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Les services 
de renseignements

Quelles transformations après le 11 septembre 2001 ?

DIPLOMATIE ET STRATÉGIE

Préface d’Emmanuel Caulier
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Les services de renseignements ont tenté de s’adapter à 
l’évolution du contexte géopolitique post-guerre froide et 
suite aux attentats du 11 septembre 2001. La spécificité de 
cette ère est la montée de nouvelles menaces et de nouveaux 
acteurs dans un contexte globalisé : l’ennemi est invisible et 
diffus, et la nouvelle guerre est asymétrique. Ces attentats 
sont à l’origine d’un véritable tournant dans le développement 
des services de renseignements. La présente étude propose 
une grille de lecture des transformations qu’ont connues ces 
services aux États-Unis et en France.

Mohammed Benhammou, Docteur d’État en droit, énarque de la promotion 
Michel de Montaigne, préside et dirige le Centre marocain des études 
stratégiques (CMES), ainsi que la Fédération africaine des études stratégiques 
(FAES). Expert international sur les questions stratégiques et de sécurité, 
il organise la plus grande conférence annuelle sur la sécurité en Afrique 
« Marrakech Security Forum » qui réunit plus d’une centaine de participants 
de haut niveau dans le but d’analyser, de débattre et d’échanger sur les questions 
sécuritaires. Il a reçu le Prix international de la prospective et de la recherche 
stratégique du Centre d’études diplomatiques et stratégiques de Dakar.
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Centre de perfectionnement pour diplomates, fonctionnaires internationaux, 
attachés de défense et dirigeants, le Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques 
(CEDS), organisme doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social des Nations Unies, a formé, depuis 1985, des responsables et des hauts 
dirigeants de plus de cent vingt nationalités.


