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au 31 décembre 2013

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

Pascal LAMY
Ancien Directeur général, Organisation mondiale du commerce (OMC)
Arthur PAECHT
Ancien Vice-Président de l’Assemblée nationale
PRÉSIDENT

Pouria AMIRSHAHI
Député de la 9ème circonscription des Français établis hors de France,
secrétaire de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale
VICE-PRÉSIDENTS

Roselyne BACHELOT
Ancienne Ministre de la Santé et des Sports
Alain MARSAUD
Député des Français établis hors de France (10ème circonscription)
Hubert VÉDRINE
Ancien Ministre des Affaires étrangères
TRÉSORIER

François SCHEER
Ambassadeur de France
SECRÉTAIRE

Jean MUSITELLI
Conseiller d’Etat

MEMBRES
MICHEL BARNIER

Commissaire européen au Marché intérieur et aux Services

PATRICK BLOCHE
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Ancien Secrétaire d’Etat à la Défense
Senior advisor, Goetz Partners
Député du Cher, Maire d’Aubigny-sur-Nère
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Secrétaire général, Louis Vuitton - Moët Hennessy (LVMH)

MARYLISE LEBRANCHU

Députée du Finistère, Conseillère régionale de Bretagne, ancienne ministre
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FRÉDÉRIC DE SAINT-SERNIN
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Conseiller général du Val d’Oise, Maire d’Enghien-les-Bains
Journaliste, Producteur
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ORGANIGRAMME
au 31 décembre 2013
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PÔLE FORMATIONS
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PÔLE ORGANISATION DES MANIFESTATIONS
Directrice / Nahid KARBAL
Adjointe / Nathalie MOREAU
Assistante / Delia LAZAR

AGENTS ADMINISTRATIFS
Marc GONCALVES
Kevin KEVIN

ÉQUIPE DE RECHERCHE
Directeurs de recherche
Jean-Claude ALLARD
Karim EMILE BITAR
Jean-Vincent BRISSET
Alain COLDEFY
Laure DELCOUR
Jacques-Pierre GOUGEON
Olivier GUILLARD
Philippe HUGON
François-Bernard HUYGUE
Bettina LAVILLE
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Sylvie MATELLY
Philippe MIGAULT
Béligh NABLI
Thomas SNÉGAROFF
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Nicholas DUNGAN
Chercheurs
Bastien ALEX
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Robert CHAOUAD
Thierry COVILLE
Carole GOMEZ
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Thomas LANSON
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Sébastien ABIS
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Jean-Yves CAMUS
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Sandy LAMALLE
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Serge MICHAÏLOF
Patrick MICHON
Khadija MOHSEN-FINAN
Bastien NIVET
Edouard PFLIMLIN
Hugo SADA
Jacques SERBA
Assen SLIM
Philippe THUREAU-DANGIN
Christope VENTURA
Eric VERNIER
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NOS EXPERTS
n DIRECTEUR
PASCAL BONIFACE
Questions stratégiques - Sécurité européenne - Rapports de force mondiaux - Questions nucléaires - Politique étrangère française

n DIRECTEURS ADJOINTS
DIDIER BILLION
Moyen-Orient - Turquie et monde turcophone - Politique européenne dans ces régions - Relations UE /
Turquie - Politique européenne au Moyen-Orient

JEAN-PIERRE MAULNY
Industries d'armement - Ventes d'armes - Politique de
défense de la France - Europe de la défense et Europe
de l'armement - OTAN - Politique de défense des pays membres de l'Union européenne

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-Orient, Proche-Orient - Relations Islam/Occident, politique/religion - Relations franco-arabes et
enjeux euro-méditérranéens - Médias dans le monde arabe,
féminisme et sociétés civiles

JEAN-VINCENT BRISSET
Chine et Monde Chinois - Questions stratégiques en
Asie - Défense et relations internationales - L'outil militaire : moyens, opérations, concepts - Nucléaire militaire Aéronautique militaire - NRBC et Protection Civile

FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE
Communication et intelligence économique - Cyberstratégie

BETTINA LAVILLE
Géopolitique du développement durable - Philosophie et durabilité - Négociations internationales postRio - Biodiversité - RSE et politiques publiques du
développement durable

FRÉDÉRIC MARTEL
Soft power - Diplomatie d'influence - Industries créatives, médias, Internet - Dépénalisation universelle de
l'homosexualité

SYLVIE MATELLY
Dépenses militaires et budgets de la défense - Industries d'armement et restructuration - Mondialisation
et relations économiques et stratégiques - Economie européenne, PAC, politiques économiques

PHILIPPE MIGAULT
Questions militaires - Conflits armés - Industrie de défense - Russie

BÉLIGH NABLI
Droit international - Droit et institutions de l’Union
européenne - Relations institutionnelles et juridiques
Etats/Union européenne - Relations extérieures de l’Union
européenne

THOMAS SNÉGAROFF
Etats-Unis
Relations transatlantiques

n SENIOR ADVISOR
NICHOLAS DUNGAN
Etats-Unis / Relations transatlantiques
Action européenne et américaine dans le monde

ALAIN COLDEFY
Politique et stratégie de défense - Stratégie maritime
- Industrie de défense

LAURE DELCOUR
Russie - Politique extérieure des pays de la CEI et recompositions stratégiques dans l'espace post-soviétique - Action extérieure de l'Union européenne

JACQUES-PIERRE GOUGEON
L’espace germanique - La place et la politique de l’Allemagne dans l’Union européenne - Les relations francoallemandes - L’évolution de l’Allemagne depuis l’unification

OLIVIER GUILLARD
Environnement politique et stratégique en Asie médiane - Inde, Pakistan, Népal, Sri Lanka, Bangladesh,
Bhoutan, Maldives - Ressources énergétiques en Asie - Risque
voyage

PHILIPPE HUGON
Afrique - Economie politique internationale - Economie
des ressources humaines - Economie du développement économique et durable - Relations entre l'UE et les ACP

n CHERCHEURS
BASTIEN ALEX
Union européenne - Turquie, Moyen-Orient - Politique
d’élargissement de l’UE - Politique extérieure turque Rôles et activités des Think tanks mondiaux

SAMUEL CARCANAGUE
Europe de l’Est
Défense

ROBERT CHAOUAD
Union européenne
Etude des discours en Relations internationales

THIERRY COVILLE
Iran
Risques-pays

CAROLE GOMEZ
Impact du sport sur les relations internationales - Diplomatie sportive - Intégrité dans le sport

Rapport d’activités 2013 - IRIS l 4

NOS EXPERTS

JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY

ARNAUD DUBIEN

Amérique centrale et Amérique latine - Politiques extérieures et de sécurité de l’espace ibéro-américain

Russie
CEI

THOMAS LANSON

EDDY FOUGIER

Défense - Industrie de défense et de sécurité Cyber défense - Technologies de pointe - Nouvelles
formes de guerre

Médias et actualité internationale/européenne – Altermondialisme – Débat sur la mondialisation – Opinion
publique et questions internationales/européennes – Réactions
vis-à-vis de l’Union européenne – Analyses électorales

KARIM PAKZAD
Afghanistan - Pakistan - Iran - Irak - La question kurde

GAËLLE PÉRIO VALERO
Balkans - Intégration européenne - Islam balkanique
- Crime organisé

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

NICOLAS KAZARIAN
PIM VERSCHUUREN
Politiques spatiales
Sécurité et Défense

Géopolitique du religieux - Orthodoxie et relations internationales - Enjeux minoritaires

OLIVIER KEMPF
n CHERCHEURS ASSOCIÉS
SÉBASTIEN ABIS
Enjeux stratégiques en Méditerranée et en Afrique
du Nord - Politique européenne de voisinage - Agriculture et mondialisation - Sécurité alimentaire et géopolitique de l’alimentation - Commerce des céréales

Cyberstratégie - Questions de sécurité de l’aire euroatlantique - Economie de défense

SAAD KHIARI
Algérie
Dialogue interreligieux

ALI LAÏDI

KADER ABDERRAHIM

Guerre économique
Intelligence économique

Les systèmes politiques au Maghreb - Evolutions sociétales au Maghreb - Islamisme

SANDY LAMALLLE

LUCA BACCARINI
Marchés de l’énergie et relations internationales Stratégies des acteurs du monde de l’énergie (compagnies, Etats) - Politique énergétique de l’UE - Finance et
géopolitique

MAGALI BALENT
Extrême droite européenne - Front national - Formes
d’extrémisme politique - Nationalisme - Identité/multiculturalisme - Migrations et intégration - Histoire de l’idée
européenne - Vie politique française Identité

Action multilatérale et relations extérieures de
l’Union européenne - Droit international public et organisations internationales - État de droit, droits de l’homme
et droits fondamentaux - Réforme institutionnelle

PHILIPPE LE CORRE
Chine - Relations internationales en Asie - Relations
Chine-Europe et Chine-France - Investissements chinois à l’international - Image des pays - Diplomatie publique

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

SOPHIE BESSIS
Coopération Nord/Sud - Problèmes alimentaires Economie et avenir géopolitique du tiers-monde Questions africaines

MICHEL MAIETTA
Géopolitique du développement - Problématiques de
la solidarité internationale

RENÉ CAGNAT

NICOLAS MAZZUCCHI

Asie centrale

Energie et matières premières - Mondialisation et
guerre économique - Cyberstratégie - Influence - Strat

JEAN-YVES CAMUS
Sionismeetanti-sionismedansl'Europecontemporaine-Identités
régionales et séparatismes en Europe - Relations franco-israéliennes - Gauche allemande et conflit moyen-oriental - Nationalismes et extrémismes en Europe

SERGE MICHAILOF
Développement des pays dits “fragiles” - Reconstruction “post conflit”

PATRICK MICHON
FANNY CHABROL
Afrique subsaharienne – politiques de santé – VIH/sida – coopération internationale

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

BARTHÉLÉMY COURMONT
Politique étrangère américaine - Politique américaine
en Asie-Pacifique - Enjeux politiques et sécuritaires en
Asie du Nord-Est - Questions nucléaires - Nouvelles menaces

KHADIJA MOHSEN-FINAN
Maghreb - Méditerranée - Monde arabe
Régimes politiques - Transitions et processus de démocratisation

JEAN-PHILIPPE DANIEL
Mercenariat - Acteurs armés non étatiques - Entreprises privées de sécurité

THIAGO DE ARAGÃO
Amérique latine

BASTIEN NIVET
L'Union européenne et ses Etats membres - La
construction européenne - La sécurité européenne La PESC - La PESD - Les politiques étrangères et de défense
des pays d'Europe occidentale - Les relations
transatlantiques
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NOS EXPERTS

ÉDOUARD PFLIMLIN

PHILIPPE THUREAU-DANGIN

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

Médias internationaux - Géopolitique des opinions Amérique latine - Etats-Unis

HUGO SADA

CHRISTOPHE VENTURA

Afrique subsaharienne - Problèmes de sécurité
Nord/Sud - Francophonie

Amérique latine (vie politique, intégration régionale,
politique extérieure…) - Société civile et mouvements
sociaux

JACQUES SERBA
Action humanitaire - Organisation et du fonctionnement
des ONG - Action extérieure des autorités territoriales

ERIC VERNIER
Blanchiment de capitaux - Fraudes en entreprise - Développement bancaire durable

ASSEN SLIM
Intégration économique européenne et politiques
communes - Transition postsocialiste en Europe de l’Est
- Développement durable et décroissance - Economie du gratuit
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PROGRAMMES DE RECHERCHE
ACHEVÉS EN 2013

Le pôle recherche est constitué de directeurs de recherche, chercheurs et chercheurs associés. Les chercheurs 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, institutions 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.
Pour la sixième année consécutive, le « Global Go-To Think Tanks 2013 » a classé l’IRIS parmi les think tanks
internationaux majeurs. Celui-ci 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.
L’IRIS est ainsi classé à la 27e place de la nouvelle catégorie « Top Foreign Policy and International Affairs
Think Tanks ». 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. Cela confirme 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.
> LES COMMUNICATIONS INSTITUTIONNELLES
DE LA DEFENSE EN EUROPE : COMMENT LES
PAYS EUROPEENS COMMUNIQUENT SUR LEURS
ARMEES
> AMBITIONS STRATÉGIQUES AMÉRICAINES,
BRITANNIQUES ET RUSSES EN MÉDITERRANÉE
> LE TRANSPORT MULTIMODAL INTRATHEATRE
: BILAN ET PERSPECTIVES

> SUCCESSION DES AVIONS DE COMBAT RAFALE –
EUROFIGHTER – GRIPEN : L’EUROPE ET L’INDUSTRIE EUROPÉENNE FACE À UN ENJEU MAJEUR
> STUDY ON THE IMPACT ON EUROPEAN DEFENCE TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL BASE
(EDTIB) OF DEFENCE OFFSETS REQUESTED BY
THIRD COUNTRIES
> GÉOPOLITIQUE DE LA SOMALIE

> MUTUALISATION DE LA R&D DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE EN EUROPE

> AFGHANISTAN : QUELS SCÉNARIOS POUR
L’APRÈS 2014 ?

> LES COMMUNICATIONS INSTITUTIONNELLES
DE LA DÉFENSE EN EUROPE : COMMENT LES
PAYS EUROPÉENS COMMUNIQUENT SUR LEURS
ARMÉES

> L’AMÉRIQUE DU SUD APRÈS LA MORT DE
HUGO CHAVEZ : QUELLES PERSPECTIVES GÉOPOLITIQUES ?

> PANORAMA DES PROJETS DE MUTUALISATION
AU SEIN DES FORCES TERRESTRES CHEZ NOS
VOISINS EUROPÉENS
> LE TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES :
QUELLES PERSPECTIVES ?

> GRANDES COMPAGNIES DU NET ET POUVOIR
POLITIQUE
> LES QUESTIONS KURDES. L’IMPROBABLE ÉTAT
KURDE
> POUR UNE DIPLOMATIE SPORTIVE FRANÇAISE
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MISSIONS, AUDITIONS
ET NOMINATIONS

29 janvier / Serge Michailof – Audition par la commission des Affaires étrangères du Sénat sur la situation au Mali et l’organisation de l’aide à ce pays.
8 février / Khadija Mohsen-Finan – Audition auprès de la Direction de la Prospective, Ministère
français des Affaires étrangères (avec Pierre Vermeren et Luis Martinez).
27-28 février / Pascal Boniface – Participation à la visite de travail de Monsieur le Président de la République, François Hollande, en Fédération de Russie.
13 mars / Béligh Nabli – Audition à l’Assemblée
nationale par la mission d’information sur les « révolutions arabes », mission d’information présidée
par M. Jacques Myard et dont le rapporteur est
M. Jean Glavany.
27 mars / Khadija Mohsen-Finan – Audition devant la commission des Affaires étrangères du
Sénat, dans le cadre du groupe de travail « Pays
de la rive Sud de la Méditerranée ».
Mars / Karim Émile Bitar – Audition par la Mission d'information parlementaire sur les révolutions arabes de l’Assemblée Nationale, présidée
par M. Jacques Myard et dont le rapporteur est
M. Jean Glavany.
Mars / Karim Émile Bitar – Audition par le Privy
Council Office du gouvernement fédéral canadien
au sujet de la situation syrienne.
29 mai / Jean-Pierre Maulny – Audition par les
rapporteurs de la commission des Affaires étrangères et de la défense au Sénat sur le rapport «
Pour en finir avec l’Europe de la défense, pour une
défense européenne », n° 713, 3 juillet 2013.
Juin / Pascal Boniface intègre le Conseil national

de l’éthique (CNE) de la Fédération française de
football (FFF).
19 juin / Didier Billion – Audition par le groupe
d'amitié France-Turquie de l'Assemblée nationale
sur la situation politique en Turquie.
2 juillet / Thierry Coville – Audition par la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale sur l’Iran.
Juillet-décembre / Laure Delcour – Mission d’appui au ministère des Affaires étrangères lituanien
dans le cadre de la présidence lituanienne du
Conseil de l’Union européenne.
Juillet / Pascal Boniface intègre le groupe de travail pour un football français durable sous la présidence du député Jean Glavany, mis en place par
le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative.
14 juillet / Pascal Boniface est promu officier dans
l’ordre de la Légion d’Honneur.
Juillet-décembre / Laure Delcour – Mission d’appui à la présidence lituanienne du Conseil de l’UE.
17 octobre / Pascal Boniface s’est vu attribuer les
insignes d’officier de la Légion d’honneur par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, jeudi
17 octobre 2013 au Quai d’Orsay.
décembre / Réalisation par Pascal Boniface de la
partie géopolitique du Musée olympique de Lausanne, inauguré le 21 décembre 2013.
20 décembre 2013 / Soutenance de la thèse de
Haki Shtalbi sur « L’Albanie vers l’UE : le difficile
et incontournable processus », dirigée par Pascal
Boniface, le 20 décembre 2013.n
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L’ANNÉE STRATÉGIQUE
2014
Un outil de compréhension des relations internationales
Difficile sortie de crise en Europe, instabilité politique en Afrique subsaharienne et au Maghreb sur fond d’intervention française au Mali, volonté d’indépendance diplomatique en Amérique latine et déceptions en provenance
des États-Unis, maintien de pratiques autoritaires en Russie et changements
de personnels politiques en Asie, L’Année stratégique 2014 fournit les clés
pour comprendre les enjeux de l’actualité internationale, ainsi que les défis
à venir.
Une synthèse complète de la géopolitique de l'année.
> 197 fiches-pays (indicateurs politiques, sociaux, démographiques, économiques, culturels et militaires)
> 7 fiches régionales
> Cartes régionales et thématiques
> rappel chronologique des événements qui ont marqué l'année
> bibliographies et sélection de sites Internet
> annuaire statistique mondial des données essentielles

SOMMAIRE
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DES FICHES-PAYS
LES AUTEURS
REMARQUES METHODOLOGIQUES
INTRODUCTION
Ruptures et continuité dans la politique étrangère de la France
> Pascal Boniface
ENJEUX ÉCONOMIQUES
Les chemins de l’incertitude
> Sylvie Matelly
ENJEUX MILITAIRES
Entre rigueur économique et questions éthiques
> Jean-Pierre Maulny
CRIMINALITÉ
Les nouveaux visages du crime organisé
> Alain Bauer, Stéphane Quéré, Christohpe Soullez
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
Besoins énergétiques et impératifs environnementaux : une
conciliation délicate
> Bastien Alex
ÉMEUTES DANS LE MONDE
L’instabilité s’installe
> Alain Bertho

AIRES GÉOGRAPHIQUES
EUROPE
L’Union européenne : entre accalmie des marchés et tempête
politique
> Fabio Liberti
AMÉRIQUE DU NORD
Une année sous tensions
> Thomas Snégaroff
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Les voies d’une émergence plurielle
> Jean-Jacques Kourliandsky
MOYEN-ORIENT ET MAGHREB
Le Moyen-Orient et le Maghreb désorientés
> Didier Billion et Sophie Bessis
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Des aspirations régionales concurrentes
> Philippe Hugon, Pierre Jacquemot et Julie Gobillard
ASIE ET OCÉANIE
Des aspirations régionales concurrentes
> Fabienne Clérot, Olivier Guillard et Sophie Boisseau du Rocher
RUSSIE ET CEI
Convergences et désintégration
> Laure Delcour, Arnaud Dubien et Philippe Migault
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
SITES INTERNET SPECIALISÉS
ANNEXES STATISTIQUES
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LA REVUE INTERNATIONALE
ET STRATÉGIQUE
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 – audelà 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'inscrivant dans les principaux enjeux internationaux. Cette problématisation d'un thème particulier
est complétée 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
savoirs et d'enrichissement du débat intellectuel dans le domaine des relations internationales et des
questions 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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PRINTEMPS 2013
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°89

Diplomatie d’influence
Dossier sous la direction de Didier Billion
et Frédéric Martel
Langue, culture, valeurs, recherche, accueil des étudiants étrangers dans les universités, sport, médias, Internet apparaissent comme autant de domaines à travers lesquels l'influence des États peut s'exercer sur la scène internationale.
S'il est parfois difficile d'évaluer concrètement les effets d'une diplomatie d'influence, en revanche, ne pas disposer - ou
ne plus disposer - de ces instruments d'actions extérieures est souvent synonyme de déclassement dans la conduite
des affaires mondiales. Ce dossier se propose de préciser le concept d'influence et d'explorer les différentes formes que
peut prendre une diplomatie d'influence, pour la France, mais également pour d'autres acteurs de la scène internationale.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Le cinéma, témoin et véhicule de son époque / Entretien avec Cédric Klapisch
ÉCLAIRAGES
Lecture géopolitique d’un produit alimentaire mondialisé : le vin / Stéphane Dubois
L’État de facto du Haut-Karabagh arménien. Entre démocratisation en trompe-l’oeil et ethnicisation / Mathieu Petithomme
Les diplomaties émergentes à l’épreuve de la durée. Réflexions sur l’émergence du Brésil / Jean-Jacques Kourliandsky
DOSSIER : DIPLOMATIE D’INFLUENCE
Entretien avec Laurent Fabius
Vers un « soft power » à la française / Frédéric Martel
La diplomatie d’influence sert-elle à quelque chose ? / Nicolas Tenzer
La puissance ou l’influence ? Un détour par l’expérience européenne / Bastien Nivet
Rôle et enjeux de l’influence culturelle dans les relations internationales / François Chaubet
« Soft power » : l’influence par la langue et la culture / Anne Gazeau-Secret
Usage et défense de la diversité linguistique dans les organisations internationales / Dominique Hoppe
Universités francophones : un nouvel instrument d’influence ? L’exemple de Galatasaray / Didier Billion et Ahmet Insel
Les médias d’influence sur le déclin / Philippe Thureau-Dangin
Les multiples visages du « sport power » / Pim Verschuuren
Existe-t-il un « soft power » religieux ? / Raphaël Liogier
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Pouvoir et rivalités autour des ressources en eau au Proche-Orient / Robert Chaouad
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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ÉTÉ 2013
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°90

Tourisme(s)
Dossier sous la direction de Sylvie Matelly

Depuis une vingtaine d’années, le tourisme est un secteur d’activité en pleine croissance : développement des flux, diversification des formes, émergence de nouvelles destinations, nouvelles catégories de population. Source de création
de richesses et de développement économique à l’échelle mondiale, le tourisme mondialisé charrie pourtant avec lui un
certain nombre de paradoxes. Si sa démocratisation rend possible la rencontre des cultures et l’ouverture à l’autre, il
connaît néanmoins des évolutions qui, des atteintes environnementales aux dérives du tourisme sexuel, en révèlent la
face sombre.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Les recettes de l’émancipation / Entretien avec Fatéma Hal
ÉCLAIRAGES
Négociations climatiques internationales : l’impasse ou le sursaut / Bastien Alex
La Cour de Karlsruhe, un think tank pour l’Europe / Isabelle Bourgeois
La guerre pourrait-elle devenir chose du passé ? / Charles-Philippe David
DOSSIER : TOURISME(S)
Le tourisme, un objet géopolitique / Sylvie Matelly
L’attractivité touristique de la France / Entretien avec Sylvia Pinel
Une histoire du tourisme international : de la déambulation exotique à la bulle sécurisée / Olivier Dehoorne
L’avenir du tourisme à l’heure de la raréfaction du pétrole / Isabel Babou et Philippe Callot
Le tourisme durable : un nouveau modèle de développement touristique ? / Gérard Ruiz
Les enjeux sécuritaires liés au tourisme / Laurent Moscatello et Armelle Morard-Rebuffet
Tourisme et sécurité : le point de vue d’un professionnel / Entretien avec Jean Susini
L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, les promesses d’un label ? / Lionel Prigent
Un positionnement touristique stratégique à trouver : le patrimoine culturel festif au coeur de la réflexion à la Martinique
/ Fabiola Nicolas-Bragance et Pascal Saffache
Faits, effets et méfaits du tourisme sexuel dans le monde / Franck Michel
Tourisme médical : un secteur stratégique pour le développement des États / William Menvielle et Loick Menvielle
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Rendre justice après des violences de masse, un impératif fragile / Robert Chaouad
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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AUTOMNE 2013
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°91

1973
Dossier sous la direction de Robert Chaouad

Dans le champ des relations internationales, 1973 est une année riche en événements politiques, militaires, économiques
ou encore culturels. Certains ont marqué des ruptures tandis que d’autres ont confirmé des régularités. Leur particularité
est toutefois d’avoir produit des effets ou initié des processus dont on retrouve encore de nombreuses traces aujourd’hui.
Quarante ans plus tard, certaines problématiques mondiales peuvent ainsi être lues et analysées au regard de phénomènes ou en comparaison d’expériences de cette année 1973. À sa façon, 1973 pourrait être considérée comme une
année déterminante dans la manière dont s’est façonné le monde actuel, l’une de ces dates-clés autour desquelles s’organise, bien souvent, l’écriture des relations internationales.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Discordance des temps / Entretien avec François Hartog
ÉCLAIRAGES
Face à la crise : réorienter l’Europe, retrouver l’espoir / Thierry Repentin
Après les révolutions, des armées maghrébines face à une double transition / Saïd Haddad
La malédiction des ressources naturelles et ses antidotes / Gilles Carbonnier
La dynamique conflictogène des minerais stratégiques. Entre minérorivalités nationales et minérotropisme international
/ Apoli Bertrand Kameni
DOSSIER : 1973
Introduction. 1973-2013, la résonance des temps / Robert Chaouad
Le tournis de l’histoire / Pierre Grosser
Le tournant de 1973 / Maurice Vaïsse
1973, virage postmoderniste / Pim Verschuuren
Chili, 11 septembre 1973. Un tournant du XXe siècle latino-américain, un événement-monde ? / Olivier Compagnon
De Chicago à Santiago : le modèle économique chilien / Hector Guillén Romo
Du Viêtnam au Mali, comment finit-on les guerres ? / Entretien avec le Général Vincent Desportes
Quarante ans après la guerre du Kippour / Sébastien Boussois
Après le choc pétrolier d’octobre 1973, l'économie mondiale à l'épreuve du pétrole cher / Céline Antonin
Le Royaume-Uni et l’Europe: in and out / Robert Chaouad
1973 et la Grèce : année des révoltes ou année des complots ? / Lorenz Plassmann et Constantin Prévélakis
La loi de janvier 1973 sur la Banque de France : le début du capitalisme financiarisé / Gilles Raveaud
Décembre 1973 : publication en France de L’Archipel du Goulag. Une oeuvre littéraire au coeur des relations internationales de la fin du XXe siècle / Mickaël Bertrand
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
L’intérêt littéraire suscité par le Qatar / Pascal Boniface
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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HIVER 2013
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°92

Défis russes
Dossier sous la direction de Arnaud Dubien

La crise syrienne a mis en évidence le rôle et l’influence internationale de la Russie. Cette dernière sera de
nouveau au cœur de l’actualité à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi (7-21 février 2014). Les
perceptions dominantes en Occident – la France ne faisant pas exception – révèlent pourtant une profonde
méconnaissance des enjeux liés à la Russie d’aujourd’hui et des défis auxquels elle est confrontée. Comme
si nos grilles d’analyse s’étaient figées à l’époque de la Guerre froide et de l’Union soviétique. Alors que Vladimir Poutine entame son troisième mandat au Kremlin, la Russie est-elle condamnée à une certaine forme
d’autoritarisme ? Est-elle engagée sur la voie du redressement économique ? Peut-elle conjurer le déclin
démographique ? Qu’est-ce qu’être Russe, comment s’articule le débat sur l’identité post-impériale et comment se construit le récit sur l’histoire nationale ? Où en est la lutte contre la corruption ? Quelle place pour
la Russie sur la scène internationale ?

