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Nourrir et transmettre une culture du renseignement : c’est la mission que se donne
l’Académie du renseignement à travers ce Grand Prix, remis pour la quatrième fois à
l’Ecole Militaire, à Paris. Découvrez l’annonce des lauréats, l’esprit de ce Grand Prix,
les raisons des choix de cette édition et les perspectives. Photographies de la
cérémonie en pied de page.

Résultats du 4ème Grand Prix de l’académie du renseignement

Pour la 4ème année consécutive, le jury du Grand Prix de l’académie du renseignement a remis
ses récompenses le 7 décembre 2021.
Le Grand Prix œuvre de création - mention essai 2021 a été décerné à M. Andreï KOZOVOÏ
pour son ouvrage Les services secrets russes. Des tsars à Poutine, paru aux Éditions
Tallandier.
Un Prix spécial du jury a été attribué à M. Ben MACINTYRE, pour son ouvrage intitulé Agent
Sonya paru aux Éditions de Fallois, dans la catégorie œuvre de création, mention essai 2021.
Le Grand Prix œuvre de création - mention fiction 2021 a été décerné à la bande-dessinée La
Cagoule parue aux Éditions Glénat. Le Prix a été remis à MM. Vincent BRUGEAS,
Emmanuel HERZET et DAMOUR.
La communauté du renseignement félicite tous les lauréats et remercie tous les autres
candidats. Le recueil des candidatures pour le Grand Prix 2022 commencera prochainement.

Par ordre d’apparition dans cette vidéo :
Monsieur Laurent NUÑEZ
Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme
Président du jury du Grand Prix
Monsieur François CHAMBON
Directeur de l’Académie du renseignement
Membre du jury du Grand Prix

Monsieur Hugues BRICQ
Coordonnateur adjoint du renseignement et de la lutte contre le terrorisme
Madame Hélène L’HEUILLET
Maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne, philosophe et psychanalyste
Présidente d’honneur du jury du Grand Prix

Photographies de la cérémonie du 4e Grand Prix de l’Académie du
renseignement
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