
Colloque jubilaire: 

185 ans de Sûreté de l’Etat, 100 ans de renseignement militaire,  

70 ans du R.U.S.R.A. et 5 ans du BISC: Passé, présent et futur 

L’année 2015 est une année jubilaire pour le monde du renseignement belge.  Le service de renseignement civil 
commémore 2 dates : les 185 ans  de la Sûreté de l’Etat et les 70 ans de l’Union Royale des Services de Rensei-
gnement et d’Action de la Seconde Guerre mondiale.  Du côté militaire, le Service Général de Renseignement et de 
Sécurité fête ses 100 ans.  Enfin, le nouvel arrivé, le « BISC » - Belgian Intelligence Studies Centre -  fête ses 5 
premières années d’activité. 

Pour commémorer ces anniversaires, nous avons opté pour un colloque jubilaire.  Au cours de cette journée 
d’étude, il sera autant question du passé que du présent et du futur.  
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Présidents de la séance:  
Patrick Leroy, Plans & Policy, SGRS et Robin Libert Directeur de  l’Analyse, Sûreté de l’Etat 
 
9h00:  Accueil avec café et thé 
 
9h30:  Mot d’accueil par Siegfried Bracke, président de la Chambre des Représentants 
 
9h45:  Thème 1: Genèse des services secrets militaires belges  
 Kenneth Lasoen, chercheur, UGent: Renseignements militaires 1830-1914 
 Mélanie Bost, chercheuse post-doctorale, CegeSoma/Ecole Royale Militaire: Naissance d’un organisme de contre-

espionnage spécialisé: la sûreté militaire (1915) 
 
10h45: Pause 
 
11h00: Thème 2: les 185 ans de la Sûreté de l’Etat et les 70 ans du R.U.S.R.A :  
 Panel de discussion consacré aux agents de Renseignement et d’Action de la Deuxième Guerre mondiale: 
 Modérateur: Prof. dr. Marc Cools  

Participants au panel:  
 Prof. em. Dr. Roger Baron Coekelbergs, capitaine IAA, espionnage militaire, politique et économique   

Andrée Dumont, alias Nadine, Lieutenant IAA, « Comète », guide de ligne d’évasion  
Léandre Capel, assistant de 2e classe IAA , « Groupe G », sabotage  
Noël Anselot, Adjudant IAA, “Zéro”, renseignement militaire (à confirmer) 

 
12h00: Séance questions-réponses 
 
12h30: Lunch 
 
13h30: Thème 3: Les défis d’aujourd’hui et de demain  

Centre pour la  Cybersécurité Belgique (CCB): intervenant à confirmer  
“Cyber influence et contre influence”: Romain Zerbib (F), LARA/ICD Business School, Centre de Recherche en Gestion  
Jihad-terrorisme: deux analystes (NL et F) de la Sûreté de l’Etat  
 

15h00:  Pause 
 
15h15:  Thème  4: Renseignement et prospectives  
 Prof. Philippe Destatte, University of Mons & Paris Diderot University (F) 
 
16h00:  Séance questions-réponses 
 
16h15:  Clôture par Guy Rapaille, Président du BISC et Président du Comité permanent R  
 
16h30: Conclusions par Prof. dr. Marc Cools  
 
16h45:  Drink  
 



Belgian Intelligence Studies Centre BISC - 

une division du Centre for Policing and Security vzw 
Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 
Tel: 0476/20.29.40, email: info@intelligencestudies.be, web: www.intelligencestudies.be 
N° d’entreprise.: BE 0449.873.429, Banque: BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 
B-1000 Bruxelles - Compte bancaire: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
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Sûreté de l’Etat, North Gate I, Avenue Albert II 6, 1000 Bruxelles. 
La Sûreté de l’Etat se situe à 10 minutes à pied de la Gare du Nord. Les haltes de métro “Rogier” en “Yzer” sont à proximité.   

Mesures de sécurité:  
Nous vous prions de bien vouloir présenter votre carte d’identité à l’entrée et d’annoncer que vous êtes inscrit au colloque. Un 
garde vérifiera votre nom sur la liste des participants. Ensuite vous serez accompané à la salle de conférence.  

Veuillez noter que les appareils portables tels que les GSM, tablettes et appareils photo ne sont pas permis dans le bâtiment. 

Mélanie Bost, CegeSoma, Ecole Royale Militaire 
Marc Cools, Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel  
Emmanuel Debruyne, UCL  
Frank Franceus, Comité-R  
Derrick Gosselin, Universiteit Gent 
André Lemaître, Université de Liège  
Patrick Leroy, Service gén. de Renseignement et de Securité  
Robin Libert, Sûreté de l’Etat  

 

Veerle Pashley, Universiteit Gent  
Maj Thierry Piette, Ecole de Renseignement et de Securité 
Jaak Raes, Sûreté de l’Etat  
Guy Rapaille, Comité-R 
David Stans, Université de Liège  
Lt-Gen Eddy Testelmans, Service gén. de Renseignement et de 
Securité  
Alain Winants, Cours de Cassation 
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Personnel de la Défense - Membres des services du renseignement et de la sécurité - Monde académique et étudiants 
(criminologues, politicologues et historiens) - Membres de la police intégrée - Responsables politiques, administrations et 
cabinets - Membres des SPF - Monde de l’Entreprise - Presse 
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Prix:  

• Le prix d’inscription normal (sans ouvrages) s’élève à 50 € par participant, y comprix les pauses café, le lunch et le drink 
de clôture. Les partenaires structurels du CPS ont droit à une remise de 10 % sur le prix d’inscription.  

• Les étudiants à temps plein non rémunérés participent au prix réduit de 20 € par personne).  
 

Ouvrages: 

• L’ouvrage pour les 185 VSSE et 70 KUIAD/RUSRA: “COEKELBERGS, Roger Baron; COOLS, Marc; LIBERT, Robin; PASHLEY, 
Veerle; RAES, Jaak; STANS, David; VANDECASTEELE, Renaat (eds.); Gedenkboek Inlichtings- en Actie-Agenten. Livre-
Mémorial Agents de Renseignement et d'Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. Memorial Volume Intelli-
gence and Action Agents. Antwerpen/Apeldoorn, 2015, 862 p, illustrations courleur” peut être acheté séparément au prix 
de 65 €, à commander à l’avance (avec l’inscription pour le colloque).   

• L’ouvrage pour les 100 ans de renseignement militaire (Editions Maklu) peut être acheté séparément au prix de 75 €, à 
commander à l’avance (avec l’inscription pour le colloque).   

• Les Cahiers des études du Renseingement du BISC (n° 1 à 5) seront disponibles au colloque (15 € par pièce, paiement en 
espèces).  

 

Inscription via le site web: http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=309 et http://www.intelligencestudies.be. 

Paiement après réception d’une facture du CPS. Possibilité d’annuler l’inscription (sans frais) jusqu’à 3 jours avant le col-
loque. En cas d’empêchement, une autre personne peut vous remplacer, si vous nous en informez au moins deux jours 
à l’avance.  En cas d’absence , le prix d’inscription complet sera à payer.   
 

Langues: Les interventions seront en néerlandais et en français, sans traduction simultanée.  