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Voir et écrire le monde / Entretien avec Sylvain Tesson
ÉCLAIRAGES
L’autonomisation des robots sur le champ de bataille. La guerre, le droit et l’éthique / Thierry Randretsa
La diaspora, un instrument de la politique étrangère de la République d’Azerbaïdjan / Gilles Riaux
La démodernisation en marche / Alberto Rabilotta, Yakov Rabkin et Samir Saul
DOSSIER : DÉFIS RUSSES
Où va la Russie ? / Arnaud Dubien
Destins russes / Entretien avec Hélène Carrère d’Encausse
La Russie en quête d’une histoire nationale / Emilia Koustova
La Russie, grand pays d’immigration. Un scénario démographique probable / Alain Blum
L’unité dans la diversité : la Russie comme État-nation / Valery Tichkov
Les défis économiques de la Russie / Jacques Sapir
Pourquoi les Jeux de Sotchi seront plus coûteux que prévu / Wladimir Andreff
Corruption : nouvelle politique, populisme et règlement de comptes / Tatiana Stanovaïa
La Sibérie, eldorado russe du XXIe siècle ? / Jean Radvanyi
L’armée russe conserve une guerre de retard / Philippe Migault
Les paradoxes du soft power russe / Fiodor Loukianov
La Russie en 2030 / Vladislav Inozemtsev et Ioulia Joutchkova

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
La condition de soldat / Mathias Thura
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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LA COLLECTION
ENJEUX STRATÉGIQUES
Créée en 2001 aux Presses Universitaires de France, cette collection est désormais éditée au sein d’IRIS Editions. La
diffusion est toujours assurée par Armand Colin. La collection accueille des ouvrages traitant de questions stratégiques
sous des angles précis. Elle édite également les actes des grands colloques organisés par l'IRIS.

L'ÉNIGME DU QATAR
par Nabil Ennasri
IRIS Editions / Armand Colin - 2013 - 196 pages
Le Qatar occupe une place à part sur l'échiquier du Moyen-Orient. Micro-monarchie hier inconnue
du grand public, l'émirat jouit aujourd'hui d'un rayonnement international inversement proportionnel
à la superficie de son territoire. Ce dynamisme impressionne et suscite beaucoup d'interrogations.
Comment une monarchie semi-autoritaire peut-elle se présenter comme une force progressiste acquise aux élans démocratiques du «Printemps arabe»? D'où vient cette obsession de reconnaissance
de la part des dirigeants d'un pays qui, du sport aux médias, ne négligent aucun domaine pour satisfaire leur désir d'influence? Jusqu'où ira cet Etat gazier dont les réserves financières alimentent un
fonds d'investissement considéré comme l'un des plus actifs au monde ?
Grille de lecture pour décrypter les ressorts de l'activisme d'un Etat devenu une puissance émergente
du monde arabe, cet essai a pour ambition de défaire les idées reçues sur le Qatar et de dépassionner un sujet souvent abordé de
manière polémique et caricaturale dans le débat public français.
Diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, Nabil Ennasri est spécialiste du Qatar.

DE LA GUERRE DES ÉTOILES AUX PRINTEMPS ARABES
par Pascal Boniface
IRIS Editions / Armand Colin - 2012 - 298 pages
Depuis plus de vingt ans, Pascal Boniface participe activement au débat public dans le domaine des
questions stratégiques. Cet ouvrage réunit une sélection de ses articles, chroniques et interventions
dans les médias. On dit que les paroles s'envolent alors que les écrits restent. Dans une période récente, on a pu constater que les écrits s'envolaient également. L'actualité chassant l'actualité, certains
ont pu prendre des virages idéologiques ou se contredire sans en subir aucune contrariété. Sans revendiquer l'infaillibilité, ce recueil révèle surtout la cohérence et l'intégrité. Il confronte des analyses
anciennes à l'épreuve du temps.
De la politique étrangère française aux questions de dissuasion nucléaire, des relations transatlantiques au conflit israélo-palestinien, du terrorisme à la défense antimissile et à la morale dans les relations internationales, c'est l'ensemble des problématiques internationales contemporaines qui sont ici abordées.
Pascal Boniface est directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il enseigne à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 et a écrit une quarantaine d'ouvrages sur les questions stratégiques.
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BLANCHIMENT D’ARGENT, UN NOUVEAU FLÉAU POUR LES
PARIS SPORTIFS
par Christian Kalb et Pim Verschuuren
IRIS Editions / Armand Colin - 2013 - 198 pages
Face à l’explosion des paris sportifs en ligne, de nombreux États européens ont entrepris de légaliser
l’activité afin de la contrôler mais aussi pour en retirer des recettes fiscales. Pourtant, les conditions
de l’essor du marché des paris sportifs, hors de toute régulation sérieuse, nourrissent des interrogations quant aux risques que l’activité véhicule en termes de fraude, de corruption sportive et de blanchiment d’argent.
En ce qui concerne le blanchiment, aucune recension ou étude exhaustive n’existe pour évaluer si le
milieu criminel a investi le marché des paris, et les affaires judiciaires en la matière sont rares. Ce
Livre blanc propose de répondre à ce manque d’information et de faire le point sur les risques de
blanchiment induits par les paris sportifs.
Sept recommandations à destination des autorités publiques nationales et européennes sont énoncées dans le but de protéger
l’activité et de préserver l’ordre public.
Christian Kalb est expert des paris sportifs et des questions de gouvernance du sport. Il intervient depuis plus de quinze ans dans
les questions d’intégrité du sport, notamment la lutte contre le dopage et la manipulation des rencontres.
Pim Verschuuren est chercheur à l’IRIS, co-auteur du Livre blanc Paris sportifs et corruption et directeur du programme européen
piloté par l’IRIS sur la sensibilisation à la lutte contre la corruption sportive.

MONEY LAUNDERING: THE LATEST THREAT TO SPORTS BETTING?
by Christian Kalb et Pim Verschuuren
IRIS Editions / Armand Colin - 2013 -189 pages
Facing the explosion of online sports betting, many European States have chosen to legalize the activity
in order to better control it, but also to benefit from additional tax revenues. However, the conditions
of the development of the sports betting market, outside of any serious regulation, raise questions
considering the risk that the activity can carry in terms of fraud, match-fixing and money laundering.
Regarding money laundering, no exhaustive study has been conducted to evaluate if the criminal
world has invested the betting market. And the judicial cases are rare. The White Book proposes to
fill the knowledge gap and take stock of the risks induced by sports betting.
Seven recommendations for national and European public authorities are listed with the aim of protecting the activity and preserving public order.
Christian Kalb is an expert on questions related to sports betting and sports governance. He has worked for the last fifteen years on
sports integrity, in particular on the fight against doping and match-fixing.
Pim Verschuuren is a researcher at IRIS, co-author of the White Book Sports betting and corruption, and director of the European
program steered by IRIS on raising awareness on the fight against match-fixing.
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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.

ATLAS DES CRISES ET DES CONFLITS
par Pascal Boniface et Hubert Védrine
Armand Colin/Fayard - 2013 - 144 pages
Depuis le début du 21e siècle, crises et conflits se succèdent à un rythme sans précédent dans
l’histoire. Alors que de nouveaux conflits apparaissent, d’autres, aux origines plus lointaines,
connaissent de nouveaux développements. Comprendre le monde pour ne pas se contenter de
le subir et pour contribuer à son évolution positive est désormais l’affaire de tous.
La première édition de cet ouvrage avait montré toute la pertinence des analyses de Pascal Boniface et d’Hubert Védrine, mais aussi leur sens de l’anticipation. Ils reprennent ici les grands principes, s’intéressent aux crises nouvelles
et scrutent l’horizon pour nous présenter, sur chacun des cas examinés, les scénarios possibles. Associant à une cartographie d’une
grande clarté des commentaires centrés sur l’essentiel, ils décryptent avec talent la complexité du monde et les lignes de force de son
évolution.

ATLAS DES RELATIONS INTERNATIONALES – EDITION 2013
Sous la dir. de Pascal Boniface
Hatier - 2013 - 176 pages
Le monopole occidental de la puissance est-il révolu ? Comment s’affirment les puissances émergentes
que sont la Chine, l’Inde ou le Brésil ? À l’heure d’Internet et des réseaux sociaux mondialisés, quel est
le poids des opinions publiques ? Comment lutter contre la montée de la criminalité transnationale organisée ? Quel enjeu représentent les matières premières dans les relations internationales ?
Autant de questions soulevées par une actualité internationale plus complexe que jamais. Chaque jour,
submergés d’informations, nous avons du mal à y voir clair.
Permettre à chacun de décoder les grands événements et les tendances majeures de l’évolution du
monde contemporain, tel est le but de cet Atlas des relations internationales.
∙ 130 cartes synthétiques en couleur, d’une grande lisibilité pour visualiser et saisir les phénomènes majeurs.
∙ Des analyses claires pour resituer l’ensemble des problèmes internationaux dans une perspective globale.
Réalisé sous la direction de Pascal Boniface et par une équipe d’une quinzaine d’experts qui sont avant tout des pédagogues, l’ouvrage
permet de connaître et de comprendre les mécanismes et ressorts de notre environnement international.

LES INTELLECTUELS INTÈGRES
par Pascal Boniface
Jean-Claude Gawsevitch - 2013 - 306 pages
L'intégrité est au cœur des débats publics. Les médias dénoncent, à juste titre, les responsables politiques
qui la trahissent. Pourtant, dans le domaine des idées, ils sont trop souvent moins exigeants, s'accommodant voire faisant la promotion d imposteurs médiatiques. Or, de même que la corruption de
quelques responsables politiques ne doit pas jeter l'opprobre sur la démocratie, l'existence des « intellectuels faussaires » ne doit pas masquer le formidable apport à la société des « intellectuels intègres ».
Références incontestables dans leurs disciplines scientifiques, ils ont bâti une œuvre véritable sur le long
terme tout en restant des modèles d’honnêteté intellectuelle.
Leur qualité humaine indéniable est fondée sur le respect des autres. À la fois penseurs, défricheurs et
éclaireurs, les 15 personnalités d'exception choisies ne transigent ni avec la vérité ni avec leurs convictions même et surtout s'il faut
aller à contre-courant.
Pour eux, la fin ne justifie pas les moyens, la cause qu’ils défendent est plus importante que leur personne. Ils sont prêts à prendre
des risques pour ce qu'ils pensent être juste et refusent de suivre les modes.
Organisé en une série de portraits suivis de longs entretiens, Les Intellectuels intègres offre une réflexion unique et stimulante sur la
place et le rôle des intellectuels dans notre pays à travers le parcours et le témoignage de Stéphane Hessel, Jean Baubérot, Esther
Benbassa, Rony Brauman, Régis Debray, Alfred Grosser, Olivier Mongin, Edgar Morin, Emmanuel Todd, Tzvetan Todorov, Jean-Christophe
Victor, Michel Wieviorka, Catherine Wihtol de Wenden, Dominique Wolton et Jean Ziegler.
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LE SPORT C’EST BIEN PLUS QUE DU SPORT
par Pascal Boniface et Denis Masseglia
Jean-Claude Gawsevitch - 2013 - 224 pages
Le sport, un enjeu d’avenir pour la France.
Aux yeux du grand public, les compétitions médiatisées comme les J.O., la Coupe du monde de football, le
Tour de France, Roland-Garros sont autant d’expressions qui symbolisent le « sport ».
Pourtant, le sport, ce n est pas que du spectacle ou du business mêlés de plaisir, d’efforts et d’émotion.
C'est aussi un mode de vie pour la moitié des Françaises et des Français, auquel s’ajoutent des repères et de
la convivialité pour celles et ceux qui le pratiquent dans un club. Faire que demain leur nombre augmente,
c’est contribuer à l’éducation, à la santé, à l’économie, à la cohésion sociale, à l’intégration ou encore au développement durable de la France. Le mouvement sportif français est fort de ses 175 000 associations, animées
par 3,5 millions de bénévoles rassemblant 17 millions de personnes licenciées. Il génère 200 000 emplois. Si demain, pour un jour, un jour
seulement, il venait à cesser ses activités, on réaliserait alors combien est important son apport à l’équilibre de la société française. Alors, il
va falloir oser miser sur le sport pour l’avenir de notre pays. Le présent livre explique en quoi le sport est un véritable enjeu pour la France.

SPORT ET GÉOPOLITIQUE, UNE DÉCENNIE DE CHRONIQUES
par Pascal Boniface
Editions du Cygne - 2013 - 80 pages
Bataille politique pour l’attribution des organisations des Coupes du monde de football ou des Jeux
Olympiques, montants astronomiques offerts aux sportifs par le sponsoring, identification nationale
d’un peuple à toute une équipe, le sport n’est plus un simple loisir depuis longtemps, il est devenu un
enjeu géopolitique. Depuis toujours passionné de sport, Pascal BONIFACE a constaté que les milieux
intellectuels ont traditionnellement traité de haut les sportifs. Le fait que la plupart des champions
soient issus des classes populaires faisait que mépris intellectuel et mépris social se superposaient. Lui
a toujours cru qu’il pourrait un jour concilier son métier (la géopolitique) avec sa passion (le sport). Et
depuis quelques années, c’est chose faite: le sport est devenu un objet d’études géopolitiques. Il nous
livre ici un condensé d’une décennie de chroniques au carrefour de tous ces thèmes. Ou quand pouvoir décrocher l’organisation
des JO revient à gagner à une guerre...

MÉMOIRES SOLIDAIRES ET SOLITAIRES. TRAJECTOIRES D'UN ÉCONOMISTE DU DÉVELOPPEMENT
par Philippe Hugon
Karthala - 2013 - 312 pages
Quelle est la petite musique intérieure qui anime une vie, parfois la fait danser et d autres fois lui donne
une tonalité plus grave ? Quels sont les airs que l'on joue durant son passage sur terre et de quelle manière les doigts se déplacent-ils sur le clavier pour composer différents morceaux qui à la fin constituent
une oeuvre même si elle est très imparfaite ? Il y a beaucoup d'improvisation, d'échecs, et parfois
quelques moments d'harmonie voire de grâce. Ce texte mélange le temps de l'histoire et celui de la narration. Il est centré sur les itinéraires d'un professeur d'université ayant été coopérant et économiste du
développement. Il présente des histoires vécues dans le monde et le « Tiers monde ». Il aborde également les diverses facettes d une vie marquée par la famille, les rencontres et les passions. Il est un entre
deux, combinant vie privée et publique, restitution de l'action et de la réflexion dans différents domaines allant de l'économie aux
champs social, politique, religieux ou artistique. L'ordonnancement de ce texte distingue De l'héritage à l'adolescence. Coopérant au
Cameroun. Différentes facettes de la vie familiale. Itinéraires professionnels. Engagements et histoires vécues dans le Tiers monde.
Autres regards sur le monde. Qui suis-je ? Ce que je crois. Le titre de ce texte renvoie à Camus. Le travail d'un enseignant, chercheur,
écrivain et conférencier est solitaire. Mais il n'a de sens que parce qu'il existe des étudiants, des lecteurs ou des auditeurs et qu à
défaut de message on essaye de s'engager avec et pour les autres. Toute écriture, comme toute vie, est en partie solitaire mais l'on
n'écrit et l'on ne vit que parce que l'on se sent solidaire.
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L'ÉCONOMIE DE L'AFRIQUE
par Philippe Hugon
Editions La Découverte - 2013 - 127 pages
Comment l'économie de l'Afrique a-t-elle évolué depuis la colonisation et après les indépendances ?
Pourquoi la productivité a-t-elle tendance à stagner et la compétitivité extérieure à reculer ? Les instruments de l'analyse économique sont-ils efficaces pour rendre compte de l'économie africaine ? Pourquoi
les pays africains ont-ils eu des trajectoires économiques aussi diverses ? Quelle est la responsabilité
des facteurs internes et internationaux dans les trajectoires des sociétés ? Quelles sont les perspectives
de l'économie africaine ? Les Objectifs du Millénaire du développement seront-ils atteints ? L'Afrique
refuse-t-elle le développement ? Quel est l'impact de la hausse des prix des matières premières et du
désendettement de l'Afrique sur le développement ? En quoi une Afrique convoitée pour ses ressources
naturelles bénéficie-t-elle des nouveaux partenariats avec les pays émergents et notamment la Chine
et l'Inde ? Cette synthèse sera utile à tous ceux qui pensent que l'Afrique n'a pas seulement besoin de compassion et qui souhaitent
trouver des réponses aux questions soulevées par l'étude de son évolution.

ÉCONOMIE POLITIQUE DE L'AFRIQUE CONTEMPORAINE
par Pierre Jacquemot
Armand Colin - 2013 - 456 pages
Fruit de nombreuses années de recherche, d’enseignement et de pratiques de terrain, cet ouvrage présente une somme des connaissances sur l’économie de l’Afrique subsaharienne, mais aussi sa sociologie,
ses caractères culturels, ses pratiques politiques... L’approche est à la fois théorique et pratique. Pour
chaque thème, l’auteur présente les outils conceptuels utilisés, les thèses en présence, les analyses et
des politiques mises en œuvre. Sans complaisance mais avec un esprit d’ouverture à la diversité des situations, il identifie les contraintes et les atouts de ce continent en mutation, afin de définir des axes
pour un développement durable et inclusif.

LE CYBERESPACE - NOUVEAU DOMAINE DE LA PENSÉE STRATÉGIQUE
sous la dir. de Olivier Kempf (avecStéphane Dosse et Christian Malis)
Economica - 2013 - 192 pages
Le développement des réseaux de télécommunications et leur interconnexion au niveau mondial a
permis le développement d’un cyberespace, dans lequel les enjeux technologiques, économiques,
politiques et maintenant militaires sont forts.
Tout naturellement, s’est ainsi posée la question des stratégies liées au cyberespace.
Lors du colloque du 29 novembre 2011, organisé par Stéphane Dossé, Olivier Kempf et Christian
Malis, un premier état de l’art de la cyberstratégie a été réalisé à l’École militaire.Des stratégistes francophones s’intéressent à cette question aussi cruciale pour le 21e siècle que le nucléaire et l’aviation
l’ont été pour le 20e siècle.

GLOBAL GAY : COMMENT LA RÉVOLUTION GAY CHANGE LE MONDE
par Frédéric Martel
Flammarion - 2013 - 305 pages
Les homosexuels peuvent se marier à Johannesburg et à Mexico, mais pas à Chicago ni à Berlin. En
Iran, ils risquent la pendaison alors que les transsexuels se font opérer légalement. En Chine, ils sont
des millions à fréquenter les réseaux sociaux gays, mais les militants sont harcelés. En Israël, l'homosexualité devient peu à peu "casher", mais dans le monde musulman elle n'est toujours pas "halal".
Dans huit pays, les homosexuels risquent la peine de mort ; dans soixante-seize, la prison. Pourtant,
sur tous les continents, la révolution gay est en marche. Un jour, l'homosexualité sera peut-être moins
pénalisée que l'homophobie. En Europe, l'orientation sexuelle devient le choix de chacun. A l'ONU,
la dépénalisation avance. Aux Etats-Unis, Obama a été réélu, notamment avec les voix gays. La mondialisation de la question homosexuelle est un phénomène majeur, qui n'a pas encore été décrit. Pendant cinq ans, dans quarantecinq pays, Frédéric Martel a mené une enquête inédite et rencontré sur le terrain des centaines d'acteurs de cette révolution. A
travers le prisme gay, il analyse la mutation des modes de vie, la redéfinition du mariage, l'émancipation parallèle des femmes et
des gays, les effets décisifs de la culture et d'Internet. Fil rouge de l'évolution des mentalités, la question gay et lesbienne est un
critère pertinent pour juger de l'état d'une démocratie et de la modernité d'un pays. Ce livre, à la fois inquiet et optimiste, riche
en portraits inattendus, raconte la nouvelle bataille des droits de l'homme.
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COMPRENDRE LE MONDE ARABE
par Béligh Nabli
Armand Colin - 2013 - 296 pages
Où va le monde arabe?
- Une présentation accessible des mondes arabes par un expert du sujet : des origines aux développements
politiques récents
- Dépasser les clichés, comprendre la diversité de ces pays appelés à repenser leur mode de développement
politique, économique et social
- Un essai documenté et pédagogique
Le monde arabe est encore trop souvent perçu, en Occident, comme un bloc homogène et figé. Les clichés
sont fortement ancrés dans les imaginaires collectifs. On assimile arabe et musulman et l’on ignore trop la diversité des peuples répartis de la Mauritanie au sultanat d’Oman. Malgré un patrimoine linguistique et historico-culturel commun, le
monde arabe reste un espace fragmenté renfermant des sociétés mosaïques formées de minorités ethniques, religieuses et linguistiques.
Si le mythe de l’unité arabe n’a pas résisté à la force des particularismes nationaux, les peuples arabes sont encore mus par une conscience
collective et un sentiment de solidarité incarnés par la « cause » palestinienne. À défaut de destin commun, ce lien immatériel est perceptible dans le mouvement de mobilisations et de soulèvements populaires déclenché depuis 2011. Phénomène marquant de ce début
de xxie siècle, ce « réveil » ouvre des perspectives nouvelles pour des Arabes appelés à repenser leur propre mode de développement
politique, économique et social. De leur capacité à se redéfinir dépendra aussi la place des Arabes dans le nouvel ordre mondial.

GÉOPOLITIQUE DES FRONTIÈRES DE L'EUROPE ELARGIR, JUSQU'OÙ ?
par Pierre Verluise
Argos Editions - 2013 - 140 pages
L'Europe, première puissance économique mondiale, est en crise. Son manque d'unité et de coordination
constitue aujourd'hui une faiblesse, qui menace sa capacité à agir et influer dans un monde de plus en
plus concurrentiel. Sur ses frontières aussi, l'Europe hésite. Quels partenariats ? Quels élargissements ?
Et ceux qui furent réalisés l'ont-ils été à bon escient ? Faut-il inclure la Turquie ? Que faire de la Russie ?
Quels liens avec les émergents ? En explorant la question des frontières géopolitiques de l'Europe, Pierre Verluise fait le point sur cette
question essentielle. Son parti pris d'étude de cas concrets, du Brésil au Maroc en passant par la Turquie ou la Russie, rend la lecture
de ce livre à la fois agréable et érudite. Une synthèse qui ramasse enfin une série de relations bilatérales pour en donner une vision
continentale cohérente.

