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BASTIEN NIVET
L'Union européenne et ses Etats membres
La construction européenne : histoire, enjeux et
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BÉLIGH NABLI
Droit et institutions de l’Union européenne
Relations institutionnelles et juridiques
Etats/Union européenne
Relations extérieures de l’Union européenne
Droit international

KARIM PAKZAD
Afghanistan
Iran-Irak
Question kurde
SÉBASTIEN PEYROUSE
Asie centrale post-soviétique : Kazakhstan,
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Politique et religion
Minorités nationales et religieuses en Asie centrale
Systèmes politiques, construction nationale, problèmes de société et géopolitique en Asie centrale
HUGO SADA
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Problèmes de sécurité Nord/Sud
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
N°69

- PRINTEMPS 2008

Les défis de la présidence française
de l'UE
Dossier sous la direction de

Pascal Boniface
Dalloz / Iris

SOMMAIRE /
ECLAIRAGES
Lilian Thuram : mes engagements / Lilian Thuram
Les routes maritimes : nouvel enjeu des relations internationales ? / Antoine Frémont
Le paradoxe diplomatique du Qatar comme moyen d'accès à la consécration / Barah Mikaïl
Les adaptations des équilibres stratégiques en Europe septentrionale / Matthieu Chillaud
La stratégie politique iranienne : idéologie ou pragmatisme ? / Julien Saada

Dossier : LES DÉFIS DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UE
Editorial : Qu'attendent les Européens de la présidence française de l'UE ? / Fabio Liberti
La présidence française du Conseil de l'Union européenne : pour quoi faire ? / Jean-Pierre Jouyet
LES ATTENTES EUROPÉENNES
Les attentes britanniques de la présidence française de l'UE / Charles Grant
Enfin un rendez-vous européen convaincant, s'il vous plaît ! / Ronja Kempin et Daniela Schwarzer
Les attentes italiennes vis-à-vis de la nouvelle politique européenne de la France / Ettore Greco
La France vue d'Espagne avant la présidence de l'UE. Paradoxes et limites d'une entente « plus
cordiale que jamais » / Hubert Peres
LES DOSSIERS CLÉS DE LA PRÉSIDENCE
Comment faire cohabiter la défense européenne et l'OTAN ? / Leo Michel
2008 : une année vitale pour la défense de l'UE / Daniel Keohane
L'énergie, enjeu clé pour la présidence française de l'Union / Laure Delcour
LA PRÉPARATION FRANÇAISE DE LA PRÉSIDENCE EUROPÉENNE
Le grand retour de la France en Europe / Alain Lamassoure
La défense européenne comme priorité de la présidence française / Nicole Gnesotto
Les enjeux de la présidence française de l'Union européenne : opportunités et limites / Frédéric
Charillon
EN LIBRAIRIE
Comptes rendus
Le trimestre des revues de relations internationales à l'étranger
Les activités de l'IRIS (octobre, novembre, décembre 2007)
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
N°70

- ÉTÉ 2008

L'Iran, plaque sensible
des relations internationales
Dossier sous la direction de

Didier Billion
Dalloz / Iris

SOMMAIRE /
ECLAIRAGES
Nicolas Sarkozy et la politique étrangère de la France : entre changement et continuité / Hervé
de Charette
L'Union pour la Méditerranée, une opportunité pour renforcer la coopération entre les rives de
la Méditerranée / Entretien avec Alain Le Roy
Quelles perspectives environnementales pour l'après Grenelle et l'après Bali ? / Nicolas Hulot
Les causes de la crise libanaise : l'Europe contribue-t-elle à la solution ? / Georges Corm
Faiseurs de guerre, faiseurs de paix : de l'usage politique des identités culturelles / Gregory
Kehailia
Pakistan : le poids des maux / Olivier Guillard

Dossier : L'IRAN, PLAQUE SENSIBLE DES RELATIONS INTERNATIONALES
ÉDITORIAL / Didier Billion
LES DYNAMIQUES INTÉRIEURES EN IRAN

La « prise du pouvoir » par les Gardiens de la révolution : retour au passé ou perspective d'ouverture ? / Bernard Hourcade
L'Iran entre sanctions, destructions et négociations / Azadeh Kian-Thiébaut
L'économie iranienne sous Ahmadinejad : des promesses à la réalité... / Thierry Coville
L'Iran après les élections législatives de 2008 : Une victoire en trompe-l'œil ? / Michel Makinsky
La République islamique d'Iran à la recherche d'une nouvelle source de pouvoir / Ahmad
Naghibzadeh
LE DOSSIER NUCLÉAIRE

Le nucléaire iranien en perspective / Yann Richard
Après l'Iran : vers une prolifération nucléaire au Moyen-Orient ? / Barthélémy Courmont
?
Deux rendez-vous à préparer / Axel Poniatowski
Quelle diplomatie européenne pour un Iran aux ambitions nucléaires ? / Pierre Moscovici
Iran : le dialogue indispensable / Aymeri de Montesquiou
L'Europe à l'épreuve de la crise iranienne / Daniel Cirera
Sortir pacifiquement de la crise iranienne / François Géré
Face aux velléités nucléaires iraniennes, faire respecter le droit international / Entretien avec
Bruno Tertrais
Contre la bombe et pour les droits de l'Homme / Michel Taubmann
Iran nucléaire : je me souviens de 2003 / François Nicoullaud

QUELLES PERSPECTOVES DE SORTIE DE CRISE

ISRAËL ET L’IRAN

Les programmes nucléaires iranien et israélien : obsession ou véritable préoccupation ? / David
Menashri
La campagne contre l'Iran : le lobby sioniste et l'opinion juive / Yakov M. Rabkin
EN LIBRAIRIE
Comptes rendus
Le trimestre des revues de relations internationales à l'étranger
Les activités de l'IRIS
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
N°71

- AUTOMNE 2008

L’avenir de la francophonie
Dossier sous la direction de

Didier Billion
Dalloz / Iris

SOMMAIRE /
DÉBATS
Le grand public face aux questions internationales / Hubert Védrine et Jean-Christophe Victor
Le dialogue est-il encore possible au Proche-Orient ? / Régis Debray et Marek Halter

Dossier : L'AVENIR DE LA FRANCOPHONIE
Pour une Francophonie ambitieuse / Alain Joyandet
Les défis de la francophonie / Abdou Diouf
LA FRANCOPHONIE DANS LA MONDIALISATION
L'urgence à ne pas renoncer / Mongi Bousnina
La fin annoncée du globish / Jacques Myard
Les limites de l'"Etat francophone" : vers un réseau mondial de la Francophonie / Jacques Legendre
La Francophonie dans l'océan Indien : un enjeu majeur face aux défis de la mondialisation / Pierre
Vergès
FRANCOPHONIE ET DIVERSITÉ CULTURELLE
La diversité culturelle, nouvelle frontière de la mondialisation ? / Dominique Wolton
Le français, au confluent de deux courants contraires / Jean-Claude Jacq
La diversité culturelle est un dialogue / Driss Khrouz
Les valeurs de la Francophonie au service de la diversité culturelle / Jean Musitelli
Témoignage : la diversité culturelle au quotidien / Rithy Panh
Le 7e art et la francophonie / Souleymane Cissé
FRANCOPHONIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les iniatives francophones en faveur du développement durable / Fatimata Dia Touré
Vers une prise en compte plus complète des enjeux propres au développement durable / Sékou Touré
Le contexte socioéconomique de l'Union économique et monétaire ouest africaine / Soumaïla Cissé
L'OIF, NOUVEL OUTIL DE PRÉVENTION DES CONFLITS
Un dispositif en faveur de la gestion et de la prévention des conflits en plein développement / Hugo Sada
La langue française, vecteur de dialogue et de négociations / GCA Emmanuel Beth
Francophonie et coopération militaire, un nouveau départ pour l'OIF / Bernard Cazeneuve
Vers une intégration renforcée de la francophonie aux efforts de la communauté internationale / Lt Gen.
Babacar Gaye
Vers un Système d'Alerte Précoce adapté / Col. Yoro Koné
LA FRANCOPHONIE, VECTEUR D'INFLUENCE ET OUTIL DE SOLIDARITÉ
Une Francophonie au service de valeurs universelles / Tahani Omar
Sortir d'une stratégie défensive pour retrouver le désir de la langue française / Hervé Bourges
Recentrer la Francophonie sur sa mission centrale : la promotion de la langue française / Pierre-André Wiltzer
Pour une Francophonie au service de la société du savoir / Emil Constantinescu
L'Agence universitaire de la Francophonie / Jean-Pierre Asselin de Beauville
En librairie
Comptes rendus
Le trimestre des revues de relations internationales à l'étranger
Les activités de l'IRIS
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
N°72

- HIVER 2008/09

Vers un nouveau partage
du monde ?
Dossier sous la direction de

Laure Delcour et Barah Mikaïl
Dalloz / Iris

SOMMAIRE /
ÉCLAIRAGES
Entretien / Roger Cukierman
Engagements humanitaires et enjeux politiques / Entretien avec Rony Brauman
Le rôle politique des sociétés civiles en Afrique : vers un rééquilibrage / Patrick Quantin
La piraterie moderne, nouvel avatar de la mondialisation / Cyrille P. Coutansais
La crise politique et institutionnelle au Liban / Rudolf El-Kareh
L'Amérique latine, encore terre de révolutions ? / Yannick Prost
L'OTAN et la protection des infrastructures énergétiques : jusqu'où engager l'Alliance / Loïc Simonet
Géopolitique énergétique, une perspective américaine / Simon Henderson

Dossier : VERS UN NOUVEAU PARTAGE DU MONDE ?
Editorial / Laure Delcour et Barah Mikaïl
LES FACTEURS DE RECOMPOSITION DES SPHÈRES D'INFLUENCE
Fin d'un cycle de mondialisation et nouveaux enjeux économiques / Jacques Sapir
Terrorisme et alliances de sécurité / Jean-François Daguzan
Les enjeux migratoires comme facteurs de recomposition des sphères d'influence / Catherine Withol de
Wenden
Les alliances énergétiques : vers une réorganisation de l'espace eurasiatique ? / Lioubov Stoupnikova
NOUVELLES ALLIANCES ET LOGIQUES DE RECOMPOSITION
La fin de la Pax americana ? / Philippe S. Golub
Qu'en est-il de l'hyperpuissance américaine ? / Charles-Philippe David et Elisabeth Vallet
La chute de Gulliver ? L'hégémonie américaine après Bush / Charles-Philippe David
Quel avenir pour l'ONU ? / Jean-Marc Châtaigner
G8, OMC, Banque mondiale, FMI ... leaders potentiels ou acteurs en perte de vitesse ? / Henri Nallet
Recomposition géopolitique sur le vieux continent ?? L'Organisation de coopération de Shangaï /
Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse
Pour une Union occidentale entre l'Europe et les Etats-Unis / Edouard Balladur
Quelle autonomie pour l'Amérique latine ? / Jean-Jacques Kourliandsky
Le voisinage entre l'Union européenne et la Russie, nouvelle ligne de démarcation ? / Laure Delcour
La Chine en Afrique, néocolonialisme ou opportunités pour le développement ? / Philippe Hugon
Les BRIC, nouvelles grandes puissances dans le futur ? / Jim O'Neill

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Comptes rendus
Le trimestre des revues de relations internationales à l'étranger
Les activités de l'IRIS
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L ’ ANNÉE STRATÉGIQUE

L’Année stratégique 2009
sous la direction de

Pascal Boniface
(Dalloz / Iris - 25 €)

Quelles sont les grandes évolutions stratégiques mondiales en cours ?
Comment se redessinent les lignes de force planétaires avec le retour de la Russie sur l’échiquier international et la
prolifération nucléaire ?
Une synthèse complète de la situation géopolitique de l’année
> enjeux politiques, économiques, sociaux, diplomatique, militaires et stratégiques
> analyses régionales détaillées
> principales statistiques démographiques, économiques, sociales et militaires par pays
Un outil de compréhension des relations internationales
Ouvrage de référence géopolitique, L’Année stratégique 2008 donne les clés pour comprendre les tensions et les
enjeux de l’actualité internationale, qui conditionnent les défis à venir.
> 195 fiches-p
pays (indicateurs politiques, sociaux et de développement ; données démographiques, économiques et
militaires)
> 7 fiches régionales
> 15 cartes des principaux enjeux régionaux
> des cartes thématiques couleurs sur les grandes problématiques internationales
> rappel chronologique des événements qui ont marqué l’année
> bibliographies et sélection de sites Internet
> annuaire statistique mondial des données essentielles
> recension et présentation des organisations internationales et des centres de recherche en relations internationales

/ SOMMAIRE
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DES FICHES-PAYS
LES AUTEURS
REMARQUES METHODOLOGIQUES

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Une Amérique latine plus nationalistes
> Jean-Jacques Kourliandsky

INTRODUCTION
Elections américaines, attentes mondiales
> Pascal Boniface

MOYEN-O
ORIENT ET MAGHREB
Timides avancées diplomatiques et risques de nouveaux
affrontements armés
> Didier Billion et Rachid Khechana

ENJEUX ÉCONOMIQUES
L’année 2008, une année charnière, qu’en sera-tt-iil en
2009 ?
> Sylvie Matelly

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Une Afrique courtisée en 2008
> Philippe Hugon

ENJEUX MILITAIRES
Politique de défense et industrie d'armement
> Jean-Pierre Maulny

ASIE ET OCÉANIE
Croissance, olympisme, insurrection, répression et cataclysmes : fortunes diverses en Asie
> Olivier Guillard

TERRORISME ET CRIMINALITÉ
Cybercriminalité, un tournant annoncé ? > Alain Bauer,
Stéphane Quéré, Laurence Ifrah et Christophe Soullez

AIRES
S GÉ
ÉOGRAPHIQUES
S
EUROPE
Union européenne, comment dépasser l’institutionnel ?
> Fabio Liberti

RUSSIE ET CEI
Russie-C
CEI : la “transition” inachevée
> Laure Delcour
CENTRES DE RECHERCHE EN RELATIONS INTERNATIONALES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
SITES INTERNET SPÉCIALISÉS
ANNEXES STATISTIQUES
INDEX

AMÉRIQUE DU NORD
En attendant le changement
> Barthélémy Courmont
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COLLECTION ENJEUX STRATÉGIQUES

L’EAU, SOURCE DE MENACES ?
AUTEUR : BARAH MIKAÏL
PARUTION : 2008
Le XXe siècle, dominé en partie par des enjeux de type pétrolier, pourrait maintenant céder la place à
des affrontements liés à des volontés d'accaparement et de contrôle de l'eau. Mais celle-ci, enjeu vital,
et source potentielle de tensions sérieuses, représente aussi aujourd'hui un objet en voie de marchandisation. Ce qui ne manque pas de susciter des questions alors que les Nations unies ont établi
que, vers 2025, la demande mondiale en eau douce pourrait être supérieure au total des réserves
disponibles. Qui peut dès lors nier l'impossibilité qu'il y a à demeurer les bras croisés ?
Editions DALLOZ/IRIS
150 pages

L'eau est un défi partagé par l'ensemble de l'humanité. Le rapport de forces au niveau international
est primordial, à une époque où nombreux sont ceux qui guettent la première et potentielle guerre
pour l'eau. Mais cet aspect est aussi pleinement lié aux modalités concrètes et efficaces de gestion de
l'eau à l'échelle internationale.
C'est dans ce contexte que cet ouvrage amène à s'interroger concrètement sur les enjeux posés par
l'eau, que ce soit pour ce qui relève de ses utilisations, son statut, ou encore les défis géopolitiques qui
en découlent. À partir d'analyses géographiques, politiques et juridiques, Barah Mikaïl apporte ici une
réponse concrète à la bataille que la communauté internationale doit mener pour la préservation
d'une ressource qui, cœur de la vie humaine, pourrait aussi être un moteur des conflits du troisième
millénaire.

Anciennement directeur de séminaire au Collège interarmées de Défense, enseignant à l'université
Paris-8, Barah Mikaïl est chercheur spécialisé sur les enjeux géopolitiques de l'eau et sur le MoyenOrient à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il est également l'auteur de La
politique américaine au Moyen-Orient (IRIS/Dalloz, 2006).
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CONTESTATAIRES CONTESTÉES... QUEL AVENIR POUR LES ONG DANS LA NOUVELLE GOUVERNANCE MONDIALE ?
GATE CRASHERS, CONTROVERSIAL ORGANISATIONS, WHAT FUTURE FOR NGOs IN THE NEW GLOBAL GOVERNANCE ?
AUTEUR : HANDICAP INTERNATIONAL (sous la dir.)
PARUTION : 2008

Editions DALLOZ/IRIS
488 pages

Si elles obtiennent des résultats parfois spectaculaires sur la scène internationale, les ONG font aussi
l’objet de mises en cause. Cet ouvrage propose une réflexion sur le rôle, la place, l’influence et les
responsabilités que peuvent avoir aujourd’hui les acteurs non étatiques dans la gestion des affaires de
notre planète, et ce dans un jeu d’acteurs dont les règles évoluent. Les ONG sont-elles un élément
moteur des dynamiques normatives, politiques et des régulations internationales ? Quelle est leur
place dans la structuration de l’espace international ? La gouvernance mondiale se veut plus participative : quelle est la réalité ?

