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O R G A N I G R A M M E
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Directeur
Pascal Boniface
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Assistante / Srey Keb Bou
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Sophie Bessis
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Laure Delcour
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L’’ÉQUIPE DE RECHERCHE

DIRECTEUR

PASCAL  BONIFACE  
Questions stratégiques 
Sécurité européenne 
Rapports de force mondiaux 
Questions nucléaires 
Politique étrangère française 

DIRECTEURS ADJOINTS

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

JEAN-PPIERRE  MAULNY  
Industries d'armement 
Ventes d'armes 
Politique de défense 
Europe de la défense et Europe de l'armement 
Alliance atlantique et OTAN 
Politique étrangère de la Grande-Bretagne 

DIRECTEURS DE RECHERCHE

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

JEAN-VVINCENT  BRISSET  
Asie et monde chinois 
Défense et relations internationales 
Economie de la Défense 

LAURE  DELCOUR
Russie 
Politique extérieure des pays de la CEI 
Action extérieure de l'Union européenne

CATHERINE  DURANDIN  
Relations internationales 

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  
Economie politique internationale 
Economie des ressources humaines 
Economie du développement économique
et durable 
Terrains de recherche Afrique et Asie de l'Est 
Relations entre l'UE et les ACP 

SYLVIE  MATELLY  
Dépenses militaires et budgets de la défense 
Industries d'armement et restructuration 
Mondialisation et relations économiques et
stratégiques

RICHARD  WOLSZTYNSKI
Questions stratégiques et militaires 
Opérations extérieures 
Défense européenne 

CHERCHEURS

ROBERT  CHAOUAD  
Histoire de la construction européenne 
Théorie de l'intégration européenne 
Le concept de " défense européenne " 
et la question du politique 
L'UE comme acteur politique global 
Etude des discours en Relations internationales

BARTHÉLÉMY  COURMONT  
Etats-Unis 
Politique étrangère américaine 
Questions nucléaires 
Terrorisme / Conflits asymétriques 

JEAN-JJACQUES  KOURLIANDSKY  
Politiques extérieures et de sécurité de l’espace
ibéro américain (Argentine, Brésil, Colombie,
Espagne, Mexique, Panama, Uruguay) 

ALI  LAÏDI  
Guerre économique 
Intelligence économique 
Terrorisme islamiste 

CHARLOTTE  LEPRI
Etats-Unis
Renseignement 
Défense/Sécurité 
Sécurité globale/Sécurité nationale 
Public Diplomacy 

FABIO  LIBERTI  
Union européenne 
Europe de l'armement 
Industries d'armement 
Politique de la défense 
Politique économique italienne 
Politique étrangère italienne 
Vie politique italienne 

BARAH  MIKAÏL  
Enjeux géopolitiques et économiques au Proche-
Orient et dans les pays du Golfe 
La stratégie américaine au Moyen-Orient 
La politique de la France au Moyen-Orient 
Les médias dans le monde arabe 
Géopolitique de l'eau 

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

CHERCHEURS ASSOCIES

KADER  ABDERRAHIM  
Les systèmes politiques au Maghreb 
Evolutions sociétales au Maghreb 
Islamisme 

KARIM  ÉMILE  BITAR  
Moyen et Proche Orient 
Relations Islam/Occident, politique/religion 
Relations franco-arabes et enjeux euro-méditérranéens

JEAN-YYVES  CAMUS
Sionisme et anti-sionisme dans l'Europe contemporaine 
Identités régionales et séparatismes en Europe 
Relations franco-israéliennes 
Gauche allemande et conflit moyen-oriental 
Nationalismes et extrémismes en Europe 

BRUNO  L.G.  CARRÉ
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord
Economie politique, relations internationales et pouvoir
Politiques et industries de défense 
Relations commerciales internationales 
Economie du développement 

FABIENNE  CLÉROT
Chine et Monde chinois
Culture et communication

THIERRY  COVILLE
Iran
Risques-pays

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

THIAGO  DE  ARAGÃO
Amérique latine

JACQUES-PPIERRE  GOUGEON
Espace germanique
Place de l’Allemagne dans le monde
Relations franco-allemandes
Evolution de l’Allemagne depuis l’unification

FRANÇOIS-BBERNARD  HUYGHE  
Communication et intelligence économique 

SAAD  KHIARI
Algérie
Dialogue interreligieux

SANDY  LAMALLLE
Relations extérieures de l'Union européenne 
Action multilatérale de l'Union européenne au
sein des institutions internationales 
Processus de réforme et droit des organisations
internationales 

CHRISTIAN  LECHERVY  
Questions humanitaires 

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

BASTIEN  NIVET  
L'Union européenne et ses Etats membres 
La construction européenne : histoire, enjeux et
problématiques 
La sécurité européenne : enjeux et acteurs 
PESC / PESD 
Les politiques étrangères et de défense des pays
d'Europe occidentale 
Les relations transatlantiques 

KARIM  PAKZAD  
Afghanistan 
Iran-Irak
Question kurde

SÉBASTIEN  PEYROUSE
Asie centrale post-soviétique : Kazakhstan,
Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan
Politique et religion
Minorités nationales et religieuses en Asie centrale
Systèmes politiques, construction nationale, problè-
mes de société et géopolitique en Asie centrale

HUGO  SADA  
Afrique subsaharienne +
Problèmes de sécurité Nord/Sud 
Francophonie 

ROLAND  SOURD  
Institutions européennes 
Politique de coopération au développement 
Politique étrangère et de sécurité commune 
Politique européenne de sécurité et de défense
Capacité européenne de gestion des crises 
Relations UE - Afrique  
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

LA  REVUE  INTERNATIONALE  ET  STRATÉGIQUE
N°73  -  PRINTEMPS 2009

La  diversité,  
un  atout  pour  la  France

Dossier sous la direction de 
Pascal  Boniface

Dalloz  /  Iris

SOMMAIRE //  

ECLAIRAGES

Gagner la bataille de « l’Intelligence » : nouvel enjeu de l’Europe de la défense / Jean-Marie Bockel
La professionnalisation des actions humanitaires au service de l’engagement individuel, une exigence de
sens collectif / Benoît Silve
Le malheur est-il dans le pré ? Une lecture géopolitique de l’agriculture / Sébastien Abis, Pierre Blanc, et Barah
Mikaïl
Afrique du Sud, de Mandela à Zuma : les ambiguïtés d’une politique étrangère  / François Lafargue
Le rôle de l’OTAN en Méditerranée et au Moyen-Orient / Brahim Saidy

Dossier : LA DIVERSITÉ, UN ATOUT POUR LA FRANCE

Pour l’indifférence aux différences / Pascal Boniface
Il faut déconstruire nos classifications / Lilian Thuram

DIVERSITÉ ET RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE
La diversité, une chance économique pour la France / Bariza Khiari
Faire émerger des banlieues des acteurs de poids / Aziz Senni
Faire évoluer la diversité d’une thématique sociétale vers des enjeux de management / Chenva Tieu
Les diasporas, nouveaux VRP à l’international / Lionel Zinsou

LA DIVERSITÉ : UN PONT VERS L'EXTÉRIEUR ?
Une France plus diverse que l’image donnée / Bernard Derty
L’étranger porteur d’un nouveau regard pour une nouvelle France / Fayçal Douhane
L’intégration réussie des Arméniens / Alexis Govciyan
Sort des minorités en France et perception du pays à l’étranger intimement liés / Pap Ndiaye
La défense de l’altérité, un combat ancré dans l’histoire juive / Richard Prasquier
Les aspects bénéfiques de la discrimination positive / Henri Tcheng

DIVERSITÉ ET RAYONNEMENT STRATÉGIQUE
La diversité : atout ou faille pour la stratégie militaire ? / Dominique Bromberger
La diversité made in France : une avancée démocratique en trompe l’œil / Vincent Geisser et El Yamine Soum
Pour une approche sociologique de la « diversité » / Junko Takagi
La communauté asiatique en France, une image à redéfinir / Félix Wu

DIVERSITÉ ET SOFT POWER
Le monde politique au centre des blocages / Kamel Benamra
La France est en train de se tuer elle-même / Calixthe Beyala
Décolonisons nos mentalités ! / Pascal Blanchard
Renforcer le soft power à la française en valorisant notre diversité / Anne Gazeau-Secret
Au-delà de la diversité, reconnaître le mérite / Marek Halter
Ne pas se priver d’un autre regard sur l’actualité / Amirouche Laïdi

EN LIBRAIRIE

Comptes rendus

Le trimestre des revues de relations internationales à l'étranger

Les activités de l'IRIS
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LA  REVUE  INTERNATIONALE  ET  STRATÉGIQUE
N°74  -  ÉTÉ 2009

L'Allemagne,  
une  nouvelle  puissance

Dossier sous la direction de 
Jacques-PPierre  Gougeon

Dalloz  /  Iris

SOMMAIRE //  

ECLAIRAGES

Survivances de l’anti-américanisme / Jean-Marie Colombani
19 Lutte contre le terrorisme : la technologie n’est pas neutre / Ayse Ceyhan

Dossier : L'ALLEMAGNE, UNE NOUVELLE PUISSANCE

ÉDITORIAL / Jacques-Pierre Gougeon

L’Allemagne puissance / Jacques-Pierre Gougeon
Les relations germano-américaines : une nouvelle perspective / Karsten D. Voigt
La politique russe de l’Allemagne : entre attentisme et pragmatisme / Stephan Martens
France-Allemagne : vers une nouvelle rivalité ? / Jacques-Pierre Gougeon
L’Allemagne et l’Europe / Maxime Lefebvre
L’Allemagne et l’Asie / Olivier Guillard
La politique de défense de l’Allemagne : le post-traumatique est encore loin / Jean-Pierre Maulny
La nouvelle politique culturelle extérieure de l’Allemagne / Andreas Görgen

La relation franco-allemande, force d’impulsion en Europe / Bruno Le Maire
Faire vivre la relation franco-allemande / Jean-Marc Ayrault

Une économie malmenéemais insérée dans la mondialisation / Benoît Chervalier
Le nouveau paysage politique en Allemagne / Jérôme Vaillant
Le modèle social allemand en sursis ? / Brigitte Lestrade
L’Allemagne face à l’immigration et l’intégration / Ernst Hillebrand
L’Allemagne face à son histoire / Hélène Miard-Delacroix

France-Allemagne : dépasser les clichés / Bixente Lizarazu

EN LIBRAIRIE

Comptes rendus

Le trimestre des revues de relations internationales à l'étranger

Les activités de l'IRIS 

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
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LA  REVUE  INTERNATIONALE  ET  STRATÉGIQUE
N°75  -  AUTOMNE 2009

Le  monde  occidental  
est-iil  en  danger?

Dossier sous la direction de 
Pascal  Boniface

Dalloz  /  Iris

SOMMAIRE // 

AUTRE REGARD

De la relativité appliquée au terrorisme / Thierry Fragnoli

ECLAIRAGES

Argentine, Brésil, Mexique : pertinence du concept d’émergence / Jean-Jacques Kourliandsky
Les réfugiés irakiens en Syrie / Léa Conti Fabra
Qui s’est approprié la gestion de la paix et de la sécurité en Afrique ? / Romain Esmenjaud,
Benedikt Franke
Le dialogue arméno-turc / Gaïdz Minassian

Dossier : LE MONDE OCCIDENTAL EST-IL EN DANGER?

ÉDITORIAL / Pascal Boniface

Du monde occidental au temps de l’humanité : une révolution nécessaire / Marie-George Buffet
Des Occidentaux peu crédibles à « défendre les valeurs » / François Burgat
L’avenir de l’Occident et le monde musulman / Mustapha Chérif
Pour exister l’Occident a besoin d’épouvantails / Entretien avec Régis Debray
Crise identitaire du monde occidental / Doudou Diène
Le spectre d’Al-Qaïda / Jean-Pierre Filiu
Elargir et repenser la notion d’Occident / Fyodor Lukyanov
Don’t Panik ! / Entretien avec Médine
Ce que l’Occident a apporté au monde / Michel Taubmann
Du G 20 au G 2 : y a-t-il encore une place pour l’Europe dans la cour des grands ? / Chenva Tieu
Barbarie et messianisme occidental / Entretien avec Tzvetan Todorov
Le danger de l’occidentalisme / Entretien avec Hubert Védrine

EN LIBRAIRIE

Lecture critique

Comptes rendus

Le trimestre des revues de relations internationales à l'étranger

Les activités de l'IRIS 

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
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LA  REVUE  INTERNATIONALE  ET  STRATÉGIQUE
N°76  -  HIVER 2009/10

Administration  Obama,  an  I

Dossier sous la direction de 
Charlotte  Lepri  et  Barah  Mikaïl

Dalloz  /  Iris

SOMMAIRE //  

AUTRE REGARD
Métamorphoses contemporaines de l’idée de Dieu en politique / Jean-François Colosimo

DÉBAT
Pétrole : pénurie ou abondance ? / Yves Cochet et Francis Perrin

ÉCLAIRAGES
Religion et géopolitique : une relation perverse / Georges Corm
La fabrication de l’ennemi / Pierre Conesa
Déconstruire le croissant chiite / Laurence Louër
La République islamique, une victoire à la Pyrrhus ? / Thierry Coville
Rendre à la technologie son importance dans le domaine militaire / Robert Ranquet
10 ans après Seattle : de la contestation hard à la contestation soft / Eddy Fougier

DOSSIER : ADMINISTRATION OBAMA, AN I
Éditorial / Charlotte Lepri et Barah Mikaïl
Obama, un Noir qui rend daltonien ! / Entretien avec Jean-Luc Hees
Vers un nouveau mode de gouvernance politique ? / Vincent Michelot
Obama, un chef de parti / Daniel DiSalvo
Entre discours et réalité : les relations entre Obama et les lobbies / Matt Grossmann
Les choix de la nouvelle Administration face à la crise / Nicholas Dungan
L’industrie automobile américaine en sursis ? / Catherine Sauviat
Le système de santé : une réforme en quête d’auteurs ? / Sylvie Cohu et Diane Lequet-Slama
Obama, le premier président « vert » des États-Unis / Erin Millender
Pouvoir et religion : vers une nouvelle ère laïque ? / Camille Froidevaux-Metterie
Des défis migratoires à la question « hispanique » / Olivier Richomme
La refonte de la stratégie de défense américaine / Leo Michel
La politique nucléaire d’Obama : le choix de la prudence / Jill Marie Lewis
Lutte contre le terrorisme : comment gérer l’héritage Bush ? / Charlotte Lepri
Un renouveau des relations avec le monde musulman ? / Sami Aoun
L’« Afpak » : vers une stratégie de l’échec annoncé ? / Barah Mikaïl
Les relations transatlantiques à la croisée des chemins / Jeff Lightfoot
La Chine, un « partenaire global » ? / Arnaud de La Grange
États-Unis – Russie : un partenariat est-il possible ? / Arnaud Dubien
La « chasse gardée » latino-américaine : un concept désuet ? / Matthew Dearborn

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

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE



8

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009  -  INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

L’’ANNÉE STRATÉGIQUE

LL’’AAnnnnééee  ssttrraattééggiiqquuee  22001100
sous la direction de 

Pascal  Boniface

(Dalloz  /  Iris    -  25  €)

Entre la crise économique, le sommet du G 20, et l'investiture d'un Noir à la Maison-Blanche, l'ordre mondial et les
relations internationales se sont vus profondément modifiés : quels sont les nouveaux enjeux et défis engendrés par
les événements de l'année passée ?
Une synthèse complète de la situation géopolitique de l’année
> enjeux politiques, économiques, sociaux, diplomatique, militaires et stratégiques
> analyses régionales détaillées
> principales statistiques démographiques, économiques, sociales et militaires par pays
Un outil de compréhension des relations internationales
Ouvrage de référence géopolitique, L’Année stratégique 2010 donne les clés pour comprendre les tensions et les
enjeux de l’actualité internationale, ainsi que les défis à venir.

> 196 fiches-pays (indicateurs politiques, sociaux et de développement ; données démographiques, écono-
miques et militaires)
> 7 fiches régionales 
> 9 cartes des principaux enjeux régionaux
> 8 cartes thématiques couleurs en supplément
> rappel chronologique des événements qui ont marqué l’année
> bibliographies et sélection de sites Internet
> annuaire statistique mondial des données essentielles 
> présentation des organisations internationales et des centres de recherche en relations internationales

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

INTRODUCTION
2008-2009, une rupture dans l’Histoire : fantasme ou
réalité ?
> Pascal Boniface

ENJEUX ÉCONOMIQUES
Les économies face à la crise : une mutation nécessai-
re ?
> Sylvie Matelly

ENJEUX MILITAIRES
Les politiques de défense : des évolutions contras-
tées 
> Jean-Pierre Maulny

ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
Entre logiques énergétiques et priorités environne-
mentales : un insoluble dilemme ?
> Barah Mikaïl

TERRORISME ET CRIMINALITÉ
Criminalité : entre croissance et diversification
> Alain Bauer, Stéphane Quéré, Laurence Ifrah et
Christophe Soullez

AIRES GÉOGRAPHIQUES

EUROPE
L’Union européenne, entre crise permanente et action
politique 
> Fabio Liberti

AMÉRIQUE DU NORD
L’Amérique à l’aube du changement ?
> Charlotte Lepri

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Reconfigurations dans un contexte de crise 
> Jean-Jacques Kourliandsky

MOYEN-ORIENT ET MAGHREB
Vers une nouvelle équation politique régionale
> Didier Billion et Rachid Khechana

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Une Afrique emportée par la crise mondiale
> Philippe Hugon

ASIE ET OCÉANIE
Tensions, récession, conflits et démissions : l’Asie
en (dés)ordre de bataille
> Olivier Guillard

RUSSIE ET CEI
Russie-CEI : du conflit à la crise
> Laure Delcour

CENTRES DE RECHERCHE EN RELATIONS INTER-
NATIONALES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
SITES INTERNET SPÉCIALISÉS
ANNEXES STATISTIQUES
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C O L L E C T I O N E N J E U X S T R A T É G I Q U E S

BILAN  DE  LA  PRÉSIDENCE  FRANÇAISE  DE  L’UE
AUTEUR : PASCAL  BONIFACE  ET  PHILIPPE  SUEUR  (sous  la  dir.)
PARUTION : 2009

La France s'était donné plusieurs priorités dans le cadre de sa présidence de l'Union européenne du
1er juillet au 31 décembre 2008, à savoir la défense, l'énergie, l'environnement, l'immigration.

Il s'agissait de relancer l'Europe de la défense à travers un renouveau de la Politique européenne de
sécurité et de défense (révision de la stratégie européenne de sécurité, création d'une cellule de pla-
nification et de gestion des opérations autonomes, fixation de règles régissant le lancement des coopé-
rations structurées permanentes, mutualisation de certaines capacités militaires). La France avait
également pour ambition de faire face à la brusque augmentation du prix des matières premières
énergétiques, facteur aggravant les tensions inflationnistes à l'échelle européenne. Elle souhaitait
trouver un accord " post-Kyoto " au niveau européen afin de défendre une seule position face aux aut-
res grands acteurs mondiaux. Enfin, elle envisageait de définir une approche commune des politiques
migratoires, et de la coordonner avec celle des États de la rive Sud de la Méditerranée.

Par ailleurs, si le sport ne figure pas encore au cœur des compétences de l'Union européenne, la pré-
sidence française a œuvré dans ce sens.
Comment la France a-t-elle fait avancer ces dossiers prioritaires ? A-t-elle atteint ses objectifs ? Quel
bilan peut-on tirer de ses actions ?

Cet ouvrage confronte les points de vue sur le bilan de la présidence française de l'Union européenne
de personnalités françaises et étrangères de haut niveau - décideurs politiques et économiques, diplo-
mates, hauts fonctionnaires, universitaires - réunies en février 200g à l'occasion de la première édi-
tion des Entretiens européens d'Enghien-les-Bains (Val d'Oise).

