
 
 

Paris, le 27 novembre 2013 

 

L’IRIS RENFORCE SON ÉQUIPE DE RECHERCHE 
 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, l'IRIS a renforcé son équipe de recherche 

tout au long de cette année 2013. 

 

 

Géopolitique du  développement durable ‐ Philosophie et durabilité ‐ Négociations internationales 
post‐Rio – Biodiversité – RSE et politiques publiques du développement durable  

Bettina LAVILLE – Directrice de recherche 
Bettina Laville est conseiller d'Etat. Ancienne élève de l’ENA et docteur en lettres, elle a été directrice 
de  cabinet  du  ministre  chargé  de  la  Francophonie,  puis  directrice  de  cabinet  du  Ministre  de 
l'Environnement, Brice Lalonde, et a occupé auprès de Pierre Bérégovoy, jusqu'en 1993, le poste de 
Conseiller pour  l'Environnement, créé pour  la première fois à Matignon. En 1992, elle a coordonné 
pour  la  France  la  préparation  de  la  Conférence  de  Rio,  avant  de  rejoindre  la  Présidence  de  la 
République jusqu'en mai 1995, comme conseillère chargée de l'environnement et du développement 
durable.  Elle  est  nommée  au  Cabinet  du  Premier Ministre,  Lionel  Jospin,  où  elle  est  chargée  de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement jusqu'en juin 2001. A ce titre, elle coordonne les 
positions françaises pour le Protocole de Kyoto. De 2008 à septembre 2013, elle a créé le pôle Droit 
de  l'environnent  et  développement  durable  comme  associée  du  cabinet  d'avocats  Landwell  ‐ 
membre du réseau international PricewaterhouseCoopers (PwC). Elle est co‐fondatrice du Comité 21 
dont  elle  est  aujourd'hui  présidente  d'honneur  et  est  rédactrice  en  chef  de  la  revue  Vraiment 
Durable qu’elle a fondée, et est membre fondateur de l’IPEMED.Elle a été Secrétaire Générale de la 
Commission française de Développement Durable (1995‐1997), chargée du débat public du Grenelle 
de  l'environnement  (octobre 2007), membre de  la Commission du Grand Emprunt, rapporteur  lors 
de  la  Conférence  environnementale  et membre  de  la  Délégation  française  de  Rio  +20.Elle  a  été 
maître de conférences à Sciences Po et professeur associée à l’USQV. Membre de la section française 
du Club de Rome, elle  a  été  conseillère élue pour  l'Europe de  l'Ouest  à  l'Union  Internationale de 
Conservation  de  la  Nature  (UICN)  de  1996  à  2000  et  négociatrice  française  pour  la  Convention 
internationale sur  la conservation de  la biodiversité. Elle est  l’auteur de « La Machine Ronde » (éd. 
Autrement),  co‐auteur de « Villette Amazone »  (éd. Actes Sud), de  l’ouvrage «  Le développement 
durable, aspects stratégiques et opérationnels » (éd. Francis Lefebvre) ainsi que de nombreux articles 
et rapports dont « La Ville, nouvel écosystème du XXIème siècle » (Comité 21). 
 

 

Enjeux stratégiques en Méditerranée et en Afrique du Nord ‐ Politique européenne de voisinage ‐ 
Agriculture et mondialisation ‐ Sécurité alimentaire et géopolitique de  l’alimentation  ‐ Commerce 
des céréales   

Sébastien ABIS  – Chercheur associé 
Chercheur associé à l’IRIS, Sébastien Abis est actuellement administrateur au Secrétariat Général du 
CIHEAM (Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes). Il est notamment 



chargé  des  publications  et  de  la  communication.  Il  dirige  techniquement  et  scientifiquement  le 
rapport Mediterra. Animateur de l’Observatoire méditerranéen, il est le fondateur et le rédacteur en 
chef  de  la  Watch  Letter.  De  par  ses  fonctions,  il  participe  à  de  nombreux  programmes  euro‐
méditerranéens  de  coopération  et  de  recherche,  tout  en  assurant  un  travail  de  coordination 
politique et administrative auprès des Etats membres du CIHEAM. Analyste géopolitique, diplômé de 
l'IEP  de  Lille  avec un DESS  en  Etudes  stratégiques  européennes piloté par  l'IRIS,  Sébastien Abis  a 
d'abord  travaillé  à  l'Etat‐major  des  armées  au  sein  du Ministère  français  de  la Défense  avant  de 
rejoindre  le  CALAME  (Centre  d'analyse  et  de  liaison  des  acteurs  de  la Méditerranée),  think  tank 
tourné  vers  l'action  des  entreprises.  Sébastien  Abis  est  l’auteur  de  plusieurs  ouvrages  et  de 
nombreux  articles  portant  sur  les  enjeux  stratégiques  de  l’espace  euro‐méditerranéen,  de 
l’agriculture, de l’alimentation et du commerce de céréales. Ses réflexions le conduisent à participer 
fréquemment  au  débat  d’idées  dans  les médias,  lors  de  conférences  publiques  et  d’assemblées 
générales d’entreprises et au sein de plusieurs centres scientifiques et d’analyses prospectives. Il est 
conseiller scientifique pour le groupe Futuribles international et membre du comité de rédaction de 
sa revue Futuribles. Membre de l’iReMMO (Institut de recherche et d’études sur la Méditerranée et 
le Moyen‐Orient),  il fait partie du comité de rédaction de sa revue Confluences Méditerranée. Il est 
également  membre  du  Comité  scientifique  de  l’Association  Euromed‐IHEDN.  Il  est  membre  du 
comité de pilotage de TRANSMED  (Recherche  interdisciplinaire  sur  l’avenir de  la Méditerranée) de 
l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il est membre du Conseil de gouvernance du Groupe Inter‐
académique pour  le Développement (GID) de  l’Institut de France. Il collabore régulièrement avec  le 
Club Déméter (think tank de la profession agricole) à Paris mais aussi avec l'IEMed (Institut européen 
de  la  Méditerranée)  à  Barcelone.  Il  intervient  régulièrement  pour  des  formations  spécialisées, 
notamment à l’Ecole nationale d’administration (ENA) à Strasbourg. En 2012, il avait publié "Pour  le 
futur de  la Méditerranée,  l'agriculture"  (L'Harmattan,  iReMMO).  Il  vient de publier  "Agriculture  et 
mondialisation : un atout géopolitique pour la France", avec Thierry Pouch, aux Presses de Sciences‐
Po, en septembre 2013. 
 