If they obtain results that are sometimes spectacular in the international scene, NGOs are also sometimes called into question. This work offers a reflection on the role, place, influence, and responsibilities of non-State actors in the management of the affairs of the planet, and this takes place in a game
whose rules continually evolve. Are NGOs the driving element behind normative dynamics, politics, and
international regulations? What is their place in the structure of the inte national arena? Global governance wants to become more participative: what is the reality?
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L’INDÉPENDANCE COMME SEUL BUT
AUTEUR : KADER ABDERRAHIM
PARUTION : AVRIL 2008

Editions Paris Mediterranée
(160 pages)

Deux mois avant le début de la Coupe du monde de football de 1958, trente joueurs professionnels du
championnat de France, dont plusieurs devaient jouer la Coupe du Monde, quittent l'hexagone en
vagues successives pour rejoindre le FLN à Tunis. Le 15 avril 1958, toute la presse française et internationale titrait sur l'étrange disparition de Rachid Mekhloufi (AS Saint-Étienne), qui avait qualifié l'équipe de France pour la compétition et faisait partie des quarante présélectionnés pour la Suède, de
Zitouni, Boubekeur, Bentifour, et Bekhloufi (tous les quatre opérant à l'AS Monaco), de Rouaï d Angers,
de Bouchouk et Brahimi (Toulouse FC), et de Kermali de l'Olympique lyonnais. Neuf joueurs algériens
qui avaient décidé de rallier Tunis, où était installé le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), laissant derrière eux des carrières prometteuses. Leur épopée méconnue a eu un
impact très fort alors que l'on est à un tournant de la guerre d'Algérie ; retour du Général De Gaulle
aux affaires et le début de la bataille d'Alger. Cet acte marque la naissance du football algérien et l'équipe constituée autour des joueurs deviendra l ambassadrice de l'Algérie jusqu à l'indépendance en
1962. Entre 1958 et 1962, alors que la France et la FIFA font pression sur les pays qui inviteront l'équipe du FLN, cette équipe jouera tout de même 91 matches, dont 65 victoires.
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ATLAS DU MONDE GLOBAL
AUTEUR : PASCAL BONIFACE ET HUBERT VÉDRINE
PARUTION : 2008

Editions Armand Colin-Fayard
160 pages

Le monde global, si complexe, est fait de risques mais aussi d'opportunités. Pascal Boniface et
Hubert Védrine le décryptent pour nous. Ils alertent sans alarmer, avec le souci constant d'informer, d'expliquer, d'éclairer. Sans surcharger, saturer ou embrouiller, ils montrent les multiples visions du monde des divers pays et peuples : ce sont autant de regards croisés sur l'histoire et sur notre monde riche de contradictions, d'antagonismes et d'espérances.

Pascal Boniface est directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques / IRIS.
Spécialiste de géopolitique, il enseigne à l'Institut d'Etudes européennes de l'université Paris 8.
Hubert Védrine a été à la présidence de la République de 1981 à 1995 successivement conseiller diplomatique, porte-parole puis Secrétaire général, et ministre des Affaires Etrangères de 1997 à 2002.
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LES RELATIONS INTERNATIONALES DE 1945 À NOS JOURS (2E ÉDITION)
AUTEUR : PASCAL BONIFACE
PARUTION : 2008
Les espoirs d'une sécurité collective et d'un monde régi par le droit ont été balayés par la rupture entre
les alliés de la Seconde Guerre mondiale. Les relations internationales ont été organisées autour de la
rivalité soviéto-américaine et le clivage Est-Ouest. La guerre froide, la coexistence pacifique et la
détente ont été rythmées par les affrontements et la coopération entre les deux superpuissances dont
la domination sur les affaires mondiales a été régulièrement contestée.

Editions Dalloz
220 pages

Le système bipolaire a éclaté au début des années 1990 avec l'implosion de l'Union soviétique. Le
monde est aujourd'hui en recomposition entre unipolarité et multipolarité. En 7 chapitres clairs et synthétiques ce manuel permet aux étudiants d'avoir une vision globale des relations internationales
depuis 1945, d'en comprendre les mécanismes et de disposer des clés qui permettent de comprendre
les grands défis internationaux du début du XXIe siècle.
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50 IDÉES REÇUES SUR L’ÉTAT DU MONDE
AUTEUR : PASCAL BONIFACE & CHARLOTTE LEPRI
PARUTION : 2008
Les Américains n'ont pas de culture », « Les États-Unis ne se soucient pas de l'environnement », «
Leur système éducatif est défaillant », « La liberté d'expression est totale », « Les États-Unis dominent le monde »... Les idées reçues sur les États-Unis ne manquent pas. Les clichés qui circulent ne
sont pas forcément dénués de fondement, mais, très souvent, amplifiés et déformés. Méprisés, caricaturés ou idéalisés, les États-Unis ne laissent en aucun cas indifférent.

Editions Hachette
Littératures
230 pages

Les auteurs nous proposent ici un ouvrage clair et didactique, nourri de l'histoire américaine, de chiffres, de statistiques, et nous donnent les clés d'une Amérique plus complexe qu'il n'y paraît.

Pascal Boniface est directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il enseigne à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Il a notamment publié, en collaboration
avec Hubert Védrine, un Atlas du monde global (Colin/Fayard, 2008).
Charlotte Lepri est chercheur à l'IRIS, spécialisée sur les Etats-Unis.
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ATLAS DES RELATIONS INTERNATIONALES
AUTEUR : PASCAL BONIFACE
PARUTION : 2008
Comment la communauté internationale va-t-elle gérer la "fin du pétrole" ? Quel avenir pour la superpuissance américaine ? Pourquoi les firmes multinationales sont-elles des acteurs majeurs des relations internationales ? La Chine et l'Inde deviendront-elles les puissances du XXIe siècle ? Quelles sont
les racines de la crise du Darfour ? Quelle place pour les enjeux environnementaux dans l'économie
mondialisée ?

Editions Hatier
(160 pages)

Autant de questions soulevées par une actualité internationale plus complexe que jamais. Chaque jour,
submergés d'informations, nous avons du mal à y voir clair.
Permettre à chacun de décoder les grands événements et tes tendances majeures de l'évolution du
monde contemporain, tel est le but de cet Atlas des relations internationales.
125 cartes synthétiques en couleur, d'une grande lisibilité, pour visualiser et saisir les phénomènes
majeurs. Des analyses claires pour resituer l'ensemble des problèmes internationaux dans une perspective globale.
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LE MONDE JUIF
YVES CAMUS ET ANNIE-P
PAULE DERCZANSKY
AUTEUR : JEAN-Y
PARUTION : 2008
Être juif, c'est appartenir à un peuple et à une nation.
Il existe une terre juive, Israël, où ne réside qu'une minorité du peuple juif. Il existe des langues juives
parlées de par le monde et une langue, l'hébreu, biblique ou moderne, qui cimente l'unité linguistique.
Le monde juif d'aujourd'hui est charpenté par 2000 ans d'exil et 4000 ans d'histoire. Orthodoxe, libéral
ou laïc, le monde juif est divers dans ses croyances et ses pratiques.

Editions Milan
63 pages

Jean-Yves Camus est chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
et enseignant à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel.
Il collabore à Actualité juive et à L'Arche. Annie-Paule Derczansky a collaboré à la rubrique " Religion
" du Point, et, pendant six ans, à Radio J. Elle effectue régulièrement des reportages en Israël. Elle est
la présidente fondatrice de l'association Les bâtisseuses de paix.
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L’AUTRE PAYS DU MATIN CALME. LES PARADOXES NORD-C
CORÉENS
AUTEUR : BARTHÉLÉMY COURMONT
PARUTION : 2008
La Corée du Nord est une énigme. L’annonce d’un premier essai nucléaire nord-coréen, en 2006, a fait
trembler la communauté internationale. Les vieux démons, que l’on pensait disparus avec la fin de la
guerre froide, surgissaient à nouveau.
Mais que sait-on vraiment sur ce qui se passe dans cet autre pays du matin calme ? Certes, la dictature de Kim Jong-Il y est féroce, la population meurtrie ; mais sur le plan international, de quoi peut-on
être certains ? De pas grand-chose au fond.
Editions Armand Colin
160 pages

Convoquant des sources inédites, cet ouvrage pointe du doigt les paradoxes nord-coréens. L'auteur va
plus loin que la simple analyse conjoncturelle. Il nous révèle aussi ce que signifie, dans le concert des
nations, cette espèce de survie « sous surveillance » d’un État « voyou ». Il en ressort une vision totalement renouvelée de l’équilibre actuel des puissances mondiales.
Barthélémy Courmont est chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) dont
il est responsable du bureau de Taiwan.

TAÏWAN DE L’AUTRE CÔTÉ DU DÉTROIT
AUTEUR : BARTHÉLÉMY COURMONT
PARUTION : 2008
Face au géant chinois, de l’autre côté du détroit de Formose, se dresse une petite île aux paysages si
beaux que les navigateurs portugais la nommèrent ilha formosa (belle île). Cette île, chacun en connaît
le nom pour l’avoir vu inscrit sur un jouet bon marché : Taïwan.

Editions du Félin
160 pages

Tour à tour convoitée par les Hollandais, les Portugais, les Français, les Chinois et les Japonais, Taïwan
a servi de refuge aux nationalistes de Tchang Kaï-chek en 1949 face aux troupes de Mao Zedong.
Soutenue par les États-Unis, cette île de 23 millions d’habitants a connu pendant des décennies une
réussite économique exceptionnelle… et une dictature de fer ! Entrés dans la voie de la démocratisation et du confort matériel dans les années 1980, ses habitants de multiples origines (Chinois,
Taïwanais, aborigènes, etc.) peinent à se trouver une identité commune, et vivent dans la crainte perpétuelle d’une invasion ou d’une absorption par la Chine.
À l’heure où la Chine s’impose sur la scène internationale, que sait-on de son petit voisin qui résiste
encore et toujours (mais pour combien de temps) à Pékin ? Cet ouvrage se propose de laisser la parole aux Taïwanais au travers de treize portraits : un homme d’affaires, une lolita de la jeunesse dorée,
un maître zen, un militaire gardant le détroit, un centenaire, etc.
Chaque portrait est l’occasion de découvrir une ville ou une région (de Taipei à la sauvage côte de l’océan Pacifique), un épisode de l’histoire de Taïwan, des informations sur le pays (religions, armée, partis politiques, démographie, culte des fantômes, éducation « à la japonaise »).
Cette belle promenade à Taïwan ravira le futur voyageur et est indispensable pour comprendre la place
si particulière que tient cette île dans le « grand jeu » stratégique chinois.

L’auteur, Barthélémy Courmont, docteur en science politique, est chercheur à l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS). Depuis 2006, il dirige le bureau de l’IRIS à Taïwan, où il réside. Il
est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages sur les questions internationales et de guides touristiques,
notamment sur Taïwan.
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PIONEER EUROPE ?
AUTEUR : LAURE DELCOUR ET ELSA TULMETS
PARUTION : 2008

Editions L’Harmattan
218 pages

This study looks at the European Neighbourhood Policy (ENP) as a capability test for the European
Union (EU) to become a coherent and in. uential international actor. The resulting picture is an ambivalent EU, experimenting policies with civilian means rather than pursuing a clearly defined finalité.
Prefaced by Jacques Rupnik, the volume gathers empirical and theoretical contributions to analyze the
intermingled policy ideas, actors and levels of the ENP. It will be of interest to students and scholars of
European Studies, International Relations and Foreign Policy Analysis.
Laure Delcour (IRIS, Paris) and Elsa Tulmets (IIR, Prague) are both analysts of the ENP and European
foreign policy.

”This volume, edited by Laure Delcour and Elsa Tulmets, provides a most valuable contribution to our
understanding of ENP as a defining moment for the future of the European project and EU’s role as an
actor on the international scene“
Jacques Rupnik, research director, CERI/Sciences Po Paris
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LA ROUMANIE POST-8
89
AUTEUR : CATHERINE DURANDIN ET ZOÉ PETRE
PARUTION : 2008
Deux auteurs, deux femmes historiennes, Catherine Durandin et Zoe Petre, croisent leurs analyses
pour revenir sur les développements de la Roumanie post 1989, post Ceausescu. Zoe fut, durant le
mandat de 1996-2000, la conseillère du président Emil Constantinescu. Deux volontés de savoir ce qui
s’est véritablement produit lors des journées de décembre 1989 et de comprendre comment les acteurs
d’un coup d’État ont tenté de conserver le pouvoir, celui des nomenclatures et de leurs héritiers, en longue durée.
Editions L’Harmattan
218 pages

Deux regards lucides sur un processus difficile de libération, démocratisation et développement, qui
s’est accompli dans un espace secoué par les guerres des Balkans et le retour de la puissance russe.
Les volontés d’intégration dans l’OTAN et dans l’UE ont prévalu : c’est cette histoire d’une extraordinaire mutation, en dépit du poids des réflexes, mémoires, généalogies et complicités communistes, que
retracent les auteurs.
Les auteurs
Catherine DURANDIN est historienne, écrivain et professeur des Universités, auteur de plus de 15
ouvrages concernant la Roumanie et les relations euro-atlantiques. Les derniers titres publiés : Les
États- Unis, grande puissance européenne (éd.Armand Colin) et CIA. Cinq années de colère (éd.Armand
Colin, 2007).
Zoe PETRE est professeur d’histoire ancienne à l’Université de Bucarest et ancienne conseillère du président de la Roumanie, Emil Constantinescu (1996-2000). Elle est l’auteur de 5 volumes, dont
Commentaire aux SEPT CONTRE THÈSES d’Eschyle (en collaboration avec Liana Lupas), paru en français à Paris, aux éditions Belles Lettres – Bucarest, éditions de l’Académie Roumaine, 1981. Zoe Petre
est également l’auteur d’une centaine d’études consacrées à l’Antiquité grecque et d’un volume d’essais sur l’actualité roumaine.
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ADN ET ENQUÊTES CRIMINELLES
BERNARD HUYGHE
AUTEUR : FRANÇOIS-B
PARUTION : 2008
Nous dispersons des traces d'ADN, des témoins de notre présence sur un lieu ou une preuve d'une
parenté biologique. Ces traces récupérées sont analysées, comparées et conservées dans des fichiers.
Les tests ADN ont ainsi bouleversé les enquêtes de police et ensuite la pratique judiciaire. Cela pose
un certain nombre d'interrogations. Cet ouvrage analyse la nature, la valeur et les limites de ces tests,
il explique le cadre légal, en France et à l'étranger, de la constitution de fichiers génétiques et présente
les enjeux éthiques et politiques suscités par cette nouvelle forme de preuves.
Que sais-je ?
Editions Puf
128 pages
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L’ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT ET LA PENSÉE FRANCOPHONE
AUTEUR : PHILIPPE HUGON
PARUTION : 2008

Editions des archives
contemporaines
90 pages

Est-il légitime de parler de pensée (s) francophone (s) ? Les théories scientifiques sont universelles.
Comment éviter la subjectivité voire le provincialisme ou le nombrilisme visant à privilégier un courant
défini par sa langue et par sa culture et dont la seule originalité serait, à la limite, d'ignorer les travaux
non francophones ? La pensée développementaliste est largement forgée dans les institutions internationales ou les universités où se côtoient des originaires de cultures différentes. Les débats théoriques et doctrinaux se font entre écoles néoclassiques, keynésiennes, institutionnalistes, dépendantistes ou structuralistes, beaucoup plus qu'entre traditions linguistiques.
Cet ouvrage présente l'évolution de l'économie du développement et la situation de la ou (des) pensée
(s) francophone (s) et plus spécialement française (s).

Philippe Hugon est professeur émérite d'économie à Paris-X - Nanterre/ EconorniX. Il est directeur de
recherche à l'IRIS et consultant international. lI a écrit plus de quinze ouvrages sur l'économie du
développement et l'économie politique internationale. Il a été membre du HCCI. Il est docteur honoris
causa de l'université d'Arequipa (Pérou).
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INGRID BÉTANCOURT. PAR-D
DELÀ LES APPARENCES
JACQUES KOURLLIANDSKY
AUTEUR : JEAN-J
PARUTION : 2008
A qui profite le crime ? Certainement pas à la victime, Ingrid Betancourt. Mais alors à qui ?

EditionsToute Latitude
128 pages

Le drame individuel vécu par une personne, une famille, un entourage, et l'émotion qui l'entoure suscitent une compassion légitime. Ils ne permettent pasde décrypter la mécanique froide qui les a, les
uns et les autres, broyés au mépris des droits humains universels. L'auteur ne prétend pas apporter
de révélations : il entend mettre les éléments du drame en perspective et en cohérence, leur donner
une lisibilité. C'est là son ambition fondamentale.
Cette froideur distante a écarté volontairement les sentiments pour privilégier l'interrogation des
faits, la réflexion, et les hypothèses explicatives. "
Jean-Jacques Kourliandsky a choisi la raison pour tenter de démêler les fils d'un drame trop souvent
traité de façon compassionnelle. Il n'est pas pour autant indifférent et espère comme nous tous la
libération d'Ingrid Bétancourt avec qui, en 1999, il a partagé un moment politique inédit et fort en
Colombie.

