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Sécurité européenne
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LA REVUE INTERNATIONALE
ET STRATÉGIQUE
Depuis sa création en 1991, La Revue internationale et stratégique s'attache à rendre compte des grands
débats qui animent la scène internationale.
À travers la confrontation d'idées et avec le concours de chercheurs et de décideurs, elle tente – au‐delà
de l'actualité immédiate – de donner sens aux événements internationaux, dont l'intelligibilité n'est pas
immédiate dans un système international globalisé et donc plus complexe.
Grâce à des dossiers thématiques, chaque trimestre est ponctué par l'analyse approfondie d'un sujet s'ins‐
crivant dans les principaux enjeux internationaux. Cette problématisation d'un thème particulier est com‐
plétée par des rubriques qui permettent au lecteur d'appréhender les sujets d'actualité et d’en acquérir
les clés d’analyse.
La Revue internationale et stratégique poursuit ainsi un double objectif de diffusion pédagogique des sa‐
voirs et d'enrichissement du débat intellectuel dans le domaine des relations internationales et des ques‐
tions stratégiques.

Dans chaque numéro :
n ÉCLAIRAGES
La rubrique " Éclairages " a pour vocation de fournir une présentation ou un bilan de la situation sur des
sujets choisis (mise en perspective de conflits, état des lieux dans certaines aires géographiques, etc.).
n DOSSIER
Sous la direction d'un ou plusieurs spécialistes, le " Dossier " se propose de problématiser une thématique
contemporaine, relative aux questions internationales.
n EN LIBRAIRIE
La " Lecture critique " met en perspective plusieurs ouvrages publiés récemment et portant sur un même
thème ou une aire régionale choisie.
La rubrique "Nouveautés " propose des recensions brèves et synthétiques d’ouvrages de parution récente,
ayant trait aux relations internationales et stratégiques.
"Le trimestre des revues " présente les derniers numéros des principales revues étrangères de relations
internationales.
n LES ACTIVITÉS DE L’IRIS
La rubrique " Les Activités de l’IRIS " présente les publications, conférences, séminaires et missions menés
par les personnels de l’IRIS ou auxquels l’IRIS a pris part.

Rapport d’activités 2010 - IRIS

l

5

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

PRINTEMPS 2010
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°77

La politique étrangère de Nicolas Sarkozy
Dossier sous la direction de Pascal Boniface

SOMMAIRE /
Éditorial / Pascal Boniface
AUTRE REGARD
La photographie ne change pas l’Histoire, mais ses acteurs / Entretien avec Reza
ÉCLAIRAGES
La santé, un véritable enjeu international / Roselyne Bachelot-Narquin
Les nouveaux flux de migrations médicales / Jean-François Nys
La Tunisie après les élections de 2009 / Sophie Bessis
Rapprochement libano-syrien : une normalisation contrariée / Élisabeth Meur
La politique africaine d’Obama : un semblant de rupture ? / Constance Desloire
DOSSIER : LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE NICOLAS SARKOZY RUPTURE OU CONTINUITÉ ?
Éditorial / Pascal Boniface
Un changement de style, de méthodes et d’objectifs / Xavier Bertrand
Nicolas Sarkozy est partout, la France est nulle part / Entretien avec Jean-Christophe Cambadélis
Les grands axes de la présidence Sarkozy à l’international / Charles Cogan
Le pragmatisme en politique étrangère : force ou faiblesse ? / Bruce Crumley
Engagements courageux et coupables silences autour des droits de l’homme / Jean-Marie Fardeau
Nicolas Sarkozy et la politique de défense de la France / Jean-Pierre Maulny
Une politique économique internationale entre libéralisme et interventionnisme / Sylvie Matelly
Le paradoxe américain du président Sarkozy / Charlotte Lepri
Nicolas Sarkozy et la Russie, ou le triomphe de la Realpolitik / Arnaud Dubien
Les relations franco-chinoises : entre normalité et brouille / Jean-Vincent Brisset
L’Asie, grande négligée de la politique étrangère du président Sarkozy ? / Olivier Guillard
Une « diplomatie du pragmatisme » aux effets limités au Moyen-Orient ? / Barah Mikaïl
La France, Israël et les juifs français / Jean-Yves Camus
Nicolas Sarkozy et la Turquie : une double rupture / Didier Billion
Où en est-on de la « Françafrique » ? / Philippe Hugon
Le « retour » de la France dans le processus européen ? / Fabio Liberti
Perception et impact au Royaume-Uni de la politique de défense française / Dr Bruno L.G. Carré
Un couple franco-allemand en quête de projets communs / Jacques-Pierre Gougeon
Embellie des relations entre la France et l’Italie / Alberto Toscano

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés
Le trimestre des revues de relations internationales
Les activités de l'IRIS
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

ÉTÉ 2010
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°78

Les médias peuvent-ils changer la
politique internationale ?
Dossier sous la direction de
Eddy Fougier et François-Bernard Huyghe

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Sauver la banquise, c’est sauver notre équilibre climatique / Entretien avec Jean-Louis Étienne
ÉCLAIRAGES
Dynamiser la recherche stratégique en France / Alain Bauer
Sommes-nous en mesure d’appréhender les nouvelles menaces ? / Olivier Hassid et Charlotte Lepri
La Chine au miroir de la mer / Cyrille P. Coutansais
Sanctionner l’Iran : un échec de l’Union européenne ? / Elodie Vannier
Renouveau politique et nouvelle donne diplomatique en Amérique latine / Jean-Jacques Kourliandsky

DOSSIER : LES MÉDIAS PEUVENT-ILS CHANGER LA POLITIQUE INTERNATIONALE ?
IMPACT DES MEDIAS SUR LES PRATIQUES ET DECISIONS POLITIQUES

La bataille de l’information internationale / Eddy Fougier
Une influence plutôt indirecte sur la politique / Jérôme Clément
Les médias comme catalyseurs de changements / Daniel Wermus
Place et rôle des médias dans les conflits / Laurent Teisseire
Internet et les réseaux sociaux : outils de contestation et vecteurs d’influence ? / Nicolas Arpagian
DES MEDIAS SOUS INFLUENCE ?

Stratégies étatiques face aux enjeux de l’information / François-Bernard Huyghe
De l’usage des médias à des fins de propagande pendant la guerre froide / Charlotte Lepri
Les médias, un instrument de diplomatie publique ? / Cyril Blet
États-Unis, Israël, Chine : quand la désinformation se mondialise / Denis Sieffert

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés
Le trimestre des revues de relations internationales
Les activités de l'IRIS
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

AUTOMNE 2010
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°79

Le futur de l’arme nucléaire
Dossier sous la direction de
Jean-Pierre Maulny
IRIS/Armand Colin - 20 euros

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
À travers le portait de femmes, dresser aussi celui du monde / Entretien avec Titouan Lamazou
ÉCLAIRAGES
Défis sécuritaires transnationaux en Afrique / Johnnie Carson
La faillite de l’establishment juif américain / Peter Beinart
Terres arables. Une nouvelle ruée vers l’or ? / Antoine Bouhey
Haïti : la nouvelle vocation humanitaire des forces armées ? / Nicolas Frisse
Le Programme des Nations unies pour le développement, un « machin » onusien utile ? / Clara Delmon et Anna
Lipchitz
Les émeutes dans le monde en 2009 : ethnographie de la colère / Alain Bertho
Boeing et Airbus, des géants aux pieds d’argile ? / Renaud Bellais et Marie Lagasse

DOSSIER : LE FUTUR DE L’ARME NUCLÉAIRE ?
Éditorial / Jean-Pierre Maulny
S’engager vers un désarmement nucléaire simultané, équilibré et négocié / Entretien avec Michel Rocard
Pertinence et permanence de la dissuasion / Général d’armée Jean-Louis Georgelin
La défense antimissile, renforcement ou fragilisation de la dissuasion ? / Christophe Guilloteau
Le désarmement nucléaire selon Barack Obama / Barthélémy Courmont
La prolifération est-elle inéluctable ? / Benoît Pelopidas

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés
Le trimestre des revues de relations internationales
Les activités de l'IRIS
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

HIVER 2010/11 - NUMERO SPECIAL 20 ANS
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°80

Quel monde en 2030 ?
Dossier sous la direction de
Pascal Boniface
IRIS/Armand Colin - 20 euros

SOMMAIRE /
Éditorial / Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
De nouveaux paradigmes dans les relations internationales / entretien avec Hubert Védrine
Quel état du monde en 2030 ? / Alain Juppé
Pour une prospective géopolitique / Hugues de Jouvenel
Les Futurs du Monde ou les paramètres du changement / Virginie Raisson
La morale dans les relations internationales / Tzvetan Todorov
Le contexte stratégique de l’OTAN à l’horizon 2030 / Général Stéphane Abrial
Enjeux autour des flux migratoires dans les décennies à venir / Catherine Wihtol de Wenden
Les enjeux énergétiques de demain / Francis Perrin
Le monde criminel en 2030 : un scénario noir plausible / Alain Bauer
Métamorphose à l’intérieur, déclin à l’extérieur : les États-Unis et le monde en 2030 / Charles Cogan
Le Brésil dans le monde ou la tentation de la grandeur / Alain Rouquié
L’affirmation des puissances asiatiques / entretien avec François Godement
Les fins possibles de l’Europe / Robert Chaouad
Révolution verte et équilibres géopolitiques au Sahel / Serge Michailof
Eux et nous : quelles évolutions en Méditerranée / Hakim El Karoui
Sur sa colline de cailloux, Jérusalem s’enfonçait dans la nuit… / Alexandra Schwartzbrod
Les grandes puissances et le Moyen-Orient : vers une rémanence du facteur américain ? / Barah Mikaïl
Afrique 2030 : quels futurs possibles ? / Philippe Hugon

EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés
Le trimestre des revues de relations internationales
Les activités de l'IRIS
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L’ANNÉE STRATÉGIQUE
2011
Sommet de Copenhague, tremblement de terre en Haïti, exposition univer‐
selle de Shanghai, crise financière grecque, Coupe du monde de football en
Afrique du Sud : quelles sont les mutations à l’oeuvre sur la scène interna‐
tionale et les nouveaux rapports stratégiques induits par ces événements ?
Une synthèse complète de la situation géopolitique de l’année
> enjeux politiques, économiques, sociaux, diplomatiques, militaires et stratégiques
> analyses régionales détaillées
> principales statistiques démographiques, économiques, sociales et militaires
par pays
Un outil de compréhension des relations internationales
Ouvrage de référence en géopolitique, L’Année stratégique 2011 donne les
clés pour comprendre les tensions et les enjeux de l’actualité internationale,
ainsi que les défis à venir.
‐ 196 fiches‐pays (indicateurs politiques, sociaux et de développement ; données démographiques, éco‐
nomiques et militaires)
‐ 7 fiches régionales
‐ 21 cartes des principaux enjeux régionaux
‐ 8 cartes thématiques couleur 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
2009‐2010 : entre illusions et désillusions
> Pascal Boniface
ENJEUX ÉCONOMIQUES
Quelle économie mondiale après la crise ?
> Sylvie Matelly
ENJEUX MILITAIRES
Vers un déclassement de la puissance militaire européenne ?
> Jean‐Pierre Maulny

AMÉRIQUE DU NORD
Barack Obama à l’épreuve des faits
> Charlotte Lepri
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
La crise internationale porteuse de nouvelles donnes
> Jean‐Jacques Kourliandsky
MOYEN‐ORIENT ET MAGHREB
Vers une nouvelle équation politique au Moyen‐Orient
> Didier Billion et Rachid Khechana
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
L’Année des bilans
> Philippe Hugon

ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
2011 ou la confirmation d’une équation difficilement modifiable
> Barah Mikaïl

ASIE ET OCÉANIE
L’Asie au gré des crises, des incertitudes et des déceptions : une
année laborieuse
> Olivier Guillard et Fabienne Clérot

TERRORISME ET CRIMINALITÉ
Un développement hybride
> Alain Bauer, Stéphane Quéré, Laurence Ifrah et Christophe
Soullez

RUSSIE ET CEI
Nouvelle donne russo‐américaine en Eurasie
> Laure Delcour et Arnaud Dubien

AIRES GÉOGRAPHIQUES
EUROPE
De la crise institutionnelle à la crise économique
> Fabio Liberti

CENTRES DE RECHERCHE EN RELATIONS INTERNATIONALES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
SITES INTERNET SPÉCIALISÉS
ANNEXES STATISTIQUES
INDEX
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LA COLLECTION
ENJEUX STRATÉGIQUES

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

L’ASIE CENTRALE À L’AUNE DE LA MONDIALISATION
Une approche géoéconomique
de Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse
IRIS / Armand Colin ‐ 2010 ‐ 220 pages
Située aux confins des mondes russe, iranien et chinois, l'Asie centrale occupe
une position géostratégique essentielle, symbolisée par le renouveau du mythe
des routes de la Soie.
Les États qui la composent ‐ le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan
‐ forment un espace en pleine recomposition, trop souvent abordé dans une perspective strictement géo‐
politique. Or, la question du développement et de l'exploitation des ressources est rarement corrélée
avec la dimension géopolitique, si ce n'est pour l'exportation des hydrocarbures. Pourtant, déplacer le
regard vers les réalités économiques premières de l'Asie centrale (prédominance du secteur agricole, sur‐
spécialisation en matières premières, difficulté à gérer l'accès à l'énergie, enclavement excessif) permet
de mieux appréhender les mécanismes par lesquels ces États se construisent une place dans la mondia‐
lisation et tentent de s'imposer comme des acteurs internationaux à part entière. Le présent ouvrage
fournit donc des éléments de compréhension autrement plus incontournables des réalités politiques et
sociales à l'œuvre dans cette région du monde.
Sébastien Peyrouse est chercheur associé à l'IRIS et travaille au Central Asia‐Cauca‐sus Institute (SAIS, Johns
Hopkins University, Washington). Marlène Lamelle est chercheur associé au Centre d'études des mondes russe,
caucasien et centre‐européen de l'EHESS et travaille au Central Asia‐Caucasus Institute de Washington.

LA PAIX PAR LE SPORT
Quand le mythe devient réalités
de Joël Bouzou
IRIS / Armand Colin ‐ 2010 ‐ 182 pages
Aujourd’hui, le sport a atteint au niveau mondial un stade de développement
dont aucune autre activité humaine ne peut se targuer. Son impact sur les so‐
ciétés, sans considérations d’âges et sans frontières, lui octroie un potentiel de
mobilisation hors pair. Cette puissance fédératrice inégalée lui confère une responsabilité : celle de se
mettre au service de la paix.
Ces dernières années, on a pu constater une véritable prise de conscience du potentiel du sport pour sou‐
tenir les politiques de développement et les processus de maintien de la paix. Le sport est en effet un
outil concret et pragmatique car il agit sur les générations futures et facilite les échanges entre peuples
et communautés. Ses vertus structurantes fournissent un cadre de prévention à de multiples maux qui
rongent les populations les plus exposées à la violence, la haine et la pauvreté.
Il est temps de rapprocher plus encore deux mondes qui se connaissent peu : les acteurs de la paix d’un
côté et le formidable maillon du mouvement sportif de l’autre. Le sport mérite d’être davantage pris en
considération et sollicité dans la gestion de crise et la reconstruction post‐conflit, mais aussi plus globa‐
lement pour faire émerger les conditions nécessaires à une paix durable.
Joël Bouzou est président et fondateur de Peace and Sport. Il est médaillé olympique, champion du monde
de pentathlon moderne et actuel secrétaire général de l’Union internationale de pentathlon moderne
(UIPM). Il est également conseiller auprès de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
Rapport d’activités 2010 - IRIS

l

12

AUTRES PUBLICATIONS
Sont présentées ici les principales publications de l’équipe de recherche de l’IRIS, publiées au sein
d’éditions autres que celle de l’IRIS en 2010.

SANS CONCESSIONS
CONVERSATIONS AVEC DAVID REINHARC
de Pascal Boniface et Gilles William Goldnadel
Editions David Reinharc ‐ 2010 ‐ 340 pages
À ma droite, Gilles‐William Goldnadel, célèbre avocat pénaliste, auteur d'essais
bénéficiant d’une reconnaissance intellectuelle et médiatique, ami de Benyamin
Netanyahou, invité personnel de Nicolas Sarkozy lors du voyage de ce dernier en
Israël en juin 2008, est un homme engagé.
À ma gauche, Pascal Boniface, géopolitologue faisant autorité, auteur d’une quarantaine d’ouvrages ayant
pour thème les relations internationales, les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de
force entre les puissances, ou encore la politique étrangère française est, lui aussi, très connu pour ses
convictions ; il publie de nombreux articles dans des revues internationales de géopolitique et intervient
régulièrement dans les médias, qu’ils soient nationaux ou internationaux, écrits ou audiovisuels.
Les deux intellectuels sont à l’opposé sur l’échiquier politique mais cette différence, loin de léser le débat,
l’enrichit. Car il s’agit là de renouer un dialogue dans une commune exigence de vérité.
Ce livre conjugue, sur des terrains minés et passionnés, une analyse géopolitique clinique et complète,
sans chercher pour autant à éviter la polémique, motivée par la seule nécessité de mieux comprendre
des questions qui sont la clé de notre stabilité.
Livre écrit à quatre mains par deux intellectuels engagés dont la « prise de bec » exigeante reste un
échange réalisé dans une reconnaissance mutuelle.
Le catch rhétorique est ouvert mais il a ses règles.
Tous les coups sont permis mais pas celui d’aborder des sujets sensibles avec des faux semblants.
Pascal Boniface et Gilles‐William Goldnadel, aux positions antagoniques, ont accepté d’entamer un dia‐
logue sans concessions. Même si leurs positions sont irréductibles en bien des points, ils croient nécessaire
de confronter leurs arguments et leurs points de vue respectifs.
Au terme de cette rencontre, le lecteur repart avec l’idée qu’il est encore possible de renouer le fil d’un
vrai dialogue, même s’il ne s’agit pas de réaliser un accord parfait.
D’homme à homme, ils parlent de sujets qui peuvent fâcher tout en cherchant ensemble, non pas à en
découdre mais à partager un même désir de vérité, au‐delà de la violence de l’idéologie.
Malgré la profondeur de leurs divergences, ce dialogue est une surprise : comme dans la théorie des en‐
sembles, leurs avis divergent, certes, mais se croisent aussi, parfois dans le même temps.
Pascal Boniface, géopolitologe, est Directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
et enseignant à l’Institut d’Études européennes de l’Université Paris VIII.
Gilles‐William Goldnadel, célèbre avocat pénaliste, est le président‐fondateur de Avocats sans Frontières
et le président de l’Association France‐Israël. Il vient d’être élu triomphalement au CRIF (Conseil représen‐
tatif des Institutions Juives de France).
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LES ÉTATS EN GUERRE ÉCONOMIQUE
de Ali Laïdi
Seuil ‐ 2010 ‐ 330 pages

Le point de vue de Montesquieu sur le commerce qui apporte la paix entre les
hommes est‐il toujours d’actualité dans un monde globalisé ? Dans cette ère du
marché mondial, les relations économiques apaisent‐elles les conflits ou au
contraire les radicalisent‐elles ? Le supercapitalisme conduit‐il à la guerre économique ? Notre propos
n’est pas de prouver que la concurrence mondiale risque de déboucher sur des guerres entre les nations.
Il s’agit seulement de montrer que cette hypercompétition oblige les États à adopter des comportements
qui sortent du cadre ordinaire des relations économiques. Des comportements qui peuvent parfois dé‐
boucher sur une guerre économique.La guerre économique est l’utilisation, par des acteurs étatiques ou
privés, de pratiques déloyales ou illégales dans leurs relations économiques. La guerre économique est
portée à sa plus haute expression lorsque qu’un État choisit avec l’aide de son administration et de ses
propres multinationales de mener une stratégie concertée afin de préserver ou de remporter des parts
de marché. Les grandes firmes apparaissent alors comme le bras armé des États.

