Internationalization of intelligence methods
methods
The
he case of the military attachés
Call for Papers
International
nternational Conference,
Conference, Consevatoire national des Arts et Métiers, Paris,
March 30
30-31, 2023
During the 19th century, military (naval,
naval, and air
air) attachés were one of the most important diplomatic
invention that offer many sources on
o military intelligence
intelligence. Since then, they had the advantage of relatively long
tenures in their respective place of interest and thus were able to take into account mid- and long-term
long
developments. Long tenures were also favourable
favo rable for the establishment of interpersonal networks.
networks As trained
general staff officers
officers,, attachés were arguably the backbone of foreign military assessment before the First and
the Second World War. They held a characteristic
characteristic threefold function as trained collectors of military information,
as the diplomatic representatives for military affairs
affairs, and as military advisers for their ambassador
mbassadors. The
importance of the service attachés was considered so central that the Treaty of Versailles prohibited this
institution for Germany between 1919 and 1933
1933. During the Cold War and the development of intelligence
services, in both camp to permit a transnational response to the new form of conflict, the attachés intelligence
activities became generally less important, except perhaps in Soviet Russia and other similar places, where
Western intelligence encountered difficulties to gather human intelligence.
The origins of the institution date back to 1816, when the Prussian General Staff first assigned officers
to Prussian legations for temporary commands. How
However,
ever, a permanent establishment failed due to a lack of
financial resources. In 1830, Prussia for the first time installed a permanent military attaché – in Paris.
However, this decision did not initiate a transnational system immediately. France sent an attaché to Berlin not
before 1851, Great Britain followed suit in 1865. Prussia, too, did not establish a second post before 1854 in
Vienna; Florence and London followed in 1869.
1869. As a military diplomatic tool,
tool the attaché system expanded
rapidly. Above all, the upheaval of the balance of power in Continental Europe and technological innovations
forced general staffs and war ministries to intensify their intelligence activities during the last third
th
of the 19th
Century.. Reporting on military affairs,
affairs, which until then many cases still been carried out by the ambassador,
was now gradually professionalized as was its assessment within the military institutions.
institutions In 1889, the United
States was the last great power to establish
e stablish attachés. The
he appointment of naval attachés began in 1870 and
was a further indicator for the rise of a new system of information procurement and management within the
armed forces
forces. In the 1920s, air attachés were also added.
The attaché service has been a topic in diplomatic and military historiography for many years, however
with a national and often even a particular service perspective at best. The preponderance for the periods 1871
to 1945 is striking. The history of the attaché system during the Cold War (and here: in the Global South in
particular) on the Intelligence’s point of view appears to be a promising field of research.
The conference aims at presenting recent scholarship on the national cases and encouraging
comparative perspectives.
perspective Key questions could deal with
with:
 the place of the attaché service within the emerging system of military intelligence since the late
19th Century
 the position of the attaché between the tools of military and diplomatic institutions
 the attachés
attaché as a transnational community
 social backgrounds,
background intercultural
inter
competence
competence, and recruitment requirements
 the relevance of attaché assignments in an intelligence career
 the scope of intelligence, practice of espionage, and impact of attaché reporting
 the role of attachés in the international arms trade and industrial espionage
 the changing relevance of attachés since the advent of technolo
technology
gy in the craft of intelligence
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Au cours du XIXe siècle, les attachés militaires (navals et aériens) furent l’une
une des plus importantes
inventions diplomatiques offrant de nombreuses sources sur le renseignement militaire. Depuis lors, ils eurent
l’avantage
avantage de rester relativement longtemps dans leur lieu d
d’intérêt
intérêt respectif et furent
nt donc en mesure de
prendre en co
compte
mpte les développements à moyen et long terme. Les longs mandats sont
nt également favorables à
l’établissement
établissement de réseaux interpersonnels. En tant qu
qu’officiers
officiers d’état-major
d
major, ces
es attachés constituèr
constituèrent sans
doute l’épine
épine dorsale de l’évaluation
l évaluation militaire étra
étrangère
ngère avant les
l
Première et Seconde Guerre mondiale. Ils
remplirent
ent une triple fonction de collecteurs qualifiés d
d’informations
informations militaires, de
e représentants diplomatiques
pour les affaires militaires et de
e conseillers militaires pour leurs ambassadeurs. L
L’importance
importance des attachés
militaires était considérée comme si centrale que le traité de Versailles interdit cette institution pour l’Allemagne
l Allemagne
entre 1919 et 1933. Pendant la guerre froide et le développement des services de renseignement, dans les
deux camp
camps
s pour permettre une réponse transnationale à la nouvelle forme de conflit, les activités de
renseignement des attachés ont généralement perdu de leur importance, sauf peut
peut-être
être en Union soviétique et
dans d’autres
autres régimes
s similaires, où les services de re
renseignement
nseignement occidentaux rencontraient des difficultés
pour recueillir des renseignements humains.
