
IRIS ‐ 2 bis rue Mercoeur ‐ 75011 Paris ‐ FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 27 60 60 ‐ Fax : +33 (0)1 53 27 60 70 ‐ contact@iris‐france.org

www.iris‐france.org ‐ www.affaires‐strategiques.info

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2011

l’expertise stratégique
en toute indépendance



SOMMAIRE
PAGE  1 : CONSEIL D’ADMINISTRATION

PAGE  2 : ORGANIGRAMME

PAGE  3 : ÉQUIPE DE RECHERCHE

PAGE  6 : LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
page 7 : PRINTEMPS ‐ N° 81 ‐ Entre influences et échanges, réinventons une relation avec la Chine
page 8 : ÉTÉ ‐ N° 82 ‐ Les nouvelles orientations de la pensée stratégique
page 9 : AUTOMNE ‐ N° 83 ‐ Monde arabe : l’onde de choc
page 10 : HIVER ‐ N° 84 ‐ Matières premières et relations internationales

PAGE  11 : L’ANNÉE STRATÉGIQUE 2012

PAGE  12 :  LA COLLECTION ENJEUX STRATÉGIQUES

PAGE  13 : AUTRES PARUTIONS 

PAGE  19 : TRADUCTIONS

PAGE  21 : PROGRAMMES DE RECHERCHE ACHEVÉS EN 2011

PAGE 22 : CONTRIBUTIONS ÉCRITES

PAGE 33 : MISSIONS, AUDITIONS ET NOMINATIONS

PAGE 35 : CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR L’IRIS
Le grand rendez‐vous de l’IRIS

page 36 : Les 16èmes Conférences stratégiques annuelles
page 37 : Les 3èmes Entretiens européens d’Enghien
page 38 : 7ème Edition des Respirations d’Enghien‐les‐Bains
page 39 : Les autres conférences, colloques et séminaires organisés par l’Iris en France et à 
l’étranger

PAGE 43 : INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES CHERCHEURS
page 43 : En France
page 50 : A l’étranger

PAGE 55 : FORMATION INITIALE
IRIS SUP’ ‐ Enseignement supérieur technique

page 56 : Diplôme privé d’études fondamentales Relations internationales 
page 57 : Diplôme privé d’études supérieures Relations internationales 
page 58 : Diplôme privé d’études supérieures Défense, sécurité et gestion de crise 
page 59 : Diplôme privé d’études supérieures Géoéconomie et intelligence stratégique
page 30 : Diplôme privé d’études supérieures Les Métiers de l’humanitaire
page 61 : Diplôme privé d’études supérieures Action internationale des associations et 
collectivités territoriales

PAGE 62 : FORMATION PROFESSIONNELLE 
Les cycles annuels et les modules thématiques

PAGE 67 : L’IRIS DANS LES MÉDIAS

PAGE 68 : ACTIVITÉ DE AFFAIRES‐STRATEGIQUES.INFO, LE SITE D’ACTUALITÉ DE L’IRIS

PAGE 85 : LA VIE DE L’IRIS



Rapport d’activités 2011 - IRIS l 1

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

Pascal LAMY
Directeur général, Organisation mondiale du commerce (OMC)

Arthur PAECHT
Ancien Vice‐Président de l’Assemblée nationale

PRÉSIDENT

Jacques BOYON 
Ancien Secrétaire d’Etat à la Défense 

VICE‐PRÉSIDENT

Hubert VÉDRINE
Ancien Ministre des Affaires étrangères

TRÉSORIER

François SCHEER
Ambassadeur de France 

SECRÉTAIRE

Jean MUSITELLI
Conseiller d’Etat

MEMBRES

MICHEL BARNIER

PATRICK BLOCHE

PAUL BOURY

ALAIN CAYZAC

JEAN‐PAUL DELEVOYE

YVES FROMION

MARC‐ANTOINE JAMET

BARIZA KHIARI

MARYLISE LEBRANCHU

NOËL MAMÈRE

ALAIN MARSAUD

JACQUES MYARD

FRÉDÉRIC DE SAINT‐SERNIN

PASCALE SOURISSE

PHILIPPE SUEUR

BERNARD DE LA VILLARDIÈRE

Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services 

Député de Paris, Maire du 11e arrondissement

Président, Boury et Associés

Senior advisor, Goetz Partners 

Président du Conseil économique, social et environnemental, ancien ministre

Député du Cher, Maire d’Aubigny‐sur‐Nère

Secrétaire général, Louis Vuitton ‐ Moët Hennessy (LVMH)

Sénatrice de Paris

Députée du Finistère, Conseillère régionale de Bretagne, ancienne ministre 

Député de la Gironde, Maire de Bègles

Ancien député, magistrat antiterroriste

Député des Yvelines, Maire de Maisons‐Laffitte

Directeur des relations institutionnelles, Pinault‐Printemps‐Redoute, ancien ministre

Directeur Général, THALES, Division Systèmes C4I Défense & Sécurité

Conseiller général du Val d’Oise, Maire d’Enghien‐les‐Bains

Journaliste, Producteur



Rapport d’activités 2011 - IRIS l 2

ORGANIGRAMME

DIRECTEUR
Pascal BONIFACE 

Assistante / Magali BERNARD                                                                 

DIRECTEURS ADJOINTS
Jean‐Pierre MAULNY
Alexandre TUAILLON
Assistante / Lisiane ELISABETH

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Boris CONTESSE

CHARGÉS DE MISSION AUPRÈS DU DIRECTEUR
Karl‐Erik GOFFINET
Monique TUFFELLI

PÔLE COMMUNICATION
Responsable de la communication / Gwenaëlle SAUZET
Responsable informatique / Marc LEMEUNIER

PÔLE DES PUBLICATIONS 
Directeur / Didier BILLION

PÔLE FORMATIONS                                                                                   
Directrice / Christine AUBRÉE
Adjoints / Sandrine TSROUIA, Maxime PINARD, Ghada GILLET
Responsable des stages et partenariats / Gaëlle HOLLANDE

PÔLE ORGANISATION DES MANIFESTATIONS                                      
Directrice / Nahid KARBAL
Adjointe / Nathalie MOREAU                                                                  

AGENT ADMINISTRATIF 
Marc GONCALVES

ÉQUIPE DE RECHERCHE
Directeurs de recherche                                    

Jean‐Claude ALLARD
Karim EMILE BITAR
Jean‐Vincent BRISSET
Laure DELCOUR
Arnaud DUBIEN
Jacques‐Pierre GOUGEON
Olivier GUILLARD
Philippe HUGON
Fabio LIBERTI
Sylvie MATELLY
Béligh NABLI
Pierre VERLUISE

Senior Advisor      
Nicholas DUNGAN

Chercheurs                                                              
Bastien ALEX
Farida BELKACEM
Fabienne CLÉROT
Thierry COVILLE
François‐Bernard HUYGUE
Jean‐Jacques KOURLIANDSKY
Sarah LACARRIÈRE
Charlotte LEPRI
Philippe MIGAULT
Alican TAYLA 
Pim VERSCHUUREN

Chercheurs associés                                               
Kader ABDERRAHIM
Magali BALENT
Sophie BESSIS
René CAGNAT
Jean‐Yves CAMUS
FANNY CHABROL
Robert CHAOUAD
Pierre CONESA
Barthélémy COURMONT
Jean‐Philippe DANIEL
Thiago DE ARAGÃO
Eddy FOUGIER
Pierre JACQUEMOT
Nicolas KAZARARIAN
Saad KHIARI
Ali LAÏDI
Sandy LAMALLE
Pierrick LE JEUNE
Patrick MICHON
Khadija MOHSEN‐FINAN
Bastien NIVET
Karim PAKZAD
Sébastien PEYROUSE
Edouard PFLIMLIN
Hugo SADA
Jacques SERBA
Assen SLIM
Roland SOURD
Eric VERNIER



Rapport d’activités 2011 - IRIS l 3

ÉQUIPE DE RECHERCHE

n DIRECTEUR

PASCAL BONIFACE
Questions stratégiques 
Sécurité européenne 

Rapports de force mondiaux 
Questions nucléaires 
Politique étrangère française 

n DIRECTEUR ADJOINT

JEAN‐PIERRE MAULNY 
Industries d'armement 
Ventes d'armes 

Politique de défense 
Europe de la défense et Europe de l'armement 
Alliance atlantique et OTAN 
Politique étrangère de la Grande‐Bretagne 

n DIRECTEUR DES PUBLICATIONS

DIDIER BILLION 
Moyen‐Orient 
Turquie et monde turcophone 

Politique européenne dans ces régions 
Relations UE / Turquie 
Politique européenne au Moyen‐Orient 

n DIRECTEURS DE RECHERCHE

JEAN‐CLAUDE ALLARD 
Politique de défense et de sécurité 
Concepts opérationnels et emploi des forces 

Gestion de crise 
Aéronautique militaire

KARIM ÉMILE BITAR 
Moyen et Proche Orient 
Relations Islam/Occident, politique/religion 

Relations franco‐arabes et enjeux euro‐méditérranéens

JEAN‐VINCENT BRISSET 
Chine et monde chinois 
Défense et relations internationales 

L’outil militaire 

LAURE DELCOUR
Russie 
Politique extérieure des pays de la CEI 

Action extérieure de l'Union européenne

ARNAUD DUBIEN
Russie 
CEI 

JACQUES‐PIERRE GOUGEON
Allemagne
Relations franco‐allemandes

OLIVIER GUILLARD 
Environnement politique et stratégique en Asie 
Inde, Pakistan, Népal, Sri Lanka, Bangladesh, 

Bhoutan, Maldives 
Ressources énergétiques en Asie 
Risque voyage 

PHILIPPE HUGON 
Afrique
Economie politique internationale 

Economie du développement
Relations entre l'UE et les ACP 

FABIO LIBERTI 
Union européenne 
Europe de la défense

Industries d'armement 
Italie 

SYLVIE MATELLY 
Dépenses militaires et budgets de la défense 
Industries d'armement et restructuration 

Mondialisation et relations économiques et stratégiques

BÉLIGH NABLI
Droit et institutions de l’Union européenne 
Relations institutionnelles et juridiques Etats/UE

Relations extérieures de l’Union européenne 
Droit international 

PIERRE VERLUISE 
Géopolitique de l’Union européenne et de ses frontières 
Puissance de l’Union européenne

n SENIOR ADVISOR

NICHOLAS DUNGAN
Etats‐Unis / Relations transatlantiques
Action européenne et américaine dans le monde

n CHERCHEURS

BASTIEN ALEX 
Union européenne ‐ Turquie, Moyen‐Orient ‐ Poli‐
tique d’élargissement de l’UE ‐ Politique extérieure

turque ‐ Rôles et activités des Think tanks mondiaux 

FARIDA BELKACEM
L'islam en Europe 

FABIENNE CLÉROT
Chine et Monde chinois
Culture et communication

THIERRY COVILLE
Iran
Risques‐pays

FRANÇOIS‐BERNARD HUYGHE 
Communication 
Intelligence économique 

JEAN‐JACQUES KOURLIANDSKY 
Amérique centrale et Amérique latine 
Politiques extérieures et de sécurité de l’espace ibéro‐

américain 

SARAH LACARRIÈRE
Défense/Sécurité 
Environnement et Développement durable 

Enjeux politiques et sécuritaires du changement climatique



Rapport d’activités 2011 - IRIS l 4

ÉQUIPE DE RECHERCHE

CHARLOTTE LEPRI
Etats‐Unis / Relations transatlantiques
Renseignement 

Défense/Sécurité 
Gestion de crise 

PHILIPPE MIGAULT 
Questions de défense et de sécurité 
Industries de l’armement et les technologies duales en Russie

et dans l’Union européenne 

ALICAN TAYLA
Turquie 
Union européenne 

Problématiques identitaires  

PIM VERSCHUUREN
Politiques spatiales 
Sécurité et Défense 

n CHERCHEURS ASSOCIÉS

KADER ABDERRAHIM 
Les systèmes politiques au Maghreb 
Evolutions sociétales au Maghreb 

Islamisme 

MAGALI BALENT 
Extrême droite européenne 
Front national ‐ Vie politique française

Nationalisme ‐ Formes d’extrémisme politique ‐ Identité

SOPHIE BESSIS 
Coopération Nord/Sud 
Problèmes alimentaires 

Economie et avenir géopolitique du tiers‐monde
Questions africaines 

RENÉ CAGNAT
Asie centrale 

JEAN‐YVES CAMUS
Sionisme et anti‐sionisme dans l'Europe contemporaine 
Identités régionales et séparatismes en Europe 

Relations franco‐israéliennes 
Nationalismes et extrémismes en Europe 

FANNY CHABROL
Afrique subsaharienne 
Politiques de santé – VIH/sida 

Coopération internationale

ROBERT CHAOUAD 
Union européenne
Etude des discours en Relations internationales

PIERRE CONESA
Questions stratégiques internationales ‐ Fonctionne‐
ment administratif des ministères de la Défense ‐

Commerce mondial des armements et problèmes d’exporta‐
tion ‐ Relations internationales illicites ‐ Terrorisme ‐ Intelli‐
gence économique internationale et renseignement 

BARTHÉLÉMY COURMONT
Etats‐Unis 
Politique étrangère américaine 

Enjeux politiques et sécuritaires en Asie du Nord‐Est
Questions nucléaires 
Nouvelles menaces

JEAN‐PHILIPPE DANIEL 
Mercenariat 
Acteurs armés non étatiques 

Entreprises privées de sécurité 

THIAGO DE ARAGÃO
Amérique latine

EDDY FOUGIER
Médias et actualité internationale/européenne 
Altermondialisme 

Débat sur la mondialisation
Opinion publique et questions internationales/européennes

PIERRE JACQUEMOT
Economie et sociologie politique de l’Afrique subsaharienne 
Aide publique au développement 

Coopération française 

NICOLAS KAZARIAN
Géopolitique du religieux ‐ Orthodoxie et relations interna‐
tionales ‐ Enjeux minoritaires 

SAAD KHIARI
Algérie
Dialogue interreligieux

ALI LAÏDI 
Guerre économique 
Intelligence économique 

SANDY LAMALLLE
Relations extérieures de l'Union européenne 
Action multilatérale de l'UE au sein des institutions internationales 

Processus de réforme et droit des organisations internationales 

PIERRICK LE JEUNE
Asie, Asie du Sud‐est ‐ Afghanistan 
Réforme des administrations publiques ‐ Fonctions

publiques ‐ ONG 

PATRICK MICHON
Les industries européennes d’Armement ‐ Histoire de
l’Armement terrestre ‐ Détection des besoins urgents

des Forces ‐ Détection de produits de niche ‐ Militarisation et
durcissement de plateformes civiles 

KHADIJA MOHSEN‐FINAN 
Maghreb ‐ Méditerranée ‐ Monde arabe 
Régimes politiques ‐ Transitions et processus de dé‐

mocratisation 

BASTIEN NIVET 
L'Union européenne et ses Etats membres 
La sécurité européenne : enjeux et acteurs 

PESC / PESD 
Les politiques étrangères et de défense des pays d'Europe
occidentale 

KARIM PAKZAD 
Afghanistan 
Iran‐Irak

Question kurde

SÉBASTIEN PEYROUSE
Asie centrale post‐soviétique : Kazakhstan, Kirghizstan, Ouz‐
békistan, Tadjikistan, Turkménistan

Politique et religion
Minorités nationales et religieuses en Asie centrale



Rapport d’activités 2011 - IRIS l 5

ÉQUIPE DE RECHERCHE

ÉDOUARD PFLIMLIN
Politique de défense japonaise 
Enjeux stratégiques en Asie de l'Est 

HUGO SADA 
Afrique subsaharienne
Problèmes de sécurité Nord/Sud 

Francophonie 

JACQUES SERBA
Action humanitaire 
Organisation et du fonctionnement des ONG 

Action extérieure des autorités territoriales 

ASSEN SLIM
Intégration économique européenne et politiques
communes

Transition postsocialiste en Europe de l’Est 
Développement durable et décroissance 
Economie du gratuit 

ROLAND SOURD 
Institutions européennes 
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Depuis sa création en 1991, La Revue internationale et stratégique s'attache à rendre compte des grands
débats qui animent la scène internationale.

À travers la confrontation d'idées et avec le concours de chercheurs et de décideurs, elle tente – au‐delà
de l'actualité immédiate – de donner sens aux événements internationaux, dont l'intelligibilité n'est pas
immédiate dans un système international globalisé et donc plus complexe.

Grâce à des dossiers thématiques, chaque trimestre est ponctué par l'analyse approfondie d'un sujet s'ins‐
crivant dans les principaux enjeux internationaux. Cette problématisation d'un thème particulier est com‐
plétée par des rubriques qui permettent au lecteur d'appréhender les sujets d'actualité et d’en acquérir
les clés d’analyse.

La Revue internationale et stratégique poursuit ainsi un double objectif de diffusion pédagogique des sa‐
voirs et d'enrichissement du débat intellectuel dans le domaine des relations internationales et des ques‐
tions stratégiques. 

Dans chaque numéro :

n ÉCLAIRAGES
La rubrique " Éclairages " a pour vocation de fournir une présentation ou un bilan de la situation sur des
sujets choisis (mise en perspective de conflits, état des lieux dans certaines aires géographiques, etc.).

n DOSSIER
Sous la direction d'un ou plusieurs spécialistes, le " Dossier " se propose de problématiser une thématique
contemporaine, relative aux questions internationales.

n EN LIBRAIRIE
La " Lecture critique " met en perspective plusieurs ouvrages publiés récemment et portant sur un même
thème ou une aire régionale choisie.
La rubrique "Nouveautés " propose des recensions brèves et synthétiques d’ouvrages de parution récente,
ayant trait aux relations internationales et stratégiques.
"Le trimestre des revues " présente les derniers numéros des principales revues étrangères de relations
internationales.

n LES ACTIVITÉS DE L’IRIS
La rubrique " Les Activités de l’IRIS " présente les publications, conférences, séminaires et missions menés
par les personnels de l’IRIS ou auxquels l’IRIS a pris part.
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

SOMMAIRE / 

AUTRE REGARD
Itinéraire d’un intellectuel libanais francophone / Entretien avec Georges Corm

ÉCLAIRAGES
Le difficile défi nord-coréen de Washington / Barthélémy Courmont
Les aventures ambiguës du pouvoir traditionnel dans l’Afrique contemporaine / Vincent Foucher & Étienne Smith
L’impossible réconciliation nationale irakienne ? / Myriam Benraad
Les nouveaux enjeux économiques et géopolitiques au Japon / Évelyne Dourille-Feer

DOSSIER : ENTRE INFLUENCES ET ÉCHANGES, RÉINVENTONS UNE RELATION AVEC LA CHINE

Contributions d’acteurs de la coopération bilatérale.
Éditorial / Chenva Tieu

Influences politiques et culturelles
Le chinois est-il une langue comme les autres ? / Philippe Barret
Que signifierait la sinisation du monde ? / Ly Lam Fung
L’image de la Chine : nouvel enjeu de sa stratégie d’influence / Arnaud Dupui-Castérès
Redéfinir la démocratie et les droits de l’homme ? / Alex Wang
L’Histoire magnifiée de la Chine, un storytelling exemplaire / Huu-An Pham

Échanges économiques, de savoirs et de savoir-faire
Nucléaire civil : une initiative France-Chine pour l’avenir de l’humanité / Chenva Tieu
Quelle place pour l’Europe, entre les États-Unis et la Chine ? / Patrick Ky
Innovation et transferts technologiques entre la France et la Chine : une relation à transformer / Léon Laulusa
& Patrick Delpy
Des pas de géant dans la R&D : de l’usine du monde au laboratoire du monde / Didier Guy
L’évolution récente du droit chinois : ouverture ou protectionnisme ? / Jean-François Adelle & Emmanuel Meril
D’Erasmus à Confucius / Alexandre Pham
Les échanges de savoirs entre la France et la Chine : l’exemple de l’assurance maladie / Katia Julienne

La Chine vers d’autres horizons de coopération
La Chine n’est pas l’avenir de l’Occident / Hakim El Karoui
Quelle coopération FranChinAfrique ? / Uwe Diegel
La Chine : une opportunité unique pour l’Amérique latine / Éduard Beltran

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés
Le trimestre des revues de relations internationales
Les activités de l'IRIS

PRINTEMPS 2011

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°81

Entre influences et échanges, réinventons
une relation avec la Chine
Dossier sous la direction de Chenva Tieu
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

SOMMAIRE / 

AUTRE REGARD
Les hommes aiment armer Dieu / Entretien avec Christian Delorme

ÉCLAIRAGES
François Mitterrand, architecte de la Grande Europe : le projet de Confédération européenne (1990-1991) / Jean
Musitelli
OTAN-UE : quel calcul géorgien ? / Pierre Verluise
Vers un Livre blanc européen de la sécurité et de la défense : entre « objet non identifié » et fenêtre d’opportunité
/ André Dumoulin
Les pays émergents dans l’actuel ordre mondial : changements et légitimité politique / Carlos Milani

DOSSIER : LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA PENSÉE STRATÉGIQUE

Éditorial / Robert Chaouad

REPENSER LES TERMES DU DÉBAT STRATÉGIQUE
Les grands débats stratégiques à l’épreuve des faits / Frédéric Charillon
Comment se construit l’agenda sécuritaire international ? / Christophe Wasinski & Valentina Morselli
Sociologie de la production stratégique / Pierre Conesa
La fausse neutralité des continents / Christian Grataloup
De la nécessité des débats stratégiques / Entretien avec Jean-Dominique Merchet
La stratégie américaine : du statut de superpuissance à celui de superpartenaire ? / Lawrence J. Korb

VERS UNE FRAGMENTATION RÉGIONALE DE LA SCÈNE STRATÉGIQUE ?
L’influence grandissante des think tanks américains dans le processus d’élaboration des politiques de sécurité
contemporaines / James McGann
Les acteurs de la doctrine stratégique russe / Jacques Sapir
La pensée stratégique chinoise, quelques pistes de réflexion / Lionel Vairon
Les déterminants de la pensée stratégique d’Israël / Pierre Razoux
Entre dénégations et critiques, la pensée stratégique indienne : des déterminants, une réalité / Olivier Guillard
Brésil, 2003-2011 : une politique étrangère originale, conçue sans laboratoires d’idées / Jean-Jacques Kour-
liandsky
De la citadelle assiégée à une vision continentale : la pensée stratégique sud-africaine / Thierry Vircoulon
Une Europe stratégique post-américaine est-elle envisageable ? / Robert Chaouad

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés
Le trimestre des revues de relations internationales
Les activités de l'IRIS

ÉTÉ 2011

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°82

Les nouvelles orientations de la pensée
stratégique

Dossier sous la direction de Robert Chaouad
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

SOMMAIRE / 

AUTRE REGARD
Les nouvelles responsabilités internationales du mouvement syndical / Entretien avec Jean-Michel Joubier

ÉCLAIRAGES
Le mouvement vert en Iran : de « Where is my vote » à la demande de démocratie / Thierry Coville
Une réunification à Chypre est-elle possible ? / Jean-Pierre Derisbourg
Les réponses du Kenya aux défis sécuritaires somaliens / Julie Gobillard

DOSSIER : MONDE ARABE : L’ONDE DE CHOC

Éditorial / Didier Billion
De quoi les révoltes arabes sont-elles le nom ? / Entretien avec Sophie Bessis
Monde arabe : de la quête de l’unité au destin partagé / Marc Lavergne
Printemps, été et automne arabes, révolutions et contre-révolutions post-globales / Richard Labévière
La démocratie arabe au regard du néo-orientalisme / Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou
L'uniforme ne fait plus le régime, les militaires face aux « révolutions » / Vincent Geisser et Abir Krefa
Ni islamiste, ni laïque : un Moyen-Orient rationnel / Barah Mikaïl
Le printemps arabe vu d'Israël : le doute contre l'espoir / Denis Charbit
Europe et Méditerranée : se souvenir du futur / Sébastien Abis
L’Administration Obama à la manoeuvre / Pierre Thénard
Les intellectuels français et le printemps arabe / Karim Emile Bitar
Une politique extérieure de la France un moment à la peine… mais réactive / Didier Billion et Farida Belkacem

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés
Le trimestre des revues de relations internationales
Les activités de l'IRIS

AUTOMNE 2011

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°83

Monde arabe : l'onde de choc

Dossier sous la direction de
Didier Billion

IRIS/Armand Colin - 20 euros
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

SOMMAIRE / 

AUTRE REGARD
De l’Union soviétique à la Russie : changer de regard / Entretien avec Marek Halter

ÉCLAIRAGES
Union européenne : une dépolitisation propice au populisme / Bastien Nivet
Chronique de l’Albanie bicéphale, ou les affres d’un État paradoxal / Renaud Dorlhiac
Géopolitique spatiale : vers une course à l’espace multipolaire ? / Pim Verschuuren

DOSSIER : MATIÈRES PREMIÈRES ET RELATIONS INTERNATIONALES

Pourquoi les matières premières sont-elles stratégiques ? / Bastien Alex et Sylvie Matelly
La sécurisation des approvisionnements en métaux stratégiques : entre économie et géopolitique / Yves Jégourel
Le gaz non conventionnel, facteur d’indépendance énergétique ? / Jacques Percebois
Quand l’Afrique s’éveillera, la Chine tremblera / Didier Julienne
Russie, Ukraine, Union européenne : faux-semblants et perspectives / Christophe-Alexandre Paillard
Interdépendances et conflictualités russo-européennes en matière de gaz naturel / Catherine Locatelli
La Chine et l’arme des terres rares / Valérie Niquet
Grand Nord : le réchauffement armé / Richard Labévière
L’impact du printemps arabe sur l’industrie des hydrocarbures et sur les marchés pétroliers / Francis Perrin

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés

Les activités de l'IRIS

HIVER 2011

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°84

Matières premières 
et relations internationales

Dossier sous la direction de
Bastien Alex et Sylvie Matelly

IRIS/Armand Colin - 20 euros
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L’ANNÉE STRATÉGIQUE
2012

Soulèvements dans le monde arabe, catastrophe de Fukushima, crise de
l’euro, mort de Ben Laden, retrait programmé d’Afghanistan : ces événe‐
ments ont eu des répercussions à l’échelle mondiale. Dans quelle mesure
ont‐ils modifié les rapports stratégiques sur la scène internationale ?

Une synthèse complète de la situation géopolitique de l’année 
> enjeux politiques, économiques, sociaux, diplomatiques, 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 en géopolitique, L’Année stratégique 2012 donne les
clés pour comprendre les tensions et les enjeux de l’actualité internationale,
ainsi que les défis à venir. 

> 196 fiches‐pays (indicateurs politiques, sociaux et de développement ; données démographiques, éco‐
nomiques et militaires)
> 7 fiches régionales
> Cartes des principaux enjeux régionaux
> Cartes thématiques couleur
> rappel chronologique des événements qui ont marqué l’année
> bibliographies et sélection de sites Internet
> annuaire statistique mondial des données essentielles 
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LA COLLECTION
ENJEUX STRATÉGIQUES

Créée en 2001 aux Presses Universitaires de France, cette collection est désormais hébergée par la pres‐
tigieuse maison Armand Colin. Elle accueille des ouvrages traitant de questions stratégiques sous des an‐
gles précis (terrorisme nucléaire, guerres asymétriques, puissance chinoise, mondialisation et gouvernance
mondiale...). La collection accueille également les actes des grands colloques organisés par l'IRIS.

L'UNION EUROPÉENNE FACE AUX CRISES : 
QUELLES RÉPONSES ?

Sous la direction de Pascal Boniface et Philippe Sueur

IRIS / Armand Colin ‐ 2011 ‐ 132 pages

Alors que les effets de la crise économique se font encore sentir, l'Union euro‐
péenne doit aujourd'hui affronter de nouvelles turbulences politiques.

En 2010, la Grèce, au bord de la faillite, a été le premier État membre de la zone euro à solliciter l'aide du
Fonds monétaire international ‐ un fait unique qui vient souligner les limites de la gouvernance européenne.

Ces difficultés financières ont entraîné des dommages collatéraux. Elles ont conforté les sentiments po‐
pulistes nationaux et les partis anti‐européens (au Royaume‐Uni, en Hongrie, en Pologne...), tout en me‐
naçant la cohésion sociale des États européens.

Enfin, les partisans d'une Europe de la Défense ont vu dans les réductions budgétaires et dans la signature
du traité franco‐britannique de nouvelles sources d'inquiétude. Cette initiative bilatérale sonne, selon
certains, le glas d'une communautarisation de la politique de défense.

Face à ces défis, l'Union doit apporter des solutions. Elle doit aussi s'interroger sur son avenir, comme à
l'occasion des troisièmes entretiens d'Enghien, ici restitués, qui réunissent des personnalités diverses,
connues pour leur engagement ou leur expertise européenne (décideurs politiques et économiques, jour‐
nalistes, hauts fonctionnaires, universitaires).
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AUTRES PUBLICATIONS
Sont présentées ici les principales publications de l’équipe de recherche de l’IRIS, publiées au sein
d’éditions autres que celle de l’IRIS. 

SHAPING THE POST-SOVIET SPACE?
EU POLICIES AND APPROACHES TO REGION-BUILDING

de Laure Delcour

Editions Ashgate ‐ 2011 ‐ 194 pages

While the European Union (EU) is widely perceived as a model for regional inte‐
gration, the encouragement of regional co‐operation also ranks high among its
foreign policy priorities. 

Drawing on a wealth of sources and extensive fieldwork conducted in the Commonwealth of Independent
States (CIS), Laure Delcour questions the pursuit of this external objective in EU policies implemented in
the CIS and the existence of an EU regional vision in the post‐Soviet area. She asks does the recent com‐
partmentalization of EU policies correspond to a growing fragmentation of the former Soviet Union that
cannot be considered as a region anymore? Does it rather reflect the EU's own interests in the area? 

Interested in exposing why the EU has not pursued a strategy of 'region‐building' in the post‐Soviet area,
Delcour examines the disintegration dynamics affecting the area following the collapse of the USSR, the
interplay between different actors and levels of action in EU foreign policy‐making and the role of other
region‐builders. She takes a closer look at the strategic partnership with Russia, European Neighbourhood
Policy, Eastern Partnership and Black Sea Synergy as a capability test for the European foreign policy to
promote its foreign policy priorities and to raise a distinctive profile in the international arena. 

Contents: Foreword; Analytical framework; The EU and the post‐Soviet area after the collapse of the USSR:
the shadow of regional integration; Shaping a regional security order? The EU and the creation of a 'se‐
curity complex' at its periphery; Russia: a disruptive other; The Eastern neighbourhood: a new region for
a flagship policy; The EU: a latecomer in Central Asia's Great Game; Consistency as a major challenge for
EU policies in the post‐Soviet space; The EU and subregional multilateralism within post‐Soviet countries:
the Northern dimension, Black Sea synergy and the limits of functional approach; Conclusion: shaping or
shaped by the post‐Soviet area?; References; Index. 

