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La commission défense du Medef, à laquelle notre association participe, présidée par Frédéric Piant (au 
centre dans la photo du bas) a reçu Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. Nous lui avons présenté nos actions  
dans le domaine de la reconversion des militaires, notamment  les blessés  (Action de notre comité 
contact entreprises en coopération avec la commission) 

Aqui          Ihedn            
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Parcourir. Naviguer. Lire. En parler. Participer. 

 

 

 

ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

- Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire de 

 notre site : Olivier Garrigues  

- Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour ; 

- Tous nos bulletins des mois précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre association    

  

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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L’éditorial de notre président 
 

 
Chers Amis, bien chers Membres de notre association 

 

J’aimerais dans cet éditorial mensuel, toujours souligner les points positifs qui ne 

manquent pas dans notre beau pays, mais en ce mois de février, je relève 

quelques clignotants rouges autour de la France et de l’Europe qui montrent que 

le monde bouge très vite autour de nous et qu’il nous faut réagir  pour rester 

présents et respectés sur la scène internationale. Or en France et en Allemagne 

nous entrons dans des périodes préélectorales peu propices aux décisions 

permettant de relever la tête et de marquer des points dans le jeu des nations. 

Je note tout d’abord que le forum économique mondial appelé Forum de Davos, dont le siège est en 
Suisse, a été délocalisé en Asie et s’est tenu à Singapour… signe des temps sans doute, car le monde se 
tourne vers l’Asie et délaisse encore plus le socle occidental pour cause de coronavirus. C’est pour moi 
le signe que l’Asie affronte, mieux que l’Europe et l’Occident en général, la pandémie en cours. C’est 
aussi le symbole que l’avenir se joue hélas maintenant hors d’Europe. 
Je note également que la nouvelle présidente de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) est une 
Nigériane entrée dans l'histoire à 66 ans en devenant la première femme et la première native du 
continent africain à accéder à la tête de cette organisation mondiale. Elle appartient à un pays qui va 
rapidement dépasser les États-Unis en terme démographique avec en plus une pyramide des âges très 
jeune, centrée sur les moins de 20 ans et qui contraste fortement avec ce que l’on trouve en Europe 
 
Ces deux exemples montrent que ce que l’on appelle la  capacité d’influence ou  soft power  se décale 
vers des pays plus innovants, moins empêtrés dans leurs normes et problèmes internes. Elle s’éloigne 
du monde occidental et notamment de l’Europe. Certains analysent cette situation en disant que la 
faute vient des dirigeants médiocres, incapables de gérer correctement leur État, au point que l’on en 
vient à faire des procès à cet État lui-même pour manquement à son devoir, ou à ses dirigeants pour 
mauvaise gestion des crises.  
Ceci correspond pour moi à un extrémisme de comportement tout aussi dangereux pour la démocratie 
que certaines autres attaques. En effet ce type d’action, de nature bloquante face aux prises de 
décision, montre que l’intérêt individuel, trop souvent médiatisé, devient plus important que le bien 
collectif et la solidarité. 
 
Cette solidarité va pourtant être indispensable pour faire face à l’énorme crise économique qui sera un 
jour ou l’autre le sujet favori de nos médias, lorsque les vaccins auront enfin réussi à s’imposer et que 
le nombre quotidien de morts diminuera. La France par exemple est allée chercher sur les marchés 
financiers 700 000 euros par minute. Ce chiffre étourdissant pose la question des conséquences de cet 
endettement sur la pérennité de l’État-providence réclamé à cor et à cris par les citoyens par exemple 
pour les protéger de la faim, de la mort… de toutes les choses qui semblaient autrefois supportables, 
alors que d’autres lui font des procès ! 
Cet État-providence français, voire européen, doit également faire face au nombre des naissances qui 
continue à baisser. L’indice de fécondité a reculé à 1,84 enfant par femme en France et est encore plus 
bas en Allemagne – il ne permet donc pas le renouvellement des générations – alors qu’il se maintenait 
autour de 2 enfants par femme entre 2006 et 2014. La situation démographique se dégrade de 
manière sensible depuis 2014-2015. Le vieillissement croissant de la population est une épée de 
Damoclès sur notre avenir, dans plusieurs pays européens. 
Que faire ? Appliquer toujours et encore ce que nous avons appris grâce à l’IHEDN ; le bien commun, la 
patrie, la nation restent des valeurs sûres qu’il nous faut respecter et mettre en avant ; c’est en 
s’accrochant à ce qu’elles nous donnent à notre naissance et en rejetant l’individualisme que nous 
réussirons à surpasser les crises. 
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DÉCÈS D’ARMAND SCHIRATTI 

Le colonel Armand Schiratti, (Photo ci-contre) 

membre de notre association nous a quittés, lui 

aussi victime de ce que l’on a coutume d’appeler 

une longue maladie. Armand était un homme 

d’exception ; un de ceux qui savent allier rigueur 

et force avec respect et amitié. Ci-dessous 

quelques extraits du discours du colonel Richard 

Claus chef de corps du 48è RT, lors des obsèques 

de notre ami très attaché à son métier et à la 

région agenaise. 