Spécialiste de géopolitique et historien, Jean-Jacques Kourliandsky est chargé de recherche à l'IRIS
sur l'Amérique latine et l'Espagne. Consultant, éditorialiste (Espace Latinos) et auteur (L'Année
Stratégique, etc), il publie dans différentes revues spécialisées et intervient régulièrement auprès des
Fondations Friedrich Erbert et Jean Jaurès en Amérique latine.
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HISTOIRE DE L’ASIE CENTRALE CONTEMPORAINE
AUTEUR : SÉBASTIEN PEYROUSE, PIERRE CHUVIN, RENÉ LETOLLE
PARUTION : 2008

Editions Fayard
375 pages

L'Asie centrale est une terre de légendes, un berceau de la civilisation parmi les plus grands : le nom
de Samarcande, les céramiques turquoise, les cavaliers immortalisés par Kessel, la bravoure des basmatchis... Mais la légende est aujourd'hui rouillée comme les ferrailles abandonnées par le reflux du
communisme. Les dégâts sont immenses : la mer d'Aral mutilée sinon morte, les laboratoires de
guerre bactériologique abandonnés à tous vents, la pollution nucléaire invisible. Surtout, ce sont les
hommes des cinq républiques - Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan - qui
se trouvent aujourd'hui au cœur d'un tourbillon politique, idéologique et économique. Des régimes
autoritaires désespèrent leurs sujets et forment un terreau pour l'islamisme ; les " routes de la Soie
" sont remplacées par de grand'routes du gaz et du pétrole - mais aussi de la drogue... Les puissances extérieures s'empressent au chevet d'une douloureuse transition économique : Américains,
Chinois, Turcs, Iraniens, Russes, notamment, qui font un retour remarqué. Pierre Chuvin, René Létolle
et Sébastien Peyrouse font appel à l'histoire, à l'économie et à la géopolitique pour comprendre en
profondeur ces pays toujours méconnus, pour qui la dissolution de l'URSS en 1991 fit naître de grands
espoirs et surtout de grandes craintes. L'Asie centrale bout, pour l'heure sans exploser. Qu'en serat-il demain, sur cette ligne de séismes politiques qui va du Cachemire au Caucase ?

Pierre Chuvin, premier directeur de l'Institut français d'Etudes sur l'Asie centrale à Tachkent (19931998), puis professeur à l'université de Paris-X, est directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Il a dirigé Les Arts de l'Asie Centrale (Citadelles & Mazenod, 1999) et est également
l'auteur de Samarcande, Boukhara, Khiva (Flammarion, 2001). René Létolle, géologue, professeur
émérite à l'université de Paris-III, est le co-auteur de Aral (Springer, 1993). Sébastien Peyrouse, chercheur associé au Central Asia and Caucasus Institute (John Hopkins University, Washington D.C.) et à
l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques), Paris, est notamment l'auteur Des chrétiens entre athéisme et islam. Regards sur la question religieuse en Asie centrale soviétique et postsoviétique (Maisonneuve et Larose, 2003).
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FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
AUTEUR : PIERRE VERLUISE
PARUTION : 2008
Voici un livre essentiel pour la compréhension de l'Europe communautaire, de son évolution et de ses
avenirs possibles. "
Recteur G-F Dumont, extrait de la préface.

Editions Ellipses
160 pages

Les élargissements de l'Union européenne en 2004 et 2007 ne sont pas des jeux à somme nulle.
L'intégration de douze nouveaux États a partiellement modifié ses caractéristiques. Elle accentue, d'abord, une tendance antérieure au dépeuplement et au vieillissement. Elle se traduit, ensuite, par l'adhésion d'États moins riches mais désormais généralement caractérisés par une croissance économique rapide. L'UE doit maintenant relever de nombreux défis pour devenir un acteur géopolitique de
premier plan. Un ouvrage clair et documenté pour faire le point de manière informée.

Pierre Verluise est Docteur en Géopolitique de l'Université Paris-Sorbonne. Enseignant à l'ISIT, il est
membre du conseil scientifique du Centre de Recherche Appliquée sur la Traduction, l'Interprétation
et le Langage (CRATIL).
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TRADUCTION

FOOTBALL ET MONDIALISATION (version grecque)
AUTEUR : PASCAL BONIFACE
PARUTION : 2008
TRADUCTION EN GREC DE "FOOTBALL ET MONDIALISATION" ARMAND COLIN, PARIS, 2007

Editions Papazisis
(Grèce)

Le football a conquis le monde de façon pacifique. Le soleil ne se couche jamais sur son empire. C'est
le symbole même de la mondialisation.
Mais alors que la mondialisation est perçue comme une force venant dissoudre les identités nationales, le football en est le plus sûr ciment : les populations se soudent autour de leur équipe nationale,
porte- drapeau d'un pays et symbole consensuel d'une unité mise à mal.
Que ne dit-on pas sur les compétitions sportives, football en tête, accusées de favoriser la violence
civile, de détourner les mobilisations populaires et d'être instrumentalisées par les régimes répressifs ? Pourtant, à y bien réfléchir, ne doit-on pas penser que le stade est parfois le lieu résiduel de
contestations interdites ailleurs ? Dans cette mesure, l'organisation de grandes compétitions sportives, loin de servir la propagande de tel ou tel régime, peut mettre en lumière ces zones d'ombres.
Dans cet essai stimulant et enlevé sur les ressorts et les paradoxes de la " planète football ", Pascal
Boniface met son talent reconnu d'analyste de la politique internationale et sa passion de supporteur
du ballon rond au service de questions qui gênent ou surprennent.

LE MONDE JUIF
YVES CAMUS ET ANNIE-P
PAULE DERCZANSKY
AUTEUR : JEAN-Y
PARUTION : 2008
TRADUCTION EN TCHÈQUE DE "LE MONDE JUIF", MILAN, PARIS, 2008
Être juif, c'est appartenir à un peuple et à une nation.
Il existe une terre juive, Israël, où ne réside qu'une minorité du peuple juif. Il existe des langues juives
parlées de par le monde et une langue, l'hébreu, biblique ou moderne, qui cimente l'unité linguistique.
Le monde juif d'aujourd'hui est charpenté par 2000 ans d'exil et 4000 ans d'histoire. Orthodoxe, libéral
ou laïc, le monde juif est divers dans ses croyances et ses pratiques.

Editions Levne Kniky
(République tchèque)

Jean-Yves Camus est chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
et enseignant à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel.
Il collabore à Actualité juive et à L'Arche. Annie-Paule Derczansky a collaboré à la rubrique " Religion
" du Point, et, pendant six ans, à Radio J. Elle effectue régulièrement des reportages en Israël. Elle est
la présidente fondatrice de l'association Les bâtisseuses de paix.

CIA, 5 ANNÉES DE COLÈRE
AUTEUR : CATHERINE DURANDIN
PARUTION : 2008
TRADUCTION EN ROUMAIN DE "CIA, 5 ANNÉES DE COLÈRE" ARMAND COLIN, PARIS, 2007

Editions Cartier
(Roumanie)

Incapable de prévenir les attentats du 11 septembre 2001, la CIA traverse la plus grave crise de son histoire.
De 2001 à 2006, celle qui fut la plus puissante organisation d’espionnage au monde est à la dérive.
Témoin complice de la présence fictive d’armes de destruction massive en Irak, emprisonnements forcés,
vols secrets, exportation de la torture en Europe… son action et décriée comme jamais.
Lasse de jouer le bouc émissaire des échecs politiques, la CIA se rebelle : les agents témoignent, humiliés
d’avoir été utilisés pour justifier l’intervention irakienne. Les analystes claquent la porte et racontent. Les fuites se multiplient et la vérité se fait jour : le mensonge du politique est épinglé.
Catherine Durandin a mené l’enquête. Elle a recueilli des témoignages inédits, rassemblé les pièces à
conviction auprès des principaux acteurs, dont elle nous livre des portraits saisissants. On assiste bel et bien
à un tournant de la politique américaine : la CIA survivra-t-elle à cette descente aux enfers ? Les États-Unis
y perdront-ils leur capacité à influer sur le cours du monde ?

Catherine Durandin est écrivain, historienne. Professeur à l’Institut des langues et civilisations orientales et
directeur de recherches à l’Iris, elle est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la face cachée de l’histoire de la Roumanie, aux relations euro-atlantiques et aux États-Unis.
Nuages. La CIA et l'Irak : la grande machination au service du président. La CIA à l'abandon. La fuite en avant,
la reconstruction. Guerres intestines. Noir c'est noir. Renseignement, sécurité et liberté.
RAPPORT D ’ ACTIVITÉS

2008 -

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

18

PROGRAMMES DE RECHERCHE ACHEVÉS EN 2008

ETUDE SUR L'ANALYSE DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE SUR LA DISPARITION PROGRESSIVE DES NOTIONS DE FRONTIÈRES ET LA SUBSTITUTION DES PROBLÉMATIQUES DE SÉCURITÉ AUX PROBLÉMATIQUES DE DÉFENSE

ETUDE

SUR L'ANALYSE ET LE TRAITEMENT DES CRISES ET DES CONFLITS À L'AUNE DE L'IDENTIFICATION DES

INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS EN JEU POUR LES BELLIGÉRANTS COMME POUR LES PUISSANCES INTERVENANTES DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX OU DE STABILISATION

-

RECONSTRUCTION.

CRÉATION D'UN CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL.

IRAN :

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES GARDIENS DE LA RÉVOLUTION ISLAMIQUE ET LEURS CONSÉQUENCES

ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET POLITIQUES

LES ÉCONOMIES DE GUERRE

COMMUNAUTÉS LIBANAISES ET RÉSEAUX D'INFLUENCES (FINANCES, IMPORT EXPORT, ENTREPRISES DE SÉCURITÉ, ISLAM CHIITE, HEZBOLLAH, ETC.) EN AFRIQUE DE L'OUEST

LE RÔLE DE L'ARMÉE DE TERRE DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

ANALYSE DU DEFENCE TECHNOLOGY STRATEGY

BRITANNIQUE

LES POINTS DE CRISPATION DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE RUSSE

