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NOS EXPERTS
n DIRECTEUR
PASCAL BONIFACE
Questions stratégiques - Sécurité européenne - Rapports de force mondiaux - Questions nucléaires - Politique étrangère française

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

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

n DIRECTEURS DE RECHERCHE
JEAN-CLAUDE ALLARD
Politique de défense et de sécurité - Concepts opérationnels et emploi des forces - Gestion de crise - Aéronautique militaire

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

JEAN-VINCENT BRISSET
Chine et Monde Chinois - Questions stratégiques en
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ALAIN COLDEFY
Politique et stratégie de défense - Stratégie maritime
- Industrie de défense

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

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

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

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

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

THOMAS SNÉGAROFF
Etats-Unis
Relations transatlantiques

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

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

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

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

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

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

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

ROBERT CHAOUAD
Union européenne
Etude des discours en Relations internationales

FABIENNE CLÉROT
Chine et Monde chinois
Culture et communication

THIERRY COVILLE
Iran
Risques-pays
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NOS EXPERTS

CAROLINE HERTLING
Politiques de défense et industries d’armement - Problématiques franco-allemandes

JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY

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

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

NICOLAS KAZARIAN

KARIM PAKZAD

Géopolitique du religieux - Orthodoxie et relations internationales - Enjeux minoritaires

Afghanistan - Pakistan - Iran - Irak - La question kurde

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

PIM VERSCHUUREN
Politiques spatiales
Sécurité et Défense

n CHERCHEURS ASSOCIÉS
KADER ABDERRAHIM
Les systèmes politiques au Maghreb - Evolutions sociétales au Maghreb - Islamisme

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

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

RENÉ CAGNAT
Asie centrale

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

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

PIERRE CONESA
Questions stratégiques internationales - Commerce
mondial des armements et problèmes d’exportation
- Relations internationales illicites - Terrorisme - Intelligence
économique internationale et renseignement

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

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

THIAGO DE ARAGÃO

SAAD KHIARI
Algérie
Dialogue interreligieux

ALI LAÏDI
Guerre économique
Intelligence économique

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

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

PATRICK MICHON
Les industries européennes d’Armement - Histoire de
l’Armement terrestre - Détection des besoins urgents
des Forces - Détection de produits de niche - Militarisation et
durcissement de plateformes civiles

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

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

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

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

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

ASSEN SLIM
Intégration économique européenne et politiques
communes - Transition postsocialiste en Europe de l’Est
- Développement durable et décroissance - Economie du gratuit

ALICAN TAYLA
Turquie - Union européenne - Problématiques identitaires - immigration

Amérique latine

PHILIPPE THUREAU-DANGIN

ARNAUD DUBIEN

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

Russie
CEI

ERIC VERNIER

EDDY FOUGIER

Blanchiment de capitaux - Fraudes en entreprise - Développement bancaire durable

Médias et actualité internationale/européenne – Altermondialisme – Débat sur la mondialisation – Opinion
publique et questions internationales/européennes – Réactions
vis-à-vis de l’Union européenne – Analyses électorales
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PROGRAMMES DE RECHERCHE
ACHEVÉS EN 2012

Le pôle recherche est constitué de directeurs de recherche, chercheurs et chercheurs associés. Les chercheurs de l'IRIS couvrent à la fois des aires régionales et des questions transversales, permettant de mettre
en place pour chaque thème de recherche des équipes pluridisciplinaires.
Le pôle recherche réalise des études pour des clients diversifiés (ministères français et étrangers, institutions internationales, entreprises multinationales).
En dehors de ces contrats, l'IRIS a parallèlement mis en place des programmes de recherche pluriannuels,
afin d'étudier de façon suivie l'évolution de problématiques stratégiques essentielles.
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.

> LA POLITIQUE INDUSTRIELLE DE DÉFENSE ET SES ACTEURS CHEZ NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
> LES ENJEUX DE SÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES EXTERNES DE L'UE ET DES BALKANS
> LA COMPÉTITIVITÉ FINANCIÈRE DE DÉFENSE FRANÇAISE FACE AUX PRINCIPAUX PAYS EUROPÉENS, AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LE MONDE
> RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR LES DÉFENSES ANTIMISSILES DE TERRITOIRE
> UNE EXPLORATION DU RÔLE DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION DES ÉTATS POST-SOVIÉTIQUES
> PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PROLIFÉRATION ÉTATIQUE
> CONTRAT DE CONSULTANCE PERMANENTE POUR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DU PARLEMENT EUROPÉEN
> PROGRAMME DE RECHERCHE : DIPLOMATIE SPORTIVE
> OBSERVATOIRE TURQUIE
> LES EFFETS GÉOSTRATÉGIQUES D’INTERNET : VERS LA CRÉATION D’UN TERRITOIRE D’EXPRESSION SANS FRONTIÈRE
> LE DÉFI D’UNE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE : PISTES DE REFLEXION POUR UNE
RELANCE FRANÇAISE
> TÉLÉVISIONS INTERNATIONALES D’INFLUENCE
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MISSIONS, AUDITIONS
ET NOMINATIONS

