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PRÉSENTATION DU
CF2R
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VOCATION
Fondé en 2000, le CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT (CF2R) est un Think
Tank indépendant, régi par la loi de 1901, spécialisé sur l’étude du renseignement et de la sécurité
internationale. Il a pour objectifs :
- le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement
et à la sécurité internationale,
- l’apport d’expertise au profit des parties prenantes aux politiques publiques (décideurs, administration,
parlementaires, médias, etc.),
- la démystification du renseignement et l’explication de son rôle auprès du grand public.

ORGANISATION
Le CF2R est organisé en trois pôles spécialisés.

HISTOIRE DU
RENSEIGNEMENT

qui étudie les activités de renseignement
à travers l’histoire :
- Renseignement et contre-espionnage,
- Actions clandestines et opérations
spéciales,
- Interceptions et décryptements,
- Guerre psychologique,
- Tromperie et stratagèmes.

OBSERVATOIRE
DU RENSEIGNEMENT

qui analyse le fonctionnement
du renseignement moderne :
- Organisation et coordination des services,
- Budget et effectifs,
- Analyses d’opérations,
- Technologies du renseignement,
- Gouvernance et éthique du
renseignement,
- Intelligence économique et privatisation
du renseignement,
- Contrôle parlementaire.

SÉCURITÉ INTERNATIONALE

qui a pour objet l’analyse des grands
enjeux de la sécurité internationale :
- Terrorisme,
- Conflits,
- Crises régionales,
-E
 xtrémisme politique et religieux,
-C
 riminalité internationale,
- Cybermenaces,
-N
 ouveaux risques, etc.

ÉQUIPE DE RECHERCHE
Le CF2R compte une équipe de 25 chercheurs, dont 13 docteurs,
parmi lesquels 3 sont habilités à diriger des recherches (HdR).

DIRECTION

• Éric Denécé, Directeur
• Daniel Martin, Vice-Président
• Claude de Langle, Directeur
du développement

HISTOIRE DU
RENSEIGNEMENT

• Gérald Arboit, Directeur de recherche
(renseignement français)
• Benoit Lethenet, Directeur de recherche
(histoire médiévale)
• Franck Daninos, Chercheur
(renseignement américain)
• Gaël Pilorget, Chercheur (renseignement
hispanique)
• Laurent Moënard, Chercheur
• Laurence Rullan, Chercheur

OBSERVATOIRE
DU RENSEIGNEMENT

• Nathalie Cettina, Directrice de recherche
(sécurité intérieure et lutte antiterroriste)
• Claude Delesse, Directrice de rechercheassociée (intelligence économique et
renseignement électronique)
• François-Yves Damon, Directeur de
recherche-associé (renseignement chinois)
• Sophie Merveilleux du Vignaux,
Chercheur (Renseignement extérieur
français)
• David Elkaim, Chercheur (Renseignement
israélien)
• Alain Charret, Chercheur-associé
(Renseignement technique, SIGINT)
• Olivier Dujardin, Chercheur associé
(renseignement, technologie et armement)
• Jean-François Loewenthal, Chercheurassocié (Renseignement sources ouvertes)

SÉCURITÉ INTERNATIONALE

• Alain Rodier, Directeur de recherche
(Terrorisme et criminalité organisée)
• Alexandre Delvalle, Directeur de
recherche (géopolitique, islamisme)
• Yannick Bressan, Directeur de recherche
(Neuropsychologie et Cyper Psyops)
• Michel Nesterenko, Directeur
de recherche (sources ouvertes,
cyberterrorisme et sécurité aérienne)
• Général Alain Lamballe, Directeur de
recherche-associé (Asie du Sud)
• Jamil Abou Assi, Chercheur (MoyenOrient, écoterrorisme)
• Fabrice Rizzoli, Chercheur (Mafias et
criminalité organisée)
• Philippe Raggi, Chercheur (Indonésie,
Pakistan)
• Julie Descarpentrie, Chargée de
recherche (Asie du Sud)