Editions DALLOZ/IRIS
(120 pages)

LES  GUERRES  ASYMÉTRIQUES
AUTEUR : BARTHÉLÉMY  COURMONT  ET  DARKO  RIBNIKAR  
PARUTION : 2009

La capacité de nuisance suppose-t-elle nécessairement d'importants moyens de guerre ? En faisant la
démonstration qu'avec des instruments simples, il est possible d'atteindre des résultats dispropor-
tionnés, les kamikazes du 11-Septembre ont relancé il y a quelques années la problématique de la
guerre asymétrique, à savoir la possibilité pour les faibles de menacer de façon réelle les grandes
puissances.

Il ne s'agit pas d'un fait nouveau, l'asymétrie s'étant peu à peu imposée sur le champ de bataille au
cours de l'histoire. Les guerres asymétriques existaient déjà au temps de Sun Tzu, et font même l'ob-
jet d'un des plus célèbres épisodes de la Bible : le combat de David contre Goliath. De son côté, le ter-
rorisme n'est pas non plus un fait nouveau, mais c'est la réunion de ces deux éléments qui constitue
véritablement un événement, et incite à la réflexion. Face à cette « nouvelle » menace, faut-il chercher
des réponses politiques, ou au contraire renforcer la capacité des forces armées des grandes puis-
sances, au risque de les fragiliser davantage ?

La deuxième édition de cet ouvrage se propose de pousser la réflexion plus loin, alors que la notion de
guerre asymétrique a pris de l'importance, et s'impose désormais dans tous les débats stratégiques.

Barthélémy Courmont, docteur en science politique, est chercheur spécialisé sur la politique étrangè-
re des États-Unis et les questions nucléaires à l'Institut de relations internationales et stratégiques
(IRIS), est par ailleurs chercheur au Centre d'études transatlantiques (CET), professeur invité à
l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire par intérim de la Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques.

Darko Ribnikar, est docteur en science politique, titulaire d'un DESS de Défense, géostratégie et dyna-
miques industrielles de l'Université Paris II et d'un Master en affaires internationales de l'Université
de Columbia à New York. Par ailleurs, il est consultant pour des questions de défense et sécurité chez
Bertin Technologies.

Editions DALLOZ/IRIS
(428 pages)
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C O L L E C T I O N E N J E U X S T R A T É G I Q U E S

BIRMANIE  2020.  DE  L’ÉTAT  DES  LIEUX  AUX  PERSPECTIVES

AUTEUR : OLIVIER  GUILLARD  (sous  la  dir.)
PARUTION : 2009

À la jonction des mondes indien, chinois et sud-est asiatique, la Birmanie du bouddhismeroi et de la
démocratie contrariée, des généraux omnipotents et du peuple outragé, demeure pour l'Occident une
mystérieuse inconnue, une soixantenaire au destin tourmenté. En 2012, les 50 millions de Birmans
observeront le 50e « anniversaire » de l'arrivée au pouvoir d'une junte militaire, inoxydable caste de
généraux qui, depuis lors et en dépit de diverses tentatives de soulèvement intérieur et d'une foultitu-
de de sanctions internationales, applique sans état d'âme son joug à la population, une des plus dému-
nies d'Asie. Alors que la diplomatie américaine annonce – sous condition – son intention de reprendre
langue avec le gouvernement, que Aung San Suu Kyi, l'icône démocratique nationale, consent à un «
dialogue conditionnel » avec la junte, un chapitre inédit de l'histoire birmane est sur le point de s'écri-
re. En promettant un scrutin au printemps 2010 – le premier depuis 1990 –, le régime a jeté les bases
d'une évolution possible… dont on discerne mal les contours et moins encore, les répercussions à
venir, les ondes de choc, plus ou moins bienvenues.
D'ici une dizaine d'années, quelles auront été ses principales conséquences sur le cours de l'impé-
tueux fleuve birman ?
Cet ouvrage esquisse en premier lieu un panorama général de la Birmanie d'aujourd'hui avant d'ima-
giner dans un second temps, à travers divers scénarios, ce que pourraient être ses contours à horizon
2020. Un exercice prospectif dont certaines intuitions pourraient redonner foi à l'attachant peuple bir-
man...

Directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Docteur en droit
international, Olivier Guillard est associé chez Crisis Consulting, cabinet de conseil et d'ingénierie spé-
cialisé dans l'analyse et la gestion des risques internationaux. Il a auparavant travaillé plusieurs
années au ministère de la Défense et est l'auteur de divers ouvrages sur le sous-continent indien.
Avec : Sophie Boisseau du Rocher, Mireille Boisson, Vincent Brossel, Olivier Guillard, Win Lae, Hervé
L'Huillier, Lionel Martellini, David Scott Mathieson, Philippe Priaulet, Abel Tournier, Harn Yawnghwe et
l'aimable contribution des gouvernements australien, britannique et indien.

Editions DALLOZ/IRIS
(203 pages)
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A U T R E S P A R U T I O N S

DE  BUT  EN  BLANC
AUTEUR : PASCAL  BONIFACE  ET  PAPE  DIOUF
PARUTION : 2009

Comment la communauté internationale va-t-elle gérer la "fin du pétrole" ? Quel avenir pour la super-
puissance américaine ? Pourquoi les firmes multinationales sont-elles des acteurs majeurs des rela-
tions internationales ? La Chine et l'Inde deviendront-elles les puissances du XXIe siècle ? Quelles sont
les racines de la crise du Darfour ? Quelle place pour les enjeux environnementaux dans l'économie
mondialisée ?

Autant de questions soulevées par une actualité internationale plus complexe que jamais. Chaque jour,
submergés d'informations, nous avons du mal à y voir clair.

Permettre à chacun de décoder les grands événements et tes tendances majeures de l'évolution du
monde contemporain, tel est le but de cet Atlas des relations internationales.

125 cartes synthétiques en couleur, d'une grande lisibilité, pour visualiser et saisir les phénomènes
majeurs. Des analyses claires pour resituer l'ensemble des problèmes internationaux dans une per-
spective globale.

Editions Hachette
Littératures
(238 pages)

VERS  LA  4E  GUERRE  MONDIALE  ?  OÙ  ON  EN  EST  :  APRÈS  GAZA  -  APRÈS  OBAMA
AUTEUR : PASCAL  BONIFACE  
PARUTION : 2009

En 2005, Pascal Boniface s'interrogeait sur cette 4e Guerre mondiale. Véritable guerre à mort contre
le terrorisme planétaire que les néoconservateurs américains entendaient mener, au nom du monde
civilisé, réuni sous leur bannière.

Quatre ans après, le recadrage proposé par Pascal Boniface a montré toute sa pertinence et justifie
qu'on s'y intéresse à nouveau dans cette édition mise à jour.

Le Proche-Orient est plus dangereux et instable que jamais. Le fossé entre le monde occidental et le
monde musulman s'est creusé.

L'avenir de la sécurité internationale se joue toujours dans le conflit israélo-palestinien, dans cette
zone devenue l'épicentre d'un éventuel choc des civilisations. Or rien n'est inéluctable. Il est encore
temps d'arrêter l'engrenage qui menace de conduire le monde à la ruine.

Un temps, l'élection de Barack Obama a redonné espoir au monde entier. Mais le nouveau président
américain pourra-t-il résister au choc de la guerre de Gaza et réussir là où tous ses prédécesseurs ont
échoué ?

Pascal Boniface est directeur de l’Iris et enseignant à L’institut d’Etudes européennes (Université Paris 8).

Editions Armand Colin
(205 pages)
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ÉTATS-UUNIS  LES  DÉFIS  D’OBAMA  -  VERS  UN  NOUVEAU  LEADERSHIP  AMÉRICAIN  ?
AUTEUR : BARTHÉLÉMY    COURMONT
PARUTION : 2009

En ouvrant les portes de la Maison Blanche à Barack Obama le 4 novembre 2008, les Américains ont
manifesté un profond désir de changement. Un désir essentiellement justifié par les difficultés que
rencontre la première puissance mondiale, tant en ce qui concerne les questions intérieures (crise
financière, économique et sociale) que sur la scène internationale : deux guerres en cours, et une dété-
rioration inquiétante de l’image de Washington dans le monde.
Cette élection est souvent qualifiée d’historique, en raison du profil du 44e président américain bien
sûr, mais aussi du fait que Washington se trouve à la croisée des chemins. Une nouvelle ère s’ouvre
pour les États-Unis, avec de nouveaux visages au sommet de l’exécutif et de nouvelles orientations.
Mais quels sont les changements tant annoncés, et quelle sera la marge de manœuvre de la nouvelle
administration Entre désir de changement et nécessité de conserver certains acquis – à commencer
par le leadership mondial –, les défis du nouveau président sont multiples et offrent, une nouvelle fois,
l’occasion de s’interroger sur l’avenir de l’hyperpuissance américaine.
Un ouvrage essentiel pour comprendre les États-Unis aujourd’hui.

L’auteur, Barthélémy Courmont, est chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques
(IRIS), responsable du Bureau IRIS à Taïwan et chercheur au Centre d’études transatlantique (CET).
Docteur en science politique et spécialiste des États-Unis, il a publié plusieurs ouvrages sur les ques-
tions internationales et stratégiques.

Le préfacier, Charles-Philippe David, est docteur en science politique (Princeton), directeur de
l’Observatoire sur les États-Unis et titulaire de la chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques à l’université du Québec à Montréal. Expert francophone reconnu en politique étrangè-
re américaine, il est l’auteur de nombreux ouvrages.

Editions du Félin
160 pages

ATLAS  DES  CRISES  ET  DES  CONFLITS
AUTEUR : PASCAL  BONIFACE  ET  HUBERT  VÉDRINE
PARUTION : 2009

La crise actuelle accapare notre attention et recouvre l'avenir d'un voile d'incertitude ; elle
complique et rend plus périlleuse encore une donne mondiale caractérisée par la permanen-
ce de conflits anciens, au Moyen-Orient ou ailleurs, et l'apparition de nouveaux et graves fac-
teurs de ten  sion. Comprendre le monde pour ne pas se contenter de le subir et pour contri-
buer à son évolution   positive est désormais l'affaire de tous.

Pascal Boniface et Hubert Védrine mettent ici leur talent d'analyse au service de chacun de
nous. Ils voient plus loin, et plus clair. Rappelant les causes fondamentales des crises et des
conflits locaux, ils se livrent au diagnostic du présent et scrutent l'horizon pour nous présen-
ter, sur chacun des cas examinés, les scénarios possibles. Associant à une cartographie
d'une clarté exceptionnelle des commentaires centrés sur l'essentiel, ils décryptent avec
talent la complexité du monde et les lignes de force de son évolution.

Pascal Boniface est directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques / IRIS.
Spécialiste de géopolitique, il enseigne à l'Institut d'Etudes européennes de l'université Paris 8.

Hubert Védrine a été à la présidence de la République de 1981 à 1995 successivement
conseiller diplomatique, porte parole puis Secrétaire général, et ministre des Affaires
Etrangères de 1997 à 2002.

Editions Armand Colin/Fayard
(126 pages)
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A U T R E S P A R U T I O N S

CHINE,  LA  GRANDE  SÉDUCTION.  ESSAI  SUR  LE  SOFT  POWER  CHINOIS
AUTEUR : BARTHÉLÉMY    COURMONT
PARUTION : 2009

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

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

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

Barthélémy  Courmont est professeur de relations internationales, directeur de la chaire Raoul
Dandurand à l’Université de Montréal. Il est également rédacteur en chef de la revue Monde chinois.
Expert de la Chine et des questions stratégiques, ancien directeur du bureau IRIS à Taiwan,
Barthélémy Courmont est déjà l’auteur de nombreux ouvrages dont notamment L’Asie orientale face
aux périls des nationalismes (Lignes de repères) et Terrorisme et contreterrorisme : l’incompréhen-
sion fatale (Le Cherche Midi).

Editions Choiseul
196 pages

LA  MORT  DES  CEAUSESCU  -  LA  VÉRITÉ  SUR  UN  COUP  D’ÉTAT  COMMUNISTE
AUTEUR : CATHERINE  DURANDIN
PARUTION : 2009

Novembre 1989, chute du Mur de Berlin. Un mois plus tard en Roumanie Nicolae Ceausescu et sa
femme sont renversés et exécutés à la suite d'un procès expéditif dont les images ont fait le tour du
monde. De Bucarest, déferlent des images désarticulées qui font la une des médias, des reportages
où la joie contraste avec les visions de charniers, de morts, de blessés, de mères en deuil auprès des
cercueils ouverts de leurs fils tombés sous les balles. Les informations sont ahurissantes et chao-
tiques, le scénario des événements bizarre et parfois incompréhensible. Nombre de journalistes à l'é-
poque ont la sensation d'être manipulés. Depuis la quête de la vérité s'est installée et peu à peu les
éléments du puzzle ont été découverts.

A partir de témoignages inédits, de récits, de mémoires, de documents des enquêtes parlementaires
et de la procurature militaire, Catherine Durandin et Guy Hoedts nous donnent un récit précis, vivant,
plein d'anecdotes et de révélations, de ces semaines de décembre où sous l'apparence d'une révolu-
tion populaire se cachait un coup d'état magistral dans lequel sont impliqués des services de rensei-
gnement, du KGB à la CIA, en passant par la Securitate roumaine. Nous comprenons enfin pourquoi et
comment les médias du monde entier ont été manipulés.

Bourin Editeur
(270 pages)
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L'ALLEMAGNE  DU  XXIE  SIÈCLE,  UNE  NOUVELLE  NATION  ?
AUTEUR : JACQUES-PPIERRE  GOUGEON
PARUTION : 2009

Plus de soixante ans après la création de la R.F.A., plus de vingt après la chute du Mur, l'Allemagne
revendique à nouveau son identité et les valeurs qui ont fait sa force.

Elle a cessé de se voir irrémédiablement au miroir d'un passé dont elle s'estime aussi la victime. Une
fierté nationale est réapparue, l'affirmation internationale du pays s'est faite plus forte et plus politique.
Le couple de référence formé avec la France paraît désormais plutôt étriqué à cette puissance en muta-
tion. Mais les défis ne manquent pas : face à la crise mondiale, les Allemands peuvent-ils adapter leur
modèle économique et social ? Surmonter, à l'Est, leur penchant à l'" ostalgie " ? Et faire de leur deve-
nir national redynamisé l'une des chances du monde futur ?

Jacques-Pierre Goujeon est professeur des Universités, expert à l’Assemblée nationale et ancien
conseiller culturel auprès de l’ambassade de France à Berlin. Spécialiste reconnu de l’Allemagne
contemporaine et des relations franco-allemandes, il est aussi chercheur associé à l’IRIS.

Editions Armand Colin
192 pages

50  PETITES  LEÇONS  SUR  L'INDE
AUTEUR : OLIVIER  GUILLARD
PARUTION : 2009

Au-delà des clichés associés depuis toujours à ce pays d’Asie, que connaît-on finalement de l’Inde? La
patrie de Gandhi n’est-elle encore que pauvreté et sous-développement? Le Taj Mahal, les palaces des
maharadjahs, la cité sacrée de Bénarès, brillent-ils toujours de leur envoûtante magie? Cette démo-
graphie galopante et son milliard d’individus sont-ils entrés dans le IIIemillénaire ou demeurent-ils
retenus loin du monde moderne et de la globalisation? L’Inde contemporaine bouge, ses dirigeants
s’affairent, dans un seul but: projeter «l’Inde qui brille» dans le XXIe siècle. Quitte pour cela à présen-
ter à la face du monde ses seuls aspects glamour (Bollywood), ses réussites indiscutables (croissan-
ce économique; prouesses informatiques), ses ambitions (place de membre permanent au Conseil de
sécurité des Nations unies). L’Inde de 2009, c’est naturellement tout cela… mais également beaucoup
d’autres choses moins étincelantes: la pauvreté et la discrimination du système des castes demeurent
d’actualité, la sous-alimentation, une fatalité pour un cinquième de la population, le terrorisme, la cor-
ruption, une réalité quotidienne pour des dizaines de millions d’Indiens. Avoir une compréhension
«honnête» de ce vaste pays abritant un individu de la planète sur six passe par la prise en compte de
l’ensemble de ce panorama hétéroclite. Une découverte et une initiation rendues possibles par ces 50
petites leçons. 

Editions Hachette
Littératures
(164 pages)

A U T R E S P A R U T I O N S
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CONTRE-PPOUVOIRS  DE  LA  SOCIÉTÉ  D'AUTORITÉ  À  LA  DÉMOCRATIE  D'INFLUENCE
AUTEUR : FRANÇOIS-BBERNARD  HUYGHE  ET  LUDOVIC  FRANÇOIS  
PARUTION : 2009

Des sociétés d'autorité à la démocratie d'influence

Un livre sur la démocratie d’influence révélée a contrario par les stratégies des groupes contestatai-
res et des contre-pouvoirs face aux institutions. Les auteurs analysent le glissement d’une société
d’autorité vers un système où il faut d’abord convaincre et séduire, mais aussi formater les mentalités
pour agir sur les hommes. Le livre décrypte une nouvelle dimension de la politique : les interactions
entre les organisations vouées à l'influence à travers médias et réseaux, les stratégies du faire-croire
et du faire-voir.

Ludovic François, docteur en sciences de gestion habilité à diriger les recherches, est professeur affi-
lié à HEC Paris.

François-Bernard Huyghe, docteur d'État en sciences politiques dirige des recherches en sciences de
l’information; il estt chercheur à l'IRIS et médiologue.

Editions Ellipses
132 pages

LES  SUDS  DANS  LA  CRISE
AUTEUR : PHILIPPE  HUGON  ET  PIERRE  SALAMA  (SOUS  LA  DIR.)
PARUTION : 2009

La crise domine l'actualité. Elle est systémiques, finançière et économique mais également sociale,
environnementale et politique. Elles est la première crise de la globalisation et se différencie, à ce titre,
largement de la crise de 1929. Les ouvrages qui lui sont consacrés considèrent les pays occidentaux
comme le coeur du système et l'épicentre de la crise. En revanche, ceux consacrés aux Suds sont
rares, sinon pour noter que certaines économies émergentes renouent avec la croissance sans qu'une
analyse approfondie soit faite des causes de ces reprises et de leurs fragilités. En traitant des Suds
dans la crise, cet ouvrage remplit ce vide. Cependant, pour comprendre la crise des Suds, on ne peut
faire l'économie de l'analyse des causes de la crise dans les pays développés, de son origine, des
mécanismes de sa diffusion et de la contagion qui affecte les économies du Sud à des degrés différents,
les économies émergentes asiatiques étant moins affectées que celles d'Amérique latine, elles-
mêmes moins atteintes que les pays moins avancés d'Afrique. 

Editions Armand Colin
224 pages
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LES  ARMES  NON  LÉTALES  
AUTEUR : FRANÇOIS-BBERNARD  HUYGHE  
PARUTION : 2009

Des armes qui tuent moins, qui ne tuent pas, qui ne créent pas de dommages irréversibles ?
Cet apparent paradoxe, déjà discuté dans les années 1960, intéresse aujourd’hui les stratèges et les
responsables du maintien de l’ordre. La controverse très médiatisée sur le Taser montre que le débat
n’est pas strictement technique (efficacité ou dangerosité) il met en cause le mode de gestion de la vio-
lence dans nos sociétés.
Du gaz incapacitant au pistolet à impulsion électrique, en passant par les systèmes évoquant la scien-
ce-fiction, l’arme non létale est-elle la solution intermédiaire entre impuissance devant la force et
excès de la violence légitime ? 

François-Bernard Huyghe est docteur d’État en sciences politiques, et habilité à diriger des recherches
en sciences de l’information et de la communication. Il est consultant, expert associé à l’Institut de
recherches internationales et stratégiques (IRIS). Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont, dans la
collection « Que sais-je ? », ADN et enquêtes criminelles (2008).