LA

POSITION CONTEMPORAINE DU CLERGÉ BOUDDHISTE EN

RELATION AVEC LA

BIRMANIE,

SON RÔLE SOCIAL ET POLITIQUE ET SA

JUNTE

GLOBAL PANORAMA OF THE BANGLADESH GAS SECTOR

LES ACTEURS ET LES RÉSEAUX DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE DANS L'UE : ÉTUDE COMPARATIVE

NEW ERA OF PEACE AND PROSPERITY IN NORTHEAST ASIA
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES CHERCHEURS

> Janvier
Sophie Bessis / " Perspectives : l'effervescence tunisienne des années 1960 " in 68, une histoire collective, Paris, Ed. La
Découverte, 2008
Pascal Boniface / " Préface " in Stephen Walt, Pourquoi le monde n'aime pas les États-Unis, Demopolis, 2008.
Barthélémy Courmont / " Le homeland security et ses aspects industriels ", Sécurité globale, n o2, hiver 2007-2008.
Barthélémy Courmont / " Que reste-t-il de la fracture transatlantique ? ", Champs de Mars, n o19, janvier 2008.
Olivier Guillard / " Birmanie : 100 jours après la répression, calme et résignation à Yangon ", IRIS, Actualité stratégique en Asie,
n° 25, 28 janvier 2008.
Sébastien Peyrouse / " The 'Impérial Minority' : An Interpretative Framework of the Russians in Kazakhstan in the 1990s ",
Nationalities Papers, Vol. 36, n°1, 2008.
Roland Sourd / " EUFOR TCHAD/RCA : Les multiples enjeux d'une mission intérimaire ", IRIS, Actualités européennes, n° 18, 22
janvier 2008.
Pierre Verluise / " En 2050, combien d'Européens ? ", IRIS, Actualités européennes, n° 16, 14 janvier 2008.
> Février
Olivier Guillard / " Elections générales au Pakistan : les lendemains qui (dé)chantent ? ", IRIS, Actualité stratégique en Asie,
n° 25, 20 février 2008.
Fabio Liberti et Jean-P
Pierre Maulny / " Pooling of EU Member States Assets in the Implementation of ESDP ", Study reques
ted by the European Parliament's Subcommittee on Security and Defence, Directorate General External Policies of the Union,
février 2008.
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Barah Mikaïl / " Les questions kurdes ", IRIS, Actualités du Moyen-Orient et du Maghreb, n o4, février 2008.
Stefan Vojvodic / " Les élections présidentielles en Serbie : quels enjeux ? ", IRIS, Actualités européennes, n° 18, 11 février 2008.
> Mars
Pierre Chabal / " L'autorité du temps politique : essai d'interprétation a-spatiale ? " in C. Puigelier et alii., L'autorité, Paris, Presses
Universitaires de France, Cahiers des sciences morales et politiques, mars 2008, p. 85-97.
Laure Delcour / " Caucase du Sud : incertitudes et fragilités d'un espace segmenté ", Actualités de la Russie et de la CEI, n° 7,
mars 2008.
Olivier Guillard / " 2008, année du Rat et des Jeux en Chine… et du scrutin en Asie ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 26, 10
mars 2008.
Pierre Verluise / " Nouveaux pays membres : quelles caractéristiques économiques ? ", IRIS, Actualités européennes, n° 19, 5 mars
2008.
> Avril
Didier Billion / " Notes sur la transition démocratique en Turquie ", Naçao & Defensa, Portugal, n° 119, printemps 2008, p. 7-17.
Pascal Boniface / " Les opérations militaires extérieures ", L'armée française, Paris, Pouvoirs, coll. " 125 ", Seuil, 2008, p. 55-67.
Pascal Boniface / " The strategy of the 'Clash of Civilzations' ", International Justice and Impunity. The Case of the United States,
États-Unis, Clarity Press, 2008, p. 110-117.
Jean-Y
Yves Camus / " Jenseits des republikanischen Modells : Antisemitismus in Frankreich ", Lars Rensmann/ Julius Schoeps
(ed), Feinbild Judentum. Antisemitismus in Europa, Verlag für Berlin-Brandenburg, 2008, p. 43-68.
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Barthélémy Courmont / " U.S. Nuclear Warhead Fuses in Taiwan : a Mistake ? ", IRIS, Regard de Taiwan, n°14, avril 2008.
Thierry Coville / " De l'efficacité de la politique de sanctions contre l'Iran ", Revue EurOrient, n° 26, 2008.
Samuel Ghiles-M
Meilhac / " La relation entre Israël et l'Union européenne à l'épreuve de la seconde Intifada ", IRIS, Actualités du
Moyen-Orient et du Maghreb, n°5, avril 2008.
Olivier Guillard / " Afghanistan, 2500 jours après les Talibans : et maintenant ? ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 28, 15 avril
2008.
Olivier Guillard / " Au cœur du 'grand jeu' énergétique ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 29, 29 avril 2008.
Lioubov Stoupnikova / " L'augmentation du prix de gaz naturel centrasiatique : quelles perspectives stratégiques pour la Russie?",
Actualités de la Russie et de la CEI, n° 8, avril 2008.
> Mai
Robert Chaouad / " L'Europe selon Gordon Brown ou la "globalisation" pour horizon ", IRIS, Actualités européennes, n° 20, 7 mai
2008.
Laure Delcour / " Au-delà des principes, des marchandages et des stéréotypes : quel avenir pour les relations Union européenneRussie ? ", Actualités de la Russie et de la CEI, n° 9, mai 2008.
Gervaise Delmas / " Le système politique koweïtien ", IRIS, Actualités du Moyen-Orient et du Maghreb, n° 6, mai 2008.
Olivier Guillard / " Chine/Japon : promesses et limites du "nouveau départ" ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 30, 13
mai 2008.
François-B
Bernard Huyghe / " Influence et sécurité ", in E. Delbecque et N. Arpagian (sous la dir.), Pour une stratégie globale,
Paris, Insitut Presaje, Dalloz, mai 2008.
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Pierre Verluise / " PECO : quels investissements directs étrangers ? ", IRIS, Actualités européennes, n° 21, 14 mai 2008.
> Juin
Laure Delcour / " Union européenne, voisinage oriental et coopération régionale : quel impact pour la Synergie de la Mer Noire ?",
Actualités européennes, n° 23, 20 juin 2008.
Olivier Guillard / " La mobilité dans tous ses états ", INHES, Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 5, juin-août 2008.
Olivier Guillard / " Shangri-La dialogue 2008, grand messe de la sécurité en Asie ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 31, 4 juin
2008.
Olivier Guillard / " Fébrilité gouvernementale, détente politique, avancées diplomatiques : effervescence et contraste en Asie orien
tale ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 31, 16 juin 2008.
Philippe Hugon / " Les émeutes de la faim et la crise alimentaire en Afrique ", Géopolitique africaine, n° 92, juin 2008.
Philippe Hugon / " L'Afrique, un développement en dehors de la mondialisation ? ", Questions internationales, La Documentation
française, juin 2008.
François-B
Bernard Huyghe / " De l'électrum à l'électron ", Medium, n° 16/17, numéro spécial " L'agent maître ", juin 2008.
Pierre Verluise / " La lutte contre la corruption : une priorité pour l'Union européenne ", IRIS, Actualités européennes, n° 22, 13
juin 2008.
> Juillet
Laure Delcour / " Union européenne, voisinage oriental et coopération régionale : quel impact pour la Synergie de la Mer Noire ?",
Actualités européennes, n° 23, 20 juin 2008.
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Karim Bitar / " La politique culturelle ", L'ENA hors les murs, n° 383, juillet-août 2008.
Jean-Y
Yves Camus / " L'Extrême droite française et l'insoumission ", in David Hiez et Bruno Villalba (sous la dir.), La Désobéissance
civile. Approches politique et juridique, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008, p. 117-127.
Jean-Y
Yves Camus / " Antisemitism in France in 2007 ", The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and
Racism , Tel-Aviv University, Annual Report, 2008.
Olivier Guillard / " Dans l'ombre du G-8, le D-8 ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 34, 16 juillet 2008.
Olivier Guillard / " Népal, Sri Lanka, Inde : avis de mauvais temps sur le sous-continent ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n°
35, 25 juillet 2008.
François-B
Bernard Huyghe / " Le secret de l'argent ", Médium n° 16/17, juillet 2008.
Barah Mikaïl / " Les batailles de l'eau ", in Pierre Blanc (sous la dir.), Maghreb/Machrek, n° 196, Editions Choiseul, été 2008.
Béligh Nabli / " L'appareil d'État à l'épreuve de l'organisation de la 'Présidence française de l'Union européenne' ", Revue française de droit administratif, n° 4, juillet-août 2008, p. 763-776.
Pierre Verluise / " Russie post-soviétique", Outre-Terre, n° 19, été 2008, p. 29-34.
> Août
Barthélémy Courmont / " Et maintenant, cap sur Shanghai ", IRIS, Regard de Taiwan, n° 15, août 2008.
Olivier Guillard / " Corée du Sud, Japon : Dokdo/Takeshima, les îlots de la discorde ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 36, 8
août 2008.
Pierre Verluise / " Géorgie: objectifs russes", Diploweb.com, 28 août 2008.
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Pierre Verluise / " To your maps, citizens ! ", Défense nationale et sécurité collective, août-septembre 2008, p. 33-38.
Pierre Verluise / " Black Sea geopolitics : challenges and perspectives ", Défense nationale et sécurité collective, n° 8-9, août-sep
tembre 2008, p. 47-50.
Pierre Verluise / " Au cartes, citoyens ! ", Défense nationale et sécurité collective, n° 8/9, août-septembre 2008, p. 23-28.
Pierre Verluise / " Géopolitique de la mer Noire : enjeux et perspectives ", Défense nationale et sécurité collective, n° 8/9, aoûtseptembre 2008, p. 23-28.
> Septembre
Didier Billion et Rachid Khechana / " Timides avancées diplomatiques et risques de nouveaux affrontements armés ", L'Année stra
tégique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, septembre 2008, p. 285-319.
Karim Bitar / " La présidence française de l'Union européenne", L'ENA hors les murs, N° 384, septembre 2008.
Pascal Boniface / " Elections américaines, attentes mondiales ", L'Année stratégique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, septembre 2008, p.
21-47.
Barthélémy Courmont / " En attendant le changement ", L'Année stratégique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, septembre 2008, p.183-206.
Thierry Coville / " Les économies du golfe Persique face à la mondialisation : Le Moyen-Orient l'autre union naturelle pour la
Méditerranée ", in La Méditerranée à l'épreuve de la mondialisation, Paris, L'Harmattan, n° 27, 2008, p. 167-176
Laure Delcour / " Après le conflit ossète, une nouvelle donne stratégique ? ", Actualités de la Russie et de la CEI, n° 10, septembre
2008.
Laure Delcour / " Russie-CEI : la transition "inachevée" " in L'Année stratégique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, septembre 2008, p. 435-463.
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Laure Delcour/ " The European Union After the Conflict in South Ossetia: A New Impetus to the Common Foreign and Security
Policy? ", Jane's Intelligence Review, septembre 2008.
Catherine Durandin / " Les États-Unis et le monde : la reconversion est-elle possible ? ", Revista de politica internationala, n° 13,
Bucarest, 2008.
Olivier Guillard / " Automne 2008 : ces "points chauds" fragilisant l'Asie ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 37, 26 septembre
2008.
Olivier Guillard / " Croissance, olympisme, insurrection, répression et cataclysmes : fortunes diverses en Asie ", L'Année straté
gique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, septembre 2008, p.435-463.
Philippe Hugon / " Normes sociales, complexité économique et diversité des processus de développement ", in P. Meyer Bich, J.J. Friboulet, E. Davoine, L'effectivité des normes sociales internationales dans les activités économiques, Suisse, Bruyant, LGDJ,
Schultes, 2008.
Philippe Hugon / " Anthropologie et économie : oppositions ou convergences dans un contexte de globalisation : illustration à pro
pos du coton en Afrique sahélienne ", in J. Bowman et al., Anthropologues et économistes face à la globalisation, Paris, L'Harmattan, 2008.
Philippe Hugon / " Variables démographiques et éducation en Afrique ou le mirage des OMD ", Mondes en développement, tome 6,
2008.
Philippe Hugon /" L'Afrique, un développement en dehors de la mondialisation ? " Questions internationales, septembre 2008.
Philippe Hugon / " Une Afrique courtisée en 2008 ", L'Année stratégique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, septembre 2008, p. 353-378.
Philippe Hugon /" Les émeutes de la faim " , Géopolitique africaine, septembre 2008.
Jean-J
Jacques Kourliandsky / " Europa, democracia, Estado de derecho y globalizacion ", in Rodolfo Mariani (sous la dir.),
Democracia/Estado/Ciudadania : Hacia un Estado de y para la Democracia en América Latina, Lima, PNUD, 2008.
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Jean-J
Jacques Kourliandsky / " Une Amérique latine plus nationaliste ", L'Année stratégique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, septembre
2008, p. 219-241.
Fabio Liberti / " Union européenne, comment dépasser l'institutionnel ? " , L'Année stratégique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, septembre
2008, p. 97-127.
Sylvie Matelly / " L'année 2008, une année charnière, qu'en sera-t-il en 2009 ? ", L'Année stratégique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, sept
embre 2008, p. 49-61.
Jean-P
Pierre Maulny / " Politique de défense et industrie d'armement ", L'Année stratégique 2009, Paris, Dalloz-IRIS, septembre
2008, p. 63-73.
Nayla Moussa / " Les défis de l'État providence dans les pays du CCG ", IRIS, Actualités du Moyen-Orient et du Maghreb, n° 7, sep
tembre 2008.
> Octobre
Inessa Baban / " Quelles perspectives stratégiques pour la république de Moldavie ? ", Actualités de la Russie et de la CEI, n° 11,
octobre.
Karim Emile Bitar / " La révision de la Constitution ", L'ENA hors les murs, n° 385, octobre 2008.
Olivier Guillard / " Automne 2008 : ces "nouveaux visages" au cœur de l'actualité ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 38, 10
octobre 2008.
François-B
Bernard Huyghe / " Terrorisme tuer pour dire ", Géopolitique, n° 103, octobre 2008.
Pierre Verluise / " Élargissement de l'Union européenne : nouvelles opportunités et nouveaux défis pour les entreprises françaises ? "
Actualités du commerce extérieur-Accomex, Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), n° 82, octobre 2008.
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Pierre Verluise / " Géopolitique de la mer Noire : enjeux et perspectives ", Revue militaire suisse (RMS), octobre 2008, p. 4-5.
> Novembre
Chercheurs de l'IRIS / " Les défis diplomatiques de Barack Obama ", Affaires-strategiques.info, 5 novembre.
Karim Emile Bitar / " Les nouveaux territoires de l'assurance ", L'ENA hors les murs, n° 386, novembre 2008.
Pascal Boniface (sous la dir.) / " La diplomatie nucléaire de Nicolas Sarkozy ", Affaires-strategiques.info, 18 novembre.
Pascal Boniface (sous la dir.) / " La diplomatie des droits de l'homme de Nicolas Sarkozy ", Affaires-strategiques.info, 25 novembre.
Pascal Boniface (sous la dir.) / " Football et société - le livre Blanc ", Rapport rédigé par les membres de la mission Avenir du
Football, 26 novembre 2008.
Bruno L. G. Carré / " Fiasco du programme britannique d'armement FRES : le cas d'école d'une politique d'acquisition qui se cher
che ", IRIS, Notes de sécurité et de défense, n° 14, novembre 2008.
Émilie Cordon / " American-Saudi Relations: an Inescapable Alliance ? ", Actualités du Moyen-Orient et du Maghreb, n° 8, novembre
2008.
Barthélémy Courmont / " Rencontre historique Chine-Taiwan ", IRIS, Regard de Taiwan, n° 16, 7 novembre 2008.
Olivier Guillard / " La crise afghane, depuis sa périphérie ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 39, 18 novembre 2008.
Barah Mikaïl / " Un fleuve sous haute tension : le Nil. Vers une configuration belliqueuse dans le bassin du Nil ? ", Futuribles, n°
346, novembre 2008.
Pierre Verluise / " UE-27 : quelles prévisions de croissance économique pour 2009 ? d'importantes différenciations
spatiales ", IRIS, Actualités européennes, n° 24, 26 novembre 2008.
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Pierre Verluise / " Interculturel et diversité : incidences géopolitiques ". Le bulletin du CRATIL. Centre de recherche de l'ISIT, n°2,
novembre 2008, p. 6.
> Décembre
Karim Emile Bitar / " Regards sur l'année 2008 ", L'ENA hors les murs, n° 387, décembre 2008.
Pascal Boniface / " Les opérations militaires extérieures ", in L'armée française, Pouvoirs, n° 125, Paris, Seuil, 2008.
Pascal Boniface / " Préface " in Zbigniew Brzezinski et Brent Scowcroft, L'Amérique face au monde. Quelle politique étrangère
pour les États-Unis, Paris, Pearson, décembre 2008.
Jean-Y
Yves Camus / " La Nouvelle droite française et son rapport avec Mai 68 ", in Damir Skanderovic et Christina Späti (sous la
dir.), 1968, Révolution et Contre- Révolution, Basel, Itinera, Fasc. 27- Revue de la Société Suisse d'Histoire, Schwabe Verlag, 2008,
p. 67-80.
Jean-Y
Yves Camus / " Colons et colonies dans l'Israël d'aujourd'hui ", Où va la société israélienne ?, Fondation Res Publica , 2008,
p. 17-23.
Laure Delcour / " Le conflit en Géorgie ", dans Sara Daniel (sous la dir.), Guerres d'aujourd'hui : pourquoi ces conflits ? Peut-on
les résoudre ?, éditions de la Villa, 2008.
Catherine Durandin / " Les États-Unis et le monde : la reconversion est-elle possible ? ", Politica Internationala, Bucarest, octobre
2008.
Olivier Guillard / " Attentats de Bombay : conséquences internes et répercussions régionales ", IRIS, Actualité stratégique en Asie,
n° 40, 2 décembre 2008.
Jean-J
Jacques Kourliandsky / " La Colombie ", dans Sara Daniel (sous la dir.), Guerres d'aujourd'hui : pourquoi ces conflits ? Peuton les résoudre ?, Editions de la Villa.
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Charlotte Lepri / " Dwight Eisenhower, l'unité face au communisme ", in François Durpaire et Thomas Snégaroff (sous la dir.),
L'unité réinventée, Les présidents américains face à la nation, Paris, Ellipses, 2008, 256 p.
Charlotte Lepri / " Education aux États-Unis : sortir des idées reçues ", La Vie de la recherche scientifique (VRS), n° 375, décem
bre 2008.
Fabio Liberti (sous la dir.) / " Bilan de la présidence française de l'Union européenne ", Affaires-strategiques.info, 19 décembre
2008.
Fabio Liberti / " The European Union and the south mediterranean partners: L'Union pour la Méditerranée, a french attempt to
refocus EU engagement towards the south ", Laure Delcour et Elsa Tulmets (eds), Pioneer Europe? Testing EU foreign policy in the
Neighbourhood, Allemagne, Ed. Nomos, décembre 2008.
Sylvie Matelly (sous la dir.) / " Fonds souverains : menace ou aubaine ? ", Affaires-strategiques.info, 9 décembre 2008.
Sébastien Peyrouse / " La présence chinoise en Asie centrale. Portée géopolitique, enjeux économiques et impact culturel ", Étude
du CERI, n° 148, 2008.
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RAPPORT D ’ ACTIVITÉS

2008 -

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

U BNOMINATIONS
RIQUE
MISSIONS , AUDITIONS R
ET

> Janvier
15 janvier - Sénat - Paris / Audition de Laure Delcour par le sénateur Jacques Blanc sur la Politique européenne de voisinage.
26-3
30 janvier - Moscou, Russie / Mission de Laure Delcour pour le Centre d'analyse et de prospective du ministère des Affaires
étrangères (note sur les points de crispation de la politique étrangère russe).
> Février
5 février - Assemblée nationale, Paris / Audition de Olivier Guillard par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée
nationale sur la situation contemporaine du Pakistan.
27 février / Pascal Boniface est nommé Secrétaire général de la Fondation du Football, lancée par la Fédération française du
football (FFF).
> Mars
10 mars - CAP, ministère des Affaires étrangères, Paris / Présence de Laure Delcour à la rencontre organisée avec Stanislas de
Laboulaye (ambassadeur de France en Russie), Pierre Lévy et Xavier Rey.
17 mars 2008 - Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale, Paris / Audition de Jean-P
Pierre Maulny par la Commission poli
tique sur la révision de la stratégie européenne de sécurité et sur le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de la France.
16-2
21 mars 2008 - Université de Galatasaray, Istanbul, Turquie / Mission d'enseignement et de recherche de Didier Billion auprès
du département des relations internationales de l'université de Galatasaray.

Octobre
> Septembre-O
septembre-o
octobre - Géorgie / Laure Delcour - Évaluation de l'appui de la Commission européenne à la Géorgie en
matière de démocratisation, bonne gouvernance et État de droit
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26 septembre-6
6 octobre - Afghanistan / Jean-P
Pierre Maulny - Mission organisée par l'OTAN dans le cadre du Transatlantic
Opinion Leaders Tour (TOLA).
> Octobre
11 octobre / Pierre Verluise - Expertise scientifique du rapport ORATE, 3.4.1. Europe in the world, réalisé dans le cadre du pro
gramme ESPON par l'UMS Réseau interdisciplinaire pour l'aménagement du territoire européen (RIATE), coordonné par Claude
Grasland (UMR Géographie-cités) et Pierre Beckouche (UMR Ladyss). 3 volumes, 833 p. (anglais). Rapport d'expertise scientifique,
15 p.
19-2
26 octobre, Corée du Sud / Olivier Guillard - Participation au Korea-Europe Next Generation Leaders Program, organisé par
la Korea Foundation.
21-2
27 octobre, Corée du Sud / Pascal Boniface - Rencontres avec des diplomates, politiques, journalistes, universitaires et asso
ciations, organisées par la Korea Foundation.
23-2
25 octobre, Rhodes, Grèce / Représentation de l'IRIS par Didier Billion lors du séminaire de lancement du centre de recher
che et d'études sur la Méditerranée orientale.
> Décembre
8-1
14 décembre, Laos / Sophie Bessis - Mission pour la Fédération internationale des droits de l'homme sur la situation des droits
humains au Laos.

RAPPORT D ’ ACTIVITÉS

2008 -

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

IPRIS

: ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

RELATIONS INTERNATIONALES

Niveau Bac +4 - Accessible après une licence

COURS FONDAMENTAUX

(202H)

- Questions stratégiques contemporaines
- Une “drôle” de guerre après la guerre : Histoire des relations internationales depuis 1945 jusqu’à
l’effondrement de l’Union soviétique
- Histoire de la construction européenne
- Initiation

au droit international

- Comprendre et analyser l'économie internationale
- Crises et conflits contemporains
- La politique extérieure de la France
- Les organisations internationales et la gouvernance mondiale
- Théories et pratiques du développement depuis 1950

PRESS REVIEW (24 H)
Analyse des questions internationales par la presse anglo-saxonne (cours en anglais).

TECHNIQUES DE MANAGEMENT (20 H)
Préparation aux problématiques pratiques auxquelles seront confrontés les étudiants dans leurs
futures activités professionnelles.
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MÉTHODOLOGIE (10 H)
Recherche de l'information, expression orale, synthèses de documents.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (26 H)
Conférences-débats autour de décideurs économiques et politiques, des journalistes, sur des sujets
d'actualité internationale.

PROJET PROFESSIONNEL

(10 H)

Les élèves retravaillent en petits groupes, leurs CV et lettres de motivation et réfléchissent progressivement à la construction de leurs objectifs professionnels.

MÉMOIRE DE RECHERCHE
Recherches, analyse et rédaction autour de la problématique déterminée avec le directeur de

OPTIONNEL
- Association aux activités de l'IRIS
- Visites en organismes privés et publics
- Stage conventionné (optionnel mais recommandé)

MEMO

diplôme privé d’études
fondamentales

mémoire. Sanctionné par une soutenance orale.

VOLUME HORAIRE : 292 heures
COURS : l e s l u n d i s e t m a r d i s
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 4 700 euros
CONTACT : 33 (0)1 53 27 60 69

RELATIONS INTERNATIONALES

IPRIS

: ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Niveau Bac +5 - Accessible après une maîtrise ou un Master 1

COURS FONDAMENTAUX (118 H)
- Décryptage de l'actualité stratégique
- Géopolitique contemporaine
- Enjeux environnementaux et impacts géopolitiques
- Pratique de la politique de Défense et des Affaires étrangères de la France
- Acteurs armés non-étatiques
- Industrie de défense et haute technologie
- Guerre de l’information
- Introduction à l’intelligence économique
- Economie internationale
- Développement des firmes multinationales

SÉMINAIRES

(110 H)

- Union européenne
- Europe centrale et balkanique
- Russie / CEI
- Etats-Unis
- Afrique
- Asie
- Proche et Moyen-Orient
- Maghreb / Euromed
- Amérique latine et centrale
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PRESS REVIEW (24 H)
Analyse des questions internationales par la presse anglo-saxonne (cours en anglais).