About the Author: Laure Delcour, Senior Research Fellow, is at the Institut de Relations Internationales et
Stratégiques, Paris, France and she is also with the French National School of Administration (ENA) 's centre
of expertise on European Affairs. She has written and taught extensively at Sciences‐Po Paris on the EU's
policies in the post‐Soviet area, including the European Neighbourhood Policy and EU‐Russia relations. She
has also been involved in a number of policy activities and consultancies on these topics for the European
Commission, the European Parliament and the French Ministries of Foreign Affairs and Defence. 
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AUTRES PUBLICATIONS

LA GÉOPOLITIQUE - 
LES RELATIONS INTERNATIONALES

de Pascal Boniface

Eyrolles ‐ 2011 ‐ 200 pages

La géopolitique, en tant qu'étude des relations internationales, rend compte du
phénomène de la mondialisation tout en analysant ses mécanismes. Pédago‐
gique et pratique, ce guide constitue une synthèse d'introduction et de référence

sur les conflits, les problématiques et les tendances du monde actuel. Il propose 40 fiches thématiques
et documentées qui permettent de comprendre l'actualité.
Pascal Boniface est le directeur fondateur de l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques).
Il est déjà auteur de plusieurs ouvrages, en particulier chez Armand Colin et chez Larousse.

LES INTELLECTUELS FAUSSAIRES
Le triomphe médiatique des experts en mensonge

de Pascal Boniface

Jean‐Claude Gawsewitch ‐ 2011 ‐ 272 pages

Depuis quelques années, le mensonge est devenu la marque de fabrique de plu‐
sieurs intellectuels. Ces «faussaires» qui assènent sans aucun scrupule des
contrevérités pour défendre telle ou telle cause sont quasi intouchables. Quoi

qu'ils racontent, on les respecte et personne, ou presque, n'ose dénoncer leurs (petits) arrangements
permanents avec la vérité. Le triomphe de ces «serials‐menteurs» représente une véritable menace pour
l'information et la démocratie. 

Les «intellectuels faussaires» dont il est question dans cet ouvrage sont bien connus. Ils s'affichent sur
les plateaux de télévision et tiennent des chroniques à la radio ou dans la presse. Tous brandissent la mo‐
rale pour nous faire avaler leurs couleuvres. Tous distillent des énormités et des concepts creux sur l'isla‐
misme. En levant le voile sur leurs pratiques, Pascal Boniface dénonce une nouvelle «trahison des clercs». 

Un ouvrage corrosif qui démontre, exemples à l'appui, les mensonges de certains experts et autres don‐
neurs de leçons très médiatiques. 

Une réflexion iconoclaste sur les dérives du débat intellectuel aujourd'hui en France. 

Pascal Boniface est directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et enseignant
à l'Institut d'études européennes de l'université de Paris VIII. Il a écrit ou dirigé une quarantaine d'ouvrages
ayant pour thème les relations internationales, les questions nucléaires et de désarmement, la politique
étrangèrefrançaise ou encore l'impact du sport dans les relations internationales.
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AUTRES PUBLICATIONS

L'EXPULSION 

de Pascal Boniface

La Tengo Editions ‐ 2011 ‐ 94 pages

« Je suis Français, j'adore l'équipe de France, je l'ai soutenue de tout mon coeur
depuis le début de la compétition, et j'ai l'immense chance de me trouver au

Nid d'Oiseau en ce jour de finale. Mais aujourd'hui, je suis pour le Sénégal.
La grande vedette de cette équipe s'appelle Mamadou Diouf. C'est lui qui m'a invité ici. C'est mon ami
d'enfance. Âgé de vingt‐quatre ans, il culmine au sommet de sa gloire, avec un palmarès déjà exceptionnel.
Il espère remporter, après cette Coupe du monde, son deuxième Ballon d'or. Tout le Sénégal et toute
l'Afrique comptent sur ce joueur d'exception pour battre la France au terme d'un match que chacun an‐
nonce très serré. » 

10 juillet 2026 ‐ la France affronte en finale de la Coupe du monde de football la sélection nationale sé‐
négalaise. L'attaquant phénoménal des Lions de la Téranga, Mamadou Diouf, marque un doublé et élimine
les Bleus. 
Pourquoi la France perdra‐t‐elle la Coupe du monde en 2026 ? Léo, l'ami d'enfance de Mamadou Diouf,
raconte. Quinze ans plus tôt, ils jouaient ensemble dans un petit club de banlieue parisienne. Tout allait
pour le mieux jusqu'au jour où... 

L'Expulsion est le premier roman de Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS. Il a écrit ou dirigé la
publication d'une quarantaine d'ouvrages sur les questions géopolitiques. Il est secrétaire général de la
Fondation du football. 
Lilian Thuram est champion du monde et d'Europe de football. Il est avec 142 sélections, le joueur le plus
capé de l'histoire de l'équipe de France. Il préside depuis 2009 la fondation Lilian Thuram ‐ Éducation
contre le racisme. Il est l'auteur de Mes étoiles noires : de Lucy à Barack Obama.

LE TERRORISME - VIOLENCE ET PROPAGANDE 

de François‐Bernard Huyghe 

Gallimard ‐ 2011 ‐ 128 pages

Tuer pour l'idée, répandre l'idée...Les milliers d'attentats commis chaque année
sous toutes les latitudes montrent la permanence d'une violence politique et
symbolique née vers 1880 dans la Russie tsariste.

Depuis, des centaines de groupes ont pratiqué la lutte armée clandestine au nom de leur idéologie : ni‐
hilisme ou anarchisme, indépendantisme ou anticolonialisme, réaction ou révolution mondiale, peurs
apocalyptiques ou jihad planétaire. IRA, ETA, "bande à Baader", Action directe, Brigades rouges, groupes
palestiniens, Tigres tamouls, FARC ou Al‐Qaïda marquent leur époque. François‐Bernard Huyghe décrypte
leurs méthodes, leurs modes d'action, leurs discours et pose la question : y a‐t‐il une fin au terrorisme ?
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AUTRES PUBLICATIONS

L'APRÈS BEN LADEN, L'ENNEMI SANS VISAGE  

de Barthélémy Courmont

Editions Bourin ‐ 2011 ‐ 250 pages

La mort d’Oussama Ben Laden semble refermer une parenthèse ouverte il y a
dix ans avec les attentats du 11 septembre 2001. 

Mais la réalité est malheureusement différente. Si le fondateur d’Al‐Qaida a incarné le terrorisme trans‐
national, son élimination ne marque pas un tournant dans la lutte contre les organisations terroristes. Se
jouant de la mondialisation pour mieux recruter tout en restant invisible, renouvelant en permanence
leurs modes d’action et frappant de manière toujours imprévisible, les groupes terroristes ne se font dés‐
ormais connaître qu’une fois qu’ils ont sévi, c’est‐à‐dire trop tard. Cette transformation progressive puise
dans les méthodes de la guérilla et s’appuie de plus en plus sur des kamikazes n’ayant pas nécessairement
de liens entre eux. 

L’organisation s’est muée en nébuleuse et l’ennemi n’a plus de visage, mais il n’en est que plus dangereux. 

Très bien documenté et volontairement percutant, cet ouvrage dresse le portrait des groupes terroristes
transnationaux et propose une grille de lecture que les services de renseignements tardent encore à ap‐
pliquer. Le message est simple : ce n’est qu’en comprenant mieux le terrorisme, ses fondements actuels
et ses modes d’action, que les démocraties pourront mieux le combattre.

LES INTELLECTUELS FAUSSAIRES - POCKET 

de Pascal Boniface 

Pocket ‐ 2011 ‐ 230 pages

La scène médiatique est trop souvent occupée par des «faussaires» qui assènent
sans scrupules des contrevérités pour défendre telle ou telle cause et qui restent
quasi intouchables. Trop peu de personnes osent dénoncer leurs (petits) arran‐

gements avec la vérité. Pourtant, le triomphe de ces «sériais menteurs» représente une véritable menace
pour l'information et la démocratie.

Les « intellectuels faussaires » dont il est ici question sont bien connus. Ils s'affichent dans les médias et
se drapent dans la morale pour mieux nous faire avaler leurs couleuvres. En levant le voile sur leurs pra‐
tiques, Pascal Boniface dénonce une nouvelle « trahison des clercs ».

Cette édition présente un chapitre inédit.
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AUTRES PUBLICATIONS

ATLAS DE LA FRANCE

de Pascal Boniface et Hubert Védrine

Editions Armand Colin / Fayard ‐ 2011 ‐ 128 pages

Après les succès de l’Atlas du monde global et de l’Atlas crises et des conflits, Pascal Boniface et Hubert
Védrine s’intéressent à la France, « ce vieux pays ». Entre l’excès de prétention et la sous‐estimation de
soi, la France actuelle a du mal à trouver le juste milieu, alors même qu’elle demeure une puissance qui
a une influence mondiale. Comment la France s’est‐elle construite ? Quels sont ses atouts pour affronter
la mondialisation et quelles relations entretient‐elle avec les principaux États (partenaires historiques,
pays émergents) ? 
Servi par une cartographie originale et pédagogique, cet ouvrage revient également sur les clichés et sté‐
réotypes véhiculés dans les autres pays. 
De ce portrait minutieux se dégage un certain nombre de pistes pour penser le rôle économique, culturel
et politique de la France au XXIe siècle. 

Pascal Boniface ‐ Directeur de l’IRIS, enseignant à l’Institut d’Études Européennes de l’Université Paris 8.
Il a récemment écrit avec Hubert Védrine, L’Atlas des crises et des conflits (Armand Colin/Fayard, 2010),
L’Atlas du monde global (Armand Colin/Fayard, nouvelle édition 2010). Il est également l’auteur de Com‐
prendre le Monde (Armand Colin, 2010). 
Hubert Védrine ‐ Successivement conseiller diplomatique, porte parole puis Secrétaire Général de la pré‐
sidence de la République de 1981 à 1995, et ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002. Il est co‐au‐
teur de L’Atlas des crises et des conflits (Armand Colin/Fayard, 2010), L’Atlas du monde global (Armand
Colin/Fayard, nouvelle édition 2010) et a également écrit Le temps des chimères (Fayard, 2009).

LA FABRICATION DE L'ENNEMI OU COMMENT TUER
AVEC SA CONSCIENCE POUR SOI

de Pierre Conesa

Robert Laffont ‐ 2011 ‐ 364 pages

Comment les hommes en viennent‐ils à se massacrer légalement ? 
«Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d'ennemi
!» avait prédit en 1989 Arbatov, conseiller diplomatique de Gorbatchev. L'en‐

nemi soviétique avait toutes les qualités d'un «bon» ennemi : solide, constant, cohérent. Sa disparition a
en effet entamé la cohésion de l'Occident et rendu plus vaine sa puissance. 
L'ennemi est‐il une nécessité ? Il est très utile en tout cas pour souder une nation, asseoir sa puissance et
occuper son secteur militaro‐industriel. C'est pourquoi les États, les services de renseignements, les think
tanks stratégiques et autres faiseurs d'opinion «fabriquent» consciencieusement de l'ennemi, qu'il soit
rival planétaire (Chine), ennemi proche (Inde‐Pakistan), ennemi intime (Rwanda), Mal absolu, ennemi
conceptuel ou médiatique. 
Certains ennemis sont bien réels, d'autres, cependant, analysés avec le recul du temps, se révèlent éton‐
namment artificiels. Conséquence : si l'ennemi est une construction, pour le vaincre, il faut non pas le
battre, mais le déconstruire. Il s'agit moins au final d'une affaire militaire que d'une question politique. 

Pierre Conesa, ancien directeur adjoint de la délégation aux Affaires stratégiques du ministère de la Dé‐
fense, est enseignant à Sciences‐Po. Il est notamment l'auteur de Guide du Paradis (L'Aube, 2004) et des
Mécaniques du chaos (L'Aube, 2007).
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AUTRES PUBLICATIONS

LA GÉOPOLITIQUE EN 1000 QCM 

de Eddy Fougier avec Anna Dimitrova

Edition Ellipses ‐ 2011 ‐ 304 pages

La géopolitique en 1 000 QCM couvre 10 grands thèmes : ‐ Géopolitique ‐ De
la guerre froide au monde contemporain ‐ Conflits et tensions dans le monde
‐ Sécurité et terrorisme ‐ Facteurs de puissance ‐ Grandes puissances ‐ Droit

international ‐ Organisations internationales et régionales ‐ Union européenne ‐ Autres acteurs interna‐
tionaux La plupart des thèmes liés à la géopolitique sont abordés ici : les principaux concepts et théories
de géopolitique, l’histoire de la guerre froide, le monde de l’après‐guerre froide, les attentats du 11 Sep‐
tembre, le conflit israélo‐palestinien, le confl it en Irak, le conflit en Afghanistan, les conflits dans les Bal‐
kans, les conflits en Afrique, la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, la défense
de la France, la géopolitique de l’énergie, les États‐Unis, la Chine, la Russie, les puissances européennes,
les révoltes dans le monde arabe en 2011, le droit international, les droits de l’homme, la justice pénale
internationale, les Nations unies, l’intégration régionale, l’Union européenne, la politique extérieure et
de défense européenne, les médias internationaux, les ONG, etc. 

Cet ouvrage est un outil indispensable pour tester ses connaissances sur la géopolitique avec des réponses
à la fois précises et complètes. Il s’adresse tout particulièrement aux étudiants des second et troisième
cycles universitaires, des grandes écoles, de Sciences Po et des écoles de journalisme et à celles et ceux
qui préparent les concours administratifs, les examens et concours universitaires exigeant une bonne
connaissance des principaux enjeux internationaux.
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TRADUCTIONS
Sont présentées ici les publications de l’équipe de recherche de l’IRIS, ayant été traduites et accueillies
dans des maisons d’édition à l’étranger.

ATLAS DU MONDE GLOBAL

de Pascal Boniface et Hubert Védrine

TRADUCTION EN JAPONAIS
Discover, Tokyo, 2011

Le monde global, si complexe, est fait de risques mais aussi d'opportunités. Pascal Boniface et Hubert Vé‐
drine 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 diplo‐
matique, porte‐parole puis Secrétaire général, et ministre des Affaires Etrangères de 1997 à 2002.

VERS LA 4ÈME GUERRE MONDIALE ?

de Pascal Boniface

TRADUCTION EN ITALIEN SOUS LE TITRE 
“VERSO LA QUARTA GUERRA MONDIALE ?“

Mimesis Edizioni, Milano, 2011

La guerre contre le terrorisme, aux dimensions planétaires, est de plus en plus
souvent présentée comme la 4ème Guerre mondiale. En effet, face à ce défi majeur, le monde occidental
est appelé, comme il le fut pendant la 3ème Guerre mondiale, la guerre froide, à former un bloc sous lea‐
dership américain.

La condamnation du terrorisme ne doit cependant pas interdire toute réflexion. Certaines questions doi‐
vent être posées, en toute liberté. L'actuelle politique des États‐Unis ne nourrit‐elle pas autant le terro‐
risme qu'elle le combat ? N'est‐on pas précisément, au Proche‐Orient, en Irak et ailleurs, en train de créer
les conditions d'un choc des civilisations qu'on affirme refuser ?

A cet égard, le conflit israélo‐palestinien, autrefois marginal, est devenu un enjeu majeur qui dépasse lar‐
gement le cadre régional. L'avenir de la sécurité internationale se joue dans cette zone devenue l'épicentre
d'un éventuel choc des civilisations. Or celui‐ci n'est pas inéluctable. Il est encore temps, si l'on y met suf‐
fisamment de bonne volonté politique, d'arrêter l'engrenage infernal qui menace de conduire le monde
à la ruine.
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TRADUCTIONS

CHINE, LA GRANDE SÉDUCTION.
ESSAI SUR LE SOFTPOWER CHINOIS

de Barthélémy Courmont

TRADUCTION EN ITALIEN SOUS LE TITRE “CINA. LA GRANDE SEDUCTRICE “
Fuoco Edizioni, Rome, 2011

La Chine sera bientôt la première puissance économique mondiale et les conséquences de la crise finan‐
cière internationale pourraient même précipiter cette échéance. Elle ne se contente plus de miser sur
l’économie : Pékin voit plus loin et se lance dans une gigantesque opération de séduction planétaire. Pro‐
motion d’une culture plurimillénaire, mobilisation de la diaspora, diffusion du chinois, exploitation du pa‐
trimoine, aide au développement et stratégie gagnant‐gagnant, la Chine soigne son offensive. Elle peut
d’ailleurs se targuer de larges succès, notamment dans les pays du Sud, Afrique, Amérique latine et Moyen‐
Orient. Mais cette Chine décomplexée séduit également les pays occidentaux, qui succombent au soft
power de l’empire du milieu.

Quels sont les effets à long terme de cette stratégie ? Celle‐ci soulève des questions propres au régime
de Pékin : la démocratie, les droits de l’homme, la montée en puissance militaire ou encore les ambitions
territoriales. La nature du régime chinois, à première vue en totale contradiction avec les conditions du
soft power, limite‐t‐elle les effets de cette diffusion ou au contraire en facilite‐t‐elle le rayonnement ?

L’auteur plonge au coeur des ambitions chinoises dont il décrypte la politique d’influence, de lobbying et
de communication. C’est une réflexion passionnante sur une puissance qui fascine autant qu’elle inquiète.

L’AUTRE PAYS DU MATIN CALME. 
LE PARADOXE NORD-CORÉEN

de Barthélémy Courmont

TRADUCTION EN POLONAIS SOUS LE TITRE
“KOREA POLNOCNA PARADOKSY POLITYKI KIMOW “

Dialog, Varsovie, 2011

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.

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 na‐
tions, cette espèce de survie « sous surveillance » d'un État « voyou ». Il en ressort une vision totalement
renouvelée de l'équilibre actuel des puissances mondiales.
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PROGRAMME DE RECHERCHE 
ACHEVÉS EN 2011

Le pôle recherche est constitué de directeurs de recherche, chercheurs et chercheurs associés. Les cher‐
cheurs de l'IRIS couvrent à la fois des aires régionales et des questions transversales, permettant de mettre
en place pour chaque thème de recherche des équipes pluridisciplinaires.
Le pôle recherche réalise des études pour des clients diversifiés (ministères français et étrangers, institu‐
tions internationales, entreprises multinationales).
En dehors de ces contrats, l'IRIS a parallèlement mis en place des programmes de recherche pluriannuels,
afin d'étudier de façon suivie l'évolution de problématiques stratégiques essentielles.

La politique de développement du pôle recherche de l'IRIS s'articule autour de trois axes :

n Mise en place de programmes de recherche : ces programmes de recherche, financés par le biais de
partenariat public‐privé, ont pour objectif de satisfaire des besoins opérationnels identifiés auprès des
pouvoirs publics et des donneurs d'ordre privé.

n Coopération pour les études et notes de consultance : la politique de l'IRIS est de constituer des équipes
de recherche adaptées aux besoins de l'organisme commanditaire. De ce fait, l’IRIS fait appel à un noyau
issu de son équipe de recherche, auquel sont associées les compétences extérieures nécessaires.

n Coopération au niveau international : la politique de l'IRIS est de s’engager toujours davantage dans
des coopérations au niveau européen et international, afin d'étendre son réseau d'influence et d'offrir
une expertise complète et diversifiée. 

> QUELLE INFLUENCE FRANÇAISE DANS LE DÉBAT STRATÉGIQUE TRANSATLANTIQUE ?

>  ETUDE ET ÉVOLUTION DE LA BASE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE DE LA RUSSIE

>  ANALYSE DU DISCOURS IRANIEN SUR LE NUCLÉAIRE ET LES SANCTIONS

>  UNE EXPLORATION DU RÔLE DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE PROCESSUS DE TRANSFOR-
MATION DES ETATS POST-SOVIÉTIQUES

>  HARMONISATION DES APPELS D’OFFRES DANS L’UNION EUROPÉENNE,

>  PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PROLIFÉRATION ÉTATIQUE

>  CONTRAT DE CONSULTANCE PERMANENTE POUR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DU PARLEMENT EUROPÉEN 

>  BIRMANIE : PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DU RÉGIME VUES DEPUIS RANGOON PAR DIVERS IN-
TERLOCUTEURS DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

> CONTRÔLE DES EXPORTATIONS SENSIBLES ET TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SIMPLIFIANT
LES CONDITIONS DES TRANSFERTS DE PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE EN BULGARIE 
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Analyses stratégiques de l’IRIS, Observatoires, Notes d’actualités, articles au sein de revues et ouvrages...
Ces productions écrites des chercheurs de l’IRIS ou contributeurs associés aux publications de l’Institut
concourrent à alimenter le débat sur les questions géostratégiques que ce soit auprès des spécialistes
que du grand public.

PUBLICATIONS IRIS

w OLIVIER GUILLARD / « Corée du Nord, Fuite en avant ou business as usual », IRIS, Actualité stratégique
en Asie, n° 67, 12 avril 2010.

w SÉLIM BEN ABDESSELEM / « Tunisie, deux mois après la révolution », Observatoire des mutations po‐
litiques dans le monde arabe, IRIS, 18 mars 2011

w SÉLIM BEN ABDESSELEM / « Tunisie, Égypte, Monde arabe : l’opinion, cette inconnue », Observatoire
des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 23 février 2011

w DIDIER BILLION / « Libye : il faut désormais passer à la séquence politique », Observatoire des mutations
politiques dans le monde arabe, IRIS, 29 mars 2011

w RENÉ CAGNAT / « Kyrgyzstan : ne pas tuer la poule aux œufs d’or », Les Analyses stratégiques de l’IRIS,
IRIS, février 2011

w AYMANE CHAOUKI / « L’Occident et le printemps arabe : un choix entre Realpolitik et démocratie »,
Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 23 mars 2011

w CLUB DU MILLÉNAIRE / « Le mouvement Gülen : esquisse de définition, enjeux et défis », Observatoire
de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 29 mars 2011

w CLUB DU MILLÉNAIRE / « Bouddhisme et politique en Birmanie, entre lutte et domination », Observa‐
toire géopolitique du religieux, IRIS, 9 mars 2011
                  
w SLIM DALI / « Feu identique, conséquences différentes : un aperçu des inégalités régionales en Tunisie »,
Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 4 mars 2011

w SLIM DALI / « Le paysage politique tunisien », Observatoire des mutations politiques dans le monde
arabe, IRIS, 15 février 2011

w SLIM DALI/ « Le vrai miracle tunisien », Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe,
IRIS, 31 janvier 2011

1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2011
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES

w RECTEUR GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT / « Asie centrale ex‐soviétique, les enseignements de la géo‐
politique des populations», Observatoire stratégique et économique de l’espace post‐soviétique, IRIS, 20
janvier 2011

w RECTEUR GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT / « Plaidoyer pour une géopolitique de terrain : le cas de la
géopolitique de la Russie vue de ses périphéries », Observatoire stratégique et économique de l’espace
post‐soviétique, IRIS, 20 janvier 2011

w OLIVIER GUILLARD / « Asia Warnings Printemps 2011 », Asia Warnings, IRIS, mars 2011 

w OLIVIER GUILLARD / « Espoir, désintérêt ou inquiétude, l’Asie face à la révolution de jasmin », Actualité
stratégique en Asie, N°82, IRIS, mars 2011 

w OLIVIER GUILLARD / « Népal : et l’ancien royaume parvint enfin à désigner son 1er ministre », Actualité
stratégique en Asie, N°81, IRIS, février 2011

w OLIVIER GUILLARD / « Sri Lanka : reconstruction, réconciliation et interrogations », Actualité stratégique
en Asie, N°80, IRIS, janvier 2011

w OLIVIER GUILLARD / « 2011 en Asie : état des lieux, écueils et ambitions », Actualité stratégique en
Asie, N°79, IRIS, janvier 2011

w DEFNE GÜRSOY / « L’affaire Sele : test de l’indépendance de la justice turque », Observatoire de la Tur‐
quie et de son environnement géopolitique, IRIS, 23 février 2011

w SARAH LACARRIÈRE / « Dossier : Développement durable, nouvel enjeu géopolitique », Affaires‐stra‐
tegiques.info, IRIS, janvier 2011

w SARAH LACARRIÈRE / « Dossier : Eau, air santé, entre compétitions et solidarité internationales », Af‐
faires‐strategiques.info, IRIS, mars 2011

w JEAN MATRINGE / « Les révolutions et le principe de non‐ingérence », Observatoire des mutations po‐
litiques dans le monde arabe, IRIS, 1er mars 2011

w PHILIPPE MIGAULT / « Contrat Mistral : une formidable opportunité diplomatique », Observatoire stra‐
tégique et économique de l’espace post‐soviétique, IRIS, 5 janvier 2011

w BÉLIGH NABLI / « France/Tunisie : la nouvelle donne », Observatoire des mutations politiques dans le
monde arabe, IRIS, 31 janvier 2011

w HAMDI NABLI / « Différences et répétitions », Observatoire des mutations politiques dans le monde
arabe, IRIS, 9 mars 2011

w ALICAN TAYLA / Les élections législatives de 2011 : les objectifs ambitieux de l’AKP », Observatoire de
la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 18 février 2011

w ANTON TCHERNOV / « Russie‐Otan : partenaires stratégiques ? », Observatoire stratégique et écono‐
mique de l’espace post‐soviétique, IRIS, 5 janvier 2011

w PIERRE VERLUISE / « Géopolitique des frontières de l’Union européenne : la Géorgie mise sur l’UE »,
Actualités européennes, IRIS, février 2011

w PIERRE VERLUISE / « L’Estonie devient le 17e membre de la zone Euro », Actualités européennes, IRIS,
janvier 2011

PUBLICATIONS EXTÉRIEURES

w DIDIER BILLION / « Laïcité, islam politique et démocratie conservatrice en Turquie », Confluences Mé‐
diterranée, n° 76, hiver 2010‐2011



Rapport d’activités 2011 - IRIS l 24

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

w KARIM EMILE BITAR / « Quelle diplomatie d’influence pour la France ? », l’ENA hors les murs, N°408,
janvier/février 2011

w KARIM EMILE BITAR / « La gouvernance des entreprises, clé de leur compétitivité », l’ENA hors les
murs, N°409, mars 2011

w JEAN-VINCENT BRISSET / « La séparation des Corées », L’Essentiel des relations internationales, prin‐
temps 2011

w FABIENNE CLÉROT / « Les médias chinois à l’international », Monde chinois, N°24, hiver 2011

w BARTHÉLÉMY COURMONT (sous la dir.) / « Dossier : Médias et pouvoir en Chine », Monde chinois,
n°24, hiver 2011

w BARTHÉLÉMY COURMONT/ « Taiwan, superpuissance technologique », Monde chinois, n°24, hiver
2011

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Éditorial », Monde chinois, n°24, hiver 2011

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Souveraineté, démocratie et identité : la question permanente et sen‐
sible de la nation à Taiwan », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 18, n°1

w OLIVIER GUILLARD / Co‐auteur in Pascal Gauchon (sous la dir.), « Dictionnaire de géopolitique et de
géoéconomie », coll. Major, PUF, 2011, 659 p. 

w BÉLIGH NABLI / « Reprendre son destin en main », Arabies, mars 2011

w BASTIEN NIVET /« Les Think tanks français et la PESD », dans Opinions publiques et PESD, ouvrage col‐
lectif sous la direction de André Dumoulin et Philippe Manigart, Bruxelles, Bruylant, 2011

w PIERRE VERLUISE / Co‐auteur in Pascal Gauchon (sous la dir.), Dictionnaire de géopolitique et de géoé‐
conomie, coll. Major, PUF, 2011, 659 p. 

w PIERRE VERLUISE / « L’ancrage européen de la Russie », Agir, n°45, février 2011, pp. 111‐117. 

w PIERRE VERLUISE / « La Géorgie souhaite un accord d’association avec l’Union européenne », Chronique
européenne de la Chaire Raoul Dandurand (UQAM), février 2011, 5 p. 

w PIERRE VERLUISE / « Europe, Hongrie, démographie », Le petit journal, Hongrie, Budapest, 28 février
2011. 

PUBLICATIONS IRIS

w DIDIER BILLION ET BASTIEN ALEX / « La situation en Turquie à la veille des élections législatives »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 7 juin 2011.

w DIDIER BILLION / « La Turquie et les révoltes arabes », Observatoire de la Turquie et de son environ‐
nement géopolitique, IRIS, 4 mai 2011.

w EBRU S. CANAN-SOKULLU / « Turks are getting apart from Nato », Observatoire de la Turquie et de
son environnement géopolitique, IRIS, 17 mai 2011.

w FANNY CHABROL / « Un ‘printemps démocratique’ en Afrique subsaharienne », Observatoire des mu‐
tations politiques dans le monde arabe, IRIS, 18 avril 2011.

w ROBERT CHAOUAD (sous la dir.) / « Les nouvelles orientations de la pensée stratégique », Dossier, La
Revue internationale et stratégique, IRIS‐Armand Colin, été 2011.

w ROBERT CHAOUAD / « Une Europe stratégique post‐américaine est‐elle envisageable ? », La Revue in‐

2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2011
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES

ternationale et stratégique, IRIS‐Armand Colin, été 2011, pp. 159‐171.

w CARTER CHARLES / « Mitt Romney, Jon Huntsman : ces mormons qui veulent déloger Obama », Ob‐
servatoire géopolitique du religieux, IRIS, 29 juin 2011.

w MARIE-CLAIRE CONSIDÈRE-CHARON / « La légalisation du divorce à Malte : question religieuse ou
problème de société ? », Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 16 juin 2011.

w ANTOINE FLEYFEL / « Diplomatie vaticane et Chrétiens d’Orient », Observatoire géopolitique du reli‐
gieux, IRIS, 24 mai 2011.

w DR. ZÜMRUT IMAMOGLU / « Current Account Deficit Increases despite the slowdown in the Econoy»,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 28 juin 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Avril 2011, le Japon dans la tourmente : des implications stratégiques ? », Ac‐
tualité stratégique en Asie, n° 83, IRIS, avril 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Taiwan : détente et coopération avec Pékin, la bonne stratégie ? », Actualité
stratégique en Asie, n° 84, IRIS, avril 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Mort de Ben Laden : Le Pakistan (une fois de plus) dans la tourmente », Actualité
stratégique en Asie, n° 85, IRIS, mai 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Afghanistan : à un mois du début du retrait –progressif‐ des troupes US », Ac‐
tualité stratégique en Asie, n° 86, IRIS, juin 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Tensions en mer de Chine du Sud : quand le dragon sort ses griffes », Actualité
stratégique en Asie, n° 87, IRIS, juin 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Entre dénégations et critiques, la pensée stratégique indienne : des détermi‐
nants, une réalité », La Revue internationale et stratégique, IRIS‐Armand Colin, été 2011, pp. 147‐150.

w SEYFETTIN GÜRSEL / « Turkey’s GDP Growth Peeks as Domestic Demand Surge », Observatoire de la
Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 20 avril 2011.

w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE / « Facebook, Twitter, Al‐Jazeera et le printemps arabe », Observatoire
géostratégique de l’information, IRIS, 4 avril 2011.

w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY / « Brésil 2003‐2011 : une politique étrangère originale, conçue sans
laboratoire d’idées », La Revue internationale et stratégique, IRIS‐Armand Colin, été 2011, pp. 151‐154.

w PHILIPPE MIGAULT / « Accord sino‐ukrainien : une menace pour la défense russe », Observatoire stra‐
tégique et économique de l’espace post‐soviétique, IRIS, 24 juin 2011.

w VLADIMIR MILISHKEVICH / « From Strategic Defense Initiative to ABM Defense », Observatoire stra‐
tégique et économique de l’espace post‐soviétique, IRIS, 4 avril 2011.

w BÉLIGH NABLI / « L’intervention en Libye à l’épreuve du principe de légalité », Observatoire des muta‐
tions politiques dans le monde arabe, IRIS, 27 juin 2011.

w BÉLIGH NABLI / « Mort de Ben Laden : ‘justice a été faite’ ?», Observatoire des mutations politiques
dans le monde arabe, IRIS, 13 mai 2011.

w BÉLIGH NABLI / « La Cour Pénale Internationale à l’épreuve du conflit libyen ? », Observatoire des mu‐
tations politiques dans le monde arabe, IRIS, 3 mai 2011.

w HAMDI NABLI / « Les révolutions arabes ont‐elles lieu ? », Observatoire des mutations politiques dans
le monde arabe, IRIS, 18 avril 2011.

w PATRICE ROLLAND / « La place des crucifix dans les écoles italiennes : l’affaire Lautsi devant la Cour
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES

européenne des droits de l’homme », Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 1er juin 2011

w ALICAN TAYLA / « Le procès Ergenekon est‐il toujours un vecteur de démocratisation en Turquie ? »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 27 avril 2011.

w ALICAN TAYLA / « Elections législatives en Turquie : implications d’une victoire annoncée », Observatoire
de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 10 juin 2011.

w PIERRE VERLUISE / « Les relations Russie‐Union européenne en perspective », Actualités européennes,
IRIS, avril 2011.

w PIERRE VERLUISE / « La Hongrie d’Orban », Actualités européennes, IRIS, mai 2011.

w PIERRE VERLUISE / « Deux projets de centrales nucléaires aux frontières de la Lituanie », Actualités
européennes, IRIS, juin 2011.

w PIERRE VERLUISE / « OTAN‐UE : quel calcul géorgien ? », La Revue internationale et stratégique, IRIS‐
Armand Colin, été 2011, pp. 31‐39.

w JI ZHE / « Le slogan ‘harmonie’ de Hu Jintao est‐il confucéen ? », Observatoire géopolitique du religieux,
IRIS, 8 juin 2011.

