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Colloque organisé  
par les Archives nationales  
et l’université Paris-Sorbonne

Le 4 mars :  
Archives nationales
Site de Pierrefitte-sur-Seine
Auditorium

59 rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine

Le 5 mars :  
université Paris-Sorbonne
Amphithéâtre Guizot

17 rue de la Sorbonne 
75005 Paris

Prière de s’inscrire à : inscriptioncolloquerens@gmail.com

Lors d’une exposition tenue à Paris, les Archives  
nationales ont présenté au public un ensemble  
considérable de pièces d’archives (textes réglemen-
taires, dépêches secrètes, relevés de surveillance, 
lettres d’espions, messages codés, transcriptions 
d’écoutes, organigrammes de services, etc.), de  
machines de chiffrage ou d’instruments d’espion-
nage qui ont révélé l’action secrète de l’état depuis 
la fin de l’Ancien Régime.
Ce colloque s’attache, quant à lui, à faire le bilan 
d’une décennie d’avancées historiographiques de 
la recherche française. Comment faire l’histoire 
d’une activité protégée par le secret ? Quelles 
voies et quelles méthodes les historiens ont-
ils empruntées ? Des administrations du secret 
aux missions de renseignement et de guerre 
clandestine, quels nouveaux contours tracent  
les études françaises sur le renseignement, 
du xviie au xxe siècle ? Dans une perspective 
comparative, quelles innovations apportent les 
études françaises face aux Intelligence Studies ? 

archives 
nationales

Le secret de l’État
L’étude du renseignement  

en France (xviie-xxie siècle) : 
recherches récentes  

et nouvelles perspectives

Colloque des 4 et 5 mars 2016

Université 
Paris-Sorbonne



11 h 10- 
12 h 30 Présidence :  
 Ghislain Brunel,  
  Archives nationales

 Sources et pratiques  
 du renseignement : l’Italie,  
 les Balkans et la surveillance  
 de l’empire ottoman, xvie-xviie siècle,  
 par Johann Petitjean,  
 université de Poitiers

 Les écoutes, aux sources  
 du service le plus secret d’Indochine,  
 par Jean-Marc Le Page,  
 docteur, Sciences Po Paris

 Le renseignement outre-mer  
 et sa déclassification,  
 par Sylvain Mary, 
 université Paris-Sorbonne

 N : aux sources africaines du Service,  
 par Jean-Pierre Bat, 
 Archives nationales

 Pause

14 h 00- 
15 h 00 Information politique,  
 renseignement  
 et diplomatie militaire

 Présidence :  
 Gildas Le Voguer 
 université de Rennes II 

 Surveillance et renseignement policier  
 dans les ports de la côte atlantique  
 et de la Manche sous le Consulat  
 et l’Empire (1800-1814), 
 par Camille Rougier,  
 doctorant, université de Bordeaux

Samedi 5 mars 2016
Sorbonne

 Introduction :  
 Olivier Forcade, 
 directeur de la Maison  
 de la Recherche Paris-Sorbonne,  
 et Ghislain Brunel,  
 directeur des publics 
 aux Archives nationales

9 h 15-  
10 h 30 Les politiques de lutte  
 contre l’espionnage  
 et le terrorisme

 Présidence :  
 Wolfgang Krieger,  
 université de Marbourg

 L’appareil de renseignement français  
 et les nouveaux enjeux de coopération  
 anti-terroriste des années 1970,  
 par Thomas Bausardo, 
 docteur, université Paris-Sorbonne

 La répression policière de l’espionnage  
 et de la trahison (1899-1944),  
 par Gaby Castaing, 
 docteur, université de Bourgogne

 La politique de lutte  
 contre la radicalisation en France  
 depuis 1995, 
 par Olivier Métivet, 
 doctorant, université de Bordeaux/ 
 ENSP-Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

 « Intelligence is knowledge ».  
 Les sciences sociales et les analyses  
 de la CIA (1947-1973), 
 par Benoît Guérin,  
 doctorant, université Paris-Sorbonne

 Pause

1re page.  Lettre du consul de France à Saint–Pétersbourg adressée au secrétaire d’état à la Marine,  
Phélypeaux de Maurepas, 9 mai 1744. Arch. nat., AE/B/I/986, fol. 32.

Vendredi 4 mars 2016
Archives nationales

9 h 00 Ouverture : 
 par Hervé Lemoine,  
 directeur des Archives de France  
 Emmanuel Rousseau,  
 directeur des fonds  
 aux Archives nationales  
 Olivier Forcade,   
 professeur à l’université Paris-Sorbonne, 
 Sébastien-Yves Laurent,  
 professeur à l’université de Bordeaux

9 h 30- 
11 h 00 Sources et archives :  
 comment écrire  
 l’histoire du secret de l’État ?