GALLATIN
America’s Swiss Founding Father
de Nicholas Dungan
Presses universitaires de New York University ‐ 2010 ‐ 224 pages
Albert Gallatin was a significant political figure in the early republic, most pro‐
minently as Jefferson’s and Madison’s treasury secretary, and his name graces
a river, a national forest, towns, and counties but not any recent general‐interest
biography: extant titles are decades or, in the case of one by Henry Adams, more than a century old. Ably
filling the gap, Dungan opens with Gallatin’s Swiss genealogy and the excellent education he received.
However, Gallatin’s native Geneva was not to be the scope for his talents. In 1780, at the age of 19, he
decamped for the new U.S. Settling in Pennsylvania, Gallatin speculated in land and was elected to the
state and national legislatures, where he acquired a reputation as the Jeffersonian Republicans’ public‐fi‐
nance expert. To illustrate Gallatin’s head for numbers, Dungan describes his administration of problems
such as paying for the Louisiana Purchase or the War of 1812; then Dungan segues to Gallatin’s ensuing
assignments as diplomatic troubleshooter and ambassador to France. Displaying Gallatin in his public and
private dimensions, Dungan ably reacquaints history readers with the official who carried out Jefferson’s
policies.
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GÉOPOLITIQUE DU JAPON
de Barthélémy Courmont
Editions Artège ‐ 2010 ‐ 264 pages

Pays ni complètement ouvert sur l’extérieur, ni complètement coupé du monde,
le Japon continue d’intriguer les observateurs. De manière cyclique pour ne pas
dire permanente, il s’interroge sur sa géopolitique, et les dilemmes d’aujourd’hui
ressemblent à bien des égards à ceux d’hier. Pour appréhender le Japon, il faut d’abord en saisir son his‐
toire particulière, sa relation complexe avec ses voisins ainsi qu’avec les États‐Unis. Mais également il faut
intégrer que les positionnements de Tokyo sur la scène internationale sont souvent déterminés par sa lo‐
calisation géographique, et les spécificités propres à l’archipel japonais. Il s’agit enfin de comprendre quels
sont les défis qui se posent aujourd’hui à cette puissance parfois décrite comme en déclin mais dont l’im‐
portance sur la scène internationale reste pourtant primordiale. L’ouvrage de Barthélémy Courmont dé‐
montre clairement les nombreux paradoxes et les multiples défis qui s’offrent au Japon, pays qui pourrait
repenser sa place à la fois au niveau régional et international et nous surprendre comme il a eu l’occasion
de le faire par le passé. Barthélémy Courmont est Docteur en sciences politiques de l’Université Paris VII.
Spécialiste des questions sécuritaires en Asie, il enseigne à l’Université de Montréal où il est titulaire de
la chaire d’études stratégiques et diplomatiques.

CONSOMMER MOINS POUR VIVRE MIEUX ?
de Assen Slim &Marc Prieto
Editions Le Cavalier Bleu/Idées Reçues ‐ 2010 ‐ 160 pages

Partant de l'idée qu'il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde fini,
la décroissance exige de repenser radicalement notre manière de travailler, de
consommer, de vivre ensemble. De plus en plus de personnes se révèlent sen‐
sibles à ces nouvelles pratiques, et en particulier celle de la « simplicité volontaire » qui milite pour la fin
de la consommation de masse et du gaspillage qui y est associé.
Derrière cela, un concept existe que, d'ailleurs, peu d'adeptes de la décroissance connaissent et qui est
loin de faire l'unanimité. Assen Slim et Marc Prieto en font l'analyse en dehors de tout discours partisan.
N'appartenant pas au mouvement des objecteurs de croissance, contrairement à la plupart des auteurs
sur le sujet, ils permettent au lecteur de se forger sa propre opinion sur ce concept de décroissance pré‐
senté alternativement comme LA solution ou comme une dangereuse utopie.
‐ « La croissance est source de tous les maux »
‐ « La décroissance implique d'arrêter de consommer »
‐ « La sortie du capitalisme est indispensable à la décroissance »
‐ « La décroissance est une utopie, faute de scenario de transition »...
Marc Prieto, Docteur en sciences économiques, est enseignant‐chercheur en économie à l'École supérieure des
sciences commerciales d'Angers (ESSCA) et chercheur associé au CARE‐GRE à l'université de Rouen. Assen Slim,
Docteur en sciences économiques, est maître de conférences à l'INALCO et enseignant‐chercheur à l'ESSCA. Il
mène ses recherches en économie internationale, européenne et du développement au CEMI (EHESS).
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ATLAS DU MONDE GLOBAL
2e édition
de Pascal Boniface et Hubert Védrine
Editions Armand Colin/Fayard ‐ 2010 ‐ 144 pages
L'Atlas de référence entièrement remis à jour !
De nouvelles aires géographiques traitées, des cartes sur les crises financières et écologiques, cartes et
données mises à jour...
Salué par la critique et immédiatement adopté par le public, l'Atlas du Monde global s'affirme, avec cette
importante mise à jour, comme une référence désormais incontestable. Le monde global, si complexe, est
fait de risques mais aussi d’opportunités. Au fil de textes limpides, adossés à une cartographie d'une qualité
exceptionnelle, Pascal Boniface et Hubert Védrine remettent de la logique là où il semble n'y avoir que dés‐
ordre et réintroduisent de la raison dans l'analyse de situations dont les médias ne nous font ressortir que
les aspects angoissants. Ils montrent qu'une des clés de l'avenir est de prendre en compte la diversité des
visions du monde selon les pays et les peuples. irraisonnée en élan vers une nouvelle frontière !
Pascal Boniface est Directeur de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) et enseignant
à l’Institut d’études européennes de l’Université Paris‐8.
Hubert Védrine a été à la présidence de la République de 1981 à 1995 successivement conseiller diploma‐
tique, porte parole puis Secrétaire général, et ministre des Affaires Étrangères de 1997 à 2002.

FOOTBALL ET MONDIALISATION
2e édition
de Pascal Boniface
Editions Armand Colin ‐ 2010 ‐ 224 pages
Le football a conquis le monde. C'est le symbole même de la mondialisation. Son
empire ne connaît ni frontières, ni limites.
Pourtant, dès que l'on quitte la sphère des fidèles supporters et de la presse spé‐
cialisée, ce sport est l'objet d'un profond mépris. Surtout en France, où un joueur de foot ne peut être
qu'idiot, et un supporter, un hooligan en puissance. Le mois de juillet 1998 est déjà bien loin !
Certes, la passion peut être détournée. Mais ces dérives traduisent aussi les maux de nos sociétés. Et comme
le montre cette nouvelle édition, la place et le rôle de ce sport évoluent. Il peut aussi être un vecteur de
paix et d'espoirs. En 2010, la coupe du monde est organisée en Afrique du Sud. N'est‐ce pas un signe fort
pour un continent trop souvent mis à l'écart ?
Dans cet essai stimulant sur les ressorts et les paradoxes de la planète foot, Pascal Boniface met son talent
reconnu d'analyste de l'actualité politique internationale et sa passion de supporter du ballon rond au service
de questions qui gênent ou surprennent.
Pascal Boniface est directeur de l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) et enseignant à
l'Institut d'études européennes de l'Université paris 8.
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LA COUPE DU MONDE DANS TOUS SES ETATS
de Pascal Boniface & Hervé Mathoux
Editions Larousse‐ 2010 ‐ 192 pages

Pourquoi le Paraguay joue‐t‐il toujours défensivement ? Pourquoi Argentins
et Anglais se détestent‐ils ? Les Tchèques vont‐ils soutenir la Slovaquie ?
Pourquoi la Serbie change‐t‐elle de nom à chaque Mondial ? Les footballeurs
néo‐zélandais feront‐ils le haka ? Que signifie Bafana Bafana ? Pourquoi y‐a‐t‐il deux Corée au Mondial ?
Pourquoi l'Afrique supporte la France ? Quelle équipe a joué le premier match de la Coupe du monde en
indoor ? Qui est Barbosa, l'homme qui a fait pleurer le Brésil tout entier... ?
Toutes ces questions et bien d'autres encore sont traitées dans cet ouvrage qui retrace les liens entre le
football et l'histoire de chacun des 32 pays qualifiés.
Présentateur et rédacteur en chef du « Canal Football Club » chaque dimanche sur Canal Plus, Hervé Ma‐
thoux a couvert 5 Coupes du monde. Il présentera cet été le rendez‐vous quotidien de la Coupe du monde
africaine sur Canal Plus.
Pascal Boniface est géopolitologue, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Se‐
crétaire général de la fondation du football, il est notamment l'auteur de Football et mondialisation (2006).

LA TENTATION DE L'ORIENT
Une nouvelle politique américaine en Asie‐Pacifique
de Barthélémy Courmont
Editions Septentrion‐ 2010 ‐ 516 pages
Depuis l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, les États‐Unis se sont lancés dans une
vaste redéfinition de leur politique en Asie‐Pacifique. L'objectif est double : apporter
des réponses aux défis contemporains et maintenir une importante présence dans
une région aux enjeux multiples pourtant délaissée ces dernières années. Cette nouvelle politique américaine
est justifiée par la montée en puissance de la Chine, mais aussi par l'importance que représentent, sur les
questions économiques autant que stratégiques, des alliés de Washington comme le Japon, la Corée du Sud
ou Taiwan. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, les États‐Unis cèdent à une véritable tentation de l'Orient.
Ce redéploiement de la politique étrangère américaine vers l'Asie pourrait marquer la plus grande transfor‐
mation depuis la fin de la guerre froide et symbolise la montée en puissance de cette région qui s'impose
désormais comme un pôle dominant.
La politique asiatique de l'administration Obama se heurte cependant à plusieurs problèmes : compétition
avec la Chine, mouvements d'hostilité de plus en plus nets chez ses alliés ou encore crise nucléaire nord‐co‐
réenne. Entre volonté et réalité, il y a ainsi souvent un décalage qui dépend en grande partie du bon vouloir
des puissances régionales, la Chine en tête. Si les États‐Unis aspirent à rester une puissance asiatique, il n'est
pas certain que ce souhait sera exhaussé.
Barthélémy Courmont est professeur invité à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire par in‐
térim de la Chaire Raoul‐Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Chercheur à l'Institut de rela‐
tions internationales et stratégiques (IRIS) et au Centre d'études transatlantiques (CET), rédacteur en chef
de la revue Monde chinois, il a vécu plusieurs années à Taiwan et axe ses recherches sur les évolutions poli‐
tiques et stratégiques en Asie orientale. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages.
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COMPRENDRE LE MONDE
de Pascal Boniface
Editions Armand Colin ‐ 2010 ‐ 290 pages

Le monde a changé, les clés de sa compréhension également: nouvelles réfé‐
rences, nouveaux défis, nouveaux acteurs. Il n'oppose plus deux blocs rivaux et
ne correspond pas non plus à l'image trop simpliste d'un monde dominé par la
seule puissance américaine.
Ce monde est aussi le nôtre ‐ notre horizon de vie‐ un peu comme l'était le village pour nos grands‐parents.
Désormais, les questions internationales ne peuvent plus être uniquement l'affaire des diplomates ni de
quelques experts éclairés. À l'heure où la frontière entre le national et l'international est brouillée, pour ne
pas dire largement effacée, il est un impératif citoyen d'aider à mieux comprendre les affaires mondiales.
Dans quel monde vivons‐nous? Quelles sont les conséquences du monde extérieur sur notre vie quoti‐
dienne? Quels sont les rapports de force internationaux qui se modèlent sous nos yeux? Quels sont les
grands défis globaux à relever et les menaces auxquelles faire face? Et quels sont les débats d'idée à l'échelle
internationale?
Pascal Boniface donne dans cet ouvrage toute la mesure de son talent et montre qu'il est possible de parler
de relations internationales, sans jargon ni raccourcis simplistes.
Pascal Boniface est directeur de l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) et enseignant à
l'Institut d'études européennes de l'Université paris 8.

POURQUOI TANT DE HAINES ?
de Pascal Boniface
Editions Du Moment ‐ 2010 ‐ 120 pages

La main de Thierry Henry qui a permis la qualification de la France pour la Coupe du
monde 2010 a déclenché un débat national à résonance mondiale. Devait‐on aller
en Afrique du Sud malgré cette faute? Pouvait‐on encore être fier d’être français? Le
football n’est‐il pas immoral par nature? Henry a été pris dans une véritable tempête médiatique, les accu‐
sations, voire les injures se sont mises à pleuvoir sur ce joueur à la carrière exemplaire.
Pascal Boniface prend la défense du capitaine des bleus en resituant le débat dans son contexte. Ceux qui
ont été les plus sévères avec Thierry Henry ont‐ils eux‐même un comportement irréprochable? N’y a‐t‐il pas
une éthique à géométrie variable entre le football, où la faute est vivement stigmatisée, et les autres secteurs
de la vie sociale où la tolérance est de mise? Et que cache dès lors ce deux poids, deux mesures? L’auteur
livre ici un authentique pamphlet visant les beaux esprits qui se sont acharnés à bon compte sur un bouc
émissaire idéal.
Pascal Boniface est directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et secrétaire général
de la Fondation du football. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, il a développé une spécialité : la géopoli‐
tique du sport.
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50 IDÉES REÇUES SUR L'ÉTAT DU MONDE
2e édition
de Pascal Boniface
Editions Armand Colin ‐ 2010 ‐ 160 pages
« Le 11 septembre a changé le monde », « l’ONU ne sert à rien », « le terrorisme
ne peut être vaincu », « le réchauffement climatique sera évité grâce aux progrès
technologiques », « Barack Obama va tout changer ». Même pour parler d’un
monde que l’on sait complexe, on ne compte plus les idées reçues ! Elles traînent sur Internet, dans les mé‐
dias. 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 la pédagogie qui ont fait le succès de la précédente édition, Pascal Boniface les fait voler
en éclats. Il les confronte à la réalité des faits, tels que l’évolution de la guerre en Afghanistan, la crise ira‐
nienne... pris en compte dans cette seconde édition réactualisée.
De ce regard juste et informé émerge un autre monde – notre monde – qu’il nous reste encore à découvrir.
Pascal Boniface est directeur de l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris).

LES SUDS DANS LA CRISE
sous la direction de Philippe Hugon et de Pierre Salama
Editions Armand Colin ‐ Revue Tiers Monde ‐ 2010
La crise domine l'actualité. Elle est systémique, financière et économique mais éga‐
lement sociale, environnementale et politique. Elle est la première crise de la glo‐
balisation et se différencie, à ce titre, largement de la crise de 1929. Les ouvrages
qui lui sont consacrés considèrent les pays occidentaux comme le cœur du système et l'épicentre de la
crise. En revanche, ceux consacrés aux Suds sont rares, sinon pour noter que certaines économies émer‐
gentes 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 com‐
prendre la crise des Suds, on ne peut faire l'économie de l'analyse des causes de la crise dans les pays dé‐
veloppés, 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'Amé‐
rique latine, elles‐mêmes moins atteintes que les pays moins avancés d'Afrique.
Cet ouvrage a été rédigé par des universitaires (Hakim Ben Hammouda, Marc Dufumier, Mustapha Sadni
Jallab, René Sandretto) et Jean‐Raphaël Chaponnière (membre de l'Agence Française de Développement).
Professeur émérite à Paris X‐Nanterre, membre d'économiX, directeur de recherche à l'IRIS et directeur
scientifique de la Revue Tiers Monde, Philippe HUGON est docteur honoris causa de l'université d'Arequipa
(Pérou) et l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'économie du développement, l'économie politique in‐
ternationale et l'Afrique. Ses derniers ouvrages sont Géopolitique de l'Afrique (SEDES/Armand Colin, 2009)
et L'économie du développement et la pensée francophone (EAC/AUF, 2008).
Économiste, professeur à l'université de Paris XIII, membre du comité de rédaction de la Revue Tiers Monde,
Pierre SALAMA a écrit 17 livres, la plupart traduits en espagnol et en portugais. Il est docteur honoris
causa des universités autonomes de Mexico et de l'université de Guadalajara (Mexique). Il a été honoré
de la chaire Julio Cortazar pour l'ensemble de ses travaux.
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AUTRES PUBLICATIONS

DICTIONNAIRE INCORRECT DE L’ÉTAT DU MONDE
de Pascal Boniface
Editions Larousse ‐ 2010 ‐ 320 pages

Chacun applique les principes fondamentaux de façon sélective. Au Kosovo, les
Occidentaux font prévaloir les principes du droit des peuples à disposer d'eux‐
mêmes contre celui de l'intégrité territoriale, défendu par la Russie. En Abkhazie,
la Russie privilégie le droit des peuples à disposer d'eux‐mêmes contre l'intégrité territoriale, défendue par
les Occidentaux...
Ainsi commence ce dictionnaire incorrect, qui d'Abkhazie à Zéro mort en passant par Al Jazeera, José Bové,
Délocalisation, FMI, Barack Obama ou Taxe Tobin analyse l'état du monde tel qu'il va.
Dans un style toujours clair, Pascal Boniface dresse en cent cinquante entrées un portrait incisif des relations
internationales, s'intéressant aussi bien aux notions fondamentales (pays émergents, réchauffement clima‐
tique), qu'aux théories (choc des civilisations, néo‐conservatisme), aux personnalités marquantes (Sarkozy,
Berlusconi, Obama) qu'à l'air du temps (Benetton, Lance Armstrong, Rambo)...
Pascal Boniface est géopolitologue, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il est
l'auteur d une quarantaine d'ouvrages sur les questions de politique internationale. Editorialiste à Challenges,
il collabore avec plusieurs médias en France et à l'étranger.
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PROGRAMME DE RECHERCHE
ACHEVÉS EN 2011

Le pôle recherche est constitué de directeurs de recherche, chercheurs et chercheurs associés. Les cher‐
cheurs de l'IRIS couvrent à la fois des aires régionales et des questions transversales, permettant de mettre
en place pour chaque thème de recherche des équipes pluridisciplinaires.
Le pôle recherche réalise des études pour des clients diversifiés (ministères français et étrangers, institu‐
tions internationales, entreprises multinationales).
En dehors de ces contrats, l'IRIS a parallèlement mis en place des programmes de recherche pluriannuels,
afin d'étudier de façon suivie l'évolution de problématiques stratégiques essentielles.
La politique de développement du pôle recherche de l'IRIS s'articule autour de trois axes :
n Mise en place de programmes de recherche : ces programmes de recherche, financés par le biais de
partenariat public‐privé, ont pour objectif de satisfaire des besoins opérationnels identifiés auprès des
pouvoirs publics et des donneurs d'ordre privé.
n Coopération pour les études et notes de consultance : la politique de l'IRIS est de constituer des équipes
de recherche adaptées aux besoins de l'organisme commanditaire. De ce fait, l’IRIS fait appel à un noyau
issu de son équipe de recherche, auquel sont associées les compétences extérieures nécessaires.
n Coopération au niveau international : la politique de l'IRIS est de s’engager toujours davantage dans
des coopérations au niveau européen et international, afin d'étendre son réseau d'influence et d'offrir
une expertise complète et diversifiée.

