
	  
	  

 Vendredi 13 mai 2016 – journée d’études du BISC  

« Big Data » et les services de renseignement : 
perspectives et défis à venir 

 

 

Le plus grand défi existant pour notre société en général et particulièrement pour 
nos services de renseignement est sans conteste la masse de données 
électroniques auxquelles nous sommes chacun quotidiennement confrontés. Sur 
le cours terme, nous avons évolué vers une société numérique dans laquelle la 
distinction entre les données pertinentes et non pertinentes devient de plus en 
plus difficile. Quotidiennement,  nous stockons de plus en plus de données sous 
forme de fichiers, de photos et de films. Les citoyens sentent de plus en plus le 
besoin d’échanger leurs idées, actions, opinions et réseaux sur le web pour 
stocker et collecter en utilisant des équipements très variés. 

Nos services de renseignement se retrouvent désormais confrontés à un 
incroyable défi. Comment traiter la croissance exponentielle de la quantité de 
données collectées ? De quelle manière cette diversité de données doit-elle être 
analysée ? Dispose-t-on des « outils » suffisants pour faire face à la vitesse à 
laquelle ces données circulent ? 

Durant cette journée d’études, nous essayerons de répondre à certaines lacunes 
concernant le  « Big Data ». Pour ce faire, nous aborderons cette notion dans son 
cadre théorique, conceptuel et juridique. En complément, un laps de temps sera 
consacré à développer certains exemples pratiques. Nous laisserons également la 
parole aux secteurs public et privé afin de comprendre de quelle manière on 
collabore dans le filtrage des données. 



	  

	  

	  

	  

Programme 

Président de séance: Patrick Leroy (ULG) et Robin Libert (VSSE) 

9h00: Accueil café 
 
9h30-9h40: Présentation de la journée par le Président Guy Rapaille (Comité R) 
 
9h40-9h50: Accueil par Monsieur Gilles Mahieu (gouverneur) - FR 
 
9h50-10h40: La révolution “Big Data” - FR 
    François Fouss (ULG) 
 
10h40-10h50: Pause 
 
10h50-11h40: Le sens juridique du “Big Data” - FR 
      Prof. Dr. Bertrand Warusfel (Université de Lille 2) 
 
11h40-12h30: Les révélations Snowden - NL 
      Mathias Vermeulen (groupe de recherche LSTS, VUB) 
 
12h30-13h30: Lunch 
 
13h30-14h20: le traitement du “Big Data” au sein des entreprises - NL 
     Jo Coutuer (Deloitte) 
 
14h20-15h10: Débat “Big Data” avec des acteurs du renseignement - NL 

             Bart Thijs (OCAM) 
                      Willem Debeukelaar (Commission vie privée) 

             Roy Lindelauf (sciences militaires) 
             Bart Moeyersoon (VSSE) 

 
15h10-15h30: Pause 
 
15h30-16h00: Présentation du “Groupe de Recherche en Intelligence 

             Stratégique” – GRIS - FR 
      Claire Gruslin (HEC-ULG) & Sébastien Claeyssens (E-campus) 

16h00-16h15: Réflexion de Hilde Vautmans (Parlement européen) - NL 
 
16h15-16h30: Conclusions en Q&R – Prof. Dr. Marc Cools (UGent – VUB) 
 
16h30: Drink  



 

 

 

Localisation 

Le Gouvernement provincial du Brabant  
Chaussée de Bruxelles, 61 
B-1300 Wavre 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Groupe de travail du BISC  

 
Mélanie Bost (CEGESOMA) 
Marc Cools (UGent – VUB) 
Emmanuel Debruyne (UCL) 
Frank Franceus (Comité R) 
Derrick Gosselin (UGent) 
André Lemaître (ULg) 
Patrick Leroy (ULg) 
Robin Libert (Sûreté de l’Etat) 
Veerle Pashley (UGent) 
Maj. Thierry Piette (Ecole de 
Renseignement et de Sécurité) 
Jaak Raes (Sûreté de l’Etat) 

Guy Rapaille (Comité R) 
David Stans (ULg) 
Gen. Eddy Testelmans (Service 
Général de Renseignement et de 
Sécurité) 
Johan Truyens (UA) 
Kathleen Van Acker (Service Général 
de Renseignement et de Sécurité) 
Renaat Vandecasteele (SPF Justice) 
Paul Van Tigchelt (OCAM) 
Alain Winants (Cour de Cassation) 

 
 
 
Public cible 

Membres des services de renseignement et de sécurité, de la Défense, des 
services de polices niveau Fédéral ou Local et des autorités des services 
européens, politiques, membres de l’OTAN, entreprises, ambassades, 
académiques et étudiants. 
 



 

 

 

 

Informations pratiques 

Prix: 65 euros comprenant: boissons, lunch et nouvel ouvrage du BISC.  
Les étudiants paient 30 euros sans publication (le livre peut toutefois être 
acheté/commandé lors de l’évènement). 
 
Inscription: Si vous souhaitez participer à cet évènement, vous pouvez 
confirmer votre présence à l’adresse suivante :  Veerle.Pashley@ugent.be, 
avec mention du nom, prénom, données de contact, service et le nombre 
de personnes participantes. L’inscription sera définitivement confirmée 
après paiement.  
 
Langues: Les présentations se feront en français et néerlandais. 
 
Données bancaires: BE22 3401 5581 2047	   	  avec en communication le 
BISC, le titre de la journée d’études et le(s) nom(s) du (des) 
participant(s). 
 
Contact du BISC 

Vous souhaitez rester informé des prochaines activités du BISC et des 
futurs Cahiers du renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec 
 
Veerle Pashley 
Universiteit Gent 
Faculteit Rechtsgeleerdheid 
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht 
Universiteitsraat 4 
9000 Gent 
Veerle.Pashley@ugent.be 
T.: +32(0)9 264 69 57 
M.:+32(0)486 34 26 12 
 
 
 
 
 
  