« A l’issue de ta scolarité, tu choisis de servir au sein d’une Arme que tu aimais tant : les Troupes de 

Marine, la Colo. Celle-ci t’emmène d’aventures en aventures, à travers la métropole, l’Afrique, et le 

Pacifique tout au long de tes trente-neuf années de service. 

Mais c’est bien en terre agenaise que tu finiras ta carrière dans une fonction, qui s’imposait à toi 

comme l’évidence même, synthèse de tant d’année dévolues à la jeunesse, au partage, à l’action, au 

conseil. Ce poste de Délégué Militaire Adjoint, dans ta contrée d’adoption, il était fait pour toi. Tu l’as 

embelli, enrichi, et fait en sorte que   Jean-Luc puisse te succéder dans les meilleures conditions. Fidèle 

parmi les fidèles, tu continueras à y servir en tant que réserviste opérationnel avec le même 

dévouement, la même grandeur d’âme qui te caractérise 

Le Lieutenant-colonel SCHIRATTI était aussi un soldat, un Marsouin, un Officier de France ! Marie, 

Anaïs, Emilie, soyez assurées de notre plus profond respect. Vous pouvez être profondément fières de 

lui .C’était un homme bon »  

Armand, tous, nous avons eu l’honneur de faire un bout du chemin avec toi. Merci l’Ami. Tu viens de 

partir vers un autre Voyage, et je n’en doute pas, à la droite de Saint Gabriel. Alors, c’est de cette 

Afrique que tu aimais tant que je ne ferai pas un adieu, mais que nous ferons bien un Au Revoir l’ami, 

bon vent et belle mer ! Qu’il te soit doux, tu l’as bien mérité. Tu restes toujours vivant dans nos cœurs 

de soldats. 

Merci de nous avoir montré la voie en tant qu’Officiers, en tant qu’Hommes. 

Et puis parce que je sais que tu n’aurais pas aimé les atermoiements, et si, Père, vous nous le 

permettez, oserais-je ce petit grain de malice que tu aurais aimé : 

« ET AU NOM DE DIEU, VIVE LA COLONIALE !!!!!!! »  

A N’DJAMENA, le 4 février 2021 
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L’évolution de notre proche environnement 
Les conséquences pour notre association 

 
 
 

Nous présentons dans les paragraphes ci-dessous les thèmes déjà abordés à plusieurs reprises 
notamment dans les visioconférences organisées au niveau départemental ou sur le sujet SNU. En 
effet les évolutions : 

- De l’IHEDN et de la structure de ses sessions, 
- Des relations entre l’IHEDN et l’UNION des associations d’auditeurs, 
- De l’UNION-IHEDN elle-même avec la volonté de sa nouvelle présidente de construire 

un projet fort et concret pour l’UNION, 
- De l’organisation du SNU,  

sont pour nous des éléments déterminants dans les actions que nous allons devoir prendre en compte 
dans les années à venir. 
Aux quatre évolutions majeures ci-dessus il convient d’ajouter : 

- L’évolution de nos relations avec nos instances locales pour une promotion globale de 
L’esprit de défense et de sécurité 

- L’utilisation des nouveaux outils numériques (visioconférences, e-annuaire, site AA 
IHEDN Aquitaine) 

 
L’ensemble de ces évolutions oriente et influence notre projet AQUI-IHEDN 2030 pour lequel les axes 
principaux sont présentés dans les paragraphes  suivants. 
 

 
Évolution des sessions de l’IHEDN 
 
 

 
 
Vous trouverez sur le 
site de l’IHEDN toutes 
les informations 
nécessaires pour bien 
connaître la nouvelle 
session nationale de 
l’IHEDN, avec son 
socle commun pour 
tous les auditeurs, et 
ses cinq majeures. 
 
 

 
Vous aurez la possibilité de télécharger la plaquette de présentation et de préparer votre inscription 
ou l’inscription d’un proche pour l’automne 2021.  
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L’évolution des sessions nationales que nous connaissions auparavant, se fait dans le contenu mais 
aussi dans la méthode de travail avec des exercices de prise de décision en environnement et en temps 
contraints et avec une étude importante sur la gestion de crises. 
 