PUF - Que sais-je ?
128 pages

LES  TERRORISTES  DISENT  TOUJOURS  CE  QU’ILS  VONT  FAIRE
AUTEUR : FRANÇOIS-BBERNARD  HUYGHE  ET  ALAIN  BAUER
PARUTION : 2009

Que se passe-t-il dans la tête d’un terroriste qui se dit révolutionnaire ? Quelles idées tuent qui ? Quels
écrits annoncent ou justifient l’attentat ? Comment dans des démocraties européennes des années
70/80, social-démocrates ou libérales, finit-on par abattre des civils, au nom de masses qui rechignent
à se révolter ? Quelles vagues ont précédé, quelles vagues suivront ? Avant de juger ou d’anticiper, il
faut commencer par savoir comment, à partir des notions très contestées de terrorisme et de révolu-
tion, s’élabore un corpus idéologique, comment il est interprété. Et comment les circonstances trans-
forment parfois des intellectuels d’encre en intellectuels de poudre ou des tueurs en théoriciens. C’est
désormais possible avec cette anthologie — sources, confessions, justifications, doctrines, communi-
qués — dont se nourrit l’action armée et qui éclaire les mécanismes du passage à l’acte, ses constan-
tes et ses répétitions. Hier, un lecteur attentif aurait sans doute plus prévoir quelles idées débouche-
raient sur quelles violences. Regretterons-nous demain de ne pas l’avoir fait maintenant ?

Editions Puf
368 pages
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A U T R E S P A R U T I O N S

LA  SYRIE  EN  CINQUANTE  MOTS  CLÉS
AUTEUR : BARAH  MIKAÏL
PARUTION : 2009

Pays mal compris, la Syrie apparaît aux yeux des opinions publiques internationales comme l'exemple
d'un pays qu'il ne fait pas bon fréquenter. L'enfant terrible du Proche-Orient est loin de pouvoir être
rangé dans la catégorie des dictatures irrécupérables. Cet ouvrage contredit bien des idées reçues
qu'il importe de bien comprendre si l'on veut saisir pleinement les réalités du Proche-Orient.

Barah Mikaïl est chercheur à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du
Moyen-Orient, ainsi que la géopolitique de l’eau. Il est également membre du comité de rédaction de
la revu_e Confluences Méditerranée. Auteur de nombreux articles spécialisés il a aussi publié La poli-
tique américaine au Moyen-Orient (Dalloz/IRIS, 2006) et L’eau, source de menaces ? (Dalloz/IRIS,
2008).

Editions L’Harmattan
(186 pages)

LA  COLOMBIE  DE  A  À  Z
AUTEUR : JEAN-JJACQUES  KOURLIANDSKY
PARUTION : 2009

Ce livre présente la Colombie sous la forme d’un abécédaire, d’environ 200 entrées qui permettent de
décrire le pays sous les angles les plus divers. Car la Colombie ne se limite pas à l’image d’un État miné
par les guérillas ou au pays qui abrite une jungle où croupissent des otages. 

L’auteur cherche à montrer que ce pays, qui résume tous les paradoxes latino-américains, est aussi
un pays de création apportant sa touche à la culture mondiale. La Colombie a produit des chefs-d’œu-
vre de la littérature, des œuvres d’art célèbres, mais aussi de grands succès de la culture populaire
comme les télénovélas, séries TV récupérées et adaptées par les Nord-Américains et ensuite diffusées
sur les chaînes européennes. Ainsi, si tout le monde peut citer Cent Ans de solitude comme un chef-
d’œuvre de la littérature universelle s’appuyant sur une réalité colombienne, mais qui sait que “Betty
la moche” a d’abord été un feuilleton à succès en Colombie ?  

Chaque mouvement de guérilla, parti politique ou figure des paramilitaires a aussi sa notice – notice qui ren-
voie à d'autres portant sur des notions (extradition, cartel de la drogue, relations avec les États-Unis, etc.).

L’auteur n’oublie pas le monde dans lequel vivent réellement les Colombiens : leur cuisine, la culture
populaire – celle notamment des concours de beauté –, les grandes marques de l’industrie locale et
même les personnages virtuels que sont les héros de bandes dessinées connus de tous les Colombiens
ou encore le fameux Juan Valdès, le producteur de café dont l’image créée par la publicité locale est
devenue familière des téléspectateurs du monde entier. On trouvera aussi des termes spécifiques de
la langue locale comme “cacaos” (un peu l’équivalent des “fat cats” des Anglo-Saxons) ou “sicarios”
(les tueurs à gages). 

La lecture de ce livre permet de s’entretenir avec un Colombien sans que celui-ci ait le sentiment que
la connaissance de son pays se limite à quelques clichés véhiculés par les médias. Avec une partie des
codes culturels déjà acquis, le voyage vers la Colombie ou le dialogue avec des Colombiens n’en seront
que plus enrichissants.

André Versaille Editeur
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20  ANS  APRÈS  LA  CHUTE  DU  MUR  L’EUROPE  RECOMPOSÉE  
AUTEUR : PIERRE  VERLUISE
PARUTION : 2009

Préface de Jean-Dominique Giuliani.

Le point sur l'Europe - son parcours, son avenir - par un expert géopolitique. À l'heure où on célèbre
les 20 ans de cet événement majeur, où en est l'Europe ? Notre continent n'a plus rien à voir avec ce
qu'il était hier. Deux décennies ont suffi à opérer des changements profonds dans son identité et son
fonctionnement. En témoignent les élargissements de l'OTAN et l'intégration à l'Union européenne de
douze nouveaux États, dont la plupart sont d'anciens pays communistes. En termes de géopolitique, la
donne héritée de la Guerre froide n'est désormais qu'un lointain souvenir. L'Europe a été recomposée.
Comment en est-on arrivé là, qui sont les gagnants et les perdants de cette redistribution des cartes,
quelle est la nouvelle donne, quels nouveaux défis attendent l'Union européenne élargie ? De manière
claire et vivante, à travers de nombreux témoignages recueillis par l'auteur pendant son enquête, ce
livre répond aux questions que soulève l'Europe d'aujourd'hui. Mieux encore, en révélant les aspects
les plus méconnus du chemin parcouru au cours des deux dernières décennies, il donne les clés pour
comprendre l'histoire et l'actualité, les enjeux et les perspectives de l'Europe au XXIe siècle.

Pierre Verluise est Chercheur à l'IRIS, Docteur en Géopolitique de l'Université Paris-Sorbonne,
Directeur du site géopolitique www.diploweb.com

Editions Choiseul
264 pages

A U T R E S P A R U T I O N S

GÉOPOLITIQUE  DE  L’EUROPE
AUTEUR : PIERRE  VERLUISE  
PARUTION : 2009

De tous les continents, l’Europe est celui dont la définition suscite régulièrement les plus vives contro-
verses. Où commence-t-elle ? Où s’arrête-t-elle ?
Cette géopolitique de l’Europe traite du territoire composite qui s’étend de l’Atlantique à la vaste
Russie. Sa configuration en a été profondément remodelée depuis la fin de la Guerre froide. L’Union
européenne des 27 y est l’un des acteurs, aux côtés d’un ensemble d’États et d’institutions qui concou-
rent à une dynamique européenne complexe.
La méthode, délibérément pluridisciplinaire, permet d’en comprendre les ramifications et d’en analy-
ser les enjeux présents et futurs.

Le recteur Gérard-François Dumont est Professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne, directeur de
la revue Population & Avenir.
Pierre Verluise, chercheur à l'IRIS, enseigne la géopolitique à l’ISIT, au CID et à l’Université de Cergy,
directeur du site www.diploweb.com.

Editions Sedes
320 pages
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T R A D U C T I O N

50  IDÉES  REÇUES  SUR  L’ETAT  DU  MONDE
AUTEUR : PASCAL  BONIFACE  
PARUTION : 2009

TRADUCTION EN ARABE DE "50 IDÉES REÇUES SUR L’ETAT DU MONDE" ARMAND COLIN, PARIS, 2007

« Le 11 septembre a changé le monde », « l’ONU ne sert à rien », « le terrorisme ne peut être vaincu
», « la France ne compte plus à l’échelle internationale », « il n’y a plus de frontières »…

Même pour parler d’un monde que l’on sait complexe, on ne compte plus les idées reçues ! Elles traî-
nent sur Internet, dans les médias, et qu’elles soient vraies ou fausses, on ne peut s’en défaire.

En expert reconnu des relations internationales, Pascal Boniface s’est amusé à répertorier ce prêt-à-
penser-le-monde, ces certitudes – souvent hexagonales – qui nous abusent. Avec l’humour et les qua-
lités pédagogiques qui ont fait le succès de ses précédents ouvrages, il les fait voler en éclat. Il les
confronte à la réalité des faits. De ce regard juste et informé émerge un autre monde, notre monde,
qu’il nous reste encore à découvrir.

Editions ANEP
212 pages

ATLAS  DO  MUNDO  GLOBAL
AUTEUR : PASCAL  BONIFACE  ET  HUBERT  VÉDRINE
PARUTION : 2009

TRADUCTION EN PORTUGAIS DE "ATALS DU MONDE GLOBAL" ARMAND COLIN/FAYARD, PARIS, 2008

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

Pascal Boniface est directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques / IRIS.
Spécialiste de géopolitique, il enseigne à l'Institut d'Etudes européennes de l'université Paris 8.

Hubert Védrine a été à la présidence de la République de 1981 à 1995 successivement conseiller
diplomatique, porte-parole puis Secrétaire général, et ministre des Affaires Etrangères de 1997
à 2002.

Editions Estaçao Libertade Ltda, 
127 pages
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PROGRAMMES DE RECHERCHE ACHEVÉS EN 2009

ETAT DES MODES OPÉRATOIRES MIS EN PLACE EN EUROPE POUR TRAITER LES RESTRUCTURATIONS DE DÉFENSE

ET PROSPECTIVE.

LE FUTUR CONCEPT STRATÉGIQUE DE L'OTAN : LIGNES DE CLIVAGE ET IMPLICATIONS POUR LA FRANCE.

L'AVENIR DE L'AFRIQUE CENTRALE À L'ÈRE DE L'APRÈS-PÉTROLE.

L'ISLAMOPHOBIE DANS LA PRESSE FRANÇAISE

QUELLE PLACE POUR L'EUROPE EN CAS DE DÉTÉRIORATION DES RELATIONS ENTRE CHINE ET ÉTATS-UNIS ?

LA GRÈCE DANS SON ENVIRONNEMENT RÉGIONAL, EUROPÉEN ET OTANIEN

RAPPORT ENTRE L’ARMÉE ET LES SOCIÉTÉS DANS LES PAYS D’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

STATE CONTROL OF FOREIGN INVESTMENTS IN STRATEGIC ASSETS

ARMÉE ET SOCIÉTÉ DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET LES PAYS CANDIDATS

IMPACTS DES CAPACITÉS INDUSTRIELLES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE SUR L’AU-
TONOMIE TECHNOLOGIQUE ET STRATÉGIQUE EUROPÉENNE

IMPACT DE LA RÉGULATION ITAR (INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATION) SUR LA POLITIQUE D’AC-
QUISITION ET D’EXPORTATION FRANÇAISE

ELABORATION D'UN PROCESSUS NATIONAL D'APPRÉCIATION DE SITUATION STRATÉQIGUE POUR UN ENGAGEMENT

MULTINATIONAL. 



> JJaannvviieerr

Karim  Emile  Bitar  /  " Une lecture de la guerre de Gaza ", IRIS, Actualités du Moyen-Orient et du Maghreb, n° 9, janvier 2009.

Karim  Emile  Bitar  /  " L'Aide Publique au Développement face aux crises ", L'ENA hors les murs, n° 388, janvier-février 2009.

Pascal  Boniface  /  " Préface ", in États-Unis, clés d'accès au premier marché mondial, Rapports et études de la Chambre de com
merce et d'industrie de Paris, Paris, La Documentation française, janvier 2009, p. 9-25.

Laure  Delcour  et  Pierre  Verluise  /  " Regards croisés sur les relations Union européenne-Russie : la dépendance énergétique ", 
IRIS, Actualités de la Russie et de la CEI, n° 12, janvier 2009.

Olivier  Guillard  /  " Actualité asiatique 2009 : une entrée en matière peu encourageante ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 43,
8 janvier.

Olivier  Guillard  /  " Le Bangladesh ou le retour de la démocratie : la panacée ? ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 44, 16 
janvier.

Philippe  Hugon  /  " La crise du capitalisme financier mondial et sa contagion au second monde émergent et au Tiers monde", Revue
Tiers Monde, n° 197, janvier-mars.

François-BBernard  Huyghe  /  " Un concept : influencer ", Médium, n° 18, janvier-mars.

Fabio  Liberti  (sous  la  dir.)  /  " Bilan de la présidence française de l'Union européenne ", Dossier IRIS, Affaires-strategiques.info, 
janvier 2009.

Pierre  Verluise  /  " Obama : sussulto americano ? " in Eurasia, Revista di studi Geopolitici, 22 janvier.

> FFéévvrriieerr

Bruno  L.  G.  Carré  / " Does anglo-french military power have a role to play on the global stage ", IRIS, Notes de sécurité et de défense, 
n° 15, février 2009.

Laure  Delcour  /  " La crise économique, quel impact en Russie ? ", IRIS, Actualités de la Russie et de la CEI, n° 13, février 2009.

Olivier  Guillard  /  " Sri Lanka : vers la fin prochaine du plus long conflit civil en Asie ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 45, 3 
février.

Fabio  Liberti,  Jean-PPierre  Maulny  et  al.  /  " A future agenda for the European Security and Defence Policy ", Working Paper, février
2009.

Jean-PPierre  Maulny  et  Alastair  Cameron  /  " France's Nato Reintegration - Fresh Views with the Sarkozy Presidency ? ", RUSI, 
Occasional Paper, février 2009.

Jean-PPierre  Maulny  (sous  la  dir.)  /  " Quelles perspectives pour l'industrie de défense ", Dossier IRIS, Affaires-strategiques.info, 
février 2009.

> MMaarrss

Inessa  Baban  /  " Quel gouvernement pour quelle Moldavie ? - Tendances et perspectives en période électorale ", IRIS, Actualités
de la Russie et de la CEI, n° 14, mars 2009.

Karim  Bitar  /  " Le monde face à la crise ", L'ENA hors les murs, n° 389, mars 2009.

Olivier  Guillard  /  " Aventurisme ballistique, défiance et intimidation : jusqu'où ira la Corée du Nord ? ", IRIS, Actualité stratégique
en Asie, n° 46, 11 mars.

Olivier  Guillard  /  " Luttre contre la piraterie au large de la Somalie : le "Big 4" asiatique en première ligne ", IRIS, Actualité stra
tégique en Asie, n° 47, 20 mars.

Barah  Mikaïl  (sous  la  dir.)  /  " L'Irak, six ans après ", Dossier IRIS, Affaires-strategiques.info, mars 2009.
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Pierre  Verluise  /  " La participation à l'élection du Parlement de l'Union européenne élargie ", IRIS, Actualités européennes, n° 25,
mars 2009.

Pierre  Verluise  /  " Francia - NATO : un risultato e un rischio " in Eurasia, Rivista di studi di Geopolitici, 31 mars.

> AAvvrriill

Kader  Abderrahim    /  " Journaliste dans la guerre : le cas algérien " in Confluences Méditerranée, n° 69, printemps 2009.

Karim  Emile  Bitar    /  " Les médias occidentaux face aux enjeux méditerranéens : prismes déformants et grille de lecture biaisée "
in Confluences Méditerranée, n° 69, printemps 2009.

Karim  Emile  Bitar    /  " Le journalisme à l'heure d'Internet " in L'ENA hors les murs, n° 390, avril 2009.

Pascal  Boniface  /  " Récession, essor: l’économie grise suit-elle le même rythme que l’économie transparente?" in Revue interna
tionale de la propriété industrielle et artistique, n°236, 2ème trimestre 2009, p.70-71.

Barthélémy  Courmont  /  " Un risque de prolifération nucléaire en Asie du Nord-Est " in Défense nationale, avril 2009.

Barthélémy  Courmont  /  " Le Japon, future puissance nucléaire ? " in Sécurité globale, printemps 2009.

Barthélémy  Courmont  /  " Taiwan face à la crise économique " in Monde chinois, n°17, printemps 2009.

Barthélémy  Courmont  /  " Les occidentaux à Taiwan, un héritage contrasté " in Monde chinois, n°17, printemps 2009.

Olivier  Guillard    /  " Est-il encore permis de critiquer la Chine ?  " IRIS, Actualité stratégique en Asie, n°48, 10 avril.

Jean-JJacques  Kourliandsky      /  " Amérique latine et le retour de tensions bilatérales  " in Universalia 2009, Encyclopaedia 
Universalis, avril 2009.

Sanat  Kushkumbaev      /  " La stratégie d'intégration du Kazakhstan en Asie centrale " IRIS, Actualités de la Russie et de la CEI,
n°15, avril 2009.

Jean-PPierre  Maulny  (sous  la  dir.)  /  " 60ème anniversaire de l'OTAN : quel futur pour l'alliance militaire transatlantique ?  " 
Dossier IRIS, Affaires-strategiques.info, avril 2009.

Barah  Mikaïl  (sous  la  dir.)        /  " Médias : stratégies d'influences " in Confluences Méditerranée, n° 69, printemps 2009.

Barah  Mikaïl    /  " Al-'Alam, expression d'un échec médiatique iranien ? " in Confluences Méditerranée, n° 69, printemps 2009.

Gabrielle  Narcy    /  " Les migrations vers les pays du Golfe arabo-persique  " IRIS, Actualités du Moyen-Orient et du Maghreb, 
n°10, avril 2009.

Pierre  Verluise  /  " France - OTAN : un résultat et un risque ", Centretransatlantique.fr , 3 avril.

> MMaaii

Didier  Billion  (sous  la  dir.)    /  " Turquie : acteur majeur des relations internationales ? " Dossier IRIS, Affaires-strategiques.info, 
mai 2009.

Karim  Emile  Bitar    /  " La réforme de la fonction publique " in L'ENA hors les murs, n° 391, mai 2009.

Thierry  Coville    /  " Quel sera l'impact économique d'un rapprochement entre l'Iran et les Etats-Unis ? " in Géostratégiques, n°23,
mai 2009.

Colin  Géraghty    /  " Le projet de coopération trilatérale Russie-Inde-Chine au XXIe siècle : enjeux et implications dans la politique
étrangère russe " IRIS, Actualités de la Russie et de la CEI, N°16, mai 2009.

Olivier  Guillard    /  " Australie 2030 : Livre Blanc 2009 sur la Défense ou les ambitions de Canberra  " IRIS, Actualité stratégique en
Asie, n°49, 12 mai.

Olivier  Guillard    /  " Inde, Sri Lanka : ''succès'' parallèle… et contrasté " IRIS, Actualité stratégique en Asie, n°50, 22 mai.

Pierre  Verluise  /  " Politiques familiales et politiques migratoires : les hésitations de l'Union européenne ", in Population et Avenir,
n°683, mai-juin 2009.
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> JJuuiinn

 Didier  Billion  /  " La réintégration de la France dans le commandement intégré de l’OTAN " in Aujourd’hui la Turquie, n°50, juin 2009.

 Karim  Emile  Bitar  /  " Face à la crise, le retour en grâce du modèle français ? " in La Revue Parlementaire, juin 2009.

Karim  Emile  Bitar    /  " L'égalité des chances " in L'ENA hors les murs, n° 392, juin 2009.

 Pascal  Boniface  (sous  la  dir.  de  Philippe  Chalmin)  /  " Lectures géopolitiques " in Cyclope. Les marchés mondiaux, Paris, 
Economica, 2009, pp.55-60.

Barthélémy  Courmont  /  " La nouvelle politique iranienne de Washington : révolution, ou simple changement de ton ? " in Moyen-
Orient, juin 2009.

Barthélémy  Courmont  /  " L'Asie du Nord-Est face à la crise économique internationale ", Diploweb.com, juin 2009.

Thierry  Coville    /  " Iran : les inégalités fragilisent la République islamique " in Alternatives internationales, n° 43, juin 2009.

Olivier  Guillard    /  " Asie : ces leaders politiques à la succession incertaine " IRIS, Actualité stratégique en Asie, n°51, 16 juin.

Barah  Mikaïl  (sous  la  dir.)  /  " Spécial élections libanaises  " Dossier  IRIS, Affaires-strategiques.info, juin 2009.

 Barah  Mikaïl  /  " Le Grand Moyen-Orient et l’impératif de stratégies diplomatiques renouvelées " in Aujourd’hui la Turquie, n°50,
juin 2009.