23 février – Paris, France / Jean-Pierre Maulny –
Audition par le groupe d’amitié France-RoyaumeUni de l’Assemblée nationale sur la coopération
franco-britannique en matière de défense.
25-30 mars – Yangon, Birmanie / Olivier Guillard
– Mission d’observation de la préparation des
élections législatives partielles du 1 avril.
19-20 mars - Serbie / Mission de Fabio Liberti et
Bastien Alex dans le cadre de l’étude «Les enjeux
de sécurité aux frontières externes de l’UE et des
Balkans» pour le compte de la Délégation aux Affaires stratégiques du Ministère de la Défense .
13-21 avril - Afghanistan / Olivier Guillard - Invité
de l’OTAN dans le cadre du Tour of Opinion Leaders in Afghanistan (TOLA).
18-20 avril - ARYM / Mission de Fabio Liberti et
Bastien Alex dans le cadre de l’étude «Les enjeux
de sécurité aux frontières externes de l’UE et des
Balkans» pour le compte de la Délégation aux Affaires stratégiques du Ministère de la Défense .

8-19 septembre – Taiwan et Hong-Kong / JeanVincent Brisset – Mission dans le cadre d’une
étude sur la défense antimissiles balistiques.
septembre-novembre / Jean-Pierre Maulny –
Participation aux travaux du groupe de travail n°2«
Cadre d’action et objectifs politiques » de la Commission du Livre blanc dur la défense et la sécurité
nationale.
novembre / Jean-Pierre Maulny – Audition dans
le cadre du rapport de la commission des Affaires
européennes « L’Europe de la défense à la veille
du Livre blanc », présenté par Yves Fromion et
Joaquim Pueyo.
novembre / Philippe Hugon – Intronisation de
Philippe Hugon au sein de l’Académie des
Sciences d’Outre-Mer dont il devient membre titulaire 3e section. Hommage de son prédécesseur Jacques Ferret et présentation par Michel
Levallois.n

1er septembre / Béligh Nabli a été nommé
chargé de mission auprès de la Ministre déléguée
à la Réussite éducative.
1-8 septembre – Inde (New Delhi, Bangalore, Hyderabad) / Olivier Guillard - Mission dans le
cadre d’une étude pour la DGA : entretiens auprès
de divers think tanks, personnalités, universitaires
et journalistes.
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L’ANNÉE STRATÉGIQUE
2013
Turbulences politiques au Maghreb et au Moyen-Orient, instabilité au Sahel,
zone euro en crise, (ré)élection de Vladimir Poutine en Russie, essor des pays
émergents et perte d'influence des pays occidentaux, l'année écoulée fut témoin d'événements aux répercussions multiples. Quelles sont les nouvelles
dynamiques ? Quels sont les nouveaux défis engendrés par ces bouleversements géopolitiques ?
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
Ouvrage de référence en géopolitique, L'Année stratégique 2013 fournit les
clés pour comprendre les tensions et les enjeux de l'actualité internationale, ainsi que les défis à venir.
> 197 fiches-pays (indicateurs politiques, sociaux et de développement ; données démographiques, économiques et militaires)
> 7 fiches régionales
> Cartes des principaux enjeux régionaux
> 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

SOMMAIRE
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DES FICHES-PAYS
LES AUTEURS
REMARQUES METHODOLOGIQUES

AMÉRIQUE DU NORD
L'année des doutes
> Thomas Snégaroff

INTRODUCTION
François Hollande face aux mutations stratégiques
> Pascal Boniface

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Une émergence dynamique, multidirectionnelle, non dénuée
de fragilités
> Jean-Jacques Kourliandsky

ENJEUX ÉCONOMIQUES
Et si on changeait tout ?
> Sylvie Matelly
ENJEUX MILITAIRES
Le centre de gravité stratégique se déplace vers l'Asie-Pacifique
> Jean-Pierre Maulny
CRIMINALITÉ
Évolutions et mutations de la criminalité en 2012
> Alain Bauer, Stéphane Quéré, Christohpe Soullez
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
L'impossible équation énergétique
> Bastien Alex
ÉMEUTES DANS LE MONDE
Le protestataire, « personnalité » de l'année 2011
> Alain Bertho
AIRES GÉOGRAPHIQUES

MOYEN-ORIENT ET MAGHREB
Effervescence politique ininterrompue au Moyen-Orient et au
Maghreb
> Didier Billion et Romain Aby
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
L'Afrique subsaharienne face à l'arc de crise sahélien
> Fanny Chabrol et Philippe Hugon
ASIE ET OCÉANIE
Démocratisation, reconstruction, retrait et contentieux, mots
et maux de l'Asie
> Olivier Guillard, Fabienne Clérot et Sophie Boisseau du Rocher
RUSSIE ET CEI
Poutine III, ou l'impossible retour en arrière
> Laure Delcour, Arnaud Dubien et Philippe Migault
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
SITES INTERNET SPECIALISÉS
ANNEXES STATISTIQUES