ACTIVITÉS
• RECHERCHE ACADÉMIQUE
ET ENCADREMENT DE THÈSES
• ORGANISATION DE COLLOQUES,
CONFÉRENCES ET
DINERS-DÉBAT consacrés
aux questions de renseignement.
• SOUTIEN À LA RECHERCHE
Chaque année, le CF2R décerne deux
prix universitaires qui récompensent
les meilleurs travaux académiques
francophones consacrés au
renseignement :
- le « Prix Jeune chercheur » prime un
mémoire de mastère,
- le « Prix universitaire » récompense
une thèse de doctorat.
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• PARTICIPATION À DES RÉUNIONS
SCIENTIFIQUES ET COLLOQUES
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
• ACTIONS DE SENSIBILISATION
à l’intention des parlementaires et des
décideurs politiques et économiques.
• FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Notamment une session internationale
« Management des agences de
renseignement et de sécurité (MARS) ».
Unique formation de ce type dans le
monde francophone, elle a pour finalité
d’apporter à des participants provenant
des secteurs public et privé une
connaissance approfondie de la finalité et
du fonctionnement des services.

• ASSISTANCE AUX MÉDIAS
Le CF2R met son expertise à la
disposition des journalistes, scénaristes,
romanciers, éditeurs et traducteurs
pour les aider dans leur approche du
renseignement (conception de dossiers
spéciaux et de documentaires, conseil
pour scénarios).
• MISSIONS D’EXPERTISE DE TERRAIN
ET D’ÉVALUATION DES CONFLITS
INTERNATIONAUX
• MISSIONS DE CONSEIL, D’ÉTUDE
ET DE FORMATION au profit d’entreprises, de clients gouvernementaux,
d’institutions internationales ou
d’organisations non gouvernementales.

PUBLICATIONS
Les publications du CF2R comprennent :
• DES ANALYSES SPÉCIALISÉES
RÉDIGÉES RÉGULIÈREMENT
PAR SES EXPERTS
- Rapports de recherche,
- Notes d’actualité,
- Notes historiques,
- Notes de réflexion,
- Bulletins de renseignement,
- Notes CyberRens,
- Tribunes libres,
- Foreign Analyzes.

• DES

LETTRES SPÉCIALISÉES
- Renseignor, bulletin hebdomadaire
d’écoutes des programmes radiophoniques étrangers en langue française,
- C F2R Infos, lettre mensuelle rendant
compte des activités et des publications
du CF2R,
- IntelNews, revue de presse quotidienne
en français et en anglais sur le renseignement, l’intelligence économique et les
cybermenaces.

• PLUSIEURS COLLECTIONS D’OUVRAGES
CONSACRÉS AU RENSEIGNEMENT
- « Poche espionnage » (Ouest France),
- « CF2R » (Ellipses),
- « Culture du renseignement » (L’Harmattan),
- « Arcana Imperii » (VA Éditions),
-D
 ivers ouvrages individuels et collectifs.

Depuis sa création, le CF2R a réalisé un travail considérable pour une meilleure connaissance du renseignement en
France et dans le monde francophone. Il a publié plus de 110 livres, 30 rapports de recherche, 400 articles, 900 notes
d’analyse et 1100 bulletins d’écoute radio.
Le Centre a créé quatre lettres électroniques et a organisé 50 dîners-débats et une douzaine de colloques.
Ses chercheurs ont donné plus de 200 conférences, animé de nombreux séminaires et ont effectué plus de 2 000
interviews dans les médias (TV, radio, presse écrite).

PARTENARIATS SCIENTIFIQUES
Le CF2R entretient des relations
scientifiques régulières avec de nombreux
centres de recherche français et étrangers.

En France

• Centre international de recherche et
d’études sur le terrorisme et d’aide aux
victimes du terrorisme (CIRET-AVT), Paris.
• Institut de veille et d’études des relations
internationales et stratégiques (IVERIS), Paris.
• Institut international des hautes études de
la cybercriminalité (CyberCrimInstitut), Paris.
• Haut comité français pour la défense civile
(HCFDC), Paris.

À l’étranger

• Réseau international francophone de
formation policière (FRANCOPOL), Montréal,
Canada.
• Belgian Intelligence Studies Centre (BISC),
Bruxelles.
• Istituto italiano di studi strategici Niccolo
Machiavelli, Rome, Italie.
• Centro Studi Strategici Carlo de Cristoforis,
Milan, Italie.
• International Intelligence History
Association (IIHA), Hambourg, Allemagne.

• Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA),
Jerusalem, Israël.
• Observatoire Sahélo-Saharien de
Géopolitique et de Stratégie (OSGS),
Bamako, Mali.
• Centre d’études et d’éducation politiques au
Congo (CEPCO), Kinshasa, Congo.
• Centre d’études et de recherche sur
renseignement (CERR), Kinshasa, Congo.
• Centre d’études diplomatiques et
stratégiques (CEDS), Dakar, Sénégal.

