Centre Français de Recherche sur le Renseignement

GOUVERNANCE

COMITÉ STRATÉGIQUE
 Rôle du Comité stratégique
Le Comité stratégique du CF2R est composé de personnalités 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. Ancienne Déléguée interministérielle à l’Intelligence économique
(D2IE).
- Préfet Yves Bonnet. 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).
- Colonel (ER) Henri Debrun. Président national de l’Association des anciens des
services spéciaux de la Défense nationale (AASSDN).
- 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),
Directeur du Centre Satellitaire de l’Union européenne (Torrejon, Espagne).
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- Pierre Lellouche. Ancien ministre (Affaires européennes, Commerce extérieur),
ancien député, conseiller de Paris.
- Général de corps aérien (2S) Michel Masson. Ancien Directeur du renseignement
militaire (DRM).
- Général d’armée aérienne (CR) François Mermet. Ancien Directeur de la Direction
générale de la sécurité extérieure (DGSE).
- Jacques Myard. Ancien député, membre de la Délégation parlementaire au
renseignement (DPR).

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, maitre de conférence en mathématiques (Théorie des nombres)
en poste dans un Département Informatique de l’Université de Limoges, Il mène des
recherches en cybersécurité & cyberdéfense au sein de la Chaire Saint-Cyr 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 ».
- Jean-Marie Cotteret, professeur émérite (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).
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- Ludovic François, professeur affilié de marketing à HEC Paris, Docteur en sciences de
gestion, HDR, directeur de la Revue Internationale d'Internationale d'Intelligence
Economique.
- André Louchet, Agrégé de l’Université, Docteur d’État ès Lettres, Professeur émérite
de géographie à l’Université de Paris-Sorbonne
- Philippe-Joseph Salazar, Distinguished Professor of Rhetoric, Centre for Rhetoric
Studies, Faculté de Droit, University of Cape Town (South Africa).
COLLÈGE DES CONSEILLERS INTERNATIONAUX
 Conseillers techniques (renseignement)
- Colonel Jacques Neriah (Israel), ancien conseiller politique du Premier ministre
Yitzhak Rabin, ex- chef analyste des services de renseignement militaires (AMAN).
- 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 et
Renseignement).
- 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 contre-espionnage, au Service de renseignement (Guinée, Sénégal, Angola),
à l’Ecole 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)
- Fernando Cocho Perez (Espagne), professeur d’intelligence économique à
l’Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Instituto de Ciencias Forenses y de la
Seguridad (ICFS).
- Dr. Giovanni Ercolani (Italie), expert des questions de sécurité, Visiting Professor
d’anthropologie social 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).
- Giuseppe Gagliano (Italie), diplômé de philosophie de l'Université de Milan,
Président du Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis (CESTUDEC).
- Dr. Wolfgang Krieger (Allemagne), professeur émérite d'Histoire contemporaine à
l’Université de Marbourg, membre de la Commission indépendante pour l'histoire du
BND.
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- Dr. Abderrahmane Mekkaoui (Maroc), politologue, professeur à l’université Hassan
II de Casablanca et professeur-associé à l'université de Bourgogne (Dijon). Spécialiste
des questions sécuritaires et militaires.
- 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 Etudes arabes et islamiques). Il est également membre du
corps diplomatique de la République de Pologne et de l’Association polonaise de
rhétorique.
- Dr. Mahmud Syaltout (Indonésie), Executive Director, European Partnership
Research Centre - Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dr. Farhan ZAHID (Pakistan), Counter-Terrorism and Security Analyst.

