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INFORMATIONS BIOGRAPHIQUES 

Cet enseignement magistral sera assuré par M. Philippe HAYEZ, conseiller maître à la Cour des comptes et 
ancien directeur adjoint du renseignement à la DGSE de 2003 à 2006. 

M. HAYEZ est responsable de la concentration Intelligence à PSIA depuis 2007. Il a publié de nombreuses 
contributions en français et en anglais sur les politiques du renseignement (disponibles sur le net ou en 
bibliothèque). 

PLAN DE COURS 

Séance 1: la notion de renseignement 

Objet de tentatives nombreuses de définition, souvent obscurcies par sa dénomination anglaise 
(intelligence), le renseignement doit être confronté à la conception moderne de l’information. Si cette 
approche permet de le définir négativement (ce qu’il n’est pas), elle doit être accompagnée d’une meilleure 
appréhension de sa finalité et de ses destinataires pour comprendre ce qu’il est. Peut-on, dans ces 
conditions, s’accorder sur une définition du renseignement ? Doit-on évoquer une « crise du 
renseignement » ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « Définir le renseignement » (chapitre 1) in 
Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, O.Jacob, 2015 (B) 

• Mark M.LOWENTHAL, « What’s Intelligence ? » (Chapitre 1) et « The Intelligence Process : a 
macrolook - Who does what for whom ? » (Chapitre 4) in Intelligence, from secrets to policy, CQ 
Press, 2017 (B) 

• Michael WARNER, « Wanted : a Definition of Intelligence », Studies in Intelligence, 2002 (repris 
dans C.ANDREW, R.ALDRICH et W.WARK, Secret Intelligence : a reader, Routledge, 2008) (B) 
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Séance 2: les agences et les communautés de renseignement 

Le renseignement ne peut en réalité être compris en faisant abstraction des cultures politiques et 
stratégiques nationales qui le sous-tendent. Quelles sont ces cultures ? Que nous disent leurs différences 
sur les grandes démocraties contemporaines ? Quels modèles d’organisation ou de communauté du 
renseignement engendrent-elles ? Les organes publics qui les incarnent ne sont pas des administrations 
ordinaires. Comment se manifeste ce particularisme ? Les caractéristiques communes des services de 
renseignement et de sécurité rendent-elles incontournables le modèle communautaire ? Faut-il assumer 
leurs différences et leurs concurrences ? Peut-on opérer une distinction pérenne entre le renseignement 
intérieur et le renseignement extérieur ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « Les agences et les communautés, acteurs 
institutionnels du renseignement » (chapitre 2) in Renseigner les démocraties, renseigner en 
démocraties, O.Jacob, 2015 (B) 

• Mark M.LOWENTHAL, « What’s intelligence ? » (Chapitre 1) et « The Intelligence Process : a 
macrolook – Who does what for whom ? » (Chapitre 4) in Intelligence, from secrets to policy, CQ 
Press, 2017 (B) 

• Olivier FORCADE, Sébastien LAURENT, « Une approche analytique du renseignement » (Chapitre 
1) in Secrets d’Etat, pouvoir et renseignement dans le monde contemporain, Armand Colin, 2005 (B) 

• David OMAND, « The Cycle of Intelligence » (chapitre 6) in R.DOVER, M.GOODMAN et 
C.HILLEBRAND, Routledge Companion to Intelligence Studies, Routledge, 2014 (B) 

Séance 3: l’histoire du renseignement 

L’histoire du renseignement a jusqu’ici porté principalement, souvent de manière dépréciative, sur les 
évènements auxquels il a été associé. Cette histoire des échecs et des abus doit être assumée à condition 
de l’appréhender avec objectivité et de disposer des éléments pour le faire. Il est cependant possible 
d’éclairer, dans la longue période et dans le contexte de sociétés différentes, le rôle du renseignement dans 
la prévention ou la résolution des problèmes stratégiques des Etats. Que peut-nous dire la généalogie des 
structures destinées à le produire et la nature des liens que celles-ci ont entretenus avec leurs autorités 
politiques ? Comment cette fonction s’est-elle ainsi adaptée à l’évolution et à la diversité des Etats ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « La généalogie du renseignement contemporain » 
(chapitre 3) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, O.Jacob, 2015 (B) 