> L’EXPORTATION EN COMMUN D’ARMEMENTS RÉALISÉS EN COOPÉRATION : NOUVEAU DÉFIS ET
RISQUES POUR LES EXPORTATIONS FRANÇAISES D’ARMEMENT
> PRATIQUES COMMUNAUTAIRES DES MÉCANISMES INTERNES DE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS
ET DES TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE PRODUITS DE DÉFENSE
> ETUDE ET ÉVOLUTION DE LA BASE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE D’INDE
> AVION DE COMBAT 5G : CAPACITÉS DE PRODUCTION PAR UN PAYS NON OCCIDENTAL
> ETUDE ET ÉVOLUTION DE LA BASE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE DE DÉFENSE DE LA RUSSIE
> PRÉVENTION DES CRISES ET CONFLITS EN AFRIQUE – SÉMINAIRE FAF
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES
DES CHERCHEURS

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

1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2010
w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Taiwan, entre libre‐échange et souveraineté » in Global Brief, n°3, mars‐

avril 2010
w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Un artiste, de l’asphalte, et beaucoup d’humour », Monde chinois, n°20,

hiver 2010
w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Murakot ravage Taiwan », Monde chinois, n°20, hiver 2010
w OLIVIER GUILLARD / « L’Asie en 2010 et... 10 questions », IRIS, Actualité stratégique en Asie, n° 62, 20

janvier 2010
w OLIVIER GUILLARD / « 1ères élections présidentielles de l’après‐guerre au Sri Lanka », IRIS, Actualité
stratégique en Asie, n° 63, 29 janvier 2010
w OLIVIER GUILLARD / « Chine/Etats‐Unis : 2010, année du Tigre... et du rapport de force ? », IRIS, Ac‐

tualité stratégique en Asie, n° 64, 10 février 2010
w OLIVIER GUILLARD / « Inde / Pakistan : reprise – timorée – du dialogue », IRIS, Actualité stratégique
en Asie, n° 65, 2 mars 2010
w OLIVIER GUILLARD / « Asia Warnings – printemps 2010 », IRIS, mars 2010
w PHILIPPE HUGON / « La crise mondiale et l’Afrique », Afrique contemporaine, n° 232, 2010
w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE / « Politique et médiatique », Géopolitique, janvier 2010
w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY / « Lula et la politique étrangère brésilienne de 2003 à 2010 » in Le
Brésil de Lula : un bilan contrasté, Alternatives Sud, Vol. XVII, 2010
w BARAH MIKAÏL / « La politique d’Obama au Moyen‐Orient : des objectifs à la pratique», Moyen‐Orient,

n°3, décembre 2009 – janvier 2010
w BARAH MIKAÏL /« Le problème de l’eau dans le conflit israélo‐palestinien », Moyen‐Orient, n° 4, fé‐
vrier‐mars 2010, p. 40‐45
w BARAH MIKAÏL / « De l’islamisme en tant que supposé enjeu géopolitique », IRIS, Observatoire géopo‐
litique du religieux, 24 février 2010
w BARAH MIKAÏL / « Irak 2010 : entre constantes et paradoxes », Affaires‐strategiques.info, mars 2010
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w BASTIEN NIVET / « L’UE et ses voisins après Lisbonne », Revue Défense Nationale n° 728, Mars 2010,
p. 65‐72.
w SEBASTIEN PEYROUSE / « Is there any unity to the Trans‐Caspian Region? The economic relations bet‐
ween Central Asia and the Caucasus », Asia Europe Journal, vol. 7, n 3, 2009, p. 543‐557
w SEBASTIEN PEYROUSE / « Military Cooperation between China and Central Asia: Breakthrough, Limits,
and Prospects », China Brief, Vol. 10, n° 5, 5 mars 2010
w PIERRE VERLUISE / « Europe sociale 2010, une année difficile. Une approche multiscalaire », IRIS, Ac‐
tualités européennes, n° 31, janvier 2010
w PIERRE VERLUISE/ « Entretien avec Mme J. Balciuniené, Ambassadeur de Lituanie en France ‐ L’Union

européenne et son voisinage oriental : un regard lituanien », IRIS, Actualités européennes, n°32, mars 2010
w PIERRE VERLUISE (sous la dir.) / Recomposer l’Europe, Revue Agir, Paris : Société de Stratégie, n° 41,
mars 2010, 132 p.
w PIERRE VERLUISE / « L’Europe recomposée : un acteur global ? » in Recomposer l’Europe Revue Agir,
Paris : Société de Stratégie, n° 41, mars 2010, p. 7‐24.
Pierre Verluise / « Le profil de la candidature turque à l’Union européenne », Chronique européenne de
la Chaire Raoul Dandurand (Canada), mars 2010, 6 p.

2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2010
w DIDIER BILLION / « Régulation des sphères publique et religieuse en Turquie » in Firouzeh Nahavandi
(sous la dir.), Mouvements islamistes et politiques, Paris l’Harmattan, 2010.
w DIDIER BILLION / « Les défis du monde arabe » in Pascal Boniface (sous la dir.), Je comprends monde
– Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w KARIM ÉMILE BITAR / « Les réseaux sociaux aujourd’hui » in L’ENA hors les murs, n° 400, avril 2010.
w KARIM ÉMILE BITAR / « Football, sport du monde » in L’ENA hors les murs, n° 401, mai 2010.
w KARIM ÉMILE BITAR / « Rétablir la confiance dans le système financier » in L’ENA hors les murs, n°
402, juin 2010.
w KARIM ÉMILE BITAR / « La revanche douce‐amère de John Maynard Keynes » in L’ENA hors les murs,

n° 402, juin 2010.
w PASCAL BONIFACE / « Francia‐Emiratos : alianza de intereses » in Golfo Persico, La Vanguardia, Dossier
n° 35, avril‐juin 2010.
w PASCAL BONIFACE / « Préface » in Les premières règles du football, Paris, Les Quatre chemins, 2010.
w PASCAL BONIFACE / « Préface » in Dominique Lagarde, Afghanistan En finir avec la guerre, l'Express, 2010.
w PASCAL BONIFACE / « La France, la diversité et notre relation au monde » in Ruptures post‐coloniales,

Paris, La Découverte, 2010, pp. 369‐378.
w PASCAL BONIFACE / « Géopolitique » in Michaël Attali et Jean Saint‐Martin, Dictionnaire culturel du
sport, Armand Colin, Paris, 2010.
w PASCAL BONIFACE / (sous la dir.) / « Dossier : Football entre mondialisation et citoyenneté », IRIS, Af‐

faires‐strategiques.info, juin 2010.
w PASCAL BONIFACE / « Dans quel monde vivons‐nous ? » in Pascal. Boniface (sous la dir.), Comprendre

le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
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w PASCAL BONIFACE ET SARAH LACARRIÈRE / « Mobilisation et mondialisation, le sport » in Pascal Bo‐
niface (sous la dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS,
2010.
w PASCAL BONIFACE ET JEAN-PIERRE MAULNY / « Terrorisme, mafias : les nouvelles menaces » in Pascal
Boniface (sous la dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐
Éditions/IRIS, 2010.
w LAURE DELCOUR / « France‐Russie, la réinvention d'une relation spécifique », DGAP Analysen Fran‐

kreich, n° 5, 2010.
w ARNAUD DUBIEN / « La Russie, pays de la démesure » in Pascal Boniface (sous la dir.), Comprendre le
monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w SEBASTIAN ELSÄSSER / « Les potentiels différends entre Coptes et Musulmans en Égypte: signification

réelle et implications » in Barah Mikaïl (sous la dir.), IRIS, Observatoire géopolitique du religieux, 28 avril
2010.
w EDDY FOUGIER (sous la dir.) / « Médias et Europe », IRIS, Observatoire géostratégique de l’information,

20 mai 2010.
w EDDY FOUGIER ET ALEXANDRE TUAILLON / « Démocratie et dictature » in Pascal Boniface (sous la

dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w OLIVIER GUILLARD / « Corée du Nord, Fuite en avant ou business as usual », IRIS, Actualité stratégique

en Asie, n° 67, 12 avril 2010.
w OLIVIER GUILLARD / « Népal : les turpitudes sans fin de l’ancien royaume », IRIS, Actualité stratégique
en Asie, n° 68, 6 mai 2010.
w OLIVIER GUILLARD / « Afghanistan, été 2010 : à la croisière des chemins ? », IRIS, Actualité stratégique

en Asie, n° 69, 31 mai 2010.
w OLIVIER GUILLARD / « La Birmanie des généraux face au scrutin : un virage décisif ? », IRIS, Actualité

stratégique en Asie, n° 70, 14 juin 2010.
w OLIVIER GUILLARD / « Région Asie‐Pacifique : les "feuilletons" de l’été 2010 », IRIS, Actualité stratégique

en Asie, n° 71, 22 juin 2010.
w OLIVIER GUILLARD / « Tourisme et mondialisation : vive les vacances ? » in Pascal Boniface (sous la
dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w OLIVIER GUILLARD / « Qu’est‐ce que ce puzzle ? L’Asie » in Pascal Boniface (sous la dir .), Comprendre

le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w OLIVIER GUILLARD / « Cocotiers, rugby et cataclysmes : l’Océanie » in Pascal Boniface (sous la dir.),
Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w PHILIPPE HUGON / « Peuples et migrations » in Pascal Boniface (sous la dir.), Comprendre le monde –
Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w PHILIPPE HUGON / « L’Afrique et les Afriques » in Pascal Boniface (sous la dir.), Comprendre le monde
– Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w PHILIPPE HUGONET SYLVIE MATELLY / « Clivages planétaires Nord/Sud » in Pascal Boniface (sous la

dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w PHILIPPE HUGON ET BARAH MIKAÏL / « Vers la fin de la faim ? L’alimentation » in Pascal Boniface
(sous la dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
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w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE (sous la dir.) / « La Chine et Google, décryptage d’un conflit », IRIS, Ob‐
servatoire géostratégique de l’information, 31 mars 2010.
w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE / « Quel dialogue ? » in Études géopolitiques, n° 10, (Acte du forum

fanco‐saoudien pour le dialogue des civilisations ‐ RIYAD, 6‐10 mars 2009)
w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE / « Frontières, territoires et conflits », Médium n° 24‐35, « Frontières »,
juin 2010.
w MARIE DE JERPHANION / « Les matières premières : enjeux en sous‐sol » in Pascal Boniface (sous la
dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w NICOLAS KAZARIAN / « L’Église orthodoxe à l’heure de la crise économique grecque » in Barah Mikaïl

(sous la dir.), Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 14 avril 2010.
w NICOLAS KAZARIAN / « Les enjeux du voyage de Benoit XVI à Chypre » in Barah Mikaïl (sous la dir.),
Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 20 mai 2010.
w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY / « Brésil, les années Lula (2003‐2010) » in la Revue socialiste n° 38,
2e trimestre 2010.
w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY/ « Espagne, la nation introuvable » in Füsun Turkmen (coord.par.),

Turquie‐Europe : le retour des nationalismes, Paris, L’Harmattan, 2010.
w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY/ « Redécouvrir l’Amérique latine ! » in Pascal Boniface (sous la dir.),

Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w SARAH LACARRIÈRE / « La planète, le climat et l’homme » in Pascal Boniface (sous la dir), Comprendre
le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w SARAH LACARRIÈRE / « Le développement durable » in Pascal Boniface (sous la dir .), Comprendre le

monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w STÉPHANE LATHION / « Le référendum sur les minarets en Suisse : un vote islamophobe ? » in Barah
Mikaïl (sous la dir.), Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 7 avril 2010.
w MARIE LEGIVRE / « Une coopération UE/Maghreb : le projet Desertec », Actualité du Moyen‐Orient et
du Maghreb, IRIS, n° 14, juin 2010.
w CHARLOTTE LEPRI / « Des frontières en pleine évolution » in Pascal Boniface (sous la dir.), Comprendre
le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w CHARLOTTE LEPRI / « Les États‐Unis, l’Amérique "Puissance" » in Pascal Boniface (sous la dir.), Com‐
prendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w CHARLOTTE LEPRI ET GWENAËLLE SAUZET / « Enjeu d’hier, d’aujourd’hui et de demain : l’énergie »

in Pascal Boniface (sous la dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐
Éditions/IRIS, 2010.
w FABIO LIBERTI / « L’Europe : le Vieux Continent à la conquête du monde » in Pascal Boniface (sous la

dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w SYLVIE MATELLY / « À l’ère de la globalisation » in Pascal Boniface (sous la dir .), Comprendre le monde

– Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w JEAN-PIERRE MAULNY / « Armement, désarmement ; technologies militaires » in Pascal Boniface (sous
la dir.), Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w JEAN-PIERRE MAULNY / « La réforme du contrôle des exportations d’armement et de biens à double
usage aux États‐Unis : philosophie de contenu et limites », Les analyses stratégiques de l’IRIS, juin 2010.
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w JEAN-PIERRE MAULNY / « Prolifération et non‐prolifération à l’aune de la conférence d’examen du TNP
», IRIS, Les analyses stratégiques de l’IRIS, mai 2010.
w BARAH MIKAÏL / « Retour de Dieu ou fin du religieux » in Pascal Boniface (sous la dir.), Comprendre le
monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w BARAH MIKAÏL / « 350 conflits aux 4 coins du globe » in Pascal Boniface (sous la dir.), Comprendre le

monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w BARAH MIKAÏL / « L’or bleu, l’eau » in Pascal Boniface (sous la dir.), Comprendre le monde – Cahier de
vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w BARAH MIKAÏL / « Les États‐Unis et la "question religieuse": quelle approche pour quel avenir ?», Ob‐

servatoire géopolitique du religieux, IRIS 5 mai 2010.
w BASTIEN NIVET / « Relations entre l'UE et l'Afrique subsaharienne dans les domaines de la sécurité et
de la défense », Revue Défense Nationale n° 731, juin 2010., pp.67‐77
w KARIM PAKZAD / « Afghanistan : après l’échec, quelle issue ? », La Revue socialiste, 1er trimestre 2010.
w FRANÇOIS RAILLON / « Évolutions récentes et influence du javanisme sur la société indonésienne » in

Barah Mikaïl (sous la dir.), Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 21 avril 2010.
w GWENAËLLE SAUZET / « Officielles ou minoritaires, 6800 langues ! » in Pascal Boniface (sous la dir.),

Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w ASSEN SLIM (sous la dir.) / « Dossier : les aspects sociaux de la transition postsocialiste », Revue d’études
comparatives Est‐Ouest, vol. 41, n° 2/2010.
w ASSEN SLIM / « Les formes de la pauvreté en Europe de l’Est : évolution et cause de 1989 à nos jours

» in Assen Slim (sous la dir .), « Dossier : les aspects sociaux de la transition postsocialiste », Revue d’études
comparatives Est‐Ouest, vol. 41, n° 2/2010.
w ALEXANDRE TUAILLON / « Démocratie et dictature » in Pascal Boniface (sous la dir.), Comprendre le

monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w ALEXANDRE TUAILLON / « Internet et communication mondiale » in Pascal Boniface (sous la dir.),
Comprendre le monde – Cahier de vacances de géopolitique, Paris, CNRS‐Éditions/IRIS, 2010.
w PIERRE VERLUISE / « Le contexte géopolitique des journées de décembre 1989 en Roumanie », pp.
11‐17. In Catherine Durandin (sous la dir.), Roumanie, vingt ans après : la "révolution" revisitée, Publié en
ligne sur le site diploweb.com, juin 2010, 68 p.
w PIERRE VERLUISE / « L’Union pour la Méditerranée : quel bilan d’étape ? », Actualités européennes,

IRIS, n° 35, juin 2010.
w PIERRE VERLUISE / « Un regard décapant sur l’Union européenne, entretien avec le Professeur Serge

Sur, rédacteur en chef de Questions internationales », Chronique européenne de la Chaire Raoul Dandu‐
rand (Canada), juin 2010.
w PIERRE VERLUISE / « Grands dossiers européens, entretien avec Jean‐Dominique Giuliani, Président
de la Fondation Robert Schuman », Actualités européennes, IRIS, n° 34, mai 2010.
w PIERRE VERLUISE / « La corruption reste un défi pour l’UE‐27. Une étude multiscalaire et dynamique

», Actualités européennes, IRIS, n° 33, avril 2010.
w PIERRE VERLUISE / « Obama "le Grand" ? Regard de l’Europe », Global Brief, Toronto, juin 2010.
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3ÈME TRIMESTRE > JULLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2010
w PIERRE BERTHELOT / « Les 10 ans de Bashar al Assad : un bilan globalement positif » dans Barah Mikaïl
(sous la dir.), Actualités du Moyen‐Orient et du Maghreb, n °15, IRIS, juillet 2010.
w PASCAL BONIFACE / « 2009‐10, entre illusions et désillusions » dans Pascal Boniface (sous la dir.), L’An‐
née stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 29‐47.
w DIDIER BILLION / « La délicate gestion du fait minoritaire en Turquie », Confluences Méditerranée, n°
73, printemps 2010.
w DIDIER BILLION (sous la dir.) / « Dossier : La culture au cœur des relations méditerranéennes », Af‐
faires‐strategiques.info, juillet 2010.
w DIDIER BILLION/ « Une nouvelle politique extérieure de la Turquie…. Vous avez dit nouvelle ? », Ob‐

servatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 8 septembre 2010.
w DIDIER BILLION / « L’affirmation de la Turquie » dans Pascal Boniface (sous la dir.), L’Année stratégique

2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 137‐140.
w DIDIER BILLION ET RACHID KHECHANA / « Des recompositions politiques régionales en gestation » dans

Pascal Boniface (sous la dir.), L’Année stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 287‐318.
w JEAN-VINCENT BRISSET / « Les tableaux militaires » dans Pascal Boniface (sous la dir.), L’Année straté‐

gique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010.
w JEAN-YVES CAMUS / « L’extrême droite au second tour des élections présidentielles » dans Retour sur
événements, Revue Cités, Hors‐série n °10, septembre 2010, pp.245‐52.
w JEAN-YVES CAMUS / « Les nationaux‐populistes en Europe » dans L’extrême‐droite, une politique de

la haine, Revue L’Histoire, Hors‐série n° 10, 19 août 2010.
w FABIENNE CLÉROT ET OLIVIER GUILLARD / « L’Asie au gré des crises, des incertitudes et des déceptions :
une année laborieuse » dans Pascal Boniface (sous la dir.), L’Année stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, sep‐
tembre 2010, pp. 425‐452
w MARIE-CLAUDE CONSIDÈRE-CHARON / « L’Église catholique maltaise : de l’hégémonie à la remise en
cause » dans Barah Mikaïl (sous la dir.), Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 15 juillet 2010.
w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Préface », dans Pierre‐Aladans Clément, G.I.‐Jihad, match nul, Montréal,
PUQ, 2010.
w BARTHÉLÉMY COURMONT / « La peine de mort en débat », Monde chinois, n° 22, été 2010.
w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Le vieux Shanghai : un espace en voie de disparition », Monde chinois,

n° 22, été 2010.
w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Éditorial », Monde chinois, n° 22, été 2010.
w BARTHÉLÉMY COURMONT / « Redefining a U.S. Strategy toward China: Smart Policy and its Implica‐
tions, Global Review, n° 4, July‐August 2010.
w LAURE DELCOUR ET ARNAUD DUBIEN / « Nouvelle donne russo‐américaine en Eurasie » dans Pascal
Boniface (sous la dir.), L’Année stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 507‐522.
w OLIVIER GUILLARD / « Inde : les chantiers estivaux du Dr Singh », Actualité stratégique en Asie, n °72,
IRIS, juillet 2010.
w OLIVIER GUILLARD / « Pakistan : Tourments et controverses, les maux de l’été », Actualité stratégique
en Asie, n °73, IRIS, août 2010.
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w OLIVIER GUILLARD / « Pakistan, le risque taliban dans un environnement international renouvelé »
dans Sophie Boisseau du Rocher (sous la dir.), Asie, forces et incertitudes de la locomotive du monde,
Collection Mondes émergents, La documentation française, 2010.
w MARK HITTI / « Baha’isme : du syncrétisme spirituel au politique » dans Barah Mikaïl (sous la dir.), Ob‐

servatoire géopolitique du religieux, 7 juillet 2010.
w PHILIPPE HUGON / « L’année des bilans » dans Pascal Boniface (sous la dir.), L’Année stratégique 2011,

IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 347‐370.
w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE (sous la dir.) / « Dossier : Jihad et communication », Observatoire géos‐

tratégique de l’information, IRIS, juillet 2010.
w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE (sous la dir.) / « Gouvernance internet », Observatoire géostratégique
de l’information, IRIS, septembre 2010.
w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY / « La crise internationale porteuse de nouvelles donnes » dans Pascal

Boniface (sous la dir.), L’Année stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 223‐243.
w CHARLOTTE LEPRI / « Barack Obama à l’épreuve des faits » dans Pascal Boniface (sous la dir.), L’Année

stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 191‐209.
w FABIO LIBERTI / « De la crise institutionnelle à la crise économique » dans Pascal Boniface (sous la dir.),

L’Année stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 111‐135.
w BENOÎT LUCQUIAUD / « Stratégie et enjeux d’Al‐Qaïda en Mauritanie » dans Barah Mikaïl (sous la dir.),
Actualités du Moyen‐Orient et du Maghreb, n° 16, IRIS, août 2010.
w SYLVIE MATELLY / « Quelle économie mondiale après la crise ? » dans Pascal Boniface (sous la dir.),
L’Année stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 49‐61.
w JEAN-PIERRE MAULNY / « Vers un déclassement de la puissance nucléaire européenne ? » dans Pascal
Boniface (sous la dir.), L’Année stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 63‐76.
w JEAN-PIERRE MAULNY / « L’Union européenne face à la guerre d’Afghanistan », Les Notes de l’IRIS,

IRIS, septembre 2010.
w BARAH MIKAÏL / « 2011 ou la confirmation d’une équation difficilement modifiable » dans Pascal Bo‐
niface (sous la dir.), L’Année stratégique 2011, IRIS/Armand Colin, septembre 2010, pp. 77‐87.
w BARAH MIKAÏL / « L’Iran et la Méditerranée ou l'illusion de la puissance », Confluences Méditerranée,
n° 74, L’Harmattan, été 2010.
w BARAH MIKAÏL /« Syrie : Lent et difficile retour en grâce régional pour "l’enfant terrible" du Proche‐
Orient » dans Ramses 2011, Dunod/IFRI, septembre 2010.
w ALICAN TAYLA / « Référendum constitutionnel en Turquie : éclairage sur une réforme controversée »,

Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 9 septembre 2010.
w PIERRE VERLUISE / « Les opinions publiques européennes face à la guerre d’Afghanistan », Actualités
européennes, IRIS, n° 36, septembre 2010.

