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Paris, le 4 janvier 2017 

L’IRIS LANCE L’OBSERVATOIRE   
GÉOPOLITIQUE DES ENJEUX DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

EN TERMES DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE 

 

L’IRIS lance l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de 

sécurité et de défense, contrat réalisé pour le compte de la Direction générale des relations 

internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère de la Défense. 

Cet observatoire a pour ambition de mieux comprendre l’articulation entre les changements 

climatiques et les enjeux de sécurité tout en apportant un éclairage sur les tendances de long 

terme. Il vise notamment à étudier les liens de corrélation, voire de causalité, entre facteurs 

climatiques, environnementaux et conflits, et à dresser une typologie des crises potentielles. 

Il s’attachera également à évaluer les conséquences des changements climatiques sur les 

politiques de défense des Etats, sur les missions et l’organisation des forces armées et de 

sécurités locales ainsi que sur les équipements et infrastructures. 

Pour ce faire, l’Observatoire géopolitique des enjeux climatiques en termes de sécurité et de 

défense sera piloté par Bastien Alex, chercheur à l’IRIS, et François Gemenne, directeur 

exécutif du programme Politiques de la Terre (Sciences Po - USPC), assistés par un chercheur 

junior. Ils animeront une équipe de recherche pluridisciplinaire de plus d’une vingtaine de 

collaborateurs. 

Prévu sur quatre années, l’Observatoire géopolitique des enjeux climatiques en termes de 

sécurité et de défense publiera rapports d’étude, bulletins de veille, notes d’analyse, et 

organisera des séminaires restreints. 

Certaines de ces productions seront consultables sur le site internet de la DGRIS et de l’IRIS. 

 
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques 
géopolitiques et stratégiques. L’Institut couvre un spectre très large de questions géostratégiques, opérant pour le compte 
d’organismes publics (ministères, institutions européennes, Parlement, organisations internationales) et d’entreprises privées 
qui lui commandent études, notes et formations. Ses chercheurs participent à de multiples conférences en France et à travers 
le monde. Parallèlement, son activité médiatique, son dynamisme sur internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que les 
nombreuses manifestations que l’IRIS organise, lui permettent de participer pleinement aux débats sur les questions 
internationales et stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public. 


