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C’est à nouveau pour nous un honneur et un véritable plaisir de prendre la parole en 
guise d’introduction pour ce cinquième numéro des Cahiers inlichtigenstudies – Cahiers 
d’études du renseignement – Journal of intelligence studies. Ce cahier du ‘Belgian Intelligence 
Studies Center’ ou BISC est, une nouvelle fois, le résultat de l’engagement d’un certain 
nombre de praticiens et d’universitaires qui mettent en avant l’intérêt scientifique 
de ce large domaine de recherche que représentent les études de renseignement. Ce 
cinquième numéro confirme à nouveau le succès de notre démarche.

Le BISC est un groupe de travail fonctionnant de manière autonome au sein de l’ASBL 
Centre for Policing and Security disposant d’une délégation dans le Conseil d’adminis-
tration et à l’Assemblée générale. Guy Rapaille, Président du Comité Permanent de 
contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité R), occupe la fonction 
de Président au sein du BISC.

Dès le départ, l’habitude a été prise de donner un caractère belge tant à la forme qu’au 
contenu du BISC. Il en résulte que tout le monde s’y exprime, oralement comme 
par écrit, dans sa langue maternelle et dans la reconnaissance de celle d’autrui. Par 
conséquent, le BISC connaît plusieurs langues de travail, qui se retrouveront dans les 
dénominations usitées : Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers des études de renseignement 
– Journal of intelligence studies. Parallèlement à ces cahiers, un site internet à vu le jour : 
www.intelligencestudies.be.

Le BISC organise annuellement deux journées d’étude autour de thématiques relatives 
au renseignement telles qu’envisagées ci-dessus. Cela suppose donc que les sujets 
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abordés soient liés à cette thématique : l’historique, le cadre légal, fonctionnel et/ou 
l’aspect scientifique de l’environnement social.

Diverses (demi-)journées d’étude ont déjà été réalisées sur différents sujets : ‘Ser-
vices de renseignement et de sécurité : historique et perspectives’, ‘Renseignement et 
éthique : oxymore ?’, ‘Autorités publiques et renseignement économique en Belgique’, 
‘Cyberthreats – Cyberdefence – Cyberwar: Pearl Harbor or a death of a thousand cuts’, 
‘Chronique de ma guèrre cachée – Kroniek van mijn verborgen oorlog’, ‘Spionage 
tijdens en na de Koude Oorlog ‘revisited’ – L’espionnage durant et après la guerre froide 
‘revisited’, ‘D-day minus x – intelligence activities along and over the Atlantikwall’ et 
‘Building Belgium’s Cyber Intelligence Knowledge Capacity’.

La Communauté du Renseignement et le monde académique sont actifs au sein du 
BISC. C’est à ce premier groupe enthousiaste que nous adressons, avant tout, nos 
remerciements personnels, ainsi que notre estime et notre reconnaissance scientifique. 
Pour les citer dans un ordre purement alphabétique, il s’agit de Frank Franceus (Comité 
permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité), Patrick Leroy 
(Service général de renseignement et de sécurité), Robin Libert (Sûreté de l’Etat), Thierry 
Piette (Ecole de renseignement et de sécurité), Jaak Raes (Sûreté de l’Etat), Guy Rapaille 
(Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité), Nathalie 
Roegiers (Centre for Policing and Security) et Eddy Testelmans (Service général de 
renseignement et de sécurité).

En ce qui concerne les Cahiers inlichtingenstudies – Cahiers d’études du renseignement, 
nous travaillons avec un comité de rédaction scientifique, un comité de rédaction 
BISC, un Comité de lecture scientifique et des correspondants. Nous avons le plaisir 
d’accueillir Thierry Piette (Ecole de renseignement et de sécurité) au sein du Comité 
de rédaction BISC, ainsi que Derrick Gosselin (Universiteit Gent, Ecole Royale Militaire 
et Oxford University) et Bertrand Warufsel (Université Lille 2) au sein du Comité de 
lecture scientifique.

Ce nouveau numéro des Cahiers du BISC comprend dix contributions.

Emmanuel Debruyne et Élise Rezsöhazy nous apportent une contribution historique 
intitulée ‘‘La main sinistre’. Police secrète allemande et taupes belges. 1914-1918’. Dans 
leur article, les auteurs démontrent comment, durant la Première Guerre Mondiale, le 
territoire belge a constitué le terrain d’activité de la Zentralpolizeistelle (office centrale de 
police), une police secrète mise en place par le régime d’occupation allemand. Ils nous 
expliqueront également le processus établi par la police secrète. Pour mieux contrôler 
la société occupée et infiltrer les réseaux de résistance, cette police s’est adjointe les 
services de ‘taupes’ recrutées au sein de la population belge. En conclusion, les auteurs 
constatent, entre autres choses, qu’elle est avant tout une réponse à la prolongation du 
conflit et à la situation géostratégique particulière allemande.

Dans son article intitulé ‘Malaises et suspicions : les services secrets et la création du 5th 
Belgian SAS Squadron’, Karim Jouhari amène une contribution historique intéressante 
sur l’apparition de ce bataillon. Par ce texte, l’auteur cherche à apporter, dans une 
approche contextuelle et analytique, une réponse à trois questions pertinentes issues 
des circonstances ‘obscures’ entourant la création de ce bataillon: qui était responsable 



Avant-Propos

BISC NR. 5 13

de la création de l’unité? ; quel était le but de cette création? ; comment l’Armée belge 
a-t-elle réussi à créer un escadron S.A.S. en 1945 ?