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2010
w BASTIEN ALEX / « L’adhésion de la Turquie à l’Union européenne : bilan et perspectives après cinq ans
de négociations », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 4 octobre 2010
w BASTIEN ALEX / « La France et l’adhésion de la Turquie à l’UE : analyse critique de l’amendement de 51
députés », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 28 octobre 2010
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w DIDIER BILLION / « La Turquie, l’OTAN et l’Union européenne, la difficile articulation des politiques de

coopération stratégique », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS,10 no‐
vembre 2010
w KARIM EMILE BITAR / « Public/Privé, quelle synergie », L’ENA hors les murs, N° 405, octobre 2010
w KARIM EMILE BITAR / « Justice et Régulations », L’ENA hors les murs, N° 406, novembre 2010
w KARIM EMILE BITAR / « Regards sur 2010 », L’ENA hors les murs, N° 407, décembre 2010
w PASCAL BONIFACE / « Dossier : la santé comme enjeu géopolitique », Affaires‐strategiques.info, IRIS,

octobre 2010
w JEAN-VINCENT BRISSET / « La Milice dans la Chine communiste » in Domergue Cloarec et Jean François

Muracciole (sous la dir.), Les Milices du XVI° siècle à nos jours, Paris, L’Harmattan, 2010
w RENÉ CAGNAT / « Asie centrale, jouet des grandes puissances : le très grand jeu », Les Analyses straté‐
giques de l’IRIS, IRIS, décembre 2010
w RENÉ CAGNAT / « La Russie et le chaudron centre‐asiatique », Diplomatie n° 47, novembre‐décembre
2010. Article traduit en russe et diffusé par Inosmi le 10 novembre 2010
w MARIE-CLAIRE CONSIDÈRE-CHARON / « Réflexions sur le synode de l'Eglise au Proche‐Orient », Ob‐
servatoire géopolitique du religieux, IRIS, 8 décembre 2010
w JÖRG DE FELICE / « Réflexions sur le synode de l'Eglise au Proche‐Orient », Observatoire géopolitique
du religieux, IRIS, 3 décembre 2010
w LAURE DELCOUR / « The European Union, a Security Povider in the Eastern Neighbourhood ? », Euro‐
pean Security, Routledge, Vol. 19, n°4, décembre 2010
w EDDY FOUGIER (sous la dir.) / « Dossier : Médias et Europe (2) », Observatoire géostratégique de l’in‐
formation, IRIS, 5 novembre 2010
w OLIVIER GUILLARD / « L’Asie en 2010. Temps forts, moments graves et faits majeurs », Actualité stra‐
tégique en Asie, N°78, IRIS, décembre 2010
w OLIVIER GUILLARD / « Inde/Chine : Delhi, décembre 2010, la fructueuse rencontre du dragon et de

l’éléphant », Actualité stratégique en Asie, N°77, IRIS, décembre 2010
w OLIVIER GUILLARD / « Birmanie : lendemains d’élections au pays de la junte : So what ? », Actualité
stratégique en Asie, N°76, IRIS, novembre 2010
w OLIVIER GUILLARD / « Inde : de la nouveauté d’être courtisée », Actualité stratégique en Asie, N°75,
IRIS, novembre 2010
w OLIVIER GUILLARD / « Chine, Japon, Inde, Corée du Sud : Les ‘Fantastic 4’ d’Asie en ordre (très) dispersé
», Actualité stratégique en Asie, N°74, IRIS, octobre 2010
w FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE (sous la dir.) / « Dossier : Fuites d’information : l’art et la technique »,
Observatoire géostratégique de l’information, IRIS, 22 décembre 2010
w JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY / Contribution in Denis Rolland et Antonia Carlos Lessa (sous la dir.) «
Relations internationales du Brésil – Les chemins de la puissance », Paris, L’Harmattan, 2010
w SYLVIE MATELLY / « La mondialisation : état des lieux et perspectives » in Christine Boutin (sous la dir.),
De la mondialisation à l’universalisation : une ambition sociale, Rapport intermédiaire au Président de la
République, décembre 2010, pp. 266‐272
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w JEAN-PIERRE MAULNY, SOPHIE C. BRUNE (SWP), ALASTAIR CAMERON (RUSI), MARCIN TERLIKOWKI

(PISM) / « Rapport : Restructurer les forces armées des pays de l’Union européenne en période d’austérité :
challenges et opportunités pour les gouvernements européens et les industries de défense », 30 novembre 2010
w BARAH MIKAÏL / « Al‐Hurra, ou les raisons d’une atonie américaine », Ina Global, octobre 2010
w BARAH MIKAÏL / « Les Etats‐Unis et l'Egypte ou la loi du pragmatisme », Confluences Méditerranée,
n°75, automne 2010
w BARAH MIKAÏL / « Le wahhabisme dans les Etats du Golfe : Un impossible tournant post‐religieux ? »,
Afkar/Idées, hiver 2010/2011
w BARAH MIKAÏL / « Les Etats‐Unis et le Moyen‐Orient : Entre considérations religieuses et impératifs

politiques », Aljazeera.net, novembre 2010
w BÉLIGH NABLI (avec Edouard Dubout) / « L’émergence d’un droit français de l’intégration européenne »,

Revue française de droit administratif, n° 5, 2010, pp. 1021‐1033.
w BASTIEN NIVET / « Europe, mondialisation et gouvernance. L'Union européenne entre légitimation et
dissolution », Futuribles, n°369, décembre 2010, pp.19‐30.
w PIERRE VERLUISE / « Quels défis pour le service européen d’action extérieure », Actualités euro‐
péennes, IRIS, n°38, novembre 2010
w PIERRE VERLUISE / « De la Bulgarie et de quelques grandes questions européennes : Entretien avec
M. Etienne de Poncins, Ambassadeur de France en Bulgarie», Actualités européennes, IRIS, n°37, octobre
2010
w PIERRE VERLUISE / « Le "Projet pour l’Europe à l’horizon 2030" du groupe de réflexion au Conseil eu‐
ropéen », Revue du marché commun et de l’Union européenne, Revue de l’Union européenne, n°542,
octobre‐novembre 2010, pp. 598‐604.
w PIERRE VERLUISE / » Quelle Union européenne en 2030 ? », Chronique européenne de la Chaire Raoul
Dandurand (Canada), novembre 2010, 10 pages.
w PIERRE VANRIE / « Turquie, vers un changement de régime », Observatoire de la Turquie et de son en‐
vironnement géopolitique, IRIS, 30 novembre 2010
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1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2010
w JANVIER-FÉVRIER / CHARLOTTE LEPRI – Participation au programme du Département d’Etat amé-

ricain, United States Institute on US. National Security Policy Making, à l'Université du Delaware. Ce programme, focalisé sur les questions de politiques étrangère et de sécurité aux Etats-Unis, réunissait 18
chercheurs et officiels de nationalités différentes.
w 27 JANVIER – PARIS / BARAH MIKAÏL – Audition par la mission d'information parlementaire de l'As-

semblée nationale sur « La place de la Syrie dans la communauté internationale ».
w 27-28 JANVIER – DAKAR, SÉNÉGAL / PASCAL BONIFACE – Rencontre avec des diplomates, politiques,

journalistes, chercheurs ainsi qu’avec les étudiants du Master de relations internationales de l’UCAD.
w 4 FÉVRIER – PARIS / BARAH MIKAÏL - Intervention devant la commission des Affaires étrangères du

Sénat sur « Les enjeux géopolitiques de l’eau ».
w 23-24 FÉVRIER – ESPAGNE / FABIO LIBERTI – Rencontre avec des diplomates, politiques, journalistes

et chercheurs.
w 5 MARS – PARIS / PIERRE VERLUISE – Audition par le cabinet du Secrétaire d’Etat à la Justice à propos
d’une Actualité européenne publiée sur le site de l’IRIS « Espace Atlantique et UE : quels États emprisonnent le plus ou le moins ? ».
w 16 MARS – BRUXELLES, BELGIQUE / PASCAL BONIFACE – Rencontre avec des responsables institutionnels.
w 16-20 MARS – VIENNE, AUTRICHE / JACQUES-PIERRE GOUGEON – Rencontre avec des diplomates

et politiques.
w 17-19 MARS – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / FABIO LIBERTI – Rencontre avec des diplomates, politiques,
journalistes et chercheurs.
w 29 MARS-1ER AVRIL PÉKIN, CHINE / PASCAL BONIFACE – Rencontre avec des diplomates, politiques,
journalistes et chercheurs.

2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2010
w 12-17 AVRIL – GRÈCE/ DIDIER BILLION – Mission d’enseignement à l’invitation de l’Université d’Égée.

Cours sur les questions méditerranéennes et les relations turco-européennes.
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w 31 MAI-1ER JUIN – HONGRIE / Fabio Liberti – Mission d’étude.

3ÈME TRIMESTRE > JULLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2010
w JUILLET – BRUXELLES, BELGIQUE / LAURE DELCOUR – Mission à l’OTAN dans le cadre de l’étude

IRSEM Armées société.
w SEPTEMBRE – TALLIN, ESTONIE / LAURE DELCOUR – Mission dans le cadre de l’étude IRSM Armées

société. Entretiens au Ministère de la Défense et à l’International Center for Defense Studies.
w SEPTEMBRE – BRUXELLES, BELGIQUE / LAURE DELCOUR – Audition publique par la Commission

des Affaires étrangères du Parlement européen sur le thème « The EU’s Black Sea Strategy ».
w 11-16 SEPTEMBRE – ISTANBUL, TURQUIE / DIDIER BILLION – Mission d'études. Rencontres avec

des universitaires, des responsables politiques, des diplomates, des journalistes.
w 13-15 SEPTEMBRE – SUÈDE / FABIO LIBERTI – Mission d’étude. Rencontres avec des universitaires,
des responsables politiques, des diplomates, des journalistes.

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2010
w 12 OCTOBRE – SÉNAT, PARIS / JEAN-PIERRE MAULNY - Audition de Jean-Pierre Maulny par la com-

mission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat dans le cadre de l’examen du budget de la défense dans le projet de loi de finances 2011.
w 8-18 OCTOBRE – AFGHANISTAN / CHARLOTTE LEPRI – Mission dans le cadre du XIV° Tour of Trans-

atlantic Opinion Leaders to Afghanistan (TOLA), organisée par la division Public Diplomacy de l'OTAN.
Cette mission s'est déroulée à Kaboul, à Kandahar et à Mazar-E-Sharif.
w 20-21 OCTOBRE – LUXEMBOURG / PASCAL BONIFACE – Rencontre avec des politiques, diplomates,

chercheurs, et journalistes.
w 23 OCTOBRE – 2 NOVEMBRE – INDE / OLIVIER GUILLARD - Rencontre avec des chercheurs, des po-

litiques, des journalistes et des membres de la société civile.
w 14-18 NOVEMBRE – GÉORGIE / LAURE DELCOUR – Rencontre avec des chercheurs, des membres

du gouvernement et de la société civile.
w 14-22 NOVEMBRE – HONG KONG ET ZUHAI (CHINE) / JEAN-VINCENT BRISSET – Observateur du

Salon de l’aéronautique.
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CONFÉRENCES ORGANISÉES
PAR L’IRIS

Colloques, séminaires, conférences et petits‐déjeuners, soit environ une cinquantaine de manifestations
par an, sont autant d’événements que l’IRIS veut inscrire dans le débat national et international. L'IRIS
organise ainsi de grandes conférences internationales ouvertes à un large public qui permettent de faire
le point sur l'actualité mondiale. D'autres rencontres, d'un format plus restreint, rassemblent des acteurs
économiques et politiques de haut niveau pour un échange sur des questions stratégiques plus sensibles.
n CONFÉRENCES / COLLOQUES OUVERTS AU PUBLIC
L'IRIS organise de grandes rencontres internationales ouvertes à un large public qui permettent de faire
le point sur l'actualité internationale. Deux événements majeurs viennent ponctuer l'agenda annuel de
nos activités :
> Les Conférences stratégiques annuelles
> Les Entretiens Européens d’Enghien
n RENCONTRES BILATÉRALES ‐ CERCLES DE RÉFLEXION
L’IRIS organise plusieurs fois par an des rencontres entre responsables politiques, économiques, experts
internationaux. Ces réunions restreintes sont destinées à renforcer les échanges et confronter les points
de vue entre décideurs, dans un cadre informel de discussion. Elles réunissent des parlementaires, des
industriels, des chercheurs, des cadres ministériels, en France ou dans un pays partenaire. Elles sont or‐
ganisées en France ou à l’étranger. Il existe des rendez‐vous réguliers, mais des réunions spécifiques peu‐
vent être organisées à la demande de commanditaires. Parmi les rencontres bilatérales qui se tiennent
régulièrement, on peut citer les cercles franco‐allemand, franco‐américain, franco‐égyptien, franco‐bri‐
tannique, franco‐turc (voir leur présentation ci‐dessous). Des réunions plus ponctuelles sont organisées
avec des partenaires russes, indiens et chinois. Ces rencontres peuvent également être thématiques (ex‐
portations d’armement, politique industrielle en Europe, enjeux sécuritaires en Méditerranée…).
n CONFÉRENCES‐ADHÉRENTS
L'IRIS organise régulièrement des conférences‐débats à l'attention de ses adhérents, et invite politiques,
journalistes, chercheurs, etc., à venir s'exprimer à l’occasion de la parution d’ouvrage ou sur l’actualité in‐
ternationale. Par ailleurs, depuis 2008 l’Iris organise conjointement avec la Maison de l’Europe de Paris
des conférences géopolitiques régulières. Il s’agit de rendez‐vous bimestriels sur des sujets ayant trait aux
relations entre l’Union européenne et le monde. Ces rendez‐vous géopolitiques viennent enrichir nos
programmations respectives et permettent un débat autour de personnalités sur les enjeux européens.
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15

èmes

C o n f é r e n ce s s t r a t é gi qu e s a n n u e l l e s

Le développement durable,
nouvel enjeu géopolitique ?
Mardi 4 et mercredi 5 mai 2010
Salle Victor Hugo
Immeuble Jacques Chaban-Delmas - 101 rue de l’Université - 75007 Paris

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

MARDI 4 MAI 2010

9H00 - ALLOCUTION DE BIENVENUE
Jacques BOYON, Président de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), ancien Secrétaire d'Etat à la Défense

9H15 - MONDIALISATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Présidence Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS
Yves COCHET, Député de Paris, Secrétaire de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Assemblée nationale,
ancien ministre
Marcel DENEUX, Sénateur de la Somme, Vice-président de la Commission de l'Economie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire, Sénat
Geneviève FERONE, Directrice du Développement durable, Veolia Environnement
Xavier LEFLAIVE, Administrateur principal, Direction de l'Environnement, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Michèle PAPPALARDO, Déléguée interministérielle au développement durable, Commissaire générale au développement durable au Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire

11H15 - LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : INSTRUMENT DE DIALOGUE OU DE DOMINATION NORD/SUD ?
Présidence Didier BILLION, Chargé de mission auprès du directeur de l’IRIS
Sylvie BRUNEL, Ecrivain, Professeur à l'Université Paris IV Sorbonne, Directrice du Master professionnel “Mondialisation, pays du Sud et développement durable”
Luc LAMPRIÈRE, Directeur général d'Oxfam France
Philippe MARTIN, Député du Gers, Membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Assemblée nationale
Serge MICHAILOF, Consultant international et enseignant à Sciences po, ancien directeur de la Banque mondiale et des opérations de l'Agence française de développement (AFD)
Ernst Ulrich VON WEIZÄCKER, Vice-Président du panel international d'experts sur la gestion durable des ressources, ancien président de la Commission de l'Environnement du Bundestag
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14H00 - ENTREPRISES, OPINIONS PUBLIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Présidence Bernard de LA VILLARDIERE, Journaliste à M6 et Président de Ligne de Front
Dorothée BRIAUMONT, Directrice générale du Comité 21
S.E. Michel DOUCIN, Ambassadeur chargé de la bioéthique et de la responsabilité sociale des entreprises, Ministère des Affaires étrangères et européennes
Bénédicte FAIVRE-TAVIGNOT, Directeur Pédagogique du Mastère-Majeure Management du Développement durable, Haute Ecole de Commerce (HEC)
François FATOUX, Délégué général, Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE)
Thierry HOMMEL, Enseignant à Sciences Po, Chargé de projet scientifique à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset)
Thierry LIBAERT, Enseignant en sciences de l'information et de la communication, Institut d'études politiques de Paris
16H15 - ALLOCUTION DE CLÔTURE
Hubert VÉDRINE, Associé gérant de Hubert Védrine Conseil, ancien ministre des Affaires étrangères, Vice-Président de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)

MERCREDI 5 MAI 2010

9H00 - ALLOCUTION D’OUVERTURE
Olivier DE SCHUTTER, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le Droit à l’alimentation

