le cas français de 1945 
aux années 1970 » 

14/12/2015
Alexandre PAPAEMMANUEL (Airbus) : 
« La technologie au service du renseignement ou comment concilier la tenue de 
situation et l’anticipation »

18/01/2016
Emanuel SCHLUMBERGER, DGRIS : 
« Planifier la Défense nationale ».
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SAISON 17
LE RENSEIGNEMENT À L’EXTÉRIEUR

15/02/2016
Dr Thomas BAUSARDO
« Renseignement intérieur et renseignement extérieur dans la coopération 
antiterroriste en France (années 1970-1980) »

14/03/2016
Dr Alexandre RIOS-BORDES
« La contre-subversion aux États-Unis au XXe siècle »

18/04/2016
M. Alain CORVEZ
« Expériences du renseignement extérieur et intérieur » (Min. Défense, Intérieur et 
Affaires étrangères)

13/06/2016
Pr. Bertrand WARUSFEL
« Le renseignement extérieur dans les lois de 2015 »
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SAISON 18
SERVAL, BARKHANE 

ET LA BANDE SAHARO-SAHÉLIENNE (BSS) : 
HÉRITAGES ET MUTATIONS DU 

RENSEIGNEMENT 

19/09/2016
Yves TROTIGNON (Risk & Co), 
« Lutte contre les jihadistes au Sahel : la guerre sans fin de la France ? »

17/10/2016
Christian SEIGNOBOS (Directeur de recherche émérite de l'Institut de recherche 
pour le développement, IRD) et Nicolas COURTIN (rédacteur-adjoint d’Afrique 
contemporaine), 
« Se renseigner sur Boko Haram » 

21/11/2016
Laurent BIGOT (ancien diplomate, cabinet Gaskiya), 
« Bande sahélienne, quand la France perd le Nord »

12/12/2016
Thomas CANTENS (Organisation mondiale des Douanes et Université de 
Clermont-Ferrand), 
« L’Etat est-il un groupe armé comme les autres ? Insécurité, circulation 
d’information et de richesse sur des frontières fragiles du Sahel : perspectives 
douanières » 

16/01/2017
Laurent GUILLAUME (Ancien policier de la DCI en poste au Mali (2007-2011), 
« Le renseignement criminel et le crime organisé en Afrique de l'Ouest : une 
politique empirique en gestation »
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SAISON 19
LA SOURCE

27/02/2017
Charles DIAZ (inspecteur général de la police nationale) 
« L’informateur de police à la Belle Epoque : une production du renseignement 
entre fantasmes et réalités »

20/03/2017
Yann POTIN (Archives nationales / Université Paris XIII), 
« Le cimetière des éléphants : fichiers sans fiches, fiches sans fichiers »

10/04/2017
Emmanuel FARHAT (magistrat)
« Le juge et le renseignement, amis ou ennemis ? »

15/05/2017
Z (DGSE) 
« Témoignage d’un officier traitant (OT) »

19/06/2017
Jean-Pierre BAT (Archives nationales / École des chartes) 
« Peut-on faire l’histoire d’une source humaine ? »
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SAISON 20
SECRET ET PUBLICATIONS : 

COMMENT ÉCRIRE SUR LES SERVICES 
DE RENSEIGNEMENT ?

18/09/2017 
Jacques FOLLOROU, journaliste au Monde
Témoignage

30/10/2017
Vincent NOUZILLE, journaliste et auteur de livres d’enquête
Témoignage

20/11/2017
Jean-Dominique MERCHET, journaliste à l’Opinion
Témoignage

16/12/2017
Pierre ALONZO, journaliste à Libération
Témoignage

22/01/2018
Jean-Christophe NOTIN, historien, écrivain
Témoignage
Séance annulée
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SAISON 21
LES 10 ANS DE METIS

