Synopsis – DiReM 2019-2020
Séminaire de Clément de Maillard – Approches transversales du renseignement
Ce séminaire vise à élargir les horizons sur d’autres aspects du renseignement, notamment dans la
lutte contre la délinquance et la criminalité. En s’appropriant la méthodologie du renseignement dans
leur lutte contre la délinquance, les forces de police cherchent des solutions innovantes et proactives
aux problèmes auxquels elles doivent faire face. L’intelligence-led policing ou modèle de police
guidée par le renseignement vise même à mettre le renseignement au cœur de dispositif policier de
manière à mieux appréhender ses menaces et ses vulnérabilités, et mieux détecter les auteurs
prolifiques. Mais comment résoudre cette équation de devoir mettre le renseignement au centre du
fonctionnement d’une entité dont les fonctions principales consistent à réprimer les infractions, et
réagir aux événements ?
En prenant le contre-pied des questions liées au renseignement, l’objectif est ici de partir de la
criminologie, et notamment du courant qui s’intéresse à l’efficacité des stratégies policières pour
détailler comment les polices modernes tentent aujourd’hui de transposer la méthodologie du
renseignement dans leur propre fonctionnement, pour optimiser leur action – que ce soit en matière
de sécurité publique dans la lutte contre la prévention et la lutte contre la délinquance quotidienne,
ou en matière de police judiciaire dans la lutte contre la criminalité organisée. Le séminaire sera
organisé autour de trois grands thèmes : dans un premier temps, il sera présenté la théorie du
renseignement criminel et du modèle de police guidé par le renseignement. Dans un second temps,
seront présentés des applications du renseignement criminel dans plusieurs systèmes policiers, avec
un focus particulier sur le modèle policier français. Enfin dans un troisième temps, une réflexion
sera initiée ces enquêtes judiciaires utilisées comment levier de déstabilisation et d’ingérence –
notamment économique.

Clément de Maillard est officier supérieur de gendarmerie et docteur en criminologie diplômé de
l’Université de Lausanne. Il a notamment servi dans plusieurs unités opérationnelles de la
gendarmerie et au Secrétariat général d’INTERPOL. Il est actuellement chargé de mission à l’agence
française anticorruption (AFA). Il est aussi spécialiste du renseignement criminel et du modèle de
police guidée par le renseignement. Il est notamment l’auteur d’une thèse de doctorat sur la place du
renseignement criminel dans le système policier français, ainsi que de nombreux articles de
criminologie (entre autres : From a posteriori to a priori analysis : a new paradigm (in France)
against crime, 2018 ; Le délinquant est-il vraiment si rationnel ? 2014 ; La France et le
renseignement criminel : entre volonté et réalité, une ambition à écrire, 2014 ; Sécurité et
renseignement, 2014). Il collabore aussi aux formations d’analyste en renseignement criminel délivré
par le service central de renseignement criminel (SCRC).