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (20 H)
Conférences-débats autour de décideurs économiques et politiques, des journalistes, sur des sujets
d'actualité internationale.

TECHNIQUES DE MANAGEMENT (8 H)
Préparation aux problématiques pratiques auxquelles seront confrontés les étudiants dans leurs
futures activités professionnelles.

PROJET PROFESSIONNEL

(12 H)

MÉMOIRE DE RECHERCHE
STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE
ACTIVITÉ OPTIONNELLE
Voyage d’étude à Bruxelles (conférences à l’OTAN, visites au sein des institutions de l’UE)

MEMO

diplôme privé d’études
supérieures

Les élèves retravaillent en petits groupes, leurs CV et lettres de motivation et réfléchissent progressivement à la construction de leurs objectifs professionnels.

VOLUME HORAIRE : 292 heures (+ stage)
COURS : l e s m a r d i s e t m e r c r e d i s
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 4 700 euros
CONTACT : 33 (0)1 53 27 60 87

GEOCÉONOMIE & INTELLIGENCE STRATÉGIQUE

en partenariat avec

IPRIS

: ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Niveau Bac +5 - Accessible après une maîtrise ou un Master 1

GÉOÉCONOMIE CONTEMPORAINE (158 H)
- Mondialisation et gouvernance : quel modèle ?
- Du développement économique au développement durable : enjeux et perspectives
- Introduction à la finance internationale
- Crime et blanchiment de capitaux
- L’entreprise dans un monde global ?
- Economie et commerce international
- Stratégie de lutte contre la pauvreté
- Questions actuelles : Le dollar, l’euro et les politiques d’ajustement des monnaies internationales ; FMI et
crises financières internationales ; Investissements directs étrangers : risques et attractivité ; Matières premières
et pétrole ; Nouvelles technologies ; Les pays arabes : problématiques financières.
- Economie et politique régionales : La Méditerranée, L’Asie et les NPI, La Russie, Les Etats-Unis, L’Amérique
latine et centrale, L’Afrique, L’Union européenne, La mondialisation et les relations internationales.

INTELLIGENCE STRATÉGIQUE ET RISQUES INTERNATIONAUX (92 H)
> L’intelligence économique : présentation et environnement

- Concept d’information : qu’est-ce que s’informer ?
- Notion d’intelligence économique
- Puissance et influence
- Mondialisation (nouvelles formes de concurrence, économie immatérielle, concurrence par l’information)

> Les politiques d’influence

- De la rhétorique à l’influence (propagande et stratégie d’influence)
- De 1945 à 1989 : idéologie et influence à travers l’exemple de la guerre froide
- Emergence de l’intelligence économique
- Nouvelles formes d’influence depuis le 11 septembre 2001
- Réseaux et lobbies
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> Les méthodes de veille

- Initiation à la veille stratégique : outils, fonctionnement, risque-pays
- Intelligence concurrentielle / intelligence des marchés : comment protéger l’information stratégique ?

> Cartographie des risques internationaux
> L’entreprise face à la crise (identification des risques, prévention, gestion et communication)

TECHNIQUES DE MANAGEMENT

(10 H)
Préparation aux problématiques pratiques auxquelles seront confrontés les étudiants dans leurs futures
activités professionnelles.

ECONOMIC PRESS REVIEW

(10 H)
Analyse des questions économiques internationales par la presse anglo-saxonne (cours en anglais).

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (8 H)
PROJET PROFESSIONNEL
MÉTHODOLOGIE

(8 H)

(6 H)

MÉMOIRE DE RECHERCHE
STAGE

(3 MOIS MINIMUM)

ET RAPPORT DE STAGE

MEMO

diplôme privé d’études
supérieures

Conférences-débats autour de décideurs économiques et politiques, des journalistes, sur des sujets
d'actualité internationale.

VOLUME HORAIRE : 292 heures (+ stage)
COURS : l e s l u n d i s e t m e r c r e d i s
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 4 700 euros
CONTACT : 33 (0)1 53 27 60 69

QUESTIONS STRATÉGIQUES EUROPÉENNES

Diplôme sous le patronage de la
Représentation en France de la
Commission européenne

IPRIS

: ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Niveau Bac +5 - Accessible après une maîtrise ou un Master 1

COURS FONDAMENTAUX

(86 H)

- Histoire de la construction européenne
- Droit communautaire
- Institutions européennes

SÉMINAIRES (190 H)
> Géopolitique contemporaine (68 H)
- Les grands équilibres stratégiques contemporains
- L’Europe et son voisinage
- Equilibres intra-européens
- Le Proche et le Moyen-Orient
- Le Maghreb
- L’Afrique

- L’Asie
- Les Balkans
- L’Amérique latine et l’Amérique centrale
- L’Euro-méditerranée
- La Russie et les ex-républiques soviétiques

> Politique extérieure et de défense européenne (34 H)
Histoire de la défense européenne : processus institutionnel et politique / Industries stratégiques européennes : le marché européen de la défense / Opérations extérieures, maintien de la paix, gestion de crises / La dimension non-militaire de la PESD / Les relations transatlantiques.

> Espace européen de sécurité intérieure (32 H)
Les nouvelles menaces et le homeland security / Lutte contre le terrorisme, coopération en matière de
renseignement / Institutions policières et judiciaires / Criminalité, fraudes et blanchiment de capitaux / Une
Europe forteresse ? Les politiques migratoires au sein de l’Union européenne.
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> L'Europe économique (56 H)
Problématiques économiques européennes / Lobbying et représentation des intérêts au sein de l'Union européenne / Intelligence économique / Enjeux stratégiques de l’environnement. Le développement durable /
Recherche, innovation, développement : quels atouts pour l’Europe ? / L’Europe face aux inégalités mondiales.

VOYAGE D’ÉTUDES À BRUXELLES (une semaine)

Les frais de déplacement, logement et demi-pension ainsi que les cours, conférences et visites en institutions
qui se dérouleront sur une semaine, sont compris dans les frais de scolarité.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (10 H)
Conférences-débats autour de décideurs économiques et politiques, des lobbyistes, des journalistes, sur des
sujets d'actualité européenne et internationale.

PROJET PROFESSIONNEL

MÉMOIRE DE RECHERCHE
STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

MEMO

diplôme privé d’études
supérieures

(6 H)
Les élèves retravaillent en petits groupes, leurs CV et lettres de motivation et réfléchissent à la construction
progressive de leurs objectifs professionnels.

VOLUME HORAIRE : 292 heures (+ stage)
COURS : l e s l u n d i s e t m e r c r e d i s
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 4 700 euros
CONTACT : 33 (0)1 53 27 60 69

IPRIS

Niveau Bac +5 - Accessible après une maîtrise ou un Master 1

LES ZONES D'INTERVENTION DE L'HUMANITAIRE

(48H)

Les grands équilibres stratégiques contemporains / Le Proche et le Moyen-Orient / L’Asie / L’Afrique /
L’Amérique centrale et latine / Le Brésil / Les Balkans / La Russie et les ex-républiques soviétiques
/ Diagnostic pays : l’utilisation des indicateurs risque-pays dans un bilan humanitaire.

PROBLÉMATIQUES TRANSVERSALES DE L'ACTION HUMANITAIRE (24H)
- Structuration des économies des pays en développement
- Démographie et flux migratoires dans le monde
- La question alimentaire
- La question de l’eau dans le monde
- Le développement durable

ENVIRONNEMENT DE L’ACTION HUMANITAIRE (48H)
- Histoire de l'action humanitaire
- Cadre juridique associatif
- Droit humanitaire
- Approche interculturelle

- Typologie des organisations humanitaires
- Aspects humanitaires / militaires
- Approche Qualité

MISE EN PLACE ET GESTION DE L’ACTION HUMANITAIRE (138H)
> Métier de gestionnaire de projet
- Introduction au cycle de projet
- Diagnostic projet
- Planification de projet
- Suivi et évaluation de projet

- Gestion des ressources humaines

> Métiers de gestion financière et ressources humaines
- Gestion budgétaire
- Bailleurs & stratégies de financement
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> Métiers de gestion technique
- Gestion de crises
- La sécurité sur le terrain humanitaire
- Gestion de camps de réfugiés
- Environnement logistique d’une mission
- Anglais humanitaire

ORIENTATION PROFESSIONNELLE (24H)
- Organisation interne des ONG et métiers types
- Orientation professionnelle

CONFÉRENCES-DÉBATS
diplôme privé d’études
supérieures

: ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

(10H)

Autour d’intervenants chargés des questions de coopération et de solidarité internationale.

MÉMOIRE DE RECHERCHE
STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

MEMO

LES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE

en partenariat avec

VOLUME HORAIRE : 292 heures (+ stage)
COURS : l e s j e u d i s e t v e n d r e d i s
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 4 700 euros
CONTACT : 33 (0)1 53 27 60 87

ACTION INT. ASSOCIATIVE ET COOP. DÉCENTRALISÉE

IPRIS

: ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Niveau Bac +5 - Accessible après une maîtrise ou un Master 1

ÉVOLUTIONS STRATÉGIQUES INTERNATIONALES ET POLITIQUES
DE DÉVELOPPEMENT (97 H)
> Enjeux et recomposition géopolitiques (56 H)
Les grands équilibres stratégiques contemporains / Proche et Moyen-Orient / Maghreb - Euromed / Asie / Afrique /
Amérique latine et centrale / Balkans / Russie-CEI / Actualité de l’Union européenne.
> Evolutions économiques du développement (15 H)
Structuration des économies des pays en développement / Analyse et évolution des échanges économiques Nord-Sud /
Matières premières et enjeux internationaux / Les organisations internationales et le développement.
> Questions sociales et environnementales du développement (26 H)
Démographie et flux migratoires dans le monde / La question alimentaire / La question de l’eau dans le monde / Les évolutions climatiques sur les équilibres stratégiques mondiaux / Du développement économique au développement durable.

INITIATION AU DROIT (15 H)
PROJETS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT (165 H)
> Coopération au développement (30 H)
- Grandes orientations et évolutions
- Acteurs, stratégies et moyens

> Développer son projet professionnel dans la coopération internationale (25 H)
Choisir l’expatriation ou travailler en France ? / La fonction publique territoriale / Organisation et rôle des ONG / Vous
et votre projet professionnel.
> Panorama des actions de coopération et de développement (50 H)
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Introduction à la coopération décentralisée / Manifestations événementielles, protocole / Politiques culturelles internationales / Responsabilité sociale et environnementale des entreprises / Enjeux et perpectives de l’aide humanitaire /
Axes thématiques de la coopération : jeunesse et éducation, éducation au développement, économie et tourisme solidaires, l’eau et l’assainissement, la solidarité numérique, migrants et coopération décentralisée, l’appui institutionnel,
co-développement, coopération décentralisée et développement de projet.

> De la définition à la mise en oeuvre d’une politique de coopération internationale (60 H)
- Mise en oeuvre d’une politique de coopération internationale
- Introduction à la programmation budgétaire de l’Union européenne
- Cycle de projet : Diagnostic et planification de projet / Cadre logique, politique de financement et bailleurs / Marchés
internationaux de services d’aide au développement sur financements multilatéraux / Montage et gestion de projet dans
le cadre de co-financement / Suivi de projet / Cas de projet MAEE / Communication et médias / Gestion des ressources
humaines / Evaluation, retours post-projet, capitalisation.

CONFÉRENCES-DÉBATS

(15 H)

Autour d’intervenants chargés des questions de coopération et de solidarité internationale.

STAGE

(3 MOIS MINIMUM)

& RAPPORT DE STAGE

ACTIVITÉ OPTIONNELLE
Déplacement à Bruxelles : rencontres avec des organismes de développement et de coopération européens.

MEMO

diplôme privé d’études
supérieures

MÉMOIRE DE RECHERCHE

VOLUME HORAIRE : 292 heures (+ stage)
COURS : l e s j e u d i s e t v e n d r e d i s
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 4 700 euros
CONTACT : 33 (0)1 53 27 60 87

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cycle annuel
“Comprendre la scène internationale contemporaine”
Cours les mercredis - 18h30 à 20h00
de novembre 2008 à juin 2009
Coût : 1.500€ (adhérents : 1.200€)
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 15 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE PARTIE : LES ACTEURS DE LA SCÈNE INTERNATIONALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Monde unipolaire ou monde multipolaire ?
Mondialisation et gouvernance
Les Etats, acteurs contestés des relations internationales
Les organisations internationales
Quelles réformes pour l'ONU ?
Société civile et ONG
Les mouvements alter-mondialistes
Les flux migratoires
Les médias et l’opinion publique internationale

DEUXIÈME PARTIE : LES ENJEUX STRATÉGIQUES TRANSVERSAUX

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Les hydrocarbures : quels enjeux pour le XXIème siècle ?
Les enjeux stratégiques de l'environnement
L'eau dans les relations internationales
La question alimentaire
La réalité de l'aide au développement
Géopolitique des espaces culturels
Géopolitique des religions
Peut-on éviter le choc des civilisations ?
Géopolitique de l'Internet
La protection des droits de l'homme dans le monde

TROISIÈME PARTIE : LES ENJEUX ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Etats-Unis : les raisons de la puissance économique
L’Union européenne a-t-elle encore les moyens de sa puissance ?
Quel modèle économique pour la Russie ?
Les réalités de la puissance économique chinoise
Japon : le retour de la croissance ?
Les fondamentaux de l'économie indienne
Echanges commerciaux et état des négociations au sein de l'OMC
Les flux financiers internationaux
Flux d'investissements et attractivité des territoires
Firmes multinationales : acteur global et responsable ?
Les réalités de la guerre économique
> OBJECTIFS
Appréhender les relations internationales contemporaines d’une manière
globale, en observant le rôle des principaux acteurs, les questions
géostratégiques qui font débat et les relations économiques et commerciales
entre les grands pôles.

RAPPORT D ’ ACTIVITÉS

2008 -

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Novembre 2008

1. Géopolitique et géostratégie des drogues
> OBJECTIFS

2. La corruption politique

Approfondir ses connaissances des menaces
transnationales pesant sur la sécurité intérieure
et internationale. Décrypter le rôle des acteurs
de la criminalité et analyser les réponses mises
en place pour lutter contre ces phénomènes.

3. Les réseaux de l'immigration clandestine
4. Les organisations mafieuses en Europe
5. Mercenariat et acteurs armés non-étatiques
6. La contrefaçon des produits de luxe
7. Les techniques du blanchiment de capitaux
8. Les institutions internationales et la lutte contre le crime organisé

Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre
Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

9. L'Europe face aux paradis fiscaux, bancaires et judiciaires
10. Menace terroriste : dimension interne et internationale
11. La législation antiterroriste dans les grandes démocraties
12. La coopération dans le domaine du renseignement
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1. La place de l'Amérique latine dans un monde multipolaire
2. La nouvelle carte politique latino-américaine

> OBJECTIFS

3. Emergence des mouvements populaires dans l'hémisphère

Il s’agira de proposer une approche économique
et politique de la région et son inclusion dans les
processus de mondialisation, puis de s’attarder
sur l’étude détaillée de la situation de certains
« pays-phares » de la région.

4. L'Amérique latine et ses ressources naturelles
5. L'intégration sub-régionale
6. La relation Amérique latine/Etats-Unis/Union européenne
7. Comment l'Argentine est sortie de la crise
8. Le Venezuela et la révolution bolivarienne
9. Quel avenir pour Cuba ?
10. La Bolivie, l'Equateur, le Pérou et la question indigène

Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre
Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

11. Le Brésil, puissance régionale ou mondiale ?
12. Des alternatives au libre-échange et à la finance internationale ?

RAPPORT D ’ ACTIVITÉS

2008 -

en partenariat avec

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

FORMATION PROFESSIONNELLE

Janvier 2009

1. La mosaïque confessionnelle au Moyen-Orient
> OBJECTIFS
Zone de turbulences et de crispation, le MoyenOrient est au coeur des problématiques stratégiques contemporaines. Ce séminaire permettra
de comprendre les enjeux politiques, sociaux,
religieux et économiques de la région.

2. Islam et islamisme
3. Les mutations égyptiennes
4. Les défis économiques
5. La Jordanie : entre tribalisme et autoritarisme
6. Les médias du Moyen-Orient
7. Les grandes puissances et le Moyen-Orient
8. L'avenir des relations israélo-palestiniennes
9. Les révélateurs irakiens

Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre

10. Les perspectives syro-libanaises

Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

11. L'Iran : puissance régionale
12. « Croissant chiite » et stratégies sunnites
13. Arabie saoudite et pays du Golfe
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1. L’Europe, un espace géopolitique en mutation
2. Les Etats-Unis gagnent la guerre froide et l’après-guerre froide
3. Les relations franco-allemandes à l’épreuve de la nouvelle
configuration européenne
4. Les incidences démographiques des élargissements de l’UE
5. Les caractéristiques économiques de l’UE à 27
6. Lecture géopolitique des institutions communautaires

> OBJECTIFS
Cette formation présente les jeux des principaux
acteurs, les nouveaux paramètres fondamentaux
de l’Union européenne et quelques enjeux géopolitiques.