EUROPE
L’Union européenne dans la tourmente
> Fabio Liberti
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LA REVUE INTERNATIONALE
ET STRATÉGIQUE
Depuis sa création en 1991, La Revue internationale et stratégique s'attache à rendre compte des grands
débats qui animent la scène internationale.
À travers la confrontation d'idées et avec le concours de chercheurs et de décideurs, elle tente – audelà de l'actualité immédiate – de donner sens aux événements internationaux, dont l'intelligibilité n'est
pas immédiate dans un système international globalisé et donc plus complexe.
Grâce à des dossiers thématiques, chaque trimestre est ponctué par l'analyse approfondie d'un sujet
s'inscrivant dans les principaux enjeux internationaux. Cette problématisation d'un thème particulier
est complétée par des rubriques qui permettent au lecteur d'appréhender les sujets d'actualité et d’en
acquérir les clés d’analyse.
La Revue internationale et stratégique poursuit ainsi un double objectif de diffusion pédagogique des
savoirs et d'enrichissement du débat intellectuel dans le domaine des relations internationales et des
questions stratégiques.
Dans chaque numéro :
n ÉCLAIRAGES
La rubrique " Éclairages " a pour vocation de fournir une présentation ou un bilan de la situation sur des
sujets choisis (mise en perspective de conflits, état des lieux dans certaines aires géographiques, etc.).
n DOSSIER
Sous la direction d'un ou plusieurs spécialistes, le " Dossier " se propose de problématiser une thématique contemporaine, relative aux questions internationales.
n EN LIBRAIRIE
La " Lecture critique " met en perspective plusieurs ouvrages publiés récemment et portant sur un même
thème ou une aire régionale choisie.
La rubrique "Nouveautés " propose des recensions brèves et synthétiques d’ouvrages de parution récente, ayant trait aux relations internationales et stratégiques.
"Le trimestre des revues " présente les derniers numéros des principales revues étrangères de relations
internationales.
n LES ACTIVITÉS DE L’IRIS
La rubrique " Les Activités de l’IRIS " présente les publications, conférences, séminaires et missions
menés par les personnels de l’IRIS ou auxquels l’IRIS a pris part.

Rapport d’activités 2012 - IRIS l 9

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

PRINTEMPS 2012
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°85

L’argent des dictateurs
Dossier sous la direction de Pierre Conesa

La corruption n'est pas l'exclusivité des dictatures. Ces dernières ont toutefois des spécificités: l'importance des fortunes
accumulées aboutissant souvent à un appauvrissement dramatique du pays, le placement des fonds dans des économies
riches et sûres avec la participation active récurrente des systèmes bancaires et des paradis fiscaux, et enfin la difficulté
à restituer les avoirs des dictateurs en cas de révolution.
La chute récente de certains d'entre eux, emportés par l'onde de choc qui parcourt le monde arabe, pose avec une acuité
accrue la question de l'identification et de la restitution des avoirs accumulés au pouvoir. Le cas de la Françafrique, élément constitutif de la politique africaine voulue par le général de Gaulle et poursuivie par tous ses successeurs, démontre
que la corruption tolérée de dictateurs alliés contribue à pourrir la vie politique des démocraties. Les grandes puissances
sont donc face à un défi, celui de restituer aux nouveaux pouvoirs les biens accumulés, dans des conditions démocratiques et transparentes. Les nouveaux régimes ont par ailleurs de bonnes raisons de ne pas assumer la totalité des
dettes contractées. Ce dossier consacré à l'argent des dictateurs a pour but de faire ressortir nombre des
caractéris¬tiques systémiques de ce défi important des relations internationales.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Le devoir d’expression / Entretien avec Ridan
ÉCLAIRAGES
Les défis de la politique chinoise de Barack Obama / Barthélémy Courmont
La diplomatie française à l’épreuve de l’Iran / Clément Therme
Quitter l’Afghanistan : oui mais comment ? / Gérard Fuchs
Propositions pour un prélèvement de solidarité sur les transactions financières / Julien Serre
DOSSIER : L’ARGENT DES DICTATEURS
Comment récupérer l’argent des dictateurs déchus ? / Pierre Conesa
Comment les dictateurs investissent leur argent ? / Lotfi Hamzi et Éric Vernier
Restitution des avoirs détournés : le rôle des organisations non gouvernementales / Daniel Lebègue et Marina Yung
Les créanciers des dictateurs ne connaissent pas la repentance / Jean Merckaert
La corruption au coeur du néolibéralisme / Gustave Massiah
Vive l’argent des dictateurs ? Tribune pour une approche pragmatique de la corruption / Philippe Migault
France-Afrique, Françafrique, France à fric ? / Entretien avec Pierre Péan
Comprendre la corruption des élites en Afrique subsaharienne / Pierre Jacquemot
Humour ou humeur ? Pourquoi il faut envahir militairement le Liechtenstein / Pierre Conesa
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