 
 
Au niveau régional nous devrions pouvoir bénéficier d’une session en Nouvelle Aquitaine au premier 
trimestre 2022 si la crise du Covid permet un déroulement correct du programme prévu en 2021. Tout 
comme les sessions nationales, les régionales posséderont un socle commun défense et sécurité pour 
toutes les sessions de la métropole et d’outremer et une  couleur régionale  à développer en 
coopération avec la direction des études et de la recherche de l’IHEDN. 
 

 
Évolution des relations entre l’IHEDN et l’UNION des associations 
d’auditeurs :  
 
Nous reprenons intégralement 
ci-dessous le texte de la charte 
signée par le général 
Destremau, directeur de 
l’IHEDN et Isabelle Beauvais, 
présidente de l’UNION-IHEDN.  
 
Cette charte traduit 
parfaitement le partenariat 
noué entre les deux organisations et implique totalement nos associations dans la réussite des 
nouvelles sessions qui se dérouleront ou se déplaceront en région. 
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L’évolution de l’UNION-IHEDN : 
« un projet pour l’UNION » 

 
 

Dans les réunions de concertation organisées 
par Isabelle Beauvais avec les responsables des 
associations régionales deux questions 
fondamentales sont posées pour construire le 
projet de l’UNION-IHEDN : 
- A quoi sert l’UNION ? 
- Qu’attendent les membres des 
associations de l’UNION-IHEDN ? 
La synthèse des discussions et des retours de 
ces réunions  permettra d’amender et 
d’améliorer le futur projet pour l’UNION, 
aujourdhui construit autour de plusieurs axes : 
- Le fonctionnement de l’UNION-IHEDN et la volonté de créer plus de synergies entre les diverses 
associations adossées au réseau de l’UNION. 
- La communication, les annuaires, la revue défense magazine 
- Les trinômes académiques 
- Les activités à promouvoir 
Si vous avez des suggestions,des propositions d’aménagement du fonctionnement actuel, n’hésitez pas 
à nous les faire parvenir.  
Le plan pour l’UNION est disponible sur le réseau Union-IHEDN.  
 
 

L’organisation du SNU 

Comme précisé dans le bulletin de janvier 2021, lors du comité de 
direction régional tenu le 18 janvier sous la responsabilité de Mme 
Bisagni, rectrice et de Mme Buccio, préfète de Nouvelle Aquitaine, le 
lancement du SNU 2021 dans notre région administrative a été 
entériné. 
 L’avenir de la mise en œuvre de ce SNU est souvent posé dans les 
discussions que nous pouvons avoir en famille, en milieu 
professionnel, voire un peu partout. 
Aussi il me semble important de rappeler que pour notre association 
et vis-à-vis de notre position d’auditeur de l’IHEDN établissement 
public, à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du 
Premier ministre,  il nous faut apporter un soutien  sans faille à ce 
projet 
Les questions reçues sur l’organisation de ce dernier, nous amènent 
ici à bien repréciser cette organisation ainsi que les principaux 
documents qui la régissent. Ceux-ci sont mis en ligne sur notre site AA 
IHEDN Aquitaine.org, bouton service national universel. 
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Deux directives gouvernementales et un cahier des charges  définissent les responsabilités et 
l’organisation du SNU : 
- Directive du 30/10/2019 : instruction interministérielle qui précise le déploiement du SNU en 
2020   
- Directive de novembre 2020 : mise en œuvre du SNU en 2020-2021 
- SNU Cahier des charges du déploiement à l’ensemble du territoire français en 2020 conservé 
pour l’année 2021 
Le communiqué de presse concernant le déploiement 2021 a également été mis en ligne début février 
2021 par l’Éducation nationale et est aussi référencé sur notre site 
  
- Au niveau national et régional  
Les deux directives ci-dessus précisent que  le 
SNU est un projet national piloté  par l’Éducation 
nationale, dont le ministre définit les objectifs et 
les budgets qui sont ensuite déclinés  au niveau 
de chaque région administrative.  
 
Pour 2021 l’objectif est d’avoir dans le pays 25000 
jeunes volontaires de 15 à 17 ans qui 
s’engageraient pour participer au  SNU. Le budget 
global pour la France est de 61 millions d’euros.  
 
Au niveau Nouvelle Aquitaine il est demandé d’avoir 2700 à 3000 
volontaires. Le budget est de 2,3 Millions d’Euros. 
Cet objectif est sous la responsabilité du recteur de région 
académique qui partage les actions avec le préfet de région. Pour 
réaliser cet objectif, ils  impliquent le comité de pilotage régional, 
mobilisent les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les 
associations.  
Quatre paramètres sont ainsi gérés au niveau des régions 
administratives, sous la responsabilité des recteurs de région 
académique 
- Le budget et sa répartition au niveau des départements 
- Les modalités et moyens d’inscription, le choix des 
établissements qui recevront les séjours de cohésion. 
NB : la mobilité des jeunes est maintenant limitée au niveau 
infrarégional ; les moyens de transport  ont été confiés a une 
société choisie au niveau national. 
- La formation des cadres et leur recrutement  
- La validation du choix des directeurs de centre et des chefs de projet départementaux 
Le cahier des charges  du  déploiement à l’ensemble du territoire français diffusé le 31 janvier 2020 
reste valable pour 2021. 
 