19/02/2018 
Présentation des recherches doctorales de Julie PRIN-LOMBARDO :
« L’impossible renseignement européen ? Evolution de la collaboration et de la 
coopération européennes en matière de renseignement »,
thèse soutenue le 15 novembre 2017 à l’université Bordeaux Montaigne.
« La parole est aux jeunes chercheurs »

19/03/2018
Intervention conjointe de Sana DE COURCELLES (Directrice exécutive de l'Ecole 
d'Affaires Publiques de Sciences Po), Guillaume FARDE (Conseiller scientifique de 
la filière sécurité-défense de l'Ecole d'Affaires publiques) et Philippe 
HAYEZ (enseignant à Sciences Po, co-fondateur de Métis)
« Sciences Po : Intelligence school »

16/04/2018
Peter JACKSON, professeur à l’Université de Glasgow
« Les intelligence studies à la française»

28/05/2018
- Intervention de François CHAMBON, directeur de l’académie du renseignement :
« L'Académie du renseignement et la communauté universitaire »
- Intervention de Sébastien LAURENT, professeur à l’Université de Bordeaux, co-
fondateur de Métis :
« Retour sur les études de renseignement »
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SAISON 21
LES 10 ANS DE METIS

18/06/2018
Une conférence exceptionnelle avec les chefs des services de renseignement français et 
le coordonnateur national du renseignement :
• Pierre DE BOUSQUET DE FLORIAN, préfet, coordonnateur national du 

renseignement et de la lutte contre le terrorisme
• Général Jean-Pierre PALASSET, DGSE (Direction générale de la sécurité 

extérieure)
• Laurent NUÑEZ, directeur général de la DGSI (Direction générale de la 

sécurité intérieure)
• Général Jean-François FERLET, directeur de la DRM (Direction du 

renseignement militaire)
• Paul CHIAPPORE, directeur de la DRSD (Direction du renseignement et de la 

sécurité de la défense)
• Sébastien TIRAN, DNRED (Direction nationale du renseignement et des 

enquêtes douanières)
• Bruno DALLES, directeur de Tracfin (Cellule de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme).

Animée par les responsables du groupe de recherche METIS :
François DAVID, maître de conférences HDR, Université Jean Moulin, Lyon 3
Philippe HAYEZ, enseignant à Sciences Po
Sébastien-Yves LAURENT, professeur à l’Université de Bordeaux, vice-président de 
l’Université de Bordeaux
Floran VADILLO, chercheur associé à l’IRM, Université de Bordeaux.
La conférence sera ouverte par Frédéric MION, directeur de Sciences Po.
Cette conférence se tient à l’occasion des 10 ans du groupe de recherche METIS.

Partenaires : École des affaires internationales de Sciences Po (PSIA); Centre d'histoire 
de Sciences Po ; École d'affaires publiques de Sciences Po.
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SAISON 22
CLANDESTINS

24/09/2018

Yves TROTIGNON (ancien analyste à la DGSE)

« Politique du secret. Regards sur le bureau des légendes (Paris, PUF, 2018) »

22/10/2018

Catherine GIRAUD (Groupes Ides, ancien officier de police)

« Témoignage de la première policière infiltrée »

03/12/2018

Julien BRACHET (IRD) 
« Comment peut-on travailler en sciences humaines et sociales sur les migrants 
clandestins ? » 

21/01/2019

Philippe ROUSSELOT (ancien conseiller du DGSE, Hestia Expertise) et le général 
Dominique CHAMPTIAUX (ancien chef du SA et ancien DO de la DGSE, Hestia 
Expertise), 
« Action spéciale, action clandestine » 
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SAISON 23
QUEL RENSEIGNEMENT 

POUR LA JUSTICE ?

