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en Iraq (2009-2012). 
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PLAN DE COURS 

Session 1: Introduction 

• Que sont les services dans le monde arabo-musulman ? 
• D'où viennent-ils ? 
• Que nous apprennent-ils sur le monde arabe? 

Lectures imposées : 

• JF Daguzan, S. Valter (sous la dir.), Les armées du Moyen-Orient face à Daesh, MA éditions, 2016  
• Henry Laurens, Le grand jeu: orient arabe et rivalités internationales 
• Hamit Bozarslan: une histoire de la violence au Moyen-Orient. De la fin de l’Empire ottoman à al-

Qaïda. La Découverte, 2008 
• Cleveland, W. L. (2004): A history of the modern Middle East 

Lectures recommandées :  

• Robert Fisk, la grande guerre pour la civilisation, l’Occident à la conquête du Moyen-Orient 
• Jean-Christophe Notin, la guerre de la France au Mali 

Session 2: Cadrage général, typologie des services 

Lectures imposées : 

• Alain Chouet : Au cœur des services spéciaux. La menace islamiste: fausses pistes et vrais 
dangers, La découverte, 2011 

• Owen L. Sirrs: A History of the Egyptian Intelligence Service, Routledge, 2010 
• Souhaïl Belhadj: L’appareil sécuritaire syrien, socle d’un régime miné par la guerre civile in Tragédie 

syrienne, revue Confluences Méditerranée, n° 89, printemps 2014 
• Lyes Laribi: Du MALG au DRS, Histoire des services secrets algériens, Hoggar 
• Mohamed Sifaoui, Histoire secrète de l’Algérie indépendante, l’État-DRS, nouveau monde éditions 
• Laribi Lyes, du MALG au DRS, Histoire des services secrets algériens, Hoggar, 2011 

Lectures recommandées :  

• Pierre Conesa, la fabrication de l’ennemi 

Session 3: Missions des services 

Lectures imposées : 

• Percy Kemp: le prince, Le Seuil, 2013 
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Travail à fournir (le cas échéant) : 

Fiche à partir d'un sujet d'actualité en relation avec le thème du séminaire ou une note de lecture à partir de 
la bibliographie proposée  

Session 4: La protection du régime 

Travail à fournir (le cas échéant) : 

Fiche à partir d'un sujet d'actualité en relation avec le thème du séminaire ou une note de lecture à partir de 
la bibliographie proposée  

Session 5: Le clientélisme 

Travail à fournir (le cas échéant) : 

Fiche à partir d'un sujet d'actualité en relation avec le thème du séminaire ou une note de lecture à partir de 
la bibliographie proposée  

Session 6: La relation au terrorisme 

Lectures imposées : 

• Patrick Seale: Abu Nidal: A gun for Hire 
• Jonathan Randal: Oussama la fabrication d’un terroriste, Albin Michel 

Lectures recommandées :  

• Zakya Daoud, Ben Barka, une vie une mort, éditions Michalon, 2000 
• Yossi Melman, Le mystère Abou Nidal 

Travail à fournir (le cas échéant) : 

Fiche à partir d'un sujet d'actualité en relation avec le thème du séminaire ou une note de lecture à partir de 
la bibliographie proposée  

Session 7: La schizophrénie du pouvoir, double jeu des services 

Lectures imposées : 

• Dominique Eddé: Kamal Jann, Albin Michel 
• Mohammed Samraoui, Chronique des années de sang. Algérie: comment les services secrets ont 

manipulé les groupes islamistes, Denoël, 2003 
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Travail à fournir (le cas échéant) : 

Fiche à partir d'un sujet d'actualité en relation avec le thème du séminaire ou une note de lecture à partir de 
la bibliographie proposée  

Session 8: La notion «d’efficacité» et d’aide à la décision 

Lectures imposées : 

• Maxime Aït Kaki, « Armée, pouvoir et processus de décision en Algérie », in Politique étrangère, 2, 
été 2004 

Travail à fournir (le cas échéant) : 

Fiche à partir d'un sujet d'actualité en relation avec le thème du séminaire ou une note de lecture à partir de 
la bibliographie proposée  

Session 9: Les services sans Etat 

Lectures imposées : 

• Laurence Louër: Chiisme et politique au Moyen-Orient 

Travail à fournir (le cas échéant) : 

Fiche à partir d'un sujet d'actualité en relation avec le thème du séminaire ou une note de lecture à partir de 
la bibliographie proposée  

Session 10: La diplomatie parallèle et les «grands hommes» du 
renseignement arabo-musulmans 

Lectures imposées : 

• Christian Chesnot et Georges Malbrunot, Les chemins de Damas – dossier noir de la relation franco-
syrienne, Robert Laffont 

Lectures recommandées :  

• Claude Moniquet, Guerre secrète: services secrets, diplomatie parallèle et opérations spéciales 
dans la guerre contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001 

Travail à fournir (le cas échéant) : 

Fiche à partir d'un sujet d'actualité en relation avec le thème du séminaire ou une note de lecture à partir de 
la bibliographie proposée  
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Session 11: Service et Etat de droit, perspectives sur la place des 
services dans le nouveau contexte politique 

Lectures imposées : 

• Les travaux de l’Arab Reform Initiative dont «Soigner sans amputer? de la réforme de la sécurité en 
Egypte», Tewfik Aclimandos 

• Arab Reform Initiative, Out of the inferno, Rebuilding Security in Iraq, Libya, Syria and Yemen, 
August 2017 

• Morsi’s Guns: the Officers Backing Egypt’s President, Joshua Stacher, Foreign Affairs, février 2013 

Lectures recommandées :  

• "La face cachée des révolutions arabes" du CF2R (2013), Ellipses 

Session 12: Conclusion et bilan du séminaire 

Travail à fournir (le cas échéant) : 

Remise du rapport de 20 à 30 pages rédigé par groupe de 4 étudiants 