-                    Au niveau départemental 
- Le recteur de région académique et les services de l’État déclinent les objectifs régionaux en 
objectifs départementaux gérés par les chefs de projet de chaque département 
qui s’entourent d’un comité de coordination régional et rendent compte de 
l’avancement du projet au niveau des responsables régionaux. (Recteur, préfet 
notamment) 
- Au niveau de nos associations  
Trois documents précisent les rôles possibles pour notre implication : 
- La lettre signée par Mario Faure et le général Ménaouine, datée du 22 
Janvier 2020 : mobilisation des auditeurs de l’UNION-IHEDN dans le cadre de la 
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montée en puissance du dispositif du service national universel 
- La lettre signée par Mario Faure, Sylvain Mattiuci et Edouard Jeffrey le 20 janvier 2020 : 
intégration des trinômes académiques dans le dispositif SNU au titre des missions d’intérêt général 
d’enseignement de défense  
-            La convention signée par Patrick Bahégne,  directeur régional  de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS),  et Norbert Laurençon au niveau de la région Nouvelle Aquitaine qui définit 
notamment la participation des responsables départementaux des associations aux comités de coordination 
départementaux 
Norbert Laurençon participe au comité de pilotage régional ; les responsables départementaux nommés dans la 
convention citée ci-dessus peuvent s’appuyer sur celle ci pour participer aux comités de coordination 
départementaux. Ceci est déjà le cas en Charente, Corrèze, Dordogne et  Lot-et-Garonne.  

Les trois axes de notre plan AQUI-IHEDN 2030 
 
 
 
 
 
AXE 1 : Conforter, ancrer et amplifier les actions existantes, déjà structurées 

au sein d’AA IHEDN Aquitaine. 
- Communication et rayonnement de l’esprit de défense.  

 
- Orientation de nos actions, de leur structuration et de leur déroulement. 

 
- Comités (CER, CCE, CLU, SNU)  
 

AXE 2 : Intégrer l’évolution constante de notre environnement : 

- Prendre en compte le partenariat entre l’UNION des associations et l’IHEDN 
 
-  Mieux intégrer l’emploi des outils numériques 
dans nos actions (Visioconférences, e annuaire, site) 
 
- Poursuivre nos échanges avec les autres 
associations du monde de la défense et de l’UNION-
IHEDN que nous côtoyons déjà, et réaliser des 
actions en commun avec elles. 
 
- integrer 
les 
évolutions 

mondiales, européennes, françaises et régionales. 
 

AXE 3 : Communiquer, mieux nous faire connaître, attirer 

des jeunes et des cadres de haut niveau dans notre 
association. 
- Recruter de nouveaux membres. 

 
- Rendre notre site plus performant et mettre en place de nouveaux moyens de communication et 

de veille stratégique. 
 
- Communiquer à l’aide de moyens internet avec nos instances pour leur faire connaître nos actions 

du quotidien. 

AA IHEDN  AQUITAINE 2030 
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Je vous donne ma parole 

 

Pour son quatrième « Je vous donne ma parole » Hélène Erlingsen-Creste a choisi une femme de 
presse.  
Elle s’appelle Marianne Guillemin, un prénom prédestiné pour cette fille de lieutenant de vaisseau,  
mort en exercice sur la base d’Hyères en 1963. 

 

 

Issue d’une famille de militaires, elle a choisi la communication 
dans l’armée en écrivant dans de nombreuses revues comme 
« Armées d’aujourd’hui » et en devenant chef de l’antenne SIRPA 
en Midi-Pyrénées, jusqu’à sa retraite en 2011 où elle a publié 
deux ouvrages :  

 « Mon chevalier du ciel », l’enquête qu’elle a menée sur les 
circonstances de la mort accidentelle de son père. 

 « Femmes officiers de communication dans l’armée de terre. Le 
parcours des combattantes. »  
Son témoignage nous éclaire sur les efforts que notre pays a fait 
en matière de communication dans la défense, en nommant, 
notamment, des femmes OCI (Officiers Communication 
Informations) dans la plupart des régiments.  Des femmes qui ont 
dû se battre pour faire reconnaître leurs compétences et leur 
légitimité. Et ce n’est encore complètement gagné ! 
 
En tant qu’auditeurs de l’IHEDN nous pouvons tous retenir la 

conclusion de cette interview marquant par sa précision dans les 

faits relatés et la force des mots employés : 

 

 

 

 

« Que ce soit à travers les médias ou 

l’enseignement, la défense de mon pays, reste 

toujours bien ancrée dans mon cœur. 

