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Dirigée par Xavier Raufer Dans l’ancienne Grèce, Arès s’oppose à Athéna : « Bien que 

déesse de la guerre, elle n’aime pas les batailles comme Arès... 
Elle est heureuse quand elle peut faire cesser une querelle ou 
soutenir le droit par des moyens pacifiques. En temps de paix, elle 
ne porte pas d’armes... Elle possède une meilleure connaissance 
de la stratégie qu’Arès et les sages capitaines s’adressent toujours 
à elle quand ils ont besoin d’un conseil. »*

Arès, lui, est le dieu de la mort violente et du crime. Il s’enivre 
des émeutes, des guérillas, du chaos sanglant où tous les coups 
sont permis. Il « cherche toujours l’occasion de susciter la guerre 
en propageant des rumeurs et en instillant la jalousie dans les 
cœurs... Il combat dans un camp ou l’autre selon ses sympathies… 
Il n’est heureux que lorsqu’il tue et qu’il pille. Les autres dieux le 
haïssent ».*

Un quart de siècle après l’abolition de l’ordre mondial, une chose  
– au moins – est claire : du Golfe d’Aden au Salvador, des côtes 
de la Mauritanie aux montagnes d’Afghanistan ; des suffocants 
déserts de l’Irak aux thalwegs embrumés du Triangle d’Or, Athéna 
n’est plus nulle part dans la course.

Arès triomphe.

Haï ou pas, il règne désormais sans partage sur le chaos qu’est 
devenu la guerre.

(* « Les Mythes grecs », Robert Graves, Fayard, Paris, 1967.)

Sous le signe d’Arès
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Atlas de l’islam radical
Alain Chouet, Anne-Line Didier, Richard Labéviere, Leyla N.

De A comme Al Qaïda à Z comme Zawahiri…
À Djedda, Bagdad, Beyrouth, Islamabad, Kaboul, mais aussi 
Londres, Madrid, Paris...
Voici la galaxie de l’islam activiste – et souvent, terroriste.
Un recueil sans précédent de faits et d’analyses sur l’islam 
extrémiste, sunnite comme chiite :               
– les doctrines, les théoriciens, les histoires ;
– les groupes, les réseaux, les flux internationaux ;
– l’argent, les armes, les soutiens ;
– les camps, les prises d’otages, les attentats… ;
Une plongée sans précédent dans un univers à la fois – et 
paradoxalement – célèbre et méconnu. L’étude, par des 
experts de tout premier plan, d’une des grandes menaces de 
niveau planétaire, en ce début de XXIe siècle.

Alain Chouet est un ancien chef du service de renseignement 
de sécurité de la DGSE et expert du monde arabo-musulman.

Anne-Line Didier est chercheur au Département de recherche 
sur les menaces criminelles contemporaines de l’Institut de 
Criminologie de Paris II Panthéon-Assas.

Richard Labévière est rédacteur en chef à Radio-France 
internationale et l’auteur de plusieurs livres, dont Les Dollars 
de la terreur, Grasset, 1999.

« Leyla N. » est l’un des experts majeurs dans le domaine du 
chiisme, notamment iranien. Ses fonctions le contraignent  
à user d’un nom de plume.

L’Empire aliéné
Le système du pouvoir russe
Arnaud Kalika

Berezovski, Khodorkovski, Politkovskaia, Litvinenko, 
Gazprom, Polonium, Oligarques, Siloviki, mais aussi 
Tchétchénie, Géorgie, Ukraine… Arnaud Kalika explore les 
coulisses du pouvoir russe et s’interroge sur la dérive autoritaire 
d’un régime qui, au nom de la lutte contre le terrorisme,  
n’a pas hésité à accroître la répression et la censure.

La « dictature de la loi » promise par Poutine s’apparente-t-elle 
à une dictature pure et simple ? Comment, surtout, la Russie 
est-elle devenue un empire aliéné, jugé hermétique ? Pour le 
comprendre, il faut entrer dans la réalité du pouvoir russe, 
dans le premier cercle, là où intimes, conseillers, entrepre-
neurs, hommes de l’ombre, d’influence et d’action entre-
tiennent un rapport privilégié au Président. C’est le cœur 
du système qu’Arnaud Kalika nous fait découvrir dans cette 
enquête lucide et solidement documentée.