ÉTÉ 2012
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°86

La crise économique et les Suds :
nouvelles perceptions
Dossier sous la direction de Philippe Hugon
et Maxime Pinard
L'essentiel des analyses et des débats sur la crise financière concerne principalement les économies européennes et
états-unienne. Or sa compréhension diffère selon les lunettes que l'on chausse, les éclairages et les lieux d'où l'on observe.
La crise économique et financière actuelle impacte très différemment les continents. Elle concerne au premier chef les
pays de l'OCDE alors que de nombreux « émergents » continuent d'atteindre des taux de croissance élevés. L'émergence
de ces nouvelles puissances économiques est en train de modifier les rapports de force internationaux.
Le système mondial est en voie de multipolarisation avec un basculement de la richesse, de la puissance et du poids
démographique. L'histoire du monde est en train de s'écrire non plus par le seul Occident mais aussi par les pays émergents, par l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine.
Dans l'ensemble, ces derniers semblent bénéficier de la crise des pays de l'OCDE même s'ils subissent certains effets
négatifs de la baisse de la croissance, du commerce extérieur et de la vulnérabilité économique et financière des pays
industriels.
C'est en partant aussi des dynamiques des marges et des nouvelles centrantes que l'on peut comprendre la complexité
des systèmes monde.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
De l’anticolonialisme au combat féministe / Entretien avec Gisèle Halimi
ÉCLAIRAGES
L’Union européenne et la crise de la dette / Fabio Liberti
De l’altermondialisme aux « Indignés » : un nouveau souffle pour la contestation du capitalisme ? / Eddy Fougier
Nabucco est mort ? Vive le corridor Sud ! / Delphine Lavergne
DOSSIER : LA CRISE ÉCONOMIQUE ET LES SUDS : NOUVELLES PERCEPTIONS
Affirmations et nouvelles responsabilités des Suds / Entretien avec Amine Benbernou
Les nouvelles alliances Sud-Sud et le rôle des relations tricontinentales dans la crise / Philippe Hugon
Une irrésistible ascension des entreprises des pays émergents ? Crise économique et nouveau paysage industriel mondial / Renaud Bellais
Indonésie et Singapour : deux approches différentes face à la crise… et à l’après-crise / Eric Frécon
Une fois n’est pas coutume… l’Afrique unanime : le Nord n’est plus ce qu’il était / Alioune Sall et Rimteta Ranguebaye
La crise financière des pays industrialisés au miroir de l’Amérique latine / Maeva Morin
Le retournement historique des économies arabes / Samir Aïta
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

AUTOMNE 2012
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°87

Le cyberespace, nouvel enjeu
stratégique
Dossier sous la direction de François-Bernard Huyghe

La question de la stratégie dans le cyberespace est souvent évoquée par les responsables politiques, économiques ou
médiatiques dans un registre très alarmiste. Les descriptions de ce que pourraient réaliser demain des hackers ingénieux
et politiquement motivés ne ménagent pas les images fortes (Pearl Harbour informatique, CyberArmageddon, etc.) et,
de ce point de vue, les rapports des think tanks nord-américains n'ont rien à envier aux fictions littéraires ou cinématographiques élaborées autour de la grande attaque numérique mettant à genoux l'hyperpuissance.
Il nous semble préférable de nous interroger sur tout ce qui fait la différence entre une cyberstratégie comme usage de
la puissance du numérique au service d'un dessein géopolitique et la simple cybersécurité comme énumération des dangers et des parades possibles dans le cyberespace.
Il importe ainsi de comprendre comment les puissances pensent et agissent dans cette nouvelle dimension d'un cyberespace sans frontières et où s'exercent des pouvoirs politiques et économiques derrière la compétition technique.
Le propos de ce dossier n'est ni de faire écho aux propos anxiogènes ni, à l'inverse, de nier les dangers potentiels : dépendant d'une technique exceptionnellement évolutive, l'enchaînement des faits dans le cyberespace peut modifier radicalement des situations politiques et/ou économiques en quelques heures.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Réflexions sur un monde en mutation / Entretien avec Kemal Dervis
ÉCLAIRAGES
L’Australie dans le siècle asiatique / Guillaume Coulon
Irak : les oripeaux de la dictature / Myriam Benraad
Géopolitique de l’antidrogue : concurrence et coopération russoaméricaines en Asie centrale / Samuel Carcanague
DOSSIER : LE CYBERESPACE, NOUVEL ENJEU STRATÉGIQUE
Le temps du pardon / Robert Chaouad
Pardon, histoire, oubli / Olivier Abel
Juger et pardonner des violences d’État / Florence Hartmann
La realpolitik du pardon / Pierre Hazan
La Commission Vérité et Réconciliation : vers une nouvelle Afrique du Sud ? / Lætitia Bucaille
Rwanda : appels et résistances au pardon / Valérie Rosoux
Argentine : ni oubli, ni pardon / Claudia Hilb
France-Algérie : en finir avec les politiques du silence / Entretien avec Benjamin Stora
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 2012
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°88

Pardon et réconciliation
Dossier sous la direction de
Robert Chaouad

Depuis une trentaine d'années, les références au pardon n'ont cessé de se multiplier sur la scène internationale. Notion religieuse et morale, elle a fait irruption dans le champ politique comme instrument de gestion des sorties de conflit et comme réponse possible pour mettre un terme aux effets des violences
collectives de grande ampleur. La logique du pardon participerait ainsi au processus de réconciliation au
sein de sociétés ayant subi des crimes de masse, des violences d'État ou des situations de guerres civiles.
Pourtant, comme le montrent les différents exemples étudiés dans ce numéro, le recours au pardon ne
saurait être considéré comme la solution miracle. En effet, la référence à ce concept et l'ingénierie institutionnelle mise en place pour satisfaire les demandes de vérité, de reconnaissance ou de réparation ne
sont pas sans poser un certain nombre de questions. Le pardon peut-il être un acte collectif? Son usage
répété n'entraînerait-il pas sa banalisation? Les mécanismes de justice transitionnelle qui ont vu le jour
ces dernières années, sur le modèle de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, permettent-ils réellement de rendre justice? Peut-on pardonner l'irréparable?