 Présidence :  
 Bertrand Warusfel, 
 université de Lille

 Le rapport de décembre 2015  
 sur le secret de la Défense nationale,  
 SGDSN-Protection et sécurité de l’état

 Législation sur les archives  
 et réglementation sur le secret  
 de la Défense nationale,  
 par Bruno Ricard, 
 Service interministériel  
 des Archives de France

 La double détente : la déclassification  
 des archives du renseigement, 
 par Nathalie Genet-Rouffiac, 
 ministère de la Défense

 La déclassification  
 aux Archives nationales,  
 de l’épuration au Rwanda (1945-1994),  
 par Marion Veyssière, 
 Archives nationales

 Au service de Dieu et de la France :  
 le père Tenaud, missionnaire  
 et agent de renseignement  
 au Laos (1941-1961), 
 par Jean-François Klein, 
 université de Nantes

 Le renseignement aérien entre 1972  
 et 1999 : l’appréhension  
 du renseignement aérien  
 par le pouvoir politique en France, 
 par Baptiste Colom Y Canals, 
 doctorant, université Paris-Sorbonne

 Pause

15 h 20- 
17 h 40 Guerre clandestine,  
 actions secrètes et renseignement

 Présidence :  
 Diego Navarro Bonilla, 
 université de Madrid

 Passages de la frontière franco-suisse  
 par les services de renseignement  
 suisses et alliés (1939-1945), 
 par Christian Rossé 
 docteur, universités de Neuchâtel  
 et de Belfort-Montbéliard

 Quoi de neuf sur les stay-behind ?  
 (1945-1954),  
 par Elie Tenenbaum, 
 Institut français  
 des relations internationales

 La guerre non conventionnelle :  
 instrument privilégié  
 du renseignement américain,  
 par Gildas Le Voguer, 
 université de Rennes II

 Renseignement et mercenariat :  
 les équipes françaises déployées  
 en Angola en 1976, 
 par Walter Bruyère-Ostells,  
 Sciences Po Aix-en-Provence

10 h 45-  
12 h 15 Renseignement militaire,  
 renseignement  d’intérêt militaire

 Présidence :  
 Philippe Boulanger,  
 Institut français de géopolitique

 Espions et agents secrets français  
 en Pologne, à la rencontre  
 de l’armée russe (1748),  
 par Stéphane Genêt,  
 docteur, université Paris-Sorbonne

 Le sabotage : émergence  
 d’une dimension nouvelle du secret  
 de l’État (1870-1945),  
 par Sébastien Albertelli, 
 docteur, Sciences Po Paris

 Le Chiffre pendant la Grande Guerre,  
 par Agathe Couderc, 
 université Paris-Sorbonne

 Gamelin et le renseignement, 
 par Simon Catros, 
 université Paris-Sorbonne

 Le Groupement des contrôles  
 radioélectriques [GCR] :  
 le groupe Romon et le réseau  
 Alliance en 1940-1945, 
 par Francois Romon, 
 université de technologie de Compiègne

14 h 00-  
15 h 00 L’analyse du renseignement  
 dans les aires géopolitiques

 Présidence :  
 Isabelle Chave, 
 Archives nationales

 L’analyse par le renseignement  
 français du risque « Balkans »  
 dans les années 1930, 
 par Baptiste Mangin,  
 université Paris-Sorbonne

 Spykman, du renseignement  
 à la géopolitique,  
 par Olivier Zajec, 
 université Jean-Moulin de Lyon

 Le renseignement militaire français  
 avant la création de la direction  
 du renseignement militaire [DRM] :  
 le cas du Tchad des années 1980, 
 par Damien Mireval, 
 doctorant, université de Bordeaux

15 h 20- 
17 h 15 Les bureaucraties du secret  
 en Europe et aux États-Unis

 Présidence :  
 Peter Jackson,  
 université de Glasgow

 Ériger le « mur de papier » :  
 la mise en place de la confidentialité  
 étatique aux États-Unis (1900-1955),  
 par Alexandre Rios-Bordes, 
 docteur, école des hautes études  
 en sciences sociales

 L’Orchestre rouge  
 et le Komintern : retour  
 sur la construction d’une légende, 
 par Guillaume Bourgeois, 
 université de Poitiers

 Beria et la spécificité du renseignement  
 en régime totalitaire, 
 par Françoise Thom,  
 université Paris-Sorbonne

 Destinée manifeste, politique  
 étrangère et action secrete :  
 la CIA, mauvais génie ou émanation  
 de l’âme américaine (1947-1970) ?,  
 par François David,  
 université Jean-Moulin de Lyon

 Aux services des présidents  
 de la République ?  
 Les relations entre exécutif  
 et services de renseignement  
 sous la Ve République, 
 par Floran Vadillo,  
 docteur, université de Bordeaux

17 h 30-  
18 h 00 Conclusions
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