Chargé de conférence au centre d’analyse des menaces 
criminelles de l’université de Paris II depuis 2005, Arnaud 
Kalika est l’auteur de La Russie en guerre. Mythes et réalités 
tchétchènes (Ellipses, 2005).

L’eau
Géopolitique, enjeux, stratégies
Franck Galland

Les guerres de l’eau ont déjà commencé. Partout, elles 
frappent les plus démunis. Alors que l’Éthiopie, le Soudan 
et l’Égypte cherchent à dominer le Nil, et que la Chine et la 
Russie se disputent le fleuve Amour, la Turquie, la Syrie et 
l’Irak bataillent pour le contrôle des bassins du Tigre et de 
l’Euphrate…

Les changements climatiques, la croissance démographique, 
l’augmentation des besoins alimentaires accentuent 
dangereusement la pression sur la ressource hydraulique. 
L’absence ou l’insuffisance d’eau potable, sa mauvaise 
qualité, tuent dix fois plus que l’ensemble des conflits armés.

Traitant tout à la fois des problématiques planétaires ou 
régionales, des données techniques (les barrages, l’assainis-
sement, le dessalement) comme des conséquences écono-
miques et gouvernementales, voici un ouvrage crucial sur la 
géopolitique de l’eau. Ou comment « l’or bleu » est devenu 
le défi majeur du XXIe siècle. FranckGalland est directeur de 
la sûreté de Suez environnement et président du Collège des 
opérateurs d’installations vitales au sein du Haut Comité 
français pour la défense civile.

Franck Galland est directeur de la sûreté de Suez-environne-
ment et président du Collège des opérateurs d’installations 
vitales au sein du Haut Comité français pour la défense civile.

Arnaques
Le manuel anti-fraude
Noël Pons et Valérie Berche

Comment connaître, comprendre et déjouer la fraude ? 
Voici le livre de référence sur le grand fléau des économies 
modernes, le guide utile qui vous apprendra à repérer un 
détournement de données bancaires, une falsification de 
salaire, un camouflage de dettes ou un circuit de surfactu-
ration.

Produits sans factures, factures sans produits, sociétés écran, 
sables mouvants des faux documents et des paradis fiscaux… 
Jamais les fraudeurs n’ont été aussi nombreux, créant des  
circuits autonomes et occultes qui se moquent des frontières 
et contournent les systèmes juridiques. Contre cette délin-
quance protéiforme qui profite de la mondialisation, Noël 
Pons et Valérie Berche proposent aussi des outils de préven-
tion : dispositifs d’alerte, indicateurs de risque, investigations 
informatiques…

Une immersion passionnante dans le monde très secret des 
fraudeurs et de ceux qui les combattent.

Inspecteur des impôts et conseiller au Service central de 
prévention de la corruption (SCPC), Noël Pons a notam-
ment publié Cols blancs et mains sales : économie criminelle, 
mode d’emploi (Odile Jacob, 2006).

Valérie Berche est directrice de l’audit groupe de La Fran-
çaise des jeux.
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Les nouveaux dangers planétaires
Chaos mondial, décèlement précoce
Xavier Raufer

Par son ambition théorique, cette somme sans équivalent 
renouvelle en profondeur la connaissance des processus 
qui déterminent notre sécurité. Cybercriminalité, guérillas 
reconverties dans le narcotrafic, méga-gangs, États voyous, 
terrorisme transnational…

À l’heure du chaos planétaire, comment lutter efficacement 
contre la multiplication des dangers ? Face à la re-tribali-
sation du monde, comment prévenir, contrôler, réprimer ou 
attaquer ?

