
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette journée d'étude conclut le séminaire de Master que 

Guillaume Bourgeois et Johann Petitjean ont consacré  

ce semestre aux imaginaires politiques  

des époques modernes et contemporaines 

 



Influencées par l'émergence de nouvelles interrogations 

et méthodes d'analyse dans les domaines de l'histoire de 

l'État, du secret et de l'information politique, les études 

sur le renseignement ont connu un essor qui a contribué à 

faire mieux connaître ses institutions et ses acteurs, ainsi 

que leurs pratiques.  

Les intervenants et intervenantes présenteront l'évolution 

des techniques de surveillance et de communication 

secrète des informations, du XVI
e siècle à nos jours, 

l'étude des instruments mobilisés au sein des univers 

diplomatiques, policiers et militaires permettant 

d'interroger leur place au sein des cultures politiques du 

temps comme des imaginaires sociaux. 

 
Matinée, salle des Actes (Hôtel Fumé) 
 

10:30 – Johann Petitjean (Université de Poitiers) : 

Introduction. Penser le renseignement : retour sur Espion 

d’Alain Dewerpe. 
 

10:55 – Camille Desenclos (Université de Haute-Alsace) : 

Les « secretes manieres d’escrire » : pratiques et 

représentations françaises du chiffre (1580-1620). 
 

11:30 – Anne Jollet (Université de Poitiers) : Que signifie « 

surveillance révolutionnaire » ? L’exemple de la Révolution 

française. 
 

12:05 – Michel Roucaud (historien et archiviste au Service 

historique de la Défense) : Le renseignement militaire sous 

le Consulat et l'Empire, de l'imaginaire à la réalité. 
 

12:40-13:00 – Discussion et pause pour le déjeuner. 

 

Ce Mardi 5 décembre 2017, 

Ce sera à votre tour de savoir 

comment l’on vous surveille 

depuis toujours ! 

 

Techniques de surveillance  

et cultures du renseignement  

du xvi
e

 siècle jusqu’à nos jours 

 

journée d’études  

Poitiers, ufr SHA,  

de 10:30 à 17:00 
 

 

 
Après-midi, salle Crozet (Hôtel Berthelot) 
 

14:30 – Nicolas Moinet (Université de Poitiers) : 

L¹intelligence économique au carrefour des imaginaires du 

renseignement et du management des entreprises 
 

15:05 – Philippe Comte (spécialiste du renseignement) : 

Regards sur la surveillance du territoire français depuis 

1945. 
 

15:40 – Guillaume Bourgeois (Université de Poitiers) : 

Renseigner la République depuis le Périgord noir. 
 

16:25-17:00 – Discussion et conclusions. 