7. La Politique étrangère et de sécurité commune
8. Analyse géopolitique du budget communautaire
9. La politique européenne de voisinage
10. Les relations UE-Russie sous l’angle énergétique
11. Les effets de criminalité balkanique sur l’UE

Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre
Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

12. La Politique européenne de sécurité et de défense
13. Coopération européenne contre le terrorisme

RAPPORT D ’ ACTIVITÉS

2008 -

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

FORMATION PROFESSIONNELLE

Mars 2009

1. La politique de défense de la France

> OBJECTIFS
Se familiariser avec certaines notions-clés liées
aux problématiques de défense et d'armement.
Découvrir la réalité militaire de certaines grandes puissances et les coopérations entre les Etats
et les organisations internationales.

2. La politique de défense des Etats-Unis
3. La politique de défense de la Russie
4. La politique de défense de la Chine
5. La politique européenne de défense et sécurité (PESD)
6. L'Europe de l'armement
7. La base industrielle et technologique de défense en Europe
8. Les dépenses de défense dans le monde

Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre
Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

9. Les exportations d'armement
10. L'Alliance atlantique : historique et perspectives
11. Armes nucléaires, politique de défense et relations internationales
12. Les nouveaux concepts militaires (approche capacitaire, guerre
en réseau, enjeu spatial, menaces asymétriques)
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1. La politique africaine de la France

> OBJECTIFS

2. Les grandes puissances et l'Afrique E

L’Afrique est une terre de contrastes. Région en
développement, crises politiques, conflits locaux
fréquents, ressources énergétiques importantes
en font désormais un terrain d’influence où s’affrontent plus ou moins discrètement les plus
grandes puissances mondiales.

3. L'Afrique dans la mondialisation : économie et commerce
4. Matières premières et énergie en Afrique
5. Banque mondiale et FMI en Afrique
6. L'Union africaine : forces et faiblesses
7. Les enjeux de sécurité en Afrique de l'Ouest
8. La crise du Darfour
9. Perspectives ivoiriennes

Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre

10. Le modèle sud-africain
11. Rwanda : 15 ans après, quelles perspectives ?
12. La crise somalienne et ses conséquences
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Mai 2009

> OBJECTIFS

1. Marchés, hypercompétition et zones d'influence

Une approche originale de l’Intelligence économique, par la connaissance des acteurs, des secteurs stratégiques, et des techniques (veille, protection du patrimoine informationnel, influence)
de cette discipline en plein essor.

2. Secteurs stratégiques et mondialisation : une guerre économique ?
3. L'État et son territoire : protection et patriotisme économique
4. États et entreprises face à la concurrence sans frontières
5. Opinion, organisations internationales, actionnaires et médias.
6. Les nouveaux acteurs : ONG et société civile
7. Les nouvelles normes de l'activité : éthique, environnement…

Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre

8. Changer les normes, formater les mentalités
9. Les vecteurs de l'influence : réseaux et lobbies
10. Les politiques d'influence : diplomatie publique, softpower…

Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

11. Influence et technologies de l'information et de la communication
12. Entreprise, capital et risque informationnel
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1. Qu’est-ce que la géopolitique de l’eau ?

> OBJECTIFS

2. Des organisations internationales efficaces ?

Les sociétés, industrialisées ou non, se retrouvent aujourd'hui toutes confrontées à la menace de l'explosion d'une réelle bombe hydraulique
planétaire. Ce cours a pour vocation de clarifier
la question des défis liés à la question de l’eau.

3. Du naturel à l'artificiel : les solutions aux défis de l'eau
4. Privé/public : une concurrence néfaste ?
5. Le révélateur centrasiatique
6. Les enjeux émergents : Chine et Inde
7. L'Amérique, continent de paradoxes

Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre

8. La problématique africaine
9. Les menaces européennes ?

Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

10. Les défis moyen-orientaux
11. Y aura-t-il bientôt une guerre pour l'eau ?
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LE GRAND RENDEZ
Z - VOUS
S

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR L’IRIS

13 ÈMES CONFÉRENCES STRATÉGIQUES ANNUELLES

L’ AV E N I R D E L A
FRANCOPHONIE
Mardi 6 et mercredi 7 mai 2008
Espace Reuilly - Paris
organisé par :

avec le soutien de :

en partenariat avec :

Mardi 6 mai
9h00 - ALLOCUTIONS D'OUVERTURE
Alain JOYANDET, Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie
Abdou DIOUF, Secrétaire Général de la Francophonie
9h30 - LA FRANCOPHONIE DANS LA MONDIALISATION
Modérateur
Pascal BONIFACE, Directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques
Mongi BOUSNINA, Ancien ministre de la Culture et ancien ambassadeur de Tunisie en France, Directeur général de l'Organisation arabe de
l'Education, de la culture et de la science (ALECSO)

Jacques LEGENDRE, Ancien ministre, Sénateur, Secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie
Pierre VERGÈS, Vice-Président du Conseil régional de la Réunion
Dominique WOLTON, Directeur de recherche au CNRS, Directeur de l’Institut des Sciences de la Communication
13h30 - LA FRANCOPHONIE ET LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Modérateur
Frédéric BOUILLEUX, Directeur de la Langue française et de la Diversité culturelle et
linguistique à l'Organisation Internationale de la Francophonie

Souleymane CISSÉ, Cinéaste malien, Président de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest
(UCECAO)

Jean-Claude JACQ, Secrétaire général de l'Alliance française de Paris
Driss KHROUZ, Directeur de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
Jean MUSITELLI, Ancien ambassadeur de France à l’UNESCO, Conseiller d'Etat
Rithy PANH, Cinéaste cambodgien
15h30 - LA FRANCOPHONIE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Modérateur
Laure DELCOUR, Directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques
Soumaïla CISSÉ, Président de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ( UEMOA)
Fatimata DIA TOURÉ, Directrice de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF)
Jacques MYARD, Député, Membre de la Commission des Affaires étrangères, Assemblée nationale
Sékou TOURÉ, Ancien directeur du Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Commissaire
à la résolution des conflits au Fonds pour l'environnement mondial (FEM)
Pierre-André WILTZER, Ancien ministre délégué de la Coopération, du Développement et de la Francophonie

Mercredi 7 mai

9h00 - L'OIF, NOUVEL OUTIL DE PRÉVENTION DES CONFLITS
Modérateur

Pierre BENOIT, Directeur adjoint de de l'Information à TV5-Monde

GCA Emmanuel BETH, Directeur de la Coopération militaire et de défense, Ministère des Affaires étrangères et européennes
Bernard CAZENEUVE, Député, Membre de la Commission de la Défense nationale et des forces armées, Assemblée nationale
Lt. Gen. Babacar GAYE, Commandant des forces de la Mission des Nations unies en République Démocratique du Congo (MONUC)
Col. Yoro KONE, Directeur du Système d'Alerte Précoce de la CEDEAO
Hugo SADA, Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l'Homme, Organisation Internationale de la Francophonie

11h00 - LA FRANCOPHONIE, VECTEUR D'INFLUENCE ET OUTIL DE SOLIDARITÉ
Modérateur

Didier BILLION, Directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques

Jean-Pierre ASSELIN DE BEAUVILLE, Ancien Vice-Recteur, Chargé de mission à l'Agence Universitaire de la Francophonie
Hervé BOURGES, Ancien président de TF1, de France Télévisions et du CSA, Chargé d’une mission sur la Francophonie auprès du Secrétariat
d'Etat à la Coopération et à la Francophonie

Emil CONSTANTINESCU, Ancien président de la Roumanie
Tahani OMAR, Ancien ambassadeur délégué permanent d'Egypte auprès de l'UNESCO et ancienne Présidente de l'Université française d'Egypte
RAPPORT D ’ ACTIVITÉS

2008 -

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

38

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR L’IRIS

>

CONFÉRENCES , COLLOQUES ET SÉMINAIRES STRATÉGIQUES DE L ’ IRIS EN FRANCE

> Janvier
THE U.S.-IINDIA NUCLEAR AND SPACE LAUNCH DEALS: WHAT IS STRATEGICALLY AT STAKE ?
5 janvier, Paris
Séminaire restreint organisé par l'IRIS autour de Henry D. SOKOLSKI, Executive Director, Non-proliferation Policy Education Center,
Washington, et animé par Georges Le Guelte, directeur de recherche à l'IRIS.
SPORT & NATIONALITÉS - FAUT-IIL PROTÉGER L'IDENTITÉ NATIONALE ?
9 janvier / IRIS / Paris
Colloque annuel de Legisport organisé en partenariat avec l'IRIS. Présentation par Maîtres Serge et Michel PAUTOT avocats au bar
reau de Marseille des résultats de la 5ème édition de l'étude 2007 " Sport et Nationalités ", avec la participation de Pascal Boniface,
directeur de l'IRIS.
ISRAËL EN ÉTAT DE CHOC
15 janvier / IRIS / Paris
Conférence-débat autour de Frédéric PONS, Rédacteur en chef du service Monde de Valeurs Actuelles, à l'occasion de la parution
de son ouvrage Israël en état de choc (Ed. Presses de la Cité).
LE CUBA DE CASTRO (1959-2
2007)
22 janvier / IRIS / Paris
Conférence-débat autour de Pierre RIGOULOT, directeur de l'Institut d'histoire sociale, à l'occasion de la parution de son ouvrage
Coucher de soleil sur la Havane (Ed. Flammarion).
LES ENJEUX DE NON-P
PROLIFÉRATION AU SEIN DES ÉTATS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN ET DU MOYEN-O
ORIENT
29 janvier / Paris
Séminaire-débat restreint organisé en partenariat avec le Centre d'Analyse et de Prévision du ministère des Affaires étrangè 39
res, autour de M. François SCHEER, ambassadeur de France, conseiller international du Président du Directoire d'AREVA, de
M. Paul QUILÈS, ancien ministre et président d'un rapport d'information pour la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée
nationale intitulé " Energie et géopolitique ", Martin BRIENS, sous-directeur désarmement et non-prolifération nucléaires, ministère
des Affaires étrangères et européennes français et Bruno Lescoeur, directeur international d'EDF.
> Février
QUAND LA CHINE VEUT VAINCRE
5 février / IRIS / Paris
Conférence-débat autour de Stéphane MARCHAND, journaliste au Figaro, à l'occasion de la parution de son ouvrage “Quand la Chine
veut vaincre” (Paris, Fayard).
THE RUSSIAN NUCLEAR FORCES BY 2025 : POSSIBLE OPTIONS
8 février / Paris
Séminaire-débat restreint autour de M. Pavel PODVIG, chercheur au Center for International Security and Cooperation de Stanford
University , et animé par Laure DELCOUR, Directrice de recherche à l'IRIS, dans le cadre du Cycle de rencontres sur la non-prolifé
ration des armes non-conventionnelles et le désarmement.
QUEL AVENIR POUR LES ONG DANS LA NOUVELLE GOUVERNANCE MONDIALE ?
12-1
13 février / Lyon
Colloque international ouvert au public, organisé dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire, par Handicap International,
en partenariat avec Coordination SUD et l'IRIS. Intervention de Pascal BONIFACE à la table-ronde sur le thème " L'essor des ONG
dans la gouvernance et la diplomatie mondiales : acteurs incontournables ou menacés d'une nouvelle marginalisation ?
EXPORTATIONS D'ARMEMENT
18 février / Paris
Séminaire organisé par l'IRIS sous la présidence d'honneur de M. Guy TEISSIER, Président de la Commission de la défense nationa
le et des forces armées de l'Assemblée nationale, animé par Jean-Pierre MAULNY.
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L'UNIVERSALISME EUROPÉEN. DE LA COLONISATION AU DROIT D'INGÉRENCE
20 février / Maison de l'Europe / Paris
Rencontre organisée par l'IRIS et Demopolis à l'occasion de la parution de l'ouvrage d'Immanuel Wallerstein " L'Universalisme euro
péen. De la colonisation au droit d'ingérence " (Editions Demopolis). Avec Daniel BENSAID, Rony BRAUMAN, Alain TOURAINE,
Immanuel WALLERSTEIN.
> Mars
THE NUCLEAR PROLIFERATION CHALLENGES FACING THE NEXT U.S. ADMINISTRATION
6 mars / Paris
Séminaire-débat restreint autour de M. Robert EINHORN, Senior adviser, International Security Program du Center for Strategic and
International Studies, dans le cadre du Cycle de rencontres sur la non-prolifération des armes non-conventionnelles et le désarmement.
ATTRACTIVITÉ ET IMPASSES EUROPÉENNES DANS LES BALKANS
11 mars / Iris / Paris
Conférence-débat réservée aux adhérents de l'IRIS autour de Catherine SAMARY, Économiste, spécialiste des Balkans, Maître de
conférence à Paris Dauphine, à l'occasion de la parution de son ouvrage Yougoslavie : de la décomposition aux enjeux européens
(Editions du Cygne).
LE PARI(S) DU VIVRE ENSEMBLE
du 19 mars au 2 avril 2008 / Paris
Evénement sur l'initiative de Esther BENBASSA et Jean-Christophe ATTIAS (directeurs d'études à l'École Pratique des Hautes Études,
Sorbonne), en partenariat avec l'IRIS. Au programme: exposition, film, concert, débats, et un grand colloque.
SÉCURITÉ NATIONALE ET RECHERCHE STRATÉGIQUE : QUELLES PISTES POUR L'AVENIR ?
20 mars / IRIS / Paris
Conférence-débat autour de Alain BAUER, criminologue, Président-Directeur général de AB Associates et administrateur de l'IRIS,
à l'occasion de la remise de son Rapport au Président de la République et au Premier Ministre, animée par Jean-Pierre Maulny.
LA BOMBE ET LE CORAN : UNE BIOGRAPHIE DE MAHMOUD AHMADINEJAD
40
25 mars 2008 / IRIS / Paris
Conférence-débat réservée aux adhérents de l'IRIS autour de Michel TAUBMANN, journaliste à ARTE et rédacteur en chef de la revue
Le Meilleur des mondes, à l'occasion de la parution de son ouvrage La Bombe et le Coran (Editions du Moment).
COLLOQUE DÉFENSE ANTI-M
MISSILES - QUELLE VISION EUROPÉENNE ?
31 mars 2008 / Paris
Colloque restreint organisé par l'IRIS.
> Avril
LES ARABES, LES FEMMES ET LA LIBERTÉ
1er avril / Iris / Paris
Conférence-débat réservée aux adhérents de l'IRIS autour de Sophie BESSIS, historienne, directrice de recherche à l'IRIS, à l'occa
sion de la parution de son ouvrage Les Arabes, les femmes et la liberté (Albin Michel).
CHYPRE, UN CONFLIT EXEMPLAIRE ?'
8 avril / Iris/Paris
Cercle restreint de réflexion sur la Turquie et son environnement géopolitique organisé par l'IRIS, introduit par Etienne COPEAUX,
chercheur au Groupe de recherches et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GEMMO), auteur du livre Taksim ! Chypre
divisée, 1964-2005.
TAKING NUCLEAR DISARMAMENT SERIOUSLY: WHAT SHOULD BE DONE WITH THE NUCLEAR INDUSTRY?
23 avril / Paris
Séminaire-débat autour de Mr James ACTON, lecturer at the Centre for Science and Security Studies Department of War at King's
College London, dans le cadre du Cycle de rencontres sur la non-prolifération des armes non-conventionnelles et le désarmement
organisé par l'IRIS.
> Mai
L'AVENIR DE LA FRANCOPHONIE
6 et 7 mai / Espace Reuilly / Paris
13e Conférences stratégiques annuelles organisées par l'IRIS avec le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie, et
en partenariat avec Le Monde, RFI et TV5-Monde.
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LA ROUMANIE 89 : DU POST-C
COMMUNISME À L'INTÉGRATION EUROPÉENNE
20 mai / Iris / Paris
Conférence-débat réservée aux adhérents de l'IRIS autour de Catherine DURANDIN, directrice de recherche à l'IRIS, professeur à
l'INALCO, à l'occasion de la parution de son ouvrage co-écrit avec Zoe Petre, conseillère du président Emil Constantinescu de 1996
à 2000, Roumanie Post-89 (L'Harmattan, avril 2008).
LE COURS ACTUEL DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE RÉGIONALE DE LA TURQUIE : QUELS SONT LES DÉTERMINANTS?
21 mai / Paris
Cercle restreint de réflexion sur la Turquie et son environnement géopolitique organisé par l'IRIS, introduit par Beril DEDEOGLU,
directrice du département de Relations internationales, Université de Galatasaray.
18E CERCLE STRATÉGIQUE FRANCO-A
ALLEMAND
21 et 22 mai / Cercle national des Armées /Paris
Cercle organisé par l'IRIS en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Thèmes de cette session : la situation en
Afghanistan, la stratégie de l'UE en Asie centrale, la relation France-OTAN, les défis pour l'Union européenne dans la Méditerranée.
5 ANS APRÈS LA GUERRE D'IRAK, LA REDISTRIBUTION DES CARTES AU MOYEN-O
ORIENT
27 mai / Iris / Paris
Conférence-débat réservée aux adhérents de l'IRIS autour de Antoine SFEIR, directeur de la rédaction des Cahiers de l'Orient.
> Juin
L'EAU, SOURCE DE MENACES GÉOPOLITIQUES ?
11 juin / Iris / Paris
Conférence-débat réservée aux adhérents de l'IRIS autour de Barah MIKAÏL, chercheur à l'IRIS, à l'occasion de la parution de son
ouvrage L'eau, source de menaces (Dalloz/IRIS).
THE PMSCS: REGULATION IS NECESSARY. HOW CAN IT BE BEST ACHIEVED ?
10 juillet / Paris
41
Séminaire-débat restreint autour de Andy Bearpark, Director General of the British Association of Private Security Companies
(BAPSC), dans le cadre du Cycle de rencontres sur la non-prolifération des armes non conventionnelles et le désarmement, organisé
par l'IRIS.
EUROPEAN PERCEPTION OF SECURITY CHALLENGES ON THE 2030 AND ITS MILITARY AND SECURITY IMPLICATIONS FOR
MEMBER STATES
25 septembre / Paris
Séminaire restreint organisé en partenariat avec l'Allied Command Transformation (ACT) de l'OTAN.
EN FINIR AVEC LA MALNUTRITION : UNE QUESTION DE PRIORITÉS ?
8 octobre / Paris
2e édition de la Rencontre sur la faim dans le monde organisée par Action contre la faim, en partenariat avec l'IRIS, Gain, le Cnam
et France Info.
Bioviolence - Confronting the Existential Threat
10 octobre / Paris
Séminaire-débat restreint autour de M. Barry Kellman, Professor of international law et Director of the International Weapons
Control Center at the DePaul University College of Law, dans le cadre du Cycle de rencontres sur la non-prolifération des armes
non-conventionnelles et le désarmement.
GUERRES D'AUJOURD'HUI : POURQUOI CES CONFLITS ? PEUT-O
ON LES RÉSOUDRE ?
23 octobre / Espace Kiron - Paris
Conférence-débat modérée par Sara Daniel, grand reporter au Service étranger du Nouvel Observateur, autour de Joseph Bahout,
politologue et chercheur associé à Science Po Paris, et Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l'IRIS.
LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES : CE QUI VA CHANGER POUR L'EUROPE
4 novembre / Paris
Intervention de Charlotte Lepri à la 2e conférence du cycle " Les rendez-vous de la mondialisation " organisée par La Fondation pour
l'innovation politique, La Croix et le Centre de géostratégie de l'École normale supérieure.
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RUBRIQUE
DIVERSITÉ ET RAYONNEMENT DE LA FRANCE
12 novembre / Paris
Colloque organisé par l'IRIS, avec le soutien de l'ACSE, en partenariat avec Toutes les France (France Ô) et Beur FM.
QUELLE AMÉRIQUE POUR DEMAIN ? BILAN ET PERSPECTIVES DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES
17 novembre / Espace Kiron - Paris
Conférence-débat autour de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Charlotte Lepri, chercheur à l'IRIS, Philip Golub, enseignant à Paris
8 et à l'Université américaine de Paris, et Jim Cohen, enseignant à Paris-8 et à l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine.
ENTRE NOUVEAU RÔLE STRATÉGIQUE ET DÉSÉQUILIBRES INTERNES : OÙ VA LA TURQUIE ?
25 novembre / Paris
Cercle de réflexion sur la Turquie et son environnement géopolitique organisé par l'IRIS. Séminaire introduit par M. Soli Özel, pro
fesseur de Relations internationales à l'Université Bilgi d'Istanbul, éditorialiste pour le quotidien turc Sabah.
LIBAN-S
SYRIE : ÉTAT DES LIEUX, ENJEUX ET PERSPECTIVES
28 novembre / Grenoble
Conférence de Barah Mikaïl à l'invitation de l'Amicale France Isère Liban.
AU-D
DELÀ DU CHOC DES CIVILISATIONS
9 décembre / Espace Kiron - Paris
Conférence-débat modérée par Barah Mikaïl, chercheur à l'Iris, autour de Tzvetan Todorov, historien et essayiste. À l'occasion de la
parution de son ouvrage La peur des barbares : Au-delà du choc des civilisations.