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
De l’Union soviétique à la Russie : changer de regard / Entretien avec Marek Halter
ÉCLAIRAGES
Union européenne : une dépolitisation propice au populisme / Bastien Nivet
Chronique de l’Albanie bicéphale, ou les affres d’un État paradoxal / Renaud Dorlhiac
Géopolitique spatiale : vers une course à l’espace multipolaire ? / Pim Verschuuren

DOSSIER : MATIÈRES PREMIÈRES ET RELATIONS INTERNATIONALES
Pourquoi les matières premières sont-elles stratégiques ? / Bastien Alex et Sylvie Matelly
La sécurisation des approvisionnements en métaux stratégiques : entre économie et géopolitique / Yves Jégourel
Le gaz non conventionnel, facteur d’indépendance énergétique ? / Jacques Percebois
Quand l’Afrique s’éveillera, la Chine tremblera / Didier Julienne
Russie, Ukraine, Union européenne : faux-semblants et perspectives / Christophe-Alexandre Paillard
Interdépendances et conflictualités russo-européennes en matière de gaz naturel / Catherine Locatelli
La Chine et l’arme des terres rares / Valérie Niquet
Grand Nord : le réchauffement armé / Richard Labévière
L’impact du printemps arabe sur l’industrie des hydrocarbures et sur les marchés pétroliers / Francis Perrin

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

LE MONDE SELON MARINE
par Magali Balent
IRIS Editions / Armand Colin - 2012 - 124 pages
Que sait-on de la politique étrangère du Front national ? Et de celle que Marine Le Pen, candidate à
l'élection présidentielle 2012, veut mettre en œuvre ? Jusqu'à présent, celle-ci n'a guère intéressé
les spécialistes et l'on entend encore trop souvent que l'international ne serait pas le fort de ce parti.
Le FN n'a pourtant jamais ignoré le monde extérieur, qu'il considère comme un espace dangereux
pour l'avenir national et néanmoins utile au rayonnement de la France. Depuis sa naissance, il a ainsi
construit un discours sur les relations internationales au service d'intérêts strictement nationaux.
Comment Marine Le Pen se positionne-t-elle par rapport à cet héritage paternel ? Son intention de
dédiaboliser son parti pour renforcer son audience lui permet-elle de poursuivre dans la voie tracée
par son père ou l'oblige-t-elle au contraire à infléchir le discours ? Et comment gère-t-elle cette situation inédite dans laquelle, plus que jamais, l'actualité internationale s'invite au cœur du débat politique français? Analysant minutieusement le discours de Marine Le Pen sur les relations internationales, l'auteur dissèque la vision du monde mariniste et met à
jour les logiques électoralistes et idéologiques, à l'œuvre dans ses prises de position en matière de politique extérieure.

MANUEL DE L’OUTIL MILITAIRE
par Jean-Vincent Brisset
IRIS Editions / Armand Colin - 2012 - 200 pages
Les armes ne se taisent jamais, les conflits sont omniprésents dans les médias, mais les commentaires
qu'ils suscitent sont trop souvent basés exclusivement sur des considérations géopolitiques. L'outil
militaire, insuffisamment pris en compte, est mal connu et objet de nombreuses idées reçues.
Cet ouvrage, synthèse pédagogique de ce qu'est l'outil militaire à travers le monde, permet de combler
cette lacune. Il décrit d'abord les armes et les équipements, qui conditionnent une grande partie de
l'efficacité d'une armée, et dont l'évolution récente est considérable. Il présente ensuite l'organisation
des forces militaires, les hommes qui les composent et leurs modalités d'emploi.
Grâce à cette analyse détaillée, le lecteur comprendra mieux le fonctionnement pratique de l'outil
militaire et sera ainsi à même de se faire une opinion sur les conditions de son utilisation.

PARIS SPORTIFS ET CORRUPTION
par Pascal Boniface, Sarah Lacarrière et Pim Verschuuren
IRIS Editions / Armand Colin - 2012 - 162 pages
Après le dopage, une autre menace majeure pèse aujourd'hui sur l'intégrité du sport : la manipulation
de rencontres sportives en lien avec des opérations de paris. Tricher pour perdre et en tirer un bénéfice financier, tel est le caractère encore plus pernicieux de cette forme de corruption sportive. Acheter
des joueurs pour qu'ils lèvent le pied, payer des arbitres pour qu'ils ferment les yeux ou imaginent
des fautes, ces petits arrangements sont de plus en plus courants. Le développement considérable
des paris sportifs au cours des quinze dernières années confère à ces pratiques frauduleuses une formidable valeur ajoutée. (...)
Ce Livre blanc analyse de façon inédite les causes, les méthodes et les manifestations de ces trucages
de matchs, ainsi que la responsabilité des paris sportifs dans l'essor du phénomène. Il a pour ambition
d'interpeller les parties prenantes et décideurs institutionnels en proposant un système renforcé de prévention, d'alerte et d'investigation afin de lutter efficacement contre la corruption sportive.
Cet ouvrage est l'aboutissement d'un programme de recherche initié par l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) mené
en coopération avec le China Center for Lottery Studies (Pékin), l'Université de Salford (Manchester) et le cabinet Praxes Avocats (Paris).
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AUTRES PUBLICATIONS
Sont présentées ici les principales publications de l’équipe de recherche de l’IRIS, publiées au sein d’éditions autres que celle de l’IRIS.