Un intérêt que je m’efforce de faire partager aux 

jeunes citoyens français. » 
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Cet article est le prolongement de l’hommage rendu à l’amiral Pierre LACOSTE dans le 

bulletin du mois de décembre 2020. En effet, il faut bien admettre que nos services sont plutôt mal 
connus, même dans des milieux sensibilisés aux questions de Défense. Il fallait donc profiter de 
l’occasion pour rappeler l’organisation et les missions du « renseignement de la France ».  

Le « renseignement en France » complète la présentation en listant les autres services 
impliqués dans la recherche de renseignements1 sur notre territoire.  

En mélangeant parfois le sérieux et le moins sérieux, l’auteur espère faire ainsi œuvre utile. 
 

L’information et la décision 
Il n’y a pas de décision sans informations, et pas 
d’informations sans la volonté de les rechercher. 

 
En production industrielle, nous connaissons le 

contrôle qualité et l’assurance qualité. Un bon contrôle en 
début de chaîne et une bonne assurance qualité pendant 

le processus de fabrication garantissent un bon produit fini. Il en est de même dans le processus 
de décision, même si cette évidence semble souvent oubliée.  

 
D’où vient l’information ? 

Les sources sont infinies, les 
médias, les réseaux sociaux, nos 
relations. Elles sont ouvertes 
(accès libre) ou fermées 
(confidentielles). L’État ne doit pas 
négliger les premières, mais il se 
doit d’avoir accès aux sources 
fermées pour notre sécurité. 
Adversaires et concurrents ayant la 
même volonté de découvrir nos 
informations confidentielles, nous 
devons les protéger. Avec le 
développement de la cybercriminalité et des attaques numériques, le métier a changé.  

 
Renseignement ou espionnage ? Quelle différence ?  
 
Dans le langage courant, l’agent de renseignement travaille pour la défense de son pays 

alors que l’espion en est un adversaire. Ce ne serait donc qu’une question de position par rapport 
à une frontière. Il est aussi possible de faire une autre distinction, en réservant le mot 
« espionnage » aux tâches dites subalternes, « renseignement » supposant alors un niveau de 
travail supplémentaire dans l’organisation de la recherche des informations, la coordination et la 
diffusion d’alertes ou de synthèses2. Le renseignement est en effet un outil de décision pour les 
dirigeants, c’est même sa raison d’être. C’est aussi un moyen de garantir l’indépendance 
nationale.3  
  

                                                           
1
 Le thème des domaines privés, légaux et illégaux, a été supprimé pour limiter la longueur de l’article.  

2
 Par exemple, en passant du renseignement brut au renseignement élaboré.  

3
 La France n’a pas participé à la deuxième guerre du Golfe, l’argumentation des États-Unis n’étant pas crédible.  

Le renseignement de la France 
Le renseignement en France 
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« Des espions, on en trouve partout, à toutes les époques, dans tous les pays. Le plus obscur des roitelets 

barbares a son service d’espionnage, la séculaire monarchie d’Angleterre, « la plus belle monarchie du 

monde », a le sien, et quel que soit l’état des finances d’un pays, un gouvernement qui se respecte 

trouvera toujours suffisamment d’argent pour payer des agents-informateurs. » 

« Le renseignement a pour objet de permettre aux plus hautes autorités de l'État, à la diplomatie, comme 

aux armées et au dispositif de sécurité intérieure et de sécurité civile, d'anticiper et de disposer d'une 

autonomie d'appréciation, de décision et d'action » 

[Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2008] 

Les conflits modernes et contemporains montrent l’importance du renseignement et, 

parfois aussi, ses manques ou ses défaillances. Alors que le renseignement technique a une 

importance envahissante avec les nouvelles technologies, le renseignement humain a encore un 

bel avenir, il semble même irremplaçable. 

Est-ce que l’espionnage est vraiment le deuxième plus vieux métier du monde ? 

Ce n’est pas le thème de l’article, mais l’ancienneté du besoin, chez les Perses, les Grecs, les 

Romains, les Normands et d’autres est bien connu. Les ouvrages sur l’histoire du renseignement 

sont nombreux et souvent passionnants4. 

Pour remonter le temps, donnons la parole à Oscar RAY5.  
 

 

Si « nos ancêtres les Gaulois » doivent être considérés 

comme les premiers habitants de notre pays, l’image ci-contre6 

est la preuve irréfutable du fait que les Romains avaient un 

service d’espionnage7 et les Gaulois un service de contre-

espionnage… comme aujourd’hui ? 
 