PUBLICATIONS EXTÉRIEURES

w DIDIER BILLION, BASTIEN ALEX / « Élections en Turquie : quels enjeux ? », Futuribles, n° 375, juin
2011.

w JEAN-YVES CAMUS / « Le processus de normalisation des droites radicales en Europe », Revue Cités
n°45, 2011.

w JEAN-YVES CAMUS / « La notion d’identité divise les droites : pour combien de temps encore », Revue
Cités n°46, 2011.

w JEAN-YVES CAMUS / « Negation ismus als pseudowissenschaftliche Tarnung des Antisemitismus Ver‐
such einer Begriffsbestimmung » in Günter Morsch et Bertrand Perz, Neue Studien zu nationalsozialisti‐
schen Massentötungen durch Giftgas, Metropol verlag, Berlin, 2011.

w JEAN-YVES CAMUS / « Notices » in Wolfgang Benz: Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft
in Geschichte und Gegenwart, de Gruyter/K. G. Saur, Berlin. vol. 4, 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT (dossier dirigé) / « Le consensus de Pékin », Monde chinois, n° 25, prin‐
temps 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « L’arrogance de la puissance », Global brief, n° 7, juin‐juillet 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Quand la Chine cherche à séduire le monde », Monde chinois, n° 25,
printemps 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Et Taiwan rayonna à Shanghai », Monde chinois, n° 25, printemps 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Éditorial », Monde chinois, n°25, printemps 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT/ « Le triangle Pékin‐Taipei‐Washington en redéfinition », Sécurité mondiale,
n°51, mars‐avril 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Souveraineté, démocratie et identité : la question permanente et sen‐
sible de la nation à Taiwan », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 18, n° 1, 2011.

w PHILIPPE HUGON / « L’Afrique se trouve‐t‐elle aujourd’hui là où se trouvait l’Asie il y a quelques dé‐
cennies? », Étude pour le Centre de développement de l’OCDE, juin 2011.
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w FABIO LIBERTI / « Defence spending in Europe: can we do better without spending more? », Policy
Paper, Notre Europe, 30 juin 2011.

w PIERRE VERLUISE / « Guerres : France insouciante ? », Global Brief (Canada, Toronto), 8 avril 2011.

w PIERRE VERLUISE / « La Hongrie d’Orban achève sa présidence de l’UE », Chronique européenne de la
Chaire Raoul Dandurand (UQAM), juin 2011, 9 p.

w ERIC VERNIER AVEC DANNON H. ET DUMOULIN R. / « Innovation et développement durable dans la
banque, Enjeux et perspectives », Gestion 2000, n° 2/11, mars‐avril 2011.

w ERIC VERNIER AVEC GALLET O. / « Développer une démarche proactive contre la fraude et le blanchi‐
ment », Revue Fiduciaire Comptable, n° 383, mai, pp. 23‐63.

PUBLICATIONS IRIS

w PASCAL BONIFACE / « J’ai vécu un printemps fabuleux en hiver », in Pascal Boniface (dir.), L’Année stra‐
tégique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w PIERRE BERTHELOT / « Les relations israélo‐turques : vers une crise durable ? », Observatoire de la
Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 4 juillet 2011.

w SOPHIE BESSIS / « De quoi les révoltes arabes sont‐elles le nom ? Entretien », La Revue internationale
et stratégique, n°83, IRIS‐Armand Colin, automne 2011.

w DIDIER BILLION / « Editorial », La Revue internationale et stratégique, n°83, IRIS‐Armand Colin, automne
2011.

w DIDIER BILLION, FARIDA BELKACEM / « Une politique extérieure de la France un moment à la peine…
mais réactive », La Revue internationale et stratégique, n°83, IRIS‐Armand Colin, automne 2011.

w DIDIER BILLION, RACHID KHECHANA / « L’onde de choc », in Pascal Boniface (dir.), L’Année stratégique
2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w FABIENNE CLÉROT, OLIVIER GUILLARD, SOPHIE BOISSEAU DU ROCHER / « D’Abbottabad à Fukus‐
hima, de Christchurch à Yeonpyeong : l’Asie dans tous ses états », in Pascal Boniface (dir.), L’Année straté‐
gique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w LAURE DELCOUR, ARNAUD DUBIEN, PHILIPPE MIGAULT / « Vingt ans après l’effondrement de l’URSS
», in Pascal Boniface (dir.), L’Année stratégique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w KARIM EMILE BITAR / « Les intellectuels français et le printemps arabe », La Revue internationale et
stratégique, n°83, IRIS‐Armand Colin, automne 2011.

w THIERRY COVILLE / « Le mouvement vert en Iran : de ‘Where is my vote’ à la demande de démocratie
», La Revue internationale et stratégique, n°83, IRIS‐Armand Colin, automne 2011.

w CLUB DU MILLÉNAIRE / « Turquie‐Afrique du Sud : reflet de la nouvelle coopération Sud‐Sud », Obser‐
vatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 30 septembre 2011.

w CLUB DU MILLÉNAIRE / « L’action de l’Église catholique au sein de l’Union européenne », Observatoire
géopolitique du religieux, IRIS, 13 juillet 2011.

w SLIM DALI / « République et modernité : pour un nouvel État rationnel en Tunisie », Observatoire des
mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 26 juillet 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « La Thaïlande après les élections : alternance ou nouvelle ère ? », Actualité stra‐
tégique en Asie, n°88, IRIS, juillet 2011.

3ÈME TRIMESTRE > JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2011

CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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w OLIVIER GUILLARD / « L’Asie, au rythme – saccadé – de l’été 2011 », Actualité stratégique en Asie,
n°89, IRIS, août 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Japon, Népal : Nouveau gouvernement, nouvel élan ? », Actualité stratégique
en Asie, n°90, IRIS, septembre 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « La diplomatie du pipeline en Asie : projets, désirs et réalité », Actualité straté‐
gique en Asie, n°91, IRIS, septembre 2011.

w OLIVIER GUILLARD / “Asia Warnings Automne 2011”, Asia Warnings, IRIS, septembre 2011.

w SEYFETTIN GÜRSEL, ARDA AKTAS VE BARIŞ SOYBILGEN / “Annual growth : last time in two digit num‐
bers”, Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 28 juillet 2011.

w PHILIPPE HUGON / « La crise financière et la faiblesse des politiques face aux forces du marché », Les
Notes de l’IRIS, IRIS, 29 septembre 2011.

w PHILIPPE HUGON / « Une Afrique entre reclassement géopolitique, croissance, crises sociales et poli‐
tiques », in Pascal Boniface (dir.), L’Année stratégique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE / « Diplomatie publique, softpower…influence d’État », Observatoire
géostratégique de l’information, IRIS, 12 juillet 2011.

w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY / « Amérique latine : une présence internationale de plus en plus exi‐
geante et fragmentée », in Pascal Boniface (dir.), L’Année stratégique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w SARAH LACARRIÈRE / « Environnement et énergie – 2011 : entre avancées laborieuses et défis majeurs
à relever », in Pascal Boniface (dir.), L’Année stratégique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w ALEXANDRE LATSA / « Déclin démographique russe : la solution sera dans la croissance », Observatoire
stratégique et économique de l’espace post‐soviétique, IRIS, 13 septembre 2011.

w CHARLOTTE LEPRI / « Amérique du Nord – 2011, l’année charnière », in Pascal Boniface (dir.), L’Année
stratégique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w FABIO LIBERTI / « L’Union européenne vers la désintégration ? Comment le rêve européen pourrait
tourner au cauchemar », in Pascal Boniface (dir.), L’Année stratégique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w SYLVIE MATELLY / « 2012, l’année de tous les défis pour l’économie », in Pascal Boniface (dir.), L’Année
stratégique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w JEAN-PIERRE MAULNY / « Enjeux militaires – Les Occidentaux à l’épreuve de la crise », in Pascal Boni‐
face (dir.), L’Année stratégique 2012, Paris, IRIS‐Armand Colin, 2011.

w PHILIPPE MIGAULT (DIR.) / « 3P. – Lettre N°2 », IRIS, 16 septembre 2011.

w PHILIPPE MIGAULT (DIR.) / « 3P. – Lettre N°3 », IRIS, 30 septembre 2011.

w BASTIEN NIVET / “Europeanizing European Foreign Policies by Forging European Diplomats ?”, Les
Notes de l’IRIS, IRIS, 12 juillet 2011.

w BÉLIGH NABLI / « Tunisie : l’organisation de la transition démocratique », Observatoire des mutations
politiques dans le monde arabe, IRIS, 5 septembre 2011.

w HAMDI NABLI / « Analyse de la situation en Tunisie. Représentation politique et biopouvoir », Obser‐
vatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 19 septembre 2011.

w CARLO SANTULLI / « Libye : l’heure d’un bilan critique », Observatoire des mutations politiques dans
le monde arabe, IRIS, 26 août 2011.

CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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w PIERRE VERLUISE / « UE‐27 : une étrange puissance économique et commerciale », Actualités euro‐
péennes, IRIS, septembre 2011.

w PIERRE VERLUISE / « Lituanie : de l’Eurobasket 2011 à l’Euro », Actualités européennes, IRIS, septembre
2011.

PUBLICATIONS EXTÉRIEURES

w KARIM EMILE BITAR / « Biotechnologies, OGM, des risques et des chances », L’ENA hors les murs,
n°412, juillet 2011.

w KARIM EMILE BITAR / « À table ! L’art de la gastronomie », L’ENA hors les murs, n°413, août 2011.

w KARIM EMILE BITAR / « Les révolutions de la dignité », L’ENA hors les murs, n°414, septembre 2011.

w PASCAL BONIFACE / « Panorama géopolitique» in Philippe Chalmin (sous la dir.), Cyclope, Paris, Eco‐
nomica, 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « La Chine et les révolutions arabes », L’ENA hors les murs, n°414, sep‐
tembre 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « La Chine et le Moyen‐Orient après le printemps arabe », Maghreb‐
Machrek, n°208, été 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Un partenariat durable Washington‐Pékin est‐il possible ? », Monde
chinois, n°26, été 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Des backpackers chinois à Taiwan », Monde chinois, n°26, été 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Editorial », Monde chinois, n°26, été 2011.

w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Le soft power chinois : du concept à la réalité », Défense nationale,
juillet 2011.

w PHILIPPE HUGON / « Les sciences sociales à l’épreuve du développement. Peuvent‐elles dépasser l’op‐
position entre l’universalisme de l’économie et le relativisme de l’anthropologie ? », Cahiers d’études afri‐
caines, n°202‐203, février‐mars 2011.

w PHILIPPE HUGON / « L’économie du développement », La pensée économique contemporaine, Cahier
français, La documentation française, n°363, juillet‐août 2011.

w SÉBASTIEN PEYROUSE / “The Central Asian Armies Facing the Challenge of Formation”, The Journal of
Power Institutions in Post‐Soviet Societies, n°11, 2011, pp. 2‐16.

w SÉBASTIEN PEYROUSE / “Security and Islam in Asia: lessons from China's Uyghur minority”, FRIDE
Policy Brief, n°87, July 2011.

w SÉBASTIEN PEYROUSE / “Russia‐Central Asia: Advances and Shortcomings of the Military Partnership”
in Stephen Blank (ed.), Central Asian Security Trends: Views from Europe and Russia, Carlisle: Strategic
Studies Institute, U.S. Army War College, 2011, pp. 1‐34.

w SÉBASTIEN PEYROUSE, MARLÈNE LARUELLE / « La Chine vue d’Asie centrale : le poids des appréhen‐
sions culturelles », Relations internationales, n°145, 2011, pp. 71‐86.

w SÉBASTIEN PEYROUSE / “The Chinese Presence and its Social Reception in Central Asia”, in Hisao Ko‐
matsu, Sahier Karasar, Timur Dadabaev, Guljanat Kurmangaliyeva Ercilasun (ed.), Central Eurasian Studies:
Past, Present and Future, Istanbul, Maltepe University, 2011, pp. 481‐490.

w PIERRE VERLUISE / « Demografiai kihivas az Europai Unioban. Mi forog kockan, mik as alternativak ?»,
Területi statisztika, Budapest, juillet 2011, pp. 372‐385.

CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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PUBLICATIONS IRIS

w BASTIEN ALEX / « UE‐Turquie : quelle perspective pour l’adhésion après une année d’immobilisme sup‐
plémentaire », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 21 octobre 2011.

w BASTIEN ALEX ET SYLVIE MATELLY / « Pourquoi les matières premières sont‐elles stratégiques ? », La
Revue internationale et stratégique, n°84, IRIS‐Armand Colin, hiver 2011.

w DIDIER BILLION / « Vers de nouvelles responsabilités pour la Turquie », Observatoire de la Turquie et
de son environnement géopolitique, IRIS, 13 octobre 2011.

w KARIM EMILE BITAR / « Le point sur la Syrie, après sa suspension de la Ligue arabe », Observatoire des
mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 15 novembre 2011.

w RENÉ CAGNAT / « Asie centrale ‐ Kyrghystan : impressions et pronostics à quelques jours de l’élection
présidentielle », Observatoire stratégique et économique de l’espace post‐soviétique, IRIS, 25 octobre
2011.

w CLUB DU MILLÉNAIRE / « Tensions turco‐israéliennes, une crise opportune », Observatoire de la Turquie
et de son environnement géopolitique, IRIS, 30 novembre 2011.

w CLUB DU MILLÉNAIRE / « Dynamiques politiques du christianisme en Asie centrale », Observatoire
géopolitique du religieux, IRIS, 5 octobre 2011.

w MARIE-CLAIRE CONSIDÈRE-CHARON / « Regain de violence intercommunautaire en Irlande du Nord:
le sens des affrontements », Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 8 octobre 2011.

w DAVID GAÜZERE / « Roza Otounbaeva ou l’intermède du salut national en Kirghizie », Observatoire
stratégique et économique de l’espace post‐soviétique, IRIS, 21 décembre 2011.

w DAVID GAÜZERE / « Kirghizie : des élections présidentielles ouvertes », Observatoire stratégique et
économique de l’espace post‐soviétique, IRIS, 30 octobre 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Que faire du Pakistan ? », Actualité stratégique en Asie, n°94, IRIS, 8 novembre
2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Birmanie : (enfin) sur la voie de l’ouverture ? », Actualité stratégique en Asie,
n°93, IRIS, 27 octobre 2011.

w OLIVIER GUILLARD / « Afghanistan‐Inde : un partenariat stratégique pour quoi faire ? », Actualité stra‐
tégique en Asie, n°92, IRIS, 12 octobre 2011.

w GÉRARD GROC / « Une nouvelle diplomatie turque », Observatoire de la Turquie et de son environne‐
ment géopolitique, IRIS, 8 décembre 2011.

w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE (sous la dir.) / « Dix ans de guerre de l’information en Afghanistan »,
Observatoire géostratégique de l’information, IRIS, 5 octobre 2011

w PIERRE JACQUEMOT / « Kinshasa, la mégalopole sans cesse réinventée », Les Notes de l’IRIS, IRIS, 29
novembre 2011.

w PIERRE JACQUEMOT / « L’Afrique subsaharienne dans la crise financière : vulnérabilité, convoitise et
résiliences », Les Notes de l’IRIS, IRIS, 17 octobre 2011.

w MARC-ANTOINE JASSON / « Intervention de l’OTAN en Libye ‘Responsabilité de protéger’ ou ingé‐
rence», Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 18 octobre 2011.

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2011

CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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w FATIHA KAOUÈS / « Qui sont les frères musulmans ? », Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 5
octobre 2011.

w JEAN-PIERRE MAULNY (IRIS), MARCEL DICKOW (SWP), HILMAR LINNENKAMP (SWP) MARCIN TER-
LIKOSWSKI (PISM) / « Weimar Defence Cooperation – Projects to respond to the European Imperative»,
Les Notes de l’IRIS, IRIS, 3 novembre 2011.

w PHILIPPE MIGAULT (sous la dir.) / « 3P.  – Lettre N°9 », IRIS, 23 décembre 2011.

w PHILIPPE MIGAULT (sous la dir.) / « 3P.  – Lettre N°8 », IRIS, 9 décembre 2011.

w PHILIPPE MIGAULT (sous la dir.) / « 3P.  – Lettre N°7 », IRIS, 25 novembre 2011.

w PHILIPPE MIGAULT (sous la dir.) / « 3P.  – Lettre N°6 », IRIS, 11 novembre 2011.

w PHILIPPE MIGAULT (sous la dir.) / « 3P.  – Lettre N°5 », IRIS, 28 octobre 2011.

w PHILIPPE MIGAULT (sous la dir.) / « 3P.  – Lettre N°4 », IRIS, 13 octobre 2011.

w BARAH MIKAÏL / « Tunisia : the Arab World’s First Democracy », Observatoire des mutations politiques
dans le monde arabe, IRIS, 3 décembre 2011.

w KHADIJA MOHSEN-FINAN / « L’’exception marocaine’ dans le contexte des soulèvements arabes »,
Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 2 décembre 2011.

w BASTIEN NIVET / « Union européenne : une dépolitisation propice au populisme », La Revue interna‐
tionale et stratégique, n°84, IRIS‐Armand Colin, hiver 2011.

w PIERRE VERLUISE / « Maroc : quelles perspectives ? », Actualités européennes, n° 48, IRIS, novembre
2011.

w PIERRE VERLUISE / « L’Euro est‐il un échec ? », Actualités européennes, n° 47, IRIS, octobre 2011.

w PIM VERSCHUUREN / « Géopolitique spatiale : vers une course à l’espace multipolaire », La Revue in‐
ternationale et stratégique, n°84, IRIS‐Armand Colin, hiver 2011.

PUBLICATIONS EXTÉRIEURES

w KARIM EMILE BITAR / « L’intelligence économique adulte », L’ENA hors les murs, No 415, octobre 2011.

w KARIM EMILE BITAR / « Les nouveaux défis du management », L’ENA hors les murs, No 416, novembre
2011.

w KARIM EMILE BITAR / « Regards sur 2011 », L’ENA hors les murs, No 417, décembre 2011. 

w PASCAL BONIFACE / « Il n’existe pas de communauté internationale » in Denis Lafay (sous la dir.), Tout
un programme – Présidentielles 2012. Ils éclairent le débat, RH Editions, 2011

w JEAN-VINCENT BRISSET / « Chine : nouvelles ambitions et vieille menace », Revue Défense nationale,
n°744, décembre 2011.

w RENÉ CAGNAT / « A la croisée des chemins », Revue Défense nationale, n°743, octobre 2011.

w JEAN-YVES CAMUS / « Neo Nazism in Europe » in Uwe Backes and Patrick Moreau (sous la dir.), The
Extrem Right in Europe – Current Trends and Perspectives, USA, Vendenhoeck & Ruprecht, 2011

w JEAN-YVES CAMUS / « Holocaust Denial – New Trends of a Pseudo‐Scientific Smokescreen of Anti‐Se‐
mitism » in Uwe Backes and Patrick Moreau (sous la dir., The Extrem Right in Europe – Current Trends
and Perspectives, USA, Vendenhoeck & Ruprecht, 2011

CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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w JEAN-YVES CAMUS / « EL FRONT NATIONAL: ENTRE LA NORMALITZACIO DEMOCRATICA I LA
FORÇA ANTI-SISTEMA » IN L’ESPILL N°38, UNIVERSITAT DE VALENCIA, NOVEMBRE 2011

w FABIENNE CLÉROT / « European debt: a Chinese dilemma » in Social Outlook, n°12, Shanghai, Chine,
décembre 2011

w PIERRE JACQUEMOT / « Cinquante ans de coopération française au développement avec l’Afrique.
Une mise en perspective », Afrique contemporaine, Paris, Agence française de Développement, De Boeck,
1° partie n° 238, 2ème partie n°239, 2011.

w NICOLAS KAZARIAN / « La véritable puissance de l'église orthodoxe en Russie », Les grands dossiers
de diplomatie, N°5, octobre 2011.

w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY / « ALBA, organisation interaméricaine ou vénézuélienne ? » in Se‐
bastian Santander (sous la dir.), « Le régionalisme international dans les Amériques : dynamique interne
et projection internationale », Fédéralisme Régionalisme, Volume 11, N°1, 2011.

w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY / « Mexique, entre criminalité et émergence économique », Sécurité
et stratégie, CDSE, octobre‐décembre 2011

w PHILIPPE HUGON / « Le financement de l’économie verte », Liaison N° 898, 3ème trimestre 2011.

w PHILIPPE HUGON /« Les sciences sociales à l’épreuve des projets de développement. Peuvent‐elles dé‐
passer l’opposition entre l’universalisme de l’économie et le relativisme de l’anthropologie » in Les sciences
sociales au miroir du développement, Cahier d’études africaines,  n° 202‐203, oct. 2011

w PHILIPPE  HUGON (CO-DIRECTION  ET INTRODUCTION) / « Economie politique tricontinentale. Les
nouveaux paradigmes Suds/Suds »,  Revue Tiers Monde, n°208, oct‐déc 2011.

w PHILIPPE HUGON / « Economie tricontinentale : le cas des relations entre l’Afrique avec la Chine et
l’Inde » in Revue Tiers Monde n° 208, oct‐déc. 2011.

w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE / « Réseaux : après l’utopie », Médium n° 29, oct. 2011 

w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE / « Guerre de l’information », ENA Hors les murs, n°416, oct. 2011 

w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE / « Cyberwar and its Borders » in D. Ventre (dir.), Cyberwar and Infor‐
mation, Warfare Wiley USA, 2011

w BASTIEN NIVET / « L'UE et les printemps arabe: une puissance transformationnelle inadaptée au chan‐
gement ? », Défense nationale, n°744, novembre 2011

w KARIM PAKZAD / « Afghanistan : quelle issue après dix ans de guerre ? », La Revue socialiste, 4ème tri‐
mestre, décembre 2011.

w ASSEN SLIM / « L’instrument d’Aide de Préadhésion (2007‐2013) de l’UE aux Balkans occidentaux :
chronique d’un échec annoncé », Revue d’Etudes Comparatives Est‐Ouest, CNRS, Vol 42, n°4/2011, (clas‐
sement AERES2009 : C ; classement CNRS 3.01/ 2011 :4)

w ERIC VERNIER, DANNON H., DUMOULIN R. / « Innovation et développement durable dans la banque:
Enjeux et perspectives », Gestion 2000, vol. 28, n° 2, novembre 2011, pp. 91‐106

CONTRIBUTIONS ÉCRITES
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MISSIONS, AUDITIONS 
ET NOMINATIONS

w JANVIER-FÉVRIER / CHARLOTTE LEPRI – Participation au programme du Département d’Etat amé-
ricain, United States Institute on US. National Security Policy Making, à l'Université du Delaware. Ce pro-
gramme, focalisé sur les questions de politiques étrangère et de sécurité aux Etats-Unis,  réunissait 18
chercheurs et officiels de nationalités différentes.

w 1ER FÉVRIER – ASSEMBLÉE NATIONALE, PARIS / OLIVIER GUILLARD ‐ Audition d’Olivier Guillard
par la mission d’information de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale sur la si‐
tuation politique en Birmanie.

w 26 FÉVRIER / 2 MARS – TOKYO, JAPON / PASCAL BONIFACE – Rencontre avec des universitaires,
des responsables politiques, des diplomates et des journalistes.

w 3-10 MARS – BIRMANIE / OLIVIER GUILLARD – Mission d’information : rencontre avec des univer‐
sitaires, des diplomates, des journalistes.

w 8-15 MARS – PARIS / SOPHIE BESSIS – Membre du Jury du 9e Festival international du film sur les
droits de l’Homme.

w 16 MARS – ASSEMBLÉE NATIONALE, PARIS / THIERRY COVILLE ‐ Audition de Thierry Coville par la
mission d’information de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

w 15-19 MARS – SAO PAULO, BRASILIA – BRÉSIL / PASCAL BONIFACE – Rencontre avec des universi‐
taires, des responsables politiques, des diplomates et des journalistes.

21 JUIN – ASSEMBLÉE NATIONALE, PARIS / FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE – Audition par la Com-
mission des Affaires étrangères sur « L’influence extérieure des pays émergents ».

28 JUIN – ASSEMBLÉE NATIONALE, PARIS / EDDY FOUGIER – Audition par le député Didier Mathus,
rapporteur de la mission sur « l’influence culturelles des pays émergents » constituée par la commission
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, sur le rôle des médias dans la politique étrangère des
pays émergents et plus généralement sur l’influence des médias sur la politique internationale.

25-30 SEPTEMBRE – GÉORGIE ET ABKHAZIE / LAURE DELCOUR – Mission pour l’Institut d’études eu-
ropéennes de sécurité.

1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2011

2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2011

3ÈME TRIMESTRE > JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2011
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MISSIONS, AUDITIONS ET NOMINATIONS

26-30 SEPTEMBRE – BUENOS AIRES, ARGENTINE / PASCAL BONIFACE – Rencontre avec des univer-
sitaires, des responsables politiques, des diplomates et des journalistes.

21 OCTOBRE, BRUXELLES / JEAN-PIERRE MAULNY ‐ Participation au brainstorming avec les think tank
sur l’industrie européenne de défense organisée par l’Agence européenne de défense.

8 NOVEMBRE, PARIS / DIDIER BILLION ‐ « Le moment présent dans le monde arabe » Audition par la
commission transnationale de EELV.

9 NOVEMBRE – PARIS / FABIENNE CLÉROT - Audition par la Commission des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale (M. Didier Mathus) dans le cadre du rapport sur le rôle des médias dans la politique
d'influence des pays émergents et la dimension culturelle de leur diplomatie.  

21 NOVEMBRE – LONDRES, ROYAUME-UNI / Pierre Jacquemot – Participation à la réunion internatio-
nale sur les élections en RD-Congo.

21 NOVEMBRE – PARIS / EDDY FOUGIER -  Audition sur le thème « Indignés, démondialisation, alter-
mondialisme : le grand retour de la contestation de la mondialisation ? » organisée par le Lem - Lieu
d'étude sur le mouvement des idées et des connaissances du Parti communiste.