TECHNIQUES DE BLANCHIMENT ET MOYENS DE LUTTE
par Eric Vernier
Dunod - 2013 - 304 pages
Blanchir l'argent sale, c'est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime,
drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d'otages). Cet ouvrage propose un panorama détaillé et exhaustif des différentes techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées,
ainsi que les moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international. Cette3e édition est mise à jour des nouvelles législations et statistiques, et s'enrichit de nombreux avis d'experts.
Technique et très complet, cet ouvrage est principalement dédié à la formation des personnels de la
banque, des conseillers fiscaux et des conseils en gestion de patrimoine (professions exposées).
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PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES
DE L’IRIS

Organisées sous forme d’analyses stratégiques, observatoires, notes d’actualités, compte-rendus de manifestations,etc., l’IRIS publie un grand nombre de publications électroniques écrites par les chercheurs de l’IRIS ou contributeurs associés. Elles concourrent à alimenter le débat sur les questions géostratégiques que ce soit auprès
des spécialistes que du grand public.
LES OBSERVATOIRES DE L’IRIS
w OBSERVATOIRE DE LA TURQUIE ET DE SON ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE
Sous la direction de Didier Billion, l’observatoire se propose de contribuer à une meilleure compréhension des évolutions politiques, sociales,
économiques, culturelles et géopolitiques de la Turquie contemporaine. Par les contributions produites et les réunions qu’il organisera, l’Observatoire se veut un vecteur du nécessaire débats d’idées concernant ce pays.
w OBSERVATOIRE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE DE L'ESPACE POST-SOVIÉTIQUE
Sous la direction de Philippe Migault, l’observatoire se propose d’identifier les différentes opportunités de collaboration avec les secteurs les
plus stratégiques de l’économie de cette zone. Il étudie les paramètres humains, financiers, techniques, législatifs, diplomatiques mais aussi
écologiques, géographiques…susceptibles d’entraver ou de faciliter de tels partenariats.
w OBSERVATOIRE DES MUTATIONS POLITIQUES DANS LE MONDE ARABE
Sous la direction de Béligh Nabli, l’Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe propose d'analyser la première Révolution du
XXIe siècle et son impact géopolitique sur le monde arabe.
w OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DU RELIGIEUX
Sous la direction de Nicolas Kazarian, l’observatoire a pour objectif de bâtir l’édifice nécessaire pour une compréhension saine et exacte des
enjeux s’imposant au monde contemporain à travers les questions du Sacré.
w OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DE L’INFORMATION
Sous la direction de François-Bernard Huyghe, l'observatoire a pour but d’analyser l’impact de l’information mondialisée sur les relations internationales. Comprendre le développement des médias et de l’importance stratégique de la maîtrise de l’information.
w OBSERVATOIRE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE EUROPÉENNE : ÉLARGISSEMENT, VOISINAGE ORIENTAL ET RUSSIE
Ces notes et études sont réalisées dans le cadre du contrat remporté en 2009 (pour cinq années) par l'IRIS auprès du Parlement européen. L'IRIS
est responsable d'un consortium de 13 Think Tanks et universités issus de l'UE, de pays candidats et de pays inclus dans la politique de voisinage.
L'objectif de ces travaux est de fournir au Parlement européen une expertise sur la politique étrangère, et plus particulièrement sur les questions
relatives à l'élargissement, la relation avec les pays à l'Est de l'Europe et la Russie.
w OBSERVATOIRE STRATÉGIQUE DE L’ASIE
Sous la direction de Olivier Guillard, directeur de recherche à l’IRIS, l’Observatoire stratégique de l’Asie se veut un espace de recherche, de réflexion et
de proposition en lien avec la place cardinale qu’occupe la vaste Asie-Pacifique. Pour ce faire, l’Observatoire propose trois formats de publications :
Asie - Perspectives stratégiques, Asia Warnings, Asia-Pacific Countries Stability Index (A-PCSI)
w OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DU SPORT
A travers cet observatoire composé d’articles, d’interviews et de veilles hebdomadaires, l’IRIS entend offrir au lecteur, averti comme néophyte, un suivi
de l’actualité du sport, de ses enjeux et ses mutations. Il s’agit également de rendre compte des différents travaux « sportifs » de l’Institut, et en
particulier le programme d’éducation remporté auprès de la Commission européenne et destiné à sensibiliser les autorités du sport de chaque pays
de l’UE aux enjeux de la lutte contre le trucage des matches (janvier 2013-juin 2014).
w OBSERVATOIRE DES QUESTIONS HUMANITAIRES
Sous la direction de Michel Maietta, chercheur associé à l’Iris et conseiller stratégique à la direction humanitaire de Save the Children International, l’Observatoire
des questions humanitaires a pour vocation d’être un lieu de réflexion et de débat sur l’évolution de l’espace humanitaire et des acteurs qui le compose.

NOTES STRATÉGIQUES, ANALYSES, COMPTE-RENDUS
w LES NOTES STRATÉGIQUES DE L'IRIS
De type “Brief Paper” ou “Working Paper”, les Analyses stratégiques de l’IRIS proposent un décryptage approfondi de l’actualité de zones géostratégiques mais aussi l’analyse de problématiques liées à la défense et à la sécurité en particulier.
w ACTUALITÉS EUROPÉENNES
Notes visant à délivrer les clés de lecture de l’actualité européenne.
w

COMPTE-RENDUS DE COLLOQUES ET SÉMINAIRES
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PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DE L’IRIS

> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2013
Pascal Boniface, Pim Verschuuren, Thomas Kebbouche (coord.) /
« La diplomatie sportive américaine. Le sport pour atteindre “Les
coeurs et les esprits” », Diplosport, IRIS, mars 2013.
Pascal Boniface, Pim Verschuuren, Didier Billion (coord.) / « La diplomatie sportive qatarie », Diplosport, IRIS, mars 2013.
Pascal Boniface (dir.) / « La colonisation et ses effets sur la vie politique, économique et sociale des Palestiniens », Compte rendu
du colloque organisé par l’Association France Palestine Solidarité,
IRIS, mars 2013.
Didier Billion (dir.) / « La Turquie vue du monde arabe : entre attraction et méfiance », Compte-rendu du séminaire autour de Hicham Mourad, rédacteur en chef d’Al-Ahram Hebdo, professeur
de sciences politiques à l’Université du Caire, Observatoire de la
Turquie et de son environnement stratégique, IRIS, janvier 2013.
Didier Billion / « Tentative de mise en perspective de la politique
extérieure de la Turquie », Observatoire de la Turquie et de son
environnement stratégique, IRIS, janvier 2013.

Saïd Haddad / « Des armées maghrébines appelées à se renforcer »,
Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS,
février 2013.
François-Bernard Huyghe (dir.) / « Faux, rumeurs et désinformation dans le cyberespace », Observatoire géopolitique de l’infor
Fabio Liberti (dir.) / « Les relations transatlantiques avec Obama
II », Compte rendu de la Conférence autour de Karim Émile Bitar
et Thomas Snégaroff, directeurs de recherche à l’IRIS, organisée
par l’IRIS et la Maison de l’Europe, IRIS, janvier 2013.
Pierre Verluise / « Quels prochains élargissements pour l’Union
européenne ? », Actualités européennes n° 57, janvier 2013.
Pierre Verluise / « Le partenariat oriental de l’Union européenne»,
Actualités européennes n° 58, février 2013.
Pierre Verluise / « Will the EU grow again? From EU-27 to EU-36
and beyond? », Actualités européennes n° 59, mars 2013.

> AVRIL, MAI, JUIN 2013

Didier Billion (dir.) / « Les relations bilatérales États-Unis/Turquie
et la perception américaine des évolutions turques », Compte
rendu du séminaire organisé autour de Katherine Wilkens, Directrice adjointe du Programme Moyen-Orient du Carnegie Endowment for International Peace (Washington D.C.), Observatoire de
la Turquie et de son environnement stratégique, IRIS, mars 2013.

Didier Billion (dir.) / « Le moment présent de la situation politique
en Turquie. Compte-rendu du 7e séminaire organisé avec le soutien de la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la
Défense dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie. Autour de
Emre Öktem, professeur associé de droit international, Faculté de
droit, Université de Galatasaray », Observatoire de la Turquie et
de son environnement stratégique, IRIS, mai 2013.

Didier Billion (dir.) / « L’avenir des relations entre la Turquie et
l’Union européenne », Compte-rendu du séminaire autour de
Kemal Derviş, vice-président de l’Institution Brookings de Washington, Observatoire de la Turquie et de son environnement stratégique, IRIS, mars 2013.

Didier Billion / « Manifestations en Turquie : quelles revendications, quelles conséquences ? », Observatoire de la Turquie et de
son environnement stratégique, IRIS, 3 juin 2013.

Didier Billion et Ahmet Insel / « Universités francophones : un
nouvel instrument d’influence » in Frédéric Martel et Didier Billion
(dir.), « Diplomatie d’influence », La Revue internationale et stratégique n° 89, printemps 2013.
René Cagnat / « Guerre et pacification au Sahel à la lumière de
l’expérience afghane : conséquences pour le Livre Blanc », Les
Notes stratégiques de l’IRIS, IRIS, janvier 2013.
Club du Millénaire / « Le PKK : quel terrorisme ? », Observatoire
de la Turquie et de son environnement stratégique, IRIS, avril
2013.
Prof. Dr. Dogu Ergil / « Turkey’s turkish Identity question », Observatoire de la Turquie et de son environnement stratégique,
IRIS, février 2013.
Olivier Guillard / « Corée(s) : élections, transition et provocations,
quels scenarii pour la péninsule ? », Asie – Perspectives Stratégiques, IRIS, janvier 2013.
Olivier Guillard / « Essai nucléaire nord-coréen, tensions et
contentieux divers en Asie-Pacifique : ce qu’en pensent – depuis
Harvard – les élites asiatiques de demain », Asie – Perspectives
Stratégiques, IRIS, février 2013.
Olivier Guillard / « Asia-Pacific Countries Stability Index 2013 »,
Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, mars 2013.

Didier Billion / « Turquie : vers un enracinement de la contestation ? »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement stratégique,
IRIS, 10 juin 2013.
Didier Billion / « Quelques réflexions de Paris d’un ami de la Turquie », Observatoire de la Turquie et de son environnement stratégique, IRIS, 17 juin 2013.
Club du Millénaire / « Le PKK : quel terrorisme ? », Observatoire
de la Turquie et de son environnement stratégique, IRIS, avril
2013.
Coll. / « Retour sur des “réveils arabes” », Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, avril 2013.
Laure Delcour / « Approximation of the national legislation of Eastern Partnership countries with EU legislation in the economic
field », Observatoire de la politique étrangère européenne : élargissement, voisinage oriental et Russie, Parlement européen, mai
2013.
David Gaüzere / « Veillée d’armes au Ferganistan », Observatoire
stratégique de l’espace post-soviétique, IRIS, mai 2013.
Olivier Guillard / « Deux ans après la fin de la junte, deux ans avant
les élections générales, la Birmanie au milieu du gué », Asie –
Perspectives Stratégiques, IRIS, avril 2013.
Olivier Guillard / « 11 mai 2013, scrutin législatif historique au PAKISTAN : and the winner is… ? », Asie – Perspectives Stratégiques,
IRIS, mai 2013.
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Olivier Guillard / « Afghanistan : de l’opportunité – et des dangers
– de “dialoguer” avec les talibans (à défaut d’autres options) »,
Asie – Perspectives Stratégiques, IRIS, juin 2013.

Jean-Pierre Maulny / « La communication de la Commission européenne sur le secteur de la défense et définition d’une BITDE
stratégique », Les Notes de l’IRIS, septembre 2013.

François-Bernard Huyghe (dir.) / « Communication de crise : de
nouveaux paradigmes », Observatoire géostratégique de l’information, IRIS, mai 2013.

Hicham Mourad / « La Turquie perd son allié égyptien », Observatoire de la Turquie et de son environnement stratégique, IRIS,
septembre 2013.

Pierre Jacquemot et Serge Michailof / « Le développement du
Sahel et en particulier du Mali. Leçons de l’expérience, enseignements de la recherche », Les Notes stratégiques de l’IRIS, mai
2013.

Pim Verschuuren et Carole Gomez / « Sotchi 2014 et la question
du boycott », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, août
2013.

Sylvie Matelly / « Le tourisme, un objet géopolitique », in Sylvie
Matelly (dir.), « Tourisme(s) », La Revue internationale et stratégique, n° 90, IRIS Éditions – Armand Colin, été 2013.

> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2013

Pierre Verluise / « Avec l’adhésion de la Croatie, quels sont les
chiffres à connaître pour l’Union européenne à 28 ? », Actualités
européennes, n° 60, mai 2013.

Sophie-Alexandra Aiachi / « Pouvoir médiatique et transition politique : le cas de la Tunisie », Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, novembre 2013.
Mérick Freedy Alagbe / « Les imperfections dans la protection humanitaire : cas des populations déplacées », Observatoire des
questions humanitaires, IRIS, décembre 2013.

> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2013
Skander Ben Mami / « Des populations nomades face à un espace
saharien en mutation », Observatoire des mutations politiques
dans le monde arabe, IRIS, septembre 2013.
Club du Millénaire / « La question arménienne, préoccupation
française et défi turc », Observatoire de la Turquie et de son environnement stratégique, IRIS, juillet 2013.
Bertrand Brequeville / « Les ONG doivent inscrire leurs actions
dans une logique de transformation sociale », Observatoire des
questions humanitaires, IRIS, septembre 2013.
Fatma Ellafi / « La dignité : du slogan révolutionnaire au principe
constitutionnel », Observatoire des mutations politiques dans le
monde arabe, IRIS, juillet 2013.
Carole Gomez / « Les enjeux de la désignation de la ville hôte des
Jeux olympiques 2020 », Observatoire géostratégique du sport,
IRIS, juillet 2013.
Carole Gomez / « Les pratiques du dopage : l’hydre du sport »,
Observatoire géostratégique du sport, IRIS, juillet 2013.
Carole Gomez / « 125e session du CIO : l’heure des choix », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, juillet 2013.
Olivier Guillard / « Asia Warnings. L’analyse semestrielle des 10
principaux points chauds en Asie », Observatoire stratégique de
l’Asie, IRIS, août 2013.
Olivier Guillard / « Maldives : à l’ombre des palmiers, imbroglio
électoral, coups bas politiques et rivalités stratégiques », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, septembre 2013
Eilidh Kennedy / « Quelle importance accorder au maintien de
l’espace humanitaire ? », Observatoire des questions humanitaires, IRIS, septembre 2013.
Jean-Pierre Maulny / « La mutualisation de la recherche et développement de la défense », Les Notes de l’IRIS, juillet 2013.

Bastien Alex / « Turquie-UE : une relance des négociations d’adhésion ? », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, novembre 2013.
Didier Billion / « L’affaiblissement graduel du rôle politique de
l’institution militaire en Turquie », Observatoire de la Turquie et
de son environnement géopolitique, IRIS, novembre 2013.
Philippe Blanc / « Bitcoin : monnaie du futur, concept éphémère
ou argent des voyous ? », in François-Bernard Huyghe (dir.), Observatoire géostratégique de l’information, IRIS, octobre 2013.
Juliano E.M. Fiori, « The Discourse of Western Humanitarianism »,
Observatoire des questions humanitaires, IRIS, octobre 2013.
Carole Gomez / « Veilles hebdomadaires de l’observatoire géostratégique du sport », Observatoire géostratégique du sport, IRIS,
octobre-décembre 2013.
Olivier Guillard / « Bangladesh, Népal, Maldives, Inde : un semestre de scrutins sensibles, d’alternance politique en Asie du Sud »,
Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, octobre 2013.
Olivier Guillard / « A 126 jours du scrutin présidentiel, regard panoramique sur l’Afghanistan d’H. Karzai, des talibans et du chaos »,
Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, novembre 2013.
Olivier Guillard / « Que nous prépare la Corée du Nord pour 2014 ? »,
Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, décembre 2013.
François-Bernard Huyghe / « Internet, entre ombre et lumière »,
in François-Bernard Huyghe (dir.), Observatoire géostratégique de
l’information, IRIS, octobre 2013.
Olivier Lafourcade et Serge Michailof / « Comment gérer efficacement l’aide au Mali ? », Les notes de l’IRIS, novembre 2013.
Jean-Pierre Maulny / « Sommet européen sur la défense : l’UE
manque d’une vision claire pour le futur », Affaires stratégiques,
IRIS, 20 décembre 2013.
Maxime Pinard / « La “Balkanisation du Web”, un enjeu géostratégique majeur », in François-Bernard Huyghe (dir.), Observatoire
géostratégique de l’information, IRIS, octobre 2013.
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MEAL Humanitarian Technical Working Group, Save the Children
/ « Key lessons to learn for typhoon Haiyan response », Observatoire des questions humanitaires, IRIS, novembre 2013.
Kavé Salamatian / « Le côté occulte de l’architecture d’Internet »,
in François-Bernard Huyghe (dir.), Observatoire géostratégique de
l’information, IRIS, octobre 2013.
Daniel Ventre / « Tor et les enjeux de l’anonymisation », in François-Bernard Huyghe (dir.), Observatoire géostratégique de l’information, IRIS, octobre 2013 n
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES
CHERCHEURS (HORS SUPPORTS IRIS)

Les chercheurs de l’IRIS contribuent régulièrement au sein de revues et ouvrages, contribuant ainsi à alimenter le
débat sur les questions géopolitiques en France et à l’étranger.

> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2013

Vanguardia, dossier n° 46, janvier-mars 2013.

Karim Bitar / « Whither the Old Order? The Regional Implications of the Syria Crisis », Policy Paper, GCSP, février 2013.

Serge Michailof / « African 2050: Moving out of fragility and
conflict », Washington Fondation Centennial, mars 2013.

Pascal Boniface / « Les dynamiques à l’œuvre dans le Printemps arabe », in « Le monde arabe, quels enjeux ? », La Revue
de la CFDT, n° 109, février 2013.

Édouard Pflimlin, Laurent Checola / « Danse avec les drones »,
in « L’armée dans tous ses états », Manière de voir, n° 126, décembre 2012-janvier 2013, Le Monde diplomatique.

Pascal Boniface / « Préface » in Geir Lundestad, Europamérique : États-Unis et Europe de l’Ouest de 1945 à nos jours,
Paris, Eyrolles, 2013.

Thomas Snégaroff / « Le jour d’après. L’Amérique face à ses démons » in Jean-Yves Baziou, Jean-Luc Blaquart, Olivier Bobineau (dir.), L’avenir en question : la fin des promesses ? Religion
et politique face à l’imprévisible, Paris, Armand Colin, 2013.

René Cagnat, « Au chevet de l’Afghanistan : pour une médiation suisse », Revue Défense nationale, février 2013, pp. 5-9.
René Cagnat, « Opération Serval au Mali : un nouvel Afghanistan pour la France ? », Diplomatie, mars-avril 2013, pp. 22-25.

Pierre Verluise / « Przyszłe rozszerzenia : od ue-27 do ue-36…
czy dalej ? », Geopolityka.net, The educational portal of Polish
Geopolitical Society (Polskie Towarzystwo Geopolityczne), 5 février 2013.

Fabienne Clérot / « Perceptions croisées Chine-France », AGIR,
n° 51, mars 2013.

> AVRIL, MAI, JUIN 2013

Alain Coldefy / « L’armée dans tous ses états », Le Monde Diplomatique, janvier 2013.
François-Bernard Huyghe / « Décryptage et analyse des
croyances modernes », in « Soft Power », Mode de Recherche,
n° 19, janvier 2013.
François-Bernard Huyghe / « L’État et le numérique », Nouvelle
Revue Géopolitique, janvier 2013.
Pierre Jacquemot / « La responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises en Afrique », ClAN, 2013.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Le pétrole vénézuélien, générateur d’antagonismes politiques paradoxaux », Diplomatie,
mars-avril 2013, pp. 54-58.

Sophie Bessis / « Droits des femmes et féminismes au Sud de
la Méditerranée », in Coll., Au bazar du genre, féminin/masculin en Méditerranée, Marseilles, Éditions Mucem – textuel, juin
2013.
Sophie Bessis / « La situation et le rôle des femmes dans le
nouveau contexte des transitions politiques dans le monde
arabe », in Coll., Au bazar du genre, féminin/masculin en Méditerranée, Marseille, Éditions Mucem – textuel, juin 2013.
Pascal Boniface / « Panorama géopolitique », in Philippe Chalmin (dir.), Cyclope – Les Marchés Mondiaux, Paris, Economica,
2013.
Pascal Boniface / « Hollande et Sarkozy : Ruptures et continuité
», in « France-Russie », Russia in Global Affairs, vol. 11, numéro
spécial, 2013.

Fabio Liberti / « Politique étrangère et de défense en Europe.
Ce que révèle l’intervention française au Mali », P@ges Europe, La Documentation française, février 2013.

Pascal Boniface / « L’empire du sport », L’Atlas du monde de
demain, hors-série, Le Monde – La Vie, 2013, pp.132-133.

Fabio Liberti / « El fin de la división izquierda-derecha », La

Pascal Boniface / « La diplomatie du pétrole », in M-H. Parizeau
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et J-P. Le Goff (dir.), Au cœur des débats. Les grandes conférences publiques du Prix Gérard Parizeau 2000-2010, Montréal, Les presses de l’Université de Montréal, 2013.
Alain Coldefy / « Consistency for a Defence White Paper
France's answer », European Defence, juin 2013.
Eddy Fougier / « Die Franzosen und die Globalisierung – eine
neue ‘exception française’? », Budendezentrale für politische
Bildung – BPB, avril 2013.
Olivier Guillard / « Tensions indo-pakistanaises : tour d’horizon
», Diplomatie – Les Grands dossiers, n° 14, avril-mai 2013.
François-Bernard Huyghe / « Une cyberstratégie ? », in Coll.,
Le cyberespace, nouveau domaine de la pensée stratégique,
Paris, Economica, 2013.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Le Venezuela au XXIe siècle :
pays du socialisme ou du réalisme magique ? », Fondation Jean
Jaurès, note n° 167, avril 2013.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Colombie, nouvel Eldorado ? »,
in « La Colombie, entre la paix et la prospérité », Nations émergentes, n° 17, mai 2013.
Jean-Jacques Kourliandsky / « América Latina : una persistente
prioridad de la Santa Sede », La Vanguardia, dossier n° 48, juillet-septembre 2013, pp. 57-61.

> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2013
Sophie Bessis / « Les femmes, enjeu des rivalités coloniales et
post-coloniales entre les deux rives de la Méditerranée », Les
Temps Modernes, n° 674-675, Gallimard, juillet-octobre 2013.
Sophie Bessis / « La situation et le rôle des femmes dans le
nouveau contexte des transitions politiques dans le monde
arabe », in Institut européen de la Méditerranée, Annuaire
IEMed de la Méditerranée, Barcelone, IEMed, 2013.
Karim Emile Bitar / « Göttingen de Barbara : l’hymne à l’amitié
franco-allemande » in « France-Allemagne », L'ENA hors les
murs, hors-série « France-Allemagne », juillet 2013.
Karim Emile Bitar / « Le Vatican et le monde arabo-musulman
» (El Vaticano y el islam árabe: unas relaciones difíciles pero no
imposibles), La Vanguardia, Dossier « Geopolitica de la Sante
Sede », n° 48, juillet, septembre 2013.
Laure Delcour / « Meandering Europeanisation: EU Policy instruments and policyconvergence in Georgia », East European
Politics, n° 3, 2013.
Olivier Guillard / « L’India nel XXI secolo, “semplice” attore regionale o potenza globale? Ambizioni e realtà », Nomos &
Khaos, Rapport Nomisma 2012-2013, Bologne, 2013.

Jean-Pierre Maulny / « Le tournant africain », in « France-Russie », Russia in Global Affairs, vol. 11, numéro spécial, 2013.

Philippe Hugon / « Les politiques de développement après le
consensus de Washington », Comprendre les politiques économiques, La Documentation française, n° 4, hors-série, septembre 2013.

Jean-Pierre Maulny / « Malí pone a prueba la política de Francia en África », Política Exterior, mars-avril 2013.

Philippe Hugon / « Préface », in Géraud Magrin, Voyage en
Afrique rentière, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2013.

Khadija Mohsen-Finan / « Changement de cap et transition politique au Maroc et en Tunisie », Pouvoirs, numéro spécial
Maroc, n° 145, avril 2013.

Philippe Hugon / « Crise et mondialisation : la place du second
monde émergent et du tiers-monde », in Wladimir Andreff, La
mondialisation stade suprême du capitalisme ?, Nanterre,
Presses universitaires de Paris Ouest, 2013.

Khadija Mohsen-Finan / « Western Sahara: a Conflict on the
Fringes of New Regional Dynamics », in Anouar Boukhars and
Jacques Roussellier (dir.), Perspectives on Western Sahara.
Myths, Nationalisms, and Geopolitics, Washington, Rowman
& Littlefield Publishers, 2013.

