CF2R - CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIG...

1 di 2

http://www.cf2r.org/

Accueil

Rapports du CF2R

AOUT 2013

Le renseignement, dimension
manquante de l’histoire
contemporaine de la France
Les études sur le renseignement
en France
Communication et gestion du
risque terroriste

EDITORIAL
Eric Denécé, « La dangereuse dérive de la démocratie américaine », Editorial
n°31, août 2013.

Khoj-Ahmed Noukhaev et le
nationalisme tchétchène
La menace iranienne

Rapports CF2R/CIRET-AVT
Dans son éditorial, E. Denécé met en évidence l'accumulation des signes permettant
de s'interroger quant au glissement de la société américaine vers un Etat policier et
hégémonique. Il revient sur les révélations d'Edward Snowden et sur ce qu'il faut
penser de sa démarche. Il dresse également un inventaire des actions à travers
lesquelles Washington manifeste son mépris du droit international.

Syrie: une libanisation fabriquée.
Iran : l'oublié du printemps
Libye : un avenir incertain

L'éditorial d'Eric Denécé

TRIBUNE LIBRE
Farhan Zahid, Herman Matthijs & Jacques VERRAES « Kabul After NATO Withdrawal
in 2014 : Impediments or Incitements for Taliban? », Tribune libre n°32, juillet
2013.
Philippe-Joseph Salazar, « Du secret d'Etat au Royaume Uni : à propos de
Classified. Secrecy and the State in M odern Britain », Tribune libre n°31, juillet
2013.

BULLETIN DE DOCUMENTATION
Laurence Aïda Ammour, « Evolution de la politique de défense algérienne »,
Bulletin de documentation n°7, août 2013
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Le mépris du renseignement, un
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Syrie : guerre ouverte entre
kurdes et salafo-djihadistes
Où va l’Egypte ?
Quelle évolution pour AQMI ?
Que se passe-t-il au Yémen ?

NOTES D'ACTUALITÉ
Alain Rodier, « Syrie : guerre ouverte entre kurdes et salafo-djihadistes », Note
d'Actualité n°324, août 2013.
Alain Rodier, « Où va l’Egypte ? », Note d'Actualité n°323, août 2013.
Eric Denécé et Alain Rodier, « Quelle évolution pour AQMI ? », Note d'Actualité
n°322, août 2013.
Alain Rodier, « Que se passe-t-il au Yémen ? », Note d'Actualité n°321, août 2013.
Alain Rodier, « République démocratique du Congo : Le Nord-Est, objet de toutes
les convoitises », Note d'Actualité n°320, août 2013.
Alain Rodier, « Situation d'Al-Qaida à l'été 2013 », Note d'Actualité n°319, août 2013.

République démocratique du
Congo : Le Nord-Est, objet de
toutes les convoitises

Notes de réflexion
Le contrôle et la coordination des
activités de renseignement
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Syrie/France : soyons un peu
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VIENT DE PARAITRE
Giuseppe Gagliano, Guerra economica e intelligence. Il contributo della
riflessionne strategica francese , Fuoco edizioni, Roma, 2013.
À l'ère de la mondialisation, il est de plus en plus important de comprendre comment
les forces économiques d'un pays doivent gérer l'information pour en faire un instrument de
développement et de défense des intérêts vitaux ; d'autant plus que nous sommes entrés
dans une crise susceptible de durer et que la lutte pour l'accès aux marchés mondiaux ne
cesse de se durcir. Ce conflit a pris une ampleur considérable depuis la fin de la Guerre
froide, mais il est parfois difficile d'en dénouer tous les fils, tant il est complexe en raison
de l'interdépendance des acteurs impliqués. Sa finalité est pourtant de détruire le
concurrent, l'adversaire par tous les moyens possibles, licites ou illicites. Or, avec
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l'explosion des médias modernes et des nouveaux moyens de communication, les acteurs
de cette guerre économique bénéficient de moyens de déstabilisation de plus en plus
efficaces, auxquels il recourent sans vergogne : la guerre de l'information.
Giuseppe Gagliano, président du Centro Studi Strategici Carlo de Cristoforis
(CESTUDEC), met en relief et analyse dans ce livre (en italien) la réflexion conduite en
France, depuis deux décennies, sur ce sujet central pour les relations internationales du
XXIe siècle.

Table des matières :
Prefazione, Premessa, Introduzione, Cap. 1 - Guerra economica e guerra
dell'informazione nell'interpretazione del generale Jean Pichot-Duclos, Cap. 2 - Intelligence
economica: una nuova arma al servizio della competitività dello Stato, delle imprese e dei
territori nell'interpretazione di Éric Denécé, Cap. 3 - Informazione, strategia e guerra
economica nell'interpretazione di Éric Dénécé, Cap. 4 - La guerra cognitiva
nell'interpretazione di Christian Harbulot, Cap. 5 - Tecniche offensive e guerra economica di
Christian Harbulot, Cap. 6 - Aspetti storici ed epistemologici della intelligence economica
nella interpretazione di Christian Harbulot e Philippe Baumard, Cap. 7 - La guerra
economica nella interpretazione di Éric Delbecque e Christian Harbulot, Cap. 8 L'intelligence economica nella interpretazione di Emmanuel Lehmann e Franck
Decloquement.
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DANS LA PRESSE
Martine Godard, « Vol SU 213 pour Moscou », interview d'Eric Denécé, Bonus,
9 juillet 2013.
Sara Miller Llana, « After Slapping US, France Finds itself in Spotlight for Spying
», Christian Science Monitor, July 5, 2013.
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vengeance des services ?
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COLLOQUES ET CONFERENCES
Eric Denécé, « Renseignement et intelligence économique », conférence des «
rendez-vous du correspondant-défense » organisée par la Mairie de Paris et l'IHEDN Ile de
France, mardi 17 septembre 2013 à 18 h 30, Amphithéâtre des Vallière, Ecole Militaire
Inscription obligatoire avant le 13 septembre 2013 : odette.christienne@paris.fr
Télécharger l'invitation

Sous-traitance et externalisation :
quels risques pour les
établissements financiers et les
entreprises de services et de
conseil ?
Intelligence économique : la
nouvelle arme de la compétition
commerciale, technologique et
culturelle
Sécurité globale n°4 jullet 2008,
"La révolution du renseignement"
Science et vie Junior, Hors série
n° 69, juillet 2007 : LES ESPIONS

ECOUTES RADIO
Disponible chaque semaine en téléchargement sur le site, le bulletin électronique
d'actualité RENSEIGNOR, réalisé par Alain Charret, offre un panorama complet de
l'actualité du renseignement, du terrorisme, de la criminalité et de l'intelligence
économique, dans le monde, grâce à l'écoute des programmes radiophoniques étrangers
en langue française.
Les informations données par RENSEIGNOR ne sont pas des analyses : ce sont
des relevés d'écoutes radio : la formulation est donc celle des médias cités. Mais ce suivi
régulier des programmes officiels étrangers est un excellent baromètre de l'évolution de la
situation politique internationale et apporte régulièrement des informations passées
inaperçues en France.
Télécharger RENSEIGNOR n°782
Télécharger RENSEIGNOR n°783
Télécharger RENSEIGNOR n°784
Télécharger RENSEIGNOR n°785
Télécharger RENSEIGNOR n°786
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Les services secrets au
Moyen-Age », 82 pages.
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