Paris, le 22 janvier 2014

L’IRIS 27e THINK TANK MONDIAL
SUR LES QUESTIONS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE
ET LES ENJEUX INTERNATIONAUX
Pour la sixième année consécutive, le classement « Global Go‐To Think Tanks 2013 » de l’Université
de Pennsylvanie, dirigé par le Professeur James McGann, vient de paraître. Il constitue le répertoire
le plus complet sur les think tanks dans le monde, portant sur 6 826 d’entre eux dans 182 pays,
classés dans 47 catégories. Il est élaboré à partir des contributions de près de 2 000 experts,
universitaires, décideurs politiques, représentants d’ONG, think tanks, journalistes, etc., issus de 120
pays.
Les résultats de l’IRIS sont très encourageants. Seul think tank français avec l’IFRI classé dans la
nouvelle catégorie « Top Foreign Policy and International Affairs Think Tanks », l’IRIS y fait son entrée
à la 27e place. L’IRIS est également 33e dans la catégorie « Top Defense and National Security Think
Tanks » et 57e dans la catégorie « Best Think Tank Conference ». L’Institut est par ailleurs placé à la
59e place (sur 1267) dans la catégorie « Top Think Tanks in Western Europe ».
C’est, pour l’IRIS, une marque supplémentaire de reconnaissance au niveau international de sa
spécialisation et du sérieux de ses travaux dans les domaines de la défense, de la sécurité et des
questions internationales. Ce classement est d’autant plus encourageant au vu de son indépendance
et des moyens dont dispose l’IRIS en comparaison de ceux des autres centres classés. C’est un signe
supplémentaire de l’excellente réputation de l’IRIS en dehors de nos frontières et de la
reconnaissance multiforme de la qualité de son équipe et de ses travaux. Cela nous pousse à
maintenir nos efforts d’exigence et d’intégrité.
Si la France est le 6e pays avec le plus grand nombre de think tanks recensés (177 entités
répertoriées), elle se situe toujours très loin derrière les Etats‐Unis (1823 think tanks), et se place
aussi derrière la Chine (429), le Royaume‐Uni (287), l’Inde (268) et l’Allemagne (194).

LIRE LE RAPPORT COMPLET du « 2013 Global GoTo Think Tanks Index Report »

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est le seul think tank français de dimension internationale à avoir été créé sur
une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. 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.
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