Philippe Hugon / « Matières premières et conflits » et « Les
enchevêtrements des déterminants des conflits en Afrique »,
in Jean-Pierre Vettoglia, Déterminants des conflits et nouvelles
formes de prévention, Bruxelles, Bruylant, 2013.

Bastien Nivet / « De l'institutionnalisation à l'opérationnalisation : le service européen d'action extérieure (SEAE) au défi de
renouveler la diplomatie européenne », Annuaire français de
relations internationales (AFRI), vol. 14, Paris, juin 2013, pp.
375-389.

François-Bernard Huyghe (co-direction du numéro et articles)
/ « Secrets à l’ère numérique », Médium, n° 37-38, septembre
2013.
Nicolas Kazarian / « Chypre, les enjeux géopolitiques de l'axe
orthodoxe », La nouvelle revue géopolitique, juillet 2013.

Édouard Pflimlin et Yann Rozec / « La marine japonaise face
aux menaces navales en Asie orientale », Défense et sécurité
internationale, n° 92, mai 2013, pp. 64-69.

Jean-Jacques Kourliandsky / « L’élection d’un pape argentin
renforce-t-elle les Catholiques latino-américains », La nouvelle
revue géopolitique, juillet 2013.

Édouard Pflimlin / « The Decrease in World Military Expenditure in 2012 – A First since 1998 », Romanian military thinking,
n° 2, avril-juin 2013, pp. 184-187.

Jean-Jacques Kourliandsky / « Iran y América Latina : mas cerca
por una conyuntura de futuro incierto », Nueva Sociedad, n°
246, juillet-août 2013, pp. 144-158.

Édouard Pflimlin / « Diminuarea cheltuielilor militare mondiale
în 2012 – o premier` din 1998 pân` în prezent », Gandirea militara romaneasca, n° 2, mars-avril 2013, pp. 184-187.
Thomas Snégaroff / « Un second mandat pour changer l'Amérique ? », Politique internationale, n° 139, printemps 2013.

Jean-Jacques Kourliandsky / « ALBA, organisation interaméricaine ou vénézuélienne », Fédéralisme Régionalisme, vol. 11,
n° 1, pp. 33-51.
Béligh Nabli et Hamdi Nabli / L’(in)égalité politique en démocratie, Paris, Fondation Jean Jaurès, août 2013, 68 p.
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> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2013
Bastien Alex / « Le processus d’adhésion de la Turquie : un révélateur des défis européens », Diplomatie, n° 65, novembredécembre 2013.
Karim Emile Bitar / « Regards sur 2013 », L’ENA hors les murs,
n° 437, décembre 2013.
Karim Emile Bitar / « Géopolitique, Défense et Stratégie »,
L’ENA hors les murs, n° 435, octobre 2013.
Didier Billion / « L’affaiblissement du rôle politique de l’institution militaire en Turquie », L’ENA hors les murs, n° 435, octobre 2013.

Sandy Lamalle / « De la conscience (pluri) linguistique en droit
», International Review for the Semiotics of Law, décembre
2013.
Jean-Pierre Maulny / « Tournant africain. Mali : la nouvelle politique africaine française à l’épreuve des faits », Russia in Global Affairs, vol. 11, n° spécial, 2013, pp. 172-180.
Jean-Pierre Maulny / « Pourquoi faut-il des drones à l’Europe
», L’ENA hors les murs, n° 435, octobre 2013.
Nicolas Mazzucchi / « European Union Energy Security, the
Role of North Africa », Geostrategic Maritime Review, n° 1, automne-hiver 2013, pp. 61-80.

Didier Billion / « Quelques réflexions sur la situation politique
en Turquie », Diplomatie, n° 65, novembre-décembre 2013.

Nicolas Mazzucchi / « Conférence de Dubaï, la régulation du
net n’aura pas lieu », Sécurité Globale, n° 23-24, novembre
2013.

Pascal Boniface / « Ruptures et continuité dans la politique
étrangère », Russia in Global Affairs, vol. 11, n° spécial, 2013,
pp. 62-69.

Nicolas Mazzucchi (avec Stéphane Chatton) / « Irak, le mythe
d’eldorado », Nouvelle Revue Géopolitique, n° 123, octobredécembre 2013.

Pascal Boniface / « Bilan stratégique de l’année », L’ENA hors
les murs, n° 437, décembre 2013.

Nicolas Mazzucchi (avec Stéphane Chatton) / « Irak, le mythe
d’eldorado », Revue de l’énergie, n° 615, Technip, octobre-décembre 2013.

Thierry Coville / « Les conséquences économiques de l’accord
sur le nucléaire iranien », La Revue parlementaire, décembre
2013.

Philippe Migault / « La Russie de 2013 : succès et défis », L’ENA
hors les murs, n° 437, décembre 2013.

Laure Delcour (avec Kataryna Wolczuk) / « Beyond the Vilnius
Summit: challenges for deeper EU Integration with Eastern Europe », European Policy Centre Policy Brief, 31 ocotbre 2013.

Khadija Mohsen-Finan / « Sahara occidental : du conflit oublié
aux nouvelles formes de lutte », in Jean-Pierre Vettovaglia
(dir.), Déterminants des conflits et nouvelles formes de prévention, Bruxelles, Bruylant, 2013.

Laure Delcour/ « The European Union: Shaping the Visa Regime in its Neighbourhood…and Beyond ? » in Dimitry Kochenov et Fabian Amtenbrink, , The European Union: Shaping the
International Legal Order, Cambridge, Cambridge University
Press, 2013.

Bastien Nivet (avec Marie Gibert) / « Dissonant paths to Partnership and Convergence: EU-Africa Relations Between Experimentation and Resistance », African Security, vol. 6, n° 3-4,
ISS, décembre 2013, pp. 191-210.

Laure Delcour / « Meandering Europeanisation: EU Policy Instruments and Policy Convergence in Georgia under the Eastern
Partnership », East European politics, vol. 29, n° 3, 2013.

Edouard Pflimlin (avec Louis-Arthur Borer) / « Le développement des forces amphibies en Asie, un indicateur stratégique",
Revue Défense Nationale, n° 765, décembre 2013.

Eddy Fougier / « Altermondialisme : contre-pouvoir global ou
grande alternative ? », CERISCOPE Puissance, CERI, 2013.

Edouard Pflimlin / « États-Unis et Philippines en première ligne
face à la Chine », Outre-Terre. Revue européenne de géopolitique, n° 37, L’Esprit du temps, novembre 2013.

Philippe Hugon / « What is Distinctive about European Development Aid: Taking account of New Paradigms (1975-1995) »,
in Gérard Bossuat and Gordon D. Cummings (dir.), France, Europe and Development Aid. From the Treaties of Rome to the
Present Day, Paris, IGPDE – Comité pour l’histoire économique
et financière de la France, 2013, pp. 95-108.

Edouard Pflimlin (avec Yann Rozec) / « Le Japon tisse un réseau
de partenariats stratégiques et renforce son alliance avec les
États-Unis », Monde Chinois. Nouvelle Asie, n° 36, Eska, hiver
2013-14.n

Olivier Kempf (avec Vivien Fortat) / « Cyberstratégie chinoise :
du contrôle à l’expansion », AGIR, n° 52, octobre 2013.
Olivier Kempf / « La cyberstratégie de l’Union européenne »,
Sécurité Globale, n° 23 / 24, novembre 2013, pp. 25-40.
Jean-Jacques Kourliandsky / « La France en Amérique latine :
quelle(s) stratégies(s) face aux reconfigurations régionales ? »,
Mouvements, n°76, La Découverte, 2013 / 4, pp. 49-64
Jean-Jacques Kourliandsky / « L’Étranger », Espaces Latinos, n°
279, hiver 2013, pp. 41-42
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MANIFESTATIONS
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 ou à un public plus restreint qui permettent de faire le point sur l'actualité internationale. Plusieurs événements majeurs viennent ponctuer l'agenda annuel de nos activités dont pour 2013 :
> Les Conférences stratégiques annuelles
> Les Entretiens Européens d’Enghien
> Les Géopolitiques de Nantes
> Les Rencontres Défense et Territoires de Mérignac
> La République à l’épreuve de l’Islam
> Les embargos sur les armes : mise en oeuvre, défis et perspectives
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 organisées en France ou à l’étranger. Il existe des rendez-vous réguliers, mais des réunions spécifiques peuvent 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-britannique, 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 (exportations 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 internationale. 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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RAPPROCHER LES CITOYENS
ET L’EUROPE
PERGOLA NOVA, RIVES ENGHIEN-LES-BAINS, 23 FÉVRIER 2013

9H30

ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
Philippe SUEUR, maire d’Enghien-les-Bains, vice-président du Conseil général du Val d’Oise
Gwendal ROUILLARD, président de l’IRIS, député du Morbihan, secrétaire de la commission de la Défense
nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale

9H45

ALLOCUTION D’OUVERTURE
Bernard CAZENEUVE, ministre délégué auprès du ministre des Aﬀaires étrangères chargé des Aﬀaires européennes

10H15 PRÉSENTATION DU RAPPORT SCHUMAN SUR L’ÉTAT DE L’UNION 2013
Jean-Dominique GIULIANI, président de la Fondation Robert Schuman

10H30 FRANCE-EUROPE : LE DÉSENCHANTEMENT ?
Modérateur : Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ancien ministre
Roland CAYROL, directeur de recherche associé au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF)
Ivan RIOUFOL, éditorialiste, Le Figaro
Gael SLIMAN, directeur général adjoint de BVA et directeur de BVA Opinion

13H30 L’UE EST-ELLE CONDAMNÉE À RESTER UN NAIN POLITIQUE ?
Modérateur : Jean-Pierre MAULNY, directeur adjoint de l’IRIS
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS
Arnaud DANJEAN, député européen, président de la sous-commission « défense et sécurité » du Parlement européen
Maxime LEFEBVRE, directeur adjoint de la Prospective, ministère des Aﬀaires étrangères et européennes
Alain RICHARD, sénateur du Val d’Oise, membre de la commission des Aﬀaires européennes du Sénat, ancien
ministre de la Défense

15H15 LA STAGNATION ÉCONOMIQUE : JUSQU’À QUAND ?
Modérateur : Fabio LIBERTI, directeur de recherche à l’IRIS
Bernard CASSEN, secrétaire général de Mémoire des luttes, professeur émérite de l'Université Paris 8 et président
d'honneur d'Attac-France
Elisabeth GUIGOU, députée de Seine Saint Denis, présidente de la commission des aﬀaires étrangères, Assemblée Nationale
Patrick LE HYARIC, député européen, directeur de L’Humanité et de L’Humanité dimanche
Jacques MYARD, député des Yvelines, membre de la commission des Aﬀaires étrangères, Assemblée nationale
Jean QUATREMER, correspondant de Libération à Bruxelles, auteur du blog Les Coulisses de Bruxelles
ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

EN COLLABORATION AVEC

EN PARTENARIAT AVEC
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9H15 - ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Roberto ROMERO, vice-président en charge des affaires
internationales et européennes du Conseil régional
d’Île-de-France
Didier BILLION, directeur adjoint de l’IRIS
9H45 – LES ENJEUX LOCAUX DE LA LAÏCITÉ
Didier BILLION, directeur adjoint de l’IRIS
Modérateur
Chahla BESKI-CHAFIQ, directrice, Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC)
Laurène BOUNAUD, directrice nationale, Humanity in
action France
Geneviève DOMENACH-CHICH, présidente Cimade Îlede-France
Claude RUCHE, directeur général, Le Contrat Social

14H30 - LA LAÏCITE FRANÇAISE EST-ELLE UNI-

VERSELLE ?
Yves AUBIN DE LA MESSUZIERE, préModérateur
sident de la Mission laïque française
Olivier ABEL, professeur de Philosophie éthique, Faculté
de Théologie protestante de Paris
Jean BAUBEROT, directeur d'études émérite, Section
des sciences religieuses, Ecole pratique des hautes études
Souhayr BELHASSEN, ancienne présidente de la FIDH
Esther BENBASSA, sénatrice écologiste du Val-de-Marne,
directrice d’études à l’Ecole pratique des hautes études
Roland DUBERTRAND, conseiller pour les Affaires religieuses, ministère des Affaires étrangères
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS
Conclusion
15h45 - GRAND TÉMOIN
Jean-Louis BIANCO, président de l’Observatoire de la laïcité

11H30 - LA LAÏCITE AU CŒUR DE L’ACTION EXTÉ-

16h15 - CONCLUSIONS PAR LES REPRÉSENTANTS

RIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DES GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL RÉGIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE

Isabelle THIS SAINT-JEAN, vice-présiModérateur
dente en charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche du Conseil régional d’Île-de-France
El Khalil MAOULOUD, vice-président de la Communauté
urbaine de Nouakchott
Philippe TOURNAUD, délégué régional Île-de-France,
CCFD-Terre Solidaire
Nawal TRABOULSI, membre fondatrice et secrétaire
exécutive d’Assabil, les Amis des Bibliothèques Publiques au Liban

Marie-Pierre BADRE, conseillère régionale d’Île-deFrance, Mouvement populaire
Tarek BEN HIBA, conseiller régional d’Île-de-France,
Front de gauche
Leila DIRI, conseillère régionale d’Île-de-France, UDI
Pierre KANUTY, conseiller régional d’Île-de-France,
Parti socialiste républicain et apparentés
Mounir SATOURI, président du groupe Europe Ecologie
les Verts, Conseil régional d’Île-de-France
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COLLOQUE

La République
à l’épreuve
de l’Islam

JEUDI

14 NOVEMBRE 2013

IRIS
2 BIS RUE MERCŒUR, 75011 PARIS
ESPACE DE CONFÉRENCE

10h30 - ALLOCUTION D’OUVERTURE
Bariza Khiari, vice-présidente du Sénat

10h45 - L’AFFIRMATION DES FORCES DE L’ISLAM POLITIQUE DANS LE MONDE ARABE :
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA FRANCE ?
Modérateur : Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Pouria Amirshahi, député des Français de l’étranger (Maghreb/Afrique de l’Ouest), secrétaire
de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale
Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, sénateur du Territoire de Belfort, vice-président
de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat
Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain,
Sciences Po Paris
Majed Nehmé, directeur de publication, Afrique Asie
12h15 - PAUSE

13h30 - ÉTAT DES LIEUX DE L’ISLAM EN FRANCE : RÉALITÉS ET DYNAMIQUES
Samir Amghar, chercheur associé à l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord,
Université du Québec à Montréal
Marwan Muhammad, statisticien, porte-parole du Collectif Contre l’Islamophobie en France
Jacques Myard, député des Yvelines, maire de Maisons-Laffitte, président du Cercle Nation
et République (CNR), Assemblée nationale
Tareq Oubrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux
Madjid Si Hocine, médecin, animateur de L’égalité d’abord

15h15 - L’ISLAM EN FRANCE : MENACE OU OPPORTUNITÉ POUR LE PACTE RÉPUBLICAIN ?
Modérateur : Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Christophe Barbier, directeur de la rédaction, L’Express
Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon
Raphaël Liogier, professeur en sociologie, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
Marwan Mohammed, chargé de recherche, CNRS, Centre Maurice Halbwachs – Equipe de recherche sur les inégalités sociales (CMH-ERIS)
ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

16h45 - ALLOCUTION DE CLÔTURE
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
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Les Rencontres européennes “Défense et Territoires“ de Mérignac

L’INDUSTRIE DE DÉFENSE
ET DE HAUTE TECHNOLOGIE :
Innovation et développement régional
Vendredi 22 novembre 2013
Le Pin Galant - 34 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33700 Mérignac
9H00 - ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Michel Sainte-Marie, Maire de Mérignac, Membre Honoraire du Parlement
Gwendal Rouillard, Président de l’IRIS, député du Morbihan, secrétaire de la commission de la Défense nationale et des forces
armées de l'Assemblée nationale

9H30 - L’INDUSTRIE DE DÉFENSE ET DE HAUTE TECHNOLOGIE : UNITÉ D’UN BASSIN D’EMPLOI, DE L’AMONT À L’AVAL
Modérateur Jean-Pierre Maulny, Directeur adjoint, IRIS
Contre-amiral Philippe Bon, Directeur adjoint production, SIMMAD
Marco Calcamuggi, Directeur général, R&Drone, président du cluster Aquitaine Robotics
Agnès Paillard, Présidente, Aerospace Valley
Damien Talbot, Professeur en Sciences de Gestion, chercheur aﬃlié au Groupe de Recherche en Économie Théorique et Appliquée
(GREThA), Université Montesquieu - Bordeaux IV

11H00 - L’INDUSTRIE DE DÉFENSE ET DE HAUTE TECHNOLOGIE : TECHNOLOGIES ET PRODUITS, QUELLE DUALITÉ ?
Modérateur Philippe Migault, Directeur de recherche, IRIS
François Baﬀou, Directeur général, Bordeaux Technowest
François Courtot, Président, UIMM Aquitaine
Marc De Tapol, Président, TDM
Christophe Pezron, Directeur du service des recherches et technologies de défense et de sécurité, Direction Générale de l’Armement,
ministère de la Défense

12h15 - ALLOCUTIONS DE CLÔTURE DE LA MATINÉE
Vincent Feltesse, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine

14H15 - RÉGION, ÉTAT, EUROPE : LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS INSTITUTIONNELS DANS L’INDUSTRIE DE DÉFENSE ET DE HAUTE TECHNOLOGIE
Modérateur Jean Petaux, Directeur de la Communication et des Relations extérieures et institutionnelles, Sciences Po Bordeaux
Christian Bréant, Directeur Research & Technology, Agence européenne de défense
Claude Carcenac, Sous-directeur stratégie industrielle et intelligence économique de la DS, Direction Générale de l’Armement, ministère de la Défense
Valerie Evans, Head of DE&S’s International Relations Group IRG, ministère de la Défense, Royaume-Uni
Slawomir Tokarski, Directeur de l’unité Défense, industrie aéronautique et maritime, DG Entreprise et Industrie, Commission européenne

16H15 - LE MODÈLE INDUSTRIEL DES ENTREPRISES DE DÉFENSE ET LES TERRITOIRES
Modérateur Alain Ruello, Chef adjoint du service Industrie, en charge des questions de défense, Les Echos
Philippe Coq, Directeur adjoint des aﬀaires publiques France, EADS France
Pierre Dagois, Directeur général, 2MoRO Solutions
Jean-Paul Herteman, Président Directeur Général, Safran
Pierre Eric Pommellet, Directeur Général Adjoint, Thales
Eric Trappier, Président Directeur Général, Dassault Aviation

17h45 - ALLOCUTION DE CLÔTURE
Marie Récalde, Députée de la Gironde, membre de la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée
nationale, adjointe au Maire de Mérignac, déléguée au Développement Durable et aux Relations avec les entreprises
Organisé par

Avec le soutien de

En partenariat avec
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SÉMINAIRE

LES EMBARGOS SUR LES ARMES :
MISE EN ŒUVRE, DÉFIS ET PERSPECTIVES
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2013, PARIS
ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

9H00 - ALLOCUTION D’OUVERTURE
Philippe ERRERA, Directeur, Délégation aux Aﬀaires stratégiques, ministère de la Défense

9H30 - LES RÉGIMES DE SANCTIONS ET LES EMBARGOS SUR LES ARMES
Modérateur : Manuel LAFONT RAPNOUIL, Sous-directeur à la direction des Nations unies, ministère des Affaires
étrangères
> « Les régimes de sanction et les embargos sur les armes des Nations unies », Salomé ZOURABICHVILI, Coordonnatrice du panel d’experts assistant le Comité de sanctions Iran, Conseil de sécurité des Nations unies
> « Les mesures restrictives de l'Union européenne: lignes directrices », Pierre-Arnaud LOTTON, Président du groupe
du Conseil de l'UE pour les exportations d'armes conventionnelles (COARM), SEAE
> « Evolution des munitions et armes en circulation, absence de marquages, diﬃculté du traçage : quels déﬁs pour
les embargos », Nicolas FLORQUIN, Chercheur senior au Small Arms Survey

11H30 - VULNÉRABILITÉ DES RÉGIMES DES SANCTIONS
Modérateur : Nicolas REGAUD, Adjoint au directeur chargé des Aﬀaires stratégiques, ministère de la Défense
> « Quels déﬁs opérationnels dans la surveillance des embargos ? », Général Fernand AMOUSSOU, Ancien commandant de la force des Nations unies en Côte d’Ivoire
> « Diﬃcultés rencontrées par les groupes d’experts des Nations unies », Claudio GRAMIZZI, Chercheur indépendant, ancien membre des panels d’experts des Nations unies sur la Côte d’Ivoire, la République démocratique du
Congo et le Soudan
> « Les déﬁs auxquels sont confrontés les opérateurs économiques », Frederique BELLO, Chargée de Conformité,
département juridique, CMA-CGM

14H30 - VERS UN RENFORCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES
EMBARGOS SUR LES ARMES
Modérateur : Mikael GRIFFON, Adjoint au sous-directeur du contrôle des armements et de l'OSCE, Direction des
affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement, ministère des Affaires étrangères
> « Le renforcement des moyens mis à disposition des experts des Nations unies», Filip REYNIERS, Directeur de
l'International Peace Information Service
> « Prévenir les cas de violation grâce à un meilleur suivi des armes. La question du traçage et du marquage: le cas
du Soudan et Sud-Soudan », Pierre GOBINET, Chercheur au Small Arms Survey
> « La prévention et la lutte contre le commerce illicite des armes à destination de pays sous embargo : le rôle du
Traité sur le commerce des armes», Virginie MOREAU, Chercheure, unité de recherche « Armes légères et transferts
d’armes », GRIP

16H30 - SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS ET DISCOURS DE CLÔTURE
Jean-Pierre MAULNY, Directeur adjoint de l’IRIS
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> EN FRANCE
« Same-Sex Marriage » (7 janvier / Paris) / Réunion autour de
Thomas Snégaroff, directeur de recherche à l’IRIS, dans le
cadre du Groupe de travail sur la dépénalisation universelle de
l’homosexualité. Rencontre animée par Frédéric Martel, directeur de recherche à l’IRIS.
« Pardon et réconciliation » (9 janvier / Paris) / Conférencedébat organisée à l’occasion de la parution du numéro 88 de
La Revue internationale et stratégique, dont le dossier central
est dirigé par Robert Chaouad. Autour de Florence Hartmann,
écrivain, journaliste, ancienne porte-parole de Carla Del Ponte
(procureur général des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le
Rwanda) et Claudia Hilb, professeur à la faculté de sciences sociales de l’Université de Buenos Aires (Argentine). Débat animé
par Robert Chaouad, chercheur à l’IRIS, rédacteur en chef de
La Revue internationale et stratégique.
« État des lieux et perspectives économiques de la Russie
pour 2013 » (14 janvier / Paris) / Débat organisé par l’IRIS,
l’Observatoire franco-russe et le MEDEF International autour
de Sergueï Gouriev, économiste, recteur de la Nouvelle école
d’économie à Moscou.
« Situation des droits LGBT en Afrique, en Israël et aux ÉtatsUnis » (28 janvier / Paris) / Réunion autour de Alice N’Kom,
avocate camerounaise, Nitzan Horowitz, député israélien et
Brian Ellner, lobbyiste américain, campagne « Same-Sex Marriage », dans le cadre du Groupe de travail sur la dépénalisation
universelle de l’homosexualité. Rencontre animée par Frédéric
Martel, directeur de recherche à l’IRIS.
« The Bilateral Relations between US and Turkey and the US
Perceptions of the Turkish Evolutions » (11 février / Paris) /
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique autour de Katherine
Wilkens, directrice adjointe du programme Moyen-Orient du
Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) à Washington DC. Réunion animée par Didier Billion, directeur adjoint
de l’IRIS.
« L’Italie vers la 3e République ? » (12 février / Paris) / Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe, autour de Marc Lazar, professeur des universités à
Sciences Po, Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS et Alberto Toscano, journaliste italien, président du Club de la
presse européenne de Paris. Débat animé par Didier Billion,
directeur adjoint de l’IRIS.
« International LGBT Rights » (20 février / Paris) / Réunion
autour de autour de Boris Dittrich, directeur chez Human
Rights Watch, division Droits des personnes LGBT, dans le
cadre du Groupe de travail sur la dépénalisation universelle de
l’homosexualité. Rencontre animée par Frédéric Martel, directeur de recherche à l’IRIS.
« L’avenir de relations entre la Turquie et l’Union européenne
» (21 février / Paris) / Conférence-débat en partenariat avec
la Maison de l’Europe, autour de Kemal Derviş, vice-président
de l’Institution Brookings de Washington, animée par Didier
Billion, directeur adjoint de l’IRIS et en présence de Catherine
Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe de Paris.