Centre Français de Recherche sur le Renseignement

GOUVERNANCE
DU CF2R
COMITÉ STRATÉGIQUE
RÔLE DU COMITÉ STRATÉGIQUE

Le Comité stratégique du CF2R est composé de personnalités françaises de haut niveau, reconnues pour leurs
compétences et leur expérience dans les domaines du renseignement, de l’intelligence économique et de la sécurité
internationale.
Ses membres, indépendants des pouvoirs publics, n’interviennent pas dans la gestion du Centre. Ils sont consultés par
le bureau et le conseil d’administration du CF2R sur les activités et les projets développés par le Centre.
Ils soutiennent les activités du CF2R, participent au développement de son réseau national et international et
contribuent à mieux faire connaître son action.

COMPOSITION
• Claude REVEL

• Pierre LELLOUCHE

• Préfet Yves BONNET

•G
 énéral de corps aérien (2S) Michel MASSON

Ancienne Déléguée interministérielle à l’Intelligence
économique (D2IE).
Ancien Directeur de la Surveillance du territoire (DST),
ancien député, président du Centre international de
recherche et d’étude sur le terrorisme et d’aide aux
victimes du terrorisme (CIRET-AVT).

• Alain CHOUET

Ancien Chef du Service de renseignement de sécurité
(SRS) de la Direction générale de la sécurité extérieure
(DGSE).

• Contre-amiral (2S) Jacques DE SEYNES

Ancien Directeur du renseignement et des affaires internationales à l’état-major de la Marine (EMM/OPS/REN).

• Général de brigade aérienne Pascal LEGAI

Ancien commandant du Centre de Formation et d’Interprétation Interarmées de l’Imagerie (CF3I) de la DRM
(2004-2006), ex-directeur du Centre satellitaire de
l’Union européenne (Torrejon, Espagne), Senior Advisor
du directeur de l’Agence spaciale européenne.

Ancien ministre (Affaires européennes, Commerce
extérieur), ancien député, conseiller de Paris.
Ancien Directeur du renseignement militaire (DRM).

•G
 énéral d’armée aérienne (CR) François MERMET

Ancien Directeur de la Direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE), président de l’Amicale des anciens
des services spéciaux de la Défense nationale (AASSDN).

• Jacques MYARD

Ancien député membre de la Délégation parlementaire
au renseignement (DPR) et de la Commission de
vérification des fonds spéciaux (CVFS).

COMITÉ SCIENTIFIQUE
RÔLE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le Comité scientifique du CF2R est composé d’universitaires (chercheurs, enseignants) français de haut niveau,
reconnus pour leurs compétences et leur expérience dans les domaines académiques abordant le renseignement :
histoire, relations internationales, géopolitique, études de défense, intelligence économique, etc.
Chacun d’entre eux représente une des disciplines du Conseil national des Universités (CNU).
Les membres du Comité n’interviennent pas dans la gestion du Centre. Ils soutiennent les activités du CF2R, participent
au développement de son réseau académique national et international et contribuent à mieux faire connaître son
action.
Ils sont membres de droit du jury des Prix du CF2R (mastères, thèses) et orientent vers le Centre les travaux étudiants
traitants du renseignement et de la sécurité internationale. Ils peuvent participer au co-encadrement de thèses pour
lesquelles le CF2R est sollicité et préfacer les ouvrages publiés par le Centre dans leur domaine d’expertise.

COMPOSITION

• Michel BERGÈS

Professeur agrégé de science politique à l’Université
de Bordeaux, directeur émérite du Centre d’Analyse
Politique Comparée, de Géostratégie et de Relations
Internationales (CAPCGRI).

• Thierry BERTHIER

Maître de conférences en mathématiques (Théorie
des nombres) en poste au Département Informatique
de l’Université de Limoges, Il mène des recherches en
cybersécurité & cyberdéfense au sein de la Chaire SaintCyr et du CREC Saint-Cyr. Il est également membre
de l’Institut Fredrik Bull, dans le cadre du groupe
« Prospective du numérique et Intelligence artificielle ».

• Patrice BRUN

Professeur des universités en histoire de l’art et
archéologie (protohistoire européenne) à l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne.

