
  
 
 
 
 
 

 

 

 
Grand Prix de l’académie du renseignement 2021 

 
 

 

Liste des candidatures reçues au titre de la 4ème édition du Grand prix. 
 
 

Au titre du Grand Prix mention « recherche » 2021, 6 candidatures : 
 

- Thèse de doctorat en géographie / géopolitique intitulée « Géostratégie du temps au Proche-Orient » 

de Monsieur Pierre BOUSSEL ;  

- Thèse de doctorat en droit public intitulée « Du répertoire à la blockchain : recherches sur l’évolution 

des fonctions de Registre en droit français » de Monsieur Benoît CHAMBON ;  

- Thèse de doctorat en Géographie et aménagement de l'espace intitulée « La sécurité économique 

de la France dans la mondialisation : une stratégie de puissance face aux nouveaux défis du 21ème 

siècle » de Madame Axelle DEGANS ;  

- Thèse de doctorat en droit intitulée « La lutte contre le financement du terrorisme et les dynamiques 

nouvelles du droit international » de Monsieur Nicolas ESKENAZI ;  

- Thèse de doctorat en droit intitulée « Droit international et lutte contre la prolifération des armes 

numériques » de Madame Aude GERY ;  

- Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication intitulée « La propagande 

terroriste. Etude du récit propagandiste numérique de l’organisation Daech » de Madame Julie 

GRAMACCIA.  

 

Au titre du Grand Prix œuvre de création, mention « essai » 2021, 16 candidatures : 
 

- Les nouveaux visages de la guerre – Comment la France doit se préparer aux conflits de demain par 

Monsieur Raphaël CHAUVANCY, aux éditions VA ;  

- La fabrique du terroriste solitaire – Une investigation clinique par Madame Patricia COTTI, aux 

éditions Enrick B. ;  

- Les espions du vatican. De la 2ème guerre mondiale à nos jours par Monsieur Yvonnick DENOEL, 

aux éditions Nouveau Monde ;  

- La guerre mondiale des ondes de la 5G par Monsieur Sébastien DUMOULIN, aux éditions 

Tallandier ;  

- L’Etat hors la loi. Renseignement, droit et sécurité par Monsieur Jacques FOLLOROU, aux éditions 

Hachette Pluriel ;  

- La guerre secrète des espions par Monsieur Jacques FOLLOROU, en coédition Le Monde / Plon ;  

- Les services secrets russes par Monsieur Andreï KOZOVOI, aux éditions Tallandier ;   

- KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques par Monsieur Bernard LECOMTE, aux 

éditions Tallandier ;  

- Agent Sonya par Monsieur Ben MACINTYRE, aux éditions Fallois ;  

- Le jihadisme français. Quartiers, Syrie, prisons par Monsieur Hugo MICHERON, aux éditions 

Gallimard ; 

- Les sentiers de la guerre économique 2 « soft powers » par Monsieur Nicolas MOINET, aux éditions 

VA ;  

- Les guerriers sans nom par Monsieur Jean-Christophe NOTIN, aux éditions Tallandier ; 

- MIT le service secret turc par Monsieur Constantin PIKRAMENOS, aux éditions VA ; 



 

 

- Renseignement et espionnage au-delà des légendes par Monsieur Jérôme POIROT, aux éditions 

Plon ;  

- Le monde en 2040 vu par la CIA – Un monde plus contesté préfacé par Monsieur Piotr SMOLAR, 

aux éditions Equateurs document ; 

- Les services secrets – histoire, méthodes et organisation du renseignement par Monsieur Christophe 

SOULLEZ, aux éditions Eyrolles. 

 
 

Au titre du Grand Prix œuvre de création, mention « fiction » 2021, 3 candidatures : 

 

- La couverture, par Madame Marine BARON, aux éditions Balland ;  

- La Cagoule, par Messieurs Vincent BRUGEAS, Emmanuel HERZET et DAMOUR, aux éditions 

Glénat ;  

- Le silence des pères, par Monsieur Martin GOUESSE, aux éditions Filature(s). 

 

 