LES FONDEMENTS POLITIQUES DE LA GUERRE ÉCONOMIQUE
par Ali Laïdi
Armand Colin - 2012 - 256 pages
La guerre économique est partout. Elle oppose les États entre eux, les entreprises entre elles, les États
aux entreprises, les marchés aux États... Ses champs de bataille sont sans limites. Subventions déguisées,
espionnage industriel, guerre de l´information, manipulation des monnaies, évasion fiscale... tous les
coups sont permis. Les tensions montent et la tentation du protectionnisme revient en force. Hier, la
guerre économique était totalement ignorée. Ceux qui osaient en parler passaient, au pire, pour des
adeptes de la théorie du complot, au mieux, pour des incultes en matière économique. Pas étonnant,
car la guerre économique est rejetée aussi bien par les libéraux que par les penseurs de la gauche et de
l´extrême gauche. Or, comme le montre l´auteur, dans cette investigation généalogique, ses racines intellectuelles et philosophiques sont très anciennes. Elles puisent dans les textes des grands auteurs depuis Sun Tzu jusqu´à Raymond Aron en passant par Rousseau, Hobbes, etc., pour aboutir à sa forme contemporaine. La guerre
économique n´est pas une idéologie. Elle n´est que le symptôme d´un nouveau malaise de la civilisation.

LA CHINE EN DÉFI
par Barthélémy Courmont et Emmanuel Lincot
Eric Bonnier Editions - 2012 - 240 pages
« Les réformes lancées par Deng Xiaoping il y a 30 ans ont conduit à l’émergence de la Chine comme
un géant politique et économique mondial. Les implications géopolitiques de la Chine elle-même sont
énormes.
Des forces centrifuges, parfois explosives, portent atteinte à la stabilité du pays avec tout ce que cela
implique pour sa position mondiale et sa capacité à agir.
Pourtant, comme Emmanuel Lincot et Barthélémy Courmont le montrent, la route de ce géant n’est
nullement certaine ou lisse. Des forces centrifuges, parfois explosives, portent atteinte à la stabilité du
pays avec tout ce que cela implique pour sa position mondiale et sa capacité à agir. Le défi de la Chine
donne beaucoup à réfléchir si l’on veut comprendre la stabilité de la planète. La Chine en défi nous donne matière à penser. C’est un
incontournable. » George D. Schwab. Président du Comité national américain des Affaires étrangères Professeur émérite d’histoire
contemporaine de l’université de New-York.

JO POLITIQUE
par Pascal Boniface
Jean-Claude Gawsevitch - 2012 - 250 pages
Les Jeux olympiques seraient, selon les textes fondateurs et les affirmations du CIO, apolitiques. Cet événement hypermédiatisé peut-il rester au-dessus de la mêlée politique ? Pascal Boniface sort de ce discours
hypocrite et révèle l'impact politique formidable des Jeux olympiques.
Suivis par plus de 4 milliards de téléspectateurs, attirant plus de 10 000 athlètes de 200 délégations nationales différentes, les JO d'été figurent aujourd'hui parmi les rendez-vous les plus populaires au monde... et
les plus stratégiques. Perçus comme des vitrines des pays hôtes souhaitant défendre et améliorer leur image,
voire comme une tribune planétaire pour formuler revendications et prises de position, les JO n'ont eu de
cesse, tout au long de leur histoire, d'être le reflet de rivalités géopolitiques, qu'il s'agisse de l'attribution
de l'organisation de la compétition ou du décompte des médailles.
Pascal Boniface décrypte avec clarté l'histoire du mouvement, entre boycott, polémiques et médiatisation. Il évoque la compétition
entre nations, l'affirmation des identités nationales, mais aussi les épisodes dramatiques et les espoirs portés par l'olympisme, et nous
offre un nouveau regard à l'approche des jeux de Londres. Comment repenser les JO, dans leur approche politique et géopolitique ?

Rapport d’activités 2012 - IRIS l 15

AUTRES PUBLICATIONS
DU DJIHAD AUX LARMES D’ALLAH
par René Cagnat
Editions du Rocher - 2012 - 148 pages
Spécialiste de l'Asie centrale, ulcéré par l'aveuglement américano-britannique en Afghanistan, René
Cagnat écrit, de 2001 à nos jours, toute une série d'articles accompagnant et même annonçant le cours
fatal des événements.
Mais il n'a jamais pu se faire entendre.
Cet ouvrage détaille les sept erreurs gravissimes : «Les sept piliers de la bêtise».
Elles furent commises d'abord par les Américains, néophytes en terre afghane, mais étrangement relayées par les Britanniques incapables de faire profiter leurs alliés de la dure expérience du grand jeu
qui fut la leur au XIXe siècle.
Les comparses de l'Otan ont suivi, peu à peu rejoints par la France dans l'incapacité de maintenir cette
distance pleine de dignité dont elle venait de faire preuve en Irak.