• Jean-Marie COTTERET

Professeur émérite en droit public et science politique
à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien
membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
et ancien membre de la Commission Informatique et
Liberté (CNIL).

• Ludovic FRANÇOIS

Professeur affilié de marketing à HEC Paris, Docteur en
sciences de gestion, HDR, directeur de la Revue Internationale d’Internationale d’Intelligence Économique.

• Yann LAGADEC

Maître de conférences en histoire moderne, Université
Rennes 2, EA 7468.

• André LOUCHET

Agrégé de l’Université, Docteur d’État ès Lettres,
professeur émérite de géographie à l’Université de
Paris-Sorbonne.

• Yann RIVIÈRE

Directeur d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS) en anthropologie et histoire
des mondes antiques.

• Philippe-Joseph SALAZAR

Distinguished Professor of Rhetoric, Centre for Rhetoric
Studies, Faculté de Droit, University of Cape Town
(South Africa).

• Christian VALLAR

Professeur de droit public à l’université de Nice-Sophia
Antipolis, directeur du Centre d’études en droit administratif, constitutionnel, financier et fiscal. Fondateur
et membre du conseil d’administration de l’Association
française du droit de la sécurité et de la défense.

COLLÈGE DES CONSEILLERS INTERNATIONAUX
CONSEILLERS TECHNIQUES (RENSEIGNEMENT)

• Patrick LEROY (Belgique)

Commissaire divisionnaire honoraire du Service général
du renseignement et de la sécurité (SGRS). Membre
fondateur du BISC (Belgian Intelligence Studies Centre)
et du GERER (Groupe Européen de Recherche en Éthique
du Renseignement).

• Colonel Jacques NERIAH (Israël)

Ancien conseiller politique du Premier ministre Yitzhak
Rabin, ex-chef analyste des services de renseignement
militaires (AMAN).

• Colonel Igor Nicolaevich PRELIN (Russie)

Vétéran du renseignement soviétique ayant servi
toute sa carrière (1962-1991) au KGB où il a occupé
successivement des fonctions au Service de contreespionnage, au Service de renseignement (Guinée,
Sénégal, Angola), à l’École de renseignement - où il
fut notamment l’instructeur de Vladimir Poutine - et
comme officier de presse du dernier président du KGB,
le général Kriouchkov.

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES (UNIVERSITAIRES)

• Dr Chérif AMIR (Egypte)

Juriste, docteur en géopolitique (université Paris VIII).
Spécialiste de l’impact des religions sur les conflits
armés au Moyen-Orient.

• Fernando COCHO PEREZ (Espagne)

Professeur d’intelligence économique à l’Universidad
Autonoma de Madrid (UAM), Instituto de Ciencias
Forenses y de la Seguridad (ICFS).

• Dr Giovanni ERCOLANI (Italie)

• Dr Martin RUDNER (Canada)

Distinguished Research Professor Emeritus, Carleton
University.

• Dr Marcin STYSZINSKI (Pologne)

Professeur assistant à l’université Adam Mickiewicz de
Poznan (Département des Études arabes et islamiques).
Il est également membre du corps diplomatique de la
République de Pologne et de l’Association polonaise de
rhétorique.

Expert des questions de sécurité, Visiting Professor
d’anthropologie sociale au Centro de Estudios Europeos
de la Universidad de Murcia (CEEUM). Thesis Adviser,
Peace Operations Training Institute (USA). Membre élu
du Royal Institute of International Affairs (London, UK).

• Dr Mahmud SYALTOUT (Indonésie)

• Giuseppe GAGLIANO (Italie)

• Dr Farhan ZAHID (Pakistan)

Diplômé de philosophie de l’Université de Milan,
Président du Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis
(CESTUDEC).

Docteur en droit de l’université Paris V René Descartes,
Business and Geoconomic Intelligence Expert, Chief
Analyst at ANP-INSIGHT, Lecturer-Researcher at
Universitas Indonesia, Jakarta.
Counter-Terrorism and Security Analyst.

• Dr Wolfgang KRIEGER (Allemagne)

Professeur émérite d’Histoire contemporaine à
l’Université de Marbourg, membre de la Commission
indépendante pour l’histoire du BND.

• Dr Abderrahmane MEKKAOUI (Maroc)

Politologue, ancien professeur à l’université Hassan II
de Casablanca et ex-professeur-associé à l’université
de Bourgogne (Dijon). Spécialiste des questions
sécuritaires et militaires.