Les origines de cette institution remontent à 1816, lorsque ll’état-major
major général prussien a commencé
à affecter des officiers aux légations prussiennes pou
pourr des commandements temporaires. Cependant, un
établissement permanent a échoué en raison d
d’un
un manque de ressources financières. En 1830, la Prusse a
installé pour la première fois un attaché militaire permanent pour suivre la révolution parisienne.. Cependant,
Cepend
cette décision n
n’a
a pas permis d’initier
d initier immédiatement un système transnational. La France n’a pas envoyé
d’attaché
attaché à Berlin avant 1851, la Grande-Bretagne
Grande Bretagne la suivant en 1865. Quant à la
la Prusse, elle n’a
n a pas établi de
second poste
poste,, à Vienne, avant 1854 ; Florence et Londres ont suivi en 1869. En tant qu’outil
qu outil de diplomatie
militaire, le système des attachés se développe rapidement. Surtout, le bouleversement de l’équilibre
l équilibre des forces
en Europe continentale et les innovations technologiques ob
obligent
ligent les états-majors
états majors et les ministères de la guerre
à intensifier leurs activités de renseignement au cours du dernier tiers du XIX e siècle. L’information
L information sur les
affaires militaires, qui était jusqu’alors
jusqu alors souvent assurée par ll’ambassadeur,
ambassadeur, se professionnalise
professio
progressivement, tout comme son évaluation au sein des institutions militaires. En 1889, les États-Unis
États Unis sont la
dernière grande puissance à établir des attachés. La nomination d
d’attachés
attachés navals commence en 1870 et
constitue un indicateur supplémentaire
supplémentaire de la montée en puissance d
d’un
un nouveau système d’acquisition
d acquisition et de
gestion de ll’information
information au sein des forces armées. Dans les années 1920, des attachés de l’air
l air ont également
été ajoutés.
Le service des attachés est un sujet abordé dans ll’historiogr
historiographie
aphie diplomatique et militaire depuis de
nombreuses années, mais dans une perspective nationale et souvent même dans une perspective militaire
particuliè
ère.. La prépondérance pour les périodes de 1871 à 1945 est frappante. Du point de vue du
renseignement, l’histoire
histoire de
d ce système des attachés pen
pendant
dant la guerre froide (et ici dans le Sud global en
particulier) semble être un champ de recherche prometteur.
L
Le colloque vise à présenter des études récentes sur les cas nationaux et à encourager les perspectives
comparatives. Les questions clés pourraient porter sur
- la place du service de l’attaché
l attaché dans le système émergent du renseignement militaire depuis la fin
du XIXe siècle
- la position de l’attaché
l attaché entre les institutions militaires et diplomatiques
- les attachés en tant que communauté transnationale
- les origines sociales, les compétences interculturelles et les exigences en matière de recrutement
- la pertinence des affectations d’attachés
d attachés dans une carrière de renseignement
- la portée du renseignement, la pratique de ll’espionnage
espionnage et l’impact
l impact des rapports des attachés
- le rôle des attachés dans le commerce international des armes et ll’espionnage
espionnage industriel
- l’évolution
évolution de la pertinence des attachés depuis ll’avènement
avènement de la technologie dans le domaine du
renseignement.
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