« Rapprocher sur les citoyens et l’Europe » (23 février / Enghien-les-Bains) / Colloque organisé par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains, en partenariat avec la Fondation Robert
Schuman et avec le soutien du Groupe Lucien Barrière. Trois
tables-rondes : France – Europe : le désenchantement ? ; L’UE
est-elle condamnée à rester un nain politique ? ; La stagnation
économique : jusqu’à quand ?
« Diplomatie d’influence » (20 mars / Paris) / Conférencedébat organisée à l’occasion de la parution du numéro 89 de
La Revue internationale et stratégique, dont le dossier central
est dirigé par Didier Billion et Frédéric Martel. Autour de Philippe Thureau-Dangin, chercheur associé à l’IRIS ; François
Chaubet, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de
Nanterre Paris-Ouest ; et Anne Gazeau-Secret, ancien ambassadeur, ancienne directrice générale de la coopération internationale et du développement. Débat animé par Frédéric
Martel, directeur de recherche à l’IRIS.
« France-Russie : l'avenir d'un partenariat stratégique » (18
avril / Paris) / Colloque organisé par l'Observatoire francorusse et l'IRIS, en partenariat avec le MEDEF et le CCIFR, autour de quatre tables rondes : Quelles relations politiques entre
Paris et Moscou ? ; Regards croisés franco-russes sur l'actualité
internationale ; États des lieux et perspectives des relations
économiques et commerciales franco-russes ; Moscou-Paris :
comment franchir un nouveau cap ?
« Le moment présent de la situation politique en Turquie
[paix avec le PKK, rédaction de la constitution, libertés publiques, etc.] » (23 avril / Paris) / Séminaire organisé dans le
cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement
géopolitique autour d’Emre Öktem, professeur associé de droit
international, Faculté de droit, Université de Galatasaray. Réunion animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« Mafias, criminalité : un enjeu européen ? » (25 avril / Paris) /
Rendez-vous géopolitique avec La Maison de l’Europe, en partenariat avec l’Observatoire géopolitique des criminalités
(OGC). Conférence-débat organisée autour de Fabrice Rizzoli,
auteur du Petit dictionnaire énervé de la mafia, docteur en
sciences politiques et enseignant (IRIS Sup’), représentant en
France du réseau associatif contre la criminalité organisée
transnationale FLARE (Freedom Legality And Rights in Europe)
et Michel Koutouzis, expert auprès du Service européen pour
l'Action extérieure (SEAE), membre de l'Observatoire géopolitique des criminalités (OGC) et auteur de Crime, Trafics et réseaux. Débat animé par Fabio Liberti, directeur de recherche
à l’IRIS.
« L'Afrique du Sud est-elle un partenaire sérieux pour
conduire la dépénalisation universelle de l'homosexualité à
l'ONU en 2013 ? » (29 avril / Paris) / Réunion autour de Mark
Gevisser, chercheur et journaliste sud-africain, dans le cadre
du Groupe de travail sur la dépénalisation universelle de l’homosexualité dirigé par Frédéric Martel.
« L’énigme Qatar » (14 mai / Paris) / Conférence-débat organisée autour de Nabil Ennasri, spécialiste du Qatar, à l’occasion
de la parution de son ouvrage L’énigme du Qatar (Armand colin
– IRIS éditions).
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« Les enjeux du traité sur le commerce des armes » (23 mai
/ Paris) / Séminaire organisé par l’IRIS, en partenariat avec
l’ASER – l’Action décurité éthique républicaine, sous le haut patronage de Elisabeth Guigou, députée de Seine-Saint-Denis et
présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Avec le soutien de la Délégation aux Affaires stratégiques du ministère de la Défense et du Centre
d’analyse, de prévision et de stratégique du ministère des Affaires étrangères.
« L'UE, la France, la Turquie face à la crise syrienne. Quelles
analyses ? Quelles initiatives ? » (13 juin / Paris) / Conférencedébat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe et
l’Institut du Bosphore autour de Kadri Gürsel, journaliste chroniqueur au quotidien turc Milliyet et Sarah Wolff, maître de
conférence en politique publique à Queen Mary, University of
London, chercheuse Senior associée, The Netherlands Institute
for International Relations. Débat animé par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« Tourisme(s) » (24 juin / Paris) / Conférence-débat organisée
à l’occasion de la parution du numéro 90 de La Revue internationale et stratégique, dont le dossier central est dirigé par Sylvie Matelly. Autour d’Armelle Morard-Rebuffet, chef de projet
à GEOS et Laurent Moscatello, directeur Sûreté Groupe à
Accor. Débat animé par Sylvie Matelly, directrice de recherche
à l’IRIS.
« Laïcité sans frontières ? – La laïcité à l’épreuve de l’action extérieure des collectivités territoriales » (3 octobre / Paris) / Colloque organisé par l’IRIS dans le cadre de ses 18es Conférences
stratégiques annuelles, en partenariat avec la Région Île-deFrance.
« Les géopolitiques de Nantes » (4-5 octobre / Nantes) / L’IRIS
et le Lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, ont
présenté une quinzaine de table-rondes et une soixantaine de
conférenciers pour décrypter les défis stratégiques auxquels le
monde est confronté.

Colloque organisé par l’IRIS avec le soutien du Sénat.
« Secrets à l’ère du numérique » (19 novembre / Paris) /
Conférence-débat organisée autour de François-Bernard
Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS, Régis Debray, directeur
de la revue Médium et Pierre Conesa, auteur de Surtout ne
rien décider : petit manuel de survie politique (Paris, Robert
Laffont, 2014), à l’occasion du numéro spécial de la revue Médium.
« L’industrie de défense et de haute technologie : innovation
et développement régional » (22 novembre / Mérignac) / Première édition des Rencontres européennes « Défense et Territoires » de Mérignac, organisée par l’IRIS, avec le soutien de
la Ville de Mérignac, la CUB, la Région Aquitaine, EADS, Dassault, Safran, Thalès, Aetos, TDM, 2MoRO, R&Drone, en partenariat avec Sciences Po Bordeaux, Les Échos, Air&Cosmos et
AéroMagAquitaine.
« Crises et conflits : réalités et perspectives » (25 novembre /
Paris) / Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution
de l’Atlas des crises et des conflits autour de Pascal Boniface,
directeur de l’IRIS, et d’Hubert Védrine, ancien ministre et président de Hubert Védrine Conseil.
« Les embargos sur les armes : mise en œuvre, défis et perspectives » (16 décembre / Paris) / Séminaire organisé par
l’IRIS, avec le soutien de la Délégation aux Affaires stratégiques
du ministère de la Défense.
« Mouvements de contestation et cycle électoral en Turquie :
incidence sur les politiques intérieures et extérieures » (18
décembre / Paris) / Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique autour de Sinan Ulgen, Président du think tank EDAM (Istanbul)
et chercheur associé au Carnegie Europe à Bruxelles, et animé
par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.

> À L’ÉTRANGER
« Prix Jean-Michel Gaillard 2013 » (12 octobre / Paris) / Organisé par l’IRIS, Le prix Jean-Michel Gaillard 2013 a été attribué au livre de Jean-Pierre Filiu, Le nouveau Moyen-Orient.
Les peuples à l’heure de la Révolution syrienne (Paris, Fayard).
« 1973 » (17 octobre / Paris) / Conférence-débat organisée à
l’occasion de la parution du numéro 91 de La Revue internationale et stratégique, dont le dossier central est dirigé par Robert Chaouad. Autour d’Olivier Compagnon, professeur
d’histoire contemporaine à l’Université Sorbonne Nouvelle –
Paris 3 et Robert Chaouad, chercheur à l’IRIS et rédacteur en
chef de La Revue internationale et stratégique.
« Orient-Occident : le choc des incompréhensions ? » (4 novembre / Paris) / Conférence-débat organisée autour de Béligh
Nabli, universitaire, enseignant-chercheur en droit public, directeur de recherche à l’IRIS, et William Leday, coordinateur
du pôle international et défense de Terra Nova.
« Défense et sécurité régionale : quelles approches en Amérique du Sud et en Europe ? Des défis communs ? » (5 novembre / Paris) / Réunion restreinte autour de María Fernanda
Espinosa, ministre de la Défense nationale de l’Équateur, à l’occasion de sa visite officielle en France.
« La République à l’épreuve de l’Islam » (14 novembre / Paris) /

« 25e Cercle stratégique franco-allemand » (5-6 juin / Berlin
– Allemagne) / Séminaire organisé par l’IRIS et la Friedrich
Ebert Stiftung autour de quatre thématiques : Les politiques
de défense allemande et française à l’heure des coupes budgétaires ; L’avenir de la coopération européenne dans l’armement ; Le concept d’approche globale dans la gestion de crises
à l’aune de la crise malienne. Quelle solution politique, quelle
sécurité au Sahel ? ; La Syrie : quelle solution à la crise ?
« What national networks in the EU to fight against matchfixing? » (26-27 juin / Copenhague – Danemark, Stockholm –
Suède) / Séminaire organisé par l’IRIS sur le thème « What national networks to fight against sports corruption? » dans le
cadre d’un programme européen, soutenu par la Commission
européenne et l’Association of European Lotteries.
« What national networks in the EU to fight against matchfixing? » (13 septembre / Budapest – Hongrie) / Séminaire organisé par l’IRIS sur le thème « What national networks to fight
against sports corruption? » dans le cadre d’un programme européen soutenu par la Commission européenne et l’Association
of European Lotteries.
« What national networks in the EU to fight against matchfixing? » (28 octobre / Ljubljana – Slovénie) / Séminaire orga-
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nisé par l’IRIS sur le thème « What national networks to fight
against sports corruption? » dans le cadre du Programme européen sur la lutte contre le trucage de matchs, financé par la
Commission européenne et European Lotteries.
« What national networks in the EU to fight against matchfixing? » (29 octobre / Zagreb – Croatie) / Séminaire organisé
par l’IRIS sur le thème « What national networks to fight
against sports corruption? » dans le cadre du Programme européen sur la lutte contre le trucage de matchs, financé par la
Commission européenne et European Lotteries.
« What national networks in the EU to fight against matchfixing ? » (13 novembre / Vienne – Autriche) / Séminaire organisé par l’IRIS sur le thème « What national networks to fight
against sports corruption? » dans le cadre du Programme européen sur la lutte contre le trucage de matchs, financé par la
Commission européenne et European Lotteries.

« What national networks in the EU to fight against matchfixing ? » (10 décembre / Prague – République Tchèque) / Séminaire organisé par l’IRIS sur le thème « What national
networks to fight against sports corruption? » dans le cadre du
Programme européen sur la lutte contre le trucage de matchs,
financé par la Commission européenne et European Lotteries.
« What national networks in the EU to fight against matchfixing ? » (12 décembre / Varsovie – Pologne) / Séminaire organisé par l’IRIS sur le thème « What national networks to fight
against sports corruption? » dans le cadre du Programme européen sur la lutte contre le trucage de matchs, financé par la
Commission européenne et European Lotteries.n

« What national networks in the EU to fight against matchfixing ? » (15 novembre / Bratislava – Slovaquie) / Séminaire
organisé par l’IRIS sur le thème « What national networks to
fight against sports corruption? » dans le cadre du Programme
européen sur la lutte contre le trucage de matchs, financé par
la Commission européenne et European Lotteries.
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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.
> EN FRANCE
« Le Maroc » (8 janvier / Paris) / Conférence de Khadija Mohsen-Finan organisée par les Rencontres et activités culturelles
du Clis (RACC).
« La Turquie » (15 janvier / Paris) / Conférence de Alican Tayla
organisée par les Rencontres et activités culturelles du Clis
(RACC).
« Lutter contre la faim en Afrique : la fabrique des politiques
entre concurrences institutionnelles, savoirs experts et mobilisation sociales » (23 janvier / Bordeaux) / Intervention de
Sophie Bessis à la conférence d’ouverture du colloque organisé
par le CNRS de Bordeaux.
« Le Venezuela de Chavez : permanence et incertitudes » (28
janvier / Paris) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky à
la conférence organisée par le Cercle France-Amérique.
« Géopolitique du cyberespace » (28 janvier / Lille) / Intervention de François-Bernard Huyghe dans le cadre du Forum
international de la cybersécurité de Lille.
« L’Industrie de défense » (30 janvier / Brest) / Conférence
d’Alain Coldefy organisée par l’École nationale supérieure des
techniques avancés (ENSTA) Bretagne.
« Comment la Turquie maintient-elle un fort niveau de croissance en période de crise ? » (9 février / Orléans) / Conférence de Didier Billon à l’invitation de l’Union des
entrepreneurs du Centre.
« Les impacts stratégiques du conflit israélo-palestinien » (14
février / Paris) / Conférence de Pascal Boniface organisée dans
le cadre des Jeudis de l’Institut du monde arabe.
« Les femmes dans les transitions arabes » (26 février / Paris) /
Conférence de Sophie Bessis à l’Université de Paris-Sorbonne.
« Élections en Équateur : résultats et enjeux » (28 février /
Paris) / Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisée
par le Cercle France-Amérique avec le concours de l’Ambassade de l’Équateur en France.
« Leçons qu’il faut tirer de l’échec en Afghanistan pour le
Sahel » (12 mars / Toulon) / Conférence de Serge Michailof
auprès du Cercle varois des conférences internationales.
« Identités et religions dans un monde sans frontières » (19
mars / Aix-Marseille Universités) / Intervention de Pascal Boniface dans le cadre des Grandes rencontres de l’Université AixMarseille.

« La situation au Mali » (27 mars / Paris) / Conférence de
Serge Michailof auprès du club Terra Nova.
« La situation au Mali » (28 mars / Paris) / Conférence de
Serge Michailof auprès de l’association des anciens cadres de
la Banque Mondiale.
« Les mouvements arabes de révoltes, deux ans après » (30
avril / Lille) / Journée d’étude avec la participation de Khadija
Mohsen-Finan au sein de l’antenne de l’Institut du monde
arabe en Région Nord-Pas de Calais.
« Y a-t-il une politique maghrébine de la France ? » (2 mai /
Paris) / Conférence de Khadija Mohsen-Finan dans le cadre
des jeudis de l’Institut du monde arabe.
« La vision géopolitique de l’Iran » (9 avril / Lille) / Discussion
autour de S.E. Ali Ahani, Ambassadeur de la République Islamique d’Iran en France, animée par Didier Billion, dans le cadre
de la conférence organisée par le Club du millénaire à l’Institut
d’études politiques de Lille.
« Mali » (12 avril / Paris) / Intervention de Serge Michailof au colloque des experts organisé par l’Agence française de développement.
« Habib Bourguiba » (17 avril / Paris) / Participation de Sophie
Bessis à un débat organisé par l’IREMMO (Institut de recherches sur le Maghreb et le Moyen-Orient).
« L'Europe de la défense peut-elle assurer la défense de l'Europe ? » (17 avril / Paris) / Intervention d’Édouard Pflimlin à
l’occasion de la conférence organisée par l’Association Jean
Monnet.
« Democracy Promotion and the Arab Spring: An interim assessment » (23 avril / Paris) / Conférence de Karim Bitar à
Sciences Po Paris.
« Actualité géopolitique » (23 avril / Cergy Pontoise) / Conférence autour de Pascal Boniface organisée par les Mardis de
l’ESSEC et l’UN’ESSEC.
« Les leçons de l’Afghanistan pour le Mali » (28 avril / Rouen) /
Conférence de Serge Michailof organisée par l’IHEDN.

« Les mouvements arabes de révoltes, deux ans après » (30
avril / Lille) / Intervention de Khadija Mohsen-Finan dans le
cadre des rendez-vous d'Archimède, cycle de la Méditerranée,
organisés par l’antenne de Lille de l’Institut du monde arabe.
« Le rôle intégrateur social de l’armée en France » (mai /
Paris) / Conférence de Alain Coldefy à la Mairie du 17e arrondissement de Paris.
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« L’avenir de l’industrie aéronautique et spatiale française »
(mai / Toulon) / Conférence de Alain Coldefy organisée par
l’Union patronale du Var.

« Mondialisation » (13 juin / Paris) / Conférence d’Eddy Fougier dans le cadre du Lab Session organisé par l’Institut des futurs souhaitables.

« Y a-t-il une politique maghrébine de la France ? » (2 mai /
Paris) / Conférence de Khadija Mohsen-Finan dans le cadre
des Jeudis de l’Institut du monde arabe.

« Europe du Sud : risque crédit ou risque politique ? » (14 juin
/ Paris) / Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du colloque organisé par la Coface, Eramet et SIACI Saint-Honoré.

« Dont’ Panik » (16 mai / Tourcoing) / Conférence de Pascal
Boniface et Médine organisée par l’antenne Nord-Pas de Calais
de l’Institut du monde arabe.

« Nouvelles menaces et sécurité générale » (14 juin / Paris) /
Intervention de François-Bernard Huyghe à la table ronde organisée par l'inspecteur général des armées-gendarmerie à
l'École militaire.

« Mouloud Ferraoun » (16 mai / Montpellier) / Participation
de Sophie Bessis au débat autour de l’écrivain algérien Mouloud
Ferraoun à l’initiative de la Comédie du livre de Montpellier.
« Livre Blanc et cyberdéfense » (27 mai / Paris) / Intervention
de François-Bernard Huyghe, au colloque organisé par le Sénat.
« Asie Centrale : les réseaux de tubes, effets d’une stratégie
géoéconomique » (27 mai / Paris) / Intervention de Nicolas
Mazzucchi au colloque « Stratégie et réseaux » organisé par
Participation et progrès.

« Cyber-security and Cyber-Peacekeeping: French Russian
Perspectives » (14 juin / Paris) / Intervention de François-Bernard Huyghe dans le cadre du colloque organisé par l'Insitut
du management public et de gouvernance territoriale à l’École
militaire.
« Zones de stabilisation, zones de fragilisation… comment se redessine le paysage géopolitique : quels risques et opportunités
pour les entreprises ? » (25 juin / Paris) / Conférence de Pascal
Boniface dans le cadre des 6e Rencontres de la mobilité internationale organisée par HR Congres et Humanis International.

« Managing Messages or Delivering Policy » (28 Mai / Paris) /
Intervention de François-Bernard Huyghe à la table ronde organisée par l'ambassade de Lettonie et le German Marshall
Fund Foundation.

« Défense française, Europe de la défense : quels destins ? »
(26 juin /Paris) / Intervention de Jean-Pierre Maulny dans le
cadre de la conférence organisée par Terra Nova et l’ECFR.

« Penser les transferts dans l’action extérieure de l’Union européenne » (29 mai / Paris) / Intervention de Laure Delcour
dans le cadre de la journée d’étude « Les transferts politiques
et institutionnels », CERI-Sciences Po.

« L’après 11-septembre et les changements géopolitiques
dans le monde » (8 juillet / Grenoble) / Conférence de Pascal
Boniface à l’occasion des vingt ans du World Trade Center de
Grenoble.

« Les différentes formes de pratique du football » (29 mai /
Paris) / Ouverture du 7e colloque annuel international « Football et recherches » par Pascal Boniface, organisé par le laboratoire Technique et enjeux du corps de l’UFR STAPS de
l’Université Paris Descartes.

« Méditerranée : naissance d’un autre monde ? » (22 août /
Marseille) / Intervention de Pascal Boniface à la conférence plénière organisée dans le cadre des Journées d’été des écologistes.

« Peut-on faire l’éloge du risque ? » (31 mai / Paris) / Conférence de Philippe Hugon et débat avec Robert Guenerie dans
le cadre du colloque du FMDD organisé à l’École militaire.

« Les mutations de l’ordre stratégique mondial » (3 septembre / Nantes) / Leçon inaugurale de rentrée par Pascal Boniface organisée par Audencia-Nantes.

« Les relations franco-allemandes, cinquante ans après le
Traité de l’Elysée » (3 juin / Paris) / Intervention de Jean-Pierre
Maulny dans le cadre du colloque « Démocraties ».

« Premier symposium académique national de recherche en
cyberdéfense » / (18 septembre / Ecole militaire, Paris) / Intervention de François-Bernard Huyghe sur le thème « Think
tank et cyberdéfense » dans le cadre du symposium organisé
par l’Irsem et la DAS.

« Le secteur informel revisité quarante ans après » (6 juin /
Paris) / Communication de Philippe Hugon dans le cadre du
colloque ATM Paris XII.

« Le défi de la paix » (18 septembre / Tours) / Conférence de
Pascal Boniface organisée par la France Business School dans
le cadre du Forum des nouveaux mondes.

« Les enjeux géopolitiques de l’Afrique » (7 juin / Paris) /
Conférence de Philippe Hugon à l’IHEDN.

« Ghassan Tuéni, itinéraire d'un intellectuel en politique »
(26 septembre / Collège de France, Paris) / Intervention de
Karim Emile Bitar au Colloque Ghassan Tuéni organisé par le
Collège de France.

« Sport et développement des territoires. Enjeux, perspectives et attractivité » (7 juin / Guyane) / Intervention de Pascal
Boniface à la table-ronde « Le sport à l’ère de la mondialisation.
Enjeux et pouvoirs pour les acteurs locaux » dans le cadre du
colloque international CREDDI-LEAD EA 2438 Guyane et Réseaux de recherche associés.
« La France est-elle encore une grande puissance ? » (13 juin
/ Mougins) / Conférence de Pascal Boniface dans le cadre du
cycle de conférences « Penser en liberté » organisé par la ville
de Mougins.

« Évolution des “printemps arabes” de 2011 à aujourd’hui »
(4 octobre / Nancy) / Conférence de Khadija Mohsen-Finan
organisée par l’IHEDN-Nancy.
« Cuba et les États-Unis, bien plus qu’une relation bilatérale »
(5 octobre / Narbonne) / Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre de la 5e édition du Festival Libertad sur
le thème « Visions et expressions de Cuba » organisée par le
Grand Narbonne.
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« Le droit et l’éthique face aux défis de la cyberconflictualité »
(8 octobre / Paris) / Intervention d’Olivier Kempf dans le cadre
du colloque organisé par la Chaire Cyberdéfense Saint-Cyr
Coëtquidan.
« Où va la Syrie ? » (12 octobre / Blois) / Intervention de Pascal Boniface au débat proposé par Le Monde, en partenariat
avec l’IRIS, dans le cadre des 16e Rendez-vous de l’histoire de
Blois.
« Cyberguerre ou cyberconflit » (12 octobre / Blois) / Intervention d’Olivier Kempf dans le cadre des 16e Rendez-vous de
l’histoire de Blois.
« L’Afghanistan avant et après l’OTAN » (15 octobre /
Garches) / Conférence de René Cagnat organisée par le Centre
culturel Sidney Bechet.
« Les mutations de l’ordre stratégique mondial » (4 novembre
/ Paris) / Conférence de Pascal Boniface organisée par Audencia Group.
« Où va l’Europe ? » (4 novembre / Paris) / Intervention de
Pascal Boniface en tant que grand témoin dans le cadre du colloque organisé par le Cercle Nation et République.
« Quo vadis Europa ? » (6 novembre / Saint-Denis) / Intervention de Pascal Boniface à la table ronde-débat organisée
par l’Université Paris 8.
« Iran : vers la levée des sanctions ? » (7 novembre / Paris) /
Intervention de Thierry Coville à la conférence-débat organisée
par l’INALCO.
« Féminisme, femmes et printemps arabes » (13 novembre /
Marseille) / Conférence de Sophie Bessis organisée par le
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(Mucem).
« Vers un livre blanc européen ? » (15 novembre / Paris) / Intervention de Jean-Pierre Maulny dans le cadre du colloque organisé par Eurodéfense.
« Typologie des conflits africains et leviers d’action pour la
paix et la sécurité » (16 novembre / Paris) / Conférence de
Philippe Hugon organisée par le Club Afrique.
« Biens publics, biens communs. Quels ponts entre la mondialisation et la territorialité ? » (21 novembre / Lille) / Intervention de Philippe Hugon dans le cadre du colloque Économie
sociale et solidaire, organisé par l’Université de Lille.
« Le Brésil aujourd’hui : secteurs porteurs et débouchés commerciaux » (26 novembre / Evry) / Intervention de JeanJacques Kourliandsky à la conférence plénière organisée dans
le cadre de l’événement « “Faites de l’international” en Essonne : Le Brésil, pays à l’honneur » organisé par la CCI de l’Essonne.
« Les transitions politiques dans le monde arabe » (27 novembre / Paris) / Conférence de Khadija Mohsen-Finan au Collège
de France.
« Quelle place pour des constructions démocratiques dans le
monde arabe » (28 novembre / Antony) / Conférence de Sophie Bessis organisée par l’Université populaire d’Antony ?