Toute stratégie de sécurité globale cherchant ses références 
dans les règles et les normes du passé est vouée à l’échec. 
Pour répondre aux défis du nouveau désordre mondial, l’État 
souverain doit optimiser la collecte et l’analyse de l’informa-
tion stratégique, la rendre moins coûteuse, et concevoir une 
doctrine fondée sur l’alerte précoce. Or, cette doctrine ne 
peut aller sans puiser dans la philosophie politique.

Une étude fondamentale pour comprendre la face noire de 
la mondialisation et lutter contre les fléaux du troisième mil-
lénaire.

Xavier Raufer est directeur des études et de la recherche 
du Département de recherche sur les menaces criminelles 
contemporaines, Université Paris II – Panthéon Assas. Il a 
notamment publié Le Grand Réveil des mafias et L’Énigme 
Al-Qaïda.

Le marché mondial du faux
Crimes et contrefaçons
Pierre Delval

Avec la mondialisation, les trafics illicites transnationaux 
explosent : 200 milliards d’euros sont perdus chaque année 
au profit des pirates et des contrefacteurs. Plus grave encore, 
tout un bazar mortel s’expose sur les marchés informels d’In-
ternet : pièces détachées ou jouets mal copiés en Chine, 
cigarettes contrefaites, ersatz de cosmétiques et de parfums, 
faux médicaments faisant des dizaines de milliers de vic-
times par an.

Comment éliminer ces contrefaçons dangereuses ? Hors du 
principe de précaution, quelles réponses apportent les pou-
voirs publics ? Quelles stratégies les entreprises adoptent-
elles face à ces nouveaux défis et pour protéger les produits 
de grande consommation ?

Innover imposera de concevoir des réponses concertées 
englobant le droit de propriété intellectuelle, mais aussi le 
droit des consommateurs et le droit pénal, tous adaptés aux 
évolutions mondiales des trafics illicites.

Un état des lieux inquiétant, mais aussi l’exploration de nou-
veaux remèdes, visant à endiguer une menace criminelle qui 
nous concerne tous.

Criminologue, Pierre Delval préside la fondation WAITO 
(lutte contre les contrefaçons dangereuses) et est expert 
auprès des Nations Unies. Il est l’auteur de Faux et Fraudes : 
la criminalité internationale des faux documents (1998).

Braquages
Actualité, évolution, ripostes
Doron Levy

3 janvier 2010. À Marseille, un fourgon blindé subit l’attaque 
de dix hommes armés de kalachnikov et encagoulés. Le véhi-
cule est bloqué avec un camion et le coffre percé à l’explosif. 
Montant du butin : 2,1 millions d’euros en petites coupures.
7 mai 2009. Une station essence de Chamonix est prise  
d’assaut par deux femmes armées de revolvers, qui abattent 
une employée et repartent avec 4 200 euros.
4 décembre 2008. Quatre malfaiteurs pénètrent dans la joail-
lerie de luxe Harry Winston, avenue Montaigne, braquent les 
employés et prennent la fuite avec 85 millions d’euros de bijoux.
Chronique ordinaire des vols à main armée dans la France 
des années 2000, qui ont vu les braquages se multiplier, et les 
gangs se diversifier : anciens militaires des Balkans rompus 
à la guérilla (Pink Panthers), malfaiteurs estoniens, bandes 
locales « péri urbaines », actes isolés… Quels sont les modes 
opératoires de ces organisations criminelles et les filières de 
recel utilisées ? Comment travaillent les « fins limiers » de la 
police pour les identifier, les interpeller et les neutraliser ?  
Y a-t-il une réponse juridique adéquate face à une telle radi-
calisation des savoir-faire et techniques criminelles ?
Doron Levy dresse un panorama sans équivalent du monde 
des braqueurs et analyse les moyens déployés pour  combattre 
cette forme de délinquance ultra-violente.

Criminologue, Doron Levy est expert auprès des principaux 
Observatoires et services spécialisés étatiques ; il conseille 
aussi et accompagne les entreprises dans cette lutte inces-
sante contre les auteurs d’attaques à main armée.

