Expert en intelligence économique et stratégique, Directeur Général Adjoint de l’IFET
(Institut pour la Formation des Élus Territoriaux), adossé à l’ADF (l’Assemblée des
départements de France), Directeur du pôle intelligence économique de COMFLUENCE,
membre du Conseil Scientifique du Conseil Supérieur de la Formation et la Recherche
Stratégiques (CSFRS), intervenant à l’EGE et membre fondateur (aux côtés de Christian
Harbulot, Nicolas Moinet, Ali Laïdi et Olivier de Maison Rouge) de l’EPGE (École de
pensée sur la guerre économique), Eric Delbecque a mené une double carrière dans le
public et le privé.
Expert en intelligence économique et stratégique ainsi qu’en sécurité intérieure, Éric
DELBECQUE est directeur général adjoint de l’IFET, l’Institut pour la formation des élus
territoriaux, créé à l’initiative de l’ADF, l’Assemblée des départements de France. Il est aussi
Directeur du pôle intelligence économique de COMFLUENCE. Il est également l’un des 5
fondateurs de l’EPGE, l’École de pensée sur la guerre économique, avec Christian Harbulot, Ali
Laïdi, Nicolas Moinet et Olivier de Maison Rouge. Il fait aussi partie du conseil scientifique du
CSFRS (Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques). Colonel de réserve
(RC) de la Gendarmerie nationale, il fut conseiller de défense auprès du ministre de l’Intérieur
(2009-2012).
Il fut responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après l’attentat de 2015, chef du
département Intelligence & Sécurité économiques de l’Institut national des hautes études de
la Sécurité et de la Justice (EPA placé sous la tutelle du Premier ministre), directeur de

l’Institut d’études et de recherche pour la sécurité des entreprises (IERSE, institut de la
Gendarmerie nationale), expert au sein de l’ADIT (société nationale d’intelligence stratégique)
et responsable des opérations d’intelligence économique et de communication de crise au
sein d’une filiale de La Compagnie financière Edmond de Rothschild.
Par ailleurs, il est conférencier à l’IHEDN, au CHEMI (Centre des hautes études du ministère
de l’Intérieur) et à l’École de guerre économique. Il a enseigné à Sciences Po (Institut d’études
politiques de Paris), à l’ENA, à l’ENM, à l’EOGN (École des officiers de la Gendarmerie
nationale) et à Paris-Dauphine.
Il a participé sous la direction du Préfet de région honoraire Remy Pautrat à la construction
de la politique publique d’intelligence territoriale des préfectures de région à partir de 2005.
En 2007, il fut membre de la mission (dirigée par Alain Bauer), créée par la présidence de la
République pour rapprocher et mobiliser les institutions publiques chargées de penser la
sécurité́ nationale. Il contribua à de nombreux programmes pilotes par le Haut responsable à
l’intelligence économique puis par-là Délégation interministérielle à l’intelligence économique,
ainsi qu’à l’amélioration des pratiques de sûreté dans plusieurs grands groupes.
Docteur en Histoire contemporaine, il a travaillé en particulier sur la prospective et le
leadership, les stratégies d’influence, l’histoire des idéologies et le management de crise. Il est
par ailleurs diplômé de Sciences Po (IEP de Paris) et de la Sorbonne (maitrise de philosophie).
Il est enfin titulaire du diplôme Management Stratégique et Intelligence Économique de
l’École de guerre économique.
Éric DELBECQUE est l’auteur de nombreux livres, tel Les Ingouvernables : De l’extrême gauche

utopiste à l’ultragauche violente ; plongée dans une France méconnue, publié aux éditions
Grasset en mars 2019.
Ouvrages :


Les Ingouvernables : De l’extrême gauche utopiste à l’ultragauche violente ; plongée
dans une France méconnue, Grasset, 2019.



L’Histoire de la guerre pour les nuls, First, 2018



Le harcèlement communautariste : Défense du roman national, Uppr, 2017



Le bluff sécuritaire : Essai sur l'impuissance française, Cerf, 2017



Les super-héros pour les nuls, First, 2016



Patriotisme économique : un social-libéralisme ? Uppr, 2016



Idéologie sécuritaire et société de surveillance. Le storytelling du XXIe siècle, Vuibert,
2016.



Patriotisme économique : un social-libéralisme ? Uppr éditions, 2015.



L’intelligence économique pour les nuls, First, 2015.



L’insécurité, un scandale français, L’œuvre, 2012.



L’influence ou les guerres secrètes. De la propagande à la manipulation, Vuibert,
2011.



La métamorphose du pouvoir. La chance des civilisations, Vuibert, 2009.



Quel patriotisme économique ? PUF, 2008.



L’intelligence économique : une nouvelle culture pour un nouveau monde, PUF, 2006.



L’Europe puissance ou le Rêve français. Chroniques de la guerre des mondes, Syrtes,
2006.



Les Chants de guerre. Par-delà droite et gauche ou Prométhée délivré, Rocher, 2005.
Comme Co-auteur :



L'intelligence économique, Eric Delbecque & Jean-Renaud Fayol, Vuibert, 2018



L'impuissance française une idéologie ? Plaidoyer pour la résistance et la
renaissance, Christian Harbulot et Eric Delbecque, Uppr, 2017



Introduction à la sécurité économique - Tome 1 de Eric Delbecque et Frédéric
Giqueaux, 2017



Management de crise, Eric Delbecque & Jean-Annet De Saint Rapt, Vuibert, 2016.



Le spectacle de la peur, Eric DELBECQUE & Laurent Combalbert, Jacques-Marie Laffont
Éditeur, 2015.



Intelligence économique, Eric Delbecque & Jean-Renaud Fayol, Vuibert, 2012.



La gestion de crise, Eric Delbecque & Laurent Combalbert, PUF, 2012.



La guerre économique, Eric Delbecque & Christian Harbulot, PUF, 2011.



Constituer une équipe efficace, Eric Delbecque & Laurent Combalbert, ESF, 2011.



Le leadership de l’incertitude ou la Renaissance des organisations, Eric Delbecque &
Laurent Combalbert, Vuibert, 2010.



Les politiques d'intelligence économique, Eric Delbecque & Gérard Pardini, PUF, 2008.
Direction d’ouvrages collectifs :



Sécurité privée, enjeu public (sd) Eric Delbecque. Michel Mathieu, Pierre Brajeux,
Armand Colin, 2013.



Vers une souveraineté industrielle ? Secteurs stratégiques et mondialisation (sd), Eric
Delbecque & Angélique Lafont, Vuibert, 2012.



Pour une stratégie globale de sécurité nationale (sd), Eric Delbecque & Nicolas
Arpagian, Dalloz, 2008.