Karim  Pakzad  (sous  la  dir.)    /  " Iran : des élections présidentielles incertaines mais cruciales " Dossier IRIS, Affaires-stra
tegiques.info, juin 2009.

Pierre  Verluise  /  " Élections de juin 2009 pour le Parlement européen : une approche comparée et dynamique de l'abstention ", 
IRIS, Actualités européennes, n°26, juin 2009.

Pierre  Verluise  /  " Relations franco-allemandes : devenir adultes... ", in ParisBerlin, n°41, juin 2009.

Pierre  Verluise  /  " Parlement européen : participation et abstention ", Diploweb.com, 20 juin.

> JJuuiilllleett

 Didier  Billion  et  Barah  Mikaïl  (sous  la  dir)  /  " L’Union pour la Méditerranée, un an après " Dossier  IRIS, Affaires-strategiques.info,
juillet 2009

 Pascal  Boniface  /  " La seule vraie rupture historique depuis 1945 ", Dossier Le Mur de Berlin vingt ans après, in Politis, n°1062-
1064, juillet 2009, pp. 24-25

 Pascal  Boniface  /  " Choc des civilisations et stratégies d'hégémonie ", in Monde arabe et Occident : choc des civilisations ou stra
tégies d'hégémonie , Actes de colloque (nov. 2008 - 13e salon international du livre d'Alger), Editions Anep, 2009, pp.25-45

 Karim  Emile  Bitar  (sous  la  dir.)  / " Télévision, culture et service public ", in L'ENA hors les murs, juillet-août 2009.

 Barthélémy  Courmont  (sous  la  dir.)  / " La puissance militaire chinoise ", in Monde chinois, n°18, été 2009.

 Barthélémy  Courmont  /  " Le tourisme chinois au secours de l'économie taiwanaises ", in Monde chinois, n°18, été 2009.

 Barthélémy  Courmont  /  " Les aborigènes : premiers insulaires de Taiwan ", in Monde chinois, n°18, été 2009.

 Barthélémy  Courmont  /  " Kinmen, la ligne de front ", in Monde chinois, n°18, été 2009.

 Barthélémy  Courmont  /  " Chine-Taiwan : un rapport de forces déséquilibré ", in Monde chinois, n°18, été 2009.

 Barthélémy  Courmont  /  " L'APL, pilier de la puissance chinoise ", in Monde chinois, n°18, été 2009.

> AAooûûtt

 Olivier  Guillard    /  " Asie : chroniques estivales 2009 ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n°52, 25 aôut.
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> SSeepptteemmbbrree

 Olivier  Guillard    /  " Gesticulations ou concessions : à quoi jouent la Corée du Nord et la Birmanie? ", IRIS, Actualité stratégique en
Asie, n°53, 8 septembre.

 Karim  Emile  Bitar  (sous  la  dir.)  /  " La santé ", in L'ENA hors les murs, septembre 2009.

 Barthélémy  Courmont  / " Echanges de caractères ", in Monde chinois, n°19, automne 2009.

 Barthélémy  Courmont  /  " La danse, pour dépasser les cultures ", in Monde chinois, n°19, automne 2009.

 Barthélémy  Courmont  / " Taiwan, l'autre Chine ? ", in Monde chinois, n°19, automne 2009.

 Eddy  Fougier  / " France et Allemagne : des systèmes partisans en forte mutation ", in L'avenir des partis politiques en France et
en Allemagne, septembre 2009, pp. 43-60.

 Olivier  Guillard  / " Japon : qu'attendre de la ''rupture'' ? ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n°54, septembre 2009.

 Barah  Mikaïl  /  " Barack,Obama et le Moyen-Orient : Impulsions prometteuses, mais attentes modestes? ", La Paix en marche, 
septembre 2009.

 Pierre  Verluise  /  " Esportazione di alte tecnologie. L'Asia al primo posto con il 58% del mercato mondiale ", Eurasia, Rivista di 
studi di Geopolitici, 1er septembre 2009.

 Pierre  Verluise  /  " Il y a 70 ans, la Seconde Guerre mondiale ", in Le Devoir, 1er septembre, p. 7.

 Pierre  Verluise  / " Demografia francese : cifre reali e idee false ", in Eurasia, Rivista di studi di Geopolitici, 7 septembre.

 Pierre  Verluise  / " Espace atlantique et UE : quels Etats emprisonnent le plus ou le moins ? ", IRIS, Actualités européennes, n°27,
8 septembre.

 Pierre  Verluise  / " Politique étrangère et de défense. 20 ans après la chute du Mur, un bilan géopolitique 
européen ", Touteleurope.fr , 8 septembre.

 Pierre  Verluise  / " Trattato di Lisbona. Il secondo referendum irlandese in prospettiva ", in  Eurasia, Rivista di studi di Geopolitici,
21 septembre.

 Pierre  Verluise  / " Les nouveaux défis géopolitiques de l'Union européenne ", in Etudes internationales, Volume XL, n°3, sep-
tembre 2009, pp. 441-451.

 Pierre  Verluise  / " La Francia e l'Africa nel XXI secolo ", Eurasia. Rivista di Studi Geopolitici, n° 3, septembre-décembre 2009, p
221-223

> OOccttoobbrree

 Pierre  Verluise  / " Les nouveaux défis géopolitiques de l'Union européenne ", in Etudes internationales, Volume XL, n°3, sep-
tembre 2009, pp. 441-451.

 Pascal  Boniface  / " Introduction générale " in Jacques Myard, La France à l'ère de la mondialisation, Paris, L'Harmattan, octobre
2009, p 9-19.

 Pascal  Boniface  / " Le conflit israélo-palestinien " in Conflictos regionales y estrategias de securidad, VII Seminario Internacional
sobre Seguridad y Defensa en el Mediterraneo, Barcelone, CIDOB Edicions, octobre 2009.

 Jean-YYves  Camus  / " Notices biographiques " in Wolfgang Benz (ed), Handbuch des Antisemitismus, Munich, De Gruyter/Saur, 
2009.

 Jean-YYves  Camus  /  " Die franzözische extreme-rechte " in Angelika Beer ( Hrsg.), Europa im visier der Rechtsextremen, Berlin,
Die Grünen/Europaische Freie Allianz, 2009.

 Jean-YYves  Camus  / " Country report France " in Bertelsmann Stiftung (ed), Strategies for Combating Right-Wing Extremism in 
Europe, Verlag Bertelsmann Stiftung, 2009

 Jean-YYves  Camus  /  " Antisemitiskt parti i franska EU-valet ", SKMA Nyhetsbrev, Stockholm, octobre 2009.

 Jean-YYves  Camus  /  " L'étude de l'extrême-droite au risque du soupçon ", Politica Hermetica, Lausanne, n° 23, 2009.

 Jean-YYves  Camus  / " L'estrema destra : une famiglia ideologica complessa e diversificata ", Trasgressioni, n°48, 2009.
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 Thierry  Coville  / " Iran ", Géoéconomie-géopolitique 2010, Images économiques du monde, Paris, Armand Colin, 2009, p 307-308.

 Karim  Emile-BBitar  / " Concurrence et actualité des marchés publics ", L'Ena hors les murs, octobre 2009.

 Olivier  Guillard  / " République populaire de Chine : un soixantenaire dans la force de l'âge ", IRIS, Actualité stratégique en Asie,
n° 55, 1er octobre 2009.

 Olivier  Guillard  /  " L'analyse trimestrielle des 10 points chauds en Asie ", IRIS, Asia warnings, n° 56, 15 octobre 2009.

 Olivier  Guillard  / " Le Pakistan coule-t-il ? ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 56, 26 octobre 2009.

 Olivier  Guillard  / " Agitation, insurrection et succession : la Thaïlande dans l'incertitude ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n°
57, 26 octobre 2009.

 Philippe  Hugon  /  " Le rôle des ressources naturelles dans les conflits armés africains ", Hérodote, n° 134, octobre 2009.

 Barah  Mikaïl  (sous  la  dir.)  / " Quand agriculture rime avec géopolitique ", Dossier IRIS, Affaires-strategiques.info, octobre 2009.

 Pierre  Verluise  /  " Après le "oui" irlandais - Lisbonne : quelles incidences stratégiques ? ", IRIS, Actualités européennes, n° 28,
octobre 2009.

> NNoovveemmbbrree

 Pierre  Verluise  / " Les nouveaux défis géopolitiques de l'Union européenne ", in Etudes internationales, Volume XL, n°3, sep-
tembre 2009, pp. 441-451.

 Jean-YYves  Camus  / "Vom Fortleben alter Kämpfer : ehemalige Angehôrige der Waffen SS in Frankreich ", Der Rechte Rand, n° 
121, novembre-décembre 2009.

 Barthélémy  Courmont  / " Le gouvernement Hatoyama peut-il sortir le Japon de la crise ? ", Défense nationale, 
novembre 2009.

 Barthélémy  Courmont  /  " Taiwan, l'autre Chine ? ", Monde chinois, n° 19, automne 2009.

 Barthélémy  Courmont  / " La danse, pour dépasser les cultures ", Monde chinois, n° 19, automne 2009.

 Barthélémy  Courmont  / " Echanges de caractères ", Monde chinois, n° 19, automne 2009.

 Laure  Delcour  et  Elsa  Tulmets  /  "'Pioneer Europe? The ENP as a Test Case for EU's Foreign Policy'", European Foreign Affairs 
Review, 2009, p 501-523.

 Karim  Emile-BBitar  (sous  la  dir.)  / Dossier, Défense et sécurité nationale, novembre 2009.

 Olivier  Guillard  / " Le Japon et les pays du Mékong : à la recherche de l'influence d'antan ? ", IRIS, Actualité stratégique en Asie,
n° 58, 12 novembre 2009.

 Olivier  Guillard  / " La visite du Président Obama en Asie : 1 homme, 4 étapes, 3 objectifs ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n°
59, 24 novembre 2009.

 Pierre  Verluise  / " L'ouverture du Mur a-t-elle porté un coup à la construction communautaire ?", IRIS, Actualités européennes,
n °29, novembre 2009.

 Pierre  Verluise  / " Géopolitique. Le rideau de fer : 20 ans après, quelles traces subsistent en Europe ? ", Le Bulletin du CRATIL,
Centre de recherche de l'ISIT, novembre 2009, n °4, p 2.

 Pierre  Verluise  / " Union européenne. Une lecture stratégique du traité de Lisbonne ", Analyse de la Chaire Raoul Dandurand, 
novembre 2009, 4 p.

Pierre  Verluise  / " Démographie de la France : vrais chiffres et idées fausses ", Défense nationale, novembre 2009, n° 724, p 128-132.

> DDéécceemmbbrree

 Barthélémy  Courmont  /  " La politique d'Obama au Moyen-Orient : des objectifs à la pratique ", Moyen-Orient, n° 3, décembre 
2009-janvier 2010.
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 Arnaud  Dubien  /  " Ukraine : oranges amères", Politique Internationale, n° 125, hiver 2009-2010.

 Karim  Emile-BBitar  /  " Regards sur 2009 ", L'Ena hors les murs, décembre 2009.

 Olivier  Guillard  / " Visite du Premier ministre M. Singh aux USA ou les ambitions contrariées de l'Inde", IRIS, Actualité straté
gique en Asie, n° 60, 2 décembre 2009.

 Olivier  Guillard  / " Temps forts et moments clefs en Asie en 2009 ", IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 61, 18 décembre 2009.

 Philippe  Hugon  / " La crise et l'économie africaine ", Afrique contemporaine, N° 231, oct-décembre 2009.

 Béligh  Nabli  /  " L'instabilité sous la Ve République ", Revue de Droit Public, n° 6, octobre-décembre 2009, p 1599-1634.

 Pierre  Verluise  / " Union européenne. Démographie : l'exception française ", Analyse de la Chaire Raoul Dandurand (Canada), 
décembre 2009, 4 p.

 Pierre  Verluise  /  "Quelle est la part de l'Union européenne dans le marché des exportations mondiales de hautes technologies?",
IRIS, Actualités européennes, n° 30, décembre 2009.

26

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009  -  INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

C O N T R I B U T I O N S É C R I T E S DES C H E R C H E U R S



> JJaannvviieerr

 19-224  janvier  -  Ukraine  / Laure Delcour - Appui à l'accord de partenariat entre l'Ukraine et l'Union européenne pour la 
Commission européenne.

> MMaarrss

 17-225  mars  -  Washington,  Etats-UUnis  /  Charlotte Lepri - Rencontre avec des responsables de think tanks, politiques et écono
miques, des universitaires, des membres de l'Administration.

> MMaaii

 13-117  mai  -  Chisinau,  Moldavie  /  Catherine Durandin - Mission sous l'égide de l'Alliance française à Chisinau.

> JJuuiinn

 18-229  juin  -  Afghanistan  /  Fabio Liberti - Mission du TOLA Tour XI (Transatlantic Opinion Leader in Afghanistan), sous l'égide de
la division public diplomacy de l'OTAN.

 25  juin  -  1er  juillet  -  Washington  -  Etats-UUnis  /  Olivier Guillard - Série d'entretiens (affaires asiatiques) auprès des principaux 
think tanks américains.

 30  juin  -  Assemblée  nationale,  Paris  /  Didier Billion - Audition par la mission parlementaire d’information sur le rôle de la Turquie
sur la scène internationale.

> JJuuiilllleett

 4  -  14  juillet  -  Pékin  -  Chengdu  -  Canton  -  Chine  / Olivier Guillard - Série d'entretiens avec les autorités chinoises, les uni
versitaires et chercheurs, les milieux d'affaires.

> SSeepptteemmbbrree

 16  -  20  septembre  -  Washington  -  Etats-UUnis  / Charlotte Lepri, Jean-Pierre Maulny et Sophie de Vaucorbeil - Mission de 
l'IRIS pour renforcer son partenariat avec la communauté stratégique américaine.

 22  -  27  septembre  -  Athènes,  Théssalonique  -  Grèce  / Didier Billion et Fabio Liberti - Mission d'étude : rencontres avec des diplo
mates, militaires, universitaires et journalistes. 

> NNoovveemmbbrree

 5-66  novembre  -  Bogota,  Colombie  / Jean-Jacques Kourliandsky - Conférences dispensées à l'invitation du Service de coopéra-
tion et d'action culturelle de l'Ambassade de France.

 6-114  novembre  -  Chili,  Paraguay,  Argentine  / Pascal Boniface - Rencontre avec des responsables politiques et économiques, uni
versitaires, journalistes.

> DDéécceemmbbrree

 Béligh  Nabli  /  Nomination à Sciences-Po Paris comme Maître de conférence. Enseigne un séminaire sur les questions euro-
péennes dans le cadre du Master Affaires publiques (PrépaENA).
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Niveau Bac +4 - Accessible après une licence

VOLUME HORAIRE : 229922  hheeuurreess  
COURS : lleess  lluunnddiiss  eett  mmaarrddiiss
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 44  995500  eeuurrooss
CONTACT : 3333  ((00))11  5533  2277  6600  7799  

COURS FONDAMENTAUX (202H)

- Questions stratégiques contemporaines  

- Une “drôle” de guerre après la guerre : Histoire des relations internationales depuis 1945 jusqu’à

l’effondrement de l’Union soviétique

- Histoire de la construction européenne

- Initiation au droit international 

- Comprendre et analyser l'économie internationale

- Crises et conflits contemporains  

- La politique extérieure de la France

- Les organisations internationales et la gouvernance mondiale  

- Théories et pratiques du développement depuis 1950  

PRESS REVIEW (24 H)

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

TECHNIQUES DE MANAGEMENT (20 H)

Préparation aux problématiques pratiques auxquelles seront confrontés les étudiants dans leurs

futures activités professionnelles.

MÉTHODOLOGIE (10 H)

Recherche de l'information, expression orale, synthèses de documents.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (26 H)

Conférences-débats autour de décideurs économiques et politiques, des journalistes, sur des sujets

d'actualité internationale.

PROJET PROFESSIONNEL (10 H)
Les élèves retravaillent en petits groupes, leurs CV et lettres de motivation et réfléchissent pro-
gressivement à la construction de leurs objectifs professionnels.

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

mémoire. Sanctionné par une soutenance orale.

OPTIONNEL
- Association aux activités de l'IRIS

- Visites en organismes privés et publics

- Stage conventionné (optionnel mais recommandé)

M
E

M
O
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VOLUME HORAIRE : 229922  hheeuurreess  ((++  ssttaaggee))  
COURS : lleess  mmaarrddiiss  eett  mmeerrccrreeddiiss
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 44  995500  eeuurrooss
CONTACT : 3333  ((00))11  5533  2277  6600  8888  M

E
M

O

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

COURS FONDAMENTAUX (108 H)
- Décryptage de l'actualité stratégique   
- Le fait religieux dans les relations internationales
- Enjeux environnementaux et impacts géopolitiques
- Pratique de la politique de Défense et des Affaires étrangères de la France
- Acteurs armés non-étatiques 
- Industrie de défense et haute technologie
- Guerre de l’information
- Introduction à l’intelligence économique 
- Economie internationale 
- Développement des firmes multinationales

SÉMINAIRES GÉOGRAPHIQUES (120 H)
- Union européenne / Euromed
- Europe centrale et balkanique
- Russie / CEI
- Etats-Unis 
- Afrique 
- Asie 
- Proche et Moyen-Orient
- Maghreb 
- Amérique latine et centrale

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

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

CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE (8 H)

Préparation aux problématiques pratiques auxquelles seront confrontés les étudiants dans leurs
futures activités professionnelles, et à l’utilisation des réseaux et de l’information.

PROJET PROFESSIONNEL (12 H)
Avec le soutien d’un conseiller en recrutement, les étudiants travaillent, sous la forme d’ateliers, à
la définition et la construction de leurs objectifs professionnels (CV et lettre de motivation, prépara-
tion à l’entretien, information sur les concours administratifs...).

MÉMOIRE DE RECHERCHE

STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

ACTIVITÉ OPTIONNELLE
Voyage d’étude à Bruxelles (conférences à l’OTAN, visites au sein des institutions de l’UE)
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Niveau Bac +5 - Accessible après une maîtrise ou un Master 1

IPRIS ::  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

VOLUME HORAIRE : 229922  hheeuurreess  ((++  ssttaaggee))  
COURS : lleess  jjeeuuddiiss  eett  vveennddrreeddiiss
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 44  995500  eeuurrooss
CONTACT : 3333  ((00))11  5533  2277  6600  8888  M

E
M

O

LES STRATÉGIES ET LES POLITIQUES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ (60 H)
>>  PPrréésseennttaattiioonn  eett  eennvviirroonnnneemmeenntt - Histoire des relations internationales*; La construction de l'Europe de
la défense ; La coopération européenne en matière de défense et de sécurité*.
>>  LLeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ddééffeennssee - Initiation aux stratégies militaires ; Pensée stratégique, culture de défense et poli-
tique de défense en France ; Politiques de défense et stratégies américaines*, chinoise, russe* ; Industrie de l'ar-
mement ; Economie et budgets de la Défense.
>>  LLeess  nnoouuvveeaauuxx  eennjjeeuuxx  ddee  ddééffeennssee - Défense/Sécurité : Concept et impact du concept

LES NOUVELLES PROBLÉMATIQUES DE SÉCURITÉ (62 H)
>>  LLee  ccaaddrree  iinntteerrnnaattiioonnaall - La nouvelle donne géostratégique à l'aube du XXIème siècle* ; Introduction aux
théories et concepts de la sécurité internationale ; Alliances, organisations et traités internationaux de sécurité*.
>>  LLeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  ssééccuurriittéé - Les approches nationales : Homeland Security aux Etats-Unis, Politiques de sécu-
rité en France et au Royaume Uni*; Les politiques de sécurité vues par les grandes organisations internationales.
>>  LLeess  eennjjeeuuxx  ddee  ssééccuurriittéé  eett  lleess  nnoouuvveeaauuxx  mmooddeess  dd''aaccttiioonn - La déterritorialisation des menaces ;
Nouveaux concepts ; Nouveaux conflits et violences ; La globalisation du traitement de la sécurité ; Le concept
global de gestion de crise : de la prévention à la stabilisation ; Privatisation de la sécurité ; Les stratégies des
industries de défense face aux enjeux de sécurité.