« Dunkerque + 10 : Forum des collectivités locales européennes pour la Palestine » (28 novembre / Dunkerque) / Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde « Palestine : état
des lieux et perspectives » dans le cadre du Forum organisé par
Cités Unies France et le Réseau de coopération décentralisée
pour la Palestine.
« Histoire croisée France / Maghreb » (1er décembre / Paris) /
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde « Treize siècles
de présence arabo-orientale en France (du VIIIe au XXIe siècle) »,
dans le cadre de la journée organisée par le Sénat au sein du
Palais du Luxembourg.
« Les Amériques face à la crise syrienne » (2 décembre / Paris)
/ Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre de
la conférence-débat organisée par l’Institut des Amériques.
« La géopolitique du sport » (2 décembre / Paris) / Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du premier séminaire «
Parcours ambition internationale », organisé par le Comité national et sportif français (CNOSF).
« 2014, année stratégique. Le sport est-il une nouvelle forme
de puissance mondiale ? » (4 décembre / Nancy) / Conférence
de Pascal Boniface organisée dans le cadre des Trophées de
l’Innovation INPI 2013 et les Trophées Lorraine Export 2013.
« L’océan Indien : nouveau centre de gravité mondial ? » (5
décembre / Paris) / Intervention d’Olivier Guillard à la tableronde « Océan Indien, zone de fracture et espace d’affrontement culturel ? », dans le cadre du colloque organisé par le
Centre d’études supérieures de la Marine (CESM) et l’École de
Guerre.
« Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face aux
défis et aux enjeux stratégiques d’aujourd’hui et de demain ? »
(9 décembre / Paris) / Intervention de Jean-Pierre Maulny
dans le cadre du colloque organisé par le Club Participation et
Progrès en collaboration avec la Revue Défense Nationale et
la revue DSI.
« La Tunisie à la croisée des chemins : quelle trajectoire pour
quelle transition ? » (12 décembre / Saint-Denis) / Intervention de Khadija Mohsen-Finan dans le cadre de la journée
d’étude organisée par l’Université Paris 8.
« États-Unis – Brésil : l’impossible partenariat » (12 décembre
/ Paris ) / Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisée
par la Maison de l’Amérique latine.
« Les élections présidentielles au Chili » (16 décembre / Paris) /
Animation de Jean-Jacques Kourliandsky du débat organisé par
Youth Diplomacy.
« Géostratégie des échanges agricoles » (18 décembre / Paris) /
Intervention de Pascal Boniface à la conférence organisée dans
le cadre du Congrès de la coopération agricole.

> À L’ÉTRANGER
« Frontières et identités, recompositions et nouvelles fractures » (9 janvier / Tunis – Tunisie) / Conférence de Sophie
Bessis donné à Tunis à l’Institut de recherches sur le Maghreb
contemporain (IRMC).
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« Un monde en mutation » (28 janvier / Casablanca – Maroc) /
Conférence de Pascal Boniface organisée par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM).
« Don’t Panik ou Comment répondre à l’islamophobie » (29
janvier / Marrakech – Maroc) / Conférence-débat de Pascal
Boniface aux côtés de Médine à l’occasion de la parution de
leur ouvrage Don’t Panik.
« China’s Foreign policy and ambitions » (30 janvier / Cologne
– Allemagne) / Conférence de Jean-Vincent Brisset, séminaire
d’hiver de la Confédération internationale des officiers de réserve.
« La Tunisie : deux ans après la révolution » (30 janvier / Sarrebruck – Allemagne) / Conférence de Sophie Bessis à l’Université de Sarrebruck.

« The third way? The European External Action Service and
the emergence of a distinctive mode of European Integration
in the field of foreign, security and defence policy » (9-11 mai
/ Baltimore – États-Unis) / Communication de Bastien Nivet
dans le cadre de la 13th Biennial Conference of the European
Union Studies Association.
« Partnering with the largest democracy: prospect for deeper
cooperation between NATO and India » (16-17 mai / Berlin –
Allemagne) / Intervention d’Olivier Guillard sur le thème «
New power balances and India’s role in Asia – Perspectives
from Europe » dans le cadre du séminaire organisé par la Deutsche Gesellschaft für Auswärtiges Politik (DGAP).
« Enriching the Middle East’s Economic Future » (20-22 mai
/ Doha – Qatar) / Intervention de Pascal Boniface à la tableronde « The Arabs and Future Challenges in a Changing World:
A New World Order » dans le cadre du 13e forum de Doha.

« Peut-on vaincre la guerre du XXIe siècle ? Quel avenir pour
les stratégies de paix ? » (13 février / Montréal – Canada) /
Conférence de Pascal Boniface sur le thème « Repenser la sécurité du XXIe siècle » dans le cadre du colloque organisée par
la Chaire Raoul-Dandurand en partenariat avec l’Université du
Québec de Montréal.

« The Contribution of the Chinese Legal Tradition to the PostCritique Apprehension of the Legal Subject » (25-29 mai /
Hangzhou – China) / Intervention de Sandy Lamalle au 14th
International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL).

« The Maghreb and Current Regional Transformations » (1617 février / Doha – Qatar) / Conférence de Khadija MohsenFinan organisée par Al Jazeera Center for Studies.

« Quels enseignement l'aide internationale doit-elle tirer de
son échec en Afghanistan pour la conduite de son action au
Sahel ? » (28 mai / Marrakech – Maroc) / Conférence de Serge
Michailof à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque
africaine de développement à Marrakech.

« Security and Diplomacy: 50 years of nuclear and ballistic
proliferation in South Asia » (16 février / Cambridge – Massachussets – États-Unis) / Conférence d’Olivier Guillard dans
le cadre du Harvard Program for Asian and International Relations, organisé par l’Université d’Harvard.
« Countries under International Sanctions » (6 mars / Genève
– Suisse) / Intervention de Thierry Coville sur le thème « Problems related to Iran and Syria » dans le cadre du colloque organisé par Academy & Finance.
« The Arab Spring: An Oasis for all Middle Eastern People? »
(6 mars / Las Vegas – États-Unis) / Intervention de Sophie Bessis au débat organisé par l’Université du Nevada (UNLV) sur les
transitions arabes.
« Conflit et sécurité en Afrique » (8 mars / Bruxelles – Belgique) / Participation de Serge Michailof à la conférence de
Crans Montana.
« La technique de la personnalité en droit international : Évolution et enjeux de la pratique juridique » (26 mars / Montréal
– Québec) / Conférence de Sandy Lamalle organisée par le
Centre d’études et de recherches internationales et le Centre
de recherche en droit public de l’Université de Montréal.
« La transitions démocratique au Maghreb » (11, 12 et 13 avril
/ Tunis – Tunisie) / Intervention de Khadija Mohsen-Finan à la
Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l’information et à la Fondation Adenauer.
« La Transition Démocratique au Maghreb » (11-13 avril /
Tunis – Tunisie) / Conférence de Khadija Mohsen-Finan organisée par la Fondation Temimi et la Fondation Adenauer.
« Egypt and the Challenge of Post-Revolutionary Change »
(1er mai 2013 / Genève – Suisse) / Conférence de Karim Bitar
au Geneva Center for Security Policy.

« Taking the International Responsibility of Non-State Actors
Seriously: Proposed Practical Steps to Address their Specificities » (26-28 juin / Vancouver – Canada ) / Intervention de
Sandy Lamalle à la Joint International Conference on « NonStates Actors Responsibilities: Empirical Findings and Theoretical Considerations », organisée par l’International Law
Association, Oxford Brookes University, Leuven Centre for Global Governance Studies.
« Russia and China: Current and Future Geo-Strategic Importance and Role » (27 juin / Genève – Suisse) / Intervention de
Jean-Vincent Brisset sur le thème « Chinese Armed Forces: Development, Alignment and Armament » à l’occasion du Strategic Planning and Analysis Seminar organisé par le Geneva
Centre for Security Policy.
« Sharing human Wisdom and seeking global development »
(28-29 juin / Beijing – Chine) / Intervention de Pascal Boniface
à la table-ronde « Opportunities in International Relations
Readjustment » dans le cadre du Third Global Think Tank Summit organisé par le China Center for International Economic Exchange (CCIEE).
« The New Edge of International Law: Addressing the Ontological Question and the Challenges of Legal Pluralism and
Democracy » (1-4 juillet / University of British Columbia, Vancouver – Canada) / Intervention de Sandy Lamalle dans le
cadre de l’International Conference Law on the Edge, organisée
par la Canadian Law and Society Association et la Law and Society Association of Australia and New Zealand.
« Forum de la paix en mer de Chine orientale 2013 » (3-8 août
/ Taiwan) / Participation de Jean-Vincent Brisset au forum organisé par The Prospect Foundation et le ministère des Affaires
étrangères de la République de Chine.
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« Europe, France, Turquie : l’heure des choix » (12-13 septembre / Istanbul – Turquie) / Participation de Pascal Boniface et
allocution de clôture par Didier Billion du Ve séminaire annuel
de l’Institut du Bosphore.
« La résistance de l’espace civique : les exemples des sociétés
nord-africaines révoltées » (10 octobre / Tunis – Tunisie) / Intervention de Khadija Mohsen-Finan dans le cadre du séminaire organisé par l’Université de Tunis el Manar.
« La crise de l’euro : impact sur l’économie mondiale » (18 octobre / Bruxelles – Belgique) / Intervention d’Olivier Kempf à
la table ronde « La révolution des TICS » et « Le cyber en
Afrique » dans le cadre du Crans Montana Forum.
« Marine Environment Knowledge and Offshore Production:
Learnings and Best Practices » (20-23 octobre / Québec – Canada) / Intervention de Sandy Lamalle dans le cadre du Ocean
Innovation 2013: Ocean Smart Monitoring, Data Management
and Decision-Making Conference.
« Sports Integrity in Europe and the Role of Lotteries » (12 novembre / Bruxelles – Belgique) / Intervention de Pascal Boniface
dans le cadre de la séance portant sur « Presentation of Studies
and Q&A session » dans le cadre de la 2013 EL Sustainable Gambling Conference, organisée par The European Lotteries.
« Quels rôles jouent les pays émergents dans les dynamiques
économiques et politiques des pays du Maghreb ? » (14 novembre / Rabat – Maroc) / Intervention de Philippe Hugon
dans le cadre du colloque OMC organisé à l’Université de
Rabat.

loque organisé par la Estonian School of Diplomacy et l’Estonian Centre for Eastern Partnership.
« Aimé Césaire et Albert Calus, même âge, même époque »
et « Les femmes dans les révolutions arabes » / (10-13 décembre / Nouakchott – Mauritanie) / Interventions de Sophie
Bessis dans le cadre du Festival des Traversées Mauritanides.
« French Foreign Policy in the Changing World : Moderation
as Framework in addressing Non-Traditional Security Threats
» (11 décembre / Kuala Lumpur – Malaisie) / Conférence de
Pascal Boniface co-organisée par la Fondation du Mouvement
mondial des modérés et l’ambassade de France, avec le soutien
de l’Alliance française et du Centre universitaire franco-malaisien.
« French Foreign Policy in a Changing World: A French Vision
of New Global Threats » (12 décembre / Singapour) / Conférence de Pascal Boniface à l’International Institute for Strategic
Studies (IISS).
« Quelques pistes pour sortir de la crise européenne » (13 décembre / Rome – Italie) / Conférence de Philippe Hugon organisée par l’ambassade France.
« Collaboration franco-japonaise » (19 décembre / Tokyo –
Japon) / Intervention de Pascal Boniface dans le cadre de la 2e
Semaine de dialogue franco-japonais, organisée par la Maison
franco-japonaise à Tokyo.n

« Turquie, pays du Golfe, nouveaux leaders régionaux » (1620 novembre / Tanger – Maroc) / Intervention de Kader Abderrahim dans le cadre des Meday’s de Tanger.
« L’Union européenne et la Méditerranée : quelles attentes
réciproques, quelles perspectives communes ? » (21-22 novembre / Berlin – Allemagne) / Intervention de Khadija Mohsen-Finan dans le cadre du Forum Genschagen pour le dialogue
franco-allemand.
« Le Maghreb entre Sahel et contestation sociale » (22-26 novembre / Intervention de Kader Abderrahim organisée par Sahara Media.
« EU Policy instruments and Policy Convergence in Georgia »
(22 novembre / Natolin – Pologne) / Intervention de Laure
Delcour à la table ronde « Eastern Partnership : the Practice
Perspective, College of Europe » dans le cadre du séminaire organisé par le College d’Europe.
« Les enjeux politiques de la Méditerranée » (26 novembre /
Alger) / Intervention de Didier Billion organisée par l’Institut
français d’Alger.
« L’Europe et les puissances émergentes dans un monde en
mutation » (29 novembre / Liège – Belgique) / Intervention
de Jean-Jacques Kourliandsky à la table-ronde « L’Europe, les
puissances émergentes et le monde », sur le thème « L’UE faitelle sens pour les puissances émergentes du Sud ? », dans le
cadre du colloque organisé par l’Université de Liège.
« The Eastern Partnership: Building the Present, Securing the
Future » (6 décembre / Tallinn – Estonie) / Participation de
Laure Delcour en tant que présidente du panel sur « Post-Vilnius Agenda: The Internal Dimension » dans le cadre du colRapport d’activités 2013 - IRIS l 42

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 expatriés, 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’entreprise. Ces programmes de formation sont alors construits en partenariat avec les directions des ressources humaines et les directions internationales des entreprises et sont destinées à apporter des
réponses opérationnelles à des besoins plus ou moins urgents.

Les cycles de formation professionnelle
QUI PEUT PARTICIPER ?
Nos cycles sont ouverts à toute personne soucieuse, par nécessité professionnelle ou par intérêt personnel, de développer ses connaissances et d’affiner ses analyses de la situation internationale, qu’elle soit
économique, politique, sociale, culturelle ou diplomatique.
CONTENU DES FORMATIONS
Les enseignements sont construits avec un objectif d’utilité directe et immédiate, notamment pour ceux
qui exercent une activité professionnelle axée sur l’international. Ainsi, les questions abordées sont-elles
régulièrement actualisées.
L’intervenant commence toujours par exposer les données de la problématique traitée, avant de consacrer
les vingt dernières minutes de la séance à des échanges avec les participants.
INTERVENANTS FORMATEURS
Les intervenants de nos formations sont des experts de l’IRIS ou d’autres centres de recherche, des hauts
fonctionnaires, des universitaires de renom ou des journalistes. Ils ont tous une grande pratique de l’enseignement et de la pédagogie.
Les participants reçoivent en fin de stage une attestation de formation professionnelle pour la matière
enseignée.
Les cours se déroulent à l’IRIS.
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Les programmes 2013-14
> CYCLE ANNUEL (25 SÉANCES)
➜ Comprendre le monde
Faites le tour du monde des questions stratégiques en 25 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.

> LES MODULES THÉMATIQUES (12 SÉANCES)
➜ Maghreb &Moyen-Orient
Le Maghreb et le Moyen-Orient vivent depuis près de trois ans 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’arrièreplan des ingrédients qui alimentent la contestation sont similaires.
➜ Défense et sécurité
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.
➜ Enjeux géostratégiques européens
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 ? Quelles sont les conditions qui permettraient l’aﬃrmation d’une stratégie européenne ?
➜ Questions africaines
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 ?
➜ Religions et géopolitique
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 ensciences des religions.
➜ Intelligence stratégique
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.
➜ Géopolitique de la criminalité
Le crime organisé a lui aussi proﬁté de la mondialisation. L’économie parallèle a connu un développement
important, sur tous les continents. Comment travaillent les Etats, les entreprises, les organisations internationales pour répondre aux menaces ?
➜ Enjeux géostratégiques de l’énergie
Le domaine de l’énergie fait face à de nombreux déﬁs et a une inﬂuence majeure sur les relations internationales. Quels sont le fonctionnement des marchés et les stratégies des diﬀérents acteurs ? Quel impact
sur l’environnement ? Quels risques géopolitiques liés à ces questions ?
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IRIS SUP’
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE

www.iris-sup.org
n IRIS SUP’ : DE LA GÉOPOLITIQUE ET DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Créé par l’IRIS en 2002, 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.
Chercheurs de l’IRIS, universitaires, cadres d’entreprises et de la haute fonction publique, professionnels
de la solidarité internationale, la complémentarité entre des intervenants de haut niveau de cultures très
différentes offre aux étudiants une confrontation pertinente des points de vue et un échange d’expériences répondant aux attentes du milieu professionnel.
À 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 ;
- des outils professionnels, avec une part grandissante accordée à l’apprentissage par la simulation et la
mise en situation professionnelle, dès la 1ère année ;
- de mûrir et de mettre en place leur projet professionnel, en France ou à l’étranger

n LES PARTENARIATS
Certificats communs IRIS/GEM. La géopolitique est une compétence importante
du manager. Les étudiants de l’ESC Grenoble peuvent passer leur dernière année
à IRIS Sup’ en RI 2 ou en Géoéconomie et intelligence stratégique. En 2012-2013,
les étudiants valideront aussi un certificat commun IRIS/GEM.
Aménagement de cursus. Les étudiants inscrits à IRIS Sup' en Relations internationales
1 et 2 peuvent, sous conditions, s'inscrire à l'Institut d'études européennes (IEE) de Paris
8 pour préparer en parallèle le Master mention « Etudes européennes et internationales
». Un suivi pédagogique individuel à l'IEE permettra d'articuler les cursus des deux
formations.
VES. Un partenariat entre l’IPAG de l’Université de Bretagne Occidentale et l’IRIS permet aux diplômés de la formation « Responsable de programmes internationaux » qui
le souhaitent de bénéficier du dispositif VES (validation des études supérieures). La
validation des enseignements de l’IRIS se traduira par l’attribution de crédits ECTS en
vue de l’obtention du Master administration et management public délivré par l’UBO.

Rapport d’activités 2013 - IRIS l 45

IRIS SUP’

n LES DIPLÔMES PROPOSÉS SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014
> EN FORMATION PERMANENTE ET EN ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Niveau Bac +4 :
Diplôme privé détudes fondamentales RELATIONS INTERNATIONALES
Cette formation est accessible après une licence ou équivalent. Elle doit permettre aux étudiants de :
- Maîtriser les fondamentaux de la géopolitique contemporaine par une approche pluridisciplinaire des relations internationales ;
- Développer un esprit critique et une capacité d’analyse par la réalisation de travaux personnels et collectifs ;
- Appréhender la diversité des
« métiers de l’international » afin d’affiner son projet professionnel.

Niveau Bac +5:
Diplôme privé détudes supérieures RELATIONS INTERNATIONALES
Cette formation est accessible avec un diplôme de niveau bac+4 (master 1 ou équivalent). Elle a pour objectif :
- De confirmer l’étudiant dans sa connaissance et sa compréhension des relations internationales ;
- De développer sa capacité d’analyse opérationnelle des enjeux stratégiques contemporain ;
- De le doter d’outils utilisés dans un cadre professionnel lié à des activités et des problématiques internationales.
>> Depuis 2012, cette formation, dispensée en partenariat avec l’ESC Grenoble, est également sanctionnée par un Certificat
en relations internationales commun IRIS / ESC Grenoble.

> EN FORMATION PERMANENTE
Niveau Bac +5:
Diplôme privé détudes supérieures DÉFENSE SÉCURITÉ ET GESTION DE CRISE
Cette formation, accessible avec un
diplôme de niveau bac+4, a pour objectif :
- D’apporter aux étudiants des connaissances et des clés de compréhension sur l’environnement stratégique, les enjeux de défense et les nouvelles problématiques de sécurité, tout en intégrant une approche pratique, avec des intervenants provenant du monde professionnel ;
- De fournir méthodes de travail et outils de prise de décision dans la gestion des crises.

Diplôme privé détudes supérieures GÉOÉCONOMIE & INTELLIGENCE STRATÉGIQUE
Ce diplôme, accessible avec un bac +4, répond à un double objectif :
- Former des professionnels capables de comprendre l’environnement international des affaires, d’évaluer les risques,
d’anticiper les difficultés afin d’accompagner l’entreprise et ses collaborateurs dans leurs activités internationales ;
- Permettre l’acquisition des outils et instruments indispensables à la prise de décision dans un contexte international
mouvant et complexe.
>> Depuis 2012, cette formation est dispensée en partenariat avec l’ESC Grenoble. Elle est sanctionnée par un certificat
conjoint IRIS / ESC Grenoble en Géoéconomie & Intelligence stratégique.

Diplôme privé détudes supérieures ACTION HUMANITAIRE : ENJEUX STRATÉGIQUES ET GESTION
DE PROJETS (en partenariat avec Bioforce)
Cette formation, accessible avec un diplôme de niveau bac+4, apporte aux étudiants :
- Les connaissances permettant de comprendre les enjeux internationaux et de mener une réflexion critique et indépendante sur l’action humanitaire et ses problématiques ;
- Les méthodes et outils indispensables pour exercer les métiers liés à la gestion de projet humanitaire ;
- Les outils nécessaires à la préparation de son projet professionnel.

Diplôme privé détudes supérieures RESPONSABLE DE PROGRAMMES INTERNATIONAUX
Cette formation, accessible avec un diplôme de niveau bac+4, a pour objectif de former des professionnels capables :
- D’analyser un environnement international mouvant et complexe, comprendre les enjeux géostratégiques actuels et
mieux contextualiser l’action ou la coopération internationale ;
- De maîtriser la planification stratégique (Project Cycle Management) afin de permettre aux ONG, fondations, organisations internationales et aux collectivités territoriales d’identifier, de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer leurs
programmes internationaux ;
- D’appliquer les outils les plus innovants de programmation et de gestion propres aux environnements de transition et
réhabilitation (post-urgence), développement et coopération internationale.
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ACTIVITÉS 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’actualité internationale.

n

NOMBRE D’ANALYSES DU JOUR : 134

n

NOMBRE D’INTERVIEWS ÉCRITES «LA QUESTION DU JOUR» : 117

n

NOMBRE D’INTERVIEWS VIDÉO : 93

> ANALYSES DU JOUR
Sommet européen sur la défense : l’UE manque d’une vision
claire pour le futur
20 décembre 2013 - Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de
l’IRIS
Evolution ou révolution de la défense japonaise ?
19 décembre 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à
l’IRIS, et Yann Rozec, analyste en questions de défense, diplômé d’IRIS SUP’
Présidentielles chiliennes, gagnées par Michelle Bachelet,
candidate d’opposition : une alternance électorale en traitement médiatique minimal
17 décembre 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS
L’Inde et ses « petits voisins » : un subtil équilibre
16 décembre 2013 - Christine Nayagam, journaliste-correspondante en Asie du Sud depuis 2008 et basée à New Delhi
Hollande au Brésil : France-Rousseff, dernière étape d’une
longue saga en affinités sélectives
11 décembre 2013 - Jean Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS
Pour une réintégration rapide de l’Iran sur la scène internationale
10 décembre 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Face au chaos en Centrafrique la France est-elle à nouveau le
pompier ou le gendarme de l’Afrique francophone ?
9 décembre 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS
Négociations climatiques : 3 pistes pour avancer après l’échec
de la conférence de Varsovie
7 décembre 2013 - Bastien Alex, chercheur à l’IRIS
Nelson Mandela, la disparition d’une icône
6 décembre 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS
Les enjeux du 26e sommet Afrique-France : entre paix, sécurité et émergence en Afrique

5 décembre 2013 - Samuel Nguembock, Professeur de géopolitique à l’Institut supérieur du management public et politique
(ISMaPP)
L’Islam en pays ouïghour : quels enjeux socio-politiques ?
4 décembre 2013 - Dilnur Polat et Rémi Castets sont spécialistes du monde ouïghour
Thaïlande : situation insurrectionnelle dans l’ancien Siam ; un
bis repetita prévisible
2 décembre 2013 - Olivier Guillard, directeur de recherche à
l’IRIS, directeur de l’information chez Crisis 24
Algérie : un roc au milieu du chaos saharien ?
29 novembre 2013 - Entretien avec Alain Chouet, ancien directeur du renseignement de la sécurité de la Direction Générale
du Renseignement extérieur.
Chrétiens d’Orient : quelle réalité ?
26 novembre 2013
Marie de Varney a été reporter de guerre au Monde. Dans ce
cadre, elle a effectué de nombreuses enquêtes sur le MoyenOrient et l’Afrique et s’est intéressée au mode de survie de plusieurs pays après la guerre (Grand prix du journalisme agricole
en 1990 pour un reportage sur l’agriculture de survie au Liban).
Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont un essai sur l’Irak avant,
pendant et après la guerre du Golfe, sur les oubliés de la dernière guerre d’Irak.
France-Québec : de la laïcité à l’islamophobie
22 novembre 2013 - Charles Thibout, ancien assistant de recherche à l’IRIS
Les catastrophes naturelles, « arme » de la diplomatie japonaise
20 novembre 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à
l’IRIS
« L’acceptation des musulmans est le test de crédibilité de
notre République laïque »
18 novembre 2013 - Bariza Khiari, vice-présidente du Sénat, à
l’occasion du colloque « La République à l’épreuve de l’islam »,
organisé par l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) jeudi 14 novembre
Les errements des négociations conventionnelles : entre po-
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litique volontariste et désintérêt feint
15 novembre 2013 - Le lieutenant Christelle Doudies, analyste
en relations internationales à l’Unité française de vérification*
Taiwan : le temps des partenariats économiques et commerciaux
13 novembre 2013 - Barthélémy Courmont, chercheur associé
à l’IRIS, Professeur à Hallym University (Corée du Sud), rédacteur en chef de Monde chinois, nouvelle Asie
Relations Japon-Russie : l’embellie ?
6 novembre 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Les divisions générationnelles croissantes en Corée du Sud
4 novembre 2013 - Jiyoon Kim, chercheure spécialisée dans les
études d’opinions à l’Asan Institute for Policy Studies, Séoul,
Corée du Sud
Affaire des écoutes de la NSA : pourquoi la France savait
31 octobre 2013 - Adrien Gévaudan, géoéconomiste, fondateur
du site intelligence-strategique.eu
Amérique latine et grandes oreilles nord-américaines
29 octobre 2013 - Jean Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Comment le Tea Party fait le jeu de Pékin
28 octobre 2013 - Barthélémy Courmont, chercheur associé à
l’IRIS, Professeur à Hallym University (Corée du Sud) rédacteur
en chef de Monde chinois, nouvelle Asie
De Genève I à Genève II : le dossier nucléaire iranien sur la
voie d’une solution ?
25 octobre 2013 - Karim Pakzad, Chercheur à IRIS
Re-Made in Taiwan
23 octobre 2013 - Barthélémy Courmont, chercheur associé à
l’IRIS, Professeur à Hallym University (Corée du Sud), rédacteur en chef de Monde chinois, nouvelle Asie
Panama, un sommet ibéro-américain écrêté par le vent de
l’histoire
21 octobre 2013 - Jean Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Et si l’Iran privait les « Occidentaux » d’ennemi ?
18 octobre 2013 - Philippe Migault, directeur de recherche à
l’IRIS
Présidence de l’ASEAN, un nouveau défi pour la Birmanie
16 octobre 2013 - Jeanne Perrin, journaliste, diplômée de l’IRIS
sup’
De "Marg bar America" (mort à l’Amérique) à la « flexibilité
victorieuse » ou comment expliquer l’évolution de la politique
étrangère iranienne ?
10 octobre 2013 - Thierry Coville, chercheur à l’IRIS
Le Japon tisse un réseau de partenariats stratégiques et renforce son alliance avec les Etats-Unis
7 octobre 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS,
et Yann Rozec, étudiant à IRIS SUP’
Twitter arme de guerre jihadiste : le média laconique de la
guerre sainte
4 octobre 2013 - François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS
Forum annuel européen sur le sport : l’Union européenne
chausse les crampons
2 octobre 2013 - Pim Verschuuren, chercheur à l’IRIS
1973 en 2013
30 septembre 2013 - Robert Chaouad, Rédacteur en chef de
La Revue internationale et stratégique. Il vient de diriger le dossier « 1973 », La Revue internationale et stratégique (n° 91,

