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AVEC LE SOUTIEN DE
AVEC L'APPUI  

SCIENTIFIQUE DUEN PARTENARIAT AVEC

007 est l’archétype de l’espion fantasmé. Si les héros actuels, 
tel Malotru dans la série Le Bureau des légendes, sont plus 
ancrés dans le réel, ils n’en demeurent pas moins des personnages 
de fiction. Quelle est la réalité quotidienne d’un agent secret 
aujourd’hui ? Les bouleversements géopolitiques de notre 
histoire contemporaine - chute du mur de Berlin, 11 septembre 
2001, vague récente d’attentats qui a ébranlé l’Europe – ont 
contraint les services de renseignement à s’adapter. 
Quels sont leurs missions et leurs défis ? À quelles techniques 
recourent-ils ? Comment concilier sécurité nationale, rensei-
gnement et liberté des individus ? 
Avec la participation exceptionnelle des services de renseignement 
français.

3 mars
Le Bureau des légendes : la genèse
Éric Rochant, créateur, auteur et producteur de la série  
Le Bureau des légendes, s’entretient avec Mélanie Benard-
Crozat, journaliste spécialiste des questions de sécurité  
et de défense.  

10 mars
La non-prolifération nucléaire :  
accords et désaccords
David Bertolotti, directeur des affaires stratégiques,  
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ;  
Bruno Feignier, directeur du programme Matières  
et non-prolifération, direction des applications militaires, 
CEA ; Emmanuelle Maître, chargée de recherche  
à la Fondation pour la recherche stratégique.
Modération : Isabelle Lasserre, rédactrice en chef adjoint 
au Figaro. 

17 mars
Cyberwars : les États contre-attaquent
Adeline C., cheffe de service cyber à la Direction générale  
de la sécurité intérieure (DGSI) ; Éric Filiol, expert en 
cryptologie et virologie informatique ; Julien Nocetti, 
enseignant-chercheur, Écoles de St Cyr Coetquidan, 
Rennes, chercheur associé à l’Institut français des relations 
internationales (IfrI) ; un expert cyber de la direction  
du Renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) . 
Modération : Jean Guisnel, journaliste spécialisé dans 
les affaires de sécurité, de défense et de renseignement 
contemporain. 

24 mars
Antiterrorisme : la priorité des services  
de renseignement
Bernard Emié, directeur général, DGSE ; Nicolas Lerner,  
directeur général, DGSI ; Floran Vadillo, chercheur associé 
à l’Institut de recherche Montesquieu, université de Bordeaux.
Modération : Guillaume Farde, maître de conférences  
à Sciences-Po Paris. 

31 mars
Espionnage et démocratie :  
un couple sous tension 
Didier Bigo, professeur de sociologie politique internationale 
(IPS) à Sciences Po Paris et professeur au King’s College 
de Londres ; Olivier Chopin, docteur en science politique, 
chercheur associé à l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) ; Bertrand Warusfel, avocat, professeur 
de droit à l’université Paris 8. 
Modération : Jean Guisnel, journaliste.

 } Inscription obligatoire  
 pour les séances des 17 et 24 mars  
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Cycle proposé à l’occasion de l’exposition Espions, présentée 
à la Cité jusqu’au 9 août 2020, et coproduite par The Oligarchs 
Éditions. 

les services secrets 
sortent de l’ombre