Les nouveaux pirates de l’entreprise
Mafias et terrorisme 
Bertrand Monnet, Philippe Véry

Attentats, contrefaçon, pirateries, blanchiment d’argent, kid-
napping, fraude, cybercrime… l’entreprise est devenue une 
cible quotidienne du crime organisé et des groupes terro-
ristes.

Du simple vol à la prise de contrôle de secteurs économiques 
entiers, comment ces organisations peuvent-elles détruire, 
voler, parasiter et désormais concurrencer les plus grandes 
entreprises de la planète ?

Des mafias aux groupes armés extrémistes, qui sont ces nou-
veaux prédateurs de l’économie légale ?

Fruit de multiples enquêtes de terrain menées dans de nom-
breux pays (Colombie, Nigeria, Chine, Italie, entre autres), 
ce livre apporte un éclairage précis sur un sujet qui menace 
aujourd’hui dangereusement l’économie libérale, et non 
plus seulement l’ordre public.

Bertrand Monnet et Philippe Véry sont professeurs au Dépar-
tement Hommes & Marchés de l’EDHEC. Bertrand Monnet y 
est aussi directeur scientifique de la Chaire Management des 
Risques Criminels.
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L’usurpation d’identité 
ou l’art de la fraude sur les données personnelles
Guy de Felcourt

Fraudes sur l’état-civil, vols de données personnelles sur 
Internet, prise de contrôle à distance des ordinateurs, escro-
queries par téléphone, hameçonnage, plagiat, leurre, falsifi-
cation… À l’heure du tout numérique, l’usurpation d’iden-
tité menace chaque jour davantage les citoyens, la vie des 
entreprises et la sécurité des États. Avec, pour les victimes,  
des conséquences émotionnelles et psychologiques souvent 
très lourdes. Comment connaître, comprendre et déjouer 
cette délinquance de plus en plus sophistiquée, et combattre 
son préjudice économique ?

Voici le livre de référence sur la fraude identitaire, le guide 
utile qui vous apprendra à repérer les pièges tendus par les 
cybercriminels et autres voleurs de données.

Un état des lieux inquiétant, mais aussi l’exploration de 
nouveaux remèdes, et des réponses concrètes à mettre en 
œuvre, grâce à l’étude des solutions de différents pays, visant 
à endiguer une menace criminelle qui nous concerne tous.

Une étude stimulante qui éclaire l’évolution de notre identité 
à travers nos données personnelles, et montre comment nos 
modes de vie s’en trouvent progressivement transformés.

Guy de Felcourt est directeur de la filiale française du groupe 
d’assistance/ assurance CPP. Spécialiste reconnu des questions 
liées aux fraudes et aux technologies modernes, il participe 
notamment aux travaux du « ResoClub European Fraud Preven-
tion » (Association européenne de lutte contre la fraude) et du 
« Forum Atena » (Association de diffusion des technologies).

Le renseignement criminel
François Farcy et Jean-François Gayraud

Trafics de drogues, d’armes et d’êtres humains, contrebande, 
contrefaçons, fraudes financières, crimes écologiques, 
mafias, guérillas passées au narcotrafic, bandes criminelles 
de quartiers, corruption… Comment prévenir et juguler 
ces fléaux qui menacent la sécurité des citoyens, des États,  
de l’Europe ?
Francois Farcy et Jean-Francois Gayraud montrent pourquoi 
et comment le renseignement est indispensable pour, sinon 
déraciner, du moins combattre plus efficacement des crimi-
nalités protéiformes et toujours plus transnationales - une 
approche nouvelle exigeant la radicale remise en cause de 
tactiques usées, lentes et stérilisantes.
Visant à sortir les forces de police d’une attitude statique et 
réactive face au crime, le renseignement criminel, lui, com-
bine une vision, l’anticipation, et une pratique alliant la 
recherche et l’analyse.
Au total et pour la première fois, cet ouvrage offre une étude 
rigoureuse et novatrice, permettant d’analyser et combattre 
ces nouvelles criminalités constituant la face obscure de la 
mondialisation.

