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I - Partie : Le terrorisme d’aujourd’hui 

 

- « Comprendre l’idéologie et la rhétorique djihadistes. » 
Par François Bernard HUYGHE, Directeur de recherche à l’IRIS. 

- « L’organisation et les méthodes de contre-espionnage des organisations djihadistes. » 
Par Jean Charles BRISARD, Président du centre d’analyse du terrorisme (CAT) 

 

II - Partie : Le renseignement dans la lutte contre le terrorisme d’aujourd’hui 

 

- « Renseignement et contre-terrorisme. Méthodes d’analyse et instruments d’action. » 
Par François GERE, Directeur de recherche à Paris III, Président de l’institut français 

d’analyse stratégique. 

- « Que veut dire piloter les services d’un point de vue national ? » 
Par Philippe HAYEZ, Enseignant et coordinateur des études sur le renseignement à 

Sciences-Po Paris. 

- « L’apport des services spécialisés du renseignement dans la lutte contre le terrorisme : 
l’exemple de la DRM. » 
Par le Général Christophe GOMART, Directeur du Renseignement militaire (2013-2017). 

- « La transformation récente du renseignement français face au phénomène terroriste. » 
Par le Colonel Olivier PASSOT, directeur du domaine : pensée stratégique. IRSEM 

 

III - Partie : Demain, un renseignement encore plus efficace face au terrorisme 

d’aujourd’hui. 

 

- « Le technologie, fantasme ou nécessité dans la lutte anti-terrorisme ? » 
Par Alexandre PAPAEMMANUEL, Directeur commercial renseignement et sécurité 

intérieure SOPRESTERIA 

- « La nécessité d’inclure l’économie dans les stratégies de renseignement et de défense. » 
Par Alain JUILLET, Président de l’Académie d’intelligence économique, Directeur du 

renseignement à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) – 2001-2003 

- « Le nécessaire réformé du renseignement intérieur. » 
Par Éric DENECE, Directeur du centre français sur le renseignement (CF2R) 

- « La mise en place d’une police de proximité peut-elle être un atout pour le 
renseignement dans la lutte contre le terrorisme ? » 
Par Jacques MYARD, Maire de Maisons-Lafitte, membre Honoraire du Parlement, 

membre de la commission d’enquête sur les filières et les individus djihadistes (juin 

2015). Membre de la mission d’information sur les moyens de Daech (juillet 2016) 