IRIS Éditions-Armand Colin, automne 2013).
Y a-t-il un hollandisme ?
25 septembre 2013 - Eddy Fougier, politologue et chercheur
associé à l’IRIS
Brésil et Etats-Unis : report de visite bilatérale, confirmation
d’une mésentente cordiale
20 septembre 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS
La Corne de l’Afrique et la Péninsule arabique : si proches et
si peu connectées
18 septembre 2013 - Patrick Ferras, Directeur de l’Observatoire
de la Corne de l’Afrique, intervenant au sein d’IRIS Sup’, sur les
enjeux stratégiques des relations entre la Corne de l’Afrique et
la Péninsule arabique.
La RSE et les investissements en Afrique : quels enjeux ?
16 septembre 2013 - Pierre Jacquemot, chercheur associé à
l’IRIS
Au regard du contrôle fiscal, les associations, notamment humanitaires, sont des contribuables comme les autres
13 septembre 2013 - Jacques Serba, chercheur associé à l’IRIS
Budget de défense du Japon pour 2014 : à la hauteur des défis ?
11 septembre 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à
l’IRIS
Il faut promouvoir une solution politique en Syrie
9 septembre 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Syrie : le naufrage de la stratégie occidentale
9 septembre 2013 - Jean-Claude Allard, directeur de recherche
à l’IRIS
Les enjeux de la 125e session du CIO : l’heure des choix
6 septembre 2013 - Carole Gomez, chercheur à l’IRIS
Crise syrienne, G-20 et Brésil - Rejet du recours à la force, défiance à l’égard de la Responsabilité de protéger, le choix du
droit international
5 septembre 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS
De la responsabilité du consommateur et de l’équité des nations : les émissions de carbone importées
2 septembre 2013 - Benjamin Denjean, chercheur à l’institut
3E (Energy,Environment & Economics) de Tsinghua (Beijing,
Chine), expert des problématiques de marchés Carbone
De la torture au Canada
26 août 2013 - Charles Thibout, ancien assistant de recherche
à l’IRIS
Sotchi 2014 et la question du boycott
19 août 2013 - Pim Verschuuren et Carole Gomez, chercheurs
à l’IRIS
Espoir de paix autour des îles Senkaku/Diaoyutai ?
12 août 2013 - Jean-Vicent Brisset, directeur de recherche à
l’IRIS
Négociations climatiques : un successeur au protocole de
Kyoto en 2015 ?
6 août 2013 - Bastien Alex, chercheur à l’IRIS
Les pratiques du dopage : l’hydre du sport ?
1er août 2013 - Pim verschuuren et Carole Gomez, chercheurs
à L’IRIS
Quid des sanctions de l’UE contre le système financier iranien
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face au droit européen ?
19 juillet 2013 - Thierry Coville, chercheur à l’IRIS et LaurenceClaire Lemmet, enseignant-chercheur à Novancia
Livre blanc de la défense japonaise : Pékin et Pyongyang à
nouveau pointés du doigt
15 juillet 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Europe-Amérique latine. Nouvelle dérive des continents
11 juillet 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Coup d’Etat en Egypte : nouvelle séquence du processus révolutionnaire
8 juillet 2013 - Didier Billion, Directeur adjoint de l’IRIS
The Powerful Tweets of Youth Activism in the Post-Conflict
Balkans : Putting Twenty Years of International Justice into
Context
5 juillet 2013 - Arnaud Kurze, Ph.D., Visiting Scholar, Center for
Global Studies
Albanie : enfin un scrutin incontesté
4 juillet 2013 - Sébastien Gricourt, Ancien conseiller politique
dans les Balkans (CICR, OTAN, ONU), Chercheur indépendant
Chine et opérations de maintien de la paix : un changement
radical ?
2 juillet 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Après l’adhésion de la Croatie à l’UE, quelles perspectives
pour les Balkans occidentaux ?
1er juillet 2013 - Gaëlle Pério Valero, spécialiste des Balkans et
chercheur associée à l’IRIS, revient sur l’aventure européenne
de ce petit pays et les bénéfices que cela lui génèrera.
Brésil, mai en juin ? Quelques réflexions sur un OPNI (Objet
politique non identifié) contestataire sorti de nulle part
28 juin 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Géopolitique de l’eau : quelles menaces ?
26 juin 2013 - Barah Mikaïl, Directeur de recherche à la FRIDE
et membre de l’Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée (Acimedit), est spécialiste de la géopolitique de
l’eau, auteur notamment de « L’eau, source de menaces ? »
(IRIS/Armand Colin).
Kosovo : une guerre juste pour créer un Etat mafieux
24 juin 2013 - Pierre Péan vient de publier « Kosovo : une
guerre juste pour créer un Etat mafieux » (Fayard)
The opposition aims to capitalise on popular dissatisfaction
towards Dilma while the government seeks Lula’s help
21 juin 2013 - Thiago de Aragao, Associated Research Fellow
at IRIS
Quand Tokyo envoie des troupes en Californie pour améliorer
ses capacités amphibies
19 juin 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Amérique latine : entre Alliance atlantique et Forum du Pacifique
17 juin 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Québec : la lente émancipation
6 juin 2013 - Charles Thibout, ancien assistant de recherche à
l’IRIS
Washington se relance dans le nouveau jeu latino-américain
3 juin 2013 - Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS
Islamisme radical en Occident : quelle réalité ?
31 mai 2013 - Sophie Viollet, analyste s’étant spécialisée dans
le domaine de la sûreté des entreprises
La résilience et le Cash Transfer : les nouvelles antilogies de
l’humanitaire
29 mai 2013 - Mérick Freedy ALAGBE, Directeur National Adjoint, Oxfam – RDC
Florange et carbone : produire moins pour gagner plus, l’histoire d’un double échec
27 mai 2013 - Benjamin Denjean, chercheur à l’institut 3E
(Energy,Environment & Economics) de Tsinghua (Beijing,
Chine), expert des problématiques de marchés Carbone
Roland Garros ou les enjeux d’un événement sportif mondialisé
23 mai 2013 - Bertrand Pulman est sociologue, spécialiste des
questions relatives à la santé et au sport, professeur à l’université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, et directeur adjoint de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux.
La cyberstratégie russe : quelles spécificités ?
21 mai 2013 - Yannick Harrel*, Membre de l’Alliance GéoStratégique et animateur du blog Cyberstratégie Est-Ouest, chargé
de cours en cyberstratégie économique et financière à Strasbourg
L’arrière-cour des Etats-Unis est-elle en Amérique latine ou
en Europe ?
16 mai 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Algérie, troubles et illusions
14 mai 2013 - Kader A. Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS
« Opération Puerto » : le rendez-vous manqué de la lutte
contre le dopage dans le sport
8 mai 2013 - Carole Gomez, chercheur à l’IRIS
« Au nom du Temple Israël et l’irrésistible ascension du messianisme juif, 1967-2013 »
3 mai 2013 - Charles Enderlin, correspondant permanent de
France 2 à Jérusalem dépuis 1981
La politique de sécurité sanitaire du monde transatlantique :
vers où nous mène la logique du pire ?
3 mai 2013 - Patrick Zylberman est professeur titulaire de la
chaire d’histoire de la santé à l’Ecole des hautes études en
santé publique.
Vers un nouvel ordre du monde ?
30 avril 2013 - Gérard Chaliand, éminent spécialiste des conflits
internationaux, et auteur d’une vingtaine d’études de géopolitique

Le printemps des arabes
14 juin 2013 - Jean-Pierre Filiu est Professeur des universités à
Sciences Po (Paris) en histoire du Moyen-Orient contemporain.

Porte-avions chinois : la montée en puissance s’accélère
30 avril 2013 - Edouard Pflimlin, Chercheur associé à l’IRIS

Election présidentielle en Iran : peut-on s’attendre à une surprise ?
12 juin 2013 - Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS

Canada : l’aubaine terroriste
29 avril 2013 - Charles Thibout, ancien assistant de recherche
à l’IRIS

Brazilian Economy : a challenge on the horizon for Dilma
10 juin 2013 - Thiago de Aragao, Associated Research Fellow
at IRIS

« Comment j’ai cessé d’être juif : un regard israélien »
29 avril 2013 - Shlomo Sand, historien israélien, auteur de nombreux ouvrages, introduit son dernier opus « Comment j’ai
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cessé d’être juif : un regard israélien » (Flammarion, 2013).
Paraguay : Colorados returns to power
25 avril 2013 - Thiago de Aragao, Associated Research Fellow
at IRIS
Géopolitique de la mondialisation criminelle. La face obscure
de la mondialisation
24 avril 2013 - Xavier Raufer est docteur en géographie/géopolitique et directeur des études du Département de recherche
sur les menaces criminelles contemporaines. Il est également
professeur associé au Centre de recherche sur le terrorisme et
le crime organisé à l’université de sciences politiques et de droit
de Pékin.
Mali : Réflexions autour de l’opération Serval
22 avril 2013 - Eric Fermet-Quinet, consultant en relation et
développement international
Qatar : les nouveaux maîtres du jeu ?
19 avril 2013 - Olivier Da Lage vient de co-écrire « Qatar, les
nouveaux maîtres du jeu » (Demopolis, 2013).
Maduro wins election by thin margin ; will have political and
economic problems to manage
19 avril 2013 - Thiago de Aragao, Associated Research Fellow
at IRIS
Les bons choix de John Kerry
18 avril 2013 - Barthélémy Courmont, chercheur associé à
l’IRIS, Professeur de science politique à Hallym University
(Corée du Sud) et rédacteur en chef de Monde chinois, nouvelle Asie.
La fin de la modernité juive : histoire d’un tournant conservateur
17 avril 2013 - Enzo Traverso, professeur de sciences humaines
à Cornell University (New York)
Time to try something which works : the European Union policy on Iran
16 avril 2013 - Thierry Coville, Research Fellow at IRIS
La curieuse propagande nord-coréenne par les images
15 avril 2013 - Florent BARNADES, Diplômé d’IRIS Sup, ancien
assistant de recherche à l’IRIS
A quoi joue Monsieur Kim ?
11 avril 2013 - Barthélémy Courmont, chercheur associé à
l’IRIS, Professeur de science politique à Hallym University
(Corée du Sud) et rédacteur en chef de Monde chinois, nouvelle Asie.
Qatar : les secrets du coffre-fort
11 avril 2013 - Christian Chesnot et Georges Malbrunot, grands
reporters respectivement à France Inter et au Figaro, publient
« Qatar, les secrets du coffre-fort » (Ed. Michel Lafon)
Le sport, c’est bien plus que du sport !
9 avril 2013 - Denis Masseglia, président du Comité International Olympique et Sportif Français (CNOSF)
Echec des négociations entre la Serbie et le Kosovo : peut
mieux faire ?
8 avril 2013 - Gaëlle Pério Valero, chercheur à l’IRIS, spécialiste
des Balkans
Un Forum social mondial au cœur des convulsions tunisiennes
5 avril 2013 - Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS.
Article publié en partenariat avec « Mémoire des luttes »
« Le terrorisme islamiste est la manifestation violente d’un
véritable problème de société à l’échelle mondiale : la radicalisation d’une partie de la jeunesse »

4 avril 2013 - Marc Trevidic, juge d’instruction au pôle antiterroriste du tribunal de Grande Instance de Paris
Afghanistan : des femmes vendues sur le marché ou le témoignage que leur libération est loin d’être une réalité
3 avril 2013 - Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS
Gulf dream : réalité ou mirage ?
29 mars 2013 - Caroline Piquet, maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne, qui vient de publier « Les pays du
Golfe. De la perle à l’économie de la connaissance » (Editions
Armand Colin, 2013).
Corée du Nord : quelles menaces pour les Etats-Unis et leurs
alliés ?
27 mars 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Mali, la guerre n’est pas finie
25 mars 2013 - Pierre Jacquemot, Chercheur associé à l’IRIS
“God save the Canadian Queen”
21 mars 2013 - Charles Thibout, ancien assistant de recherche
à l’IRIS
Boko Haram, Ansaru : des organisations complexes
18 mars 2013 - Laurent de CASTELLI, diplômé en Défense, Sécurité et Gestion de crise d’IRIS Sup’, spécialisé sur Boko
Haram.
Saint-Siège : Les toilettes du pape François
15 mars 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Etre Rom en Hongrie
14 mars 2013 - Pierre Verluise, Directeur de recherche à l’IRIS,
Directeur du www.diploweb.com
The political meaning of the death of Hugo Chavez
12 mars 2013 - Thiago Aragao, Associated Research Fellow at
IRIS
Classer et normer : un jeu de pouvoir et d’influence international
8 mars 2013 - Robert Chaouad, Rédacteur en chef de La Revue
internationale et stratégique
L’Espagne, invertébrée par oxymore européen ?
6 mars 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Les Français méfiants envers l’Europe : 5 raisons pour expliquer ce désamour
4 mars 2013 - Roland Cayrol, Directeur de recherche associé
au Centre de recherche politique de Sciences Po (CEVIPOF)
Quand la politique s’immisce dans le football
28 février 2013 - Chérif Ghemmour est journaliste au magazine
So Foot.
Pour moi, Roselyne Bachelot, les candidats devront s’emparer
de l’Europe en 2017
27 février 2013 - Roselyne Bachelot, Ancienne ministre
Chassé-croisé franco-brésilien : De Malabo à Bogota
25 février 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Nouveau Moyen-Orient : les peuples à l’heure de la révolution syrienne
20 février 2013 - Jean-Pierre Filiu est Professeur des universités
à Sciences Po (Paris) en histoire du Moyen-Orient contemporain.
« L’Irak s’oriente de plus en plus vers une catastrophe. »
18 février 2013 - Myriam Benraad, politologue spécialiste de
l’Irak et du monde arabe, chercheur associée au CERI.
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Fin de l’Occident, naissance du monde ?
14 février 2013 - Hervé Kempf est journaliste au Monde et
anime le site reporterre.net. Il vient de publier « Fin de l’Occident, naissance du monde » (Seuil, 2013).
Les Amérindiens : un cas de politique étrangère canadien
12 février 2013 - Charles Thibout, ancien assistant de recherche
à l’IRIS
Le nucléaire iranien : « On a gagné ? »
8 février 2013 - Par Thierry Coville, chercheur à l’IRIS
Budget militaire, Constitution, Senkaku : Shinzo Abe plus déterminé qu’apaisant
7 février 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS, et
Yann Rozec, étudiant à IRIS SUP’
Mali : le soldat et le diplomate
5 février 2013 - Jean-Claude Allard, directeur de recherche à
l’IRIS
Du sommet de l’Union africaine à son cinquantenaire, l’Ethiopie sur tous les fronts
4 février 2013 - Patrick Ferras, Directeur de l’Observatoire de
la Corne de l’Afrique, intervenant au sein d’IRIS Sup’
Après la guerre, construire l’avenir
1er février 2013 - Kader A. Abderrahim, chercheur associé à
l’IRIS
Santiago du Chili, 26 et 27 janvier 2013 : Sommet euro-latinoaméricain de la confusion
29 janvier 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
La spécificité russe sur la scène internationale
28 janvier 2013 - Jean Geronimo, docteur en économie, expert
des questions économiques et stratégiques russes, Université
Pierre Mendès France de Grenoble, est auteur de « La Pensée
stratégique russe, Guerre tiède sur l’échiquier eurasien. Les révolutions arabes et après ? » (Sigest, 2012).
Le clan Obama : décryptage et influence
24 janvier 2013 - François Clemenceau, rédacteur en chef international au Journal du Dimanche, ancien correspondant à
Washington de 2003 à 2010, vient de publier « Le Clan Obama,
les anges gardiens de Chicago »*.
La relation franco-allemande et la défense : un couple en instance de divorce ?
22 janvier 2013 - Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS
Énergies renouvelables : "Oui mais pas chez moi" ou les
contradictions des Français
21 janvier 2013 - Bastien Alex, chercheur à l’IRIS
Le renouveau de la production pétrolière aux Etats-Unis ne
signifiera pas le désengagement du Moyen-Orient
18 janvier 2013 - Luca Baccarini, directeur de Energy Funds Advisors (société de conseil en investissements financiers)
Le Japon se réarme face à la menace chinoise
16 janvier 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Mali : des combattants nigérians de Boko Haram soutiennent
les groupes islamistes
14 janvier 2013 - Laurent de CASTELLI, diplômé en Défense,
sécurité et gestion de crise d’IRIS Sup’, spécialiste de Boko
Haram
Journée des dupes à Caracas, sans Hugo Chavez
10 janvier 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
La LOLF n’a pas rendu les associations – les ONG - plus dépendantes de l’Etat, mais plus transparentes dans leurs relations avec l’Etat

8 janvier 2013 - Jacques Serba, chercheur associé à l’IRIS
Le monde en 2030 selon Washington
4 janvier 2013 - Eddy Fougier, politologue et chercheur associé
à l’Iris

> INTERVIEWS ÉCRITÉS (RUBRIQUE «QUESTION
DU JOUR»
2013 : quel bilan ?
23 décembre 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Soudan, Soudan du Sud, Centrafrique : une situation régionale de plus en plus complexe ?
20 décembre 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS
Le non brésilien au Rafale, une illustration des relations
franco-brésiliennes ?
19 décembre 2013 - Jean-Jacques Kourliansky, chercheur à
l’IRIS
Visite de Jean-Marc Ayrault en Algérie : quels enjeux ?
17 décembre 2013 - Kader Aberrahim, chercheur associé à
l’IRIS
Elections municipales au Venezuela : symbole de la persistance du "chavisme" ?
11 décembre 2013 - Christophe Ventura, chercheur associé à
l’IRIS
Visite du Premier ministre français en Chine : quel bilan ?
9 décembre 2013 - Philippe Le Corre, chercheur associé à l’IRIS
Quels sont les causes et enjeux du « non » ukrainien à l’Union
européenne ?
6 décembre 2013 - Arnaud Dubien, directeur de l’Observatoire
franco-russe, chercheur associé à l’IRIS
Dialogue 5+5 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire à Alger :
quel bilan ?
2 décembre 2013 - Sébastien Abis, administrateur au CIHEAM,
chercheur associé à l’IRIS
Bruxelles/Moscou : qui fait le plus pression sur Kiev ?
29 novembre 2013 - Philippe Migault, directeur de recherche
à l’IRIS
Envoi de troupes françaises en Centrafrique : la France victime de son succès ?
27 novembre 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Elections au Honduras : quel bilan ?
26 novembre 2013 - Christophe Ventura, chercheur associé à
l’IRIS
Traité de sécurité entre l’Afghanistan et les Etats-Unis : pourquoi la signature est-elle retardée ?
25 novembre 2013 - Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS
3e Plénum du XVIIIe Comité central du Parti communiste chinois : un tournant pour la Chine ?
20 novembre 2013 - Abigaël Vasselier, spécialiste de la Chine
Catastrophe naturelle aux Philippines : quels enjeux pour les
ONG ?
19 novembre 2013 - Michel Maietta, chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste des questions de géopolitique du développement
et des problématiques de la solidarité internationale
Elections chiliennes : quel bilan après le premier tour ?
18 novembre 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS, spécialiste de l’Amérique latine
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Quelles évolutions après l’échec des négociations sur le nucléaire iranien ?
12 novembre 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Mali : quel est l’impact de l’assassinat des deux journalistes ?
5 novembre 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS
Elections municipales au Kosovo : un premier bilan négatif ?
4 novembre 2013 - Gaëlle Pério-Valero, chercheur à l’IRIS, spécialiste des Balkans
Tunisie : le pays peut-il sortir de la crise ?
31 octobre 2013 - Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS
L’unification monétaire à Cuba : une décision historique ?
23 octobre 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
NSA : des méthodes "old school" pour plus d’efficacité ?
22 octobre 2013 - François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS

16 septembre 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Quelle transition au Mali ?
13 septembre 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS, spécialiste de l’Afrique
Nouvelles avancées sur la résolution du conflit syrien : quelles
perspectives ?
11 septembre 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
La responsabilité des Pays-Bas engagée dans le cadre du massacre de Srebrenica : un précédent historique ?
10 septembre 2013 - Gaëlle Pério Valero, chercheur associée
à l’IRIS
Quels enjeux autour de la désignation de Tokyo pour les JO
2020 ?
9 septembre 2013 - Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS
G20 à Moscou : quel bilan pour la Russie ?
6 septembre 2013 - Philippe Migault, directeur de recherche à
l’IRIS

Apaisement des relations Iran-Etats-Unis : vers une évolution
du contexte régional ?
18 octobre 2013 - Thierry Coville, chercheur à l’IRIS

Une diplomatie française en mutation ?
5 septembre 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Fin du « shutdown » aux Etats-Unis : et maintenant ?
17 octobre 2013 - Thomas Snégaroff, directeur de recherche à
l’IRIS

La situation en Tunisie : un état de fait ?
4 septembre 2013 - Kader Abderrahim, chercheur associé à
l’IRIS

Les Etats-Unis et l’Afghanistan prêts à signer un traité stratégique ?
15 octobre 2013 - Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS

Répression en Egypte : une nouvelle étape du processus révolutionnaire ?
2 septembre 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Centrafrique : quels sont les enjeux ?
14 octobre 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS

Comment interpréter la posture russe sur le conflit syrien ?
28 août 2013 - Philippe Migault, directeur de recherche à
l’IRIS, spécialiste de la Russie

Loi de programmation militaire : quelles conséquences ?
11 octobre 2013 - Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de
l’IRIS

Syrie : une intervention armée imminente ?
27 août 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

L’OTAN a-t-il un rôle à jouer dans la transition énergétique
gazière ?
9 octobre 2013 - Nicolas Mazzucchi, chercheur associé à l’IRIS
Quel scénario pour l’Egypte ?
8 octobre 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Quels sont les enjeux d’une éventuelle intervention en Syrie ?
26 août 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Shinzo Abe : l’homme fort du Japon ?
23 juillet 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS

La coupe du monde 2022 au Qatar est-elle menacée ?
3 octobre 2013 - Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS

Arrestation d’A. Navalny : symbole d’un durcissement de la
Russie ?
19 juillet 2013 - Philippe Migault, directeur de recherche à
l’IRIS

L’Italie est-elle dans l’impasse ?
30 septembre 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à
l’IRIS, spécialiste de l’Italie

Thein Sein à Paris : une nouvelle diplomatie pour la Birmanie ?
17 juillet 2013 - Olivier Guillard, Directeur de recherches Asie
à l’IRIS

Quelles conséquences à un rapprochement Iran/Occident ?
27 septembre 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Affaire G. Zimmermann : la question raciale au centre du procès ?
15 juillet 2013 - Thomas Snégaroff, directeur de recherche à
l’IRIS, spécialiste des Etats-Unis

Etats-Unis : vers un nouveau blocage des institutions ?
26 septembre 2013 - Thomas Snégaroff, directeur de recherche
à l’IRIS
Vers une détente de la politique étrangère de l’Iran ?
25 septembre 2013 - Thierry Coville, chercheur à l’IRIS, spécialiste de l’Iran
Attaque des Shebab : pourquoi viser le Kenya ?
23 septembre 2013 - Pierre Jacquemot, chercheur associé à
l’IRIS
Elections législatives en Allemagne : quels enjeux ?
19 septembre 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à
l’IRIS
Syrie : les accords de Genève en passe de rétablir la situation ?