 
Marchés de  l’énergie et  relations  internationales  ‐ Stratégies des acteurs du monde de  l’énergie 

(compagnies, Etats) ‐ Politique énergétique de l’UE ‐ Finance et géopolitique  

Luca BACCARINI – Chercheur associé 

Luca Baccarini est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste dans le domaine des marchés de l’Energie et 
de  la Finance. Luca Baccarini a  fait ses études en  Italie  (Sciences Politiques, Université de Rome La 
Sapienza) et en France  (DESS Marchés Financiers  Internationaux, Université Paris Dauphine et DEA 
Economie de  l’Energie,  Institut  Français du Pétrole).  Il possède une expérience professionnelle de 
plus  de  20  ans  sur  les marchés  financiers,  avec  responsabilités managériales  au  sein  de  groupes 
industriels  et  institutions  bancaires  internationales  en  France,  Espagne  et  Royaume‐Uni.  Il  a 
notamment travaillé au sein du groupe Gaz de France de 1999 à 2005 (Directeur Général Délégué de 
la  filiale de Trading d’énergie Gaselys –  joint‐venture avec Société Générale) et pour  le compte de 
banques d’investissement à Londres. Depuis 2011, il est partner‐directeur de Energy Funds Advisors, 
société de conseil en investissements financiers avec un focus exclusif sur les thématiques énergies. 
Son activité d’analyse et recherche se centre sur les relations entre énergie, finance et géopolitique. 
 
 
Impact du sport sur les relations internationales ‐ Diplomatie sportive ‐ Intégrité dans le sport  

Carole GOMEZ  – Chercheur  

Carole Gomez est chercheur à l'IRIS, chargée des questions liées à l'impact du sport sur les relations 
internationales.  Elle  s'intéresse  principalement  aux  concepts  de  diplomatie  sportive  et  d'intégrité 
dans  le  sport.  Elle  participe  également  aux  études  portant  sur  les  politiques  de  défense.  Elle  a 
travaillé, de 2011 à 2013, au sein du Bureau du Cabinet du Ministère des sports, de  la  jeunesse, de 
l'éducation populaire et de la vie associative. Juriste de formation, elle est titulaire d'un Master 1 en 
Droit  International  et  Droit  Européen  (Queen's  University  of  Belfast),  puis  a  été  diplômée  d'un 



Master 2 en Droit  international public  ‐ Relations  Internationales, à  l'Université Panthéon Assas et 
d’un Master 2 Sécurité  internationale et défense de  l'Université Pierre Mendès France à Grenoble 
(2012‐2013). 
 
 
Cyberstratégie ‐ Questions de sécurité de l’aire euro‐atlantique ‐ Economie de défense  

Olivier KEMPF  – Chercheur associé 

Chercheur associé à  l’IRIS, Olivier Kempf est spécialiste de géopolitique et de stratégie.  Il a d’abord 
travaillé sur les questions de sécurité de l’aire euro‐atlantique, et tout particulièrement de l’Alliance 
Atlantique et de  la géopolitique de  la France.  Il a ensuite orienté  ses  travaux  sur  les questions de 
cyberstratégie. Il suit également les questions d’économie de défense. Il est maître de conférences à 
Sciences Po Paris, où  il enseigne  la transformation de  l’Otan (Paris School of International Affairs et 
collège universitaire).  Il  enseigne  la  cyberstratégie  à  l’IRIS, HEC,  l’Ecole de  guerre  et  l’IEP de  Lille. 
Docteur en science politique, il est diplômé de Saint Cyr et de l’Ecole de guerre, et titulaire d’un DEA 
de sciences économiques (Sciences Po Paris). Il est conseiller éditorial de la Revue Défense Nationale 
et de  la Nouvelle Revue de Géopolitique, membre de  la Société de stratégie, vice‐président du club 
Participation  et  Progrès, membre  de  la  chaire  de  cyberdéfense  et  de  la  chaire  de  cyberstratégie. 
Membre  fondateur  de  ww.alliancegeostrategique.org,  il  anime  le  blog  de  géopolitique 
www.egeablog.net. 