42
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CONFÉRENCES , COLLOQUES ET SÉMINAIRES STRATÉGIQUES DE L ’ IRIS À L ’ ÉTRANGER

> Avril
LES DÉFIS ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX POUR LA SÉCURITÉ
10-1
12 avril / Washington - Etats-U
Unis
Colloque co-organisé avec la French American Foundation et l'Etat-major des armées du ministère de la Défense. Les défis éner
gétiques et environnementaux pour la sécurité " (10-12 avril / Washington - Etats-Unis) / Colloque co-organisé avec la French
American Foundation et l'Etat-major des armées du ministère de la Défense.
> Décembre
19E CERCLE FRANCO-A
ALLEMAND
3-4
4 décembre / Berlin
Cercle franco-allemand organisé par l'IRIS et la Friedrich Ebert Stiftung.
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INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES MEMBRES DE L ’ IRIS EN FRANCE

> Février
ELITES ET INSTITUTIONS POST COMMUNISTES EN ROUMANIE ET BULGARIE
8 février / Paris
Intervention de Catherine DURANDIN au séminaire organisé sous l'égide de l'INALCO.
CRISE EN ASIE CENTRALE : AFGHANISTAN-P
PAKISTAN
14 février / Maison de la Chimie / Paris
Intervention de Olivier GUILLARD sur le thème " Le Pakistan : entre crise interne et risques externes " à l'occasion d'une conférence
organisée par la FRS.
> Mars
LES IMAGES DE LA FRANCE À L'ÉTRANGER
6 mars 2008 / Musée d'Aquitaine / Bordeaux
Conférence de Pierre VERLUISE, dans le cadre du cycle " La France vue par les étrangers " organisé par le Musée d'Aquitaine.
L'IRAN AUJOURD'HUI : SITUATION INTÉRIEURE ET POSITION INTERNATIONALE
17 mars / Théâtre du Lucernaire / Paris
Intervention de Thierry COVILLE au débat organisé par le Monde Diplomatique.
LES COMPLEXITÉS DE L'ORTHODOXIE ROUMAINE CONTEMPORAINE
21 mars / Paris
Intervention de Catherine DURANDIN au séminaire sous l'égide de l'INALCO.
BRIC - LEUR IMPACT SUR L'ÉCHIQUIER MONDIAL. LA PLACE DES PME FACE AUX NOUVELLES PUISSANCE ÉCONOMIQUES
25 mars / Paris
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Conférence de Pascal BONIFACE organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme.
LES HÉRITAGES DE L'ARCHITECTURE POST TOTALITAIRE: QUE FAIRE DE LA BUCAREST DE CEAUSESCU ?
29 mars / Paris
Intervention de Catherine DURANDIN au séminaire sous l'égide de l'INALCO.
> Avril
REGARDS CROISÉS SUR LE MONDE CONTEMPORAIN
2 avril / Maison de l'Europe / Paris
Conférence autour de Hubert VÉDRINE et Pascal Boniface à l'occasion de la parution de leur "Atlas du monde global" (Ed. Armand
Colin / Fayard).
RENCONTRE AVEC NAJAL TAJADOD
16 avril / Paris
Rencontre animée par Thierry COVILLE à l'occasion de la parution du livre de Nahal Tajadod " Passeport à l'iranienne ", organisée
par la Mairie de Paris
> Mai
LES CHOIX STRATÉGIQUES POUR LA SÉCURITÉ ET LA DÉFENSE DE L'EUROPE
5 mai / Assemblée nationale / Paris
Intervention de Fabio LIBERTI sur le thème " Un complément pour la Stratégie européenne de sécurité et le développement de la
Politique de sécurité et de défense commune ", à l'occasion de la Conférence organisée par l'Assemblée de l'Union de l'Europe occi
dentale en coopération avec l'Assemblée nationale à l'approche de la Présidence française de l'UE.
BULGARIE ET ROUMANIE 20 ANS PLUS TARD ET 1 AN APRÈS : DYNAMISMES ET FREINS
13 mai / INALCO / Paris
Journée d'étude autour de Catherine DURANDIN, professeur à l'INALCO, François Frison-Roche, chargé de recherches au CNRS,
Bernard Lory, maître de conférences à l'INALCO, Zoé Petre, professeur émérite, université de Bucarest, conseillère du Président
Constantinescu (1996-2000), Andreia Roman, maître de conférences à l'INALCO, Marie Vrinat-Nikolov, maître de conférences à
l'INALCO, et du livre : Roumanie post-1989, de Zoe Petre et Catherine Durandin.
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LA MÉDITERRANÉE : QUID NOVI
13 mai / Paris
Intervention de Pascal BONIFACE à l'occasion du Cercle de réflexion organisé par la Représentation en France de la Commission
européenne.
LA NOUVELLE DONNE
14 mai / Assemblée nationale
Intervention de Jean-Pierre MAULNY sur le thème " France/UE/OTAN : quel rôle pour chacun de ces acteurs ? " à l'occasion du
Colloque paix et défense des 15èmes Rencontres par lementaires.
50 IDÉES REÇUES SUR L'ÉTAT DU MONDE
15 mai / Caen
Conférence de Pascal BONIFACE à l'occasion de la création de la MIRIADE (Mission Régionale pour l'Innovation et l'Aide au
Développement Economique).
GÉOPOLITIQUE DU FOOTBALL
19 mai / Paris
Conférence de Pascal BONIFACE organisée par l'Association CVA Lyon (Connaissance et vie d'aujourd'hui).
LA SÉCURITÉ EUROPÉENNE ET LA QUESTION ÉNERGÉTIQUE
20 mai / Assemblée de l'Union de l'Europe Occidentale / Paris
Intervention de Sylvie MATELLY sur le thème " La dépendance énergétique des pays européens : état des lieux et perspectives " au
colloque organisé par l'ANAJ et l'Association des Auditeurs des Sessions Européennes de l'Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale.
RAPPORT CYCLOPE 2008
20 mai / Paris
Participation de Pascal BONIFACE au colloque organisé à l'occasion de la parution du Rapport Cyclope 2008, sous la direction
de Philippe Chalmin.
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LA SOCIÉTÉ AFGHANE : QUELLES DYNAMIQUES ? QUELLES ATTENTES ?
22 mai / Paris
Intervention de Karim PAKZAD au colloque organisé par les ONG françaises travaillant en Afghanistan et chargé de préparer des
recommandations en vue de la Conférence internationale de Paris du 12 juin.
> Juin
LES NOUVELLES TENDANCES DE L'ANTISÉMITISME EN FRANCE
1er juin / Paris
Intervention de Jean-Yves CAMUS au colloque organisé par le Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme.
LE DEVENIR DE L'INDUSTRIE DE DÉFENSE - PERSPECTIVE DU LIVRE BLANC
2 juin / Lorient
Intervention de Jean-Pierre MAULNY à la conférence organisée par la CFDT.
GÉOPOLITIQUE DE LA MER NOIRE : ENJEUX ET PERSPECTIVES
3 juin / Ambassade de Roumanie / Paris
Intervention de Laure DELCOUR sur le thème " La synergie de la mer Noire : l'Union européenne et la coopération régionale dans
l'espace post-soviétique " au colloque organisé par l'IPSE, l'Ambassade de Roumanie et Défense nationale et sécurité collective.
LES CONFLITS GELÉS EN CEI
6 juin / CAP / Paris
Participation de Laure DELCOUR à la table-ronde restreinte en présence de l'Ambassadeur Heikki Talvitie, Représentant de la
Présidence finlandaise de l'OSCE pour les conflits gelés, ex-RSUE pour le Sud Caucase.
QUEL CONCEPT DE SÉCURITÉ NATIONALE ?
10 juin / Press Club / Paris
Intervention de Jean-Pierre MAULNY sur " Le Livre blanc et le concept de sécurité nationale " à la conférence organisée par le Press
Club de France.
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20ÈME SESSION EUROPÉENNE DE L'ARMEMENT (SERA)
13 juin / Paris
Conférence de clôture prononcée par Jean-Pierre MAULNY.
LA TURQUIE
13 juin / Paris
Intervention de Didier BILLION au débat organisé par l'association Elele - Migrations et Cultures de Turquie, autour du livre de Ali
Kazancigil.
COLONIES ET COLONS ISRAÉLIENS : LES TENDANCES IDÉOLOGIQUES
16 juin / Paris
Intervention de Jean-Yves CAMUS sur le thème " Où va la société israélienne ? ", au colloque de la Fondation Respublica.
QUELLE DÉFENSE POUR L'EUROPE ? UN BILAN, DES PERSPECTIVES
16 juin / Paris
Intervention de Pascal BONIFACE à la table-ronde sur le thème " Des perspectives " à l'occasion du colloque franco-allemand orga
nisé par la Friedrich Ebert Stiftung et Europartenaires.
L'EUROPE, D'HÉRODOTE À ERASMUS
17 juin / Sénat / Paris
Intervention de Pascal BONIFACE à la table-ronde "Géographie et histoire des frontières de l'Europe", dans le cadre des Rendezvous Citoyens du Sénat.
FORUM DES AUTORITÉS LOCALES ET RÉGIONALES DE LA MÉDITERRANÉE
22-2
23 juin / Marseille
Intervention de Pascal BONIFACE sur la place de la Méditerranée dans le débat géostratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, à
l'occasion du forum des autorités locales et régionales de la Méditerranée organisé par la Commission Méditerranée des Cités et
Gouvernements Locaux Unis avec le soutien de la Ville de Marseille et de la Région PACA.
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> Juillet
ENSEMBLE FACE À LA MONDIALISATION FINANCIÈRE, QUEL DÉVELOPPEMENT ?
3 juillet / Nantes
Direction du débat et intervention de Sophie Bessis à l'occasion de l'Université du CRID.

EMPIRES ET NATIONS
4 juillet/Paris
Modération de Laure Delcour pour le panel " Reluctant Legacies: Impact of Imperial National Accommodation onto a Nation's postEmpire Ideas of the State-Nation Relationship ", organisé par Sciences-Po Paris.
L'ÉTAT DE DROIT N'EST-IIL PLUS QU'UNE ILLUSION ?
15 juillet / Montpellier
Intervention de Pascal Boniface à la table ronde sur le thème " Contre le terrorisme tout est-il permis ? " à l'occasion du Festival de
Radio France Montpellier Languedoc Roussillon 2008 organisé par France culture.
> Août
LA FRANCE JOUE-T
T-E
ELLE ENCORE DANS LA COUR DES GRANDS ?
27 août 2008 / Polytechnique / Palaiseau
Intervention de Pierre Verluise dans le cadre d'une table ronde organisée à l'occasion de l'Université d'été du Medef.
> Septembre
RELATIONS INTERNATIONALES, GRANDES TENDANCES DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE FRANÇAISE
8 septembre / Paris
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du Cycle de Formation supérieure organisé par le Commissariat à l'énergie atomique.
À QUI APPARTIENT LA PLANÈTE
19 septembre / Grenoble
Débat de Philippe Hugon avec J.-M. Severino à l'occasion du 2e Forum Libération.
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APRÈS LA CRISE GÉORGIENNE, QUELLE SÉCURITÉ COLLECTIVE POUR L'EUROPE ?
24 septembre / Paris
Intervention de Didier Billion à la table ronde organisée par la Fondation pour l'innovation politique.
> Octobre
EUROPE ET AMÉRIQUE LATINE
3 octobre / Paris
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre de la 2e session internationale de l'IHEDN.
LA ROUMANIE POST-8
89
9 octobre / Paris
Conférence de Catherine Durandin et de Zoe Petre organisée sous l'égide de l'Ambassade de Roumanie.
MEXIQUE, LES CARTELS DE LA DROGUE
10 octobre / Bayeux
Participation de Jean-Jacques Kourliandsky à la table-ronde organisée dans le cadre du Arte-Festival des correspondants de guerre.
IMPÉRIALISMES ET NOUVELLES CROISADES
10 octobre / Montreuil
Rencontre-débat à l'issue du spectacle " Le Roland " autour de Pascal Boniface et Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre, metteur en
scène.
LE BONHEUR ÉTAIT-IIL POSSIBLE À L'EST ?
18 octobre / Saint-É
Étienne
Intervention de Catherine Durandin au débat organisé à l'occasion du Salon du livre de Saint-Étienne.
LES CAPACITÉS MILITAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE
46
30 et 31 octobre / Marseille
Participation de Jean-Pierre Maulny et Fabio Liberti au séminaire international organisé par le ministère de la Défense dans le cadre
de la présidence française de l'Union européenne.
> Novembre
LES EXPÉRIENCES TIRÉES DU 5+5 PEUVENT-E
ELLES SERVIR LES AUTRES CADRES DE COOPÉRATION EN MÉDITERRANÉE ?
6-7
7 novembre / Ecole militaire / Paris
Participation de Barah Mikaïl au séminaire restreint du groupe Horizons Méditerranée.
SENS ET CONTRE-S
SENS DU MOT DÉVELOPPEMENT
13 novembre / Université Paris-D
Dauphine
Présentation par Philippe Hugon au colloque les mots du développement.
LA DÉMOCRATIE DANS LE MONDE : APRÈS LES AVANCÉES, LE RECUL ?
14 novembre / Reims
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky à la table-ronde " Les vision de la démocratie " sur le thème " Existe-t-il des modèles
alternatifs : l'exemple de l'Amérique latine " à l'occasion du colloque organisé par la Fondation Jean-Jaurès.
LOGIQUES ET PERSPECTIVES DES PRINCIPAUX CONFLITS DU MOYEN-O
ORIENT
15 novembre / Paris
Conférence de Barah Mikaïl au siège d'Amnesty international.
L'UNION EUROPÉENNE SE DONNE-T
T-E
ELLE LES MOYENS DE PESER SUR LA RIVE SUD DE LA MÉDITERRANÉE?
15 novembre / Paris
Intervention de Barah Mikaïl à la médiathèque de Chaumont, dans le cadre du Salon du livre.
LES NOUVELLES MENACES POUR LA SÉCURITÉ
18 novembre / Cannes
Conférence de Pascal Boniface organisée dans le cadre des Conférences de l'enseignement supérieur de Cannes par l'association
des Amis de l'enseignement supérieur.