Centre Français de Recherche
sur le Renseignement
12-14 Rond-Point des Champs Élysées
75 008 Paris - FRANCE
Courriel : info@cf2r.org
Tel. 33 (1) 53 53 15 30

www.cf2r.org
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RAPPORTS
DE RECHERCHE
RAPPORTS DE RECHERCHE DU CF2R
Les Rapports de recherche (RR) publiés par le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)
sont des travaux de recherche approfondis menés par un ou plusieurs de ses chercheurs, afin d’apporter
des éléments d’information nouveaux sur un sujet d’actualité. Ces rapports sont téléchargeables sur notre site
www.cf2r.org.
• YOUSSEF CHIHEB
Le vocabulaire islamique : mots-clés du langage théologique,
religieux et politique de l’islam salafo-wahhabite
Rapport de recherche n°25, août 2019.

• CHRISTIAN DARGNAT
2015-2016 : années d’inflexion de la stratégie géoéconomique chinoise
Rapport de recherche n°16, février 2016.

• MOUNIR ABI
Le financement criminel du terrorisme algérien
Rapport de recherche n°24, décembre 2018.

• OLIVIER DUJARDIN
Le renseignement technique d’origine électromagnétique
appliqué au radar (ELINT)
Rapport de recherche n°15, octobre 2015.

• LAURENCE-AÏDA AMMOUR
La pénétration wahhabite en Afrique
Rapport de recherche n°23, février 2018.
• PIERRE CONESA
La crise entre l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l’Egypte,
Bahrein et le Qatar : un différend plus grave qu’il n’y parait
Rapport de recherche n°22, novembre 2017.
• JEAN-MARIE COTTERET
Les fichiers de Police et de renseignement en France
Rapport de recherche n°21, octobre 2017.
• GÉNÉRAL ALAIN LAMBALLE
Les services de renseignement et de sécurité d’Asie du Sud
Rapport de recherche n°20, juin 2017.
• ERIC DENÉCÉ, GÉNÉRAL MICHEL MASSON,
MICHEL NESTERENKO & JEAN-FRANÇOIS LOEWENTHAL
Quelle contribution de l’arme aérienne aux besoins en
renseignements civils et militaires à l’horizon 2035 ?
Rapport de recherche n°19, juin 2016 (confidentiel).
• Gérald ARBOIT
Quelles armées secrètes de l’OTAN ?
Rapport de recherche n°18, mai 2016.
• CHLOÉ AEBERHARDT ET ALII
Des femmes dans le renseignement belge : un défi
permanent
Rapport de recherche n°17, mars 2016.

• OLIVIER GUILMAIN
Le Smart Power au secours de la puissance américaine
Rapport de recherche n°14, mars 2015.
• LESLIE VARENNE ET ERIC DENÉCÉ
Racket américain et démission d’Etat. Le dessous des cartes
du rachat d’ALSTOM par General Electric
Rapport de recherche n°13, décembre 2014.
• Dr FARHAN ZAHID
Operation Cyclone and its Consequences
Rapport de recherche n°12 (en anglais), août 2014.
• Dr FARHAN ZAHID AND HAIDER SULTAN
The US Objectives in GWOT and their Effects on AfPak Theater
Rapport de recherche n°11 (en anglais), juillet 2014.
• Dr FARHAN ZAHID
Islamist Radicalization in South Asia. Origins, Ideologies and
Significance of Radical Islamist Violent Non-State Actors
Rapport de recherche n°10 (en anglais), mai 2014.
• GÉRALD ARBOIT
Le renseignement, dimension manquante de l’histoire
contemporaine de la France
Rapport de recherche n°9, mars 2013.
• ERIC DENÉCÉ & GÉRALD ARBOIT
Les études sur le renseignement en France
Rapport de recherche n°8, novembre 2009.

• NATHALIE CETTINA
Communication et gestion du risque terroriste
Rapport de recherche n°7, mars 2009.

• GÉNÉRAL ALAIN LAMBALLE
Terrorism in South Asia
Rapport de recherche n°3 (en anglais), novembre 2005.

• PHILIPPE BOTTO
Noukhaev et le nationalisme tchétchène
Rapport de recherche n°6, septembre 2008.

• MICHEL NESTERENKO
Project for a New American Century : la politique des
néoconservateurs derrière la guerre contre la terreur
Rapport de recherche n°2, octobre 2005.