• Olivier FORCADE, Sébastien LAURENT, « Au cœur des Etats, les origines du renseignement » 
(Chapitre 2) in Secrets d’Etat, pouvoir et renseignement dans le monde contemporain, Armand 
Colin, 2005 (B) 
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• David KAHN, « An historical theory of intelligence »/I, Intelligence and National Security, automne 
2001 (B) et « The Rise of Intelligence », Foreign Affairs, septembre 2006 (B) 

• Sébastien LAURENT, « Is there something wrong with intelligence in France ? The birth of the 
modern secret state », Intelligence and National Security, juin 2013 (B) 

Séance 4: la recherche de renseignement 

Incarnant peut-être le propre du renseignement, les activités de recherche humaine (HUMINT en anglais) ou 
technique (SIGINT) font appel à des savoir-faire très particuliers, visant au recrutement et à la manipulation 
d’agents ou à l’obtention d’indices objectifs. Elles concentrent également une part importante des risques et 
des coûts. Que cherche-t-on au juste via le renseignement ? Quelle peut être l’efficacité théorique et 
pratique de cette activité dans un monde d’information surabondante ? Quelle est sa légitimité ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « La collecte, caractéristique propre de de l’activité 
de renseignement » (chapitre 4) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, 
O.Jacob, 2015 (B) 

• Mark M.LOWENTHAL, « Collection and the Collection Discipline » (Chapitre 5) in Intelligence, from 
secrets to policy, CQ Press, 2017 (B) et « Intelligence Collection in Transition », World Politics, 
02/02/2009 

• Harry FERGUSON, « The Psychology of Agent Recruitment : how to win the trust of a stranger » 
(Chapitre 6) et « Agent running » (Chapitre 7) in Spy, a handbook, Bloomsbury, 2004 

• Robert M.CLARK, « Human Intelligence » (chapitre 3), « Communications Intelligence » (chapitre 4) 
et « Managing Intelligence Collection » (chapitre 18) in R.M.CLARK, Intelligence Collection, Sage 
Press, 2014 (B) 

• David OMAND, « Understanding digital intelligence and the norms that might govern it »/I, CIGI, 
Chatham House, mars 2015 

Séance 5: l’analyse de renseignement 

Contrairement aux apparences, il n’existe pas de renseignement brut, c’est-à-dire qui ne soit pas présenté, 
interprété et restitué dans son contexte. Quelles exigences particulières s’attachent à l’analyse du 
renseignement ? Qu’est-ce que l’« orientation » ? Comment les services pratiquent en interne ce 
« knowledge management » ? Comment organiser cette fonction au sein des Etats afin d’apporter aux 
autorités la contribution la plus pertinente et la plus objective ? Que sont les « analystes » des services ? 
Comment la partager avec les autres administrations consommatrices de renseignement et productrices 
d’information utile ? 
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Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « L’analyse du renseignement, une activité 
partagée » (chapitre 5) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, O.Jacob, 2015 
(B) 

• Mark M.LOWENTHAL, « Analysis » (Chapitre 6) in Intelligence, from secrets to policy, CQ Press, 
2017 (B) 

• Richard K.BETTS, « Analysis, war and decision : why intelligence failures are inevitable », World 
Politics, octobre 1978 (B) 

• Michael S.GOODMAN et David OMAND, « What analysts need to understand », Studies in 
intelligence/I, décembre 2008 