GÉRER LA CRISE (150 H)
>>  AAnnttiicciippeerr - Définition et histoire du renseignement ; Panorama du renseignement à l'étranger ; Le rensei-
gnement militaire, spatial, humain ; Politique et renseignement ; Intelligence économique.
>  PPrréévveenniirr - Nouvelles menaces ; Sécurité civile ; La prévention des risques ; Non-prolifération et désar-
mement ; Surveillance des frontières et des trafics.
>  DDiissssuuaaddeerr - Les doctrines nucléaires ; Les moyens de la dissuasion ; Dissuasion/protection ; Global 
Zero ou Global Nuclearization.
>  PPrroottééggeerr - L'outil militaire aujourd'hui ; Sociologie de la défense ; La lutte contre le terrorisme ; La résilience ;
Protection des troupes et protection des populations : la défense anti-missiles
>  IInntteerrvveenniirr - Droit des conflits armés et droit humanitaire ; Droit de la sécurité internationale et de la défen-
se; Actions civilo-militaires ; Maintien de la paix et sécurité collective ; Guerres et conflits économiques.
>  EExxeerrcciicceess  eett  ssiimmuullaattiioonnss - Les techniques de veille et de management ; Cadre juridique international et
action militaire ; Management interculturel ; Gestion de la communication ; La sécurité des civils sur un théâtre
d'opération ; Le quotidien d'une gestion de crise ; Connaissance de soi et gestion des ressources humaines ; etc.

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

PROJET PROFESSIONNEL (10 H)
Avec le soutien d’un conseiller en recrutement, les étudiants travaillent, sous la forme d’ateliers, à la défini-
tion et la construction de leurs objectifs professionnels (CV et lettre de motivation, préparation à l’entretien,
information sur les concours administratifs...).

MÉMOIRE DE RECHERCHE

STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

ACTIVITÉ OPTIONNELLE
Voyage d’étude à Bruxelles 

* cours dispensés en anglais
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VOLUME HORAIRE : 229922  hheeuurreess  ((++  ssttaaggee))  
COURS : lleess  lluunnddiiss  eett  mmeerrccrreeddiiss
COÛT DE LA SCOLARITÉ : 44  995500  eeuurrooss
CONTACT : 3333  ((00))11  5533  2277  6600  8888M
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Niveau Bac +5 - Accessible après une maîtrise ou un Master 1

GÉOÉCONOMIE CONTEMPORAINE (158 H)

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

INTELLIGENCE STRATÉGIQUE ET RISQUES INTERNATIONAUX (92 H) 

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

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

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

>>  IInnttrroodduuccttiioonn  àà  llaa  ffiinnaannccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ccaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  rriissqquueess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx

>>  LL’’eennttrreepprriissee  ffaaccee  àà  llaa  ccrriissee  ((iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  rriissqquueess,,  pprréévveennttiioonn,,  ggeessttiioonn  eett  ccoommmmuunniiccaattiioonn))

CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE (10 H) 

Préparation aux problématiques pratiques auxquelles seront confrontés les étudiants dans leurs futures
activités professionnelles, et à l’utilisation des réseaux et de l’information.

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

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (8 H) 
Conférences-débats autour de décideurs économiques et politiques sur des sujets d'actualité internationale.

PROJET PROFESSIONNEL (8 H)

MÉTHODOLOGIE (6 H)

MÉMOIRE DE RECHERCHE

STAGE (3 MOIS MINIMUM) ET RAPPORT DE STAGE

en  partenariat  avec
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IPRIS ::  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

- Les grands équilibres stratégiques contemporains
- L’Europe et son voisinage
- Equilibres intra-européens
- Le Proche et le Moyen-Orient
- Le Maghreb
- L’Afrique

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

COURS FONDAMENTAUX (36 H)
- La construction européenne, du Traité de Rome à aujourd'hui
- Droit communautaire
- Grands équilibres stratégiques contemporains

SÉMINAIRES (228 H)

>>  LL''UUEE  eett  sseess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess (88 H)

>>  PPoolliittiiqquuee  ddee  SSééccuurriittéé  eett  ddee  DDééffeennssee  CCoommmmuunnee  ((PPSSDDCC)) (50 H)
- Histoire de la défense européenne 
- L’industries de défense en Europe
- L'Europe de l'armement 
- Les acteurs de la défense en Europe
- La PSDC sur les théâtres d'opération.

>>  PPoolliittiiqquueess  aaccttuueelllleess  eett  ffuuttuurreess  ddee  ll''UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  (50 H)
- Justice et Affaires intérieures 
- L'Europe de l'Energie 
- Gestion des flux migratoires 
- L'aide au développement  
- L'Europe et les enjeux environnementaux 
- Politique agricole commune (PAC).

>>  LL''EEuurrooppee,,  aacctteeuurr  ééccoonnoommiiqquuee  mmaajjeeuurr  (40 H)
- La création de l'Euro, sa gestion, la question d'une politique économique européenne 
- Politiques commerciales de l'UE 
- R&D : excellences et faiblesses technologiques et industrielles dans la compétition mondiale.

VOYAGE D’ÉTUDES À BRUXELLES (une semaine)
Les frais de déplacement, logement et demi-pension ainsi que les cours, conférences et visites en institutions
qui se dérouleront sur une semaine, sont compris dans les frais de scolarité.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (12 H) 

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

PROJET PROFESSIONNEL (16 H)
Les élèves retravaillent en petits groupes, leurs CV et lettres de motivation et réfléchissent à la construction
progressive de leurs objectifs professionnels.

MÉMOIRE DE RECHERCHE

STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE
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LES ZONES D'INTERVENTION DE L'HUMANITAIRE (48H)

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

PROBLÉMATIQUES TRANSVERSALES DE L'ACTION HUMANITAIRE (24H)

- Structuration des économies des pays en développement
- Démographie et flux migratoires dans le monde
- La question alimentaire
- La question de l’eau dans le monde
- Le développement durable

ENVIRONNEMENT DE L’ACTION HUMANITAIRE (48H)

- Histoire de l'action humanitaire             - Typologie des organisations humanitaires
- Cadre juridique associatif                      - Aspects humanitaires / militaires 
- Droit humanitaire - Approche Qualité
- Approche interculturelle

MISE EN PLACE ET GESTION DE L’ACTION HUMANITAIRE (138H)

ORIENTATION PROFESSIONNELLE (24H)

- Organisation interne des ONG et métiers types
- Projet professionnel individualisé

CONFÉRENCES-DÉBATS (10H)

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

MÉMOIRE DE RECHERCHE 

STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE  

IPRIS ::  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

>>  MMééttiieerr  ddee  ggeessttiioonnnnaaiirree  ddee  pprroojjeett
- Introduction au cycle de projet
- Diagnostic projet
- Planification de projet
- Suivi et évaluation de projet

>>  MMééttiieerrss  ddee  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree
- Gestion budgétaire
- Bailleurs & stratégies de financement

>>  GGeessttiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess

>>  MMééttiieerrss  ddee  ggeessttiioonn  tteecchhnniiqquuee
- Gestion de crises
- La sécurité sur le terrain humanitaire
- Gestion de camps de réfugiés
- Environnement logistique d’une mission
- Anglais humanitaire
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IPRIS ::  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

ÉVOLUTIONS STRATÉGIQUES INTERNATIONALES ET POLITIQUES
DE DÉVELOPPEMENT (97 H)

>  Enjeux  et  recomposition  géopolitiques (56 H)
Les grands équilibres stratégiques contemporains / Proche et Moyen-Orient / Maghreb - Euromed / Asie / Afrique /
Amérique latine et centrale / Balkans / Russie-CEI / Actualité de l’Union européenne.

>  Evolutions  économiques  du  développement  (15 H)
Structuration des économies des pays en développement / Analyse et évolution des échanges économiques Nord-Sud /
Matières premières et enjeux internationaux / Les organisations internationales et le développement.

>  Questions  sociales  et  environnementales  du  développement  (26 H)
Démographie et flux migratoires dans le monde / La question alimentaire / La question de l’eau dans le monde / Les chan-
gements climatiques comme nouveau contexte pour la solidarité internationale / Du développement économique au déve-
loppement durable.

INITIATION AU DROIT (15 H)

PROJETS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT (165 H)

>  Coopération  au  développement  (30 H)
- Fondements philosophiques de la coopération et du développement
- Grandes orientations et évolutions
- Acteurs, stratégies et moyens

>  Développer  son  projet  professionnel  dans  la  coopération  internationale (25 H)
La fonction publique territoriale / Organisation et mandat des ONGs / Vous et votre projet professionnel.

>  Panorama  des  actions  de  coopération  et  de  développement  (50 H) 
Introduction à la coopération décentralisée / Manifestations événementielles, protocole / Politiques culturelles interna-
tionales / Responsabilité sociale et environnementale des entreprises / Axes thématiques de la coopération : jeunesse
et éducation, éducation au développement, économie et tourisme solidaires, eau et assainissement, solidarité numé-
rique, migrants et coopération décentralisée, appui institutionnel, co-développement, coopération décentralisée et
développement de projet, urbanisme.

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

CONFÉRENCES-DÉBATS (15 H)
Autour d’intervenants chargés des questions de coopération et de solidarité internationale.

MÉMOIRE DE RECHERCHE 

STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

ACTIVITÉ OPTIONNELLE
Déplacement à Bruxelles : rencontres avec des organismes de développement et de coopération européens.
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F O R M A T I O N P R O F E S S I O N N E L L E

Cours les mercredis - 18h30 à 20h00
de novembre 2008 à juin 2009

Coût : 1.500€ (adhérents : 1.200€)

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 15 OCTOBRE 2008

PREMIÈRE PARTIE : LES ACTEURS DE LA SCÈNE INTERNATIONALE

1.  Monde unipolaire ou monde multipolaire ? 
2.  Mondialisation et gouvernance 
3.  Les Etats, acteurs contestés des relations internationales 
4.  Les organisations internationales 
5.  Quelles réformes pour l'ONU ?
6.  Société civile et ONG
7.  Les mouvements alter-mondialistes
8.  Les flux migratoires  
9.  Les médias et l’opinion publique internationale

DEUXIÈME PARTIE : LES ENJEUX STRATÉGIQUES TRANSVERSAUX
10.  Les hydrocarbures : quels enjeux pour le XXIème siècle ? 
11.  Les enjeux stratégiques de l'environnement 
12.  L'eau dans les relations internationales 
13.  La question alimentaire 
14.  La réalité de l'aide au développement
15.  Géopolitique des espaces culturels 
16.  Géopolitique des religions  
17.  Peut-on éviter le choc des civilisations ? 
18.  Géopolitique de l'Internet
19.  La protection des droits de l'homme dans le monde

TROISIÈME PARTIE : LES ENJEUX ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX
20.  Etats-Unis : les raisons de la puissance économique
21.  L’Union européenne a-t-elle encore les moyens de sa puissance ?
22.  Quel modèle économique pour la Russie ?
23.  Les réalités de la puissance économique chinoise
24.  Japon : le retour de la croissance ?
25.  Les fondamentaux de l'économie indienne
26.  Echanges commerciaux et état des négociations au sein de l'OMC 
27.  Les flux financiers internationaux 
28.  Flux d'investissements et attractivité des territoires 
29.  Firmes multinationales : acteur global et responsable ? 
30.  Les réalités de la guerre économique 

> OBJECTIFS
Appréhender les relations internationales contemporaines d’une manière

globale, en observant le rôle des principaux acteurs, les questions 

géostratégiques qui font débat et les relations économiques et commerciales

entre les grands pôles.

Cycle annuel 
“Comprendre la scène internationale contemporaine”
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F O R M A T I O N P R O F E S S I O N N E L L E

1. Géopolitique et géostratégie des drogues

2. La corruption politique

3. Les réseaux de l'immigration clandestine 

4. Les organisations mafieuses en Europe

5. Mercenariat et acteurs armés non-étatiques 

6. La contrefaçon des produits de luxe

7. Les techniques du blanchiment de capitaux

8. Les institutions internationales et la lutte contre le crime organisé 

9. L'Europe face aux paradis fiscaux, bancaires et judiciaires

10. Menace terroriste : dimension interne et internationale 

11. La législation antiterroriste dans les grandes démocraties

12. La coopération dans le domaine du renseignement

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

1.  La place de l'Amérique latine dans un monde multipolaire

2.  La nouvelle carte politique latino-américaine

3.  Emergence des mouvements populaires dans l'hémisphère

4.  L'Amérique latine et ses ressources naturelles

5.  L'intégration sub-régionale

6.  La relation Amérique latine/Etats-Unis/Union européenne 

7.  Comment l'Argentine est sortie de la crise

8.  Le Venezuela et la révolution bolivarienne

9.  Quel avenir pour Cuba ?

10.  La Bolivie, l'Equateur, le Pérou et la question indigène

11.  Le Brésil, puissance régionale ou mondiale ?

12.  Des alternatives au libre-échange et à la finance internationale ?

> OBJECTIFS
Il s’agira de proposer une approche économique

et  politique de la région et son inclusion dans les

processus de mondialisation, puis de s’attarder

sur l’étude détaillée de la situation de certains 

« pays-phares » de la région.

en partenariat avec

Novembre 2008

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

> OBJECTIFS
Approfondir ses connaissances des menaces

transnationales pesant sur la sécurité intérieure

et internationale. Décrypter le rôle des acteurs

de la criminalité et analyser les réponses mises

en place pour lutter contre ces phénomènes. 
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Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre

Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

1.  La mosaïque confessionnelle au Moyen-Orient

2.  Islam et islamisme

3.  Les mutations égyptiennes

4.  Les défis économiques

5.  La Jordanie : entre tribalisme et autoritarisme

6.  Les médias du Moyen-Orient

7.  Les grandes puissances et le Moyen-Orient

8.  L'avenir des relations israélo-palestiniennes

9.  Les révélateurs irakiens

10.  Les perspectives syro-libanaises

11.  L'Iran : puissance régionale

12.  « Croissant chiite » et stratégies sunnites

13.  Arabie saoudite et pays du Golfe 

> OBJECTIFS
Zone de turbulences et de crispation, le Moyen-

Orient est au coeur des problématiques straté-

giques contemporaines. Ce séminaire permettra

de comprendre les enjeux politiques, sociaux, 

religieux et économiques de la région.

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

Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

1. L’Europe, un espace géopolitique en mutation

2. Les Etats-Unis gagnent la guerre froide et l’après-guerre froide

3. Les relations franco-allemandes à l’épreuve de la nouvelle 
configuration européenne

4. Les incidences démographiques des élargissements de l’UE

5. Les caractéristiques économiques de l’UE à 27

6. Lecture géopolitique des institutions communautaires

7. La Politique étrangère et de sécurité commune

8. Analyse géopolitique du budget communautaire

9. La politique européenne de voisinage

10. Les relations UE-Russie sous l’angle énergétique

11. Les effets de criminalité balkanique sur l’UE

12. La Politique européenne de sécurité et de défense

13. Coopération européenne contre le terrorisme

> OBJECTIFS
Cette formation présente les jeux des principaux

acteurs, les nouveaux paramètres fondamentaux

de l’Union européenne et quelques enjeux géo-

politiques.

Janvier 2009
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Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre

Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

1. La politique africaine de la France 

2. Les grandes puissances et l'Afrique E

3. L'Afrique dans la mondialisation : économie et commerce

4. Matières premières et énergie en Afrique

5. Banque mondiale et FMI en Afrique

6. L'Union africaine : forces et faiblesses

7. Les enjeux de sécurité en Afrique de l'Ouest

8. La crise du Darfour

9. Perspectives ivoiriennes

10. Le modèle sud-africain

11. Rwanda : 15 ans après, quelles perspectives ?

12. La crise somalienne et ses conséquences

> OBJECTIFS
L’Afrique est une terre de contrastes. Région en

développement, crises politiques, conflits locaux

fréquents, ressources énergétiques importantes

en font désormais un terrain d’influence où s’af-

frontent plus ou moins discrètement les plus

grandes puissances mondiales.

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

Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

1. La politique de défense de la France

2. La politique de défense des Etats-Unis

3. La politique de défense de la Russie

4. La politique de défense de la Chine

5. La politique européenne de défense et sécurité (PESD)

6. L'Europe de l'armement

7. La base industrielle et technologique de défense en Europe

8. Les dépenses de défense dans le monde

9. Les exportations d'armement

10. L'Alliance atlantique : historique et perspectives

11. Armes nucléaires, politique de défense et relations internationales

12. Les nouveaux concepts militaires (approche capacitaire, guerre       
en réseau, enjeu spatial, menaces asymétriques)

> OBJECTIFS
Se familiariser avec certaines notions-clés liées

aux problématiques de défense et d'armement.

Découvrir la réalité militaire de certaines gran-

des puissances et les coopérations entre les Etats

et les organisations internationales.

Mars 2009
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Cours les mardis et jeudis - 18h30 à 20h00
du mardi XX novembre au jeudi XX décembre

Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

1. Marchés, hypercompétition et zones d'influence

2. Secteurs stratégiques et mondialisation : une guerre économique ?

3. L'État et son territoire : protection et patriotisme économique

4. États et entreprises face à la concurrence sans frontières

5. Opinion, organisations internationales, actionnaires et médias.

6. Les nouveaux acteurs : ONG et société civile

7. Les nouvelles normes de l'activité : éthique, environnement…

8. Changer les normes, formater les mentalités

9. Les vecteurs de l'influence : réseaux et lobbies

10. Les politiques d'influence :  diplomatie publique, softpower…

11. Influence et technologies de l'information et de la communication

12. Entreprise, capital et risque informationnel

> OBJECTIFS
Une approche originale de l’Intelligence écono-

mique, par la connaissance des acteurs, des sec-

teurs stratégiques, et des techniques (veille, pro-

tection du patrimoine informationnel, influence)

de cette discipline en plein essor. 

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

Coût : 550 € (adhérents : 450 €)

1.  Qu’est-ce que la géopolitique de l’eau ?

2.  Des organisations internationales efficaces ?

3.  Du naturel à l'artificiel : les solutions aux défis de l'eau

4.  Privé/public : une concurrence néfaste ?

5.  Le révélateur centrasiatique

6.  Les enjeux émergents : Chine et Inde 

7.  L'Amérique, continent de paradoxes

8.  La problématique africaine

9.  Les menaces européennes ?

10.  Les défis moyen-orientaux

11.  Y aura-t-il bientôt une guerre pour l'eau ?

> OBJECTIFS
Les sociétés, industrialisées ou non, se retro-

uvent aujourd'hui toutes confrontées à la mena-

ce de l'explosion d'une réelle bombe hydraulique

planétaire. Ce cours a pour vocation de clarifier

la question des défis liés à la question de l’eau.

Mai 2009
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14èmes Conférences stratégiques annuelles

Mardi 3 et mercredi 4 mars 2009 
Salle Victor Hugo

Immeuble Jacques Chalban-Delmas- 101, rue de l’Université - 75007 Paris 

La France, l'OTAN, l'Europe : 
quelles perspectives de sécurité ?