Rachid Kerkab porte son attention sur les ‘Spatio-temporal dynamics of terrorism: the case of 
France’. Cet article rédigé en anglais s’intéresse au fait que les chercheurs et les analystes 
travaillent de plus en plus sur les tendances spatio-temporelles dans les analyses de 
la criminalité et du renseignement. Toutefois, l’auteur apporte une réflexion critique 
considérant qu’il y a davantage d’attention accordée aux caractéristiques géographiques 
du comportement criminel que sur les caractéristiques temporelles. Cette observation a 
été réalisée dans cette contribution en focalisant sur les attentats terroristes enregistrés 
dans le ‘Global Terrorism Database’ pour les périodes 1970-2012 et 2008-2012. Ces 
données ressortent des recherches doctorales réalisées à la Vrije Universiteit Brussel. 
L’auteur aborde les résultats de sa recherche et fait quelques constatations marquantes.

La contribution anglophone ‘About the Global Futures Forum’ de Renaat Vandecasteele 
traite de l’évolution qui a poussé les services de renseignement (belges) à être davan-
tage présents dans les organisations académiques et centres d’études. L’objectif est de 
familiariser le public avec les processus et les activités des services de renseignement 
ainsi que l’organisation de ceux-ci. En Belgique, il existe ainsi trois groupes de réflexion 
au sein desquels la Communauté du renseignement est particulièrement impliquée, à 
savoir : le BISC, le ‘Groupe Européen de Recherche en Ethique et Renseignement’ et le 
‘Global Futures Forum’. Renaat Vandecasteele porte son attention sur ce troisième forum 
multinational et analyse cette plateforme qui stimule, organise et traite du travail de 
renseignement sous toutes ses facettes. Le ‘Global Futures Forum’ est étudié, en tenant 
compte de sa signification, sa composition, sa structure, son fonctionnement, son 
champ d’intérêt et son apport sur la période 2005-2015.

Etienne Verhoeyen nous livre deux contributions. La première s’intitule ‘BLAO-BOX: un 
bureau de renseignements tripartite à Bruxelles (anglo-franco-belge) dans l’entre-deux-guerres’. 
Entre 1921 et 1939, un service de renseignement tripartite opérait, d’abord à Paris, 
ensuite en Belgique, et était composé de représentants des services de renseignement 
français, belge et britannique. Ce service peut être considéré comme une suite logique 
à la coopération établie à Folkestone entre les trois services durant la Première Guerre 
Mondiale. Les anglais accordaient particulièrement d’importance à l’institution créée: 
‘BOX’. En juillet 1939, le gouvernement belge mit fin à ces activités. Une décision a 
été prise dans ce sens, principalement, dans un contexte de préoccupations pour la 
neutralité belge.

La deuxième contribution d’Etienne Verhoeyen s’intéresse au service ‘missions spé-
ciales’ à Anvers. Son article, ‘Een Antwerpse cocktail. De dienst Bijzondere Opdrachten 
van de stedelijke politie (1937-1940): een ‘politieke politie’ van burgemeester Huysmans?’, 
se compose de deux parties. Il se concentre, d’abord, sur la période d’avant mai 1940. 
Il aborde ensuite celle pendant et après 1940.

Dans cette contribution ‘Big data en rechtshandhaving: hype of hoop?’, René Westra et 
Gerard Bakker portent leur regard sur des thèmes d’actualité tels que la numérisation 
de notre société et la multitude de données à laquelle la procédure pénale est confrontée. 
Nous acceptons ces changements à tout le moins comme une évidence. Les auteurs de 
l’article posent trois questions. Il abordent, tout d’abord, l’impact de ces évolutions sur 
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l’application des normes néerlandaises. Ensuite, ils s’interrogent sur l’avantage ou non 
dont bénéficient les services de renseignement avec cette réalité de ‘big data’. Enfin, ils 
traitent des conséquences issues du fait que les actions du gouvernement ne découlent 
pas uniquement d’un contenu juridique rationnel. Les lecteurs doivent garder à l’esprit 
que les auteurs focalisent leur lecture sur la situation telle qu’elle existe aux Pays-Bas.

Cette cinquième édition des Cahiers d’études du renseignement nous livre également 
deux discours importants. Le premier émane du Ministre de la Justice, Koen Geens, lors 
de la journée d’études du BISC ‘Building Belgium’s cyber intelligence knowledge capacity’. 
Le second vient du Président du Comité permanent R, Guy Rapaille, et concerne la 
création de la ‘Belgian Intelligence Academy’ lors de la séance au Sénat le 23 janvier 2015.

Enfin, Jelle Janssens commente le documentaire ‘The Gatekeepers’. Cette parution 
unique, datant de 2012, nous montrent des entretiens avec d’anciens chefs du ‘Shin 
Bet’, le service de sécurité israélien. Les documentaires, à l’instar des livres ou articles, 
peuvent être une source importante d’information. L’auteur nous le démontre par sa 
contribution unique et critique.