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2011
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CONFÉRENCES ORGANISÉES
PAR L’IRIS

Colloques, séminaires, conférences et petits‐déjeuners, soit environ une cinquantaine de manifestations
par an, sont autant d’événements que l’IRIS veut inscrire dans le débat national et international. L'IRIS
organise ainsi de grandes conférences internationales ouvertes à un large public qui permettent de faire
le point sur l'actualité mondiale. D'autres rencontres, d'un format plus restreint, rassemblent des acteurs
économiques et politiques de haut niveau pour un échange sur des questions stratégiques plus sensibles. 

n CONFÉRENCES / COLLOQUES OUVERTS AU PUBLIC
L'IRIS organise de grandes rencontres internationales ouvertes à un large public qui permettent de faire
le point sur l'actualité internationale. Deux événements majeurs viennent ponctuer l'agenda annuel de
nos activités : 
> Les Conférences stratégiques annuelles
> Les Entretiens Européens d’Enghien

n RENCONTRES BILATÉRALES ‐ CERCLES DE RÉFLEXION
L’IRIS organise plusieurs fois par an des rencontres entre responsables politiques, économiques, experts
internationaux. Ces réunions restreintes sont destinées à renforcer les échanges et confronter les points
de vue entre décideurs, dans un cadre informel de discussion. Elles réunissent des parlementaires, des
industriels, des chercheurs, des cadres ministériels, en France ou dans un pays partenaire. Elles sont or‐
ganisées en France ou à l’étranger. Il existe des rendez‐vous réguliers, mais des réunions spécifiques peu‐
vent être organisées à la demande de commanditaires. Parmi les rencontres bilatérales qui se tiennent
régulièrement, on peut citer les cercles franco‐allemand, franco‐américain, franco‐égyptien, franco‐bri‐
tannique, franco‐turc (voir leur présentation ci‐dessous). Des réunions plus ponctuelles sont organisées
avec des partenaires russes, indiens et chinois. Ces rencontres peuvent également être thématiques (ex‐
portations d’armement, politique industrielle en Europe, enjeux sécuritaires en Méditerranée…). 

n CONFÉRENCES‐ADHÉRENTS
L'IRIS organise régulièrement des conférences‐débats à l'attention de ses adhérents, et invite politiques,
journalistes, chercheurs, etc., à venir s'exprimer à l’occasion de la parution d’ouvrage ou sur l’actualité in‐
ternationale. Par ailleurs, depuis 2008 l’Iris organise conjointement avec la Maison de l’Europe de Paris
des conférences géopolitiques régulières. Il s’agit de rendez‐vous bimestriels sur des sujets ayant trait aux
relations entre l’Union européenne et le monde. Ces rendez‐vous géopolitiques viennent enrichir nos
programmations respectives et permettent un débat autour de personnalités sur les enjeux européens.
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR L’IRIS

Les grands rendez‐vous

9H00 - ALLOCUTION DE BIENVENUE
Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS

- ALLOCUTION D’OUVERTURE
S.E. Omar Samad, Ambassadeur d’Afghanistan en France

9H30 - L’AFGHANISTAN EN 2011
MODÉRATEUR Karim Pakzad, Chercheur associé à l’IRIS 
Françoise Hostalier, Députée, membre de la Commission de la Défense nationale et des forces armées et Vice-présidente du groupe d'amitié France-
Afghanistan de l’Assemblée nationale, ancienne ministre
Georges Lefeuvre, Anthropologue et ex-attaché politique de l'UE, spécialiste régional Afghanistan-Pakistan
Mohammad Musa Mahmodi, Executive Director, Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC)
S.E. Jean de Ponton d’Amécourt, Ancien ambassadeur de France en Afghanistan
S.E. Olivier Weber, Ambassadeur itinérant chargé de la lutte contre la criminalité organisée et le trafic d'êtres humains, ancien grand reporter

11H15 - LES ENSEIGNEMENTS STRATÉGIQUES ET MILITAIRES DU CONFLIT AFGHAN
MODÉRATEUR Jean-Pierre Maulny, Directeur adjoint de l’IRIS 
Gérard Chaliand, Géostratège, spécialiste des conflits armés 
Général Pierre Chavancy, Ancien Chef des Armées françaises en Afghanistan
Général Vincent Desportes, Conseiller spécial du Président, Panhard General Defense
Antoine Gérard, Directeur du Bureau de Liaison du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH - OCHA) de l’ONU à Bruxelles
Jean Glavany, Député et membre de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, ancien ministre
Nicholas Williams, Chef de la Section des Opérations, OTAN

12H45 - GUEST SPEAKER
Dr. Abdullah Abdullah, Ancien ministre des Affaires étrangères, Candidat à l’élection présidentielle afghane en 2009

13H15- PAUSE

14H30 - QUELLES OPTIONS POUR LA RECONSTRUCTION DE L’AFGHANISTAN ?
MODÉRATEUR Charlotte Lepri, Chercheur, IRIS 
S.E. Christian Lechervy, Directeur adjoint de la Prospective, ministère des Affaires étrangères et européennes, ancien ambassadeur
Denis MacShane, Député du Labour Party, ancien ministre britannique
Serge Michailof,  Enseignant à Sciences Po, consultant international, ancien directeur exécutif de l’Agence Française de Développement
S.E. Ronald E. Neumann, Président de l’American Academy of Diplomacy, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Afghanistan
Wadir Safi, Executive Director of the Independent National Legal Training Center of Afghanistan, Senior Legal Advisor to the International Development
Law Organization in Kabul
S.E. Rauf Engin Soysal, Envoyé spécial des Nations Unies pour l’assistance au Pakistan 
Emmanuel Tronc, Policy & Advocacy Coordinator, Médecins sans frontières International

16H30 - LES DÉBATS SUR LE CONFLIT AFGHAN EN FRANCE
MODÉRATEUR Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS 
Jean-François Copé, Secrétaire général de l'UMP, Député-Maire de Meaux, ancien ministre
Laurent Fabius, Député et membre de la Commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, ancien Premier ministre
Eva Joly, Députée européenne Europe Ecologie - Les Verts, Présidente de la Commission du Développement du Parlement européen

18H00 - CLÔTURE

16 è m e s Confé rences  s t ratég iques  annue l l e s

Mercredi 11 mai 2011
Salle Victor Hugo (Immeuble Jacques Chaban-Delmas- 101, rue de l’Université - 75007 Paris) 

Afghanistan, 10 ans de conflit

Avec le soutien de :

© ISAF et UN
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Les grands rendez‐vous

L’Union européenne face aux crises : 

quelles réponses ?
samedi 5 mars 2011 - Pergola Nova, Enghien-les-Bains

Rives d’Enghien Lucien Barrière - 87 rue du Général de Gaulle - 95880 Enghien-les-Bains

9h15 ‐ Accueil / Petit‐déjeuner

9h45 ‐ ALLOCUTIONS DE BIENVENUE 

Philippe SUEUR, Maire d'Enghien‐les‐Bains, Conseiller général du Val d'Oise
Pascal BONIFACE, Directeur de l'IRIS

PRÉSENTATION DU RAPPORT SCHUMAN SUR « L’ÉTAT DE L’UNION » 2011
Jean‐Dominique GIULIANI, Président de la Fondation Robert Schuman

10h30 ‐ L’EUROPE FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, QUELLES RÉPONSES ? 

Modérateur Thierry CHOPIN, Directeur des Études, Fondation Robert Schuman
Jean‐Paul BETBÈZE, Chef économiste du Crédit Agricole, membre du Conseil d’Analyse Économique 
Joachim BITTERLICH, Executive Vice President International Affairs Veolia Environnement Paris, Chairman Veolia
Environnement Allemagne Berlin
Nicolas‐Jean BREHON, Conseiller, Commission des Affaires européennes, Sénat
Mathilde LEMOINE, Économiste, Directeur des Etudes économiques et de la Stratégie marchés d’HSBC
France,membre du Conseil d’Analyse économique 

12h15 ‐ Pause déjeuner libre

13h30 ‐ L’UNION EUROPÉENNE ET SES CITOYENS, LE DÉFI POPULISTE 

Modérateur Pascal BONIFACE, Directeur de l'IRIS
Éric AESCHIMANN, Écrivain et journaliste littéraire, Libération
Jean‐Daniel LÉVY, Directeur du Département Opinion & Corporate, Harris Interactive
Christian MAKARIAN, Directeur de la rédaction délégué de L'Express
Alberto TOSCANO, Journaliste italien, Président du Club de la presse européenne de Paris

15h15 ‐ QUELLE EUROPE DE LA DÉFENSE APRÈS LE SOMMET DE L’OTAN DE LISBONNE ET LE
TRAITÉ FRANCO‐BRITANNIQUE ?

Modérateur Jean‐Pierre MAULNY, Directeur adjoint de l'IRIS
Claude‐France ARNOULD, Directrice exécutive, Agence européenne de Défense
Patrick AUROY,  Secrétaire général adjoint pour les investissements de Défense, OTAN
Alain COLDEFY, Conseiller Défense, Vice‐President Political Affairs France, EADS
Nicole GNESOTTO, Vice‐présidente de Notre Europe, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers,
ancienne Directrice de l’Institut d’Études de Sécurité de l’Union européenne
Hilmar LINNENKAMP, Conseiller, Stiftung Wissenschaft und Politik 
Alain RICHARD, Ancien Ministre de la Défense, Vice‐président du Parti Socialiste Européen
Peter WAGNER, Chef d’unité Industries de défense, aéronautique et maritimes, DG Entreprises, Commission européenne

AVEC LE SOUTIEN DE :

EN PARTENARIAT AVEC :

ORGANISÉS PAR :
EN COLLABORATION AVEC:

3e
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR L’IRIS

Les grands rendez‐vous

9h00 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h15 – ALLOCUTION D’OUVERTURE
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, maître de conférences à l'Institut d'Etudes européennes de l'Université de Paris 8

9h30 – A LA VEILLE DE RIO+20, RETOUR SUR VINGT ANS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Modérateur Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, maître de conférences à l'Institut d'Etudes européennes de 

l'Université de Paris 8
Marie‐Hélène Aubert, directrice adjointe du cabinet d’études Futur Facteur 4, ancienne députée nationale et européenne écologiste
Gilles Berhault, président, Comité 21
Nicole Dewandre, conseillère, direction générale « Société de l’information et média », Commission européenne
Alfredo Pena‐Vega, sociologue, directeur scientifique de l’Institut International de Recherche, Politique de Civilisation (IIRPC)

11h15 – LA VILLE, TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION ET D’ACTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Modérateur Alexandre Tuaillon, directeur adjoint de l’IRIS

Dominique Alba, directrice déléguée de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR)
Gilles Berhault, président, Comité 21
Franck Faucheux, chef de projet EcoQuartier, ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement
François Moisan, directeur exécutif de la Stratégie, de la Recherche et de l’International, Agence de l’Environnement et
de la Maitrise de l’Énergie (ADEME)

14h15 – LES DÉFIS DE L’URBANISATION MONDIALE 
Modérateur Sarah Lacarrière, chercheur, IRIS

Xavier Crépin, architecte urbaniste, chargé de cours à l’IEP de Rennes et à Paris I‐IEDES
Guillaume Josse, référent thématique Projets urbains et services essentiels, Agence Française de Développement
Thierry Melot, architecte urbaniste, directeur de Ama‐architecture
Jean‐Pierre Sueur, sénateur du Loiret

LA VILLE AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vendredi 21 octobre 2011

Salons de la Pergola Nova, Enghien‐les‐Bains
Rives d’Enghien Lucien Barrière ‐ 87 rue du Général de Gaulle ‐ 95880  Enghien‐les‐Bains

Avec le soutien de  : En partenariat avec :Organisé par :
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EN FRANCE

« QUEL MONDE EN 2030 » (10 janvier 2011/ Paris) 
Conférence-débat organisée en partenariat avec Armand Colin à l’occasion de la parution du numéro spé-
cial de la Revue internationale et stratégique n°80 sur le thème «Quel monde en 2030 ?» (en librairie le
12 janvier 2011), autour de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, Serge Michailof, enseignant à Sciences
Po, consultant international et ancien directeur exécutif de l’Agence Française de Développement, Francis
Perrin, Directeur de la rédaction de la revue Pétrole et Gaz Arabes, ancien président d’Amnesty Interna-
tional France, Virginie Raisson, analyste en relations internationales et directrice du Laboratoire d'études
géopolitiques et prospectives (LEPAC), Alexandra Schwartzbrod, journaliste au quotidien Libération, lau-
réate du Grand prix de littérature policière 2010.

«  LES RELATIONS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE CONTINENT AFRICAIN » (1er février / Paris)
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe. Autour de Jean Coussy, Maître
de conférences honoraire à l’EHESS, Mirjam van Reisen, Professeur de Responsabilité Internationale et
Sociale à l’Université de Tilburg (Pays-Bas), Directeur de l’Europe External Policy Advisors à Bruxelles et
Henri-Bernard Solignac-Lecomte, Chef d’unité Afrique au Centre de développement de l’OCDE. Débat
animé par Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS.

« STRENGTHENING THE RULE OF LAW IN AFGHANISTAN: LEGAL EMPOWERMENT AND WOMEN’S
RIGHTS » (3 février 2011 / Paris)
Réunion organisée en partenariat avec l’European Foundation for Democracy.

« NOUVELLES APPROCHES DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE » (22 fé-
vrier / Paris)
Intervention de Jean-Vincent Brisset sur « Les nouvelles approches de l'administration Obama vis à vis
de ses alliés, Japon, Taïwan et Corée du Sud, et, surtout vis à vis de la Chine » dans le cadre du colloque
international organisé par le ICES.

« DE QUOI LA PALESTINE EST-ELLE LE NOM ? » (22 février / Paris) 
Conférence-débat organisée autour de Alain Gresh à l’occasion de la parution de son ouvrage « De quoi
la Palestine est-elle le nom ?» (Ed. Les liens qui libèrent). Alain Gresh est directeur–adjoint du Monde di-
plomatique. Spécialiste du Proche-Orient, animateur du blog « Nouvelles d’Orient », il est notamment
l’auteur du best-seller : Israël, Palestine. Vérités sur un conflit. Débat animé par Didier Billion, directeur
des publications et rédacteur en chef de la Revue Internationale et Stratégique

« LA FRANCE EST-ELLE FINIE ? » (1er mars / Paris)  
Conférence-débat organisée autour de Jean-Pierre Chevènement à l’occasion de la parution de son ou-
vrage La France est-elle finie? (Fayard, 2011). Débat animé par Didier Billion, directeur des publications
et rédacteur en chef de la Revue Internationale et Stratégique.

« CARNAGES. LES GUERRES SECRÈTES DES GRANDES PUISSANCES EN AFRIQUE » (15 mars 2011 /
Paris) 
Conférence-débat organisée autour de Pierre Péan à l’occasion de la parution de son ouvrage Carnages.
Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique (Fayard, 2010).

« 2012 ET AU-DELÀ : ATTENTES DES EUROPÉENS ET SCÉNARIOS POUR LA RUSSIE » (29 mars 2011 / Paris) 
Séminaire international organisé par l’IRIS et auquel ont pris part de nombreux hommes politiques et experts
français, russes, italiens, tchèques, serbes, bulgares, ainsi que des représentants du Parlement européen. 

1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2011

CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES
ORGANISÉS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES ORGANISÉS PAR L’IRIS
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EN FRANCE

« ENTRE INFLUENCES ET ÉCHANGES, RÉINVENTONS UNE RELATION AVEC LA CHINE » (5 avril / Paris)
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 81 de la Revue internationale et stratégique
(en librairie le 6 avril) autour de Jean-François Adelle, avocat, Philippe Barret, inspecteur général de l’Éducation
nationale, Ly Lam Fung, ingénieur, haut fonctionnaire au ministère de la Défense et Huu-An Pham, cadre di-
rigeant dans l’industrie. Chenva Tieu, producteur du magazine « Sinosphère » sur France Ô, auteur du Manuel
de chinoiseries à l’usage de mes amis cartésiens (Ed. Anne Carrière) animera cette conférence.

« L’UNION EUROPÉENNE ET LES RÉVOLTES ARABES : QUEL RÔLE ? QUEL(S) IMPACT(S) ? » (28 avril
/ Paris) 
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe. Autour de Akram Belkaïd, jour-
naliste indépendant, Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS, rédacteur en chef de La Revue in-
ternationale et stratégique et spécialiste de la Turquie, Bastien Nivet, professeur associé à l’École de
management Léonard de Vinci (EMLV, Paris la Défense) et chercheur associé à l’IRIS. Le débat sera animé
par Fabio Liberti, directeur de recherches à l’IRIS.

« QUAND LA SYRIE S’ÉVEILLERA… » (3 mai / Paris) 
Conférence-débat organisée autour de Richard Labevière à l’occasion de la parution de son ouvrage
«Quand la Syrie s’éveillera… » (Perrin, 2011) co-écrit avec Talal el-Atrache, correspondant de la presse
française et libanaise à Damas. Le débat est animé par Didier Billion, directeur des publications et rédac-
teur en chef de La Revue internationale et stratégique.

« AFGHANISTAN : 10 ANS DE CONFLIT » (11 mai / Paris) 
Les 16e Conférences stratégiques annuelles de l’IRIS ont été organisées avec le soutien de l’OTAN, de
l’Ambassade des États-Unis en France de la European Foundation for Democracy. Thèmes discutés : l’Af-
ghanistan en 2011 ; les enseignements stratégiques et militaires du conflit afghan ; quelles options pour
la reconstruction de l’Afghanistan ? ; les débats sur le conflit afghan en France.

« CRISE ÉCONOMIQUE GRECQUE : LES BASES D’UN NOUVEL ÉLAN » (25 mai / Paris) 
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe et le Bureau de presse et de com-
munication de l’Ambassade de Grèce, autour de George Papaconstantinou, ministre grec des Finances, à
l’occasion de son passage à Paris.  Le débat est animé par Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS.

« COMMENT DYNAMISER LES RELATIONS ENTRE L’UE ET L’AMÉRIQUE LATINE ? » (14 juin / Paris) 
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe, autour de Serge Janquin, député
et membre de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS sur les questions ibériques et Achilles Zaluar, ministre conseiller à l’Ambassade du Brésil
en France. Le débat est animé par Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS.

« TURKISH FOREIGN POLICY UNDER THE SPOTLIGHT : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES » (21
juin / Paris) 
Diplomatique Internationale autour de S.E. M. Selim Yenel, Ambassadeur, Sous-Secrétaire d’État adjoint
du ministère des Affaires étrangères de la Turquie. Le débat est animé par M. Didier Billion, Directeur
des publications, Rédacteur en chef de La Revue internationale et stratégique, IRIS.

« LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA PENSÉE STRATÉGIQUE » (23 JUIN / PARIS) 
Conférence-débat organisée par l’IRIS et l’IRSEM. Autour de Robert Chaouad, chargé de recherche au
Laboratoire d’études géopolitiques et prospectives (LEPAC), chargé d’enseignement à l’Institut d’études
européennes de l’Université Paris VIII, chercheur associé à l’IRIS ; Frédéric Charillon, directeur de l’Institut
de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM), professeur des Universités en science politique
(Université d’Auvergne). Cette conférence-débat est organisée à l’occasion de la parution du n  82 de La
Revue internationale et stratégique sur le thème « Les nouvelles orientations de la pensée stratégique ».
Le débat est animé par Didier Billion, Directeur des publications, Rédacteur en chef de La Revue interna-
tionale et stratégique, IRIS.

2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2011

CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES ORGANISÉS PAR L’IRIS
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À L’ÉTRANGER

« 23E CERCLE STRATÉGIQUE FRANCO-ALLEMAND » (6-7 AVRIL / BERLIN, ALLEMAGNE) 
Organisé par l’IRIS et la Friedrich Ebert Stiftung autour de trois thématiques : l’Afghanistan et la perspec-
tive du retrait de 2014 ; la politique européenne de défense en période de crise économique ; les boule-
versements dans la région arabe et leurs conséquences pour les relations internationales.

EN FRANCE

« FAUT-IL UNE INITIATIVE DE POLITIQUE INDUSTRIELLE POUR L’EUROPE ? » (13 SEPTEMBRE / PARIS) 
Séminaire organisé par l'IRIS en partenariat avec la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

« MONDE ARABE : L'ONDE DE CHOC » (28 SEPTEMBRE / INSTITUT DU MONDE ARABE, PARIS) 
Conférence-débat organisée par l’IRIS en partenariat avec l’Institut du monde arabe, dans le cadre des «
Mercredis du Café littéraire », à l’occasion de la parution de La Revue internationale et stratégique n°83
(IRIS/Armand Colin) autour de  Didier Billion, Directeur des publications de l’Institut de relations interna-
tionales et stratégiques et rédacteur en chef de La Revue internationale et stratégique, Sébastien Abis, Ana-
lyste politique sur les questions euro-méditerranéennes et Richard Labévière, Consultant international.

À L’ÉTRANGER

« 3E RENCONTRE FRANCO-ÉGYPTIENNE » (12 JUILLET  / LE CAIRE, EGYPTE) 
Séminaire organisé par l’IRIS en partenariat avec le Centre d’études et de documentation économiques,
juridiques et sociales (CEDEJ), et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et européennes.

EN FRANCE

« LA VILLE AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE » (21 OCTOBRE / PARIS) 
Colloque grand public et de réflexion organisé par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains sur le partage des
ressources au niveau planétaire, dans le cadre du 7e Congrès « Les Respirations d’Enghien », congrès sur
la qualité de l’air. Trois tables rondes : A la veille de Rio+20, retour sur vingt ans de développement durable;
La ville, terrain d’expérimentation et d’action du développement durable ; Les défis de l’urbanisation mon-
diale.

« RÉSEAUX : APRÈS L'UTOPIE» (25 OCTOBRE / PARIS) 
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 29 de la revue Médium "Réseaux :
après l'utopie" (mediologie.org) autour de Régis Debray, philosophe, directeur de Médium ; Louise Mer-
zeau, chercheuse, coordinatrice du numéro ; Paul Soriano, rédacteur en chef de Médium et Slimane Ze-
ghidour, rédacteur en chef TV5 Monde.

« FORUM INTERNATIONAL PEACE & SPORT 2011 » (26-28 OCTOBRE / PARIS) 
Forum annuel organisé par Peace and Sport, l'Organisation pour la Paix et le Sport, en partenariat avec
l’IRIS, sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Le Forum International Peace and
Sport est devenu le rendez-vous incontournable dans l’agenda de l’ensemble des acteurs souhaitant uti-
liser le sport pour promouvoir et construire une paix durable dans les communautés vulnérables à travers
le monde. Modération de Pascal Boniface de la table-ronde « La diplomatie sportive, arme secrète des
gouvernements » organisée le 27 octobre.

« L’AKP EN 2011 : PARTI HOMOGÈNE OU COALITION DE SENSIBILITÉS ? » (30 NOVEMBRE / PARIS) 
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique au-
tour de Ruşen Çakir, journaliste au quotidien Vatan, spécialiste de l’AKP et de l’islam politique en Turquie.
Réunion animée par Didier Billion, directeur des publications, rédacteur en chef de La Revue Internatio-
nale et Stratégique de l’IRIS.

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2011

3ÈME TRIMESTRE > JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2011

CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES ORGANISÉS PAR L’IRIS
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« LA FRANCE FACE AUX DÉFIS INTERNATIONAUX » (2 NOVEMBRE / PARIS) 
Conférence-débat organisée autour de Hubert Védrine et Pascal Boniface à l’occasion de la parution de
leur ouvrage «Atlas de la France » (Armand Colin/Fayard, 2011).

« LA RÉVOLUTION ARABE, DIX LEÇONS SUR LE SOULÈVEMENT DÉMOCRATIQUE » (22 NOVEMBRE
/ PARIS) 
Conférence-débat organisée autour de Jean-Pierre Filiu à l’occasion de la parution de son ouvrage « La
Révolution arabe » (Fayard, 2011). Débat animé par Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS.

« VERS LA FIN DU COUPLE FRANCO-ALLEMAND ? » (6 DÉCEMBRE / PARIS) 
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe. Autour de Jacques-Pierre Gou-
geon, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste de l’Allemagne contemporaine et des relations franco-
allemandes et Marc Semo, Chef du service Monde à Libération. Débat animé par Fabio Liberti, directeur
de recherche à l’IRIS.

« LES BROUILLARDS DE LA GUERRE – DERNIÈRE MISSION EN AFGHANISTAN» (13 DÉCEMBRE /
PARIS) 
Conférence-débat organisée autour de Anne Nivat à l’occasion de la parution de son ouvrage Les brouil-
lards de la guerre – Dernière mission en Afghanistan (Fayard, 2011). Débat animé par Olivier Guillard, di-
recteur de recherche à l’IRIS.

CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES ORGANISÉS PAR L’IRIS
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INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
DES CHERCHEURS

Les chercheurs de l’IRIS répondent régulièrement aux invitations des institutions, centre de recherche,
associations, organisations, etc., à participer à des conférences, séminaires, colloques, contribuant ainsi
au débat stratégique tant en France qu’à l’étranger.

« LA POLITIQUE : ‘UNE AFFAIRE DE VOLONTÉ’ » (7 janvier / Hôtel de Lassay, Paris) 
Participation de Pascal Boniface à la table-ronde “Philippe Séguin et ses histoires de France” à l’occasion
du colloque organisé un an après la disparition de Philippe Seguin sur l’invitation de François Fillon et
Bernard Accoyer.

« LA TURQUIE EN 2010 ET À VENIR » (19 janvier / École militaire, Paris) 
Conférence de Didier Billion, organisée par Euromed-IHEDN.

« L’ALLEMAGNE, QUEL ACTEUR EUROPÉEN ? » (21 janvier / CCI, Blois) 
Conférence de Pierre Verluise dans le cadre de la semaine franco-allemande organisée par l’Europe en-
semble. 

« ÊTRE JEUNE EN ALLEMAGNE AUJOURD’HUI » (22 janvier / Châteauroux) 
Intervention de Pascal Boniface au colloque organisé par le Ville de Châteauroux en partenariat avec le
Centre de recherche et de documentation de l’Indre et le Centre d’Études supérieures.

« HAÏTI ET L'AMÉRIQUE LATINE : DES ENJEUX GÉOPOLITIQUES AUX ENJEUX ÉDUCATIFS » (29 jan-
vier / Maison d’Amérique latine, Paris) 
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky à la table-ronde organisée par l’IHEAL en partenariat avec Bi-
bliothèques sans Frontières et Haïti Mémoire et Culture.

« PUISSANCE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN » (27 janvier / Brest) 
Conférence de Pascal Boniface sur le thème “L’état du monde et les changements structurels des rapports
de puissance” dans le cadre de la 5e édition des Géopolitiques de Brest

« LA TURQUIE D’ERDOGAN DANS SON ENVIRONNEMENT RÉGIONAL », (28 janvier / Aix-en-Provence) 
Conférence de Didier Billion organisée par l’IREMAM et Sciences-po Aix.

« LE CINÉMA ET LE MONDE, BILAN 2010 » (29 janvier / Forum des images, Paris) 
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde organisée par le Forum des images en partenariat avec
France Culture et Courrier international.

« LA PALESTINE FACE AUX IMPASSES DE LA PAIX » (3 février / Institut du Monde Arabe, Paris) 
Participation de Karim Emile Bitar à la table-ronde des « Jeudis de l’Institut du Monde Arabe. »

« MOHAMMED ABED EL JABRI ET MOHAMMED ARKOUN : REGARDS CROISÉS SUR LA PENSÉE IS-
LAMIQUE» (17 février / Institut du Monde Arabe, Paris) 
Participation de Karim Emile Bitar à la table-ronde des « Jeudis de l’Institut du Monde Arabe. »

« L’UNION EUROPÉENNE FACE AU MONDE : QUELLES PERSPECTIVES DE PUISSANCE ? » (2 mars /
Université Paris-Dauphine, Paris)
Intervention de Pierre Verluise dans le cadre du séminaire organisé par Jean-Luc Sauron, conseiller d’État. 

1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2011

EN FRANCE
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« L’ÉCONOMIE TUNISIENNE ENTRE MIRACLE ET CAUCHEMAR » (10 mars / Paris) 
Conférence de Sophie Bessis organisée par l’Université Paris-Dauphine dans le cadre du débat sur l’avenir
de l’économie tunisienne.

« LA TURQUIE À UN TOURNANT DE SON HISTOIRE ? » (17 mars / Tours) 
Conférence de Didier Billion organisée par le Cinéma populaire de Tours et le Collectif Palestine 37.

« LA CHINE : ENTRE AMBITIONS ET INCERTITUDES, UNE PUISSANCE ASIATIQUE EN MARCHE » (17
mars / Rouen) 
Intervention d’Olivier Guillard organisée par l’Université Populaire de Rouen. 

« LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LES PAYS DU GOLFE ET L’EUROPE » (22 mars / Paris) 
Conférence de Thierry Coville organisée par l’Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde mu-
sulman (IISMM-EHESS) et le Collège de France.

« LE PRINTEMPS ARABE : PREMIERS ENSEIGNEMENTS » (23 mars / Paris) 
Conférence de Didier Billion organisée par la direction fédérale CFDT / Interco.

« PROCHE-ORIENT ET MAGHREB EN ÉBULLITION AUX PORTES DE L’UNION EUROPÉENNE » (26
mars / Grenoble) 
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre du 3e Festival de Géopolitique et Géoéconomie de Grenoble
organisé par Anteioe, l’Ecole de Management de Grenoble et les éditions Puf.

« LE DÉFI DES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES » (26 mars / Grenoble) 
Conférence de Pierre Verluise dans le cadre du 3e Festival de Géopolitique et Géoéconomie de Grenoble
organisé par Anteioe, l’Ecole de Management de Grenoble et les éditions Puf

« LE CACHEMIRE OU L’IMPASSE INDO-PAKISTANAISE » (26 mars / Grenoble) 
Conférence d’Olivier Guillard dans le cadre du 3e Festival de Géopolitique et Géoéconomie de Grenoble
organisé par Anteioe, l’Ecole de Management de Grenoble et les éditions Puf

« LA FRANCE FACE AUX MUTATIONS POLITIQUES DANS LE MONDE ARABE » (28 mars / Paris) 
Intervention de Béligh Nabli à la conférence-débat organisée par l’Observatoire Juridique de la Vie Politique.

« STRATÉGIES ISLAMISTES EN TURQUIE » (30 mars / Paris)
Intervention de Didier Billion organisée par la revue Confluences Méditerranée.

« RENTE ET MODERNISATION DANS LES PAYS ARABES » (31 mars / Marseille)  
Intervention de Thierry Coville à la conférence organisée par le Greqam, l’Idep, la Faculté de Sciences
économiques et de gestion et la Revue Regards croisés sur l’économie.

« COMPRENDRE LE MONDE » (9 avril / Couffé) 
Conférence de Pascal Boniface à l’occasion du rassemblement organisé en soutien aux otages du Sahel.

« PAMIR ET PAMIRIS » (14 avril / Toulon) 
Conférence de René Cagnat à l’association de bienfaisance Saint Dominique.

« COLOMBIE, TERRE DE CONTRASTE » (15 avril / Sarreguemines) 
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky à la Médiathèque de Sarreguemines.

« LE PRINTEMPS ARABE : ENJEUX ET ESPOIRS D’UN CHANGEMENT » (16 avril / Institut du Monde
Arabe, Paris) 
Modération de Pascal Boniface de la table-ronde « Action à venir des acteurs du monde arabe » dans le
cadre du colloque organisé sur l’initiative d’Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères et européennes
en collaboration avec l’Institut du monde arabe.

« L’AMÉRIQUE LATINE DANS LA MONDIALISATION » (26 avril / Paris) 
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisée par le RACC.
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« LA GÉOPOLITIQUE DE L’AFRIQUE » (26 avril / Paris) 
Conférence de Philippe Hugon organisée par le RACC.

« LA VULNÉRABILITÉ : VERS UNE ANALYSE MÉSO-ÉCONOMIQUE » (29 avril, Saint-Quentin-en Yvelines) 
Conférence de Philippe Hugon dans le cadre du colloque Versailles Saint Quentin sur la vulnérabilité.

« L’AIDE DE L’UNION EUROPÉENNE AUX PECO (1989-2013) : TRANSITION, CONVERGENCE, DÉPEN-
DANCE » (29 avril / Paris) 
Présentation d’Assen Slim de la recherche au séminaire du CEMI (EHESS).

« ASIE CENTRALE, FORCES DE PAIX, FORCES DE GUERRE » (29 avril / Versailles) 
Conférence de René Cagnat à l’Université inter-âges à l’initiative de la municipalité de Versailles.

« BRUXELLES, NOUVELLE ROME ? L’EUROPE EST-ELLE UN EMPIRE NOUVELLE GÉNÉRATION ? » (5
mai / Paris) 
Conférence de Pierre Verluise organisée par Nouvelle Europe à la représentation de l’Union européenne
à Paris. 

« LES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES AU SEIN DE L’UE : QUELLES AMBIGUÏTÉS ? » (12 mai /
Marseille) 
Conférence de Pierre Verluise organisée par Carré Thiars.

« LA JEUNESSE AU CŒUR DES SOULÈVEMENTS ARABES » (14 mai / Mantes-la-Jolie) 
Intervention dans le cadre de la conférence organisée par l’ARESO (Atelier de recherches et d’études so-
ciologiques), sur le thème « Le printemps arabe, la Méditerranée entre évolutions et révolution ».

« PRÉSENTATION GÉOPOLITIQUE DE LA RIVE SUD » (16 mai / Perpignan) 
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre du 3e colloque IMEDER et Conférence Derbie sur le thème
« Les énergies renouvelables, vecteur de développement et de partenariats sur les pays de la rive sud de
la Méditerranée », organisés par IMEDER (Institut Méditerranéen des Energies Renouvelables).

« LE PRINTEMPS DES PEUPLES ET LA MALÉDICTION DES MATIÈRES PREMIÈRES » (17 mai / Paris) 
Intervention de Pascal Boniface au colloque organisé à l’occasion des vingt-cinq ans de Cyclope et de la
parution de Cyclope 2011.

« SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT » (23 mai, Paris) 
Conférence de Philippe Hugon organisée par l’IHEDN.

« LA GUERRE REDEVENUE PENSABLE, LA GUERRE RENDUE POSSIBLE ? ETAT DES FORCES » (9 juin
/ Paris) 
Intervention de Jean-Pierre Maulny dans le cadre des 2e Ateliers de la citadelle.

« LE RÉSULTAT DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN TURQUIE » (14 juin / Paris) 
Animation de Didier Billion de la table-ronde organisée par l’Institut du Bosphore.

« LES THÉORIES POLITIQUES EN ISLAM » (16 juin / Institut du Monde Arabe, Paris) 
Conférence de Yadh Ben Achour (président de la Commission de réforme constitutionnelle et politique
en Tunisie) animée par Béligh Nabli.

« LES ENJEUX EN ASIE CENTRALE » (17 juin / Paris) 
Conférence de René Cagnat au First Columbia Business School campus Day, à l’occasion d’un colloque
organisé par le Columbia University Club. 

« INTERNET ET FRONTIÈRES » (20 juin / Paris) 
Intervention de François-Bernard Huyghe sur le thème « Les frontières des cyberconflits »  dans le cadre
du colloque organisé par l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS.

« DÉMOCRATIE ET RENOUVEAU DANS LE MONDE ARABE » (21 juin / UNESCO, Paris) 
Modération de Pascal Boniface du débat notamment sur les transitions démocratiques dans le monde :
autres époques, autres lieux, dans le cadre de la journée de débat organisée par l’UNESCO.
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« L’AFGHANISTAN ET LE PAKISTAN DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME » (23 juin / Annecy) 
Conférence d’Olivier Guillard pour l’IHEDN – 70e séminaire « Jeunes ».

« INFORMATION, SÉCURITÉ ET STRATÉGIE » (27 juin / Montpellier) 
Intervention de Jean-Vincent Brisset sur le thème « Les raisons et les modes opératoires des captations
indues de savoir-faire, cas de la Chine » dans le cadre du séminaire organisé par Agropolis International.

« INTÉGRATION STRATÉGIQUE DE L’ESPACE MÉDITERRANÉEN. QUELLE POURRAIT ÊTRE LA POLI-
TIQUE DE L’EUROPE » (27-28 juin / École militaire, Paris)
Conférence de Philippe Hugon dans le cadre du Forum mondial du développement durable.

« INTERCEPTIONS : ÉCOUTER ET PUNIR » (29 juin / Paris) 
Intervention de François-Bernard Huyghe au colloque Vigies organisé par Alcatel Lucent.

« PARADIS JUDICIAIRES ET IMPUNITÉ OU COMMENT LA DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINAN-
CIÈRE MENACE NOS DÉMOCRATIES ? » (1er juillet / Assemblée nationale, Paris) 
Intervention de Eric Vernier dans le cadre du IIIème Colloque sur les paradis fiscaux.

« LA SITUATION DANS LE MONDE ARABE » (6 juillet / Paris)  
Intervention de Didier Billion dans le dîner-débat organisé  par Gauche Avenir.

« LA SITUATION POLITIQUE EN TURQUIE » (7 juillet / Paris) 
Conférence de Didier Billion dans le cadre du deuxième forum annuel organisé par Cités Unies France.

« UNE EUROPE INCORRUPTIBLE ? L’UNION EUROPÉENNE FACE À LA CORRUPTION » (29 septembre
/ Maison de l’Europe, Paris) 
Conférence de Pierre Verluise organisée par la Maison de l’Europe de Paris.

« ISRAËL ET LE PRINTEMPS ARABE, CRAINTES ET ESPOIR » (7 juillet / Aix-en-Provence) 
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre de l’Université d’été 2011 organisée par le 3CDM.

« LES DROITES EN EUROPE : LA NOUVELLE DONNE » (26 août / La Rochelle) 
Conférence de Jean-Yves Camus dans le cadre des Ateliers organisés à l’occasion de l’Université d’été du
Parti socialiste.

« QUELLE POLITIQUE DIPLOMATIQUE POUR LA FRANCE ? » (26 août / La Rochelle) 
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre des Ateliers organisés à l’occasion de l’Université d’été du
Parti socialiste.

« DE QUOI B20 EST-IL LE NOM » (31 août / Paris) 
Intervention de Sylvie Matelly à la table-ronde organisée dans le cadre de l’Université d’été du MEDEF
sur la thématique “B comme Business”.

« VOL ET ANTIVOL » (31 août / Paris) 
Interventions de Ali Laïdi et Eric Vernier à la table-ronde organisée dans le cadre de l’Université d’été du
MEDEF sur la thématique “B comme Business”.

« L’EUROPE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE PAR-DELÀ L’EUROPÉANISATION : UN CHAMP PO-
LITIQUE ENTRE NORMALISATION ET (RE-)NATIONALISATIONS » (1er septembre / Strasbourg) 
Communication de Bastien Nivet à l’occasion du 11ème congrès de l’Association française de science po-
litique (AFSP), dans le cadre de la section thématique 46 sur “L’européanisation et ses coins d’ombre”.

« LA DIFFICILE ÉMERGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE COMME ACTEUR GLOBAL DE LA SORTIE
DES CONFLITS ARMÉS : INERTIES INSTITUTIONNELLES ET TASK-SHARING STRATÉGIQUE » (2 sep-
tembre/Strasbourg)
Communication de Bastien Nivet à l’occasion du 11ème congrès de l’Association française de science po-
litique (AFSP), dans le cadre de la section thématique 3 sur “La sortie des conflits armés”.
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« LES RECOMPOSITIONS GÉOPOLITIQUES » (1er septembre / Paris) 
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde organisée dans le cadre de l’Université d’été du MEDEF
sur la thématique « Métamorphoses du présent».

« SPORT ET RELATIONS INTERNATIONALES » (8 septembre / Paris) /
Intervention de Pascal Boniface organisée autour de Michel Platini dans le cadre du cycle de conférences-
débats « Sport et relations internationales » organisé par le Comité National Olympique et Sportif Français.

« LES INTELLECTUELS FAUSSAIREs » (17 septembre / La Courneuve) 
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre de la Fête de l’Humanité.

« 10 ANS APRÈS LE 11 SEPTEMBRE » (18 septembre / La Courneuve) 
Conférence de Pascal Boniface avec Francis Würtz dans le cadre de la Fête de l’Humanité.

« L’AFRIQUE OUBLIÉE DE LA MONDIALISATION » (20 septembre / Ministère de l’Economie et des Fi-
nances, Paris) 
Conférence de Philippe Hugon organisée par le Ministère de l’Economie et des Finances.

« COMPÉTITION MONDIALE, COOPÉRATION LOCALES. QUELLES DYNAMIQUES POUR LES ENTRE-
PRISES ET LES TERRITOIRES D’AQUITAINE ? » (22 septembre / Gradignan) 
Conférence de Pascal Boniface en tant que Grand Témoin, dans le cadre des Journées de l’Economie
Aquitaine.

«LA FRANCE EN SITUATION POST-COLONIALE » (30 septembre / ENS, Paris) 
Intervention de Sophie Bessis sur le thème « Les femmes, enjeu des rivalités coloniales et post-coloniales
entre les deux rives de la Méditerranée », organisé par le Centre Alberto Benveniste.

« IRAN : FRAGMENTS D’UNE RÉVOLUTION » (1er octobre / Paris) 
Participation de Thierry Coville à la réunion sur l’Iran organisée par Amnesty International à l’occasion
de la projection du film « Fragments d’une révolution » dans le cadre du festival Cinéma et Droits hu-
mains.

« PROCHE-ORIENT – ELUS ET PERSONNALITÉS POUR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL ET
LA RECONNAISSANCE D’UN ETAT PALESTINIEN » (5 octobre / Institut du Monde arabe, Paris)
Intervention de Pascal Boniface sur le thème “Droit international et Proche-Orient” dans le cadre de la
journée organisée par le Cidefe en partenariat avec la mission Palestine de France.

« LA SORTIE DE CRISE DANS LES GRANDS LACS » (6-9 octobre / Saint Dié-des-Vosges) 
Conférence de Pierre Jacquemot dans le cadre du 22e Festival International de Géographie.

« LES RÉVOLUTIONS ARABES » (6-9 octobre / Saint Dié-des-Vosges) 
Participation de Sophie Bessis en tant que grand témoin et conférence dans le cadre du Festival sur les
révolutions arabes.

« RÉVOLTES À L’ORIENT » (7 octobre / Saint-Malo) 
Rencontre publique autour de Pascal Boniface organisée par l’Association Identités plurielles.

« L’ORIENT » (15 octobre / Blois)  
Modération de Pascal Boniface de la table-ronde « Le Printemps arabe » dans le cadre des Rendez-vous
de l’Histoire de Blois.

« L’ORIENT » (15 octobre / Blois) 
Intervention de Sophie Bessis à la table-ronde « Le Printemps arabe » dans le cadre des Rendez-vous de
l’Histoire de Blois.

« LA CHINE, STABILISATRICE OU DOMINATRICE DE L’ASIE ORIENTALE » (25 octobre / La-Roche-sur-Yon) 
Intervention de Jean-Vincent Brisset au colloque organisé par l’Institut Catholique d’Etudes Supérieures.
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« LA PUISSANCE MILITAIRE CHINOISE» (25 octobre / Montpellier) 
Conférence de Jean-Vincent Brisset pour l’IHEDN régional.

« DE L’UTILISATION DU MOT PEUPLE DANS LA RÉVOLUTION TUNISIENNE » (11 novembre / Auxerre) 
Conférence de Sophie Bessis dans le cadre des Entretiens d’Auxerre.

« LES PEUPLES ET LEURS RÉVOLUTIONS » (15 novembre / Université populaire d’Arles) 
Conférence de Sophie Bessis dans le cadre des Rencontres d’Averroès.

« LA TUNISIE AVANT ET APRÈS LES ÉLECTIONS » (16-17 novembre / Montpellier) 
Conférences de Sophie Bessis à l’invitation de la FASE (Fédération pour une alternative sociale et écolo-
gique).

« L’EUROPE ET L’ISLAM : LA LIBERTÉ OU LA PEUR ? » (19 novembre / Marseille) 
Intervention de Farida Belkacem à la table-ronde « Islams d’Europe, montée des tensions ou reconnais-
sance mutuelle ? » dans le cadre de la 18e édition des Rencontres d’Averroès.

« LA SITUATION GÉOPOLITIQUE AU PROCHE-ORIENT » (21 novembre / Pau) 
Conférence de Pascal Boniface organisée par l’ESC-Pau.

« L’ONDE DE CHOC DANS LE MONDE ARABE » (21 novembre / Paris) / Conférence de Didier Billion à
l’ENA.

« QUELLE POLITIQUE DE DÉFENSE DE LA FRANCE POUR LA DÉCENNIE 2010 ? » (21 novembre /
Paris) / Intervention de Jean-Pierre Maulny au colloque organisé par le club Participation et Progrès et
par Démocraties sur le thème « Quel avenir pour l’Europe industrielle de l’armement ».

« MONDIALISATION-DÉMONDIALISATION, LA NOUVELLE FRACTURE ? » (23 novembre / Lyon) 
Intervention de Pascal Boniface au côté de Michel Godet dans le cadre de la conférence-débat organisée
par « Acteurs de l’économie » à l’occasion de la parution de leur publication « Tout un programme.

« LA RÉVOLUTION TUNISIENNE ET SON ONDE DE CHOC SUR LE MONDE ARABE » (24 novembre /
Valence) 
Conférence de Sophie Bessis organisée par l’Université populaire de Valence.

« POLICYMAKERS’ RESPONSIBILITY IN A CHANGING WORLD. THE MEDITERRANEAN: THE WAVES
OF CHANGE » (24-25 novembre / Montpellier) 
Intervention de Pascal Boniface sur le thème “Bridging the Mediterranean – can Europe face the Chal-
lenge?” au cours de la séance plénière “The New Middle East – an emerging reality”, dans le cadre de la
conférence international du New Policy Forum.

« CYBERSTRATÉGIE : CONTRÔLE, SECRET ET CROYANCE » (29 novembre 2011 / École Militaire, Paris)
/ Intervention d'introduction du colloque par François-Bernard Huyghe.

« LES ENTREPRISES FACE AUX DÉSORDRES MONDIAUX » (1er décembre, Paris) 
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde “2011, une année de crise”, dans le cadre du colloque
annuel du CDSE.

« DIPLOMATIE PUBLIQUE, SOFTPOWER ET RÉSEAUX » (6 décembre 2011 / Salon de Provence) /
Conférence de François-Bernard Huyghe à l’École Militaire de l’Air.

« QUEL MODÈLE SOCIAL EUROPÉEN POUR L’AVENIR ? » (7 décembre, Paris) 
Intervention de Pierre Verluise dans le cadre des 24ème rendez-vous de la mondialisation organisés par
le Centre d’Analyse Stratégique. 

« LES FEMMES ET LES RÉVOLUTIONS ARABES : QUELS ENJEUX ? QUELLES PERSPECTIVES ? » (7 dé-
cembre, Paris) 
Participation de Sophie Bessis à un débat organisé par l’IFRI.
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« L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE D’AIDE EUROPÉENNE ENTRE 1975 ET 1995 » (8 décembre / Paris
Bercy) 
Intervention de Philippe Hugon dans le cadre du colloque organisé par l’AFD et l’INGPDE La France, l’Eu-
rope et l’aide.

« LA RÉGION MENA ENTRE INSTABILITÉ POLITIQUE ET LIBÉRATION DES INITIATIVES » (8 décembre
/ Paris) / Intervention de Didier Billion à la table-ronde organisée par le groupe CitiTechnologies.

« LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA TURQUIE » (9 décembre / Paris) / Conférence de Didier Billion
organisée par l’IREMMO.

« UTOPIE DES RÉSEAUX ET ARABISME DIGITAL » (14 décembre 2011 / Institut du Monde Arabe,
Paris) / Intervention de François-Bernard Huyghe autour de la revue Médium n° 29.

« GÉOPOLITIQUE DE L’ORTHODOXIE » (15 décembre / Lille) 
Intervention de Nicolas Kazarian dans le cadre du séminaire sur la « Géopolitique des religions », organisé
par l’Institut Catholique de Lille.

« LA DÉMOCRATISATION DANS LE MONDE ARABE » (15-16 décembre / Paris) 
Conférence de Sophie Bessis sur le thème « Alternance pour quelle alternative ? » dans le cadre du col-
loque international organisé par l’Université Paris-Descartes.
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« LULA ET LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE BRÉSILIENNE » (5 février / Université de Liège, Belgique) 
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky, dans le cadre d’un programme de formation organisé par
ATTAC-Liège au sein de l’Université de Liège.

« RELIGION, POLITIQUE ET CHANGEMENT SOCIAL » (7-11 février / Dakar, Sénégal)
Intervention de Sophie Bessis à la Conférence organisée par Enda Tiers-Monde  dans le cadre du Forum

social mondial.

« ENJEUX ET ALTERNATIVES DE  L'UNION EUROPÉENNE FACE AU DÉFI DÉMOGRAPHIQUE » (11 fé-
vrier / Budapest, Hongrie) 
Conférence de Pierre Verluise dans le cadre du colloque «Europe et démographie» organisé à l’Institut
français de Budapest en partenariat entre la Faculté de Droit de l’Université de Szeged et l’Ambassade
de France en Hongrie (SCAC)

« LES ASPIRATIONS DÉMOCRATIQUES DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN » (14 février 2011 / Bu-
dapest, Hongrie) 
Conférence de Pierre Verluise organisée par le Lycée français de Budapest.

« THE FRENCH APPROACH OF INTELLIGENCE: THE CROSSROADS BETWEEN ETHICS AND NECESSITY
» (14-15 mars / Oxford University, Royaume-Uni)
Intervention de Charlotte Lepri dans le cadre du Séminaire “Intelligence and Ethics” organisé par le Oxford
Intelligence Group/International Intelligence Ethics Association.

« ENP IMPLEMENTATION IN THE SOUTH CAUCASUS » (21 février / Natolin, Pologne) 
Intervention de Laure Delcour à la Conférence “ENP implementation” organisée par le Collège de l’Europe.

« LE PARTENARIAT MÉDITERRANÉEN » (25 février / Barcelone, Espagne) 
Conférence de Didier Billion organisée par l’École supérieure de commerce de Barcelone.

« L’EUROPE DANS L’ÉVOLUTION GÉOPOLITIQUE MONDIALE » (28 février / Tokyo, Japon) 
Conférence de Pascal Boniface organisée par la Maison franco-japonaise

« ÉGYPTE, LIBYE, BAHREÏN, YÉMEN… : L’ONDE DE CHOC DE LA RÉVOLUTION TUNISIENNE » (1er
mars / Tokyo, Japon) 
Conférence de Pascal Boniface organisée par l’Institut franco-japonais de Tokyo.

« EU-RUSSIA : BUILDING A COMMON FUTURE » (2 mars / Parlement européen, Bruxelles) 
Intervention de Laure Delcour au Workshop organisé par la Commission des Affaires étrangères du Par-
lement européen.

« EUROPEANIZING EUROPEAN FOREIGN POLICIES BY FOREIGN EUROPEAN DIPLOMATS ? THE
EEAS BEYOND THE INSTITUTIONAL QUESTION» (3-5 mars / Boston, Etats-Unis)
Intervention de Bastien Nivet dans le cadre de la « 12th Conference of the European Union Studies As-
sociation ».

« AFRICA/ARAB WORLD, WHICH STRATEGIES FOR A BETTER COOPERATION? » (15 mars / Accra,
Ghana) 
Conférence de Karim Emile Bitar au Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA)
dans le cadre d’un voyage organisé par les ambassades de France au Ghana, Togo et Bénin.

« PERSPECTIVES ON THE ARAB REVOLUTIONS, AFRICA, AND THE NEW GEOPOLITICAL CHAL-
LENGES» (15 mars / Accra, Ghana) 
Conférence de Karim Emile Bitar à l’Alliance Française d’Accra dans le cadre d’un voyage organisé par les
ambassades de France au Ghana, Togo et Bénin.

1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2011
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« DROITS DE L’HOMME, DIGNITÉ, RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES : AU CŒUR DES RÉVOLU-
TIONS ARABES ET DES NOUVEAUX ENJEUX AFRICAINS» (17 mars / Lomé, Togo) 
Conférence de Karim Emile Bitar à l’occasion du colloque « La dynamique de protection des droits de
l’homme » organisé par le Centre de Droit Public de l’Université de Lomé, dans le cadre d’un voyage or-
ganisé par les ambassades de France au Ghana, Togo et Bénin.

« ÉVOLUTION GÉOPOLITIQUE DU MONDE CONTEMPORAIN, REGARD SUR LES ESPACES LINGUIS-
TIQUES FRANCOPHONES » (17 mars / Brasilia – Brésil) 
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre de la 14e Semaine de la Francophonie de Brasilia.

« LES DÉFIS ÉCONOMIQUES À VENIR DE LA TUNISIE » (18 mars / Tunis, Tunisie) 
Conférence de Sophie Bessis dans le cadre du colloque international sur la transition démocratique en
Tunisie organisé par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et le Réseau euro-médi-
terranéen des droits de l’homme (REMDH).

« FOOTBALL ET MONDIALISATION » (18 mars / Brasilia – Brésil) 
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre de la 14e Semaine de la Francophonie de Brasilia.

« LES RÉVOLUTIONS ARABES, L’AFRIQUE ET LES NOUVELLES PERSPECTIVES GÉOPOLITIQUES» (19
mars / Cotonou, Bénin) 
Conférence de Karim Emile Bitar à l’Institut Français du Bénin dans le cadre d’un voyage organisé par les
ambassades de France au Ghana, Togo et Bénin.

« SECURITY FOR THE GLOBAL WORLD : A EUROPEAN ANSWER » (23-24 mars 2011 / Munich, Allemagne) 
Participation de Pascal Boniface à la conférence internationale organisée par le New Policy Forum (Gor-
batchev Forum) et l’Association des Affaires étrangères de Munich.

« THE EU AND EASTERN NEIGHBOURS: SHIFTING APPROACHES TO REGION-BUILDING?» (2-4 avril
/ Cambridge, Royaume-Uni) 
Intervention de Laure Delcour dans le cadre de la conférence BASEES (British Association for Slavonic
and East European Studies).

« DE L’AFGHANISTAN À L’EUROPE, LES ROUTES DE LA DROGUE » (6 avril / Fribourg, Suisse) 
Conférence publique de René Cagnat auprès de l’association de bienfaisance « Ponts du Pamir ».

« LE RÔLE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE CLIMAT DES AFFAIRES » (23 avril / Ca-
sablanca, Maroc) 
Conférence de Pierre Verluise dans le cadre des travaux du CESEM (HEM).

« LA DIPLOMATIE ET L’ACTION INTERNATIONALE DU CAMEROUN » (25-27 avril / Yaoundé, Cameroun) 
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du colloque organisé par l’IRIS et l’Ambassade de France.

« LA RÉGIONALISATION ET LE MAGHREB » (26 avril / Marrakech, Maroc) 
Conférence de Philippe Hugon à l’HEEC.

« JEUNESSE MUSULMANE, EN FRANCE ET EN GRANDE-BRETAGNE » (28-29 avril / Tunis, Tunisie) 
Intervention de Farida Belkacem dans le cadre du Workshop annuel de la Chaire UNESCO d’Études com-
paratives de religions (Université de Tunis), en partenariat avec la Stiftung Konrad Adenauer, sur le thème
« L’image de la jeunesse et son rôle social dans les civilisations et les systèmes religieux ».

« RENCONTRES ‘LE PRINTEMPS ARABE’ » (4 mai / Madrid, Espagne) 
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde « Face à la nouvelle donne méditerranéenne, que doit et
que peut faire l’Union européenne », dans le cadre du colloque organisé par l’Institut français de Madrid.

« LE BRÉSIL DANS LE MONDE » (5 mai / Université de Liège, Bruxelles, Belgique) 
Présidence de Jean-Jacques Kourliandsky de la table-ronde « Le Brésil face aux puissances du Nord dans
le cadre du colloque organisé par le Département de Science politique de l’Université de Liège.

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES CHERCHEURS
A l’étranger

2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2011
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« LA SITUATION POLITIQUE EN TURQUIE » (6 mai / Istanbul, Turquie) 
Conférence de Didier Billion, organisée par l’Université Dogus et l’Institut française d’études anatoliennes.

« LA COOPÉRATION ENTRE L’EUROPE ET L’AFRIQUE SUR LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE ET LES
ENJEUX DE DÉFENSE » (10 mai / Cotonou, Bénin) 
Conférence de Philippe  Migault organisée par le  Centre culturel français de Cotonou.

« LA COOPÉRATION ENTRE L’EUROPE ET L’AFRIQUE SUR LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE ET LES
ENJEUX DE DÉFENSE » (12 mai / Lomé, Togo) 
Conférence de Philippe Migault organisée par  l’Institut français du Togo et l’Université de Lomé, Centre
de droit public.

« EUROPE - AFRICA CO-OPERATION: INTERNATIONAL SECURITY AND DEFENCE ISSUES » (13 mai /
Accra, Ghana) 
Conférence de Philippe Migault  organisée par l’Alliance française.

« Europe - Africa Co-operation: International Security and Defence Issues » (14 mai / Accra-Ghana)
Conférence de Philippe Migault  organisée par le Kofi Annan International Peacekeeping Training Center.

« LE MONDE ARABE AUTREMENT » (20 mai / Marrakech, Maroc) 
Intervention de Pascal Boniface à la conférence-débat organisée par HEM-Marrakech.

« LES CAUSES DES RÉVOLTES ARABES » (22-25 juin / Bruxelles, Belgique) 
Intervention de François-Bernard Huyghe dans le cadre du International Forum de Crans Montana.

« CYBERWAR » (23-25 mai / Bali, Indonésie) 
Intervention de François-Bernard Huyghe à la table-ronde « The Future of an Asia-Europe Strategic Part-
nership in Conflict Transformation » dans le cadre du 8th Asia-Europe Roundtable.

« THE EUROPEAN UNION: SHAPING THE VISA REGIME IN THE EASTERN NEIGHBOURHOOD? » (27
mai / Bruxelles, Belgique) 
Intervention de Laure Delcour dans le cadre de la conférence.

« EU-RUSSIA RELATIONS AND THE PARTNERSHIP FROM MODERNISATION » / (31 mai /Moscou, Russie) 
Intervention de Laure Delcour lors de la conférence de l’Association of European Businesses in the Russian
Federation.

« 3RD JOINT MEETING OF THE EPAS GOVERNING BOARD AND CONSULTATIVE COMMITTEE » / (7
juin 2011 / Conseil de l’Europe, Bruxelles – Belgique) 
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du meeting organisé par l’Enlerged Partial Agreement on
Sport (EPAS).

« PUBLIC ADMINISTRATIVE REFORMS FOR NEGOTIATING WITHIN THE CONTEXT OF THE EASTERN
PARTNERSHIP » / (8-10 juin / Kiev, Ukraine) 
Intervention de Laure Delcour dans le cadre du séminaire organisé par les Académies diplomatiques ukrai-
nienne et estonienne

« LA MONDIALISATION ET L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES PUISSANCES CONDUIT-ELLE À UN NOU-
VEAU PARADIGME DE DÉVELOPPEMENT » (10-12 juin / Rabat, Maroc) 
Conférence de Philippe Hugon dans le cadre du colloque organisé par l’Association des économistes marocains.

« EUROPE’S RESPONSES TO FUKUSHIMA: NUCLEAR RENAISSANCE REVISITED? » (14 juin / Séoul,
Corée du Sud) 
Intervention de Barthélémy Courmont au 1er ASAN Plenum, sur le thème "Our Nuclear Future" organisé
par le ASAN Institute.

« NUEVOS PARADIGMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD » (14-15 juin / Tolède – Espagne) 
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde « Nuevos paradigmas…en la gestion del Miedo » dans le
cadre du XXIIIe Séminaire International de Sécurité et Défense organisé par le ministère de la Défense
espagnol et l’Association de Periodistas Europeos.

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES CHERCHEURS
A l’étranger
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INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES CHERCHEURS
A l’étranger

« TOWARDS A CONVERGENCE OF EU ATTITUDES VIS-À-VIS THE RUSSIAN FEDERATION? » (20 juin
/ Prague, République tchèque) 
Intervention de Laure Delcour lors de la conférence « EU-Russia: the Way Forward », Institut tchèque
des relations internationales/CERI/CEFRES.

« THE POST  2013 FINANCIAL PERSPECTIVES : RE-THINKING EU FINANCES IN TIMES OF CRISIS »
(7-8 juillet / Turin, Italie) 
Intervention de Fabio Liberti à la session « Financing EU foreign ans security ambitions : can we make
better by spending less ? » dans le cadre du Workshop organisé par le Centro Studi Sul Ferderalismo, le
European Policy Centre, l’Istituto Affari Internazionali et Notre Europe.

« LA DIPLOMATIE FRANÇAISE FACE AUX MUTATIONS DU MONDE ARABE » (9-10 juillet / Berlin, Al-
lemagne)
Intervention de Béligh Nabli lors des Journées d’études organisée par la DGAP et l’IFRI.

« EUROPA: ¿CONTINÚA SIENDO RELEVANTE EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL? » (2 août / Buenos
Aires, Argentine) 
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisé par CARI, Consejo Argentino para las Relaciones In-
ternacionales.

« FRANCIA Y ESPANA : DOS DIPLOMACIAS DESORIENTADAS EN UNA EUROPA EXTRAVIADA » (2
août / Buenos Aires, Argentine) 
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisée par le Département de Sciences Politiques et Etudes
Internationales de l’Université Torcuato Di Tella.

« ELECTIONS LÉGISLATIVES DE 2012 - QUELS ENJEUX POUR LES FRANÇAIS D’AMÉRIQUE LATINE ?
» (10 août / Rio de Janeiro, Brésil) 
Dîner-débat organisé autour de Jean-Jacques Kourliandsky par l’ADFE (Association des Français à l’étranger).

« UMA VISAO FRANCESA DE INOVAÇAO EM DEFESA » (27-28 juillet / Rio de Janeiro, Brésil) 
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky au cinquième séminaire du ministère de la Défense brésilien
sur le Livre Blanc de défense nationale sur le thème « Estrutura, Recursos e Capacidades para Enfrentar
os Desafios do Século XXI ».

« LA MODERNITÉ CONTRE LA POST-MODERNITÉ, LA TRANSITION SUR LA RIVE SUD DE LA MÉDI-
TERRANÉE » (8 septembre / Carthage, Tunisie)
Conférence inaugurale de Sophie Bessis au colloque organisé par la Société d’études et de recherches
scientifiques Orient-Occident.

« ARAB THOUGHT AT THE CROSSROADS OF WORLD CIVILIZATION » (10-11 septembre / Amman,
Jordanie) 
Participation de Sophie Bessis au séminaire organisé par le Majlis El Hassan en partenariat avec The Arab
Thought Forum, l’Institut Français et la Fondation Friedrich Naumann.

« THE WEIMAR TRIANGLE VERSUS CHALLENGES OF THE FUTURE: THE EUROPEAN NEIGHBOU-
RHOOD POLICY AND THE EU COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY » (13 septembre / Uni-
versité de Varsovie, Pologne) 
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde “The idea of ‘The Weimar Triangle for Europe’ versus
dynamisation of the European Neighbourhood Policy” dans le cadre de la Conférence internationale or-
ganisée sur l’initiative de Wladyslaw Bartoszewski, Secrétaire d’Etat et Ministre plénipotentiaire pour le
dialogue internaional.

« LES ENJEUX DE LA TRANSITION EN TUNISIE » (23-25 septembre / Alger, Algérie) 
Conférence de Sophie Bessis au colloque organisé par le quotidien El Watan et l’Institut Maghreb-Europe
de l’Université Paris 8 sur « Les révoltes arabes ».

« LES DÉFIS DU PARTENARIAT MÉDITERRANÉEN » (22 septembre / Casablanca, Maroc) 
Conférence de Didier Billion organisée par YPO Morocco.

3ÈME TRIMESTRE > JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2011
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INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES CHERCHEURS
A l’étranger

« LE PRINTEMPS ARABE » (28 septembre / Buenos Aires, Argentine) 
Conférence de Pascal Boniface organisée par l’Université Nationale Tres de Febrero.

« ALLOCUTION DE CLÔTURE PRONONCÉE » (29-30 septembre / Istanbul, Turquie) 
Allocution de clôture prononcé par Didier Billion lors du Troisième séminaire annuel organisé par l’Institut
du Bosphore.

« LA TRANSITION EN TUNISIE, BILAN PROVISOIRE À LA VEILLE DES ÉLECTIONS DU 23 OCTOBRE »
(18 octobre / Berne, Suisse) 
Conférence de Sophie Bessis à l’invitation du ministère suisse des Affaires étrangères.

« L’AFRIQUE ÉMERGENTE » (25 octobre / Mons, Belgique) 
Conférence inaugurale de Philippe Hugon dans le cadre du colloque organisé par l’Université de Mons.