Les médias et le renseignement 

L’action des services de renseignement est confidentielle, 

rien ne doit filtrer. Les agents des services, à l’exception des 

hauts responsables, doivent rester anonymes. Il arrive 

cependant qu’un « grain de sable » bloque la machine et les 

services font la une de l’actualité. Alors que le silence est associé 

à tout ce qui marche bien, c’est-à-dire la quasi-totalité du travail 

fait, des titres du style « échec du renseignement » (sans autre 

précision) font régulièrement la une des médias.  
 

Le renseignement de la France 

 

 

  

                                                           
4
 L’auteur a fait une conférence publique « Renseignement ou espionnage, la guerre de l’information à travers les siècles ».  

5
 Oscar RAY, Histoire de l’espionnage, NRF, Gallimard, Paris, 1936.  

6
 GOSCINNY, UDERZO, Une aventure d’Astérix le Gaulois, Dargaud, 1983.  

7
 Historiquement vrai, mais ils avaient un adversaire redoutable : « HANNIBAL en savait toujours plus sur les Romains que 

les Romains n’en savaient sur lui. »  
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Les services de renseignement français sont regroupés au sein de la communauté du 

renseignement, qui regroupe six services autonomes8 :  

 La direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)9. [Ministère de la Défense] 

 https://www.defense.gouv.fr/dgse  

 La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)10. [Ministère de la 
Défense] 

 https://www.drsd.defense.gouv.fr  

 La direction du renseignement militaire (DRM)11. [Ministère de la Défense] 

https://www.defense.gouv.fr/ema/directions-services/direction-du-renseignement-militaire/la-
drm  

 La direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)12. [Ministère de l’Intérieur] 

 https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/DGSI  

 La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). [Direction 

générale des douanes et droits indirects] 

 https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-direction-nationale-du-renseignement-et-des-enquetes-
douanieres  

 Le traitement du renseignement action contre les circuits financiers clandestins  (TRACFIN). 
[Ministère de l'Action et des Comptes publics] 
https://www.economie.gouv.fr/tracfin  
 https://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer  
Pour le bon fonctionnement et la coordination des services, la communauté du renseignement 
comprend également :  

 La Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT). 

http://www.academie-

renseignement.gouv.fr/coordination.html  

 L’Académie du renseignement qui forme le personnel des 

services de renseignement.  

Les activités de l’académie sont décrites à l’adresse : 

 http://www.academie-renseignement.gouv.fr  

Des liens renvoient vers des pages d’information sur les 

services de la communauté du renseignement. 

L’Académie du renseignement a été créée en 2010 « pour contribuer, par la formation, à 
resserrer les liens entre les services de renseignement en devenant un lieu privilégié d’échanges et 
de partage. »  

Son autre mission est la « diffusion de la culture du renseignement ». La publication des actes de son 

colloque « Le droit du renseignement » est un exemple de cette démarche. Il y a aussi son « Grand 

                                                           
8
 Le lecteur est invité à consulter les sites officiels pour plus de précisions. Les adresses sont complètes, donc parfois très 

longues. Ce choix évite de « les perdre », si les liens cachés sont désactivés dans le bulletin.  
9
 La DGSE possède des moyens d’écoutes propres, mais elle fait aussi appel à des moyens militaires d’observation (satellites 

et avions). C’est le seul service autorisé à conduire des actions clandestines à l’étranger (renseignement humain, libération 
d’otages, neutralisation d’individus…) et des actions non revendicables par l’état (contrairement à celles des Forces 
Spéciales des armées).  
10

 Elle succède à la DPSD (Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense) créée en 1981 pour remplacer la DSM 
(Direction de la Sécurité Militaire).  
11

 Elle succède au 2e bureau et au centre d’exploitation du renseignement militaire.  
12

 La DST (Direction de la Surveillance du Territoire) a été créée après la guerre. Le 1er juillet 2008, une partie des RG est 
absorbée par la DCRI (Direction Centrale Renseignement Intérieur). Le 12 mai 2014, elle devient la DGSI (Direction Générale 
de la Sécurité Intérieure), directement sous la tutelle du ministre de l’Intérieur.  

http://www.defense.gouv.fr/dgse
http://www.drsd.defense.gouv.fr/
https://www.defense.gouv.fr/ema/directions-services/direction-du-renseignement-militaire/la-drm
https://www.defense.gouv.fr/ema/directions-services/direction-du-renseignement-militaire/la-drm
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/DGSI
https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-direction-nationale-du-renseignement-et-des-enquetes-douanieres
https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-direction-nationale-du-renseignement-et-des-enquetes-douanieres
http://www.economie.gouv.fr/tracfin
http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer
http://www.academie-renseignement.gouv.fr/coordination.html
http://www.academie-renseignement.gouv.fr/coordination.html
http://www.academie-renseignement.gouv.fr/
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Prix13, pour distinguer d’une part une thèse universitaire et d'autre part deux œuvres de création : 

l'une dans la "mention essai" et l'autre dans la "mention fiction". »  

 L'Inspection des services de renseignement. 