9H15 - OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT : QUEL BILAN ?
Présidence Olivier GILBERT, Délégué aux Innovations Sociales, Veolia Eau
Mehdi DRISSI, Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en France
Hervé GAYMARD, Député de Savoie, Membre de la Commission des Affaires étrangères, Assemblée nationale, ancien ministre
Michel GRIFFON, Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la recherche
Jacques HINTZY, Président du Comité français pour l'Unicef
Cécile SPORTIS, Chargée de mission pour l'égalité Femme-Homme, Ministère des Affaires étrangères et européennes

11H15 - LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : NOUVEAU PARADIGME DES RELATIONS INTERNATIONALES ?
Présidence Philippe HUGON, Directeur de recherche à l’IRIS
François GEMENNE, Chargé d'études Climat et migrations, Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
Laurence GRAFF, Chef d'unité " Relations internationales et inter institutionnelles ", DG Climat, Commission européenne
Hervé KEMPF, Journaliste au Monde, auteur de Pour sauver la planète, sortez du capitalisme (Seuil)
Emmanuel LE ROY LADURIE, Historien, Professeur titulaire de la Chaire d'Histoire de la civilisation moderne au Collège de France
- Pause-

14H00 - RESSOURCES NATURELLES ET VULNÉRABILITÉS CLIMATIQUES : ENJEUX SÉCURITAIRES ET RÉPONSES
POLITIQUES
Présidence Sarah LACARRIERE, Chercheur à l’IRIS
Hervé LE TREUT, Climatologue, Directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace
Francis PERRIN, Directeur de la revue Gaz et pétrole arabes
Charles RANDOLPH, Conseiller en environnement et éducation, Délégation des Etats-Unis auprès de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)
Josselin de ROHAN, Sénateur du Morbihan, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Sénat
Catherine de WENDEN, Directrice de recherche, Centre d’Etudes et de recherches internationales (CERI)
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Organisés par :

Europe :
état de l'Union en 2010
samedi 6 février 2010 - Pergola Nova, Enghien-les-Bains
Rives d’Enghien Lucien Barrière - 87 rue du Général de Gaulle - 95880 Enghien-les-Bains

9h15  ALLOCUTIONS D'OUVERTURE
Pascal BONIFACE, Directeur de l'IRIS
Philippe SUEUR, Maire d'EnghienlesBains, Conseiller général du Val d'Oise
9h30  LES CITOYENS ET L'EUROPE : LASSITUDE À L'INTÉRIEUR, ESPOIR À L'EXTÉRIEUR ?
Modérateur
Fabio LIBERTI, Chercheur à l'IRIS
Declan GANLEY, Fondateur du mouvement à vocation européenne, Libertas
JeanDaniel LÉVY, Directeur du Département PolitiqueOpinion de l’institut de sondages CSA
Jean QUATREMER, Correspondant de Libération à Bruxelles, Fondateur du blog Les Coulisses de Bruxelles
Dominique REYNIÉ, Professeur des Universités à Sciences Po, Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique
11h15  APRÈS LA CRISE : L'EUROPE, UN BOUCLIER OU UN TREMPLIN VERS LA MONDIALISATION ?
Modérateur
Sylvie MATELLY, Directrice de recherche à l'IRIS
Miguel Ángel AGUILAR, Journaliste à El País, Secrétaire général de la Section espagnole de l'Association des jour
nalistes européens (AEJ)
Jacques HUBERTRODIER, Éditorialiste de politique internationale, Les Échos
Jacques NIKONOFF, Porteparole du Mouvement Politique d'Education Populaire (M'PEP), ancien président d'Attac
Manuel VALLS, DéputéMaire d’Évry (Essonne)
14h00  SÉCURITÉ EUROPÉENNE : DE LISBONNE À LISBONNE
Modérateur
JeanPierre MAULNY, Directeur adjoint de l'IRIS
Aurélia BOUCHEZ, Secrétaire générale adjointe déléguée de l'OTAN pour les Affaires régionales, économiques et
multilatérales
Amiral Alain COLDEFY, Conseiller Défense, VicePresident Public Affairs France, EADS
Nicole GNESOTTO, Viceprésidente de Notre Europe, Professeur au Conservatoire National des Arts et métiers
(CNAM), ancienne Directrice de l’Institut d’Études de Sécurité de l’Union européenne
15h45  APRÈS LISBONNE : NOUVEAU DÉPART OU NOUVELLES AMBIGUÏTÉS ?
Modérateur
Pascal BONIFACE, Directeur de l'IRIS
Pascal BONIFACE, Directeur de l'IRIS
Lamberto DINI, Président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, ancien Premier ministre italien
Alberto TOSCANO, Journaliste italien, Président du Club de la presse européenne de Paris
Álvaro de VASCONCELOS, Directeur de l’Institut d’Études de Sécurité de l’Union européenne
Henri VERNET, Rédacteur en chef adjoint et Chef du service politique, Le ParisienAujourd’hui en France

Avec le soutien de :

En partenariat avec :
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR L’IRIS

CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES
ORGANISÉS EN FRANCE
1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2010
« LES SUDS DANS LA CRISE » (12 janvier 2010 / Paris)
Conférence-débat adhérents autour de Philippe Hugon, Directeur de recherches à l’IRIS et expert sur
l'Afrique, le développement et l'économie politique internationale, et Pierre Salama, Professeur des universités - CNRS, économiste et expert sur l’Amérique latine, à l'occasion de la parution de leur ouvrage «
Les Suds dans la crise »
« CONFÉRENCE BAHREÏN » (19 janvier / Paris)
Conférence organisée à l'occasion du passage à Paris de Mme Alice Samaan, Vice-Présidente de la Shura
– Chambre Haute du Parlement du Royaume du Bahreïn, sur les processus de démocratisation à l’œuvre
dans le Royaume depuis 1999 et sur les réformes structurelles engagées. Conférence introduite par Didier
Billion, Chargé de mission auprès du Directeur de l’IRIS.
« INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET INTERNET » (28 janvier / Paris)
Intervention de François-Bernard Huyghe au colloque de l’École Supérieure de Commerce de Paris sur
l’Internet du futur.
« EUROPE : ÉTAT DE L'UNION EN 2010 » (6 février / Enghien-les-Bains)
2ème session des Entretiens européens d’Enghien organisée par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains,
avec le soutien de Lucien Barrière et l’OTAN, en partenariat avec le CNAM, l’Université Paris 8 , ID-FM
et Euractiv.
« TORTURES MADE IN USA -– MÉTHODES ET PRISONS SECRÈTES » (8 février / Paris)
Conférence-débat adhérents autour de Philippe Sands, juriste international franco-britannique, à l'occasion de la parution de son ouvrage "Tortures made in USA - Méthodes et prisons secrètes"
« FRONTIÈRE ET GUERRE » (1er mars 2010 / Fondation des Treilles, Paris)
Intervention de François-Bernard Huyghe au séminaire de médiologie « La frontière » organisée par la
Fondation des Treilles.
« CHINE/UE : PARTENAIRES OU RIVALES ? » (9 mars / Paris)
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe. Autour de François Godement,
Directeur d’Asia Centre à SciencesPo et membre de l’European Council on Foreign Relations, Christian
Lechervy, Directeur-adjoint de la Prospective au Ministère des Affaires étrangères et européennes, et
Zheng Ruolin, Correspondant de “Wen Hui Bao”, quotidien de Shanghaï. Débats modérés par Fabienne
Clérot, chercheur associée à l’IRIS, spécialiste de la Chine.
« QUELLES RÉPONSES À LA RARETÉ ? » (12 mars / Paris)
3e séminaire de réflexion restreint IRIS/EDF R&D. 3 sessions : Défis d'une gouvernance mondiale : – Gouvernance du nucléaire –Gouvernance de l'eau.
« AFGHANISTAN : AU CŒUR DU CHAOS » (16 mars / Paris)
Conférence-débat adhérents autour de Ariane Quentier, ancienne porte-parole de l'OTAN et de l'ONU à
Kaboul, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Afghanistan : au cœur du chaos ». Conférence introduite et modérée par Olivier Guillard, Directeur de recherche Asie à l'IRIS.
« LA MORT DES CEAUSESCU - LA VÉRITÉ SUR UN COUP D’ÉTAT COMMUNISTE » (23 mars / Paris)
Conférence-débat adhérents autour de Catherine Durandin, professeur invitée à l'ISRIS, à l'occasion de
la parution de son ouvrage "La Mort des Ceausescu - La vérité sur un coup d’Etat communiste".
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR L’IRIS
Conférences, colloques et séminaires stratégiques de l’IRIS en France

« 60 ANS D'EUROPE – QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS BÂTIR ? » (30 et 31 mars 2010 / Lille)
Á l’occasion du soixantième anniversaire de la déclaration Schuman, les Jeunes Européens-Lille organisent
en partenariat avec la ville de Lille et l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, et notamment l’IRIS, un colloque de deux jours. Il réunira huit universités franco-belges et plus de mille étudiants de l'Euro-métropole
pour réfléchir à l'avenir de l'Europe.

2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2010
« LES CLEFS DE LA RÉUSSITE POUR MÉRITER SA ROLEX » (6 avril 2010 / Paris)
Conférence-débat autour de Alain Cayzac, cofondateur de l'agence RSCG et ancien Président du PSG, à
l'occasion de la parution de son ouvrage Tout ce qu'on ne vous a pas appris à l'école (Éd. Du Moment)
Débat animé par Pascal Boniface, Directeur de l'IRIS.
« SÉCURITÉ ET STABILITÉ EN AFRIQUE AU XXE SIÈCLE » (8-10 avril 2010 / Paris)
10ème séminaire co-organisé avec la French American Foundation et l'État-major des armées du Ministère
de la défense.
« LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE NICOLAS SARKOZY. RUPTURE OU CONTINUITÉ ? » (13 avril / Paris)
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de la Revue internationale et stratégique n° 77,
autour de Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, président du Club de la presse européenne ;
Jean-Yves Camus, politologue, chercheur associé à l’IRIS ; Fabio Liberti, chercheur à l’IRIS, spécialiste des
questions européennes et Barah Mikaïl, chercheur à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Conférence modérée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
« LA CULTURE AU CŒUR DES RELATIONS MÉDITERRANÉENNES » (28 avril 2010 / Nice)
Colloque co-organisé avec le Sénat, la ville de Nice et l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée.
« DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOUVEL ENJEU GÉOPOLITIQUE ? » (4-5 mai / Paris)
15e Conférences stratégiques annuelles de l’IRIS organisées avec le soutien de Veolia Environnement et
la Friedrich Ebert Stiftung, en partenariat avec France Culture, Le Monde et TV5-Monde.
« L'AFRIQUE EN FACE - DIX CLICHÉS À L'ÉPREUVE DES FAITS » (18 mai 2010 / Paris)
Conférence-débat autour de Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique, à l'occasion de la parution de son ouvrage L'Afrique en face - Dix clichés à l'épreuve des faits (Éd. Armand
Colin).
« FOOTBALL ENTRE MONDIALISATION ET CITOYENNETÉ » (29 mai 2010 / Enghien-les-Bains)
Colloque organisé par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains, avec le soutien du Ministère de la Santé et
des Sports, de la Fondation du Football et du Groupe Lucien Barrière.
« 22E CERCLE STRATÉGIQUE FRANCO-ALLEMAND » (2-3 juin 2010 / Paris)
Cercle franco-allemand organisé par l`IRIS et la Friedrich Ebert Stiftung.
« FOCUS ZONE AFRIQUE SUB-SAHARIENNE » (29 juin / Paris)
4e séminaire de réflexion IRIS/EDF.

3ÈME TRIMESTRE > JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2010
« FOCUS ZONE RUSSIE / CEI / ASIE CENTRALE » (30 septembre 2010 / Paris)
5e séminaire de réflexion restreint organisé par l’IRIS et EDF R&D.

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2010
« L’ÉVOLUTION DE L’EUROPE DE LA DÉFENSE ET L’ENLISEMENT EN AFGHANISTAN » (5 octobre 2010 / Paris)
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe autour de Jean-Dominique Merchet, Directeur adjoint de Marianne, Jean-Pierre Maulny, Directeur adjoint de l’Iris et Karim Pakzad,
Consultant, Chercheur associé à l’Iris.
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR L’IRIS
Conférences, colloques et séminaires stratégiques de l’IRIS en France
« EAU, AIR, SANTÉ : ENTRE COMPÉTITIONS ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALES » (8 octobre 2010 /
Enghien-les-Bains)
Colloque grand public et de réflexion organisé par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains sur le partage des
ressources au niveau planétaire, dans le cadre du 6e Congrès « Les Respirations d’Enghien », forum médical et scientifique sur les défis sanitaires et sociaux.
« LA RÉVOLTE VERTE. LA FIN DE L’ISLAM POLITIQUE ? » (26 octobre 2010 / Paris)
Conférence-débat autour de Ahmad Salamatian, ex-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères iranien et
député d’Ispahan, exilé aujourd’hui en France et de Sara Daniel, grand reporter au Nouvel Observateur
à l'occasion de la parution de leur ouvrage "La révolte verte. La fin de l’islam politique ?" (Ed. Delavilla).
« SANS CONCESSIONS. CONVERSATIONS AVEC DAVID REINHARC » (22 novembre 2010 / Paris)
Conférence-débat organisée autour de Pascal Boniface et Gilles-William Goldnadel à l’occasion de la parution de leur ouvrage « Sans concessions. Conversations avec David Reinharc » (Ed. David Reinharc). Le
débat sera animé par David Reinharc, éditeur des éditions David Reinharc.
« FORUM INTERNATIONAL PEACE AND SPORT 2010 » (3 décembre 2010 / Paris)
Forum annuel organisé par Peace and Sport, l'Organisation pour la Paix et le Sport, en partenariat avec
l’IRIS, sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
« LA MONTÉE DES POPULISMES EN EUROPE » (6 décembre 2010 / Paris)
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe. Autour de Jean-Yves Camus, Politologue, spécialiste de l'extrême droite et des questions d'identité, Fabio Liberti, Directeur de recherche
à l’Iris, spécialiste des questions européennes.
« GUERRE ET PAIX AU XXIE SIÈCLE, COMPRENDRE LE MONDE DE DEMAIN » (9 décembre 2010 / Paris)
Conférence-débat organisée autour de Christian Saint-Etienne à l’occasion de la parution de son ouvrage
« Guerre et paix au XXIe siècle, comprendre le monde de demain » (Ed. François Bourin). Christian SaintEtienne est professeur titulaire de la chaire d’économie industrielle au Conservatoire national des arts et
métiers, professeur à l’université Paris-Dauphine et membre du Conseil d’Analyse Economique (CAE). Il
est président de l’Institut France Stratégie.
« LA STRATÉGIE TRANSCASPIENNE » (9 décembre 2010 / Paris)
Réunion restreinte organisée en partenariat avec Transcaspian Public Policy Platform.
« CYBERGUERRE ET GUERRE DE L’INFORMATION – STRATÉGIES, RÈGLES, ENJEUX » (14 décembre
2010 / Paris)
Conférence-débat organisée autour de François Chauvancy, officier projets au Centre Interarmées de
Concepts, Doctrines et Expérimentations (CICDE), Eric Filiol, expert militaire en sécurité informatique, Directeur de recherche à l’Ecole supérieure d’informatique, électronique et automatique (ESIEA) de Laval,
Daniel Ventre, ingénieur au CNRS et chargé de cours à Télécom ParisTech et François-Bernard Huyghe, chercheur à l’IRIS, responsable de l’Observatoire Géostratégique de l’information, à l’occasion de la parution de
leur ouvrage « Cyberguerre et guerre de l’information - Stratégies, règles, enjeux» (Ed. Lavoisier).
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CONFÉRENCES, COLLOQUES, SÉMINAIRES
ORGANISÉS À L’ÉTRANGER
1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2010
« LA PUISSANCE » (28 février / Berlin – Allemagne)
Journée d’études organisée par l’IRIS et la Friedrich Ebert Stiftung, dirigée par Jacques-Pierre Gougeon.

2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2010
« 2E RENCONTRE FRANCO-ÉGYPTIENNE : LE MOYEN-ORIENT UN AN APRÈS LE DISCOURS DE BARACK OBAMA? » (8 juin 2010 / Le Caire - Égypte)
Séminaire co-organisé en partenariat avec le Centre d’études et de documentation économique, juridique
et sociale (CEDEJ), et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et européennes.

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2010
« LES RENCONTRES FRANCO-TURQUES : REGARDS SUR LE MONDE, QUELLES CONVERGENCES? »
(6 décembre 2010 / Istanbul - Turquie)
Séminaire co-organisé en partenariat avec l’Université de Galatasaray, et avec le soutien du ministère des
Affaires étrangères et européennes.
« LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DES ETATS-UNIS À MI-MANDAT » (16 décembre 2010 / Berlin-Allemagne)
Participation de Jacques-Pierre Gougeon et Jean-Pierre Maulny à un séminaire organisé conjointement
par l’IRIS et la SWP.
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INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
DES CHERCHEURS
Les chercheurs de l’IRIS répondent régulièrement aux invitations des institutions, centre de recherche,
associations, organisations, etc., à participer à des conférences, séminaires, colloques, contribuant ainsi
au débat stratégique tant en France qu’à l’étranger.