GÉOPOLITIQUE DE L'INDE
par Olivier Guillard
PUF - 2012 - 256 pages
Depuis une décennie, alors que les démocraties occidentales se morfondent dans l'atonie économique,
le centre de gravité des équilibres commerciaux, énergétiques et sécuritaires se déplace irrésistiblement
vers la lointaine et complexe région Asie-Pacifique. Accompagnant la montée en puissance de la Chine,
alors que le Japon peine à s'extraire de ses tourments, une troisième puissance asiatique, matrice centrale du sous-continent indien, se fraye à grand renfort de croissance vigoureuse de son PIB et de signatures de partenariats stratégiques un chemin jusqu au cercle des acteurs majeurs de son temps : l'Inde.
Cette émergence tonitruante sur le devant de la scène mondiale ne doit pas faire oublier que la « plus
grande démocratie du monde » connait parallèlement un florilège de fragilités et de carences contre
lesquelles elle doit s'employer au mieux de ses capacités.

LE MONDE SELON SARKOZY
par Pascal Boniface
Jean-Claude Gawsevitch - 2012 - 250 pages
Le 6 mai 2012, les Français éliront leur président. Les questions internationales ne seront pas le critère
prioritaire de leur choix. Mais elles compteront. Les Français attendront du chef de l'Etat qu'il garantisse
le statut de la France dans un monde globalisé. Nicolas Sarkozy espère s'appuyer sur son action internationale pour marquer des points face à ses concurrents.
Au-delà des polémiques et de la propagande, quel est le bilan diplomatique de Sarkozy ? A-t-il effectué
la rupture diplomatique annoncée au cours de la campagne de 2007 ? Comment a-t-il réagi aux crises
qui ont secoué la planète depuis 5 ans ? A-t-il donné un souffle nouveau à notre politique internationale
ou a-t-il dégradé notre image dans le monde ? La politique intérieure a-t-elle interféré sur la politique
extérieure ? Quelle part entre l'action et la communication ? Quelle est sa vision du monde et du rôle de la France ?
Après avoir dressé le bilan diplomatique de la Ve République, Pascal Boniface décrypte la politique internationale mise en œuvre par
Nicolas Sarkozy. Si les mutations stratégiques globales ne lui sont pas naturellement favorables, la France a des marges de manœuvres
dont l'importance dépend des options choisies.
Les lignes de clivage en politique étrangère ne recoupent pas celles entre partis politiques. Elles relèvent d'un choix fondamental sur
le rôle de la France qui oppose les Gaullo-Mitterrandistes aux Atlantistes et Occidentalistes.

50 IDÉES REÇUES SUR L'ÉTAT DU MONDE - 3E ÉDITION
par Pascal Boniface
Armand Colin - 2012 - 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 médias. 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 iranienne... 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.
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AUTRES PUBLICATIONS
LA RUMEUR DES STEPPES
par René Cagnat
Editions Payot - 2012 - 299 pages
De 1999, date de la 1ère parution de La rumeur des steppes, à 2011, un événement considérable a secoué
l'Asie centrale : l'intervention fin 2001 des États-Unis en Afghanistan. Remplaçant la puissance britannique,
effacée de la zone depuis cinquante ans, ils ont fait une entrée fracassante au beau milieu d'empires
(Chine, Russie et, dans une moindre mesure, Iran et Turquie...) qui, depuis des siècles, étaient les seuls à
rivaliser dans le bassin touranien. Au motif de venger les attentats du 11 septembre, il s'est agit de mettre
en place une « plateforme d'intervention » proche de quatre puissances nucléaires, à proximité des richesses et turbulences du Moyen-Orient, et surtout au plus près du principal potentiel énergétique mondial : celui, pétrolier et gazier, du Golfe persique et de la Caspienne mais aussi, uranifère et hydroélectrique,
des monts Célestes Une péripétie de cette ampleur ne pouvait qu'avoir une influence profonde sur cette
région d'Asie. Pour en rendre compte, l'ajout de quelques chapitres en fin d'ouvrage aurait été autant insuffisant, tant les changements
prolongeaient des tendances anciennes, que maladroit, car n'aurait pas permis de souligner la vitalité centre-asiatique, qui semble seule
en mesure de maintenir ou restaurer, une fois de plus, une civilisation locale attachante face à la brutalité de ses conquérants.

PARLONS MONDIALISATION
par Eddy Fougier
La Documentation française - 2012 - 94 pages
Délocalisations des entreprises, crise financière, américanisation culturelle, diffusion des pandémies,
sentiment que les États sont dépassés... la mondialisation concerne aujourd'hui de nombreux aspects
de notre vie quotidienne. Partant de 30 questions que chacun se pose, cet ouvrage donne des clés
pour comprendre ce qu'est la mondialisation, les réalités qu'elle recouvre et les conséquences à venir
de ce phénomène qui peut sembler irréversible. Pour sortir du brouhaha médiatique, « Entrez dans
l'actu » vous apporte des informations objectives, factuelles et chiffrées sur la mondialisation.