RAPPORT D ’ ACTIVITÉS

2008 -

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES CHERCHEURS
IVE ASSISES RÉGIONALES DES TERRITOIRES DE BRETAGNE
22 novembre / Saint-M
Malo
Exposé introductif de Pascal Boniface sur le thème de " La place de la Bretagne dans le monde " aux Assises organisées par la
Région Bretagne.
LA CHINE, DU PETIT LIVRE ROUGE À AUJOURD'HUI
25 novembre / Salon-d
de-P
Provence
Conférence de Jean-Vincent Brisset à l'École de l'Air.
LE DISCOURS DU NATIONALISME
27 novembre / Mulhouse
Intervention de François-Bernard Huyghe sur les " langages de la propagande " à l'Université de Mulhouse.
> Décembre
FORUM INTERNATIONAL PEACE AND SPORT 2008
3-5
5 décembre / Monaco
Participation de Pascal Boniface au Forum annuel organisé par Peace and Sport, l'Organisation pour la paix et le sport, sous le hautpatronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
QUELLES SONT LES INCIDENCES GÉOPOLITIQUES DES ÉLARGISSEMENTS DE L'UE ET DE L'OTAN POUR LES RELATIONS DE
L'EUROPE COMMUNAUTAIRE AVEC LA RUSSIE ET LES ÉTATS-U
UNIS ?
4 décembre / Paris
Conférence de Pierre Verluise au Centre des hautes études de l'armement (Ecole militaire).
LE NOUVEAU NATIONALISME PÉTROLIER ; COMPAGNIES PÉTROLIÈRES, GÉOPOLITIQUE ET DÉVELOPPEMENT
5 décembre / Paris
Intervention de Thierry Coville à la table-ronde " Compagnies pétrolières et pays exportateurs : un nouveau rapport de force " dans
le cadre du 10e anniversaire Critique internationale organisé par le CERI-CNRS.
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GUERRE DE L'INFORMATION ET LUTTE INFORMATIQUE : ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX
11 décembre / Paris
Intervention de François-Bernard Huyghe à la table-ronde sur le thème " Stratégie de la cyberguerre " organisée par l' IHEDNCerem.
PALESTINE/ISRAËL : 60 ANS DE CONFLIT
11-1
13 décembre / Bordeaux
Participation de Barah Mikaïl à un colloque organisé par le CERMAM et l'université de Bordeaux-3.
SOUPÇON ET AMALGAME COMME GRILLE D'ÉTUDE DE L'EXTRÊME-D
DROITE
13 décembre / Paris
Intervention de Jean-Yves Camus organisée par l'Ecole pratique des hautes Etudes, section des sciences religieuses, (EPHESR).
LES FRONTIÈRES DE L'EUROPE ET LES QUESTIONS MIGRATOIRES
13 décembre / Rennes
Conférence de Didier Billion organisée par l'association Champs libres.
LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
19-2
20 décembre / Paris
Communication et présidence de la session " Les nouveaux modes de financement des infrastructures du développement " par
Philippe Hugon, à l'occasion du 6e Forum mondial du développement durable.
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>

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES MEMBRES DE L ’ IRIS À L ’ ÉTRANGER

> Janvier
QUELLE SÉCURITÉ ? POUR QUELLE MÉDITERRANÉE ?
25-2
26 janvier / Rabat - Maroc
Intervention de Pascal BONIFACE sur le thème " L'Iran dans les rapports géostratégiques en Méditerranée ", et de Didier BILLION
sur le thème " Quelques scénarios d'avenir pour le Bassin Méditerranéen ", à l'occasion de la 15ème Edition de la Rencontre annuelle
du GERM.
> Mars
L'EXTRÊME-D
DROITE EN EUROPE
5 mars / Bruxelles - Belgique
Conférence de Jean-Yves CAMUS organisée par le groupe du Parti Socialiste Européen au Parlement Européen.
THE FUTURE OF THE EUROPEAN SECURITY STRATEGY : TOWARDS A WHITE BOOK ON EUROPEAN DEFENCE
6 mars / Bruxelles - Belgique
Intervention de Jean-Pierre MAULNY au séminaire organisé par la Sous-Commission défense et sécurité du Parlement européen,
directeur-adjoint IRIS.
> Avril
WHAT WORLD FOR EU IN 2025
7 avril / Ljubljana - Slovénie
Intervention de Fabio LIBERTI sur l'invitation de la Présidence slovène de l'UE, dans le cadre de l'European Security and Defence
College, High Level Course - Module 5.
LA DIPLOMATIE DU PÉTROLE
8 avril / UdeM / Montréal - Canada
Conférence de Pascal BONIFACE à l'Université de Montréal, à l'occasion des Conférences Gérard-Parizeau.

48

LA FRANCE ET L'OTAN
11 avril / Bucarest - Roumanie
Conférence de Catherine DURANDIN organisée par l'Observator Culturalul.
LE DÉVELOPPEMENT ET LE LIBRE-É
ÉCHANGE
13-1
15 avril / Doha - Qatar
Participation de Pascal BONIFACE et intervention sur le thème "La Politique : construire la paix et la stabilité internationales", à l'oc
casion du 8ème Forum de Doha sur la Démocratie.
LE SEMESTRE DE PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L'UE
17-1
19 avril / Tallinn - Estonie
Intervention de Fabio LIBERTI dans le cadre du séminaire franco-balte organisé par la Délégation aux Affaires Stratégiques.
LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA FRANCE
20-2
23 avril / Ankara - Turquie
Interventions de Didier BILLION à l'invitation du Centre pour la Recherche Stratégique du Ministère des Affaires étrangères turc, à
des conférences et tables-rondes. Entretiens avec des think-tanks.
(NOT SO) NEW JUDEOPHOBIA AND OLD STEREOTYPES: ANTISEMITISM IN FRANCE AFTER 2000
29 avril / Londres - Angleterre
Intervention de Jean-Yves CAMUS au colloque organisé par le Leo Baeck Institute et la Wiener Library.
> Mai
VERS UNE ARMÉE EUROPÉENNE
5 mai / Bundestag / Berlin - Allemagne
Intervention de Jean-Pierre MAULNY sur le thème " Bilan de la PESC et de la PESD et les défis du futur " au colloque organisé par
le Bundestag.
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DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVAS DE CAMBIO EN EL MUNDO ARABE
8-1
10 mai / Université de Barcelone - Espagne
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde " Pauvreté et droits de l'homme dans le monde arabe " à l'occasion du Congrès
International organisé par l'Alliance of Freddom and Dignty, l'Arab Commission for Human Rights et l'Institut des droits humains de
Catalogne.
TRANSATLANTIC SECURITY SYMPOSIUM
12-1
13 mai / Rome - Italie
Participation de Fabio LIBERTI au séminaire organisé par l'Istituto Affari Internazionali en coopération avec le Centro Alti Studi per
la Difesa (CASD), le Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington, DC, et l'European Union Institute for
Security Studies (EU-ISS) de Paris.
EU-R
RUSSIA FORUM
13-1
16 mai/Rome - Italie
Participation de Laure DELCOUR au Forum organisé par l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale/Eastern Institute.
GLOBAL 1989
29 mai / London School of Economics / Londres - Grande Bretagne
Intervention de Laure DELCOUR sur le thème " 1989 : Bringing In A Global European Union ? ".
> Juin
L'UNION POUR LA MÉDITERRANÉE : QUELLES CONDITIONS POUR QUELLES PERSPECTIVES ?
4-6
6 juin / Fès - Maroc
Leçon inaugurale et intervention de Pascal BONIFACE à la table-ronde "Redéfinir un projet politique mobilisateur pour la
Méditerranée", intervention de Barah Mikaïl à l'atelier "Comment gérer les conflits en Méditerranée ?", à l'occasion du Congrès
International organisé par le CMIESI (Centre Marocain Interdisciplinaires des Etudes Stratégiques et Internationales), dans le cadre
de la célébration du 1200ème anniversaire de la Fondation de la Ville de Fès.
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SCENARII SUR L'AFRIQUE DE L'AN 2050
5 juin / Tunis - Tunisie
Conférence de Philippe HUGON à l'attention de la Banque africaine de développement (BAD).
DYNAMIQUES D'AGGLOMÉRATION DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET GOUVERNANCE TERRITORIALE
6-7
7 juin / Tunis - Tunisie
Intervention de Philippe HUGON sur le thème " Emergence sectorielle et localisation productive " au colloque organisé par l'IRMC Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain.
STRATEGIES FOR COMBATING RIGHT-W
WING RADICALISM IN EUROPE
20 juin / Berlin - Allemagne
Intervention de Jean-Yves CAMUS sur le thème " Civic society-Which counter-measures help to fight the radical right ? Do initiati
ves of the media help? " à la conférence organisée par la Bertelsmann Stiftung et le Center for Applied Policy Research, Ludwig
Maximilian University, Munich.
L'UNION POUR LA MÉDITERRANÉE : INNOVATION OU RÉNOVATION ?
26 juin / Paris
Participation de Barah MIKAÏL au séminaire fermé organisé par La Fondation pour l'innovation politique.
> Juillet
THE NEPAD AND AU AND AFRICAN ISSUES FOR THE NEW CHALLENGES OF AFRICA
1-1
15 juillet / Montréal, Canada
Cycle de conférences de Philippe Hugon au CERIM, Université de Montréal.
LES ORGANISATIONS D'INFLUENCE
7-1
11 juillet / Porto Caras, Grèce
Conférence de François-Bernard Huyghe sur " Les Organisations d'influence " à l'occasion de l'Université d'été de la MAIF.
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DIALOGUES POUR UNE NOUVELLE EUROPE
9 juillet / San Sebastian - Espagne
Intervention de Pascal Boniface au débat sur les frontières de l'Union européenne organisé par Eurobask - Conseil basque du
Mouvement européen, à l'occasion de l'Année européenne du dialogue interculturel.
> Août
LES PARLEMENTS NATIONAUX AU DÉFI DE LA MONDIALISATION
26 août / Montevideo, Uruguay
Exposé de Jean-Jacques Kourliandsky à l'occasion du IVe séminaire du Forum parlementaire interaméricain, parrainé par la BID
(Banque interaméricaine de développement).
> Septembre
ECONOMIC FORUM DE KRYNICA
10-1
13 septembre / Pologne
Intervention de Laure Delcour au panel " Is There a Third Choice for the States Located Between the European Union and Russia? "
et modération à celui portant sur le thème " Medvedev's Russia: A New Partner for the European Union? ".
21ST CENTURY SPORTS AND INTERNATIONAL POLITICS
23 septembre / Séoul, Corée du Sud
Conférence-débat de Pascal Boniface organisée par the Korea Political Science Association (KPSA).
A NEW POST-C
COLD WAR ?
25 septembre / Sogang University, Corée du Sud
Conférence de Pascal Boniface organisée par l'Université de Sogang.
> Octobre
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L'AVENIR DE L'OTAN
10 octobre 2008 / Rome - Italie
Intervention de Jean-Pierre Maulny dans le cadre du Collège de défense de l'OTAN.
RIGHTWING-E
EXTREMISM - THE SITUATION IN FRANCE
11 octobre / Berlin, Allemagne
Intervention de Jean-Yves Camus au colloque organisé par la Heinz Schwarzkopf Stiftung.
LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE ET LA CONSCIENCE ÉLECTORALE
14-1
16 octobre / Tachkent, Ouzbékistan
Intervention de Pierre Chabal à la conférence organisée sur le rôle des élections dans le développement démocratique par la Uzbek
Foundation for Regional Policy.
OUVERTURE EN MÉDITERRANÉE
17-1
18 octobre / Rabat, Maroc
Intervention de Philippe Hugon sur l'Union pour la Méditerranée au colloque organisé par l'Institut de formation de l'OMC, la
Commission économique de l'Afrique (CEA) et l'Université Lyon-II.
DER PASS IN DEN FREIEN RAUM
25 octobre / Neuhardenberg, Allemagne
Intervention de Pascal Boniface sur le thème " L'européanisation par le football " dans le cadre de la conférence organisée par la
Stiftung Schloss Neuhardenberg.

> Novembre
MONDE ARABE ET OCCIDENT : CHOC DES CIVILISATIONS ET STRATÉGIES D'HÉGÉMONIE
1er novembre / Douchanbé, Tadjikistan
Intervention de Pascal Boniface sur le thème " Les enjeux du Proche-Orient " au colloque organisé dans le cadre du 13e Salon inter
national du Livre d'Alger.

RAPPORT D ’ ACTIVITÉS

2008 -

INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES CHERCHEURS

LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE
8 novembre / Berlin, Allemagne
Intervention de Jean-Yves Camus sur le thème " Youth violence from the Extreme-Right in France " à l'occasion du colloque organi
sé par l'Institut de Berlin-Brandebourg pour la coopération franco-allemande en Europe.
CENTRAL ASIA AND AFGHANISTAN : CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND PROSPECTS
11-1
12 novembre / Londres, Angleterre
Intervention de Olivier Guillard sur le thème "Afghanistan's south asian neigbhours" à la Conférence internationale organisée par
l'International Institute for Strategic Studies.
L'UNION POUR LA MÉDITERRANÉE - PREMIER BILAN ET PERSPECTIVES DE CONCRÉTISATION
20-2
21 novembre / Barcelone, Espagne
Participation de Didier Billion au séminaire euro-méditerranéen, organisé par les représentations méditerranéennes de la Friedrich Ebert.
REPORTING TERRORISM AND RADICALISATION: THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA AND GOVERNMENTS
24/25 Novembre / Grenade, Espagne
Participation de François-Bernard Huyghe à l'atelier organisé par le Conseil de l'Europe.
> Décembre
SÉCURITÉ ET DÉFENSE EN MÉDITERRANÉE
1-2
2 décembre / Barcelone, Espagne
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde sur le thème " La nécessaire résolution des contentieux régionaux : les relations
israélo-arabes ", au 7e Séminaire international organisé par le Ministère de la défense espagnol et la Fondation CIDOB.
LES MÉANDRES DE LA RELATION ROUMANIE/MOLDAVIE
11 décembre / Chisinau, Moldavie
Conférence de Catherine Durandin organisée par l'Alliance française.

51

ETHNIC POLITICS AND THE MULTICULTURAL STATE
11-1
12 décembre / Singapour
Participation de Jean-Yves Camus au colloque organisé par l'Asia Europe Foundation (ASEF).
DOES FRANCO-B
BRITISH MILITARY POWER HAVE A ROLE TO PLAY ON THE GLOBAL STAGE ?
12-1
14 décembre / Trinity College - Cambridge University / Londres - Angleterre
Conférence de Bruno Carré dans le cadre du Fourth Annual Summit of the Franco-British Student Alliance.
THE FRENCH PRESIDENCY OF THE EUROPEAN UNION: EVALUATION AND PERSPECTIVES
15 décembre / Prague, Hongrie
Interventions de Laure Delcour sur le thème " Crisis Management During the French EU Presidency: the Case of the War in Georgia "
et de Fabio Liberti sur le thème " A General Evaluation of the French EU Presidency " à la conférence organisée par l'Institut de rela
tions internationales de Prague.
LA FINUL : 30 ANS D'EXISTENCE, SIGNE DE PÉRENNITÉ ?
19 décembre / Université antonine / Baabda, Liban
Participation de Barah Mikaïl au colloque organisé par l'Université antonine à l'occasion du 30e anniversaire de la force onusienne
déployée au Liban-Sud.
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INTERVENTION DANS LES MÉDIAS

PRESSE ÉCRITE
1318 interventions dans la presse écrite (tribunes, interviews, citations, actualité de l’IRIS et de ses chercheurs).
RADIOS
693 interventions à la radio
TÉLÉVISION
441 interventions à la télévision
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VIE DE L ’ IRIS
> Janvier
Pierre VERLUISE est nommé Chercheur à l'IRIS, spécialiste des questions européennes.
> février
2 février / Le Bureau des élèves de l'IPRIS organise le Forum des anciens, une rencontre avec les anciens et
actuels étudiants de l'IPRIS, pour un partage de leurs expériences, à l’IRIS.
> Avril
Saad KHIARI est nommé chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Algérie et du dialogue interreligieux.
Rudy VITRET a intégré l’IRIS en tant qu’agent administratif.
5 avril / Après-midi portes ouvertes organisé par le BDE de l'IPRIS à l’IRIS.
> Mai
Karim BITAR est nommé chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Proche et Moyen-Orient.
> Septembre
Lancement des nouveaux programmes de formation professionnelle.
> Octobre
Lancement de Affaires-strategiques.info, site d'analyse lancé par l'IRIS. Analyses, interviews, dossiers, brèves, agen
das, etc., sont les nouveaux rendez-vous pour décrypter l'actualité internationale.
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