Avec le soutien de : En partenariat avec :

© OTAN

9H15 - ALLOCUTION DE BIENVENUE
Jacques BOYON, Président de l'IRIS, ancien Secrétaire d'État à la Défense 

9H30 - ALLOCUTION D'OUVERTURE
Jean-Marie BOCKEL, Secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants auprès du ministre de la Défense 

9H45 - OTAN : QUELLES LIMITES GÉOGRAPHIQUES, QUEL RÔLE ?
MODÉRATEUR Hubert HUERTAS, Chef du Service Politique, France culture
Frédéric CHARILLON, Directeur, Centre d'études en sciences sociales de la Défense
Nicholas DUNGAN, Président de French-American Partners LLC, ancien président de la French American Foundation (FAF)
Pierre LÉVY, Directeur du Centre d'Analyse et de Prévision, Ministère des Affaires étrangères et européennes
Dmitry ROGOZIN, Ambassadeur, Représentant permanent de la Russie auprès de l'OTAN 
Hubert VÉDRINE, Associé gérant d'Hubert Védrine Conseil, ancien ministre des Affaires étrangères

11H15 - OTAN : UNE ALLIANCE CONTRE QUELLES MENACES ?
MODÉRATEUR Jean-Christophe PLOQUIN, Chef du Service Monde, La Croix
Patrick BAZIN, Directeur adjoint de la Délégation aux Affaires stratégiques, Ministère de la Défense
Pascal BONIFACE, Directeur de l'IRIS
Karl-Heinz KAMP, Director of the Research Division, NATO Defense College in Rome
Tatiana PARKHALINA, Directrice du Centre pour la sécurité européenne, INION, Russie
Alvaro de VASCONCELOS, Directeur, Institut d'Études de Sécurité de l'Union européenne 
Witold WASZCZYKOWSKI, Deputy Head of the National Security Bureau, Pologne

13H00 - PAUSE

14H30 - LES IMPLICATIONS MILITAIRES ET INDUSTRIELLES DE L'ÉVOLUTION DES RELATIONS FRANCE-OTAN
MODÉRATEUR Jean-Pierre MAULNY, Directeur adjoint, IRIS
Alain COLDEFY, Vice President, Political Affairs France, EADS 
Arnaud de TARLÉ, Chargé des études prospectives et stratégiques, État-major des Armées
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15H30 - OTAN : QUELLES MISSIONS, QUELS MOYENS ?
MODÉRATEUR Sylvie MATELLY, Directrice de recherche, IRIS 
Muriel DOMENACH, Directrice adjointe, Centre d'Analyse et de Prévision, Ministère des Affaires étrangères et européennes
José FERNANDEZ-DEMARIA, Deputy Assistant Chief of Staff Strategic Concepts, Policy & Interoperability, Allied Command Transformation, NATO
Josselin de ROHAN, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Président de la Délégation françai-
se à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Sénat
Stefano SILVESTRI, Président, Istituto Affari Internazionali, Italie
Jean-Pierre TIFFOU, Conseiller défense du Président, MBDA France

MERCREDI 4 MARS 2009

9H15 - ALLOCUTION D'OUVERTURE
Gérard ARAUD, Directeur général des Affaires politiques et de sécurité, Ministère des  Affaires étrangères et européennes

9H30 - OTAN/PESD ET OTAN/ONU : QUELLES RELATIONS ?
MODÉRATEUR François d'ALANÇON, Grand reporter, Service Monde, La Croix
Claude-France ARNOULD, Directeur Questions de défense, Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
Laure FRIER, Unité politique et de planification, Agence européenne de Défense 
Jolyon HOWORTH, Visiting Professor of Political Science and International Affairs, Yale University
Hervé MARITON, Député-maire de Crest et Secrétaire national de l'UMP chargé de la Défense, ancien ministre
Jörn THIEßEN, Député, Deutscher Bundestag, Allemagne

11H15 - L'OTAN : QUELLE TRANSFORMATION ?
MODÉRATEUR Pascal BONIFACE, Directeur, IRIS
Bertrand de CORDOUE, Directeur grands comptes, EADS Defence and Security 
Patrick DESJARDINS, Délégué aux Relations extérieures, État-major de l'Armée de l'Air
Diego RUIZ PALMER, Chef de la Section planification de la Division Opérations, OTAN
Nick WITNEY, Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations, ancien Directeur de l'Agence européenne de Défense

13H00 - PAUSE

14H30 - LES  ÉTATS-UNIS ET LES DÉFIS FUTURS DE L’OTAN 
ALLIANCE REBORN : AN ATLANTIC COMPACT FOR THE 21ST CENTURY
MODÉRATEUR Charlotte LEPRI, Chercheur, IRIS
Authors of The Washington NATO Project :
Stephen FLANAGAN, Senior Vice President and Director, International Security Program, Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Daniel HAMILTON, Director of the Center for Transatlantic Relations at the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Johns
Hopkins University, Executive Director of the American Consortium on EU Studies (ACES)

16H00 - LA FRANCE ET L'OTAN : PERCEPTIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
MODÉRATEUR Fabio LIBERTI, Chercheur, IRIS
Zyed KRICHEN, Directeur de la rédaction, Réalités, Tunisie
Fyodor LUKYANOV, Rédacteur en chef, Russia in global affairs, Institut d'Europe de l'académie des Sciences
Guy TEISSIER, Président de la Commission de la Défense et des forces armées, Assemblée nationale
Clotilde VALTER, Secrétaire nationale à la Défense, Parti Socialiste 

17H30 - ALLOCUTION DE CLÔTURE
Jean-François BUREAU, Secrétaire général adjoint de l'OTAN pour la Diplomatie publique

Interprétariat simultané français-anglais 

C O N F É R E N C E S O R G A N I S É E S PAR L ’’ I R I S
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Bilan de la présidence française de
l’Union europénne
samedi 7 février 2009 - Pergola Nova, Enghien-les-Bains

9h15 - ALLOCUTIONS D'OUVERTURE 

Pascal Boniface, Directeur de l'IRIS
Philippe Sueur, Maire d'Enghien-les-Bains, Conseiller général du Val d'Oise

9h30 - LE SPORT EN EUROPE

Modérateur Pascal Boniface, Directeur de l'IRIS

Philippe Diallo, Directeur général, Union des Clubs Professionnels de Football
Guy Drut, Membre du Comité National Olympique et Sportif Français, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports
Bertrand Jarrige, Directeur des Sports au ministère de la Santé et des Sports

11h15 - L'ÉNERGIE ET LE CLIMAT

Modérateur Fabio Liberti, Chercheur à l'IRIS

Sylvie Joussaume, Climatologue CNRS, Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement
Bernard Laponche, Expert en politique énergétique, ancien directeur de l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie
Corinne Lepage, Présidente de Cap21, ancien ministre de l'Environnement
Aymeri de Montesquiou, Sénateur du Gers, Secrétaire de la délégation pour l'Union européenne du Sénat

14h00 - LA FRANCE, LA PESD ET L'OTAN

Modérateur Kathia Gilder, Journaliste, Animatrice de l'émission mensuelle européenne "Traits d'Union", LCP-AN 

Aurélia Bouchez, Secrétaire Général Adjoint Délégué aux Affaires Politiques et Politique de Sécurité, OTAN
Alain Coldefy, Vice-President - Political Affairs France - EADS
Axel Poniatowski, Député du Val d'Oise, Président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée
nationale
Alain Richard, Maire de Saint-Ouen-l'Aumône, ancien ministre de la Défense 
Nick Witney, Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations, ancien Directeur de l'Agence
Européenne de Défense

15h45 - LE PACTE EUROPÉEN DE L'IMMIGRATION

Modérateur Sylvie Matelly, Directrice de recherche à l'IRIS

Michel Tubiana, Président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme
Catherine de Wenden, Directrice de recherche, Centre d’études et de recherches internationales - CERI

Organisés par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de  :



> JJaannvviieerr

TAIWAN,  DE  L'AUTRE  CÔTE  DU  DÉTROIT,  UNE  ÎLE  EN  QUÊTE  D'IDENTITÉ  
13  janvier  /  Espace  Kiron  /  Paris
Conférence-débat autour de Barthélémy Courmont, chercheur à l'IRIS, à l'occasion de la parution de son ouvrage Taiwan, de l'aut
re côté du détroit, une île en quête d'identités (Paris, Éditions du Félin).

MOURIR  POUR  L'AFGHANISTAN  
20  janvier  /  Espace  Kiron  /  Paris
Conférence-débat autour de Jean-Dominique Merchet, journaliste à Libération, à l'occasion de la parution de son ouvrage Mourir 
pour l'Afghanistan.

LE  LIBAN  DANS  L'UNION  POUR  LA  MÉDITERRANÉE  
27  janvier  /  Paris
Colloque organisé par La Fondation Safadi, l'IRIS et l'Institut du monde arabe.

> FFéévvrriieerr

THE  NEW  ADMINISTRATION  AND  ITS  LIKELY  MAJOR  FOREIGN  POLICY  INITIATIVES  
3  février  /  Paris
Réunion-débat autour de William Drozdiak, Président de l'American Council on Germany, organisée en partenariat avec l'Ambassade
des États-Unis en France et la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense.

QUEL  AGENDA  FUTUR  POUR  LA  POLITIQUE  EUROPÉENNE  DE  SÉCURITÉ  ET  DE  DÉFENSE  (PESD)?
3  février  /  Maison  de  l'Europe  /  Paris
Conférence-débat à l'occasion de la sortie du rapport " A future agenda for ESDP " sous la direction des chercheurs de l'IRIS 
et de la Fundacion Alternativas, proposant des solutions novatrices à l'intention des gouvernements européens pour la réali
sation de l'Europe de la défense. Autour de Alain Coldefy, Vice-President, Political Affairs France - EADS, Jean-Pierre Maulny,
directeur-adjoint de l'IRIS, Véronique Roger-Lacan, adjointe au directeur de la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de
la Défense, chargée des affaires européennes, et Fabio Liberti, chercheur à l'IRIS, modérateur du débat.

BILAN  DE  LA  PRÉSIDENCE  FRANÇAISE  DE  L'UNION  EUROPÉENNE  
7  février  /  Enghien-lles-BBains
1e Entretiens Européens d'Enghien. Colloque organisé par l'IRIS et la ville d'Enghien-les-Bains, avec le soutien du ministère des 
Affaires étrangères et européennes et Lucien Barrière, en partenariat avec l'Université Paris-8, Alternatives internationales, LCP-
Assemblée nationale, Euractiv.fr, Europanova, et ID-FM.

> MMaarrss

LA  FRANCE,  L'OTAN,  L'EUROPE  :  QUELLES  PERSPECTIVES  DE  SÉCURITÉ  ?  
3-44  mars  /  Paris
14èmes Conférences stratégiques annuelles, organisées par l'IRIS, avec le soutien de l'OTAN, l'Ambassade des États-Unis en 
France, EADS, MBDA et en partenariat avec La Croix et France Culture.

LE  KAZAKHSTAN,  PARTENAIRE  STRATÉGIQUE  DE  L'EUROPE  
5  mars  /  Paris
Forum stratégique franco-kazakh organisé par le groupe d'Amitié France-Kazakhstan présidé par Thierry Mariani, Député du 
Vaucluse et avec le concours du Kazakh Institute for Strategic Studies (KISI), par l'IRIS et le CEIS. Intervention de Laure Delcour sur
le thème " Le Kazakhstan et l'approvisionnement énergétique de l'Europe ".

THE  ROLE  OF  THINK  TANKS  IN  THE  OBAMA  CAMPAIGN  AND  ADMINISTRATION
11  mars  /  Paris
Réunion autour de James McGann, Senior fellow at the Foreign Policy Research Institute (FPRI), organisée sous le haut patronage 
de Louis Giscard d'Estaing, Président du groupe d'amitié France-États-Unis de l'Assemblée nationale et avec le soutien de 
l'Ambassade des États-Unis en France, dans le cadre du " Cycle de rencontres franco-américaines ".
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CYBERGUERRE  :  LA  GUERRE  NUMÉRIQUE  A-TT-EELLE  COMMENCÉ  ?
17  mars  /  Paris
Conférence-débat autour de Nicolas Arpagian, rédacteur en chef de la revue Prospective stratégique à l'occasion de la parution de
son ouvrage La Cyberguerre - La guerre numérique a commencé (Paris, Vuibert), préfacé par Alain Bauer.

60ÈME  ANNIVERSAIRE  DE  L’OTAN:  LE  DÉBAT  SUR  LA  DÉFENSE  ANTI-MMISSILES
23  mars  /  Paris
Séminaire restreint organisé par l'IRIS.

> AAvvrriill

L'UNION  EUROPÉENNE,  LA  RUSSIE  ET  LEUR  VOISINAGE  PARTAGÉ  
1er  avril  /  Maison  de  l’Europe  /  Paris
Conférence-débat autour de Anne de Tinguy, professeur des universités à l'INALCO et chercheur au CERI, Laure Delcour, directrice
de recherche à l'IRIS, Bernard Guetta, journaliste à France Inter.

ISRAËL-PPALESTINE.  ETAT  DES  LIEUX  /  LE  PARI(S)  DU  VIVRE-EENSEMBLE    
6-77  avril  /  Paris
Rencontre autour de quatre tables-rondes : la presse ; les villes et les frontières ; les mouvements, affiliations ; les répercussions 
du conflit sur place et à l'étranger. Grande séance de clôture : Après Gaza, quelles perspectives ? Organisée en partenariat avec l'IRIS. 

20  ANS  APRÈS  LA  CHUTE  DU  MUR  :  OÙ  EN  EST  L'EUROPE  ?
30  avril  /  Espace  Kiron  /  Paris
Conférence-débat autour de Pierre Verluise, chercheur à l'IRIS, directeur du site géopolitique diploweb.com, à l'occasion de la paru
tion de son ouvrage " 20 ans après la chute du Mur : où en est l'Europe ? " (Ed. Choiseul). 

> MMaaii

CONFLIT  DU  PROCHE-OORIENT  :  QUELLES  PERSPECTIVES  STRATÉGIQUES  ?  QUEL  RÔLE  POUR  LES  OPINIONS  PUBLIQUES  ?  
7  mai  /  Espace  Kiron/  Paris
Conférence-débat autour de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, à l'occasion de la réactualisation de " Vers la 4ème Guerre 
mondiale ? " (Armand Colin) et de Denis Sieffert, directeur de Politis, à l'occasion de la parution de " La nouvelle guerre médiatique
israélienne " (La Découverte). 

MANUEL  DE  CHINOISERIES  À  L'USAGE  DE  MES  AMIS  CARTÉSIENS
19  mai  /  Espace  Kiron  /  Paris
Conférence-débat autour de Chenva Tieu, cofondateur du Club XXIè siècle, à l'occasion de la parution de son ouvrage " Manuel de 
chinoiseries à l'usage de mes amis cartésiens " (Ed. Anne Carrière).   

> JJuuiinn

OBAMA  ET  L'EUROPE  :  QUELLES  ATTENTES  ?  QUELLES  ORIENTATIONS  ?
9  juin  /  Maison  de  l'Europe  /  Paris
Conférence-débat organisée par l'IRIS et la Maison de l'Europe, autour de Muriel Domenach, directrice adjointe de la direction de 
la Prospective au ministère des Affaires étrangères et européennes, Philip Golub, journaliste américain, professeur associé à 
l'Institut d'Etudes européennes de Paris VIII, et François Lafond, directeur du bureau parisien, The German Marshall Fund of the US.

20ÈME  CERCLE  STRATÉGIQUE  FRANCO-AALLEMAND
11-112  juin  /  Mulhouse
Cercle franco-allemand organisé par l'IRIS et la Friedrich Erbert Stiftung. En présence de Gernot Erler, ministre adjoint aux Affaires
étrangères et Jean-Marie Bockel, secrétaire d’Etat à la Défense, présidents du cercle.

GÉOPOLITIQUE  DES  RESSOURCES  NATURELLES  RENOUVELABLES  
29  juin  /  Institut  catholique  de  Paris  /  Paris
Intervention de Barah Mikaïl à la conférence dédiée à la géopolitique des ressources naturelles renouvelables, organisée par 
l'IFORE (Institut de Formation de l'environnement - organisme de formation du ministère de l'Ecologie), en partenariat avec l'IRIS. 

44

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009  -  INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES

C O N F É R E N C E S O R G A N I S É E S PAR L ’’ I R I S



> SSeepptteemmbbrree

L’ALLEMAGNE,  NOUVELLE  PUISSANCE  
22  septembre  /  Institut  Goethe  /  Paris
Conférence autour de Jacques-Pierre Gougeon, professeur des universités, expert à l’Assemblée nationale, chercheur associé à 
l’IRIS et ancien conseiller culturel à Berlin ; Ernst Hillebrand, directeur du bureau de Paris de la Fondation Friedrich-Ebert et 
Jérôme Vaillant, professeur de civilisation allemande contemporaine à l’Université Charles de Gaulle-Lille 3 et directeur de la 
revue Allemagne d’aujourd’hui. 

> OOccttoobbrree

CRISES  ET  CONFLITS  :  LES  CAUSES  ET  LES  SCÉNARIOS  
13  octobre  /  Paris
Conférence-débat réservée aux adhérents organisée en partenariat avec la Maison de l'Europe, autour de Pascal Boniface, 
Directeur de l'IRIS et Hubert Védrine, Associé gérant d'Hubert Védrine Conseil et ancien ministre des Affaires étrangères, à l'occa
sion de la parution de leur ouvrage Atlas des crises et des conflits. Débat présidé par Catherine Lalumière.

QUELLE  RARETÉ  ?  RARETÉS  NATURELLES  ET  RARETÉS  ORGANISÉES
29  octobre  /  Clamart
1er séminaire IRIS/EDF de réflexion sur les ressources naturelles et les relations internationales : Economie versus géologie : quel
le appréciation de la rareté ? ; Rareté naturelle ou organisée, raréfaction et substituion ; Quelles conséquences pour le secteur de
l'énergie ?

> NNoovveemmbbrree

ET  POUR  QUELQUES  DEGRÉS  DE  PLUS…  NOS  CHOIX  ÉCONOMIQUES  FACE  AU  RISQUE  CLIMATIQUE
5  novembre  /  Paris
Conférence-débat autour de Christian de Perthuis, professeur associé à l'Université Paris-Dauphine et conseiller scientifique 
de la Mission Climat à la Caisse des dépôts, à l'occasion de la parution de son ouvrage Et pour quelques degrés de plus… 
Nos choix économiques face au risque climatique (Ed. Pearson).

LES  RESPIRATIONS  D'ENGHIEN  
20-221  novembre  /  Enghien-lles-BBains
La Ville d'Enghien-les-Bains, en partenariat avec l'IRIS, organise pour la cinquième année consécutive les Respirations d'Enghien,
un grand colloque professionnel et médical, réunissant des professionnels et spécialistes venus d'horizons différents afin de mutua
liser leurs expériences sur les problèmes liés à la qualité de l'air et de l'eau.

FORUM  INTERNATIONAL  PEACE  AND  SPORT  2009  
24-227  novembre  /  Monaco
Forum organisé en partenariat avec l'IRIS.

> DDéécceemmbbrree

LA  SANTÉ  COMME  ENJEU  GÉOPOLITIQUE
8  décembre  /  Enghien-lles-BBains
Colloque organisé par l'IRIS et la Ville d'Enghien-les-Bains sous le haut patronage de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la 
Santé et des Sports. Avec le soutien du ministère de la Santé et des Sports, de Lucien Barrière, du MGEN et de la Caisse d'Epargne,
en partenariat avec France Culture.

QUEL  RÔLE  POUR  L'UE  SUR  LE  DOSSIER  DU  NUCLÉAIRE  IRANIEN  ?
9  décembre  /  Maison  de  l'Europe  -  Paris
Conférence-débat réservée aux adhérents de l'IRIS co-organisée avec la Maison de l'Europe autour de Thierry Coville, Chercheur 
associé à l'IRIS, spécialiste de l'Iran et enseignant-chercheur à Negocia et Bernard Hourcade, Géographe spécialiste de l'Iran, direc
teur de recherche au CNRS et membre de l'unité mixte de recherche " Mondes iranien et indien ".

QUELLES  FORMES  D'APPROPRIATION  DE  LA  RARETÉ  ?  
16  décembre  /  Paris
2e séminaire de réflexion IRIS/EDF.
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> AAvvrriill

LES  PERSPECTIVES  GÉOPOLITIQUES  EN  MÉDITERRANÉE  :  2010  ET  APRÈS  ?
23-224  avril  /  Hammamet  -  Tunisie
Intervention de Pascal Boniface lors de la 12ème session du " Forum International de Réalités " sur le thème " le libre échange et

la Méditerranée ", organisé en partenariat avec l'Institut Europeu de la Mediterrània et en collaboration avec l'IRIS. 

> MMaaii

1ÈRE  RENCONTRE  FRANCO-ÉÉGYPTIENNE  :  REGARDS  CROISÉS  SUR  LA  MÉDITERRANÉE  ET  LE  MOYEN-OORIENT  
13  mai  /  Le  Caire  -  Egypte
En partenariat avec le Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ) et le Centre d'études poli

tiques et stratégiques d'Al-Ahram. 