Affaire Snowden / Espionnage : quel impact sur les relations
transatlantiques ?
9 juillet 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Affaire Snowden : un impact de longue durée sur les relations
avec l’Amérique du Sud ?
5 juillet 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Hollande en Tunisie : quelles opportunités ?
4 juillet 2013 - Khadija Mohsen-Finan, chercheure associée à
l’IRIS
Etats-Unis/Russie : des points de vue incompatibles ?
3 juillet 2013 - Philippe Migault, directeur de recherche à l’IRIS
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Egypte : une nouvelle séquence politique ?
2 juillet 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Reconstruction du Mali : quels enjeux ?
17 mai 2013 - Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS

Un nouvel émir au Qatar, pour quels changements ?
28 juin 2013 - Nabil Ennasri, spécialiste du Qatar

Nawaz Sharif de retour au pouvoir : un nouvel espoir pour le
Pakistan ?
14 mai 2013 - Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS

Condamnation de Berlusconi, gouvernement Letta : où en est
l’Italie ?
25 juin 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Que faut-il retenir du discours d’Obama à Berlin ?
20 juin 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
G8 et lutte contre le blanchiment : et après ?
20 juin 2013 - Éric Vernier, Chercheur associé à l’IRIS et Expert
en blanchiment, auteur de Techniques de blanchiment et
moyens de lutte (Dunod, 2013)
Pourquoi les Brésiliens manifestent-ils ?
19 juin 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Iran : vers la modération ?
18 juin 2013 - Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS
Arrêt de l’audiovisuel public en Grèce : un risque pour la démocratie ?
14 juin 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Présidentielles en Iran : vers un changement de méthode ?
11 juin 2013 - Thierry Coville, chercheur à l’IRIS

Un an après le retour de Vladimir Poutine à la présidence
russe, quel bilan ?
7 mai 2013 - Philippe Migault, directeur de recherche à l’IRIS
Quel est le bilan de la politique étrangère menée par François
Hollande, un an après son élection ?
6 mai 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Italie : le nouveau gouvernement saura-t-il retrouver la
confiance de l’opinion publique
26 avril 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Que va chercher Hollande en Chine ?
24 avril 2013 - Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à
l’IRIS
Italie : quelle issue à la crise politique ?
23 avril 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Qu’est venu chercher Ahmadinejad en Afrique ?
18 avril 2013 - Thierry Coville, chercheur à l’IRIS, spécialiste de
l’Iran

Turquie : vers un enracinement de la contestation ?
10 juin 2013 - Didier Billion, directeur adjoint à l’IRIS

Election de Nicolas Maduro : quelle analyse et quel futur pour
le Venezuela ?
16 avril 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Hollande au Japon : vers un partenariat « d’exception » ?
7 juin 2013 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS

Barack Obama 2 : change or continuity ?
15 avril 2013 - Nicholas Dungan, Senior Advisor at IRIS

UE/Chine : se dirige-t-on vers une guerre commerciale ?
6 juin 2013 - Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS

Tournée de John Kerry au Moyen-Orient, que faut-il en retenir ?
11 avril 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Des relations UE-Russie irréconciliables ?
5 juin 2013 - Philippe Migault, directeur de recherche à l’IRIS

Nouveau premier ministre au Liban : quelles conséquences ?
9 avril 2013 - Karim Emile Bitar, directeur de recherche à l’IRIS

Manifestations en Turquie : quelles revendications, quelles
conséquences ?
3 juin 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

« Offshore leaks » : une brèche dans le secret des paradis fiscaux ?
5 avril 2013 - Eric Vernier, chercheur associé à l’IRIS

Résolution de la crise européenne : une nouvelle approche ?
30 mai 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS

Visite de François Hollande au Maroc : quels enjeux ?
4 avril 2013 - Khadija Mohsen-Finan, chercheure associée à
l’IRIS, spécialiste du Maghreb

Syrie : quelles perspectives d’évolution du conflit ?
29 mai 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Négociations en Colombie : un nouvel espoir ?
28 mai 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
50 ans de l’Union africaine : quels enjeux ?
27 mai 2013 - Patrick Ferras, Directeur de l’Observatoire de la
Corne de l’Afrique, intervenant au sein d’IRIS Sup’
Barack Obama : un discours qui ouvre une nouvelle ère ?
24 mai 2013 - Thomas Snégaroff, directeur de recherche à
l’IRIS
Présidentielles en Iran : vers un système de plus en plus autoritaire ?
23 mai 2013 - Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS
Hamid Karzai en Inde : où en sont les relations afghano-indiennes ?
22 mai 2013 - Olivier Guillard, directeur de recherche à l’IRIS,
Directeur de l’information chez Crisis 24
Violences en Tunisie : vers un schisme de l’islamisme politique ?
21 mai 2013 - Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS

Tensions dans la péninsule coréenne : climat d’avant-guerre
ou propagande ?
2 avril 2013- Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Forum social mondial : un modèle à bout de souffle ?
29 mars 2013 - Eddy Fougier, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de l’altermondialisme
Etats-Unis : la marche vers le mariage gay ?
28 mars 2013 - Frédéric Martel, directeur de recherche à l’IRIS
Coup d’Etat en Centrafrique : quels enjeux ?
25 mars 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS
Obama en Israël : quels enjeux ?
20 mars 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
L’Irak, dix ans après l’intervention américaine : quel bilan ?
14 mars 2013 - Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS
L’avenir politique du Venezuela après la disparition d’Hugo
Chavez : continuité ou rupture ?
6 mars 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
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France/Russie : « Je t’aime, moi non plus ? »
1er mars 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

> INTERVIEWS VIDÉOS

Italie : une instabilité politique contagieuse à l’échelle européenne ?
26 février 2013 - Fabio Liberti, Directeur de recherche à l’IRIS

Quels sont les enjeux du traité sur le commerce des armes ?
23 décembre 2013 - Virginie Moreau, chercheure au sein de
l’unité de recherche « Armes légères et transferts d’armes » du
GRIP

Tunisie : quid après la démission du premier ministre ?
20 février 2013 - Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS
Rafael Correa : nouveau chef de file de la gauche radicale latino-américaine ?
19 février 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Inde : une visite présidentielle stratégique pour la France ?
14 février 2013 - Olivier Guillard, directeur de recherche Asie
à l’IRIS
Essai nucléaire nord-coréen : quelles conséquences ?
12 février 2013 - Barthélémy Courmont, chercheur associé à
l’IRIS, Professeur à Hallym University (Corée du Sud)
Est-on à un tournant de la révolution tunisienne ?
7 février 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Tunisie : tout faire pour éviter la violence
7 février 2013 - Kader Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS
Espagne : Mario Rajoy va-t-il réussir à rester en poste ?
6 février 2013 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Intervention militaire au Mali : et maintenant ?
30 janvier 2013 - Jean-Claude Allard, directeur de recherche à
l’IRIS, spécialiste des questions militaires
Egypte : pourquoi le regain de violences ?
28 janvier 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Referendum au Royaume-Uni : à quoi joue David Cameron ?
25 janvier 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Elections en Israël : quel bilan ?
23 janvier 2013 - Jean-Yves Camus, chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste d’Israël

Les régimes de sanctions sur les armes : efficaces ou vulnérables ?
23 décembre 2013 - Général Fernand Amoussou, ancien commandant de la force des Nations unies en Côte d’Ivoire.
Les régimes de sanction et les embargos sur les armes des Nations Unies : quel fonctionnement ?
18 décembre 2013 - Salomé Zourabichvili, coordinatrice du
panel d’experts assistant le Comité de sanction Iran
Mémoires solidaires et solitaires. Trajectoires d’un économiste du développement
11 décembre 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS
"10 jours pour signer", l’appel d’Amnesty International
6 décembre 2013 - Nicolas Krameyer, le coordinateur de cette
campagne chez Amnesty International France
La Russie : quels défis ?
5 décembre 2013 - Arnaud Dubien est directeur de l’Observatoire franco-russe, chercheur associé à l’IRIS
Crises et conflits : quels nouveaux enjeux ?
4 décembre 2013 - Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, président de Hubert Védrine Conseil
Région, Etat, Europe : Le rôle des différents acteurs institutionnels dans l’industrie de défense et de haute technologie
2 décembre 2013 - Christian Bréant, Directeur Research &
Technology au sein de l’Agence européenne de défense
Industrie de défense et de haute technologie : technologies
et produits, quelle dualité ?
29 novembre 2013 - Christophe Pezron, Directeur du service
des recherches et technologies de défense et de sécurité, Direction Générale de l’Armement, ministère de la Défense

Le conflit du Nord-Mali, symbole de l’inexistence d’une Europe de la défense ?
21 janvier 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS

L’islam en France, menace ou opportunité pour le pacte républicain ?
27 novembre 2013 - Raphaël Liogier, professeur en sociologie
à Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence

Conflit au Nord-Mali, prise d’otages : quel est le jeu de l’Algérie ?
17 janvier 2013 - Kader Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste de l’Algérie

Islam et intégration : un faux débat ?
26 novembre 2013 - Madjid Si Hocine, médecin, animateur de
L’égalité d’abord

Intervention française au Mali : fallait-il y aller ?
14 janvier 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

La construction de l’Europe et l’avenir des nations
25 novembre 2013 - Maxime Lefebvre, diplomate et enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris

L’assassinat des militantes du PKK en France peut-il faire
échouer les négociations entre le gouvernement turc et le
parti d’Abdullah Öcalan ?
11 janvier 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Elections en Italie : quelle influence l’alliance entre la Ligue
du Nord et le parti de Berlusconi devrait-elle avoir sur la campagne ?
10 janvier 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Bachar al-Assad et sa proposition de « solution politique » :
un aveu de faiblesse ?
7 janvier 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Crises et conflits : vit-on dans un monde plus dangereux ?
20 novembre 2013 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Blanchiment d’argent et paris sportifs : quelles mesures pour
quels enjeux ?
18 novembre 2013 - Pim Verschuuren, chercheur à l’IRIS, directeur du programme européen piloté par l’IRIS
L’agriculture en France : quels enjeux géostratégiques ?
13 novembre 2013 - Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS
et administrateur au secrétariat général du Ciheam ; Thierry
Pouch, responsable du service des études économiques de la
Chambres d’agriculture de Paris et chercheur associé au laboratoire Regards de l’Université de Reims
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La défense de l’Equateur : quels enjeux ?
7 novembre 2013 - Maria Fernanda Espinosa, Ministre de la
Défense nationale de l’Equateur, répond à nos questions à l’occasion du séminaire organisé par l’IRIS qui s’est tenu autour
d’elle, mardi 5 novembre 2013
Kennedy : entre mythe et réalité ?
5 novembre 2013 - Thomas Snégaroff, directeur de recherche
à l’IRIS, historien, spécialiste des Etats-Unis
Diplomatie d’influence : nouveau vecteur de puissance pour
la Chine ?
30 octobre 2013 - Eric Chol, directeur de la rédaction de Courrier international
Villes d’Europe, villes du monde ?
24 octobre 2013 - Renaud Epstein, maître de conférence en
science politique à l’Université de Nantes, Membre de Droit et
Changement Scocial (CNRS - Université de Nantes)
Où va l’Afrique ?
23 octobre 2013 - Antoine Glaser, journaliste et écrivain, spécialiste de l’Afrique
Faut-il une Europe puissance dans un monde multipolaire ?
22 octobre 2013 - Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen et ancien vice-président de l’UDF, professeur associé sur
les questions européennes à Sciences Po Paris
La cyberstratégie : quels enjeux pour la défense ?
21 octobre 2013 - Olivier Kempf, chercheur associé à l’IRIS,
maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des questions
de cybersécurité
Médias, opinion publique : de la realpolitik à une diplomatie
morale ?
17 octobre 2013 - Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty
International France
Palestine : quels enjeux pour l’avenir ?
15 octobre 2013 - Hassan Balawi, directeur des expatriés palestiniens au sein du ministère des Affaires étrangères palestinien
La laïcité est-elle universelle ?
11 octobre 2013 - Jean Baubérot, directeur d’études émérite
au sein de la section des sciences religieuses de l’Ecole pratique
des hautes études (EHESS)
La laïcité : clé de voute du vivre ensemble ?
10 octobre 2013 - Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité
La laïcité au Liban : quels enjeux ?
9 octobre 2013 - Nawal Traboulsi, membre fondatrice et secrétaire exécutive d’Assabil, les Amis des Bibliothèques Publiques
au Liban
Quels sont les enjeux locaux de la laïcité ?
8 octobre 2013 - Laurène Bounaud, directrice nationale de Humanity in action France
Laïcité sans frontières : quels enjeux ?
1er octobre 2013 - Roberto Romero, Vice-Président de la Région Île-de-France, chargé des Affaires Internationales et Européennes
Le monde arabe : entre unité et disparités ?
26 septembre 2013 - Béligh Nabli, directeur de recherche à
l’IRIS
L’Europe est-elle un modèle ?
20 septembre 2013 - Robert Salais, économiste, un des fondateurs de l’économie des conventions

Faut-il croire en l’Histoire ?
18 septembre 2013 - François Hartog, historien, directeur
d’études à l’EHES
France-Chili : des relations privilégiées ?
13 septembre 2013 - Roberto Romero, Vice-Président de la Région Île-de-France, chargé des Affaires Internationales et Européennes
Le coup d’Etat au Chili : une rupture du XXe siècle latino-américain
12 septembre 2013 - Olivier Compagnon, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et
rédacteur en chef des Cahiers de l’Amérique latine
Quel héritage nous a laissé Allende ?
11 septembre 2013 - Thomas Huchon, journaliste
Vers l’unité politique du monde ?
6 septembre 2013 - Frédéric Ramel, professeur des universités
à Sciences Po
Vers une résolution du conflit en RDC ?
4 septembre 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS
Kosovo , une guerre fratricide ?
29 août 2013 - Pierre Péan, journaliste d’investigation
Tibet : comment sortir de l’impasse ?
26 août 2013 - Jean-François Humbert, sénateur et président
du groupe d’information sur le Tibet
Où en sont les deux Corées ?
22 juillet 2013 - Barthélémy Courmont, chercheur associé à
l’IRIS, Professeur de science politique à Hallym University
L’expérience malienne peut-elle servir le futur de l’Europe de
la défense ?
16 juillet 2013 - Jacques Audibert, Directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères et européennes
Une zone de libre-échange entre l’UE et les USA est-elle possible ?
12 juillet 2013 - Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS
L’Occident et la postmodernité : quels effets sur les pratiques
de la guerre ?
10 juillet 2013 - Caroline Galacteros, docteur en Science politique, directeur de séminaire à l’Ecole de Guerre
Egypte : comment comprendre le coup d’Etat de l’armée ?
4 juillet 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Quelle place pour l’Islam aux Etats-Unis ?
2 juillet 2013 - Nadia Marzouki, chercheuse à l’Institut universitaire européen de Florence
Torture et impunité en Russie ?
27 juin 2013 - Anne Nedrum, responsable Amnesty International de la coordination Russie
Le système international aujourd’hui : une oligarchie ?
25 juin 2013 - Bertrand Badie, Professeur des universités à
Sciences Po, enseignant-chercheur associé au CERI
Le tourisme à l’heure de la mondialisation : quels effets ?
20 juin 2013 - Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS
Mali : quel bilan ? Quelles perspectives ?
18 juin 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS
Au Sahel, le nouveau jihad ?
13 juin 2013 - Samuel Laurent, spécialiste du monde arabe
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Union européenne : quelles perspectives ?
11 juin 2013 - Nicole Gnesotto, professeur titulaire de la chaire
sur l’Union Européenne au Centre national des arts et métiers
(CNAM), et vice-présidente de Notre Europe
Mondialisation des services : quelle normalisation ?
7 juin 2013 - Jean-Christophe Graz, professeur de relations internationales à l’Institut d’études politiques et internationales
(IEPI) de l’Université de Lausanne et cofondateur du Centre de
recherche interdisciplinaire sur l’international (CRII)

Adoption du Traité sur le commerce des armes, un vote historique ?
3 avril 2013 - Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS
Sommet des BRICS à Durban : quels enjeux ?
28 mars 2013 - Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS
Cessez-le-feu du PKK : vers une résolution de la question
kurde ?
22 mars 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Que veut Israël ?
4 juin 2013 - Michel Bôle-Richard, ancien journaliste au Monde

Plan de sauvetage de Chypre : une nouvelle méthode de l’UE ?
19 mars 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS

Modèle allemand : un modèle à ne pas suivre ?
30 mai 2013 - Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel
Alternatives économique

Syrie : la résolution politique du conflit est-elle dans l’impasse ?
15 mars 2013 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Nouvelle bourgeoisie islamique : quel rôle dans la société
turque ?
28 mai 2013 - Dilek Yankaya est Docteur associée au CERI et
et chargée de cours à l’INALCO
Droits humains : quel bilan ?
23 mai 2013 - Stephan Oberreit, directeur d’Amnesty International France
Nouveau Livre Blanc de la Défense : quels enjeux ?
17 mai 2013 - Gwendal Rouillard, Président du Conseil d’administration de l’IRIS, Député du Morbihan et secrétaire de la
Commission de la défense nationale et des forces armée
Japon : quelle situation stratégique ?
15 mai 2013 - Robert Dujarric, Directeur de l’Institut d’études
sur l’Asie contemporaine de l’Université du temple (Japon)
Quelle situation pour les droits humains dans les prisons américaines ?
13 mai 2013 - Nicolas Krameyer, Responsable du programme
“personnes en danger”, chez Amnesty International France
"Angola 3" : Testimony of Robert King, ex-Black Panthers,
Former inmate of the "Angola" prison in Louisiana
7 mai 2013 - Robert King, former Black Panthers
Quelles sont les origines du drame syrien ?
2 mai 2013 - Xavier Baron, ancien directeur de l’AFP pour le
Proche-Orient
The need of a new global order : how to do it ?
29 avril 2013 - General Sir Rupert Smith, writer of “Le grand
désenchantement. Vivre à l’ère de l’insécurité” (Nuvis, 2013)
France- Russie : Quel est l’état des relations commerciales ?
25 avril 2013 - Christian Gianella, Chef du Bureau Turquie, Balkans, CEI et Moyen-Orient à la Direction Générale du Trésor
du Ministère de l’Economie et des Finances
France-Russie : quelle relation bilatérale ?
23 avril 2013 - Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en
France
Investiture de Nicolas Maduro : quels enjeux ?
19 avril 2013 - Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS
Relance ou austérité : comment faire repartir la croissance ?
12 avril 2013 - Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS
Paradis fiscaux : quel impact pour les pays en développement ?
10 avril 2013 - Mathilde Dupré, Chargée de plaidoyer sur les
paradis fiscaux, CFFD-Terre Solidaire

Rapport Schuman sur l’état de l’Union 2013 : quel bilan ?
11 mars 2013 - Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman
Relancer l’Europe des citoyens : par quels moyens ?
8 mars 2013 - Roselyne Bachelot-Narquin, ancien ministre
Le Qatar : à la conquête du monde ?
6 mars 2013 - Nabil Ennasri, spécialiste du Qatar
Côte d’Ivoire : une réconciliation impossible ?
4 mars 2013 - Salvatore Saguès, chercheur, Amnesty International
Les Français : des europhiles déçus ?
1er mars 2013 - Gaël Sliman, directeur général adjoint de BVA,
directeur de BVA Opinion
L’après Benoît XVI ?
28 février 2013 - François Mabille, Professeur des universités
catholiques à l’université catholique de Lille
France-Europe : quelles réponses au désenchantement ?
26 février 2013 - Bernard Cazeneuve, Ministre délégué auprès
du Ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes
Elections en Italie : vers un scénario à la grecque ?
22 février 2013 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Obama : Bilan et perspectives de sa politique extérieure
20 février 2013 - François Clemenceau, rédacteur en chef international au Journal du Dimanche
Respect des droits de l’homme : quel bilan pour 2012 ?
15 février 2013 - Jean-Marie Fardeau, directeur de Human
Rights Watch
Afrique : un continent en pleine croissance ?
11 février 2013 - Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur de
France, président du GRET et chercheur associé à l’IRIS
Comment la révolution gay change le monde
7 février 2013 - Frédéric Martel, directeur de recherche à l’IRIS,
journaliste et écrivain
La mer Morte : facteur de paix au Proche-Orient ?
5 février 2013 -Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques à l’ULB et à l’Institut Medea
L’armée française est-elle en crise ?
30 janvier 2013 - Catherine Durandin, historienne et écrivain
Chypre et ses minorités
28 janvier 2013 -Nicolas Kazarian, chercheur associé à l’IRIS
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La cartographie : outil de pouvoir ?
23 janvier 2013 - Catherine Hofmann, conservateur en chef au
Département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale
de France
Crises : bilan et perspectives
18 janvier 2013 - Thierry Fusalba, Directeur de l’Agence C4,
spécialiste de la gestion de crise
Nord Mali : Enjeux et perspectives de l’intervention militaire
15 janvier 2013 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS

Quel rôle dans la société pour les armées contemporaines ?
9 janvier 2013 - Jean Joana, professeur de science politique à
l’Université Montpellier 1
Le syndrome Foccart : la politique africaine de la France
2 janvier 2013 - Jean-Pierre Bat est archiviste-paléographe,
agrégé et docteur en histoire, chargé d’études aux Archives nationales, responsable du Fond Foccart. n

Frontières de l’Union européenne : Elargir jusqu’où ?
11 janvier 2013 - Pierre Verluise, directeur de recherche à
l’IRIS, directeur de Diploweb.com
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LA VIE DE L’IRIS
31 janvier / Attribution du Prix Vauban à Pascal
Boniface par l’Association des auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN) en récompense du travail fourni pour l’ensemble des parutions de L’Année stratégique –
Créé en 1973, le Prix Vauban récompense une
œuvre, littéraire ou autre, ayant contribué à la
promotion, à l’illustration ou au développement
de la Défense, notamment dans les domaines militaire, économique, scientifique, diplomatique ou
politique.
Janvier / Marc Verzeroli intègre l’IRIS au poste
d’assistant d’édition.
12 janvier / Participation d’IRIS SUP’ au 9e Salon
des Mastères spécialisés, Masters 2 et MBA, à la
Cité internationale universitaire de Paris, au sein
de la Maison internationale.
Février / Luca Baccarini intègre l’IRIS en tant que
chercheur associé, spécialiste des marchés et des
stratégies des acteurs du monde de l’énergie, ainsi
que de la politique énergétique de l’UE.
23 mars / Portes-ouvertes d’IRIS Sup’. 14h30 : Présentation de l’IRIS par son directeur, Pascal Boniface, et d’IRIS SUP’ par l’équipe pédagogique. De
14h à 17h : rencontre avec les actuels et anciens
étudiants de l’IRIS, ainsi que des intervenants des
différentes promotions autour d’espaces de discussion.
Avril / Carole Gomez intègre l’IRIS en tant que
chercheur, spécialiste des enjeux stratégiques du
sport.
Avril / Christophe Ventura intègre l’IRIS en tant
que chercheur associé, spécialiste de l’Amérique
latine.

Juin / Nicolas Mazzuchhi et Olivier Kempf intègrent l’IRIS en tant que chercheurs associés, spécialistes entre autres de la cyberstratégie.
Juillet / L’IRIS lance l’Observatoire géostratégique
du sport.
Septembre / L’IRIS et Save the Children lancent
l’Observatoire des questions humanitaires.
Octobre / L’IRIS inaugure son nouvel espace de
conférences doté d’un grand espace d’accueil,
d’un amphithéâtre de 188 places tout équipé,
d’une salle destinée aux séminaires restreints,
réunions ou cours, et de tout un espace réservé
aux étudiants d’IRIS SUP’ (espace de travail, espace informatique, cafétéria).
Octobre / Bettina Laville devient directrice de recherche à l’IRIS.
Novembre / Sébastien Abis devient chercheur associé à l’IRIS.
28 novembre / Remise des diplômes aux promotions 2012-2013 d’IRIS SUP’, suivie du gala organisée par le bureau des élèves.
12 décembre / Pouria Amirshahi, député PS de la
9e circonscription des Français établis hors de
France (Afrique du Nord et de l’Ouest) et secrétaire de la commission des Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale, est élu président du conseil
d’administration de l’IRIS. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé et des Sports, et Alain
Marsaud, député des Français établis hors de
France (10e circonscription), ont été élus vice-présidents de l’IRIS aux côtés d’Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères.n

Avril / Luca Baccarini intègre l’IRIS en tant que
chercheur associé sur les questions énergétiques.
Mai / Michel Maietta intègre l’IRIS en tant que
chercheur associé, spécialiste de la géopolitique
du développement et des problématiques de solidarité internationale.
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