EN FRANCE
1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2010
« LES DÉFIS DE L'EAU DOUCE RENOUVELABLE » (6 janvier / Rennes)
Conférence de Barah Mikaïl dans le cadre du Kiosque citoyen.
« VA-T-ON MANQUER D'EAU ? » (15 janvier / Meulan)
Conférence de Barah Mikaïl dans le cadre des « Causeries du vendredi », organisées par la Mairie de Meulan.
« LANCEMENT DE WWW.CSDPMAP.EU » (18 janvier / Paris)
Participation de Fabio Liberti à la soirée de lancement du portail internet sur les missions de la PESD
www.csdpmap.eu, auquel l’IRIS est associé.
« LES TENSIONS AUTOUR DE L'EAU : LE POINT DE VUE GÉOPOLITIQUE » (29 janvier / Bordeaux)
Conférence de Barah Mikaïl à l'Université Bordeaux II.
« LES DIVERGENCES DE PERCEPTION SUR LA RUSSIE AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE, PROBLÈME POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’EUROPE ? » (30 janvier / Université Paris 1, Paris)
Participation de Pierre Verluise à la Table ronde géopolitique des 7èmes journées de l’Histoire de l’Europe.
« DES TERRITOIRES AUX INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONVERGENTS. DES ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES ET GÉOÉCONOMIQUES MAJEURS » (9 février / Paris )
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre de l’Interregional Business Forum sur le thème « Asie centrale – Méditerranée – Afrique de l’Ouest », organisé par la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris
et la Chambre de Commerce d’Istanbul.
« LES CONSÉQUENCES DU TRAITÉ DE LISBONNE » (11 février, Paris)
Conférence de Fabio Liberti organisée par la Coop de France.
« GÉOPOLITIQUE DE LA RUSSIE DE POUTINE-MEDVEDEV. QUELLE EST LA NATURE DU RÉGIME ? »
(12 février / Maison des Mines, Paris)
Conférence de Pierre Verluise pour Clio.
« L’UNION EUROPÉENNE FACE À L’ENJEU MIGRATOIRE » (16 février / Paris)
Conférence de Pierre Verluise pour l’association RACC.
« GÉOPOLITIQUE DE LA RUSSIE DE POUTINE-MEDVEDEV. LE RETOUR D’UNE PUISSANCE ? » (19
février / Maison des Mines, Paris)
Conférence de Pierre Verluise pour Clio.
« SIGNATURES DES DERNIERS OUVRAGES DE PASCAL BONIFACE » (19 février 2010 / Librairie p. 189, Paris)
Dédicaces par Pascal Boniface de ses derniers ouvrages : Pourquoi tant de haines ? (Ed. du moment), Dictionnaire incorrect de l'état du monde (Larousse), 50 idées reçues sur l'état du monde - 2e édition (Armand Colin), Atlas des crises et des conflits (co-écrit avec Hubert Védrine - Armand Colin/Fayard).
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En France
« LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE FRANÇAISE DEPUIS DE GAULLE JUSQU'À SARKOZY » (25 février / Iris, Paris)
Conférence de Fabio Liberti aux étudiants du programme World Learning SIT Study Abroad University
Program “International Studies, Multilateral Diplomacy and Social Justice”
« 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CEDH : LES DROITS DE L’HOMME ONT-ILS “CONSTITUTIONNALISÉ
LE MONDE”? » (5-6 mars / Paris)
Communication de Béligh Nabli dans le cadre d’un colloque organisé à la Maison de l’Europe par les Universités Paris Est Créteil, de Rouen et de Paris I Panthéon-Sorbonne.
« LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA TURQUIE : ÉVOLUTIONS ET DÉFIS » (8 mars / Lyon)
Conférence de Didier Billion à l’Ecole normale supérieure de Lyon.
« HAÏTI UN ENJEU GÉOPOLITIQUE ? » (6 mars / Paris)
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisée par l'association Haïti Mémoire et Culture.
« LA TURQUIE : POUR OU CONTRE L’ADHÉSION » (10 mars / Dunkerque)
Conférence-débat de Pascal Boniface animée par Jean-Christophe Victor dans le cadre de la « Saison de
la Turquie en France ».
« LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA TURQUIE AU MOYEN-ORIENT » (10 mars / Paris )
Conférence de Didier Billion organisée par le Collectif de citoyens libanais et amis du Liban (CLAL)
« AMÉRIQUE LATINE : SERVICES DE SÉCURITÉ ÉTASUNIENS ET GUERRE CONTRE LE TERRORISME
» (10 mars / Paris)
Intervention de Charlotte Lepri à la conférence organisée par Mémoire de luttes, France Cuba, et le Temps
des Cerises.
« LES ENJEUX GÉOPOLITIQUES AUGMENTENT-ILS LE RISQUE D’UN CHOC DES CIVILISATIONS ? »
(15-16 mars / Paris) Intervention de Barah Mikaïl à la 2ème édition du Forum franco-saoudien pour le
dialogue des civilisation organisé par l’Université Paris 1 et le Bureau culturel du Ministère de l’Enseignement supérieur saoudien, en partenariat avec l’IRIS.
« L’AFRIQUE ET LA CRISE » (19 mars / Paris)
Conférence-débat autour de Philippe Hugon, Pierre Jacquemot et Marc Raffinot, organisée par l’Agence
française de développement.
« SECURING THE NEIGHBOURHOODS » (19 mars / Paris)
Intervention de Laure Delcour à la conférence organisée par l’European Institute for Security Studies sur
le thème « A Changing Security Culture in the Eastern Neighbourhood? ».
« LA FRANCOPHONIE : ESPACE ÉCONOMIQUE OU NÉO-COLONIALISME » (19 mars /Paris)
Conférence débat avec Philippe Hugon, organisée par l’Ecole Nationale Supérieure.
« L’UNION EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ DE LISBONNE : QUELLE GOUVERNANCE ? » (23 mars / Paris)
Conférence de Pierre Verluise pour l’association RACC.
« LES DÉFIS DE L’EURO-MÉDITERRANÉE » (26 mars / Ecole Militaire, Paris)
Intervention de Didier Billion à la 7e Session Internationale Euro-Méditerranée, organisée par l’Institut
des hautes études de Défense nationale sur le thème « Dynamiser la coopération de sécurité en Méditerranée : dialogue et actions communes ».
« LES RELATIONS FRANCO-ITALIENNES » (30 mars / Paris)
Conférence de Fabio Liberti organisée par le Centre culturel italien.
« LES PERSPECTIVES DU RÈGLEMENT DES CONFLITS DANS LA RÉGION DU CAUCASE DU SUD. LE
CAS DU HAUT-KARABAKH » (31 mars / Maison de l’Europe, Paris)
Réunion restreinte autour de M.Elkhan Nuriyev, Directeur du Centre d’Etudes Stratégiques et Conseiller
spécial du Président de la République d’Azerbaïdjan, organisée par l’IRIS.
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En France
2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2010
« LE TRAITÉ DE LISBONNE ET L’AVENIR DE L’UE » (2 avril – Toulouse)
Conférence de Fabio Liberti au Coop-Agri de France.
« L’URSS DE M. GORBATCHEV (1985-1991) : GLASNOST ET PERESTROÏKA » (9 avril / Paris)
Conférence de Pierre Verluise pour Clio.
« AMÉRIQUE LATINE, DÉFINITION EXTÉRIEURE INSERTION INTERNATIONALE PÉRIPHÉRIQUE » (15
avril / Paris)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre du colloque de l’Université Sorbonne NouvelleParis 3.
« EUROPEAN UNION AND NATIONAL SECURITY CULTURES » (15 avril / Paris)
Conférence de Fabio Liberti à l’Institut d’Études et de Sécurité de l’UE.
« EUROPEAN FOREIGN POLICY AND THE BLACK SEA REGION » (16 avril / Paris)
Intervention de Laure Delcour sur le thème “The Neighbourhood Policy and the Black Sea Region” et de
Arnaud Dubien sur le thème “EU-Russia relations and their implications for the black sea region” dans le
cadre de EUISS – Harvard Black Sea Security Porgramme organisé par la Harvard University, BSSP et l’European Union Institute for Security Studies.
« L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT EST-ELLE UTILE ? » (23 avril / Paris)
Conférence de Karim Émile Bitar à Sciences Po.
« UE-27 : LA CORRUPTION RESTE UN DÉFI » (4 mai / Centre d’Accueil de la Presse Étrangère (CAPE), Paris)
Conférence de presse de Pierre Verluise. Présentation d’une étude réalisée pour le compte de l’IRIS. Organisée par le Centre d'Accueil de la Presse étrangère, à l'invitation de l'AJE, en partenariat avec l'IRIS.
« LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE » (7 mai / Lyon)
Conférence de Didier Billion dans le cadre du Salon Festiculture.
« LA FRAGILITÉ DE L’EUROPE POLITIQUE » (18 mai / Strasbourg)
Conférence-débat autour de Pascal Boniface dans le cadre de la Fête de l’Europe organisée par la Ville
de Strasbourg.
« LA POLOGNE, UN NOUVEL ALLIÉ ? QUELLES SONT LES INCIDENCES GÉOPOLITIQUES DE L’ADHÉSION DE LA POLOGNE À L’OTAN ET À L’UNION EUROPÉENNE ? » (18 mai / Paris)
Conférence de Pierre Verluise pour Clio.
« LES FEMMES, ENJEU DE RIVALITÉS COLONIALES ET POST-COLONIALES ENTRE LES DEUX RIVES
DE LA MÉDITERRANÉE » (19 mai / New York University – Paris)
Conférence de Sophie Bessis dans le cadre du séminaire « Le genre en situation coloniale et post-coloniale ».
« MONDIALISATION ÉCONOMIQUE : TERREAU D'UNE NOUVELLE CRIMINALITÉ » (20 mai / IDRAC, Lyon)
Conférence-débat autour de Alain Bauer et Pascal Boniface organisée à l'IDRAC par Les Acteurs de l'économie.
« LES RELATIONS SYRI-LIBANAISES » (23 mai / Paris)
Intervention de Barah Mikaïl dans le cadre des 2e rencontres franco-égyptiennes.
« LES POUDRIÈRES DU PROCHE-ORIENT » (24 mai / Nantes)
Conférence de Pascal Boniface organisée par Audencia Nantes.
« LA DIVERSITÉ EN ACTION. LA DIVERSITÉ EST UNE CHANCE » (25 mai / Palais des Congrès, Lyon)
Intervention de Pascal Boniface sur la diversité et le sport, à l’occasion de cet événement organisé par le
Groupe Progrès en collaboration avec le Club Rhône-Alpes Diversité.
« LA FRANCE ET L’UNION EUROPÉENNE : POURQUOI UN TEL MALAISE ? » (28 mai / Grenoble)
Conférence de Pierre Verluise prononcée dans le cadre du 2e Festival de Géopolitique et de Géoéconomie.
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En France
« RELATIONS ENTRE L’IRAN ET L’EUROPE » (1er juin / Paris)
Animation du débat par Didier Billion autour de l’intervention de M. Mahammad Bagher Khorramshad,
vice-ministre des Affaires étrangères iranien, organisée par l’Académie diplomatique internationale.
« LES POLITIQUES ITALIENNES ET ESPAGNOLES EN MÉDITERRANÉE» (9 juin / Paris)
Conférence de Fabio Liberti au Collège interarmées de défense.
« LA VEILLE EN TEMPS RÉEL » (10 juin / Paris)
Intervention de François-Bernard Huyghe à l’i-expo de la Porte de Versailles
« LA RUSSIE, PUISSANCE ÉNERGÉTIQUE ET DIPLOMATIQUE, QUELS PARTENARIATS POSSIBLES
AVEC L’EUROPE » (15 juin / Institut hongrois – Paris)
Intervention d’Arnaud Dubien au séminaire organisé par Passages-ADAPes.
« LA SYRIE DANS SON ENVIRONNEMENT RÉGIONAL » (15 juin / Paris)
Intervention à Sciences-Po Paris à l’invitation de la Fédération internationale des droits de l’homme.
« 2500 ANS DE STRATÉGIE D’INFLUENCE » (15 juin / Paris)
Intervention de François-Bernard Huyghe au colloque « Quelle stratégie d’influence en appui aux opérations militaires ? », CICDE et Irsem, École Militaire.
« LES RELATIONS TURCO-EUROPÉENNES » (16 juin / Vanves)
Conférence de Didier Billion organisé par le Mouvement européen.
« LA TURQUIE EN MUTATION » (17 juin / Dieulefit)
Conférence de Didier Billion organisée par l’Université populaire du pays de Dieulefit.
« L’AVENIR DE LA PESD ET LE CONTINUUM DÉFENSE SÉCURITÉ » (17 juin / Villepinte)
Conférence de Fabio Liberti au salon de l’armement terrestre Eurosatory.
« NOUVEAU ENJEUX, NOUVEAUX RISQUES » (17-18 juin / UBIFRANCE, Paris)
Intervention de Arnaud Dubien sur les enjeux énergétiques en Ukraine, aux Rencontres Ukraine 2010 –
Séminaire et forum d’affaires organisés par UBIFRANCE et les Missions économiques.
« LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS. QUELLES INITIATIVES POUR FAIRE AVANCER LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET LE DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN ? » (21 juin / Saint-Denis)
Rencontre-débat autour de Pascal Boniface et Leïla Shahid organisée par Patrick Le Hyaric, Vice-président
du groupe GUE/NGL, Directeur de l’Humanité.
« ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES DANS LA MONDIALISATION » (29 juin / Marseille)
Conférence de Pascal Boniface à l’occasion de l’Assemblée annuelle de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille – Provence.

3ÈME TRIMESTRE > JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2010
« L'ÉCONOMIE RUSSE : NOUVEAU DÉPART » (1er juillet / Paris)
Intervention de Arnaud Dubien à la conférence organisée par le Club du CEPII.
« RÔLE ET ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN PALESTINE » (5-6 juillet / Paris)
Intervention de Pascal Boniface à la conférence thématique sur la Palestine, organisée dans le cadre du
Forum pour la coopération internationale des collectivités, par l’Institut pour la coopération internationale
des collectivités.
« LA MÉDITERRANÉE AU CŒUR DE L'EUROPE : SONDER LES FRACTURES, DÉVOILER LES FAILLES,
RÉVÉLER LES ACCORDS » (30 juillet-1er août / Marciac)
Intervention de Barah Mikaïl au colloque sur le thème « Le pourtour des fractures méditerranéennes »
organisé dans le cadre des Controverses de Marciac.
« LES RELATIONS EUROPE-AFRIQUE » (26-29 août / Annecy)
Intervention de Philippe Hugon sur le thème « Les nouveaux enjeux des émergents en Afrique » à la 9e
Conférence internationale de l’Institut Aspen-France.
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En France
« 10TH COLLOQUE FOR THE STUDY OF CONTEMPORARY ANTISEMITISM AND RACISM » (30 août / Paris)
Intervention de Jean-Yves Camus sur “Islamism and Anti-Zionism dans France, 2010, au colloque organisé
par le Stephen Roth Institute de l’Université de Tel-Aviv.
« LE BRÉSIL FUTURE GRANDE PUISSANCE ? RELATIONS INTERNATIONALES DU BRÉSIL AU XXIE
SIÈCLE : BILAN DES GOUVERNEMENTS LULA » (31 août / Strasbourg)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky sur le thème « Quels lendemains pour la politique extérieure
des années 2003-2010 ? » au colloque organisé à l’IEP de Strasbourg par FARE, l’IUF et l’Institut des relations internationales de l’Université de Brasilia.
« LES RELATIONS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET L’OTAN » (21 septembre / Strasbourg)
Conférence de Fabio Liberti organisée par le think tank Forum Carolus.
« L’AMÉRIQUE LATINE » (27 septembre / Paris)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky au Cercle de réflexion autour de l’Amérique latine organisé
par l’École de guerre économique et le Carré parisien.
« 20 ANNÉES D’UNITÉ ALLEMANDE - RÉUSSITES, PROBLÈMES ET ÉCHECS » (29 septembre / Paris)
Intervention de Jacques-Pierre Gougeon à la conférence-débat organisée par la Maison Heinrich Heine
et la Konrad Adenauer Stiftung.
« FRENCH FOREIGN POLICY FROM DE GAULLE TO SARKOZY » (30 septembre / Paris)
Conférence de Fabio Liberti à l’attention des étudiants du programme School for International Training
(SIT), SIT Study Abroad « International Studies, Multilateral Diplomacy and Social Justice ».

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2010
« UKRAINE : PRÉSIDENCE IANOUKOVITCH » (4 octobre 2010 / Paris)
Intervention de Arnaud Dubien sur « Les oligarques et le nouveau pouvoir » au colloque organisé par le CERI.
« LA SIGNATURE HUMAINE. AUTOUR DU TRAVAIL DE TZVETAN TODOROV » (14 octobre 2010 / Paris)
Intervention de Pascal Boniface sur le thème « De la philosophie à la stratégie » au colloque international
autour du travail de Tzvetan Todorov organisé par le Centre de recherche sur les arts et le langage
(EHESS/CNRS) à l’ENS.
« VIVE L’ITALIE !» (14 octobre 2010 / Paris)
Intervention de Pascal Boniface à la conférence organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Alberto
Toscano « Vive l’Italie ! » par l’Institut culturel italien.
« LA TURQUIE ET LA MÉDITERRANÉE » (26 octobre / Paris)
Intervention de Didier Billion lors du séminaire organisé par me Groupe de recherche sur la Méditerranée
de l’IRSEM, sur le thème « Climat stratégique au Proche-Orient et impact en Méditerranée ».
« UNIR LA DIVERSITÉ, OBSTACLES ET RAISONS D’ESPÉRER » (5 novembre 2010 / Aix-en-Provence)
Intervention de Pierre Verluise sur le thème « Union européenne : quels atouts de la puissance ? » dans
le cadre du colloque organisé par l’Université Paul Cézanne.
« ENTRE NO SPORT ET VIVE LE SPORT: RIEN D'AUTRE ? » (13 novembre 2010 / Paris)
Participation de Pascal Boniface au colloque-débat organisé par les EPSiliades.
« LE CHAUDRON CENTRE-ASIATIQUE » (13 novembre 2010 / Toulon)
Conférence-débat de René Cagnat au Cercle varois des conférences internationales.
« VEUT-ON NOURRIR LE MONDE ? QUELLES INSÉCURITÉS ALIMENTAIRES POUR QUELS INTÉRÊTS
? » (18 novembre 2010 / Sciences Po Paris)
Intervention de Philippe Hugon à la conférence-débat organisé par le CIHEAM, en association avec les
Presses de Sciences-Po.
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« ASIE CENTRALE JOUET DES GRANDES PUISSANCES » (19 novembre 2010 / Sciences Po, Aix-enProvence)
Conférence-débat organisée par Bernard Groc avec la participation de René Cagnat pour les étudiants
de Sciences-Po Aix-en-Provence.
« LA TURQUIE, PUISSANCE ÉMERGENTE » (29 novembre 2010 / Marseille)
Conférence de Didier Billion organisée par m’Euromed-IHEDN.
« ANALYSE DES MOUVEMENTS D'OPINION » (30 novembre 2010 / École Militaire, Paris)
Intervention de François-Bernard Huyghe sur le thème « Opinion internationale et influence » au colloque
organisé par la DGA
« LA RUSSIE AUJOURD’HUI » (1er décembre 2010 / Lille)
Conférence de Pierre Verluise à Sciences-Po Lille.
« LA GÉOPOLITIQUE DE L’EAU » (1er décembre 2010 / Paris)
Conférence de Barah Mikaïl organisée sur l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme – Section Paris
Centre.
« L’ASIE CENTRALE DANS TOUS SES ETATS » (1er décembre 2010 / Paris)
Conférence de René Cagnat devant le Lion’s Club de Paris-Marais.
« EUROPÉANISATION, MONDIALISATION » (2-3 décembre 2010 / Bordeaux)
Intervention de Bastien Niver sur le thème « Par-delà la protection et l'adaptation: l'européanisation, signal de la redéfinition du politique dans la mondialisation », dans le cadre du colloque organisé par l'Université Bordeaux IV à la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine.
« LA CRIMINALITÉ EN AMÉRIQUE LATINE » (9 décembre 2010 / Paris)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre de la Ve Rencontre sur la sécurité des entreprises
françaises à l’étranger.
« VERS LA FIN DES RECORDS : MYTHE OU RÉALITÉ ? » (9-10 décembre / Paris)
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde « Turbulences économiques, éthiques et géopolitiques»
sur le thème « Géopolitique des compétitions inter-étatiques » à l’occasion du colloque Les Entretiens
de l’INSEP 2010.
« UN ÉCOLO AU QUAI D’ORSAY » (16 décembre 2010 / Paris)
Participation de Pascal Boniface à la conférence organisée dans le cadre des « Jeudis de l’écologie » par
Europe Ecologie – Les Verts
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À L’ÉTRANGER
1ER TRIMESTRE > JANVIER, FÉVRIER, MARS 2010
« FOOTBALL ET MONDIALISATION » (27 janvier / Dakar – Sénégal)
Conférence-débat de Pascal Boniface à l’Institut français Léopold Sédar-Senghor.
« VERS UN MONDE MULTIPOLAIRE » (28 janvier / Dakar – Sénégal)
Conférence-débat de Pascal Boniface au sein de la faculté des sciences juridiques de l’UCAD.
« BILAN 2009 ET PERSPECTIVES 2010 » (1 et 2 février / Marrakech et Casablanca – Maroc)
Conférences de Pascal Boniface organisées par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Maroc
(CFCIM).
« GRANDES PUISSANCES, ONG, MÉDIAS, OPINIONS PUBLIQUES : QUI DIRIGE LE MONDE ? » (3 février / Casablanca – Maroc)
Conférence de Pascal Boniface organisée par "Connaissance et Vie d'Aujourd'hui".
« LES DÉFIS MÉDITERRANÉENS » (17 février / Barcelone – Espagne)
Conférence de Didier Billion par l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse, à l’attention d’entrepreneurs français.
« LES CAPACITÉS FUTURES DE L'OTAN » (19 février / Thessalonique – Grèce)
Conférence de Fabio Liberti dans le cadre du séminaire « NATO at Crossroads: NATO Strategic Concept
for the 21 century » organisée par l’OTAN et le Centre Strategy International.