 

 

Géopolitique du développement ‐ Problématiques de la solidarité internationale  

Michel MAIETTA  – Chercheur associé 

Michel  Maietta  est  chercheur  associé  à  l’IRIS,  spécialiste  des  questions  de  géopolitique  du 
développement  et  des  problématiques  de  la  solidarité  internationale.  Il  conduit  également  le 
développement d’une unité d’analyse géopolitique et de renseignement au sein de Save the Children 
International.  Michel  Maietta  a  une  longue  expérience  des  secteurs  du  développement  et  de 
l’humanitaire. Dottore ex Laurea en Sciences Politiques de  l’université « Federico  II » de Naples, en 
Italie, il a aussi obtenu un Master en Géopolitique et Relations Internationales à l’IEP de Toulouse. Il a 
acquis  une  grande  expérience  sur  le  terrain  avec ACF  France  en  tant  que Directeur  Pays  et  avec 
Solidarités  International en  tant que Directeur Régional. De 2008 à 2012,  il a développé puis géré 
pour  Sidaction  un  programme  innovant  de  renforcement  des  capacités  d'organisations  de  lutte 
contre  le  SIDA/VIH  en Afrique  sub‐saharienne. Ancien membre  du Conseil d'Administration d’ACF 
France,  Michel  Maietta  est  aujourd’hui  responsable  pédagogique  du  master  “Responsable  de 
Programmes  Internationaux” d’IRIS SUP’,  l’école de  l’IRIS, et professeur adjoint en gestion du cycle 
de projet et planning stratégique à l’IEP d’Aix‐en‐Provence. 

 

 

Energie et matières premières ‐ Mondialisation et guerre économique ‐ Cyberstratégie ‐ Influence ‐ 

Stratégie  

Nicolas MAZZUCCHI  – Chercheur associé 

Chercheur  associé  à  l’IRIS,  Nicolas  Mazzucchi  est  géoéconomiste,  spécialiste  des  questions 
énergétique et des stratégies d’influence entre acteurs étatiques et entreprises dans  le cadre de  la 
mondialisation.  Il  a  fondé  Polemos  Consulting  pour  offrir  aux  différentes  organisations,  privées 
comme publiques, des prestations en intelligence stratégique. Ses domaines de compétence incluent 
également  les problématiques d’influence et de guerre  informationnelle au travers de  l’étude de  la 
cyberstratégie. Nicolas Mazzucchi est chargé de cours à HEC, Sciences‐Po Lille ainsi qu’à  l’Ecole de 
Guerre  Economique  à Paris.  Il  est  l’auteur de publications  touchant principalement  aux  stratégies 
d’accroissement de puissance des Etats au  travers du prisme de  l’énergie. Terminant actuellement 
une thèse de géographie sous la direction du Pr. Michel Foucher, il est diplômé de l’Université Paris 
IV‐Sorbonne  (DEA  en  histoire  des  Relations  Internationales),  de  l’Ecole  de  Guerre  Economique 



(Master en stratégie et intelligence économique) et est également ancien élève de l’Ecole du Louvre 
(analyse des images politiques). 

 

 

Amérique latine (vie politique, intégration régionale, politique extérieure…) ‐ Société civile et 

mouvements sociaux  

Christophe VENTURA  – Chercheur associé 

Christophe Ventura est chercheur associé à l’Iris. Spécialiste de l’Amérique latine, il a réalisé un grand 
nombre de missions dans la région (Brésil, Mexique, Amérique centrale, Venezuela). Chargé de cours 
sur  la  Géopolitique  de  l’Amérique  latine  dans  un monde multipolaire  au  sein  d’IRIS  Sup’,  il  est 
également enseignant à  l’Institut d’études européennes de  l’Université Paris VIII.  Journaliste,  il suit 
depuis le début des années 2000 les évolutions politiques, économiques et sociales dans cette région 
et  publie  régulièrement  des  articles  dans  divers  journaux  et  revues  (Le  Monde  diplomatique, 
Marianne, Mémoire des luttes, etc.). Engagé dans le milieu associatif international, il a participé à la 
conception et à  l’organisation des Forums  sociaux mondiaux depuis  leur  fondation en 2001  (Porto 
Alegre,  Brésil).  Dans  ce  cadre,  Christophe  Ventura  a  accumulé  une  connaissance  singulière  de  la 
société civile  latino‐américaine  (mouvements sociaux, syndicats, ONG, partis, milieux universitaires, 
etc.) et des acteurs institutionnels des pays du sous‐continent. Diplômé de l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), Christophe Ventura a étudié l’histoire du néolibéralisme aux Etats‐Unis 
et les indépendances latino‐américaines au 19e siècle.  
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