« LES RELATIONS CHINE-UNION EUROPÉENNE-ETATS UNIS » / (4 novembre 2011 / Shanghai - Chine)
Intervention de Fabienne Clérot sur « Triangular relations - Changing perceptions », dans le cadre de la

conférence organisée par la Shanghai Academy of social sciences

« POUSSÉE DES ÉMERGENTS ET GOUVERNANCE MONDIALE » (5 novembre / Bruxelles, Belgique) 
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre du séminaire organisé par le CETRI (Centre tri-
continental de Louvain).

« PRINTEMPS ARABE ET L'EXCEPTION  ALGÉRIENNE » (8-11 novembre / Tunis, Tunisie) 
Participation de Kader Abderrahim dans le cadre du colloque organisé par l’Université de la Mandouba.

« INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » (11 novembre / Montréal, Canada) 
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde sur le thème « Nouvelles tendances de gouvernance
mondiale et futures orientations » dans le cadre du Forum International de l’EUMC 2011.

« LE SUD DANS LA GOUVERNANCE MONDIALE » (16-19 novembre / Tanger, Maroc) 
Intervention de Kader Abderrahim au sein des tables-rondes « La fragilité des Etats au sud Sahel, face à
la menace d'Al Qaïda » et « Violence des Etats, violence politique, le monde arabe en voie d'apaisement
» dans le cadre des MEDays – Le forum du Sud organisé par l’Institut Amadeus.

« L’EUROPE EST-ELLE COLONISÉE PAR LES MAFIAS ? » / (19 novembre 2011 / Florence – Italie) 
Intervention de Pierre Verluise sur « UE : crime organisé et citoyenneté » dans le cadre du colloque de la
Fondation antimafia Antonino Caponnetto.

« DE FRANCE ET D’ANGLETERRE, REGARD SUR UNE JEUNESSE MUSULMANE » (10 décembre / Tunis,
Tunisie) / Intervention de Farida Belkacem à la conférence organisée par l’IRMC de Tunis.

« INDIGNADOS, INDIGNÉS, OCCUPY WALL STREET : LE GRAND RETOUR DE LA CONTESTATION ?»
(22 décembre / Sofia, Bulgarie) 
Conférence de Eddy Fougier organisée par le Red House – Centre for Culture and Debate.

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 2011
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IRIS SUP’
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE

n IRIS SUP’ : DE LA GÉOPOLITIQUE ET DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
IRIS SUP’ est un établissement privé d’enseignement supérieur technique, enregistré auprès du Rectorat
de Paris, qui a pour vocation de former des étudiants à différents métiers dans un contexte international.

Depuis sa création en 2002, l’école a acquis une maturité pédagogique et une place reconnue parmi les
écoles supérieures de relations internationales. Elle forme aujourd’hui plus de 220 étudiants par an, dans
des domaines d’expertise variés : l’analyse stratégique, l’intelligence économique, l’humanitaire, la coo‐
pération internationale, les affaires européennes, la défense et la sécurité internationale.

IRIS SUP’ est l’école de l’IRIS, Institut de relations internationales et stratégiques et, si les deux structures
sont statutairement indépendantes, elles sont au quotidien d’une très grande proximité puisqu’elles par‐
tagent les mêmes locaux ; de nombreux chercheurs de l’IRIS interviennent dans les diplômes et les étu‐
diants sont associés aux activités de l’Institut. Fruit d'une initiative privée, l’IRIS a été créé en 1991. Classé
25e think tank mondial sur les questions de sécurité et affaires internationales (Global Go‐To Think Tanks
2010), l'IRIS est parvenu à s'imposer comme un acteur incontournable de la recherche française. Il est di‐
rigé par Pascal Boniface.

A visée « professionnalisante », les formations d’IRIS SUP’ proposent aux étudiants :
‐ d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension et à l’analyse des enjeux internationaux ;
‐ de se former aux exigences techniques d’un domaine de spécialisation ;
‐ de mûrir et de mettre en place leur projet professionnel, en France ou à l’étranger.

n 6 DIPLÔMES : À CHACUN SON EXPERTISE
IRIS SUP’ propose aujourd’hui une formation généraliste en relations internationales accessible avec un
diplôme de niveau bac+3 et cinq formations plus spécialisées ouvertes aux titulaires d’un bac+4 : Relations
internationales ; Défense, sécurité et gestion de crise ; Géoéconomie et intelligence stratégique ; Métiers
de l’humanitaire ; Action internationale des associations et collectivités territoriales.
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SAVOIRS FONDAMENTAUX (192H)

} COMPRÉHENSION DES RELATIONS INTERNATIONALES/GÉOPOLITIQUE CONTEMPORAINE
Introduction au droit international 
Grands principes de l’économie internationale 
Les relations internationales pendant la guerre froide 
Questions stratégiques contemporaines 
Théories et pratiques du développement 

} MODULES THÉMATIQUES/SÉMINAIRES D’APPROFONDISSEMENT
Crises et conflits contemporains 
Organisations internationales et gouvernance mondiale 
Histoire de la construction européenne
Politique extérieure de la France 
Les défis environnementaux 
Les médias, la société civile et les ONG 

} MÉTHODOLOGIE / ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Cours de méthodologie. Rendez‐vous réguliers avec le responsable pédagogique du diplôme.

MISE EN PRATIQUE (60H)

} PRESS REVIEW 
Analyse de la presse anglo‐saxonne spécialisée sur les relations internationales et stratégiques (cours en anglais).

} DÉCRYPTAGE DE LA VIE INTERNATIONALE 
Réalisation de travaux par les étudiants (revues de presse, fiches de lecture, etc.) et présentation orale d’exposés sur
des évènements internationaux restitués dans une perspective géostratégique.  

} APPRÉCIATION DE SITUATION STRATÉGIQUE 
Initiation à l’analyse d’une situation de crise : paramètres et acteurs à prendre en compte, mécanismes décisionnels, etc.
Des scénarios sont élaborés et les étudiants s’initient à un jeu de rôles dans lequel chacun a des ambitions spécifiques à
faire valoir. 

PROFESSIONNALISATION (40H + STAGE)

} THÉORIES ET TECHNIQUES DU MANAGEMENT  
Ce cours permet aux étudiants de disposer d’un acquis sur la gestion des entreprises et d’appréhender certaines tech‐
niques (gestion de projet, lecture d’états financiers, calcul de coûts, analyse d’écarts …) réutilisables dans leurs futures
fonctions.

} STRATÉGIE ET COMPORTEMENTS INDUITS  
Ce cours se propose d’explorer les différents mécanismes cognitifs qui interviennent dans les processus de prise de dé‐
cision.

} CV, LETTRE DE MOTIVATION ET ORIENTATION  
Encadrés par la responsable des stages et des partenariats de l’école, les étudiants travaillent
leurs CV et lettres de motivation dans la perspective de postuler à des stages. Présentation
des diplômes de 2ème année d’IRIS SUP’. 

} MÉMOIRE 
Recherche, analyse et rédaction sur une problématique déterminée. Le mémoire comprend hors 
annexes une quarantaine de pages. 

} STAGE (2 MOIS) & RAPPORT DE STAGE

Diplôme privé d’études fondamentales RELATIONS INTERNATIONALES
Niveau Bac +4 ‐ Accessible après une licence

VOLUME HORAIRE : 
292 heures de cours
+ Stage (2 mois minimum)
+ Mémoire

COURS : 
Les lundis et mardis*

COÛT DE LA SCOLARITÉ :
4 950 euros

CONTACT : 
+33 (0)1 53 27 60 88 

‐M
É

M
O

‐
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IRIS SUP’
Diplôme privé d’études supérieures RELATIONS INTERNATIONALES

Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master  1

SAVOIRS FONDAMENTAUX (201H)

COURS FONDAMENTAUX (58H)
} Décryptage de l'actualité stratégique 
} Politique de Défense et des Affaires étrangères de la France
} Principes de l’économie internationale
} Stratégie et développement des firmes multinationales
} Les acteurs armés non étatiques
} Principes de sécurité énergétique

SÉMINAIRES THÉMATIQUES ET GÉOGRAPHIQUES (130H)
} L’Europe (Institutions de l’Union européenne, industrie de l’armement, Europe centrale et balkanique) 
} Les Etats‐Unis 
} L’Amérique latine et l’Amérique centrale
} La Russie et les pays de la CEI
} Le Proche et le Moyen‐Orient
} La continent africain 
} L’Asie
} Le fait religieux
} Changements climatiques et géopolitiques

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (13H) 
Conférences‐débats autour de décideurs économiques et politiques, journalistes, chercheurs.

MÉTHODOLOGIE / ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Suivi régulier tout au long de l’année d’étude. 

MISE EN PRATIQUE (81H)

MÉTHODES ET OUTILS PROFESSIONNELS (39H)
} Intelligence stratégique et techniques de veille économique 
} Méthodologie du risque pays
} Prospective des relations internationales
} Fondements et pratiques du fonctionnement de l’entreprise

EXERCICE DE SIMULATION DE NÉGOCIATION INTERNATIONALE / GESTION DE CRISE (18H)

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

PROFESSIONNALISATION
} PROJET PROFESSIONNEL (10H)

} MÉMOIRE ET SOUTENANCE

} STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

} ACTIVITÉ OPTIONNELLE
Voyage d’étude à Bruxelles (2 jours)

VOLUME HORAIRE : 
292 heures de cours
+ 2 jours à Bruxelles 
+ Stage (3 mois minimum)
+ Mémoire

COURS : 
Les mardis et mercredis*

COÛT DE LA SCOLARITÉ :
4 950 euros

CONTACT : 
+33 (0)1 53 27 60 88 

‐M
É

M
O

‐
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Diplôme privé d’études supérieures DÉFENSE, SÉCURITÉ ET GESTION DE CRISE
Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master  1

SAVOIRS FONDAMENTAUX (194H)

} PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT (64H)
• Approches transversales : 
Décryptage de l'actualité stratégique ; Sécurité internationale : théories, concepts, alliances, traités ; Droit des conflits
armés et droit humanitaire.
• Approches régionales : 
Crises et conflits en Afrique, en Asie du Sud‐Est, dans les pays de l’ex‐URSS, en Méditerranée, au Moyen‐Orient. 

} LES POLITIQUES DE DÉFENSE (130H)
• Les politiques de défense : 
Introduction à la politique et culture de défense françaises ; Initiation aux stratégies militaires ; Les OPEX ; Le renseigne‐
ment de défense et de sécurité ; Économie et budgets de défense ; Politiques de défense américaine, chinoise et
russe ; Industrie de l'armement ; Common Security and Defense Policy in Europe* ; Disarmament In A Changing Se‐
curity Environment* ; La défense anti‐missile ; La dissuasion.
• Les nouvelles problématiques de sécurité : 
La sécurité énergétique ; La résilience ; Les nouvelles problématiques de la sécurité ; La lutte contre le terrorisme ;
Privatisation et externalisation ; Les entreprises et la sécurité.

} MÉTHODOLOGIE / ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Cours de méthodologie. Rendez‐vous réguliers avec le responsable pédagogique du diplôme.

MISE EN PRATIQUE (92H)

} GÉRER LA CRISE (46H)
• Le rôle des forces armées sur le territoire national / Initiation à Vigipirate.
• La stratégie de gestion de crise ; L’approche globale dans la gestion des crises extérieures ; Gestion de l'interministérialité
et gestion civilo‐militaire en France ; La réforme du secteur de la sécurité (RSS) ; Le rôle des ONG dans la crise.
• Communiquer : La communication de crise ; Journalisme de guerre/de défense ; Communication d’entreprise.

} EXERCICES ET SIMULATIONS (43H)
• Nouvelles menaces et crises globales  
• Les techniques de veille
• Simulation de négociation internationale / gestion de crise

} CONFÉRENCES THÉMATIQUES (3H)
Conférences‐débats autour de décideurs économiques et politiques, de journalistes, sur des sujets d'actualité interna‐
tionale.

PROFESSIONNALISATION
} PROJET PROFESSIONNEL ET TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI (6H)

} MÉMOIRE ET SOUTENANCE 

} STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

} ACTIVITÉ OPTIONNELLE
Voyage d’étude à Bruxelles (2 jours)

* cours dispensés en anglais

VOLUME HORAIRE : 
292 heures de cours
+ 2 jours à Bruxelles 
+ Stage (3 mois minimum)
+ Mémoire

COURS : 
Les jeudis et vendredis*

COÛT DE LA SCOLARITÉ :
4 950 euros

CONTACT : 
+33 (0)1 53 27 60 88 

‐M
É
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‐
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diplôme privé d’études supérieures GÉOÉCONOMIE ET INTELLIGENCE STRATÉGIQUE
Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master  1

GÉOÉCONOMIE CONTEMPORAINE (128H)

} Les concepts économiques et la mondialisation

} Du développement économique au développement durable : enjeux et perspectives

} QUESTIONS ACTUELLES (45H) 
Crime et blanchiment de capitaux ; Les pays arabes : problématiques financières ; Le dollar, l'euro et les politiques
d'ajustement des monnaies internationales ; Les marchés financiers ; Matières premières et pétrole ; La gouvernance
économique internationale : quelle réforme ? ; Investissements directs étrangers: risques et attractivité.

} ÉCONOMIE ET POLITIQUE RÉGIONALES (54H)
Les États‐Unis ; L'Afrique ; L'Union européenne ; La Méditerranée (inclus Maghreb et Proche et Moyen‐Orient) ; L'Asie
et les NPI  (Nouveaux pays industrialisés) ; La Russie‐CEI ; L'Amérique latine et l’Amérique centrale ; La mondialisation
et les RI.

} CONFÉRENCES THÉMATIQUES (4H)
Conférences débats autour de décideurs économiques et politiques sur des sujets d’actualité.

} MÉTHODOLOGIE/ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Rendez‐vous réguliers avec le responsable pédagogique de la formation.

TECHNIQUES DE VEILLE ET D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE
(95H) 

} CARTOGRAPHIE DES RISQUES INTERNATIONAUX / FINANCE INTERNATIONALE (25H)

} L’ENTREPRISE FACE À LA CRISE (30H)
Comprendre et gérer le risque et les crises ; La communication de crise, media training ; Le contrôle des technologies
sensibles, des savoirs et savoir‐faire au sein de l’entreprise.

} INFLUENCE ET RÉSEAUX (20H) 
Émergence de l'intelligence économique ; Nouvelles formes d'influence depuis le 11 septembre 2001 (société d'in‐
fluence, media, normes et soft law) ; Réseaux et lobbies (aspects pratiques et opérationnels, politique de concur‐
rence).

} LES MÉTHODES DE VEILLE (20H)
Initiation à la veille stratégique : outils, fonctionnement, risque pays ; Techniques approfondies de veille ; Intelligence
concurrentielle/Intelligence des marchés.

PROFESSIONNALISATION (69H)

} ECONOMIC PRESS REVIEW (24H)

} SÛRETÉ ET ENTREPRISES (10H)

} JEU D’ENTREPRISE (15H)

} CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE (10H)

} PROJET PROFESSIONNEL ET TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI (10H)

} MÉMOIRE ET SOUTENANCE 

} STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

VOLUME HORAIRE : 
292 heures de cours
+ Stage (3 mois minimum)
+ Mémoire

COURS : 
Les lundis et mercredis*

COÛT DE LA SCOLARITÉ :
4 950 euros

CONTACT : 
+33 (0)1 53 27 60 88 
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EN PARTENARIAT AVEC
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IRIS SUP’

diplôme privé d’études supérieures LES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE
Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master  1

SAVOIRS FONDAMENTAUX (118 H)

} ZONES D'INTERVENTION HUMANITAIRE (52 H)
OBJECTIF : Apporter aux étudiants les éléments nécessaires à la compréhension des enjeux internationaux.
Analyse géopolitique ; Risque pays ; Grands équilibres stratégiques contemporains ; Approches géographiques (Proche
et Moyen‐Orient, Asie, Afrique, Océan indien, Caraïbes, Amérique latine, Balkans).

} PROBLÉMATIQUES TRANSVERSALES DE L'ACTION HUMANITAIRE (20 H)
OBJECTIF : Développer une réflexion critique sur les problématiques humanitaires
Déplacés et réfugiés ;  Nutrition/sécurité alimentaire ; Eau/hygiène/assainissement ; Santé/Accès aux soins/prévention ; Mi‐
crocrédit.

} ENVIRONNEMENT DE L'ACTION HUMANITAIRE (36 H)
OBJECTIF : Comprendre les dynamiques d'acteurs, les enjeux, et l’organisation de l'action humanitaire.
Présentation des acteurs et du contexte ; Droit / éthique ; Les approches qualité ; Cadre juridique et associatif.

} CONFÉRENCES-DÉBATS (10 H)
OBJECTIF : Favoriser les échanges entre étudiants et acteurs du secteur. 
Démographie et flux migratoires dans le monde ;  Développement durable ; Mondialisation de l'illicite ; Structuration
des économies en développement, etc.

} MÉTHODOLOGIE / SUIVI PÉDAGOGIQUE 
Méthode de réalisation d’un mémoire. Points réguliers avec le responsable pédagogique.

MÉTHODES ET OUTILS PROFESSIONNELS  (150 H + STAGE IMMERSION) 

} STAGE D’IMMERSION (2 JOURS)
OBJECTIF : Créer une dynamique de groupe en début d’année, aborder le dialogue, la connaissance de soi, l’organisation
fonctionnelle d’un groupe.

} GESTION DE PROJET (108 H)
OBJECTIF : Acquérir les méthodes et outils nécessaires aux métiers liés à la gestion de projet humanitaire
Méthodologie de projet : Présentation du cycle de projet ; Diagnostic ; Planification ; Conduite/Evaluation.
Management des ressources humaines : Recruter et organiser le travail ; Mobiliser et développer les compétences ;
Communication interne.
Gestion financière : Comptabilité ; Budget ; Environnement bailleurs. 

} ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE ET SÉCURITÉ (42 H)
OBJECTIF : Acquérir les bases techniques minimales nécessaires aux métiers liés à la logistique et la sécurité en contexte hu‐
manitaire.
Périmètre de la logistique en mission humanitaire ; Gestion des équipements et matériel ; Approvisionnement ; Sé‐
curité. 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

} ORIENTATION PROFESSIONNELLE (24 H)
OBJECTIF : Apporter aux étudiants les outils nécessaires à la préparation de leur projet 
professionnel.
Projet professionnel / Motivations / Compétences ; Techniques de recherche de mission / 
Outils de candidature ; Atelier C.V / L.M ; rencontre ONG au Forum ONG (Vénissieux). 

} MÉMOIRE ET SOUTENANCE 

} STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

VOLUME HORAIRE : 
292 heures de cours
+ Stage immersion (2 jours) 
+ Mémoire
+ Stage (3 mois minimum)

COURS : 
Les jeudis et vendredis*

COÛT DE LA SCOLARITÉ :
4 950 euros

CONTACT : 
+33 (0)1 53 27 60 88 
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EN PARTENARIAT AVEC
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diplôme privé d’études supérieures ACTION INT. ASSOCIATIVE ET COOPÉRATION CENTRALISÉE
Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master  1

SAVOIRS FONDAMENTAUX (200 H)

EVOLUTIONS STRATÉGIQUES INTERNATIONALES ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT (159 H)
} Enjeux et recomposition géopolitiques (62 h)
Grands équilibres stratégiques contemporains ; Proche et Moyen‐Orient ; Maghreb ‐ Euromed ; Asie ; Afrique ; Amérique latine
et centrale ; Balkans ; Russie‐CEI ; Actualité de l’Union européenne.
} Évolutions 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 (23 H)
Démographie et flux migratoires dans le monde ; Question alimentaire ; L’eau dans le monde ; Les changements climatiques
comme nouveau contexte pour la solidarité internationale ; Coopération internationale et développement durable.
} Évolution de la coopération et du développement (13 H)
Théorie de la coopération et du développement ; Panorama des grandes orientations et évolutions du développement
} Géographie et thématiques de la coopération décentralisée (36 h) 
Afrique sub‐saharienne ; Méditerranée ; Moyen‐Orient ; Amérique latine ; Europe (Balkans) ; Diplomatie des villes et décentralisation
; Politiques culturelles internationales ; Problématiques urbaines et démographiques ; Éducation au développement ; Jeunesse
et Education ; Economie et tourisme solidaires ; L'eau et l'assainissement ; La solidarité numérique ; Migrants et coopération dé‐
centralisée ; L'appui institutionnel ; Co‐développement ; Approche du management interculturel.
} Conférences‐débats (10 h)
Autour d’intervenants chargés de questions de coopération et de solidarité internationale

PRÉSENTATION DES GRANDS ACTEURS (41 H)
} Les collectivités territoriales (27 h)
Cadre juridique et institutionnel de la coopération ; Coopération décentralisée ;  Action extérieure de l'État, action extérieure des
collectivités: synergies et tensions ;  Fonction publique territoriale, SEM (société d’économie mixte) et GIP (Groupement d’intérêt
public).
} Les organisations non gouvernementales  (14 h)
Panorama de l'engagement associatif en France et à l'international ; Organisation et mandat des ONG ; Fonctionnement des
associations, ONG et fondations, aspects juridiques et fiscaux.  

MÉTHODOLOGIE /  SUIVI PÉDAGOGIQUE
Suivi régulier des étudiants.

OUTILS PRATIQUES : MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE DE COOPÉRATION INTERNATIO-
NALE (75 H)
} Stratégie, conception (21 h)
Méthodologie d’analyse d’une situation complexe ; Mise en œuvre d'une politique de coopération internationale ; Action in‐
ternationale de la Ville de Paris ; Responsabilité sociale et environnementale des entreprises ; Politique de financement /
Bailleurs ; Marchés internationaux de services d'aide au développement sur financements multilatéraux (réponse à appel
d'offres).
} Conduite de projet (31 h)
Introduction au management de projet (Diagnostic + RH) ; Introduction au montage de budgets / Suivi budgétaire ; Montage
et gestion de projet dans le cadre de co‐financement ; Évaluation / Retours post‐projet / Capitalisation ; Techniques propres
à la fonction publique territoriale (approche de l’audit, note administrative, rédiger une délibération, etc.).
} Retours d'expérience et cas pratiques (23 h)
Partenariats ONG dans la coopération internationale ; Études de cas et de projets.

PROFESSIONNALISATION
} PROJET PROFESSIONNEL ET TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI (17 H)
} MÉMOIRE ET SOUTENANCE 
} STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE
} ACTIVITÉ OPTIONNELLE Voyage d’étude à Bruxelles (2 jours)

VOLUME HORAIRE : 
292 heures de cours
+ 2 jours à Bruxelles 
+ Stage (3 mois minimum)
+ Mémoire

COURS : 
Les jeudis et vendredis*

COÛT DE LA SCOLARITÉ :
4 950 euros

CONTACT : 
+33 (0)1 53 27 60 79 

‐M
É

M
O

‐



Rapport d’activités 2011 - IRIS l 62

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les salariés sont de plus en plus confrontés aux complexités de la mondialisation dans le cadre de leur
activité quotidienne. Instabilités politiques, concurrence économique,cybercriminalité, sécurité des ex‐
patriés, tensions croissantes sur les approvisionnements énergétiques… sont autant de paramètres qu’il
convient désormais d’appréhender dans sa pratique professionnelle. Depuis 2001, l’IRIS a mis en place
des programmes de formation en cours du soir, destinés à fournir des éléments de compréhension des
enjeux géopolitiques contemporains. 

L’IRIS a également développé des formations spécifiques « sur mesure » organisées au sein même de l’en‐
treprise. Ces programmes de formation sont alors construits en partenariat avec les directions des res‐
sources humaines et les directions internationales des entreprises et sont destinées à apporter des
réponses opérationnelles à des besoins plus ou moins urgents.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Cycle annuel

O B J E C T I F S

Faites le tour du monde des questions stratégiques en 30
séances ! Ce cycle vous permettra de faire le point sur les
grands dossiers qui occupent le devant de l’actualité 
internationale et de mieux saisir les rapports de force
entre les principaux acteurs. Durant toute l’année, vous
aborderez les grands enjeux économiques, militaires,
politiques et sociétaux du monde contemporain.

E N S E I G N E M E N T S

➜ COMPRENDRE LE MONDE
D A T E S D E S S É A N C E S

10/10 l 17/10 l 24/10 l 31/10 l 07/11 l 14/11 
21/11 l 28/11 l 05/12 l 12/12 l 19/12 l 09/01

T A R I F S D U C Y C L E ( T T C )  
Particuliers : 1500 € (plein tarif) l 1200 € (adhérents)
Entreprises : 1800 € (plein tarif) l 1600 € (adhérents)

1. QUI DIRIGE LE MONDE ?
Pascal BONIFACE, directeur, IRIS

2. LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE
Sylvie MATELLY, directrice de recherche, IRIS

3. LES ENTREPRISES INTERNATIONALES 
Sylvie MATELLY, directrice de recherche, IRIS

4. ETATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Beligh NABLI, directeur de recherche, IRIS

5. MAFIAS ET ACTEURS ILLICITES
Fabrice RIZZOLI, chercheur au CF2R

6. LA PROLIFÉRATION ÉTATIQUE
Pascal BONIFACE, directeur, IRIS

7. LES ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES
Gérard‐François DUMONT, Professeur à Paris‐IV

8. POPULATIONS, MIGRANTS ET FLUX MIGRATOIRES
Catherine de WENDEN, directrice de recherche, CERI

9. SOCIÉTÉ CIVILE ET ONG
Sophie BESSIS, chercheuse associée, IRIS

10. L’ALTERMONDIALISME
Eddy FOUGIER, chercheur associé, IRIS

11. LA MONTÉE DES PHÉNOMÈNES ÉMEUTIERS
Alain BERTHO, Professeur à Paris‐VIII

12. RÉSEAUX, LOBBIES, THINK TANKS
Bastien ALEX, chercheur, IRIS

13. MERCENAIRES ET SOCIÉTÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Jean‐Philippe DANIEL, chercheur associé, IRIS

14. LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT
Charlotte LEPRI, chercheuse, IRIS

15. QU’EST-CE QU’UN PAYS ÉMERGENT ?
Sylvie MATELLY, directrice de recherche, IRIS

16. LES ENJEUX STRATÉGIQUES DE L’INFORMATION
François‐Bernard HUYGHE, chercheur, IRIS

17. RÉSEAUX SOCIAUX ET RÉVOLUTIONS 2.0
Karim BITAR, chercheur, IRIS

18. LE MONDE NUCLÉAIRE
Pascal BONIFACE, directeur, IRIS

19. LA GÉOPOLITIQUE DES RELIGIONS
Patrick MICHEL, chercheur, CNRS

20. LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Sophie BESSIS, chercheuse associée, IRIS

21. LA MONTÉE DES POPULISMES
Magali BALENT, chercheuse associée, IRIS

22. L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT EST-ELLE EFFICACE ?
Philippe HUGON, Directeur de recherche, IRIS

23. L’EAU, SOURCE DE CONFLITS ?
Général Alain LAMBALLE, cadre de réserve

24. LA QUESTION ALIMENTAIRE
Sophie BESSIS, chercheuse associée, IRIS

25. LA NOTION DE RISQUE‐PAYS
Thierry COVILLE, chercheur, IRIS

26. GAZ ET PÉTROLE : QUEL PARTAGE MONDIAL ?
Philippe SEBILLE‐LOPEZ, Directeur, Géopolia

27. GÉOPOLITIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sarah LACARRIERE, chercheuse, IRIS

28. L’OUTIL MILITAIRE
Général Jean‐Vincent BRISSET, directeur de recherche, IRIS

29. LE DEVENIR DE LA CONQUÊTE SPATIALE
Pim VERSCHUUREN, chercheur, IRIS

30. LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Alexandre TUAILLON, Directeur adjoint, IRIS

16/01 l 23/01 l 30/01 l 06/02 l 13/02 l 05/03 
12/03 l 19/03 l 26/03 l 02/04 l 16/04 l 07/05
14/05 l 21/05 l 04/06 l 11/06 l 18/06 l 25/06

COURS LE LUNDI DE 18H30 À 20H00 / DURÉE : 1H30
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Les modules thématiques

O B J E C T I F S

Le Maghreb et le Moyen‐Orient vivent depuis plusieurs
mois une situation historique. Toutefois le profond 
mouvement qui traverse ces régions n’est pas et ne sera
pas linéaire. Ce séminaire proposera d’en analyser les
processus complexes à venir. L’enseignement se déclinera
État par État, même si l’arrière‐plan et les ingrédients qui
alimentent la contestation sont similaires. 

E N S E I G N E M E N T S

➜ LES LEÇONS DES PRINTEMPS ARABES

1. Les germes des révolutions 
2. Les trajectoires différenciées de la démocratisation
3. L’Algérie et le Maroc
4. La Tunisie
5. L’Egypte
6. La Libye 
7. La Syrie 
8. L’Arabie saoudite et les Etats du Golfe
9. Le conflit israélo‐palestinien

10. L’Iran

D A T E S D E S S É A N C E S
12/10 l 19/10 l 26/10 l 02/11 l 09/11 
16/11 l 23/11 l 30/11 l 07/12 l 14/12

T A R I F S D U M O D U L E
Particuliers : 700 € (plein tarif) l 500 € (adhérents)
Entreprises : 950 € (plein tarif) l 800 € (adhérents)

O B J E C T I F S

Face à l’évolution des menaces, les Etats ont dû adapter
leurs outils. Cet enseignement a pour objectif de 
présenter à la fois les grands acteurs de la sécurité 
internationale et d’aborder l’ensemble des défis qui se
posent aux militaires dans la construction de leurs 
scenarii du futur.

➜ DÉFENSE & SÉCURITÉ

1. La politique européenne de défense et sécurité
2. Le continuum défense et sécurité
3. L’OTAN et la sécurité internationale
4. La privatisation de la sécurité
5. Les exportations d'armement
6. Arme nucléaire et défense anti‐missiles
7. Les nouveaux concepts de défense
8. Géopolitique des politiques spatiales
9. La politique de défense de la France

10. La politique de défense de la Chine
11. La politique de défense de la Russie
12. La politique de défense des Etats‐Unis

D A T E S D E S S É A N C E S
04/10 l 06/10 l 11/10 l 13/10 l 18/10 l 20/10 
25/10 l 27/10 l 02/11 l 03/11 l 08/11 l 10/11 

T A R I F S D U M O D U L E ( T T C )
Particuliers : 700 € (plein tarif) l 500 € (adhérents)
Entreprises : 950 € (plein tarif) l 800 € (adhérents)

E N S E I G N E M E N T S

➜ ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES EUROPÉENS
O B J E C T I F S

L’ambition de ce module est d’expliquer comment se 
construisent les politiques européennes sur les grands
dossiers internationaux. Quels sont les défis posés à l’UE
et quelles sont les conditions qui permettraient l’affirma‐
tion d’une stratégie européenne ?