L'UNION  POUR  LA  MÉDITERRANÉE  
27-228-229  mai  /  Fès  -  Maroc
Forum International de Fès sur l'Union pour la Méditerranée, espace de réflexion sur l'espace méditerranéen, organisé par la 
Fondation Esprit de Fès, le CMIESI, et la Ville de Fès, en partenariat avec l'IRIS. Participation de Didier Billion, directeur adjoint de

l’IRIS à la table-ronde " Redéfinir un projet politique mobilisateur pour la Méditerranée ".  

> NNoovveemmbbrree

THE  FUTURE  OF  MISSILE  DEFENCE  IN  EUROPE  
3  novembre  /  Bruxelles  -  Belgique
Conférence-débat organisée par Security and Defence Agenda et l'IRIS sur le thème de la défense anti-missile en Europe

21E  CERCLE  STRATÉGIQUE  FRANCO-AALLEMAND  
25-226  novembre  /  Berlin  -  Allemagne
Cercle restreint organisé par l'IRIS et la Friedriech Ebert Stiftung. Thèmes abordés : Les enjeux de sécurité dans l'espace post-
soviétique et l'Afghanistan.
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> JJaannvviieerr

 ORIENT-OOCCIDENT,  LA  FIN  ?  
15  janvier  /  Alençon
Conférence de Pascal Boniface sur le thème " Orient-Occident, la nouvelle donne " dans le cadre du Cycle de réflexion philosophique
" La pensée en question " organisé par la ville d'Alençon.

 LA  FRANCE  DANS  LE  BOURBIER  AFGHAN  
15  janvier  /  Tours
Conférence de Didier Billion dans le cadre d'un débat organisé par les Amis du Monde diplomatique.

 LES  NOUVEAUX  FONDAMENTAUX  DE  L'UNION  EUROPÉENNE  
16  janvier  /  Reims
Conférence de Pierre Verluise à l'Université de Reims.

 CARICATURES,  RELIGION,  CONFLIT  DU  PROCHE-OORIENT  ET  LIBERTÉ  D'EXPRESSION  
16-117  janvier  /  Carquefou
Conférence de Karim Bitar aux rencontres internationales du dessin de Presse (RIDEP).

 L'EAU  VA-TT-EELLE  METTRE  LE  FEU  AUX  POUDRES  ?  
18-119  janvier  /  Carquefou  
Intervention de Barah Mikaïl dans le cadre des Rencontre internationales des dessinateurs de presse (RIDEP).

 LES  ÉTATS-UUNIS  ET  LE  MOYEN-OORIENT  
20  janvier  /  Lyon
Conférence de Barah Mikaïl à l'Ecole supérieure de management (ESM).

 LE  FUTUR  DES  CONFLITS  EN  AFRIQUE  EN  LIAISON  AVEC  LES  RESSOURCES  NATURELLES  
21  janvier  /  Paris
Communication de Philippe Hugon dans le cadre d'un colloque organisé par la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de
la Défense.

> FFéévvrriieerr

 ISRAËL-PPALESTINE  :  OÙ  EN  EST-OON  ?  
7  février  /  Rennes
Conférence de Didier Billion dans le cadre d'un débat organisé par l'association Les Champs libres.

 L'EAU,  SOURCE  DE  MENACES  ?  
9  février  /  Vannes
Conférence de Barah Mikaïl à l'invitation du Cycle Connaissance et Vie d'Aujourd'hui.

LES  VIOLENCES  EN  COLOMBIE  
11  février  /  Toulouse
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisée par l'Institut d'études politiques (IEP) de Toulouse.

 QUEL  AVENIR  POUR  LES  RELATIONS  ISRAÉLO-PPALESTINIENNES  ?
19  février  /  Bordeaux
Conférence de Barah Mikaïl à l'IEP de Bordeaux.

> MMaarrss

 LES  RELATIONS  PARLEMENTAIRES  EUROPE/AMÉRIQUE  LATINE  
13  mars  /  Maison  de  l'Amérique  latine  /  Paris
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre d'un séminaire organisé par la Banque interaméricaine de développement
(BID).
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 DISCRIMINATION,  INTÉGRATION  :  BRÉSIL  FRANCE,  EXPÉRIENCES  CROISÉES  
18-119  mars  /  Sao  Paulo  -  Brésil
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky sur le thème " Le mouvement de la négritude en France et son influence sur le mouve
ment noir brésilien contemporain " dans le cadre d'un séminaire organisé par les Fondations Jean Jaurès et Perseu Abramo.

 LA  GUERRE  IRRÉGULIÈRE  ET  LA  CULTURE  ARABO-MMUSULMANE  
19  mars  /  Coëtquidan
Interventions de Barah Mikaïl, Karim Pakzad et Ali Laïdi à la journée d'études organisée par les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

 LA  CONDITION    FÉMININE  DANS  LE  MONDE  ARABE,  DROITS  ET  DISCRIMINATION  
19  mars  /  Lille
Conférence de Sophie Bessis à l'Université populaire de Lille.

 20  ANS  APRÈS  LA  CHUTE  DU  MUR  DE  BERLIN,  QUEL  AVENIR  POUR  L'EUROPE  ?
22  mars  /  Fontainebleau
Conférence de Pierre Verluise dans le cadre de la formation des cadres Affaires internationales de l'UNESCO.

 ASIE  DU  SUD  :  DIVERSITÉ  CULTURELLE,  IDÉOLOGIES  IDENTITAIRES  ET  CONFLITS  ARMÉS.  COMMENT  CONSTRUIRE  LA  PAIX  ?  
24  mars  /  Paris
Intervention de Olivier Guillard à la table-ronde " L'Afghanistan et le Pakistan : comment construire la paix face au pouvoir des 
Talibans et d'Al-Qaïda " dans le cadre du colloque organisé par le Sénat.

 LA  RARETÉ  :  UNE  NOTION  RELATIVE.  LE  CAS  DES  RESSOURCES  MINÉRALE  SET  DES  HYDROCARBURES  
24  mars  /  Paris
Intervention de Philippe Hugon au colloque organisé par l'Institut de formations de l'environnement.

 LES  DÉFIS  EURO-MMÉDITERRANÉENS  :  ENJEUX  POLITIQUES  ET  STRATÉGIQUES  
25  mars  /  Toulouse
Conférence de Didier Billion dans le cadre d'un dîner-débat organisé par la Toulouse Business School.

 ORGANISATIONS  ET  DÉSÉQUILIBRES  :  UNE  RÉGULATION  EST-EELLE  ENCORE  POSSIBLE  ?  
26  mars  /  Paris
Intervention de Sylvie Matelly à la table-ronde " Crise et ruptures structurelles " sur le thème " Crise et relations internationales : 
quelles conséquences ? Quelles régulations ? " au colloque international organisé par l'ISERAM (laboratoire de recherche de l'ISEG).

 LA  GÉOPOLITIQUE  DE  L'EUROPE  DEPUIS  LA  CHUTE  DU  MUR  DE  BERLIN  
27  mars  /  Lille
À l'occasion de l'évènement Lille 3000-Europe XXL, ouverture par Pierre Verluise du cycle de conférences " À l'Est du nouveau ". 

 2E  CONFÉRENCE  INTERNATIONALE  SUR  LE  DROIT  AU  RETOUR  
28-229  mars  /  Saint-DDenis
Participation de Pascal Boniface à la Conférence organisée par l'AJPF en coordination avec les associations de jumelage et les villes
françaises jumelées avec les camps de réfugiés palestiniens.

> AAvvrriill

 EAU  SECOURS  !  
1er  avril  /  ESC  /  Rouen
Intervention de Barah Mikaïl sur le thème " Les ressources en eau : état des lieux, guerres de l'eau, gestion publique-privée, droit 
international… ", à la conférence-débat organisée par l'Association française pour les Nations unies et l'ESC Rouen. 

 LES  PERSPECTIVES  DE  CROISSANCE  EN  AFRIQUE  ET  LES  RELATIONS  D'AFFAIRES  FRANCO-AAFRICAINES  DANS  UN  CONTEX
TE  TRÈS  CONCURRENTIEL  
2  avril  /  Bordeaux
Intervention de Pascal Boniface à la conférence " Afrique/France : la promesse de nouvelles relations d'affaires " organisée par la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux et l'Africa France business meetings. 

 L'EXPÉRIENCE  SOCIALISTE,  LA  GAUCHE  ET  LES  MOUVEMENTS  SOCIAUX  DANS  LA  TUNISIE  DES  ANNÉES  SOIXANTE
2  avril  /  Paris
Intervention de Sophie Bessis au Centre d'histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1/CNRS).
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 50ÈME  ANNIVERSAIRE  DE  LA  RÉVOLUTION  CUBAINE  
3  avril  /  Le  Creusot
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre du cycle de conférence " Escale Caraïbe ", organisée par la Maison de la 
culture.

 LIBERTÉ  D'EXPRESSION  :  QUE  PEUT-OON  DIRE  ?  ET  NE  PLUS  DIRE  ?  
7  avril  /  Paris
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde " Nécessaire vigilance ou procès d'intention ? " dans le cadre du colloque organisé
par la Maison européenne de la photographie.

 LA  FRANCE  MONDIALE  
9  avril  /  Paris
Intervention de Pascal Boniface au colloque organisé à l'Assemblée nationale par le Cercle Nation et République.

 ITALIE  :  LE  GRAND  BOND  EN  ARRIÈRE
9  avril  /  Paris
Conférence de Fabio Liberti à l'occasion de la parution du numéro 68 de la revue Confluences Méditerranée, organisée par l'Istituto
Italiano Di Cultura. 

 FOLIES  COLONIALES  -  ALGÉRIE  ANNÉES  30  
9-110  avril  /  Espace  1789  /  Saint  Ouen
Revue théâtrale de Dominique Lurcel, un état des lieux, comme un instantané du langage colonial, tel qu'il s'est exprimé lors des 
cérémonies de la célébration, à Paris et à Alger, du Centenaire de l'Algérie française, en 1930. Rencontre-débat avec l'équipe artis
tique et Sophie Bessis, directrice de recherche à l'IRIS.

 LES  BOULEVERSEMENTS  DE  L'ÉCHIQUIER  PROCHE-OORIENTAL  
10  avril  /  Paris
Conférence de Barah Mikaïl sur le thème " Les bouleversements de l'échiquier proche-oriental ", organisée par l'Association 
d'Amitié France-Syrie et le Centre culturel arabe syrien. 

 CRITIQUE  AMOUREUSE  DES  FRANÇAIS  
27  avril  /  Paris
Participation de Pascal Boniface à la rencontre autour du livre de Alberto Toscano " Critique amoureuse des Français ", organisée 
par l'Istituto Italiano Di Cultura.

 LA  TURQUIE  ET  SON  ENVIRONNEMENT  RÉGIONAL  
29  avril  /  Paris
Conférence de Didier Billion à l’invitation du CEREM (Centre d’Etudes et de recherche de l’Ecole militaire). 

> MMaaii

 REMISE  DES  TROPHÉES  DE  LA  FONDATION  DU  FOOTBALL
9  mai  /  Paris
Participation de Pascal Boniface à la " Remise des trophées de la Fondation du Football. Journée des bénévoles ", organisée par 
l'Association de préfiguration de la Fondation du Football. 

 UNITÉ  ET  DIVERSITÉ  DE  L'AMÉRIQUE  LATINE  
11-115  mai  /  ENS  /  Paris
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky à la conférence d'ouverture du " Cycle de conférences sur l'Amérique latine ", organisé
par l'Association pour la politique à l'ENS (POLLENS) avec le soutien de l'AAENS.

 QUELLE  EUROPE  POUR  QUEL  MONDE  ?  
13  mai  /  Paris
Intervention de Fabio Liberti à la table-ronde sur la " PESD ", à l'occasion de la " Convention européenne thématique du Mouvement
démocrate. Quelle Europe pour quel monde ? ", organisée par le Mouvement démocrate. 

 L'OCCIDENT  ET  LES  AUTRES,  QUELS  LIENS  ET  QUELS  CONTENTIEUX  ?
15  mai  /  Paris
Participation de Sophie Bessis au débat organisé par Médecins du Monde sur le thème : " L'action des ONG humanitaires en butte 
au rejet de l'Occident ? ".   
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 L'EUROPE  FACE  AU  DÉFI  OBAMA
18  mai  /  Paris
Conférence-débat avec Pascal Boniface comme invité d'honneur des " Entretiens d'Europartenaires " sur le thème " l'Europe face 
au défi Obama ", organisée par Europartenaires.  

 MURS  ET  FRONTIÈRES
21  mai  /  Chamonix
Participation de Pierre Verluise à la conférence inaugurale organisée dans le cadre du 19e Festival des Sciences de Chamonix. 

> JJuuiinn

 APRÈS  LA  CRISE  FINANCIÈRE  ET  L'ÉLECTION  DE  BARACK  OBAMA,  QUELS  SONT  LES  GRANDS  ENJEUX  STRATÉGIQUES  À  L'É
CHELLE  MONDIALE  ?  QUELLES  CONSÉQUENCES  GÉOPOLITIQUES,  ÉCONOMIQUES  ET  ÉCOLOGIQUES  ?
4  juin  /  Bordeaux
Conférence autour de Pascal Boniface dans le cadre des " Rencontres " organisées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Bordeaux.

 PENSER  LA  SITUATION  POLITIQUE  INTERNATIONALE
10  juin  /  Toulouse
Conférence autour de Didier Billion à l’occasion du “Forum Destination International” organisé par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Toulouse.

 L'EUROPE  FACE  AU  MONDE  
13  juin  /  Grenoble
Conférence de Pierre Verluise dans le cadre du 1er festival de géopolitique et de géoéconomie.  

 LA  RÉGIONALISATION  :  UNE  RÉPONSE  À  LA  CRISE  ?  L'EXEMPLE  DU  PAYS  BASQUE  ESPAGNOL  
16  juin  /  Sciences  Po  /  Paris
Participation de Pascal Boniface au colloque organisé par l'Institut France Euskadi.

 DISCOURS  D'OBAMA,  ÉLECTIONS  AU  LIBAN,  EN  IRAN…  VERS  UNE  NOUVELLE  DONNE  AU  PROCHE-OORIENT  ?
23  juin  /  Paris
Intervention de Barah Mikaïl à la réunion du Cercle Bernard Lazare, organisée par l'association " La paix maintenant ". 

 LA  ROUMANIE  ET  L'EUROPE,  BILAN  ET  PERSPECTIVES  
27  juin  /  Lille
Conférence autour de Catherine Durandin, sous l'égide de l'Association des Journalistes européens (section France). 

> SSeepptteemmbbrree

 VIVONS-NNOUS  UNE  ÉPOQUE  BARBARE  ?  
11  septembre  /  Marseille
Intervention de Pascal Boniface au Forum des entrepreneurs " Paroles d'experts ".

 ENJEUX  ET  PERSPECTIVES  SUR  LA  SITUATION  GÉOPOLITIQUE  AU  PROCHE-OORIENT  
12  septembre  /  Paris
Conférence autour de Barah Mikaïl, organisée par la région des Pays de la Loire à l'occasion de la Fête de l'Humanité. 

 SOLIDARITÉ  AVEC  LA  PALESTINE  ET  LES  PALESTINIENS
12  septembre  /  Paris
Participation de Barah Mikaïl à la conférence - débat, organisée par l'ambassade du Venezuela à l'occasion de la Fête de l'Humanité. 

 LA  NOUVELLE  ADMINISTRATION  OBAMA  
17  septembre  /  St  Rémy-lles-CChevreuses
Intervention de Pascal Boniface au Cycle de Formation supérieure du Commissariat à l'Energie Atomique.

 L'EUROPE  ET  LA  MÉDITERRANÉE  
18  septembre  /  Le  Mans
Participation de Barah Mikaïl à la table-ronde - débat sur l'Europe et la Méditerranée, organisée par la Maison de l'Europe du Mans.   
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 LES  GRANDS  ENJEUX  STRATÉGIQUES  MONDIAUX  :  ACTEURS  DE  LA  SCÈNE  INTERNATIONALE,  PRINCIPALES  CRISES  EN  GES
TATION  ET  GRANDS  CONFLITS  CONTEMPORAINS  
18  septembre  /  Paris
Intervention de Pascal Boniface à l'Université Groupama.

 LA  TURQUIE  FACE  À  L'EUROPE  :  QUELLE  ADHÉSION  ?  
19  septembre  /  Die
Intervention de Didier Billion au Festival Est-Ouest " D'Istanbul à Berlin : la Turquie invitée ". 

 L'ORDRE  MONDIAL  APRÈS  LA  CRISE  FINANCIÈRE  ET  L'ÉLECTION  DE  BARACK  OBAMA  
22  septembre  /  Nantes
Intervention de Pascal Boniface à l'Ecole de management Audencia.

 LES  ACTEURS  DE  L'ALTERMONDIALISME  
24  septembre  /  Paris
Intervention de Eddy Fougier sur le thème " La contestation de la mondialisation " au 15ème Rendez-vous de la mondialisation, orga
nisé par le Centre d'analyse stratégique (CAS) conjointement avec le Centre d'études prospectives et d'informations internationales
(CEPII) et le Centre d'études et de recherches internationales (CERI).

 PROCHE-OORIENT,  ENJEUX  ACTUELS  ET  PERSPECTIVES  
28  septembre  /  Nantes
Intervention de Barah Mikaïl sur le thème " L'actualité des lignes de fractures au Proche-Orient " à la conférence - débat organisée
par la Région des Pays de la Loire. 

 CULTURAL  DIPLOMACY  :  IS  CULTURE  A  WEAPON  OF  MASS  PERSUASION  ?  
30  septembre  /  Rouen
Séminaire animé par Karim Emile Bitar à l'Ecole supérieure de Commerce de Rouen.

> OOccttoobbrree

 QUEL  MONDE  APRÈS  LA  CRISE  ?  
17  octobre  /  Menton
Intervention de Pascal Boniface au colloque “Penser notre temps” avec Bernard Guetta et Jean-Paul Betbéze.

 IL  Y  A  20  ANS,  LA  CHUTE  DU  MUR  DE  BERLIN  
1er  octobre  /  Lille
Intervention de Pierre Verluise dans le cadre du cycle de conférences géopolitiques du Centre culturel Vauban (Lille).

 REDÉFINIR  SOFT  POWER  ET  DIPLOMATIE  CULTURELLE  
3  octobre  /  Rouen
Intervention de Karim Emile-Bitar au sein de la Rouen Business School.

 LA  STRATÉGIE  SUR  INTERNET  ET  STRATÉGIE  DE  L'INTERNET  
5  octobre  /  Ecole  militaire  /  Paris
Communication de Pierre Verluise à l'occasion des assises de la pensée stratégique, organisées à l'initiative de la revue Défense 
nationale.

 LES  DÉBUTS  DE  LA  CONSTRUCTION  EUROPÉENNE  ET  LES  NOUVEAUX  ENJEUX  DE  L'EUROPE  DU  XXIE  SIÈCLE
9  octobre  /  Blois
Conférence de Pierre Verluise dans le cadre des Rendez-vous de l'histoire de Blois.

 FRANCE-TTURQUIE-UUE  :  QUELS  DESSINS  POUR  QUEL  AVENIR  COMMUN  ?  
24  octobre  /  Assemblée  nationale  /  Paris
Intervention de Didier Billion dans le cadre du colloque organisé par Turquie européenne sur le thème " Quel sens donner au pro
cessus d'adhésion ? ".

 BERLIN,  L'EUROPE,  LE  MONDE  ET  NOUS  
28  octobre  /  Fnac  Boulogne  /  Boulogne-BBillancourt
Débat avec Pascal Boniface auteur de l'Atlas du monde global (Armand Colin), avec Pierre Grosser pour son livre 1989 (Perrin) et 
Daniel Vernet pour 1989-2009, les tribulations de la liberté (Buchet Chastel). En partenariat avec le Mouvement européen à Boulogne.
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> NNoovveemmbbrree

 L'IRAN,  UNE  RÉVOLUTION  INVISIBLE  
5  novembre  /  Rouen
Intervention de Thierry Coville à la rencontre organisée par l’Université populaire, en partenariat avec avec L’Armitière.