Voir :https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-09-19/fonctionnement-de-l-
inspection-des-services-de-renseignement  

Le Collège du renseignement en Europe 

« Le Collège du Renseignement en Europe a été lancé à Paris le 5 mars 2019. Il rassemble 23 

pays membres qui ont signé une Lettre d’Intention le 26 février 2020 à Zagreb, et 7 pays 

partenaires.  

Le Collège est un effort collectif des communautés du renseignement des pays européens. Il 

génère, sans être prescripteur, des opinions professionnelles et académiques sur un large éventail 

de sujets liés au renseignement et les diffuse afin de contribuer au développement d'une culture 

stratégique du renseignement en Europe.  

Le Collège du Renseignement en Europe est une initiative intergouvernementale unique en 

son genre, au bénéfice de la sécurité des Européens. »  

 https://www.intelligence-college-europe.org  
 

Le contrôle du renseignement  

Comme dans toute démocratie, le 

renseignement n’échappe pas au 

contrôle parlementaire. Nos services 

sont contrôlés par : 

- La Commission nationale de 
contrôle des techniques de 
renseignement. 

- La Délégation parlementaire au 
renseignement. 

- Une formation spécialisée au sein 

de la section du contentieux du 

Conseil d’État (Contrôle 

juridictionnel). 

Le renseignement en France 

Nous venons de faire connaissance avec les services qui forment la communauté française du 

renseignement. Ce ne sont pas les seuls qui ont une mission de renseignement. Il faut donc 

compléter la liste par :  

 La Gendarmerie Nationale réputée pour sa proximité avec les habitants et sa 
connaissance du terrain , en particulier par le maillage étroit de ses brigades. Ce n’est pas 
encore une raison suffisante pour intégrer la communauté du renseignement, même si des 
gendarmes ont été détachés dans d’autres services et qu’elle a été directement concernée 
par l’Information générale, puis par le Renseignement territorial. Les gendarmes rejoindront-

                                                           
13

 3
e
 édition en 2020.  

https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-09-19/fonctionnement-de-l-inspection-des-services-de-renseignement
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2018-09-19/fonctionnement-de-l-inspection-des-services-de-renseignement
http://www.intelligence-college-europe.org/
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ils bientôt la communauté française du renseignement ?14La SDAO (Sous-Direction de 
l’Anticipation Opérationnelle) a une mission de renseignement reconnue.  

https://www.gendinfo.fr/dossiers/transformation-et-identite-au-caeur-de-la-gendarmerie/130-000-

capteurs-du-renseignement  

Le SCRT (Service Central du Renseignement Territorial), qui a succédé à l’Information Générale, 
créée après la suppression des RG. Ce service est rattaché à la Direction centrale de la sécurité 
publique avec un maillage territorial par les SDIG (Services Départementaux de l’Information 
Générale)15 Le directeur central adjoint de la Sécurité publique est le chef de service au niveau 
national, au niveau départemental, c’est l’adjoint du DDSP (Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique). La recherche de renseignements porte sur les sources ouvertes ou fermées. 
Bien que la DGSI et le SCRT aient une compétence nationale, la zone de responsabilité du Préfet 

de Police de Paris échappe à leur compétence. Les mêmes missions sont en effet confiées à la 

DRPP. 

 https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-dossiers/2017-Dossiers/En-planque  

 La DRPP (Direction du Renseignement de la Préfecture de Police). Ce découpage territorial 

fait régulièrement l’objet de demandes de réformes qui n’ont pas abouti. Cependant, la réforme 

de 2008 limite la compétence de la DRPP à Paris intra-muros et celle de 2009 a créé des 

services territoriaux en son sein. Même s’il existe des liens étroits avec la DGSI, les demandes 

de réforme (suppression ?) demeurent fortes.  

https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Missions-

de-police/La-direction-du-renseignement  

Le BCRP (Bureau Central du Renseignement Pénitentiaire) chargé « de recueillir et 

d‘analyser l’ensemble des informations utiles à la sécurité des établissements et des services 

pénitentiaires. Il organise la collecte de ces renseignements auprès des services pénitentiaires. Il 

organise la collecte des renseignements auprès des services déconcentrés et procède à leur 

exploitation à des fins opérationnelles. Il assure la liaison avec les services centraux de la police 

et de la gendarmerie ».  

 http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/archives-des-communiques-

de-2017-12858/inauguration-du-bureau-central-du-renseignement-penitentiaire-29979.html  

Une circulaire sur « les modalités de transmission d'informations et de renseignements 

pénitentiaires entre l'administration pénitentiaire, le service du renseignement pénitentiaire et 

l'autorité judiciaire » est téléchargeable à l’adresse suivante16 :  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=43945  

 La DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire)17 dont le domaine est le renseignement 
criminel.  