D A T E S D E S S É A N C E S
15/11 l 17/11 l 22/11 l 24/11 l 29/11 
01/12 l 06/12 l 08/12 l 13/12 l 15/12

T A R I F S D U M O D U L E ( T T C )
Particuliers : 700 € (plein tarif) l 500 € (adhérents)
Entreprises : 950 € (plein tarif) l 800 € (adhérents)

E N S E I G N E M E N T S

1. L’Union européenne après le Traité de Lisbonne
2. L’UE, première puissance économique mondiale
3. Crise budgétaire et avenir de l’Euro
4. Géant économique et nain politique ? Quel avenir pour la PESC
5. La PeSDC après le Traité franco‐britannique 
6. Flux migratoires et vie politique européenne
7. Quelle sécurisation des approvisionnements énergétiques ?  
8. La politique d’aide au développement de l’UE
9. La question des élargissements futurs

10.  Quelle Union européenne en 2050  ?

COURS DE 18H30 À 20H30 / DURÉE DU COURS : 2H

COURS DE 18H30 À 20H00 / DURÉE DU COURS : 1H30

COURS DE 18H30 À 20H30 / DURÉE DU COURS : 2H
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O B J E C T I F S

Au‐delà de quelques réussites éclatantes, les défis à
relever restent immenses pour de nombreux pays
africains et méritent d’être appréhendés à l’échelle du
continent. Comment ces pays s’organisent‐ils pour bâtir
des solutions durables à leur développement ? Quelles
sont les contraintes, les perspectives ?

1. La politique africaine de la France
2. Les grandes puissances et l'Afrique
3. La stratégie des pays émergents sur le continent
4.  Les trajectoires différenciées des économies africaines
5. Banque mondiale et FMI en Afrique
6. L'Union africaine : enjeux et perspectives
7. Nouveaux enjeux, nouvelles menaces en Afrique
8. Les dynamiques démographiques 
9. Les grandes pandémies 

10. La question alimentaire
11. Matières premières et énergie
12. L’Afrique urbaine

D A T E S D E S S É A N C E S
03/01 l 05/01 l 10/01 l 12/01 l 17/01 l 19/01
24/01 l 26/01 l 31/01 l 02/02 l 07/02 l 09/02 

T A R I F S D U M O D U L E ( T T C )
Particuliers : 700 € (plein tarif) l 500 € (adhérents)
Entreprises : 950 € (plein tarif) l 800 € (adhérents)

O B J E C T I F S

Ouverture des marchés, compétition mondiale, insécurité
des expatriés, vitesse de l’information, atteinte à l’image
de marque, espionnage commercial... Ce module
présente les différentes menaces qui pèsent sur les Etats
et les entreprises, et la façon dont les acteurs
économiques, qu’ils soient privés ou publics, s’organisent
pour y faire face.

1. Qu'est‐ce qu'un secteur stratégique ?
2. Etats, territoires et mondialisation 
3. Fonds souverains et souveraineté politique
4. La question du risque‐pays
5. Les systèmes nationaux d'intelligence économique
6. Les vecteurs de l'influence : réseaux et lobbies
7. La corruption comme arme commerciale 
8. L‘espionnage industriel
9. La cyber‐sécurité

10. Médias, opinions publiques et entreprises
11. Les techniques de la désinformation
12. La communication de crise : enjeux et limites

D A T E S D E S S É A N C E S
06/03 l 08/03 l 13/03 l 15/03 l 20/03 l 22/03
27/03 l 29/03 l 03/04 l 05/04 l 10/05 l 12/05 

T A R I F S D U M O D U L E ( T T C )
Particuliers : 700 € (plein tarif) l 500 € (adhérents)
Entreprises : 950 € (plein tarif) l 800 € (adhérents)

➜ QUESTIONS AFRICAINES
E N S E I G N E M E N T S

➜ INTELLIGENCE STRATÉGIQUE
E N S E I G N E M E N T S

➜ RELIGIONS ET GÉOPOLITIQUE
E N S E I G N E M E N T SO B J E C T I F S

Comprendre comment certains systèmes de croyance ou
certaines organisations religieuses peuvent exercer une
influence sur les grands choix de politique étrangère. 

En partenariat avec l’Institut européen en 
sciences des religions.

D A T E S D E S S É A N C E S
11/01 l 18/01 l 25/01 l 01/02 l 08/02 l 15/02
22/02 l 29/02 l 07/03 l 14/03 l 21/03 l 28/03

T A R I F S D U M O D U L E ( T T C )
Particuliers : 700 € (plein tarif) l 500 € (adhérents)
Entreprises : 950 € (plein tarif) l 800 € (adhérents)

1. Le fait religieux dans les relations internationales 
2. Dynamiques religieuses en Amérique latine
3. Sunnisme, chiisme et configurations politiques au Moyen‐Orient
4. Le monde orthodoxe
5. L’action diplomatique du Vatican
6. Mouvements évangéliques et politique étrangère américaine
7. Les relations extérieures d’Israël, entre politique et religion 
8. Religions et politique en Afrique subsaharienne
9. L’hindouisme et la politique extérieure de l’Inde

10. Le bouddhisme et la politique extérieure de la Chine
11. L’instrumentalisation politique de l’Islam
12. Conflits religieux, conflits politiques ?

COURS DE 18H30 À 20H00 / DURÉE DU COURS : 1H30

COURS DE 18H30 À 20H00 / DURÉE DU COURS : 1H30

COURS DE 18H30 À 20H00 / DURÉE DU COURS : 1H30
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D A T E S D E S S É A N C E S
22/05 l 24/05 l 29/05 l 31/05 l 05/06 l 07/06
12/06 l 14/06 l 19/06 l 21/06 l 26/06 l 28/06

T A R I F S D U M O D U L E ( T T C )
Particuliers : 700 € (plein tarif) l 500 € (adhérents)
Entreprises : 950 € (plein tarif) l 800 € (adhérents)

➜ GÉOPOLITIQUE DE LA CRIMINALITÉ
E N S E I G N E M E N T SO B J E C T I F S

Le crime organisé a lui aussi profité de la mondialisation.
L’économie parallèle a connu un développement impor‐
tant, sur tous les continents. Comment travaillent les
Etats, les entreprises, les organisations internationales
pour répondre aux menaces ? 

1. La menace des Etats faillis 
2. Les réseaux de l'immigration clandestine
3. Géopolitique des mafias
4. La contrefaçon des produits de luxe
5. Géopolitique des émeutes urbaines
6. La piraterie maritime
7. Les techniques du blanchiment de capitaux
8. Géopolitique des drogues
9. Internet et la criminalité transnationale

10. Criminalité et enjeux sportifs
11. La lutte internationale contre la corruption
12. La coopération policière et judiciaire internationale

D A T E S D E S S É A N C E S
22/05 l 24/05 l 29/05 l 31/05 l 05/06 l 07/06
12/06 l 14/06 l 19/06 l 21/06 l 26/06 l 28/06

T A R I F S D U M O D U L E ( T T C )
Particuliers : 700 € (plein tarif) l 500 € (adhérents)
Entreprises : 950 € (plein tarif) l 800 € (adhérents)

➜ GÉOPOLITIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
O B J E C T I F S

Le développement durable est devenu un enjeu prégnant
des relations internationales. Il fait intervenir des acteurs
de tous niveaux aux intérêts variés qui constituent un
sujet d’analyse pertinent pour une approche géopoli‐
tique. Cet enseignement livre une analyse originale des
rapports de force entre acteurs, ainsi que des rivalités
diplomatiques et géoéconomiques .

1. Qu'est‐ce que le développement durable ?
2. La gouvernance environnementale
3. Les négociations internationales sur le climat
4. Le rôle des opinions publiques et des ONG
5. Développement durable contre mondialisation ?
6. La croissance verte : mythe ou réalité ?
7. La responsabilité sociétale des entreprises
8. Les enjeux sanitaires du développement durable
9. Les nouveaux défis alimentaires

10. La géopolitique de l’eau
11. Les enjeux énergétiques
12. Aspects sécuritaires du réchauffement climatique

COURS DE 18H30 À 20H00 / DURÉE DU COURS : 1H30

COURS DE 18H30 À 20H00 / DURÉE DU COURS : 1H30
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L’IRIS
DANS LES MÉDIAS

Les experts de l’IRIS contribuent régulièrement au débat sur l’actualité stratégique internationale en pu‐
bliant dans la presse écrite française et étrangère. Leurs analyses sont également souvent requises par
les journalistes du monde entier que ce soit pour des supports télévisés ou radiophoniques. 

n PRESSE ÉCRITE / WEB

1526 interventions dans la presse écrite / web
(tribunes, interviews, citations, actualité de l’IRIS et de ses chercheurs).

n RADIO

576 interventions 

n TÉLÉVISION

292 interventions 
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ACTIVITÉ DE 
AFFAIRES-STRATEGIQUES .INFO

L’IRIS a créé son site d’informations "affaires‐strategiques.info" internationale.
"Affaires‐strategiques.info" a pour ambition de proposer une lecture géopolitique et stratégique de l’ac‐
tualité internationale.

n NOMBRE D’ANALYSES DU JOUR : 182

n NOMBRE D’INTERVIEWS VIDÉO : 102

n DOSSIERS ET ACTES DE COLLOQUE : 3 

«Tournant historique pour la défense japonaise et son industrie »
30 décembre ‐ Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS 

« Afghanistan : le Réseau de distribution nord sur la sellette »
27 décembre ‐ Par René Cagnat, chercheur associé à l’IRIS 

« Le Hezbollah pourra‐t‐il survivre à la fin du régime syrien ? »
22 décembre ‐ Par Wassim Nasr, Veilleur analyste Proche/Moyen‐Orient, diplômé d’IRIS Sup’ 

« La pudeur dans l’exhibition de l’horreur n’est pas une atteinte à la liberté d’information »
20 décembre ‐ Entretien avec Alain Chouet, ancien cadre de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure
(DGSE).

UE : crime organisé et citoyenneté 
16 décembre ‐ Par Pierre Verluise, Directeur de recherche à l’IRIS, Directeur du site géopolitique www.di‐
ploweb.com

Sommes‐nous au début d’un chaos libyen ? 
12 décembre ‐ Par Wassim NASR, Veilleur analyste Proche/Moyen‐Orient, diplômé d’IRIS Sup’ 

Rémanence de deux obsessions françaises : l’Allemagne et le déclin
8 décembre ‐ par Karim Emile Bitar, directeur de recherche à l’IRIS 

Laurent Gbagbo devant la CPI. Deux poids deux mesures ?
7 décembre ‐ Par Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS 

L’Union européenne se trompe‐t‐elle de crise ?
5 décembre — par Bastien Nivet, chercheur associé à l’IRIS

ANALYSES DU JOUR
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L’« exception marocaine » dans le contexte des soulèvements arabes
2 décembre — Par Khadija Mohsen‐Finan, chercheure associée à l’IRIS 

Du faux chocolat et de l’islam politique
1er décembre — Par Patrycja Sasnal, Analyste, Polish Institute of International Affairs 

Fake chocolate and political Islam
1er décembre — By Patrycja Sasnal, Analyst, Polish Institute of International Affairs

Cinq brèves remarques sur les processus révolutionnaires dans le monde arabe
30 novembre — par Didier Billion, Rédacteur en chef de La revue internationale et stratégique, IRIS 

Corruption : l’Allemagne peut‐elle donner des leçons ?
28 novembre — par Pierre Verluise, Directeur de recherche à l’IRIS, Directeur du site géopolitique www.di‐
ploweb.com

Espagne, 20 novembre 2011 : alternance électorale, alternance diplomatique ?
25 novembre — par Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS 

L’épidémie de sida bientôt enrayée ?
23 novembre — Par Fanny Chabrol, Chercheur associée à l’IRIS 

La crise financière : entre la faiblesse des politiques et les forces du marché
21 novembre — Par Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS, Professeur émérite Paris Ouest Nan‐
terre‐La Défense* 

Le Japon et l’équilibre des forces aériennes en Asie de l’Est
17 novembre — Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS 

Le point sur la Syrie, après sa suspension de la Ligue arabe
15 novembre — Trois questions à Karim Emile Bitar, chercheur associé à l’IRIS

Nouvelle étape pour la révolution syrienne ?
14 novembre — Par Wassim NASR, Veilleur analyste Proche/Moyen‐Orient, diplômé d’IRIS Sup’ 

Amérique latine et Europe : la vengeance de Moctezuma est‐elle inévitable ?
10 novembre — Par Jean Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS 

Mise en service du gazoduc Nord Stream et regain d’activité autour des projets South Stream et Nabucco
8 novembre — par Delphine Lavergne, secrétaire de rédaction de La Revue internationale et stratégique

Le 21e siècle américain sera « asiatico‐pacifique » ou ne sera pas
7 novembre — par Fabienne Clérot, chercheure associée à l’IRIS 

Elections présidentielles au Kyrgyzstan : une bouffée d’espoir
4 novembre — Par René Cagnat, chercheur associé à l’IRIS

Argentine : De quoi la réélection de Cristina Kirchner est‐elle le signe ?
1er novembre — Par Elise Frixtalon, journaliste indépendante basée à Buenos Aires

Quel bilan préliminaire de la pré‐campagne américaine de 2012 ?
31 octobre — Karim Emile Bitar, chercheur à l’IRIS, répond à nos questions.

Tunisia : The Arab world’s first democracy
28 octobre ‐ by Barah Mikail, Senior Fellow on Middle East and North Africa, FRIDE

RD Congo : qu’attendre des élections du 28 novembre ?
28 octobre — Par Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS 

AFFAIRES-STRATEGIQUES.INFO
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Libye/Tunisie : Quand le spectre de l’islamisme revient hanter les commentaires…
27 octobre — Didier Billion, Rédacteur en chef de La Revue internationale et stratégique, Directeur des
publications de l’IRIS

Elections en Tunisie : quelle lecture ?
25 octobre — Sophie Bessis, chercheure associée à l’IRIS et spécialiste de la Tunisie, répond à nos ques‐
tions.

Espagne, 20 novembre 2011, une élection sans enjeux intérieurs et extérieurs ?
24 octobre — Par Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS 

Tunisie, la démocratie à venir
21 octobre — Kader A. Abderrahim, Chercheur associé à l’Iris, Professeur associé à la California University,
Maître de conférences à Sciences Po 

Vers une nouvelle révolution énergétique ?
19 octobre — Entretien avec Sabine Rabourdin 

Amérique latine. Jusqu’à quel point croissance économique et violences sont‐elles compatibles ?
17 octobre — Par Jean Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS 

Le pacifique et exemplaire appel au changement des citoyens zambiens
14 octobre — Par Agathe Nogueira, consultante auprès du marché commun pour l’Afrique orientale et
australe‐ COMESA, diplômée d’IRIS Sup’ 

En Birmanie, l’échec de la "feuille de route vers une démocratie florissante et disciplinée"
13 octobre — Par Frédéric Debomy, président d’Info Birmanie

Le monde arabe à l’heure turque
12 octobre — Par Kader A. Abderrahim, Chercheur associé à l’Iris, Professeur associé California University
et Maître de conférences à Sciences Po Paris 

De cette inquiétante haine en politique
10 octobre — par Barthélémy Courmont, chercheur associé à l’IRIS, professeur de science politique à Hal‐
lym University (Chuncheon, Corée du Sud) 

Afghanistan : dix ans d’une guerre et l’impasse !
6 octobre — Par Karim Pakzad, chercheur associé à l’IRIS 

Vers une américanisation de la politique française ?
5 octobre — par Barthélémy Courmont, chercheur associé à l’IRIS, professeur de science politique à Hallym
University (Chuncheon, Corée du Sud) 

"Le financement de campagnes par de l’argent blanchi est un phénomène « universel »."
30 septembre — Éric Vernier, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de la question du blanchiment d’argent,
nous explique les ressorts de cette pratique et nous détaille les moyens mis en place pour l’enrayer.

Supporting Netanyahu imperils Israel
29 septembre ‐ By Dr. Alon Ben‐Meir, expert on Middle East politics and affairs 

Le Japon et la lutte contre la piraterie internationale : Golfe d’Aden et détroits d’Asie du Sud‐Est
28 septembre — Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS

Les illusions de l’ultra‐libéralisme…
23 septembre — Par Sylvie Matelly, Directrice de recherche à l’IRIS

Le veto américain contre la reconnaissance d’un État palestinien : une faute historique et politique grave ?
22 septembre — Par Morgan Vasner, assistant de recherche à l’IRIS 

AFFAIRES-STRATEGIQUES.INFO
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Allemagne : « Le résultat des élections régionales ne doit jamais être extrapolé »
21 septembre — Jacques‐Pierre Gougeon, Professeur des universités, directeur de recherche à l’IRIS et
spécialiste de l’Allemagne contemporaine et des relations franco‐allemandes, fait avec nous le point sur
les résultats des élections et leurs conséquences.

« Il existe en Europe un réel déplacement du centre de gravité politique vers la droite »
19 septembre — Entretien avec Jean‐Yves Camus, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des extrémismes
et nationalismes en Europe.

« Sortir du nucléaire, ce n’est pas un dogme, c’est un choix de raison ».
16 septembre — Opale Crivello, porte‐parole du Réseau « Sortir du nucléaire », répond à nos questions.

Crise de la dette en Italie : pourquoi maintenant ?
14 septembre — Par Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste de l’Italie et des questions
européennes

EuroBasket2011 : a chance to discover Lithuania
12 septembre ‐ By Pierre Verluise, Director of Research at IRIS, Director of the geopolitical Web site
www.diploweb.com

« Dire que le terrorisme est la menace majeure des temps modernes a été une erreur fondamentale »
9 septembre — Barthélémy Courmont, chercheur associé à l’IRIS et auteur de l’ouvrage « L’après Ben
Laden », qui vient de paraître aux éditions Bourin Éditeur, fait le point sur la situation.

La décennie manichéenne
7 septembre — Par François‐Bernard Huyghe, chercheur à l’IRIS .

Tunisie : l’organisation de la transition démocratique
5 septembre — Par Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS 

Faut‐il craindre les objectifs de défense chinois ?
2 septembre — Par Jean‐Vincent Brisset, directeur de recherche à l’IRIS 

« L’Algérie est consciente qu’il faudra bien, à un moment donné, reconnaître les prochains dirigeants
de la Libye. »
31 août — Entretien avec Kader Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS.

Leçons latino‐américaines de la crise libyenne
29 août — Par Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS 

Le psychodrame de la crise financière de l’été 2011, révélateur du caractère décentré du débat politique
26 août — par Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS* 

Libye : l’heure d’un bilan critique
25 août — par Carlo Santulli, Professeur à l’Université Panthéon‐Assas (Paris II)

Does the subsidies reform in Iran make Iran more vulnerable to Outside Pressure ?
24 août ‐ By Thierry Coville, Research Fellow at IRIS

5 questions sur la Libye
24 août — par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Le « bourbier afghan »… jusqu’à quel point ?
23 août — Jean‐Dominique Merchet, directeur adjoint de Marianne et journaliste spécialisé dans les ques‐
tions militaires, a accepté de répondre à nos questions.

Politique étrangère, sécurité et défense : une Union européenne en voie d’ashtonisation ?
17 août — Par Bastien Nivet, chercheur associé à l’IRIS

AFFAIRES-STRATEGIQUES.INFO



Rapport d’activités 2011 - IRIS l 72

Foreign, security and defence policy : a European Union in the process of ashtonisation ?
17 août ‐ By Bastien Nivet, associate research fellow at IRIS

Egypte : quel est le paysage politique de l’après Moubarak ?
12 août —  Marc Lavergne*, directeur du CEDEJ, spécialiste du pays, répond à nos questions.

Consequences of the U.S. Debt Ceiling Debate: the international implications
8 August — By Nicholas Dungan, Senior Advisor at IRIS

Hausse des investissements dans les énergies renouvelables : quel état des lieux pour quels enjeux ?
4 août — Assen SLIM, chercheur associé à l’IRIS, Maître de conférence et Directeur de la filière « Hautes
études internationales » à l’INALCO, revient pour nous sur les priorités d’investissement des pays dans le
secteur énergétique.*

The Balkans After Hadžić : Time to Democratize Human Rights
3 août ‐ By Arnaud Kurze, Center for Global Studies

« Aujourd’hui, une famine dans un pays ne s’explique pas sans la présence d’un conflit »
1er août  —  Directeur de recherche à l’IRIS en charge de l’Afrique, Philippe Hugon apporte un éclairage
nouveau sur un drame peu évoqué mais qui menace pourtant plus de 10 millions de personnes au‐
jourd’hui.

Consequences of the U.S. Debt Ceiling Debate : the domestic implications
1er août ‐ By Nicholas Dungan, Senior Advisor at IRIS 

Les nouveaux horizons de Pyeongchang
28 juillet — Par Barthélémy Courmont, chercheur associé à l’IRIS

Oslo : crime et idéologie
26 juillet — Par François‐Bernard Huyghe, chercheur à l’IRIS 

L’accord franco‐britannique sur les drones : un pas en avant pour la coopération en matière d’armement
ou la mort de l’Europe de la défense ?
22 juillet — Par Jean‐Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS

Libye, Ben Laden, Afghanistan : la « doctrine Obama » en débat
20 juillet — par Anna Dimitrova, Enseignant‐chercheur en Relations internationales à l’Ecole supérieure
du commerce extérieur (ESCE), Paris

Etats‐Unis‐Amérique latine Barak Obama et la « frontière de cristal », enjeu ou cactus électoral ?
18 juillet — Par Jean Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS 

Pourquoi la Syrie est‐elle différente ?
15 juillet — Par Wassim NASR, Veilleur‐Analyste/Proche/Moyen‐Orient, ancien étudiant du diplôme Dé‐
fense, sécurité et gestion de crise d’IRIS Sup’ 

Les questions posées par l’intervention en Libye
11 juillet — Par Jean‐Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS 

L’indépendance du Sud Soudan et l’enchevêtrement des facteurs de conflictualités
11 juillet — par Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS 

L’arrogance de la puissance — Interrogations sur l’attitude de la nouvelle Chine
7 juillet — Par Barthélémy Courmont, chercheur associé à l’IRIS, professeur au département de science
politique à Hallym University (Chuncheon, Corée du Sud) et rédacteur en chef de la revue trimestrielle
Monde chinois, nouvelle Asie. 

Bosnie‐Herzégovine : Un pays, une équipe, et un statut sur la ligne
5 juillet — Par Marc Verzeroli, diplômé d’IRIS SUP’

AFFAIRES-STRATEGIQUES.INFO



Rapport d’activités 2011 - IRIS l 73

Les Etats‐Unis d’Obama : « Moins de discours belliqueux, moralisateurs mais en fin de compte c’est
toujours la même chose ».
30 juin — Entretien avec le ministre belge et professeur à l’Université libre de Bruxelles, Guy Spitaels qui
vient de publier un livre « L’hégémonie contrariée » aux éditions Luc Pire, sur le concept même d’hégé‐
monie de la puissance américaine sous l’administration Obama.

De quoi le choix du directeur général du FMI est‐il le nom ?
28 juin — par Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS 

Monde arabe : « La place qu’occupent les femmes dans la transition démocratique de leur pays est très
contrastée. »
27 juin — Pour affaires‐stratégiques, Sophie Bessis, chercheur à l’IRIS et spécialiste de la géopolitique du
Tiers‐monde et des questions africaines, revient notamment sur le rôle que jouent les femmes en cette
période cruciale. Elle nous fait également part de son analyse sur le procès de Ben Ali.

« …Ce n’est pas une révolution, Sire … »
24 juin — Par Kader A. Abderrahim, Professeur associé California University, Chercheur associé à l’Iris,
Maître de conférences à SciencesPo Paris

Entente cordiale Colombie‐Venezuela — L’Amérique latine en coexistence pacifique ?
23 juin — Par Jean Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Le Front national et l’international : quels discours pour quelles stratégies ?
22 juin — Par Magali Balent, chercheur associée à l’IRIS 

Whiplashes of the political crisis
21 juin ‐ By Thiago de Aragao, Associated Researcher at IRIS, Researcher at Arko Advice (Brazil) 

L’intervention en Libye à l’épreuve du principe de légalité
20 juin — Par Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS 

« Le mur modifie la représentation de l’autre »
16 juin — Frédéric Niel, journaliste et auteur de « Contre les murs » (éd. Bayard), nous livre son analyse
sur les enjeux et conséquences de ces constructions de fer et de béton, qui séparent les territoires et les
esprits.

« On peut s’attendre à des mesures d’incitation sociales beaucoup plus fortes que sous la présidence
précédente. »
14 juin — Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS revient pour Affaires‐stratégiques sur les consé‐
quences de l’arrivée au pouvoir d’un président de gauche sur la vie politique péruvienne ainsi que sur
son environnement international.

Palocci’s exit suggests new model
10 juin ‐ By Thiago de Aragao, Associated Researcher at IRIS, Researcher at Arko Advice (Brazil) 

Elections législatives en Turquie : implications d’une victoire annoncée
10 juin — Alican Tayla, chercheur à l’IRIS 

Élections, référendum : les Italiens ont entre leurs mains le destin de leur pays
9 juin — Par Giorgia Castagnoli, journaliste 

La communauté internationale face au VIH/sida : vers l’accès universel aux traitements ?
8 juin — par Fanny Chabrol, chercheur associée à l’IRIS 

Les vicissitudes de la politique spatiale américaine et leur impact sur les relations spatiales franco‐américaines
6 juin — Par Pim Verschuuren, chercheur à l’IRIS 

Prospects and limits for the Brazilian scenario
3 juin ‐ By Thiago de Aragao, Associated Researcher at IRIS, Researcher at Arko Advice (Brazil) 

AFFAIRES-STRATEGIQUES.INFO
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Vers la proclamation de l’Etat palestinien
1er juin — par Didier Billion, Rédacteur en chef de La revue internationale et stratégique, IRIS 

Journée Mondiale de la Liberté de la Presse 2011 : une occasion historique pour la Tunisie et l’Europe
31 mai — par Adrien Gévaudan, consultant en intelligence économique et rédacteur indépendant

Géopolitique du cyberespace : quelle stratégie adopter en matière de cyber‐sécurité ?
27 mai — par Maxime Pinard, adjoint aux formations de l’IRIS 

L’irrésistible ascension de la marine de guerre chinoise
26 mai — par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS 

Engagement militaire en Libye : à la recherche de la rupture tactique ?
25 mai — par Jean‐Claude Allard, Ancien commandant de l’aviation légère de l’armée de terre, Directeur
de recherche à l’IRIS

Espagne, 22 mai 2011, plus que des élections locales, une crise démocratique
24 mai — par Jean Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Dr Abdullah ABDULLAH : « Le message du président Karzaï a affaibli l’Etat et renforcé les Talibans. »
23 mai — Dr Abdullah Abdullah, invité par l’IRIS à s’exprimer lors de ses Conférences stratégiques an‐
nuelles, le mercredi 11 mai 2011, sur « Afghanistan, 10 ans de conflit », nous a livré son point de vue sur
la situation de son pays.

Dr Abdullah ABDULLAH : « The message of the president Karzai has weakened the state and strengthe‐
ned the Taliban. »
23 mai ‐ By Dr Abdullah Abdullah is the former comrade‐in‐arms of Ahmed Massoud

Singapour : « La continuité paraît devoir l’emporter sur le changement. »
20 mai — Entretien avec Jean‐Louis Margolin, historien, chercheur à l’Institut de recherche sur le Sud‐Est
asiatique (IRSEA – CNRS, Université de Provence), spécialiste de Singapour

Oussama Ben Laden : pourquoi maintenant ?
19 mai — par Wassim Nasr, étudiant au sein du diplôme Défense, sécurité et gestion de crise, IRIS SUP’ 

Syrie : les dures lois de la realpolitik
18 mai ‐ Par Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS 

Inflation, growth and foreign exchange: risks and problems
18 mai ‐ By Thiago de Aragao, Associated Researcher at IRIS, Researcher at Arko Advice (Brazil) 

Mardi 17 mai — Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie
17 mai — Entretien avec Louis‐Georges Tin, Président du Comité IDAHO, fondateur de la Journée mondiale
contre l’homophobie et la transphobie, pour évoquer cette réalité.

« De la retenue dans la répression » : l’Union européenne, ses État‐membres et le vent de contestation
du monde arabe
13 mai — Par Tiffany Siroux, étudiante en 3e Cycle Défense, Sécurité et Gestion de crise, au sein d’IRIS
Sup’, l’école de l’IRIS. 

Libye, Syrie : les aléas de la responsabilité de protéger
10 mai — Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS 

Mort de Ben Laden : le succès de la smart diplomacy
6 mai — par Barthélémy Courmont, chercheur associé à l’IRIS 

Mort de Ben Laden : « Tous les ingrédients sont réunis pour que les citoyens doutent de la version officielle. »
4 mai — Bruno Fay, journaliste et auteur de « Complocratie : Enquête au source du nouveau conspira‐
tionnisme », nous éclaire.
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Cuba : « On ne voit pas très bien où va se situer le curseur entre ouverture économique et renforcement
du système socialiste. »
3 mai — Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

MIG : La fin programmée d’une légende de l’aéronautique
2 mai — Par Philippe Migault, chercheur à l’IRIS 

Pascal Boniface : « La mort de Ben Laden ne signifie pas la fin du terrorisme. »
2 mai — Décryptage avec Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

Chaises musicales entre Washington et Kaboul 
29 avril — par Charlotte Lepri, chercheur à l’IRIS 

Opérations en Libye : « On peut parler d’enlisement dans la mesure où l’arme aérienne n’est pas suffi‐
sante pour détruire un appareil militaire et donc faire tomber un régime du fait de son effondrement. »
28 avril — Jean‐Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS, spécialiste des questions de défense, revient
pour Affaires‐stratégiques sur les enjeux de l’engagement de l’OTAN sur le terrain libyen.

To Be or Not to Be : Croatian Human Rights Activists’ Struggle to Account for Mass Atrocities
26 avril ‐ By Arnaud Kurze, Ph.D. Candidate in Political Science in the Department of Public and Interna‐
tional Affairs at Mason and currently visiting fellow at Sciences Po

« Au temps de l’hyper information, le conspirationnisme actuel est la conséquence directe de la société
de l’hyper désinformation dans laquelle nous baignons au quotidien. »
22 avril — L’occasion d’en discuter avec Bruno Fay, journaliste indépendant, auteur du bien nommé ou‐
vrage « Complocratie, Enquête aux sources du nouveau conspirationnisme. » (ed. du moment, 2011). 

Le gaz de schiste : une révolution ?
20 avril — Normand Mousseau, professeur de physique à l’Université de Montréal et auteur du livre in‐
titulé « La révolution des gaz de schiste » (Editions MultiMondes, 2011) revient pour Affaires‐stratégiques
sur les enjeux posés par l’exploitation du gaz de schiste. 