 LA  PROTECTION  DU  PATRIMOINE  INFORMATIONNEL  DE  L'ENTREPRISE  
19  novembre/  Paris
Intervention de François-Bernard Huyghe dans le cadre d'un colloque organisé par l'Acoram à l'École militaire de Paris.

 LA  CRISE,  LE  NOUVEL  ORDRE  ÉCOLOGIQUE  
19-220  novembre  /  Paris
Communication de Philippe Hugon sur les nouveaux financement liés aux changements climatiques à l'occasion du 7e Forum mon
dial du développement durable.

 LES  NOUVEAUX  HORIZONS  DE  LA  DIPLOMATIE  TURQUE  
24  novembre  /  Paris
Conférence de Didier Billion organisée par le Club de la presse arabe au CAPE.

 COMMON  GOALS  FOR  INDIA  AND  EUROPE
27  novembre  /  Paris
Conférence de Olivier Guillard organisée par la Fondation européenne d'études progressistes et la Fondation Jean Jaurès.

 LA  GÉOPOLITIQUE  DE  L'EUROPE  
28  novembre  /  Paris
Conférence de Pierre Verluise au bénéfice de Clio.

 LA  VIOLENCE  DANS  LE  FOOTBALL.  MYTHES  ET  RÉALITÉS  
28  novembre  /  Maizières-LLes-MMetz
Conférence-débat de Pascal Boniface dans le cadre de la journée sur le thème " Le meilleur du football lorrain " organisée par
la Ligue Lorraine de Football.

 RECOMPOSITION  POLITIQUE  DE  L'EUROPE  
30  novembre  /  Lille
Conférence de Pierre Verluise devant les étudiants de l'EDHEC.

> DDéécceemmbbrree

 1989  EN  EUROPE  MÉDIANE  :  20  ANS  APRÈS
4  et  11  décembre  /  INALCO  /  Paris
Coordination de Catherine Durandin du colloque international organisé par l'INALCO et intervention sur le thème " Roumanie, l'exé
cution d'un tyran : la transition modèle ? ". Intervention de Pierre Verluise sur le thème " Le contexte géopolitique des journées de
décembre 1989 ".

 OÙ  VA  LE  MONDE,  OÙ  NOUS  CONDUIT  L'EUROPE  
4  décembre  /  Rennes
Conférence de Pascal Boniface à l'occasion de l'AG annuelle de l'UGPVB.

 L'EUROPÉANISATION  DE  LA  DÉFENSE  :  CONTRAINTES  ET  OPPORTUNITÉS  
8  décembre  /  Paris
Conférence de Bastien Nivet dans le cadre du Forum de l'INSERM.

 PEUT-IIL  Y  AVOIR  UNE  STRATÉGIE  POUR  LE  MOYEN-OORIENT  ?  
18  décembre  /  Paris
Conférence-débat autour de Karim Pakzad à l'Ecole nationale supérieure organisée par l'association Pollens.
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> JJaannvviieerr

SECURITY  PROSPECTS  IN  THE  HIGH  NORTH  :  GEOSTRATEGIC  THAW  OR  FREEZE  ?  
29-330  janvier  /  Reykjavik  -  Islande
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde " Assessing Governance Models " dans le cadre de l'Academic Roudtable organisé
par le Collège de Défense de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et l'Université d'Islande." Security Prospects in the High 
North : Geostrategic thaw or freeze ? " (29-30 janvier / Reykjavik, Islande) / Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde " 
Assessing Governance Models " dans le cadre de l'Academic Roudtable organisé par le Collège de Défense de l'Organisation du 
Traité de l'Atlantique Nord et l'Université d'Islande.

> FFéévvrriieerr

LES  DÉFIS  DE  L'EUROMÉDITERRANÉE  
19  février  /  Barcelone  -  Espagne
Conférence de Didier Billion dans le cadre d'une mission organisée à Barcelone pour des chefs d'entreprise de la région du Sud-
Ouest.

LES  ARABES,  LES  FEMMES,  LA  LIBERTÉ  
19  février  /  Casablanca  -  Maroc
Conférence de Sophie Bessis à la Fondation Roi Abdelaziz.

LA  GOUVERNANCE  DANS  LES  PAYS  DU  MAGHREB  
26-228  février/Centre  international  de  conférences  de  la  Palmeraie  /  Marrakech  -  Maroc
Intervention de Barah Mikaïl à la " 1e conférence régionale sur la gouvernance " organisée par l'institut Amadeus.

LA  PLACE  DE  L'AMÉRIQUE  LATINE  DANS  L'ORDRE  MONDIAL  
27  février  /  Bogota  -  Colombie
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky à l'École diplomatique du ministère des Affaires étrangères de Colombie.

> MMaarrss

CRISE  ÉCONOMIQUE  ET  ORDRE  MONDIAL  
2-44  mars  /  Tanger  et  Casablanca  -  Maroc
Conférences de Pascal Boniface organisées par la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc.

 L'IMPACT  DE  LA  CRISE  EN  AFRIQUE  
4  mars  /  Tlemcen  -  Algérie
Conférences de Philippe Hugon à l'Université de Tlemcen et au Centre culturel.

 MYTHES  ET  LIMITES  DU  CHOC  DES  CIVILISATIONS  
7-99  mars  /  Riad  -  Arabie  Saoudite
Intervention de Barah Mikaïl et François-Bernard Huyghe au " 1e Forum franco-saoudien pour le dialogue des civilisations " orga
nisé par le ministère de l'Enseignement supérieur saoudien et l'Université du Roi Saoud de Riad.

 LES  RELATIONS  UE/OTAN  
11  mars  /  Prague  -  République  tchèque
Intervention de Pascal Boniface sur le thème " Un point de vue français sur l'avenir des relations UE/OTAN " au colloque organisé 
par l'Assemblée européenne de sécurité et de défense et l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

 THE  SHADOW  NATO  SUMMIT  
31  mars-11  avril/  Bruxelles  -  Belgique
Intervention de Jean-Pierre Maulny sur le thème " Quel impact peut avoir le retour de la France dans le commandement militaire 
intégré, sur l'article V et sur le futur de la politique européenne de sécurité et de défense ? ".
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> AAvvrriill

LES  DÉFIS  DU  PRÉSENT  AU  CHILI  
8  avril  /  Santiago  -  Chili
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky sur le thème " Où va l'Amérique latine ? " dans le cadre du séminaire organisé par la 
Maison centrale de l'Université du Chili. 

LES  DÉFIS  DE  L’EUROMÉDITERRANÉE
17  avril  /  Meknès  -  Maroc
Conférence débat autour de Didier Billion, organisée par l’Institut français.

LES  DÉFIS  DE  L’EUROMÉDITERRANÉE
18  avril  /  Meknès  -  Maroc
Conférence autour de Didier Billion à l’Académie royale du Maroc.

> MMaaii

DOHA  FORUM  &  ENRICHING  THE  MIDDLE  EAST'S  ECONOMIC  FUTURE  IV  CONFERENCE  
3-55  mai  /  Doha  -  Qatar
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde " Democracy, Enhancing Global Momentum "  dans le cadre du Doha Forum orga
nisé par le Center for Middle East Development et le ministère des Affaires étrangères qatari. 

ENTRE  RECHERCHE  ET  ÉCRITURE,  LE  PARCOURS  D'UNE  HISTORIENNE  DE  LA  ROUMANIE
14  mai  /  Chisinau  -  Moldavie
Conférence autour de Catherine Durandin organisée par l'Université Libre de Moldavie.

LES  RELATIONS  ENTRE  WASHINGTON  ET  MOSCOU  DEPUIS  LA  FIN  DE  LA  GUERRE  FROIDE  
15  mai  /  Tiraspol  -  Moldavie
Conférence autour de Catherine Durandin organisée par la Faculté de Sciences Politiques. 

> JJuuiinn

OBAMA  ET  LE  MONDE  MUSULMAN  
1er  juin  /  Tlemcen  -  Algérie
Rencontre-débat autour de Charlotte Lepri, organisée par le Centre culturel français de Tlemcen, en Algérie.

MOHAMED  CHAFI,  UN  ITINÉRAIRE  POLITIQUE  TUNISIEN  
5-66  juin  /  Rabat  -  Maroc
Communication de Sophie Bessis au colloque " Maghreb, les hommes et les systèmes " organisé par la Fondation Ibn Abdelaziz et 
la Bibliothèque nationale du Maroc.   

 VISIONS  OF  EUROPE  AND  FRAGMENTED  VOICES
23-224  juin  /  Toledo  -  Espagne  
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde " Looking at the Middle East "  dans le cadre du XXI International Seminar on 
security and defence policy, organisé par l'Association of European Journalists et en coopération avec le ministère de la 
Défense espagnol. 

> JJuuiilllleett

 LES  QUESTIONS  DE  SÉCURITÉ  ET  DE  DÉFENSE  EUROPÉENNE
14  au  18  juillet/  Cambridge  -  Grande-BBretagne
Participation de Sophie de Vaucorbeil à la rencontre organisée par l'Institut d'Etudes de Sécurité de l'Union européenne (IESEU) en
partenariat avec le Magdalena College, entre de jeunes chercheurs travaillant sur les questions de sécurité et de défense européenne.

 WILL  ECONOMIC  CRISIS  MAKE  RUSSIA  MORE  OFFENSIVE  OR  MORE  COOPERATIVE  ?  
10  septembre/Krynica  -  Pologne
Intervention de Laure Delcour au XIXème Forum économique de Krynica.
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 LE  TRAITEMENT  MÉDIATIQUE  DE  L'ACTUALITÉ  EUROPÉENNE  :  LE  CAS  DE  LA  TÉLÉVISION  
29  septembre  /  Bratislava  -  Slovaquie
Intervention de Eddy Fougier sur le thème " Comment construire un journalisme européen ? " à l'Université d'automne franco-
slovaque, organisée par le service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France en Slovaquie en collaboration
avec l'Ecole de la communication et des médias et la chaire de journalisme de l'université de Bratislava.   

 LE  SPORT,  FACTEUR  DE  PAIX  ET  DE  RAPPROCHEMENT  ENTRE  LES  PEUPLES  
30  septembre  /  Beyrouth  -  Liban
Participation de Pascal Boniface au VIème Jeux de la francophonie.

> OOccttoobbrree

 CHANGEMENTS  CLIMATIQUES,  QUELLES  OPPORTUNITÉS  POUR  UN  DÉVELOPPEMENT  DURABLE  
9-111  octobre  2009  /  Ouagadougou  -  Burkina  Faso
Intervention de Philippe Hugon sur les enjeux de Copenhague et l'Afrique à l'occasion du 7e Forum mondial du développement 
durable.

 Le  rideau  de  fer  :  20  ans  après,  quelles  traces  subsistent  en  Europe  ?  
29  octobre  /  Montréal
Intervention de Pierre Verluise au colloque international " Murs et barrières en relations internationales ", organisé par la Chaire
Raoul Dandurand (Université du Québec à Montréal).

 Crise,  commerce  et  devenir  des  économies  de  la  Méditerranée  
30-331  octobre  /  Rabat
Intervention de Philippe Hugon sur les crises et attractivité des territoires méditerranéens au colloque OMC.

 A  Proposal  for  an  European  Union  Security  and  Defence  White  Paper  
30  octobre  /  Madrid
Intervention de Fabio Liberti à l'occasion du séminaire international organisé par la Fundacion Alternativas et le ministère de la
Défense espagnole.

> NNoovveemmbbrree

 QUEL  SYSTÈME  ÉCONOMIQUE  GLOBAL  POUR  GARANTIR  LA  STABILITÉ  ET  LE  DÉVELOPPEMENT  DANS  LE  MONDE  ?  
2-33  novembre  /  Tunis
Intervention de Pascal Boniface sur le thème " Pour un système économique global humain et garant d'un développement soli
daire et durable ", à l'occasion du XXIe Symposium international organisé par le Rassemblement Constitutionnel Démocratique
- Centre d'Etudes et de Formation.

 THE  FUTURE  OF  MISSILE  DEFENCE  IN  EUROPE
3  novembre  /  Bruxelle
Intervention de Jean-Pierre Maulny à la conférence-débat organisée par Security and Defence Agenda et l'IRIS sur le thème de
la défense anti-missile en Europe.

 AMÉRICA  LATINA-EEUROPA,  DESAFIOS  DEMÓCRATICOS  COMPARTIDOS  EN  TIEMPOS  DE  CRISIS  GLOBAL  
5  novembre  /  Bogota  -  Colombie
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky au CAEP (Sénat).

 LA  LONGUE  MARCHE  D'OBAMA,  BILAN  DE  LA  POLITIQUE  ÉTRANGÈRE  AMÉRICAINE  
5  novembre  /  Montréal
Conférence de Barthélémy Courmont à l'UQAM.

 PRESIDENCIALISMO  Y  PARLAMENTARISMO 
5  novembre  /  Bogota  -  Colombie
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky au sein de l'Ecole supérieure d'administration publique (ESAP).
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 REDÉFINIR  L'ESPACE  MÉDITERRANÉEN  :  L'UTOPIE  DE  L'EURO-MMAGHREB  
5-77  novembre  /  Séville  -  Espagne
Participation de Karim Emile-Bitar àla 2e session du Forum Young Mediterranean Leaders. Intervention de Didier Billion sur le
thème " La Turquie, un modèle de modernisation pour le Maghreb ".

 FRANCIA  Y  AMERICA  LATINA
6  novembre  /  Bogota  -  Colombie
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky au sein de l'Ecole supérieure d'administration publique (ESAP).

 EL  SITIO  DE  AMÉRICA  LATINA  EN  EL  MUNDO  DE  HOY  
6  novembre  /  Bogota  -  Colombie
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky devant les étudiants de maîtrise en sciences politiques de l'Université del Rosario.

 UN  MONDE  MULTIPOLAIRE  OU  UNIPOLAIRE  ?  LE  RÔLE  DE  L'AMÉRIQUE  LATINE  ?  
9  novembre  /  Santiago  -  Chili
Conférence de Pascal Boniface organisée par la Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL).

 PERSPECTIVES  ET  LIMITES  DE  LA  POLITIQUE  EXTÉRIEURE  DE  L'ADMINISTRATION  OBAMA  :  ZONES  D'INSTABILITÉ,  RELA
TIONS  AVEC  L'AMÉRIQUE  LATINE  
9  novembre  /  Pontificia  Universidad  Catolica  /  Santiago  -  Chili
Conférence de Pascal Boniface devant les étudiants de la Pontificia Universidad Catolica.

 LES  DÉTERMINANTS  DE  LA  POLITIQUE  ÉTRANGÈRE  AMÉRICAINE  
10  novembre  /  Montréal
Conférence de Barthélémy Courmont à l'UQAM.

 MURS  D'HIER,  D'AUJOURD'HUI  ET  DE  DEMAIN,  LE  MONDE  EST-IIL  PLUS  SÛR  ET  JUSTE  ?  
10  novembre  /  Université  catholique  /  Asuncion  -  Paraguay
Conférence de Pascal Boniface à l'Université Catholique d'Asuncion.

 CRISES  ET  CONFLITS  AU  XXIE  SIÈCLE
12  novembre  /  Buenos  Aires  -  Argentine
Conférence de Pascal Boniface au Conseil Argentin pour les relations internationales.

 CONSTRUIRE  UNE  MÉDITERRANÉE  POUR  LA  PAIX,  LA  JUSTICE  ET  LA  DIGNITÉ  DES  PEUPLES  
13-114  novembre  /  Barcelone
Intervention de Didier Billion sur le thème " La fin de l'hégémonie occidentale et le développement du multilatéralisme ", orga
nisé par SODEPAU.

 UN  REGARD  CROISÉ  SUR  LES  MÉDIAS  ARABES  ET  NON  ARABES  AU  MOYEN-OORIENT  
21-225  novembre  /  Fès  -  Maroc
Intervention de Barah Mikaïl dans le cadre du colloque organisé par le Centre marocain interdisciplinaire des Etudes 
Stratégiques et Internationales (CMIESI) sur le thème " Médias et communication ".

 OBAMA,  UNE  PRÉSIDENCE  TRANSTLANTIQUE
26  novembre  /  Montréal
Conférence de Barthélémy Courmont à l''Institut d'études internationales de Montréal (IEIM).

 THE  EASTERN  PARTNERSHIP  AND  SECURITY  ISSUES  IN  THE  "SHARED  NEIGHBOURHOOD"  
26-227  novembre  /  University  of  Birmingham  -  Royaume-UUni
Intervention de Laure Delcour dans le cadre de la conférence " Russia: A Part of Europe or Apart from Europe ".

 LES  FRANÇAIS  ET  L'EUROPE  :  MÉDIAS  ET  OPINION  PUBLIQUE
27  novembre  /  Innsbruck  -  Autriche
Participation d'Eddy Fougier à la Journée de la France organisé par le Pôle interdisciplinaire d'études françaises de l'Université
d'Innsbruck.
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 EUROPA  AUF  DEN  'RECHTEN'  WEG  ?  
30  novembre  /  Berlin
Intervention de Jean-Yves Camus sur le cas français à l'occasion de ce colloque organisé par la Friedrich Ebert Stiftung.

> DDéécceemmbbrree

 LA  POLITIQUE  ENVIRONNEMENTALE  DE  LA  CHINE  
2  décembre  /  Montréal
Conférence de Barthélémy Courmont à l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM).

 ON  THE  WAY  TO  A  EUROPEAN  RATIONAL  IN  SECURITY  AND  DEFENCE  ?  NATIONAL  STRATEGY  DOCUMENTS  IN  GERMANY,
FRANCE  AND  THE  UNITED  KINGDOM
10-111  décembre  /  Berlin
Intervention de Jean-Pierre Maulny au colloque organisé par la Sozialwissenschftliches Institut der Bundeswehr.

 JÉRUSALEM  DANS  LA  PENSÉE  ARABE  ET  INTERNATIONALE  
11-113  décembre  /  Fès  -  Maroc
Participation de Barah Mikaïl sur le thème " Les médias arabes et palestiniens face à la question de la normalisation israélo-
palestinienne " au colloque organisé par l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. 

 BRÉSIL  :  NOUVELLE  PUISSANCE  ÉCONOMIQUE  ÉMERGENTE
12  décembre  /  Bruxelles
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisée par la Maison de l'Amérique latine.

 AFGHANISTAN  :  A  LESSON  TO  LEARN  ?  
14  décembre  /  Varsovie  -  Pologne
Conférence de Olivier Guillard organisée par la Friedrich Ebert Stiftung.

 MOYEN-OORIENT  2020  :  UN  RÈGLEMENT  GLOBAL  EST-IIL  POSSIBLE  ?  
20-222  décembre  /  Mer  Morte  -  Jordanie
Participation de Barah Mikaïl à la Valdai Dead Sea Conference, organisée par RIA Novosti et le Russian Council for Foreign and
Defense Policy.



> JJaannvviieerr

 Sophie  DE  VAUCORBEIL est nommée responsable des stages et partenariat entreprises de l'IPRIS.

> fféévvrriieerr

 Jacques-PPierre  GOUGEON est nommé chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Allemagne.

> AAvvrriill

 Portes  ouvertes  à  l'IPRIS  
4  avril  /  IRIS  /  Paris  
Présentation de l'Institut par son directeur, Pascal Boniface, et l'équipe pédagogique de l'IRIS. Rencontre avec les actuels 
et anciens étudiants de l'IRIS, et les intervenants des différentes promotions.

> JJuuiinn

 Carlos  ALVES DE MATOS intègre l'IRIS comme agent administratif.

 Lauriane  CROCHEMORE intègre l'IRIS comme assistante à la communication.

 Sylvie  GUELLY intègre l'IRIS comme assistante à la formation.

> AAooûûtt

 Elodie  FARGE intègre l'IRIS comme assistante de Pascal Boniface.

> SSeepptteemmbbrree

 Lisiane  ELISABETH intègre l'IRIS comme assistante des directeurs adjoints.

 Maxime  PINARD intègre l'IRIS comme adjoint au service des formations.

> NNoovveemmbbrree

 Les Portes, Boulogne-Billancourt / 1er Gala organisé par le Bureau des élèves de l'IPRIS à l'occasion de la remise des diplômes
des promotions 2008-2009.
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