2ÈME TRIMESTRE > AVRIL, MAI, JUIN 2010
« TOWARDS A NEW EUROPEAN SECURITY TREATY: THE ROLE OF UKRAINE» (28 avril / Kiev, Ukraine)
Intervention d’Arnaud Dubien sur le thème “Laying the Groundwork for a Pan-European Entente Cordiale”
au colloque organisé par The American Institute in Ukraine.
« L’ESSOR DE "NOUVELLES PUISSANCES" : VERS UNE REDISTRIBUTION DU POUVOIR MONDIAL ? »
(30 avril / Université de Liège - Bruxelles)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky sur le Brésil et le Mexique, au colloque organisé par l’Université
de Liège
« LIER AMBITIONS ET RÉALITÉ : QUE RÉSERVE L’AVENIR DE LA RUSSIE ? » (6-7 mai 2010 / Ottawa, Canada)
Intervention d’Arnaud Dubien à la table-ronde « Ressources inépuisables? Possibilités et défis pour l’économie russe » dans le cadre de la conférence du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS),
en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et le Bureau du
Conseil privé.
«FOOTBALL ET MONDIALISATION » (11-13 mai / Alger, Oran, Tlemcen - Algérie)
Conférences-débats autour de Pascal Boniface, organisés par les Centres culturels français d’Alger, Oran
et Tlemcen.
«DEMOCRACY – ENHANCING DEMOCRATIC TRANSITION » (31 mai-2 juin / Doha – Qatar)
Intervention de Pascal Boniface sur le thème de "The Role of Civil Society Organizations in enhancing Social Peace", dans le cadre du Forum de Doha 2010 pour la démocratie.
« TURQUIE, UNE PUISSANCE RÉGIONALE QUI S’AFFIRME » (3 juin / Meknès – Maroc)
Conférence de Didier Billion organisé par l’Institut français de Meknès.
« LES FORCES POLITIQUES FRANÇAISES ET TURQUES : QUEL IMPACT SUR LES RELATIONS BILATÉRALES FRANCE-TURQUIE ET SUR LES RELATIONS AVEC L’UE » (11 juin / Istanbul – Turquie)
Intervention de Didier Billion lors du colloque organisé par l’Institut du Bosphore.
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A l’étranger
3ÈME TRIMESTRE > JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2010
« DIALOGUES MÉDITERRANÉENS : INSTITUTIONS ET CITOYENNETÉ EN MÉDITERRANÉE » (1-15 juillet / Valence – Espagne)
Participation de Barah Mikaïl aux 1ères rencontres de l'Association des citoyens et citoyennes de la
Méditerranée (ACM).
« FORUM EUROPE-CHINE » (7-17 juillet / Chengdu et Hong Kong, Chine)
Participation de Sandy Lamalle à l’atelier sur « La responsabilité des juristes » dans le Groupe de travail
sur la Gouvernance internationale.
« SCIENCE DU DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT CONSTITUTIONNEL » (9-23 juillet 2010 / Tunis - Tunisie)
Participation de Béligh Nabli à la XXVIe session de l’Académie internationale de droit constitutionnel.
« EXPERT SEMINAR ON PERMANENT STRUCTURED COOPERATION (PESCO) » (13 juillet / Bruxelles
– Belgique)
Intervention de Fabio Liberti sur le thème « Pooling des capacités militaires à l'intérieur de l'Union Européenne » au séminaire organisé par la Présidence Belge de l’Union européenne réunissant 150 experts
sur la sécurité et la défense des pays membres de l’Union et des institutions européennes.
« LA CRISE ET SES CONSÉQUENCES SUR L’ÉTAT SOCIAL EN EUROPE » (25 août / Bahia – Brésil)
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky à l’Université du sud de l’État de Bahia.
« EXCHANGING IDEAS ON EUROPE » (7 septembre / Bruges - Belgique)
Intervention de Laure Delcour sur le theme “The Eastern Partnership: Between Bilateralism and RegionBuilding” à la conference de l’University Association for Contemporary European Studies.
« GLOBAL POLICY FORUM » (8-11 septembre / Yaroslavl – Russie)
Participation de Pascal Boniface à la conférence organisée par The World Political Forum.

4ÈME TRIMESTRE > OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2010
« L’UNION EUROPÉENNE ET LA RUSSIE: UN RÉEL PARTENARIAT EN VUE? L'APPORT POTENTIEL DU
TRIANGLE DE WEIMAR» (10 octobre 2010 / Berlin - Allemagne)
Intervention de Laure Delcour à la rencontre franco-germano-polonaise organisée par la Fondation Genshagen.
« STRATEGIC FRAMEWORK FOR THE EU EASTERN POLICY: SEARCHING FOR SYNERGIES BETWEEN
THE EASTERN PARTNERSHIP AND THE PARTNERSHIP FOR MODERNIZATION WITH RUSSIA » (25
octobre 2010 / Bratislava - Slovaquie)
Intervention de Laure Delcour sur le thème “EU-Russia relations and the Partnership for Modernization,
what's next?” à la conférence organisée par la Slovak Foreign Policy Association.
« PENSER L’EUROPE » (20 octobre 2010 / Luxembourg)
Intervention de Pascal Boniface à la conférence organisée par l’Institut culturel européen Pierre Werner.
« CONCURRENTS OU PARTENAIRES? L'UE, L'OTAN ET LA RUSSIE FACE AU NOUVEL ORDRE DE SÉCURITÉ INTERNATIONAL » (28-30 octobre / Varsovie - Pologne)
Intervention de Fabio Liberti sur le thème « Menaces globales et évolution du concept de sécurité : l’exemple de l’Afghanistan » à la rencontre franco-germano-polonaise organisée par la Fondation Genshagen
en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert.
« LA POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA TURQUIE » (29 octobre / Bruxelles – Belgique)
Intervention introductive de Didier Billion sur la politique extérieure de la Turquie dans le cadre du colloque organisé par le CECID, Université Libre de Bruxelles.
« TERRRORISME » (30 octobre 2010 / Genève - Suisse)
Intervention de François-Bernard Huyghe au Forum Crans-Montana.
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A l’étranger
« FOOTBALL ET MONDIALISATION » (4 novembre 2010 / Alger – Algérie)
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre du Salon international du Livre d’Alger.
« SAIDISM IN THE XXIST CENTURY, THE INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON EDWARD W. SAID »
(7-9 novembre / Pologne)
Intervention de Karim Emile Bitar sur le thème « The Public Intellectual and his Audience : Reflections
on Edward Said and Pierre Bourdieu’s relations with the media », à la conférence organisée par l’université
de Cracovie (Jagiellonian University).
« LES PROBLÈMES HYDRAULIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX TRANSFRONTALIERS EN ASIE CENTRALE » (16-17 novembre 2010 / Tashkent - Ouzbékistan)
Participation au colloque organisé par le Mouvement écologique d’Ouzbékistan.
« IMPORTANCIA DE LA PROSPECTIVA Y LOS THINK TANKS PARA LA POLITICA Y LA EMPRESA » (24
novembre 2010 / Madrid, Espagne)
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde organisée par la Fundacion Ramon Areces.
« RESTRUCTURING EUROPE’S ARMED FORCES IN TIMES OF AUSTERITY: A DIALOG ON CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR GOVERNMENT AND INDUSTRY» (26 novembre 2010 / European
Defence Agency / Bruxelles – Belgique)
Intervention de Jean-Pierre Maulny dans le cadre de la présentation du rapport auquel ont participé
l’IRIS, le Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), le Royal United Services Institute (RUSI) et le Polski
Instytut Spraw Miedzynarodowych (PISM), avec le soutien de l’Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD).
« LE NUCLÉAIRE IRANIEN : IMPACTS ET ÉVOLUTIONS POTENTIELLES » (29 novembre 2010 / Bruxelles
– Belgique)
Conférence de Barah Mikaïl organisée dans le cadre des « Midis de la Méditerranée » par le Mouvement
Européen-Belgique et l’Institut MEDEA
« JUSTICE INTERNATIONALE ET/OU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE »
(8-9 décembre 2010 / Université Antonine, Beyrouth – Liban)
Intervention de Barah Mikaïl sur le Mandat d’arrêt contre le président soudanais Omar El-Béchir, au colloque international organisé par l’Université Antonine.
« L’ÉMERGENCE DE LA TURQUIE » (17 décembre 2010 / Barcelone – Espagne)
Conférence de Didier Billion lors du petit-déjeuner organisé par la Toulouse Business School.
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ISRIS
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE

n ISRIS : DE LA GÉOPOLITIQUE ET DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
L’ISRIS ‐Institut supérieur de relations internationales et stratégiques‐, est un établissement privé d’en‐
seignement supérieur technique, enregistré auprès du Rectorat de Paris, qui a pour vocation de former
des étudiants à différents métiers dans un contexte international.
Depuis sa création, il y a 9 ans, l’école a acquis une maturité pédagogique et une place reconnue parmi
les écoles supérieures de relations internationales. Elle forme aujourd’hui plus de 200 étudiants par an,
dans des domaines d’expertise variés : l’analyse stratégique, l’intelligence économique, l’humanitaire, la
coopération internationale, les affaires européennes, la défense et la sécurité internationale.
À visée « professionnalisante », les formations de l’ISRIS proposent aux étudiants :
‐ d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension et à l’analyse des enjeux internationaux ;
‐ de se former aux exigences techniques d’un domaine de spécialisation ;
‐ de mûrir et de mettre en place leur projet professionnel, en France ou à l’étranger.
n 7 DIPLÔMES : À CHACUN SON EXPERTISE
L’ISRIS propose aujourd’hui une formation généraliste en relations internationales accessible avec un di‐
plôme de niveau bac+3 et six formations plus spécialisées ouvertes aux titulaires d’un bac+4 : Relations
internationales ; Défense, sécurité et gestion de crise ; Géoéconomie et intelligence stratégique ; Etudes
européennes ; Métiers de l’humanitaire ; Action internationale associative et coopération décentralisée.
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ISRIS
Diplôme privé d’études fondamentales RELATIONS INTERNATIONALES

Niveau Bac +4 ‐ Accessible après une licence
COURS FONDAMENTAUX (212 H)
} Questions stratégiques contemporaines
} Une “drôle” de guerre après la guerre : Histoire des relations internationales depuis 1945 jusqu’à l’effon‐

drement de l’Union soviétique
} Histoire de la construction européenne
} Droit international
} Introduction à la micro‐économie
} Introduction à la macro‐économie
} Crises et conflits contemporains
} Politique extérieure de la France
} Organisations internationales et gouvernance mondiale
} Théories et pratiques du développement depuis 1950
} Les médias : langages et techniques
} Les défis écologiques

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

TECHNIQUES DE MANAGEMENT (24 H)
Préparation aux problématiques pratiques auxquelles seront confrontés les étudiants dans leurs futures
activités professionnelles.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (22 H)
Conférences‐débats autour de décideurs économiques et politiques, de journalistes, sur des sujets d'ac‐
tualité internationale.

PROJET PROFESSIONNEL (10 H)
Les élèves retravaillent en petits groupes, leurs CV et lettres de motivation et réfléchissent progressivement
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.

MÉTHODOLOGIE / ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Rendez‐vous mensuels avec le responsable pédagogique du diplôme.

OPTIONNEL
‐ Association aux activités de l'IRIS
‐ Visites en organismes privés et publics
‐ Stage conventionné (optionnel mais recommandé)

VOLUME HO

RAIRE :

292 heures
COURS

le s lu n d is :
e t m a rd is
COÛT DE LA

SCOLARI
4 950 euros TÉ :
CONTACT :

+33 (0)1 53

27 60 79
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ISRIS
Diplôme privé d’études supérieures RELATIONS INTERNATIONALES

Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master 1
COURS FONDAMENTAUX (92H)
} Décryptage de l'actualité stratégique
} Pratique de la politique de Défense et des Affaires étrangères de la France
} Economie internationale
} Développement des firmes multinationales
} Industrie de défense et haute technologie
} Acteurs armés non‐étatiques
}Le fait religieux dans les relations internationales
}Changements climatiques et géopolitique
}Sécurité énergétique

MODULES PRATIQUES (47H)
}Intelligence stratégique et guerre de l’information
} Relations institutionnelles / Affaires publiques
} Public Diplomacy
}Risque pays
} Prospective
} Connaissance de l’entreprise

SÉMINAIRES GÉOGRAPHIQUES (100 H)
}Union européenne / Euromed
} Etats‐Unis
} Russie / CEI
} Proche et Moyen‐Orient
} Maghreb
} Afrique
} Asie
}Amérique latine et centrale
} Europe centrale et balkanique

EXERCICE DE SIMULATION DE NÉGOCIATION INTERNATIONALE / GESTION DE CRISE (6H)
PRESS REVIEW (24 H)
Analyse des questions internationales par la presse anglo‐saxonne (cours en anglais).

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (13 H)
Conférences‐débats autour de décideurs économiques et politiques, de journalistes, sur des sujets d'ac‐
tualité internationale.

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

MÉMOIRE DE RECHERCHE
VOLUME HO

STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

RAIRE :

292 heures
COURS

MÉTHODOLOGIE / ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Rendez‐vous mensuels avec le responsable pédagogique du diplôme.

ACTIVITÉ OPTIONNELLE
Voyage d’étude à Bruxelles (conférences à l’OTAN, visites au
sein des institutions de l’UE ou de cabinets de lobbying).

:
le s m a rd is
e t m e rc re d
is
COÛT DE LA

SCOLARI
4 950 euros TÉ :
CONTACT :

+33 (0)1 53

27 60 88
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ISRIS
Diplôme privé d’études supérieures DÉFENSE, SÉCURITÉ ET GESTION DE CRISE

Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master 1
LES STRATÉGIES ET LES POLITIQUES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ (88 H)
} Présentation et environnement ‐ Décryptage de l'actualité stratégique ; Panorama des conflits depuis 2001 : évo‐
lutions des menaces et stratégies ; Alliances, organisations et traités internationaux de sécurité*.
} Les politiques de défense ‐ Initiation aux stratégies militaires ; Pensée stratégique, culture et politique de défense
de la France ; Politique de défense et stratégies américaine, chinoise et russe ; Politique de défense et stratégie au
Moyen‐Orient ; Industrie de l'armement ; Economie et budgets de la Défense ; La coopération européenne en matière
de sécurité et de défense*.

LES PROBLÉMATIQUES DE SÉCURITÉ (46 H)
} Les politiques de sécurité ‐ Introduction aux théories et concepts de la sécurité internationale* ; La politique de
sécurité américaine*.
} Les enjeux de sécurité et les nouveaux modes d'action ‐ Les nouvelles problématiques de la sécurité ; Privatisation
et externalisation ; Les entreprises et la sécurité ; Sécurité énergétique ; Cyberguerre.

GÉRER LA CRISE

(114 H)

} Anticiper ‐ Renseignement ; Intelligence économique.
} Prévenir ‐ Systèmes de veille et d'alerte précoce ; Maîtrise des armements et lutte contre la prolifération.
} Dissuader ‐ Doctrines, moyens, protection ; Défense anti‐missile.
} Protéger ‐ Gestion de l'interministérialité et gestion civilo‐militaire en France ; La lutte contre le terrorisme ; La ré‐
silience.
} Intervenir ‐ Droit des conflits armés et droit humanitaire ; Perspectives des opérations à venir et clé de la supériorité
opérationnelle ; Les OPEX ; Forces armées et missions de sécurité intérieure.
}Communiquer ‐ La communication de crise ; Reporter de guerre/Journaliste défense ; Communication des indus‐
triels/Le rôle des ONG dans la défense ; Image: éthique et armement.

EXERCICES ET SIMULATIONS

(14 H)

} Les techniques de veille
} Simulation de négociation internationale / gestion de crise

CONFÉRENCES THÉMATIQUES (20 H)
Conférences‐débats autour de décideurs économiques et politiques, de 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 définition et la
construction de leurs objectifs professionnels (CV et lettre de motivation, préparation à l’entretien, information sur
les concours administratifs...).

MÉMOIRE DE RECHERCHE

VOLUME HO

RAIRE :

STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE
MÉTHODOLOGIE / ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Rendez‐vous mensuels avec le responsable pédagogique du diplôme.

292 heures

COURS :
le s je u d is
e t ve n d re d
is
COÛT DE LA

SCOLARI
4 950 euros TÉ :
CONTACT :

ACTIVITÉ OPTIONNELLE

+33 (0)1 53

27 60 88

Voyage d’étude à Bruxelles
* cours dispensés en anglais
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ISRIS
diplôme privé d’études supérieures GÉOÉCONOMIE ET INTELLIGENCE STRATÉGIQUE

Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master 1
GÉOÉCONOMIE CONTEMPORAINE (150 H)
} Economie et commerce international
} 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
} Les pays arabes : problématiques financières
} Stratégies de lutte contre la pauvreté
} Investissements directs étrangers: risques et attractivité
} Questions actuelles : Le dollar, l’euro et les politiques d’ajustement des monnaies internationales ; FMI et crises fi‐

nancières internationales ; Matières premières et pétrole ; Nouvelles technologies.
} Economie et politique régionales : Les Etats‐Unis, l’Afrique, l’Union européenne, la Méditerranée, l’Asie et les NPI, la
Russie‐CEI, l’Amérique latine et centrale, la mondialisation et les relations internationales.

INTELLIGENCE STRATÉGIQUE ET RISQUES INTERNATIONAUX (100 H)
} L’intelligence économique : présentation et environnement

‐ 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)
} Les politiques d’influence

‐ 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
} Les méthodes de veille

‐ Initiation à la veille stratégique : outils, fonctionnement, risque‐pays
‐ Intelligence concurrentielle / intelligence des marchés : comment protéger l’information stratégique ?
} Introduction à la finance internationale et cartographie des risques internationaux
} L’entreprise face à la crise

Identification des risques ; Prévention ; Exercice de gestion et communication de crise.

CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE (9 H)
Préparation aux problématiques pratiques auxquelles seront confrontés les étudiants dans leurs futures activités pro‐
fessionnelles, et à l’utilisation des réseaux et de l’information.

ECONOMIC PRESS REVIEW (12 H)
Analyse des questions économiques internationales par la presse anglo‐saxonne (cours en anglais).

CONFÉRENCES THÉMATIQUES

(13 H)
Conférences‐débats autour de décideurs économiques et politiques
sur des sujets d'actualité internationale.

VOLUME HO

RAIRE :

PROJET PROFESSIONNEL

(8 H)

MÉTHODOLOGIE / ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Rendez‐vous mensuels avec le responsable pédagogique du diplôme.

