e quatrième colloque du programme IOIF de l’ANR a pour objet d’encourager une réflexion collective autour du couple diplomatie/renseignement dans la politique étrangère. Depuis l’apparition d’organes
étatiques de renseignement au XIXe siècle, un conflit latent oppose ce couple. Leur inscription différente et décalée dans le temps long de l’histoire de
l’État n’épuise pas le sujet. Département ministériel propre mettant en œuvre
une politique publique dans un cas, organes ou agences subordonnées et,
par nature, discrètes voire secrètes, dans l’autre, leur place respective dans
l’organisation des pouvoirs est très dépendante des principes fondamentaux
dans les démocraties libérales. Cependant, les agences de renseignement
extérieures ne se contentent pas de collecter de l’information, elles influencent, elles agissent, elles mènent à leur façon une para-diplomatie. L’heure
amène les observateurs à montrer la montée du transnational et à remettre
en cause le rôle exclusif des États. Est-ce une autre explication au fait que
l’activité des organes de renseignement public n’a pas été étudiée, sinon très
marginalement, dans sa contribution à la politique étrangère ? Approches
théoriques et études de cas se situeront sur deux plans : celui des situations
historiques, en étudiant le rôle de l’appareil diplomatique et celui des services de renseignement dans des situations précises ; celui de la communauté
académique contemporaine pour essayer de comprendre la primauté, dans
les travaux scientifiques, du diplomatique sur le renseignement.
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• Contact •

Jeudi 9 octobre
• 14h

Présentation du programme IOIF et ouverture du
colloque (Sébastien Laurent, maître de conférences
habilité à l’université de Bordeaux)

Les mutations de la collecte de l’information dans les
crises internationales
• 14h30

Diego Navarro Bonilla, “From Secretary to battlefield: An
attempt to systematize whole secret intelligence
activity during Spanish Modern Age” (professeur à
l’université Carlos III de Madrid)

• 15h

Emmanuel Debruyne, « Informer pour exister. La Sûreté de l’État belge ou les enjeux d’un service secret en
exil » (chargé de recherches FNRS/FRS, Bruxelles)

• 15h30

David Kahn, « The Rise of Sigint in Intelligence
during the two World Wars » (New York)

• 16h

Cyril Gosme, « La branche « Recherche & Analyse »
de l’Office of Strategic Services (1941-1946) comme
entreprise de savoir sur le monde » (doctorant)

• 16h30-17h Discussion

• 10h45

Étienne de Gonneville, « La circulation de l’information dans le réseau diplomatique contemporain. Une
expérience comparée France/États-Unis » (diplomate, conseiller Asie à l’ambassade de France aux
États-Unis)

• 11h15

Matthieu Trouvé, « Informer et communiquer : quelques réflexions sur la politique de l’information de la
Commission européenne » (maître de conférences à
Sciences-Po Bordeaux)

• 11h45

Maurice Botbol, « La création d’information à haute
valeur ajoutée par les lettres confidentielles dans un
cadre économique très strict » (fondateur d’Indigo
Publications, directeur d’Intelligence Online)

• 12h15-12h45 : Discussion
L’objet « renseignement » dans l’étude de l’international
• 14h30

François David, « Dulles contre Dulles : Suez, ou les
défaillances de la CIA » (UMR IRICE)

• 15h

Marie-Christine Kessler, « Diplomatie et renseignement en France hier et aujourd’hui » (directrice de
recherche au CNRS-CERSA)

• 15h30-15h45 Pause

Vendredi 10 octobre

• 15h45

Frédéric Charillon, « Renseignement et politique
étrangère » (professeur des universités en science
politique à l’université d’Auvergne et à l’IEP de
Paris, directeur du CE2SD)

• 16h15

Pierre Grosser, « L’art et la méthode : comment croiser théorie de la décision, psychologie
politique, histoire des représentations et historiographie du renseignement ? » (professeur agrégé à
Sciences-Po Paris, directeur des études de l’Institut
diplomatique du ministère des Affaires étrangères)

L’information et la diplomatie à l’épreuve du temps
• 9h30

• 10h

• 10h30

Stanislas Jeannesson, « Diplomatie et information :
le Quai d’Orsay dans l’entre-deux-guerres » (maître
de conférences d’histoire contemporaine à l’Université Paris IV- UMR IRICE)
Peter Jackson, « La diplomatie française, le renseignement et le défi soviétique pendant l’entredeux-guerres » (Senior Lecturer at the University of
Aberyswyth, International Politics)

• 16h45-17h15 Discussion

Discussion

• 17h15-17h30 Synthèse (Sébastien Laurent)