Séance 6: l’action clandestine 

Etroitement liée à la notion de service « spécial », l’action clandestine revêt une dimension d’abord 
technique (favoriser le recueil dans des zones peu accessibles), particulièrement adaptée à la prolifération 
des théâtres de crise et à l’évolution contemporaine des menaces. Elle prend parfois une dimension 
stratégique, quand elle est perçue comme une alternative à la diplomatie ou à la guerre. Comment accepter 
aujourd’hui l’« action couverte » ? Celle-ci relève-t-elle réellement des services de renseignement ou 
s’inscrit-elle dans une évolution des missions et des modes d’action des forces armées ? Le culte de 
l’« action » est-il compatible avec la recherche du renseignement ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « L’action clandestine, un adjuvant délicat de 
l’action politique » (chapitre 7) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, O.Jacob, 
2015 (B) 

• Mark M.LOWENTHAL, « Covert Action » (Chapitre 8) in Intelligence, from secrets to policy, CQ 
Press, 2017 (B) 

• Loch K.JOHNSON, « Covert Action : secret attempts to shape history » (chapitre 3) in National 
Security Intelligence, 2017 (B) 

• Gal Dominique CHAMPTIAUX, « Lutte antiterroriste et action spéciale » in S-Y.LAURENT et 
B.WARUSFEL, Transformations et réformes de la sécurité et du renseignement en Europe, PU 
Bordeaux, 2016 

Séance 7: la lutte contre le terrorisme 

La lutte contre le terrorisme international est devenue à l’évidence la mission prioritaire des agences de 
renseignement. S’agit-il de la première « politique guidée par le renseignement » (intelligence-led policy) ? 
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Quels objectifs assigne-t-on aux services dans ce domaine ? De quels atouts disposent-ils pour cette 
politique ? Comment s’esquisse la coopération entre les services et avec les autres parties prenantes ? 
Quelles pratiques nouvelles cette priorité a-t-elle engendré au sein même des agences ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « La lutte contre le terrorisme, pivot de l’action des 
services » (chapitre 8) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, O.Jacob, 2015 
(B) 

• Sir David OMAND, « Sapientia : the public value of intelligence » (Chapitre 2), in Securing the State, 
Hurst, 2010 (B) 

• Neal A.POLLARD, « On counterterrorism and intelligence » in G.TREVERTON et W.AGRELL, 
National Intelligence Systems, 2009 (B) 

• David OMAND, « Keeping Europe safe, Counterterrorism for the continent », Foreign Affairs, octobre 
2016 

• Cahiers français n°395 « Les démocraties face au terrorisme » (novembre 2016), notamment 
Philippe HAYEZ, « les services de renseignement français, quel dispositif contre le terrorisme ? » 

Séance 8: le renseignement face à la cyberdimension 

La cyberdimension prend une place de plus en plus apparente dans la vie collective. Cyberattaques, 
cyberespionnage, voire cyberguerres sont de plus en plus évoquées. Faut-il opérer des distinctions entre les 
menaces liées à l’apparition d’un monde interconnecté ? Cette nouvelle dimension renouvelle-t-elle les 
modes d’action du renseignement ? Comment répondent les organisations et les politiques à cette nouvelle 
frontière ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « L’adaptation du renseignement à la 
cyberdimension » (chapitre 9) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, O.Jacob, 
2015 (B) 

• « Significant Cyber Incidents since 2006 »/I, CSIS, août 2016 

• Thomas RID, « Espionage » (chapitre 5) in Cyberwar will not take place, Hurst & Cy, 2013 (B) 

• Robert M.CLARK, « Cyber Collection » (chapitre 5) in R.M.CLARK, Intelligence Collection, Sage 
Press, 2014 (B) 

• Thomas RID, « War », (chapitre 8) in Rise of the machines, Scribe, 2016 (B) 

• James WIRTZ, « The Cyber Pearl Harbor », Intelligence and National Security, mars 2017 (B). 
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Séance 9: la coopération entre les services 