Docteur en droit, diplômé de l’Institut d’études politiques de 
Paris et de l’Institut de criminologie de Paris, Commissaire 
divisionnaire de la police nationale française, Jean-François 
Gayraud est l’auteur de plusieurs ouvrages de criminologie 
et de géopolitique. 

Criminologue, François Farcy est Commissaire divisionnaire, 
directeur à la Police judiciaire fédérale belge.

Le crime organisé en Chine
Des triades aux mafias contemporaines
He Bingsong

Les révélations saisissantes du plus grand criminologue 
chinois sur la situation réelle du crime organisé en Chine.

Pays de tous les superlatifs, la Chine l’est aussi face à sa cri-
minalité. Longtemps occulté, le phénomène s’est développé 
et amplifié dès l’ouverture du pays dans les années quatre-
vingt. Depuis, mafias et organisations criminelles gangrènent 
la société chinoise. Trafics de stupéfiants, d’armes ou d’êtres 
humains, corruption de fonctionnaires et de membres du 
Parti, proxénétisme, contrefaçons, blanchiment d’argent 
sale : le tableau, chiffres à l’appui, que dresse He Bingsong 
des actes criminels commis par les milliers de gangs déman-
telés chaque année est aussi lucide qu’inquiétant.

Ce fléau puise ses racines dans l’histoire chinoise. En retra-
çant la passionnante chronique des triades depuis le XVIIe 
siècle, ce livre permet de comprendre comment les mafias 
actuelles s’inspirent des triades de jadis, la Société du Ciel et 
de la Terre ou le Gang Vert de Shanghai.

Face à l’ampleur du phénomène, que peut faire l’État ? Les 
nouvelles méthodes de lutte anti-crime qu’il a mises en 
place et qui allient répression, prévention et réinsertion suffi-
ront-elles ? Une radiographie choc du crime organisé qui met 
au jour une des faces cachées de la Chine contemporaine.

Directeur du Centre de recherche en droit pénal de l’Univer-
sité de Pékin, le professeur He Bingsong est le plus respecté 
des criminologues chinois.

Préface de  
Xavier RAUFER 

Postface  
d’Alain BAUER

10 euros — 344 pages
978-2-271-08223-7

10 euros — 144 pages
978-2-271-08218-3

20 euros — 240 pages
978-2-271-08556-6

Cyber-criminologie
Xavier Raufer

L’ampleur enfin révélée de la criminalité organisée dans le 
cyber-monde

« L’univers cybernétique est désormais l’un des principaux 
domaines de la fraude et du crime », a déclaré un expert anglais 
à la suite du piratage de 233 millions de fiches clients d’un géant 
du e-commerce. Aujourd’hui, les victimes de la cyber-crimina-
lité se comptent par dizaines de millions, des stars d’Hollywood 
aux habitués des réseaux sociaux ou du commerce en ligne. 
Comment, à partir de quels ordinateurs et de quelles techniques 
les nouveaux gangs du net opèrent-ils ? C’est ce que révèle le 
nouveau livre de Xavier Raufer. Fondé sur des informations seu-
lement connues des spécialistes, Cyber-criminologie dévoile la 
gravité d’un phénomène qui menace le citoyen ordinaire, les 
grandes entreprises, les États, les banques, etc. Piratage et vente 
clandestine de données personnelles, maliciels pénétrant les 
ordinateurs publics et privés, fraudes identitaires ou à la carte 
bancaire, sites marchands illicites cachés dans le dark web : le 
monde du cyber-crime est aussi florissant qu’insaisissable.

Xavier Raufer explique ici comment notre société hyper-connec-
tée a donné naissance à un cyber monde où prolifèrent hac-
kers, mafias du net russes, chinoises ou iraniennes, hacktivists 
libertaires exploitant les failles de nos systèmes informatiques. 
Sans parler de la surveillance omniprésente des États comme 
l’affaire Prism l’a révélé. Des dangers qui vont de pair avec la 
croissance exponentielle du Net…

Xavier Raufer, criminologue et enseignant à l’université 
Panthéon-Assas, est l’auteur de nombreux ouvrages dont Les 
nouveaux dangers planétaires (Biblis).
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