18/02/2019 (Hors saison)
(Thomas BAUSARDO, Alexis DEPRAU, Benjamin OUDET, Raphaël RAMOS)
« Ma thèse en 600 secondes » : présentation des travaux sur le renseignement par 
de jeunes chercheurs »

15/04/2019
Damien MARTINELLI, directeur de l'ANTENJ
« La PNIJ et les techniques d’enquête numérique judiciaire »

20/05/2019
Olivier CHRISTEN, procureur adjoint près le TGI de Paris
« Comment la justice traite-t-elle le renseignement ? »

16/06/2019
Charlotte HEMMERDINGER, cheffe du BCRP
« Le renseignement pénitentiaire »
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SAISON 24
CONSEILLER

23/09/2019

Alain ZABULON, préfet, ancien coordonnateur national du renseignement (2013-
2015)

« Conseiller le Président de la République »

21/10/2019

Renaud VEDEL, préfet, ancien conseiller du Premier ministre (2014-2017)

« Conseiller le Premier ministre »

18/11/2019

Général Christophe GOMART, ex-DRM

« Conseiller le ministre de la Défense et les Armées (2013-2017) »

Séance annulée

20/01/2020 (Hors saison)

Damien MIREVAL, Université Bordeaux-Montaigne

Présentation de la thèse : « Tchad. Les guerres secrètes de la France. Les arcanes 
du renseignement français (1969-1990) »

24/02/2020

Nicolas NIEMTCHINOW, directeur de la stratégie à la DGSE

« Conseiller le Président de la République »
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SAISON 25
JEUNES CHERCHEURS ET ACTUALITÉ
UNIVERSITAIRE DES ÉTUDES SUR LE 

RENSEIGNEMENT

Nota : pour des raisons liées au COVID au printemps 2020, la saison 25 a été 
reportée au premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, au cours duquel 
a été introduit le recours aux plateformes numériques universitaires.

21/09/2020
Benjamin OUDET (Renseignement et sécurité – Poitiers)
Conseiller le gouvernement et le président

19/10/2020
Pauline BLISTÈNE (Paris Panthéon Sorbonne)
Fiction et espionnage

03/12/2020
Mme Mona PARRA (Reims, Champagne Ardenne)
Le renseignement sous la Seconde Guerre mondiale

14/12/2020

Emmanuel DROIT (Sciences Po Strasbourg)
Les polices politiques du bloc de l’Est
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SAISON 26
L’ASIE

18/01/2021 

Magali BIGAUD (doctorante à l'Université de Rennes 2 et enseignante à l'Inspe de 
Bretagne) et Pascal FRAGU (agrégé d'histoire, professeur en CPGE)

« Les services du renseignement français au Laos et au Cambodge - 1946-1949 »

22/02/2021
Dr Frédéric GRARE (CAPS consultant permanent Asie)

« Contrôle du renseignement et transition démocratique au Pakistan »

15/03/2021
Général Serge CHOLLEY
"AD à Pékin »

12/04/2021
Dr Benoît DE TRÉGLODÉ (IRSEM, directeur du domaine Asie-Afrique-Moyen-
Orient)

"Le ministère de la Sécurité publique et la société vietnamienne »

14/06/2021 

Intervenant professionnel (DGSE)
« Analyser la Chine »
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SAISON 27 
LE SIGINT A-T-IL VÉCU ? 
Coeur du secret, la collecte par interception des télécommunications (signal 
intelligence ou SIGINT) concentre depuis des décennies l'essentiel des 
moyens humains, techniques et financiers des grandes agences de 
renseignement. Cet investissement pose de sérieux problèmes d'efficacité, 
de souveraineté et de protection des libertés. Se justifie-t-il encore, alors 
que cette voie se dilue dans le renseignement numérique (digital 
intelligence), que se développe un renseignement en réseaux et que 
l'alternative des sources ouvertes (open source intelligence ou OSINT) 
revient en force ? 
Pour sa 27ème saison, METIS tentera d'éclairer cette question, cruciale 
pour l'avenir des renseignements en démocratie. 

