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 Le Geospatial Intelligence est un secteur d’activités en plein essor actuellement en 
France. L’origine de sa conception apparaît aux Etats-Unis dès les années 1980 et son usage 
s’est renforcé avec la création de la National Geospatial Agency en 2003 qui en a défini la 
nature et l’emploi. Dans la doctrine militaire américaine, il se définit comme l’exploitation et 
l’analyse de l’imagerie et de l’information géospatiale pour décrire et visualiser les facteurs 
physiques et les activités géolocalisées sur la Terre (Geospatial Intelligence in Joint 
Operations, Joint Publication 2-03, octobre 2017). Il s’appuie ainsi sur l’imagerie spatiale et 
l’information géolocalisée des espaces physiques comme des activités humaines complétées 
par d’autres informations à des fins de sécurité nationale. 

Le Geoint serait ainsi la combinaison simultanée d’un ensemble d’outils géospatiaux et 
de pratiques déjà existantes associés aux progrès croissants des technologies numériques qui 
supposent de nouvelles possibilités de connaissance : la cartographie traditionnelle, l’imagerie 
spatiale, la synthèse d’informations provenant de multiples capteurs, la géolocalisation en 
temps réel et l’analyse géopolitique. Il devient une discipline de synthèse au centre d’un 
ensemble d’activités liées à l’information, la représentation cartographique et l’analyse 
spatialisée. Il est donc porteur de transformation qui dépasse le cadre militaire puisqu’il 
participe à repenser la conception même de la géographie (c’est-à-dire l’étude de la relation 
entre le territoire et les sociétés) à des fins de défense et de sécurité. 

Où en est le Geoint en France ? Ce séminaire s’inscrit dans la continuité des réflexions 
menées dans le cadre du séminaire de recherche Géographie et Défense organisé depuis 2013. 
Les intervenants provenant de l’industrie de défense, de différents ministères et des entreprises 
civiles exposeront l’importance du Geoint comme champ de compétences incontournable, 
domaine d’actions nécessaire aux opérations militaires et secteurs d’activités économiques en 
plein essor. 
   
Les séances du séminaire ont lieu à Sorbonne Center for Artificial Intelligence (Campus Pierre 
et Marie de Jussieu) le mardi de 17h30 à 19h30 entre début octobre et fin décembre : 29 
septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 
novembre, 1e décembre, 8 décembre, 15 décembre. 
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Programmation 

29 septembre : « Le Geoint au cœur de la DRM » par M. le Général Ferlet (Ministère des 
armées, Directeur du Renseignement Militaire) en amphithéâtre 25. 
 
6 octobre : « L’importance de la géographie dans les opérations militaires » par le M. le Général 
Grégoire de Saint-Quentin (Conseiller du gouvernement pour la Défense).  
 
13 octobre : « Entre recherche et exploitation, la difficile traduction et application du GEOINT 
en France » par M. le Général Serge Cholley (Directeur Sécurité et Défense du groupe 
EUTELSAT). 
 
20 octobre : « Le Geoint et l’Espace » par le M. le Général Friedling (Ministère des armées, 
Commandement interarmées de l'Espace). 
 
3 novembre : « Geoint, anticipation et connaissance » par le M. le Général Mermet (Ministère 
des armées, BACAM AA). 
 
10 novembre : « Le Geoint, point central dans la chaine de renseignement multi-sources ? » par 
Jean-Baptiste Henry (Airbus Defense and Space). 
 
17 novembre : « Le GeoInt couplé aux nouvelles technologies de traitement des données de 
masse : haute valeur ajoutée pour la prise de décisions économiques stratégiques en période de 
grande incertitude » par Friedel Oscar (directeur Kayrros). 
 
24 novembre : « Geoint et opérations : Un nouveau regard sur le renseignement » par Jean-
Philippe Morisseau (GEOIDE Crypto&Com).  
 
1e décembre : « Geospatial Intelligence : la réponse de la géographie aux enjeux 
de renseignement » par Vincent Caillard (IGN, Direction des opérations et des territoires, 
Service de l’Imagerie Spatiale). 
 
8 décembre : « Le Geoint en France, l’action de GEO4I » par Jeff Reux (GEO4I). 
 
15 décembre : « Les nouveaux barbares à l'assaut du GeoINT en France » par Alexandre 
Papaemmanuel (Président de la Commission Digital Défense de l’IHEDN). 