• ALAIN RODIER
La menace iranienne
Rapport de recherche n°5, janvier 2007.
• NATHALIE CETTINA
Specificités de la gestion organisationnelle de la lutte
antiterroriste en Corse
Rapport de recherche n°4, mars 2006.

• ERIC DENÉCÉ
Le développement de l’islam fondamentaliste en France :
conséquences sécuritaires, économiques et sociales
Rapport de recherche n°1, septembre 2005.

RAPPORTS DE RECHERCHE CF2R/CIRET-AVT
Les rapports publiés en partenariat avec le Centre international de recherche et d’étude sur le terrorisme
et d’aide aux victimes du terrorisme (CIRET-AVT) font suite à des missions d’évaluation de terrain réalisées
dans le cadre d’une mission internationale francophone.
• SOUS LA DIRECTION D’ÉRIC DENÉCÉ
Syrie : une libanisation fabriquée. Compte rendu de mission
d’évaluation auprès des protagonistes de la crise syrienne”
Centre international de recherche et d’études sur
le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme
(CIRET-AVT) et Centre Français de Recherche sur le
Renseignement (CF2R), Paris, janvier 2012 (traduit en
anglais et en arabe).
• YVES BONNET
Iran : l’oublié du printemps
Centre international de recherche et d’études sur
le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme
(CIRET-AVT) et Centre Français de Recherche sur le
Renseignement (CF2R), Paris, décembre 2011.

• SOUS LA DIRECTION D’ÉRIC DENÉCÉ (CF2R)
ET D’YVES BONNET (CIRET/AVT)
Libye : un avenir incertain, compte rendu de mission
d’évaluation auprès des belligérants libyens
Centre international de recherche et d’études sur
le terrorisme et d’aide aux victimes du terrorisme
(CIRET-AVT) et Centre Français de Recherche sur le
Renseignement (CF2R), Paris, avril 2011 (traduit en anglais
et en italien).

Centre Français de Recherche
sur le Renseignement
12-14 Rond-Point des Champs Élysées
75 008 Paris - FRANCE
Courriel : info@cf2r.org
Tel. 33 (1) 53 53 15 30

www.cf2r.org

Centre Français de Recherche sur le Renseignement

PUBLICATIONS
DU CF2R
HISTOIRE DU RENSEIGNEMENT
• SOUS LA DIRECTION D’ERIC DENÉCÉ ET PATRICE BRUN
Renseignement et espionnage pendant l’Antiquité et le
Moyen-Age
Ellipses, Paris, 2019.
• BENOIT LETHENET
Espions et pratiques du renseignement. Les élites
mâconnaises au début du XVe siècle
Presses universitaires de Strasbourg, 2019.
• OLIVIER LAHAIE
La Guerre secrète en Suisse 1914-1918 : Espionnage,
propagande et influence en pays neutre pendant la Grande
Guerre (3 tomes)
Connaissances et Savoirs, 2017.

• LAURENT MOENARD
Un suicide sans honneur (Toulon, 1942)
Ouest France éditions, 2013.
• GÉRALD ARBOIT
La guerre froide
Ouest France éditions, 2012.
• GÉRALD ARBOIT
St John Philby contre Lawrence d’Arabie
Collection « Espionnage », Ouest France éditions, 2012.
• YVES BONNET
Les espions de Hitler
Collection « Espionnage », Ouest France éditions, 2012.

• GÉRALD ARBOIT (dir.)
Renseignement et avant-guerre de 1916 en Grande region
CNRS éditions, Paris, 2016.

• ALAIN-YVES BERGER
Sorge a-t-il gagné la guerre ?
Collection « Espionnage », Ouest France éditions, 2012.

• LAURENT MOENARD
Histoire secrète du mur de l’Atlantique
Ouest France, Rennes, 2016.

• GÉRALD ARBOIT
Schulmeister, l’espion de l’Empereur
Collection « Espionnage », Ouest France éditions, 2011.

• GÉRALD ARBOIT
Les réseaux du fer : information, renseignement économique
et sidérurgie luxembourgeoise entre France, Belgique et
Allemagne (1911-1940)
Peter Lang, 2016.

• ÉRIC DENÉCÉ ET JEAN DEUVE
Les services secrets au Moyen-Âge
Collection « Espionnage », Ouest France éditions, 2011.

• GÉRALD ARBOIT
Des services secrets pour la France
CNRS éditions, Paris, 2014.
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