 

 

 

 

 

 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire   

                                                           
14 Signalons, par exemple, l’arrestation d’une des dix cibles parmi les acteurs mondiaux de la pédophilie, après une 

remarquable enquête sur le Darknet. Des arrestations simultanées ont également eu lieu dans d’autres pays.  

15
 Un commentaire du moment : « Moins du tiers des effectifs des RG pour couvrir 90 % de leur mission ! ».  

16
 Format PDF.  

17
 SCRC (Service Central de Renseignement Criminel) pour la Gendarmerie.  

https://www.gendinfo.fr/dossiers/transformation-et-identite-au-caeur-de-la-gendarmerie/130-000-capteurs-du-renseignement
https://www.gendinfo.fr/dossiers/transformation-et-identite-au-caeur-de-la-gendarmerie/130-000-capteurs-du-renseignement
http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-dossiers/2017-Dossiers/En-planque
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Missions-de-police/La-direction-du-renseignement
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Missions-de-police/La-direction-du-renseignement
http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/archives-des-communiques-de-2017-12858/inauguration-du-bureau-central-du-renseignement-penitentiaire-29979.html
http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/archives-des-communiques-de-2017-12858/inauguration-du-bureau-central-du-renseignement-penitentiaire-29979.html
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=43945
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire


Aqui Infos Ihedn Bulletin 2 février 2021 

 

17 

« Il n’est point de secrets que le temps ne révèle » (Jean RACINE, Britannicus, Acte IV, scène 4) 

Les mots de la fin 
Avec cet article (auto) coté A/1, l’auteur espère avoir rafraîchi la 
mémoire de ceux qui savaient déjà et donné aux autres 
l’envie d’en savoir plus sur des services essentiels pour notre 
sécurité et notre avenir.  
Le sujet, toujours d’actualité, donne aussi matière pour 
alimenter de passionnants débats.  
Si, parmi les plus jeunes, certains y trouvent la source d’une 
vocation, ce serait formidable : le métier recrute. 
Confidentialité oblige, nous n’en saurons jamais rien.  
Jean-Claude DÉRANLOT, 
Auditeur IHEDN (SR114, Versailles, 1993) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le saviez-vous ?  
Claude DELESSE, docteur en sciences de l’information 
et de la communication, auditrice IHEDN, est membre 
d’AQUI-IHEDN. Elle est directrice de recherche 
associée au Centre français de recherche sur le 
renseignement (Cf2R).   
Claude DELESSE a écrit :   

 Personnalisez l’intelligence économique, de la 
compréhension à l’action TPE-PME, AFNOR, 2011. 

 Échelon et le renseignement électronique américain, 
Editions Ouest-France, 2012.  

 NSA, Tallandier, 2016.  

 NSA, histoire de la plus secrète des agences de 
renseignement, Tallandier, 2019.  
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LIRE 

 

 

Reprendre aujourd‘hui la plume à propos de l’homme 
en guerre et des forces morales peut paraître superflu 
après les écrits d’Ardant du Picq, les nombreux 
témoignages des grands capitaines et des combattants 
plus ou moins célèbres, les innombrables ouvrages 
d’histoire et de tactique générale, mais également les 
métaphores issues de la culture populaire, ayant tous 
abordé ce sujet fondamental. Ancien combattant, 
Alain nous en offrait un saisissant témoignage 
dans Mars ou la guerre jugée (1921) : « Il y a un esprit 
de corps, une imitation des Anciens, une crainte de ne 
pas faire ce qu’il faut, qui sont plus forts que la peur 
dans les moments critiques ». 

 

C’est pourtant, et tous les praticiens le savent bien, 
l’une des dimensions essentielles à inlassablement 
entretenir pour conserver la capacité opérationnelle 
d’une unité et donc l’une des clés du succès dans le 
combat aéroterrestre, toujours mené dans le milieu le 
plus complexe, celui où interagissent les hommes. 

 

C’est aussi un domaine mystérieux et de la plus extrême sensibilité au regard des toujours possibles 
déviances qui peuvent facilement y être associées, domaine de l’ordre de l’intime, où comme nous 
l’écrivent nos auteurs se mêlent ressorts culturels, religieux, éducatifs, familiaux, patriotiques, 
individuels et collectifs. Pour augmenter la complexité du débat, ces forces morales s’expriment de 
manière différente suivant les époques, d’où l’importance d’une prise en compte sans complexe des 
leçons de l’Histoire et l’étude sans cesse renouvelée de leur perception par la jeune génération.  

 