Délaissant les « clubs » où elle se nichait, la coopération internationale entre les services de renseignement 
a changé d’intensité et peut-être même de nature. Quels sont les buts de ces coopérations ? Comment ses 
modalités ont-elles évolué ? Peut-on l’encadrer par des régimes ou des normes, au regard des risques 
qu’elle présente ? Que penser des formes nouvelles imprégnant les institutions européennes ou 
internationales ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « La coopération internationale entre les services, 
une activité en expansion » (chapitre 6) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, 
O.Jacob, 2015 (B) 

• Olivier FORCADE, Sébastien LAURENT, « Le renseignement au-delà des alliances, une « anti-
diplomatie » ? » (Chapitre 6) in Secrets d’Etat, pouvoir et renseignement dans le monde 
contemporain, Armand Colin, 2005 (B) 

• Stéphane LEFEBVRE, « The Difficulties and Dilemmas of International Intelligence Cooperation », 
IJIC, octobre 2003 (B) 

Séance 10: le renseignement et la diplomatie 

Initialement confondus, le renseignement et la diplomatie sont distincts depuis au moins deux siècles. Ils 
entretiennent désormais des liens étroits et subtils. Quelle division du travail retenir ? Comment cohabitent 
ces deux fonctions régaliennes ? Subsiste-t-il une place pour la « diplomatie parallèle » ? Quelle part le 
renseignement peut-il prendre dans une « politique d’influence » ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « La conjugaison du renseignement et de la 
diplomatie » (chapitre 10) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, O.Jacob, 2015 
(B) 

• Michael HERMAN, « Intelligence and diplomacy » (chapitre 2) in Intelligence services in the 
information age, F.Cass, 2001 (B) 

• Pascal TEIXEIRA, « Renseignement et diplomatie », L’ENA hors les murs, juin 2014 (B) 

Séance 11: renseignement et politique 

Activité secrète, le renseignement est régulièrement soupçonné tantôt d’être dévoyé de son objet par ses 
maîtres, tantôt de poursuivre des desseins propres. Que signifie cette immersion des appareils de 
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renseignement dans les réalités politiques ? Faut-il la prévenir ou l’assumer ? Quelles « bonnes pratiques » 
recommander en matière de commandement et de contrôle des services par les autorités ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « Le pilotage politique du renseignement » (chapitre 
13) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, O.Jacob, 2015 (B) 

• Floran VADILLO, « L’administration à l’épreuve du politique : politisation et personnalisation des 
services de renseignement et de sécurité de 1981 à 1995 », Revue Administrative, novembre 2008 
(B) 

• Mark M.LOWENTHAL, « The Role of the Policymaker » (chapitre 9) in Intelligence, from secrets to 
policy, CQ Press, 2017(B) ou « The policymaker intelligence relationship » in L.JOHNSON, The 
Oxford Handbook of National Security Intelligence, 2009 (B) 

Séance 12: contrôler le renseignement 

Pour garantir sa légitimité, le renseignement doit déroger le moins possible aux principes des démocraties 
qu’il vise à protéger. Pourquoi faut-il attacher Gulliver ? Quelle cohérence peut-on dessiner entre les 
contrôles internes et externes du renseignement ? Comment combiner leur dimension éthique, juridique et 
politique ? 

Lectures obligatoires : 

• Jean-Claude COUSSERAN et Philippe HAYEZ, « Le pilotage politique du renseignement » (chapitre 
13) in Renseigner les démocraties, renseigner en démocraties, O.Jacob, 2015 (B) 

• Mark M.LOWENTHAL, « Oversight and Accountability » (chapitre 10) et « Ethical and moral issues 
in intelligence » (chapitre 13) in Intelligence, from secrets to policy, CQ Press, 2017 (B) 

• Sir David OMAND, « Ethical Guidelines in Using Secret Intelligence for Public Security », Cambridge 
Review of International Affairs, décembre 2006 (B) 

• Bertrand WARUSFEL, « Renseignement et Etat de droit », Cahiers de la sécurité n°13, juillet 2010 
(B) 

• Hans BORN, « Contemporary Challenges to the democratic Oversight of Intelligence Services »/I, 
DCAF, avril 2008 