MÉMOIRE DE RECHERCHE
STAGE (3 MOIS MINIMUM) ET RAPPORT DE STAGE

292 heures

COURS :
le s lu n d is
e t m e rc re d
is
COÛT DE LA

SCOLARI
4 950 euros TÉ :
CONTACT :

+33 (0)1 53

27 60 88
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ISRIS
diplôme privé d’études supérieures ÉTUDES EUROPÉENNES

Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master 1
COURS FONDAMENTAUX

(61 H)

} Union européenne : institutions, enjeux et grands débats
} Droit communautaire
} Equilibres stratégiques contemporains

SÉMINAIRES (205 H)
} L'UE et ses Etats membres dans les relations internationales (68 H)

‐ La politique de voisinage de l'UE
‐ Les relations transatlantiques
‐ UE/Proche et Moyen‐Orient
‐ UE/Russie
‐ UE/Afrique
‐ UE/Amérique latine, Amérique centrale
‐ UE/Asie
‐ UE/Turquie
‐ Equilibres politiques intra‐européens
} Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC) (41 H)

‐ Histoire de la défense européenne
‐ L’industrie de défense en Europe
‐ L'Europe de l'armement
‐ La PSDC sur les théâtres d'opération.
} Politiques actuelles et futures de l'Union européenne (62 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).
} L'Europe, acteur économique majeur (34 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

EXERCICE DE SIMULATION DE NÉGOCIATION INTERNATIONALE (10 H)
CONFÉRENCES THÉMATIQUES (6 H)
Conférences‐débats autour de décideurs économiques et politiques, de lobbyistes, de journalistes, sur des sujets
d'actualité européenne et internationale.

PROJET PROFESSIONNEL

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

VOLUME HO

RAIRE :

292 heures

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.

MÉMOIRE DE RECHERCHE

COURS :
le s lu n d is
e t m e rc re d
is
COÛT DE LA

SCOLARI
4 950 euros TÉ :
CONTACT :

+33 (0)1 53

27 60 79

STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE
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ISRIS
diplôme privé d’études supérieures LES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE

Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master 1
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 cen‐
trale 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 (54H)
} Histoire de l'action humanitaire
} Typologie des organisations humanitaires
} Cadre juridique associatif
} Droit humanitaire
} Approche Qualité
} Approche interculturelle
} Créer et entretenir de la confiance
} Anglais humanitaire

MISE EN PLACE ET GESTION DE L’ACTION HUMANITAIRE (138H)
} Métier de gestionnaire de projet

‐ Introduction au cycle de projet
‐ Diagnostic projet
‐ Planification de projet
‐ Suivi et évaluation de projet
} Métier de gestion financière

‐ Gestion budgétaire
‐ Bailleurs & stratégies de financement
} Gestion des ressources humaines

‐ Méthodes et outils de base du management d’équipe
‐ Gestion et mise en place d’un processus de recrutement
} Métier de gestion technique

‐ Gestion de crises
‐ La sécurité sur le terrain humanitaire
‐ Gestion de camps de réfugiés
‐ Environnement logistique d’une mission

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.

VOLUME HO

RAIRE :

292 heures

COURS :
le s je u d is
e t ve n d re d
is
COÛT DE LA

MÉMOIRE DE RECHERCHE

SCOLARI
4 950 euros TÉ :
CONTACT :

STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE

+33 (0)1 53

27 60 64
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ISRIS
diplôme privé d’études supérieures ACTION INT. ASSOCIATIVE ET COOPÉRATION CENTRALISÉE

Niveau Bac +5 ‐ Accessible après un Master 1
ÉVOLUTIONS STRATÉGIQUES INTERNATIONALES ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT (119 H)
} Enjeux et recomposition géopolitiques (64 H)

Grands équilibres stratégiques contemporains / Proche et Moyen‐Orient / Maghreb ‐ Euromed / Asie / Afrique / Amé‐
rique 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 (25 H)

Démographie et flux migratoires dans le monde / Question alimentaire / L’eau dans le monde / Les changements climatiques
comme nouveau contexte pour la solidarité internationale / Coopération internationale et développement durable.
} Cadre juridique et institutionnel de la coopération (15 H)

Décryptage du cadre réglementaire national, européen et international du droit public et du contexte juridique de la coopération.

PROJETS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DÉVELOPPEMENT (139 H)
} Evolution de la coopération et développement (14 H)

‐ Théorie de la Coopération et du Développement
‐ Panorama des grandes orientations et évolutions du développement
‐ Acteurs, stratégies et moyens
} Panorama des actions de coopération internationale et de développement (39 H)

Introduction à la coopération décentralisée et aux domaines de la coopération / Priorités de l'Etat par rapport à la
coopération décentralisée / Panorama sur l'engagement associatif français à l'international /Diplomatie des villes et
décentralisation / Politiques culturelles internationales / Responsabilité sociale et environnementale des entreprises /
Problématiques urbaines et démographiques / Education au développement / Jeunesse et Education / Economie et
tourisme solidaires / L'eau et l'assainissement / La solidarité numérique / Migrants et coopération décentralisée / L'ap‐
pui institutionnel / Co‐développement.
} 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 : Introduction au management de projet / Politique de financement / Bailleurs / Marchés internatio‐
naux de services d'aide au développement sur financements multilatéraux / Montage et gestion de projet dans le cadre
de co‐financement / Partenariats avec les ONGs dans la coopération internationale / Evaluation, retours post‐projet,
capitalisation.
} Développer son projet professionnel dans la coopération internationale (26 H)

La fonction publique territoriale / Organisation et mandat des ONGs / Vous et votre projet professionnel

CONFÉRENCES-DÉBATS (10 H)
Autour d’intervenants chargés des questions de coopération et de solidarité internationale.

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE (24 H)
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.

VOLUME HO

RAIRE :

292 heures

COURS :
le s je u d is
e t ve n d re d
is
COÛT DE LA

SCOLARI
4 950 euros TÉ :
CONTACT :

+33 (0)1 53

27 60 79
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FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les salariés sont de plus en plus confrontés aux complexités de la mondialisation dans le cadre de leur
activité quotidienne. Instabilités politiques, concurrence économique,cybercriminalité, sécurité des ex‐
patriés, tensions croissantes sur les approvisionnements énergétiques… sont autant de paramètres qu’il
convient désormais d’appréhender dans sa pratique professionnelle. Depuis 2001, l’IRIS a mis en place
des programmes de formation en cours du soir, destinés à fournir des éléments de compréhension des
enjeux géopolitiques contemporains.
L’IRIS a également développé des formations spécifiques « sur mesure » organisées au sein même de l’en‐
treprise. Ces programmes de formation sont alors construits en partenariat avec les directions des res‐
sources humaines et les directions internationales des entreprises et sont destinées à apporter des
réponses opérationnelles à des besoins plus ou moins urgents.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Cycles annuels

L E S

C Y C L E S

A N N U E L S

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

> COURS LE LUNDI - 18H30/20H00 - DU 18 OCTOBRE ÀU 27 JUIN <

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 30 SEPTEMBRE 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Monde unipolaire ou monde multipolaire ?
Etats et organisations internationales
Les entreprises internationales
Populations, migrants et ﬂux migratoires
Société civile et ONG
Médias et groupes de communication
Mercenaires et sociétés privées de sécurité
Maﬁas et acteurs illicites
Lobbies, Think Tanks et réseaux sociaux
Le monde nucléaire
La géopolitique des religions
Les droits de l'homme
La question alimentaire
L'aide au développement
Gaz et pétrole : quel partage mondial ?

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Enjeux stratégiques de l’eau
La gouvernance économique mondiale
Le développement durable
Les fonds souverains
La diplomatie culturelle
L’outil militaire
Les Etats‐Unis
L’Union européenne
La Russie
L’Afrique
Le Proche‐Orient
Le Golfe arabo‐persique
Chine/Inde
Japon/Corée du Sud
L’Amérique latine

COMPRENDRE LE MOYEN-ORIENT
Région aux enjeux complexes, le Moyen‐Orient est au cœur de rivalités économiques, politiques
et stratégiques majeures. Ce cycle annuel permet aux participants d’acquérir les bases des thé‐
matiques moyen‐orientales et oﬀre une spécialisation progressive. Il s’achève par une série de
focus nationaux permettant d’aborder les spéciﬁcités des principaux Etats de la région.

> COURS LE MERCREDI - 18H30/20H00 - DU 20 OCTOBRE ÀU 29 JUIN <

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 30 SEPTEMBRE 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Les déﬁs du Moyen‐Orient contemporain
Le sunnisme
Le chiisme
Les chrétiens d'Orient
Les druzes et les alaouites
Les Kurdes
Le judaïsme
Les élites politiques
Islam et islamisme
Les enjeux démographiques et migratoires
Les conditions des femmes
Les attentes de la jeunesse
Le rôle des intellectuels
Les déﬁs ruraux
Les médias

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Le M‐O face à la crise économique et ﬁnancière
Les richesses gazières et pétrolières
La question de la rente
Les fonds souverains
Les conﬂits israélo‐arabes
Les évolutions irakiennes
L’aﬃrmation iranienne
Les grandes puissances et le Moyen‐Orient
L’Arabie saoudite
Les pays arabes du Golfe
L’Egypte
La Syrie
Le Liban
Israël
La Turquie
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Les modules thématiques

LES MODULES THEMATIQUES
DEFENSE & SECURITE
> COURS LES MARDIS & JEUDIS - 18H30/20H00 - DU 9 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE <

La mondialisation, si elle a pu abattre un certain nombre
de frontières physiques ou juridiques n’en a pas moins été
accompagnée d’une explosion des dépenses militaires et
de sécurité au niveau mondial.
Face à l’évolution des menaces, les Etats ont dû adapter
leurs outils. Cet enseignement a pour objectif de présenter
à la fois les grands acteurs de la sécurité internationale et
d’aborder l’ensemble des déﬁs qui se posent aux militaires
dans la construction de leurs scenarii du futur.

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 18 OCTOBRE 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La politique européenne de défense et sécurité
L’OTAN et la sécurité internationale
Le continuum défense et sécurité
La privatisation de la sécurité
Les exportations d'armement
Arme nucléaire et défense anti‐missiles
L’asymétrie : un déﬁ aux armées ?
Les opérations civilo‐militaires
La politique de défense de la France
La politique de défense de la Chine
La politique de défense de la Russie
La politique de défense des Etats‐Unis

QUESTIONS AFRICAINES
> COURS LES MARDIS & JEUDIS - 18H30/20H00 - DU 9 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE <

Continent contrasté et en marge de la mondialisation,
l’Afrique doit faire face à des enjeux considérables.
Certaines richesses de son sous‐sol en font un terrain de
rivalités économiques entre grandes puissances.
Mais au‐delà de quelques réussites éclatantes, les déﬁs à
relever restent immenses et méritent d’être appréhendés
à l’échelle du continent. Comment ces pays s’organisent‐ils
pour bâtir des solutions durables à leur développement ?

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 18 OCTOBRE 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La politique africaine de la France
Les grandes puissances et l'Afrique
L'Afrique dans la mondialisation
Matières premières et énergie
Banque mondiale et FMI en Afrique
L'Union africaine : enjeux et perspectives
Les enjeux de sécurité en Afrique de l'Ouest
Les grandes pandémies sur le continent
La question alimentaire
L’Afrique urbaine
Le co‐développement : mirage ou réalité ?
Populations, enjeux démographiques et migratoires

DECOUVERTE DU MAGHREB
> COURS LES MARDIS & JEUDIS - 18H30/20H00 - DU 4 JANVIER AU 10 FEVRIER <

Espace de coopération croissante avec l’Union européenne,
partageant un passé complexe, les pays du Maghreb
intègrent progressivement la mondialisation.
Mais leurs potentiels économiques ou énergétiques, les
caractéristiques de leur population et la stabilité de leurs
systèmes politiques constituent autant d’atouts que d’ob‐
stacles pour leur développement.

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 10 DECEMBRE 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Les déﬁs du Maghreb contemporain
Politique et religion dans les pays du Maghreb
Djihadisme et formations islamistes
Les enjeux démographiques et migratoires
Enjeux économiques et commerciaux
Problématiques et équations énergétiques
Liberté(s) d’expression et statut de la presse
Les femmes au Maghreb
Les pôles exacerbés : le conﬂit du Sahara occidental
Les pôles exacerbés : la Mauritanie
Le Maghreb et les relations internationales
Le Maghreb et les relations euro‐méditerranéennes
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Les modules thématiques

LES MODULES THEMATIQUES
I N T E L L I G E N C E S T R AT E G I Q U E
> COURS LES MARDIS & JEUDIS - 18H30/20H00 - DU 4 JANVIER AU 10 FEVRIER <

Ouverture des marchés, compétition mondiale, insécurité
des expatriés, vitesse de l’information sont autant de con‐
traintes que les entreprises intègrent dans leurs stratégies.
Atteinte à l’image de marque, espionnage commercial,
fonds souverains et spéculations diverses obligent les
grands groupes à s’organiser pour résister.
Ce module présente les diﬀérentes menaces qui pèsent sur
le monde de l’entreprise et la façon dont les acteurs
économiques, qu’ils soient privés ou publics, s’organisent
pour y faire face.

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 10 DECEMBRE 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Qu'est‐ce qu'un secteur stratégique ?
Etats, territoires et mondialisation
Fonds souverains et souveraineté politique
La question du risque‐pays
Les systèmes nationaux d'intelligence économique
Les acteurs de l’intelligence économique
Les vecteurs de l'inﬂuence : réseaux et lobbies
L’entreprise face aux menaces
La fonction sécurité dans l’entreprise
Médias, opinions publiques et entreprises
Les techniques de la désinformation
La communication de crise : enjeux et limites

E N J E U X A S I AT I Q U E S
> COURS LES MARDIS & JEUDIS - 18H30/20H00 - DU 1ER MARS AU 7 AVRIL <

Si les « dragons » ont désormais laissé la place aux puis‐
sances émergentes indienne et chinoise, le Japon, la Corée
du Sud et Taïwan n’ont pas dit leur dernier mot. Mais la
puissance de quelques‐uns ne doit pas cacher la pauvreté
encore importante sur le continent, ni les crises politiques
ou les conﬂits larvés.
La possession de l’arme nucléaire par quelques pays de la
région, conjuguée aux antagonismes réels ou supposés
entre nations asiatiques en font une zone placée sous le
regard attentif de la communauté internationale.

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 14 FEVRIER 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Les contrastes économiques régionaux
L’Asie dans la mondialisation économique
Systèmes politiques et modes de gouvernance
Les modèles de société
Les ressources naturelles
Les enjeux environnementaux
Les organisations régionales
L’Union européenne et l’Asie
Les Etats‐Unis et l’Asie
Les enjeux militaires
L’environnement conﬂictuel de la Chine
Conﬂits et tensions régionales

GEOPOLITIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
> COURS LES MARDIS & JEUDIS - 18H30/20H00 - DU 1ER MARS AU 7 AVRIL <

Le développement durable est devenu un enjeu prégnant
des relations internationales. Désormais inscrit à l’agenda
mondial, il fait intervenir des acteurs de tous niveaux aux
intérêts variés qui constituent un champ d’analyse perti‐
nent pour une approche géopolitique.
Cet enseignement livre une analyse originale des rapports
de force entre acteurs, des rivalités diplomatiques et géoé‐
conomiques qui font partie intégrante des positionnements
internationaux sur les enjeux du développement durable.

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 14 FEVRIER 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Qu'est‐ce que le développement durable ?
La gouvernance environnementale
Les négociations internationales sur le climat
Le rôle des opinions publiques et des ONG
Développement durable contre mondialisation ?
La croissance verte : mythe ou réalité ?
La responsabilité sociétale des entreprises
Le commerce équitable
Les nouveaux déﬁs alimentaires
Les déﬁs hydrauliques
Les enjeux énergétiques
Aspects sécuritaires du réchauﬀement climatique
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LES MODULES THEMATIQUES
GEOPOLITIQUE DE LA CRIMINALITE
> COURS LES MARDIS & JEUDIS - 18H30/20H00 - DU 17 MAI AU 28 JUIN <

Le crime organisé a lui aussi proﬁté de la mondialisation :
ouverture des frontières, développement des technologies
de la communication… L’économie parallèle a connu un
développement important, sur tous les continents.
Comment travaillent les Etats, les entreprises, les organi‐
sations internationales pour répondre aux menaces ? Au‐delà
des clichés et des théories du complot, ce module propose
aux participants une sensibilisation aux grands enjeux de
la criminalité internationale contemporaine.

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 26 AVRIL 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Le crime organisé : nouvelle réalité internationale
Géopolitique et géostratégie des drogues
Géopolitique des maﬁas
Les réseaux de l'immigration clandestine
L’entreprise face aux menaces
La contrefaçon des produits de luxe
Les techniques du blanchiment de capitaux
La lutte internationale contre la corruption
Internet et la criminalité transnationale
La piraterie maritime
Géopolitique des émeutes urbaines
Criminalité en Amérique moyenne

G E O P O L I T I Q U E D E L’ E A U
> COURS LES MARDIS & JEUDIS - 18H30/20H00 - DU 17 MAI AU 28 JUIN <

Répartition inégale, caractère transnational de nombreux
ﬂeuves : l’eau, ressource rare mais indispensable, est un
enjeu géopolitique majeur. Si l’eau peut faire l’objet d’une
gestion interétatique concertée, elle peut également de‐
venir une source de tensions et de conﬂits majeurs dans de
nombreuses régions du monde.
Cet enseignement présente l’ensemble des régions poten‐
tiellement belligènes et les dispositifs mis en place pour
tenter de renforcer la coopération internationale sur la
question hydraulique.

PROGRAMME

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 26 AVRIL 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Qu'est‐ce que la géopolitique de l'eau ?
Des organisations internationales eﬃcaces ?
Du naturel à l'artiﬁciel : les solutions aux déﬁs de l'eau
Privé/public : une concurrence néfaste ?
Le révélateur centrasiatique
Les enjeux émergents : Chine et Inde
Les particularités nord‐américaines
Les paradoxes latino‐américains
La problématique africaine
Des menaces européennes ?
Les déﬁs moyen‐orientaux
Y aura‐t‐il bientôt une guerre pour l'eau ?
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L’IRIS
DANS LES MÉDIAS

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

n

PRESSE ÉCRITE

1251 interventions dans la presse écrite (tribunes, interviews, citations, actualité de l’IRIS et de ses cher‐
cheurs).
n

RADIO

501 interventions
n

TÉLÉVISION

273 interventions
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LA VIE
DE L’IRIS

JANVIER / NICOLAS DUNGAN intègre l’IRIS en tant que Senior Advisor, spécialiste des relations trans‐
atlantiques, et de la politique des Etats‐Unis.
FÉVRIER / BÉLIGH NABLI (ex‐chercheur associé) est nommé directeur de recherche, spécialiste du droit
international et européen.
MARS / ASSEN SLIM intègre l’IRIS en tant que chercheur associé, spécialiste de l’économie et de l’Europe
de l’Est.
20 MARS – DE 11H À 17H IRIS, PARIS / Journées portes‐ouvertes de l'ISRIS – Allocutions de Pascal Bo‐
niface à 11H30 et 15H00. Rencontre à cette occasion avec des étudiants des actuelles promotions, inter‐
venants, le Bureau des élèves et l'association des anciens.
MAI / PIERRE VERLUISE (ex‐chercheur associé) est nommé directeur de recherche, spécialiste de l’Union
européenne.
MAI / ALICAN TAYLA est nommé chercheur associé, spécialiste de la Turquie, de l’Union européenne et
des problématiques identitaires.
16 JUIN / BARAH MIKAÏL – Soutenance de thèse « La politique américaine au Moyen‐Orient (1945‐
2009) » à l’Université Paris 8. Il a obtenu la mention très honorable.
23 JUIN – DE 14H À 17H À L’IRIS, PARIS / APRÈS-MIDI PORTES-OUVERTES DE L'ISRIS –Allocutions
de Pascal Boniface à 14H30. Rencontre avec des étudiants des actuelles promotions intervenants, le Bu‐
reau des élèves et l'association des anciens.
NOVEMBRE / RENÉ CAGNAT intègre l’IRIS en tant que chercheur associé, spécialiste des questions d’Asie
centrale
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