Rousseff and her trip to China
19 avril ‐ By Thiago de Aragao, Associated Researcher at IRIS, Researcher at Arko Advice (Brazil) 

Un « printemps démocratique » en Afrique subsaharienne ?
18 avril — par Fanny Chabrol, chercheur associée à l’IRIS 

L’Italie, les immigrés et l’Union européenne
14 avril — Par Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS

Côte d’Ivoire, réconciliation et justice
12 avril — Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Campagne présidentielle 2012 aux Etats‐Unis : « Barack Obama part avec deux avantages stratégiques »
8 avril — Nicholas Dungan, conseiller spécial auprès de l’IRIS, spécialiste des Etats‐Unis

Guerres : France insouciante ?
8 avril — par Pierre Verluise, directeur de recherche à l’IRIS, directeur de www.diploweb.com

Kazakhstan : « Il y a eu falsification du scrutin pour au moins 10% des voix, même si, de façon régulière,
Nazarbaiev pouvait recueillir aux alentours de 80% des voix. »
5 avril — René Cagnat, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de l’Asie centrale, nous éclaire sur la situation
politique de ce pays

A propos du Livre blanc sur la défense chinoise
4 avril — Par Jean‐Vincent Brisset, directeur de recherche à l’IRIS 

« Rwanda. Je demande justice pour la France et ses soldats ». Un vibrant plaidoyer du général (2S) Tauzin
2 avril — Par Philippe Migault, chercheur à l’IRIS
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Côte d’Ivoire : la fin du pouvoir de Gbagbo
1er avril —Par Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS 

Euro zone – Estonia, the economic profile of a newcomer
30 mars ‐ Pierre Verluise, (PhD), Director of Research at IRIS (Paris) and Distinguished Professor of Geo‐
politics at the Grenoble Ecole de Management, Director of the diploweb.com geopolitical Web site 

« Iran : the sanctions are … not working »
30 mars — Par Thierry Coville, Chercheur à l’IRIS, enseignant‐chercheur à Advancia‐Negocia

Libye : il faut désormais passer à la séquence politique
29 mars — Par Didier Billion, Directeur des publications de l’IRIS, Rédacteur en chef de La Revue interna‐
tionale et stratégique

« Les Algériens, depuis l’indépendance, vont de déconvenues en déconvenues démocratiques »
28 mars — José Garçon, journaliste indépendante, spécialisée Proche‐Orient et Maghreb et ex‐responsable
de la rubrique Maghreb au quotidien français Libération

La guerre de Libye révélatrice de la géopolitique latino‐américaine
25 mars — Par Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS, spécialiste de l’Amérique du Sud

Qui doit commander les opérations militaires en Libye ?
24 mars —Par Jean‐Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS

Les forces d’autodéfense japonaises face aux catastrophes
22 mars — Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Japon 

Jean‐Vincent Brisset : « La réussite sera au rendez‐vous en Libye si cela se finit vite. »
21 mars — Bilan provisoire avec Jean‐Vincent Brisset, général de brigade aérienne et directeur de re‐
cherche à l’IRIS. 

Amérique latine, le nucléaire bouscule les pays émergents
21 mars — Par Jean‐Jacques Kourliansky, chercheur à l’IRIS 

Du poids des agences de notation
18 mars — par Adrien Gévaudan, étudiant en Géoéconomie et intelligence stratégique à IRIS SUP’

Jean‐Pierre Maulny : « Le résultat militaire d’une zone d’exclusion aérienne n’est pas certain. »
16 mars — L’occasion pour Affaires‐strategiques.info de revenir sur ce concept de « no fly zone  », grâce
à l’expertise de Jean‐Pierre Maulny, directeur adjoint à l’IRIS. Entretien. 

"Il n’y aura aucun bombardement contre le territoire libyen par l’Italie"
15 mars — Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS, revient pour Affaires‐stratégiques sur la position
particulière de l’Italie et de Silvio Berlusconi concernant la crise libyenne et analyse l’efficacité de la com‐
munauté internationale dans la résolution de cette crise.  

Les nouvelles armes de Pékin (2)
14 mars — Par Jean‐Vincent Brisset, directeur de recherche à l’IRIS 

Oman : « On est loin d’être face à un ordre dictatorial. »
11 mars — Barah Mikaïl, directeur de recherches Afrique du Nord/Moyen‐Orient à la Fondation pour les
Relations Internationales et le Dialogue Extérieur (FRIDE — Espagne)

Face à la menace de guerre civile en Côte d’Ivoire, quelles issues à la crise ?
10 mars — Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS 

Maroc : « C’est la première fois dans l’histoire du pays que celui‐ci est confronté à un mouvement pour
un changement de la nature même du régime »
9 mars — Aboubakr Jamaï, journaliste, ancien directeur et fondateur de l’hebdomadaire indépendant
marocain, Le Journal hebdomadaire
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Les différends territoriaux entre le Japon et ses voisins : la montée des tensions
8 mars — Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS

Entretien avec Jean‐Yves Camus : « La société française entre deux tendances : ouverture à la différence,
et stigmatisation »
7 mars — Jean‐Yves Camus, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des extrémismes en Europe

Déconstruction et reconstruction de l’Union pour la Méditerranée ?
7 mars — Béligh Nabli, Directeur de recherche à l’IRIS

Entretien avec Philippe Migault — Matériels de guerre : « Les Russes sont des praticiens de la realpolitik. »
4 mars — Entretien avec Philippe Migault est chercheur à l’IRIS, spécialiste de l’industrie de l’armement
russe 

Violence anti‐Ahmadie et état de l’intolérance religieuse en Indonésie
3 mars — Par Romain Bartolo, diplômé du master en Contre‐terrorisme (Monash University — Australie)
et du master Sécurité internationale et défense (Université Jean Moulin Lyon 3)

Anti‐Ahmadiyah violence and the state of religious intolerance in Indonesia
3 mars ‐ By Romain Bartolo, Postgraduate student in Counter‐Terrorism Studies, Monash University, Post‐
graduate student in International Security Studies, Université Jean Moulin Lyon 3

Entretien avec Sophie Bessis : « Tunisie : Des moyens avoués ou inavouables rendent plus compliquée
la transition. »
1er mars — Sophie Bessis, chercheuse associée à l’IRIS, spécialiste de la Tunisie, revient pour le site Affaires
Stratégiques sur la transition démocratique qui s’opère en Tunisie et les difficultés rencontrées.

Minerais rares : vers un alignement des pays émergents sur les pratiques chinoises ?
28 février — par Augustin Roch, chercheur associé à l’IRIS

Amérique latine : la France de plus en plus inaudible et déconsidérée
25 février — Par Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS 

La révolte en Afrique septentrionale : un tsunami emportant le monde arabe et l’Afrique ou l’annonce
d’un printemps démocratique ?
24 février — Par Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS 

Entretien avec Kader A. Abderrahim : « Libye : Le système est en train de craquer et de prendre l’eau
de toutes parts. »
24 février — Kader Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Maghreb et de l’islamisme, re‐
vient pour Affaires‐strategiques, sur la situation en Libye. 

Tunisie, Egypte, monde arabe : l’opinion, cette inconnue
23 février — Par Sélim BEN ABDESSELEM, avocat au barreau de Paris 

Entretien avec Eric Vernier : « Gel des avoirs : Peu de moyens de pression et peu de volonté à les utiliser »
22 février — Eric Vernier, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des blanchiments de capitaux, revient pour
le site Affaires Stratégiques sur les moyens et procédures pour geler les avoirs de chefs d’Etat ou clan. 

Entretien avec Olivier Da Lage : "Bahreïn a une riche histoire de luttes sociales et politiques"
18 février — Journaliste RFI et auteur de nombreux ouvrages sur les pays du Golfe, Olivier Da Lage revient
pour le site Affaires Stratégiques, sur les manifestations qui ont lieu actuellement au Bahreïn.

« Qui veut être mon ami ? » — Un point sur la politique de défense de la Pologne à travers ses alliances.
16 février — Par le Lieutenant‐colonel Roland Delawarde, Stagiaire au Collège Interarmées de Défense

Monde arabe et Amérique latine : un moment de vérité
15 février — Par Jean Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Moyen‐Orient : je t’aime moi non plus…
14 février — par Jérôme Diaz, Journaliste indépendant
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Lisbonne, ou le désenchantement de l’Europe de la défense.
11 février — par Robert Ranquet, ingénieur général de l’armement, directeur adjoint de l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) à Paris 

Révolution dans le désert ? La transition entre évènement et simulation.
9 février — Par Hamdi Nabli, politiologue 

La peur arabe de l’Iran : un aveu de l’échec de la politique américaine au Moyen‐Orient ?
7 février — Par Aymane Chaouki, diplômé de l’ISRIS en relations internationales

La défense antimissile japonaise : développements et perspectives
4 février Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS

« Nous vivons la vraie indépendance de la Tunisie »
3 février — Fares Mabrouk est un entrepreneur tunisien, spécialisé notamment dans le mobile banking
et la logistique pétrolière.

Obama de retour sur le devant de la scène
2 février — par Damien Coudeville et Benoît Simonian, étudiant au sein du diplôme privé d’études supé‐
rieures en Relations internationales, ISRIS

Le vrai miracle tunisien
1er février — par Slim Dali, Economiste‐Statisticien à l’IEDOM‐OM, groupe AFD 

France/Tunisie : la nouvelle donne
31 janvier — Par Béligh Nabli, directeur de recherche de l’IRIS

Secteur énergétique iranien : des nouvelles actions américaines viennent compliquer la donne
28 janvier — par Wassim Nasr, étudiant au sein du diplôme Défense, sécurité et gestion de crise, ISRIS

Etats et guerres de rues en Amérique latine
27 janvier — Par Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Comment peut se terminer le blocage politique en Côte d’Ivoire ?
25 janvier — Par Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS

Rencontre Obama / Hu : « La Chine s’affiche comme le pays le plus important de la planète »
21 janvier — Entretien avec Barthélémy Courmont, chercheur associé à l’IRIS*.

Back from Georgia
21 janvier ‐ By Pierre Verluise (PhD), Director of Research at IRIS (Paris), Director of the diploweb.com
geopolitical Web site, and Distinguished Professor of Geopolitics at the Grenoble Ecole de Management 

Les nouvelles armes de Pékin
20 janvier — Par Jean‐Vincent Brisset, directeur de recherche à l’IRIS 

Du G20 à la Révolution tunisienne : la France peut‐elle encore parler au monde ?
18 janvier — Par Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS et Hamdi Nabli, politologue 

La réforme de la gouvernance mondiale : une priorité de la présidence française des G8 et G20
17 janvier — par Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS

Guerre au Kivu : une lecture des enjeux politiques du conflit
14 janvier — Flora Boubour, assistante de recherche à l’IRIS, diplômée du Magistère de Relations interna‐
tionales et Master de Science Politique Etudes Africaines à Paris I Panthéon Sorbonne 

An overview of space policies in 2010
12 janvier — By Pim Verschuuren, Research Fellow at IRIS

Les vrais enjeux pour demain. Un leurre, un contre‐feu, une diversion
10 janvier — Par Mustapha Cherif, Philosophe, Professeur de relations internationales, ancien ministre
algérien de l’Enseignement supérieur
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2011 : année de transition
7 janvier — Par Fabienne Clérot, chercheur à l’IRIS 

Après Cancun tout reste à faire, surtout pour les pays industrialisés
5 janvier — Par Sarah Lacarrière, chercheur à l’IRIS

Les crises en 2011 : bilan et perspectives
29 décembre ‐ Thierry Fusalba, spécialiste de la gestion de crise, Directeur de l’Agence C4

Algérie et Printemps arabe : quel bilan à l’approche des législatives de 2012 ?
23 décembre ‐ Kader Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS

Gorbatchev, 20 ans après : quel bilan ?
20 décembre – Andreï Gratchev, dernier porte‐parole de Mikhaïl Gorbatchev, auteur de « Gorbatchev, le
pari perdu » (Armand Colin),

Comment l’ennemi se fabrique‐t‐il ?
15 décembre – Pierre Conesa, chercheur associé à l’IRIS, auteur de « La fabrique de l’ennemi » (Robert
Laffont)

17e Conférence des Nations Unies sur le climat : un coup pour rien ?
13 décembre – Sarah Lacarrière, chercheur à l’IRIS

Conférence de Bonn puis attentats : quelles perspectives pour l’Afghanistan ?
9 décembre – Karim Pakzad, chercheur associé à l’IRIS

Faut‐il changer de politique étrangère ?
6 décembre — Francis Gutmann, ambassadeur de France, ancien secrétaire général du Quai d’Orsay, au‐
teur de "Changer de politique. Une autre politique étrangère pour un monde différent ? " (Riveneuve Edi‐
tions)

RD Congo : un risque de guerre civile post‐élections ?
1er décembre — Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS, ancien ambassadeur de France en RD
Congo, 

Élections législatives au Maroc : quel bilan ?
28 novembre — Khadija Mohsen‐Finan, chercheure associée à l’IRIS, Maître de conférences à l’Université
Paris VIII

Opérations de maintien de la paix : quels nouveaux enjeux ?
24 novembre —Patrice Sartre, Général de l’Armée de Terre française, auteur de "Making UN Peacekeeping
More Robust : Protecting the Mission, Persuading the Actors",

Révolutions arabes : quel bilan ?
18 novembre — Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS

Côte d’Ivoire 2010 : quelles raisons à la crise ?
10 novembre  — Thomas Hofnung, journaliste à Libération, auteur de "La crise ivoirienne ‐ De Félix Hou‐
phouët‐Boigny à la chute de Laurent Gbagbo" (La Découverte),

Exécution d’Alfonso Cano : quelles conséquences ?
8 novembre — Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Quelle place pour la France dans le monde ?
4 novembre — Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, vient de publier "L’Atlas de la France" (Ed. Armand
Colin/Fayard) co‐écrit avec Hubert Védrine

A la veille de Rio+20 : quel bilan et quels espoirs ?
2 novembre — Gilles Berhault, Président du Comité 21
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Rencontre de la paix d’Assise : où en est aujourd’hui le dialogue interreligieux ?
2 novembre  — Interview de Nicolas Kazarian, chercheur associé à l’IRIS

Quelle stratégie américaine vis‐à‐vis de l’Iran ?
28 octobre  — Thierry Coville, chercheur à l’IRIS

Libye : Quelles sont les conditions de la mort de Kadhafi ?
27 octobre — Jean‐Marie Fardeau, directeur du Bureau français de Human Rights Watch

Urbanisme et développement durable : quelle est la ville de demain ?
25 octobre — François Moisan, directeur exécutif de la Stratégie, de la Recherche et de l’International,
de l’ADEME

Afghanistan, 10 ans après : le bilan d’une reporter de guerre
20 octobre — Anne Nivat, grand reporter, auteur de « Les brouillards de la guerre » (Fayard, 2011),

Qui sont les "Indignés" ?
18 octobre — Eddy Fougier, chercheur associé à l’IRIS

Révolution arabe : quelles sont les leçons du soulèvement démocratique ?
14 octobre  — Jean‐Pierre Filiu, Professeur associé à Sciences‐Po, auteur de "La revolution arabe. Dix le‐
çons sur le soulèvement démocratique " (Fayard, 2011

Egypte : quel état des lieux ?
11 octobre — limane Zéghidour, écrivain, rédacteur en chef à TV5‐Monde

Quel avenir pour Hugo Chavez ?
6 octobre — Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

La décroissance : un nouveau modèle de développement ?
4 octobre — Serge Latouche, contributeur historique de la Revue du MAUSS, Professeur émérite à l’Uni‐
versité Paris‐Sud 11

Françafrique : une affaire de valises ?
30 septembre  — Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS

Quelle est la place du religieux dans les relations internationales ?
28 septembre  — Joseph Maïla, Directeur de la prospective au Ministère des Affaires étrangères et euro‐
péennes

Zone grise : quand les Etats perdent le contrôle
26 septembre — Gaïdz Minassian, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS),
auteur de "Zones grises ‐ Quand les Etats perdent le contrôle" (Ed. Autrement, 2011),

Quel positionnement pour l’OTAN aujourd’hui ?
22 septembre —  Jean‐Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS

La taxation des riches : une solution à la dette américaine ?
20 septembre  — Philip Golub, professeur associé à l’American University of Paris, spécialiste de la société
américaine

Pourquoi les BRICS s’intéressent‐ils aux dettes européennes ?
16 septembre — Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS, répond à nos questions 

Israël : en marche vers l’isolement ?
14 septembre — Didier Billion, directeur des publications d’ l’IRIS, rédacteur en chef de la Revue interna‐
tionale et stratégique  

Quel est le monde d’Obama ?
12 septembre — Yannick Mireur, fondateur de la revue Politique Américaine, auteur de "Le Monde
d’Obama" (ed. Choiseul)
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Le procés de Timoshenko : quelles conséquences pour l’Ukraine ?
7 septembre — Arnaud Dubien, directeur de recherche à l’IRIS

Terrorisme : quel bilan ?
5 septembre — François‐Bernard Huyghe, chercheur à l’IRIS, auteur de " Terrorismes, violence et propa‐
gande " (Gallimard, 2011)

Où en est le "dossier" iranien ?
1er septembre  — Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS

Face aux manifestations, où en est le Chili ?
30 août  — Jean‐Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Le journalisme survivra‐t‐il à la révolution numérique ?
18 août  — Ignacio Ramonet, journaliste et auteur du livre "L’Explosion du journalisme" aux éditions Ga‐
lilée  

Proche et Moyen Orient : quelles évolutions depuis les "empires du désert" ?
11 août — Pierre Moussa, ancien Directeur du département Afrique de la Banque mondiale et auteur de
"Les 25 empires du désert ‐ Une histoire du Proche et Moyen‐Orient" (Ed. Saint‐Simon, 2011)

20 ans après la chute de l’URSS : quels héritages stratégiques vis‐à‐vis de l’UE ?
5 août  — Pierre Verluise, directeur de recherche à l’IRIS

Défense, renseignement : pourquoi Obama mélange‐t‐il les cartes ?
29 juillet — Charlotte Lepri, Chercheur à l’IRIS

La Grande‐Bretagne a‐t‐elle tué l’Europe de la Défense ?
25 juillet — Jean‐Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS

Agences de notation : quelle est leur réelle influence ?
20 juillet  — Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS

Vers un printemps arabe en Malaisie ?
15 juillet — Jean‐Louis Margolin, Historien, chercheur à l’Institut de recherche sur le Sud‐Est asiatique
(IRSEA – CNRS, Université de Provence)

Corée du Nord : vers un renforcement de la coopération internationale ?
13 juillet — Olivier Guillard, directeur de recherche à l’IRIS

Crise grecque : l’UE peut‐elle s’en sortir ?
11 juillet — Fabio Liberti, chercheur à l’IRIS

Thaïlande : vers une stabilité politique ?
6 juillet — Olivier Guillard directeur de recherche Asie à l’IRIS

"Les régimes du Golfe devraient s’adapter"
4 juillet — Olivier Da Lage, Rédacteur en chef à RFI, auteur de "Ces trente ans qui ébranlèrent le golfe
Persique" (éd. du Cygne)

Moscou et Minsk au bord de la rupture ?
30 juin — Philippe Migault, Chercheur à l’IRIS

Le Bourget : un aperçu du futur de l’aéronautique
27 juin  — Jean‐Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS

Syrie : un régime à bout de souffle ?
24 juin — Jean Marie Fardeau, Directeur de Human Rights Watch France

Crise de la dette : Et si la Grèce était le premier pays à faire défaut ?
21 juin  — Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
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Le futur de l’écrit ne sera pas celui que vous croyez
16 juin — Raymond Redding, ancien directeur général du courrier au sein de La Poste, auteur de "L’écrit
fait de la résistance" (éd. Nouveaux débats publics)

Elections législatives en Turquie : quel bilan ?
14 juin — Didier Billion, Directeur des publications à l’IRIS et Alican Tayla, Chercheur à l’IRIS

Misrata : quelle réalité sur le terrain ?
9 juin  — Gabriel Trujillo Coordinateur d’urgence à Médecins sans frontières

La recherche stratégique française : vers une amélioration ?
7 juin — Alain Bauer, Président du Conseil Supérieur de la formation et la recherche stratégiques (CSFRS).

Qui pilote le monde dans le système international actuel ?
6 juin — Bertrand Badie, professeur des Universités à Sciences Po et auteur du livre "La diplomatie de
connivence" (Editions La Découverte), répond à nos questions : 

Crise économique grecque : les bases d’un nouvel élan
1er juin  — intervention de George Papaconstantinou, ministre grec des Finances,

Réouverture de la frontière Egypte‐Gaza : une avancée significative ?
31 mai — Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS, répond à nos questions : 

Eurasie : quels enjeux pour la sécurité mondiale ?
25 mai — Gaïdz Minassian, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, a dirigé l’ou‐
vrage "Eurasie, au coeur de la sécurité mondiale" (Ed. Autrement, 2011)

"Les aspirations des individus pour les droits humains sont les mêmes partout"
23 mai — Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty International France

"On risque d’avoir un directeur beaucoup moins politique que ne l’était DSK"
20 mai — Sylvie Matelly, Directrice de recherche à l’IRIS

« La guerre d’Afghanistan n’a pas été menée entre 2001 et 2009 »
18 mai  — Gérard Chaliand, Géostratège, auteur de "L’impasse afghane" (éd. de l’Aube)

"La réconciliation doit se faire avec toutes les composantes de l’Afghanistan"
16 mai — Georges Lefeuvre, anthropologue et ex‐attaché de l’UE, spécialiste régional Afghanistan‐Pakistan

Fabius‐Joly : La mort de Ben Laden favorise‐t‐elle un retrait rapide d’Afghanistan ?
13 mai — Laurent Fabius, Député et membre de la Commission de la Défense nationale et des forces ar‐
mées de l’Assemblée nationale, ancien Premier ministre, & Eva Joly, Députée européenne Europe Ecologie
‐ Les Verts, Présidente de la Commission du Développement du Parlement européen

Egypte : "Les frustrations sociales n’ont pas disparu"
10 mai — Didier Billion, directeur de recherche à l’IRIS

Oligarchie vs Démocratie : "Les choses vont bouger"
6 mai — Hervé Kempf, journaliste, auteur de "L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie"

"Les Etats‐Unis sont de moins en moins gouvernables"
4 mai  — Thomas Cantaloube, journaliste à Médiapart, auteur du livre "Les Etats‐Désunis d’Obama" (Bou‐
rin éditeur)

Où en est l’économie russe ?
6 avril — Georges Sokoloff, Professeur émérite à l’INALCO/CEPII

"Le Japon est dans un processus de contre‐mondialisation"
4 avril — Robert Dujarric, directeur de l’Institute of Contemporary Asian Studies basé à Tokyo

Quel futur pour la relation franco‐russe ?
1er avril — Hervé Mariton, Député de la Drôme, Président du groupe d’amitié France‐Russie à l’Assemblée nationale.
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Une monnaie commune : une solution aux problèmes économiques de l’Algérie et du Maroc ?
30 mars — Camille Sari, Docteur en finance et consultant, auteur de "Algérie et Maroc : quelles conver‐
gences économiques ?" (Cabrera éditions, 2011)

Séisme au Japon : quelle incidence sur l’économie ?
25 mars — Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS

Syrie : un début de révolte ?
22 mars — Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS

L’indigénisme d’Evo Morales à l’épreuve de la real politik
18 mars — Le journaliste écrivain‐ essayiste politique Emilio Martinez

L’UE face à la révolution tunisienne : quelle gestion des mouvements migratoires ?
15 mars — Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme, Membre du Comité
exécutif du Réseau euro‐méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), Secrétaire Général de la Plate‐
forme Euromed

UE : Vers une nouvelle gouvernance économique ?
14 mars — Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS

L’Europe face à un péril populiste ?
11 mars — Alberto Toscano, journaliste et président du Club de la presse européenne à Paris

Quel avenir pour la défense européenne ?
9 mars — Claude‐France Arnould, directrice de l’Agence européenne de défense

Sortie de crise : où en est l’UE ?
7 mars — Jean‐Dominique Giuliani, président de la Fondation Schuman

Jean‐PIerre Chevènement : "Notre diplomatie est en retard"
4 mars — Jean‐Pierre Chevènement, Président d’honneur du MRC, sénateur du Territoire de Belfort

"Printemps arabe" : Quelles conséquences en Asie ?
3 mars — Olivier Guillard, directeur de recherche à l’IRIS 

Union pour la Méditerannée : "On ne parlerait pas de refondation s’il n’y avait pas d’échec"
1er mars — Bariza Khiari, Sénatrice de Paris

Contestations au Yémen : quelles particularités ?
23 février  — Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS

G20 2011 : Quels enjeux ?
21 février — Sylvie Matelly, Directrice de recherche à l’IRIS

Quelles crises pour 2011 ?
17 février — Thierry Fusalba, Directeur de l’Agence C4, spécialiste de la gestion de crise

Tunisie : Programme pour le changement en matière de droits
15 février — Denys Robiliard, avocat, ancien président de Amnesty International

Quelle place pour la France dans le monde d’aujourd’hui ?
10 février  — Jacques Myard, député, auteur de "Atout France" (Ed. L’Harmattan)

Piraterie maritime : état des lieux en Somalie
7 février — Jack Lang, Conseiller spécial de l’ONU pour les questions juridiques liées à la piraterie maritime
au large de la Somalie

Biélorussie : pourquoi les sanctions ?
4 février  — Philippe Migault, chercheur à l’IRIS
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Grandes puissances : quelles influences sur les conflits des Grands Lacs ?
2 février — Pierre Péan, journaliste, écrivain, auteur de "Carnages : les guerres secrètes des grandes puis‐
sances en Afrique" (ed. Fayard)

L’Egypte peut‐elle basculer ?
31 janvier  — Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS, spécialiste du Proche et Moyen‐Orient

Quel avenir pour l’agriculture européenne ?
28 janvier  — Henri Nallet, ancien ministre de l’Agriculture, vice‐président de la Fondation Jean Jaurès et
auteur de "L’Europe gardera‐t‐elle ses paysans ?" (éd. Fondation Jean Jaurès)

Où va le Liban ?
26 janvier — Alain Gresh, directeur adjoint du Monde diplomatique

Que nous réserve 2033 ?
24 janvier — Virginie Raisson, Directrice du Laboratoire d’études géopolitiques et prospectives (LEPAC),
auteur de "2033 : Atlas des futurs du monde" (éd. R. Laffont)

Quel état des lieux à l’Est ?
20 janvier — Arnaud Dubien, directeur de recherche à l’IRIS

Révolution en Tunisie : bilan et enjeux
18 janvier — Sophie Bessis, chercheuse associée à l’IRIS

Quelle situation en Egypte ?
17 janvier — Marc Lavergne, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur du CEDEJ Le Caire‐Khartoum

Quelle situation au Liban aujourd’hui ?
14 janvier — Barah Mikaïl, directeur de recherche à l’IRIS

L’IRIS a 20 ans
12 janvier — Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS (il vient de diriger le numéro spécial 20 ans de la Revue
internationale et stratégique "Quel monde en 2030 ?")

La Chine au centre de la cyber‐guerre ?
10 janvier — Daniel Ventre, chercheur au CNRS, co‐auteur de "Cyberguerre et guerre de l’information"
(Ed. Lavoisier)

Référendum au Sud Soudan : quels enjeux ?
7 janvier — Marc Lavergne, Directeur de recherche au CNRS et Directeur du CEDEJ Le Caire/Karthoum

Une Europe populiste ?
6 janvier — Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS

L’Occident et la guerre aujourd’hui
2 janvier — Colonel François Chauvancy, co‐auteur de « Cyberguerre et guerre de l’information » (Ed. Lavoisier)

AFGHANISTAN, 10 ANS DE CONFLIT
Dossier sous la direction de Charlotte Lepri, chercheur à l’IRIS
septembre — Ce dossier rassemble les interventions prononcées lors des 16es Conférences stratégiques
annuelles de l’IRIS organisées le 11 mai 2011 à Paris

EAU, AIR, SANTE : ENTRE COMPETITIONS ET SOLIDARITE INTERNATIONALES
Dossier sous la direction de Sarah Lacarrière, chercheur à l’IRIS
mars — Ce dossier rassemble les interventions prononcées lors du colloque « Eau, air, santé : entre com‐
pétitions et solidarité internationale » organisé le 8 octobre 2010 par l’IRIS et la Ville d’Enghien‐les‐Bains

LE DEVELOPPEMENT DURABLE, NOUVEL ENJEU GEOPOLITIQUE ?
Dossier sous la direction de Sarah Lacarrière, chercheur à l’IRIS
janvier — Ce dossier rassemble la majorité des interventions prononcées lors des Conférences stratégiques annuelles
de l’IRIS sur le thème « Le développement durable, nouvel enjeu géopolitique ? », organisées les 4 et 5 mai 2010 à Paris
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LA VIE 
DE L’IRIS

JANVIER / Pim Verschuuren intègre l’IRIS en tant que chercheur sur les questions de défense et de sécurité
et les politiques spatiales.

JANVIER / Christine Aubrée intègre l’IRIS en tant que Directrice du pôle formations.

JANVIER / L’IRIS lance l’Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, sous la direction de
Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS

JANVIER / L’IRIS lance l’Observatoire stratégique et économique de l’espace post‐soviétique, sous la di‐
rection de Philippe Migault, chercheur à l’IRIS.

FÉVRIER / Edouard Pflimlin intègre l’IRIS en tant que chercheur associé sur les politiques de défense ja‐
ponaise et les enjeux stratégiques en Asie de l’Est.

MARS / L’IRIS lance une nouvelle version de son site internet institutionnel et de sa lettre d’information
hebdomadaire.

MARS / L’ISRIS, l’école des 3èmes Cycles de l’IRIS, devient IRIS Sup’, avec le souhait de rapprocher le nom
de l’école de celui du centre de recherches.

2 AVRIL / Portes‐ouvertes d’IRIS SUP’ – Allocution de Pascal Boniface, rencontre avec les étudiants des
actuelles promotions, le BDE et l’Association des Anciens.

MAI / Fanny Chabrol intègre l’IRIS en tant que chercheur associée sur l’Afrique subsaharienne.

JUIN / Magali Balent intègre l’IRIS en tant que chercheur associée sur les questions relatives aux extré‐
mismes et aux nationalismes en Europe.

8 JUIN / Portes‐ouvertes d’IRIS SUP’ – Allocution de Pascal Boniface, rencontre avec les étudiants des ac‐
tuelles promotions, le BDE et l’Association des Anciens.

23 JUIN / L’IRIS lance sa lettre défense 3P à l’occasion de ce 49e salon du Bourget. Trois P pour Polemos
Pater Panton, « la guerre engendre toutes choses », la fameuse maxime d’Héraclite. À compter de début
septembre, 3P fera le point tous les quinze jours sur les évènements qui marquent le monde de la défense
et de son industrie.

30 JUIN / À l’occasion de la première cérémonie de remise de trophées aux think tanks français, organisé
par l’Observatoire français des think tanks, l’IRIS a remporté le trophée de la communication rubrique «
création ».
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LA VIE DE L’IRIS

JUILLET / Nicolas Kazarian intègre l’IRIS en tant que chercheur associé sur la géopolitique des religions.
Il dirige par ailleurs l’Observatoire géopolitique du religieux.

SEPTEMBRE / Pierre Conesa intègre l’IRIS en tant que chercheur associé sur les questions de défense.

SEPTEMBRE / Pierre Jacquemot intègre l’IRIS en tant que chercheur associé sur les questions africaines.

SEPTEMBRE / Pierrick Le Jeune intègre l’IRIS en tant que chercheur associé sur l’Asie.

SEPTEMBRE / Patrick Michon intègre l’IRIS en tant que chercheur associé sur les questions de défense,
des relations internationales illicites et de terrorisme.

SEPTEMBRE / Khadija Mohsen‐Finan intègre l’IRIS en tant que chercheur associé sur les questions du
Maghreb et méditerranéennes.

SEPTEMBRE / Jacques Serba intègre l’IRIS en tant que chercheur associé sur les questions humanitaires.

OCTOBRE / Rentrée des classes des promotions 2011‐12 d’IRIS Sup’.