1. 20/09/2021
M. Patrick Pailloux (DT) | "Les défis du renseignement numérique"

2. 11/10/2021
Prof. Sébastien-Yves Laurent (Université de Bordeaux) | "La formation
des grands systèmes socio-techniques de renseignement"

3. 22/11/2021
M. Frédéric Juhles (Airbus) | "Le programme Massive
Intelligence d'Airbus"

4. 13/12/2021
M. Hervé (OpenFacto) | "L'OSINT"

5. 24/01/2022
Pascal Martin (Doctorant à l'Université de Bordeaux) | "Les services de
renseignement et les nouvelles technologies de l'information et de la
communication"



SAISON 28 
LE RENSEIGNEMENT FACE AU 
TERRORISME : UN MAUVAIS 
SOUVENIR OU UNE HISTOIRE SANS 
FIN ? 
Si les procès sur les attentats des dernières années nous rappellent des 
moments de traumatisme, les services de renseignement et de sécurité ont 
commencé à rééquilibrer leurs priorités d'action. Alors qu'un nouveau 
mandat s'engage pour les autorités politiques nationales, quel jugement 
porter sur la nature et la portée de la menace terroriste ? Que devient cette 
priorité ? L'organisation nationale patiemment élaborée au cours des rois 
décennies passées est-elle pertinente face à la mutation du terrorisme ? 
Les dispositifs normatifs adoptés depuis 2015 conservent ils leur 
justification ? 

1. 14/02/2022
Mme Béatrice Guillaumin, docteure en droit de l'université de Paris-I,
auteure d'une thèse sur "L'appareil français de renseignement : une
administration ordinaire aux attributs extraordinaires", interviendra sur le
thème "L'impact de la lutte anti-terroriste sur la communauté française de
renseignement : organisation, ressources, normes et relation avec l'autorité
politique".

2. 21/03/2022
Patrick Calvar, inspecteur général de la police nationale, ancien directeur
du renseignement de la DGSE, ancien directeur général de la sécurité
intérieure (2014-2017), sur le thème Le renseignement anti-terroriste, retour
sur deux décennies de pratique exigeante.

3. 11/04/2022
Floran Vadillo, docteur en science politique, ex-conseiller du président de
la Commission des lois et du Garde des sceaux, sur le thème Le cadre
politico-juridique français a-t-il atteint ou dépassé son point d'équilibre ?

4. 23/05/2022
Elie Tenenbaum, directeur du centre des études de sécurité de l'IFRI, Les
évolutions du CT militaire en France depuis 20 ans : quels enseignements
pour l'avenir ?

5. 20/06/2022 - séance annulée
Benjamin Oudet, docteur en science politique, La politique pénitentiaire et
le contre-terrorisme comme composante de la politique publique de
renseignement.



SAISON 29 | RÉFORMER LES SERVICES : NÉCESSITÉ OU 
UTOPIE ? 

Saisis par une crise de croissance, la plupart des services de 
renseignement et de sécurité des démocraties déménagent et 
se réforment… Peut-on réformer ces services comme d’autres 
organismes publics ? Comment adapter leur management aux 
exigences contemporaines en matière de normes de gestion, 
de conformité juridique, de politique de ressources humaines, 
… ? Des experts et des praticiens viendront exposer leur 
expérience et leurs pistes dans un contexte comparatif. 

1. 19/09/2022
M. Serge Lasvignes, Président de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement (CNCTR), ancien Secrétaire général du
Gouvernement (2005-2015), interviendra sur le thème "Réformer les
services de renseignement et de sécurité par le droit : le rôle de la
régulation des techniques de renseignement".

2. 17/10/2023
Le Général de corps d'armée Olivier Bonnet de Paillerets, directeur de
cabinet de la DGSE : "La réforme de la DGSE, à partir du 1er novembre
2022"

3. 21/11/2022
Metis reçoit le Général de corps d'armée Eric Bucquet (DRSD) : "La
nouvelle DRSD face aux défis de l'ère numérique"

4. 05/12/2022
MM. Jean-François Clair (ancien Directeur-adjoint de la DST) et Michel
Guérin (ancien Directeur central-adjoint de la DCRI), sur leur ouvrage  La
DST sur le front de la Guerre froide.
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