FRANCE-ALLEMAGNE : UNE UNION MENACÉE ?
par Pascal Boniface
Armand Colin - 2012 - 224 pages
En dépit des déclarations et des cérémonies officielles, quelque chose a radicalement changé entre
la France et l’Allemagne. À l’union, parfois délicate, ont succédé une époque de doutes partagés et
une relation de plus en plus déséquilibrée. Du côté français, les comparaisons systématiques, parfois
hasardeuses, avec le voisin d’outre-Rhin, expriment un réel malaise. Sans parler des tristes relents de
germanophobie – heureusement minoritaires. Du côté allemand, le rapport à la France est de plus
en plus relativisé, tant dans l’opinion publique que chez les dirigeants et les intellectuels. En fin
connaisseur de l’histoire et de la vie politique des deux pays, Jacques-Pierre Gougeon montre que le
malaise dépasse la simple sphère économique. Quand l’Allemagne entreprend de se réinventer, la
France se tourne vers elle-même, hantée par la peur du déclassement. L’union est-elle menacée ? De la réponse dépend en grande
partie l’avenir de l’Europe.
Ancien conseiller culturel en Allemagne, Jacques-Pierre Gougeon est professeur des universités et directeur de recherche à l’Institut
de relations internationales et stratégiques (IRIS).

VERS UNE DÉFENSE EUROPÉENNE: LA COOPÉRATION MILITAIRE
DANS L'UNION EUROPÉENNE. SES AVANCÉES ET SES LIMITES
par Edouard Pflimlin
Dictus Publishing - 2012 - 152 pages
L'Europe de la défense revient régulièrement au cœur du débat sur l'armée française. La France doitelle favoriser la défense européenne pour s'affranchir de la tutelle militaire jugée parfois excessive des
Etats-Unis sur le «Vieux continent » ? Paris doit-il développer des coopérations militaires avec ses voisins,
au premier rang desquels l'Allemagne et le Royaume-Uni, pour faire face aux coûts croissants des armées
? Cet ouvrage revient sur ces questions en partant de l'histoire de la défense européenne depuis 1945,
puis en abordant ses développements récents et ses grands enjeux tant financiers que militaires (capacités européennes, coopérations industrielles et opérations extérieures...). Le rapprochement militaire entre les Etats européens
semble devoir maintenant s'accélérer en raison de la crise européenne et d'un environnement menaçant. Va-t-on vers une défense
européenne ? La question se pose. Sa réponse est un des défis auxquels doivent faire face l'UE et ses citoyens. Ce livre apportera un
éclairage historique et actuel aux étudiants en histoire et en sciences politiques mais aussi à tous ceux que la question de l'intégration
militaire de l'UE intéresse.
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AUTRES PUBLICATIONS
LA POLITIQUE DE DÉFENSE DU JAPON AU XXIE SIÈCLE: ENJEUX ET
DÉFIS CONTEMPORAINS POUR L'ARMÉE JAPONAISE
par Edouard Pflimlin
Dictus Publishing - 2012 - 124 pages
Opérations anti-piraterie de la marine japonaise au large de la Somalie, différends territoriaux multiples
avec ses voisins, ouverture d'une base navale à Djibouti, construction de porte-hélicoptères aux dimensions de porte-avions ou encore achat d'avions de combat F-35 furtifs aux Américains... le Japon offre,
en ce début de deuxième décennie du XXIe siècle, une image assez éloignée d'un Archipel pacifiste, démilitarisé et privé d'une armée, appelée les Forces d'autodéfense (FAD). Celle-ci est de plus en plus performante, de plus en plus avancée technologiquement : une nécessité face aux multiples menaces et
crises intérieures et surtout extérieurs auxquelles doit faire face le Japon. Le Japon se remilitarise-t-il ? Est-on à un tournant de l'histoire
du pays dans une région au passé et au présent particulièrement mouvementé comme le montre le « conflit » des îles Senkaku-Diaoyu
? Ce livre apporte des réponses.

GÉOPOLITIQUE DE L'AFRIQUE. 3E ÉDITION
par Philippe Hugon
Sedes - 2012 - 352 pahes
Continent marqué par les cicatrices de l'histoire, l'Afrique est, en ce début de Xxie siècle, le laissépour-compte de la mondialisation. Un constat cruel, exacerbé par la difficile organisation des Etatsnations. Mais l'Afrique est aussi un continent pluriel, doté de nombreuses ressources et dont le
développement sera l'un des grands enjeux géopolitiques de demain. Soigneusement mise à jour
pour cette 3e édition (actualité politique, évolution des économies, questions liées au développement
durable...), cette Géopolitique de l'Afrique fournit toutes les clés d'apprentissage et de compréhension
d'un monde contemporain en pleine mutation.
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TRADUCTIONS
Sont présentées ici les publications de l’équipe de recherche de l’IRIS, ayant été traduites et accueillies dans des
maisons d’édition à l’étranger.

ATLAS DU MONDE GLOBAL
de Pascal Boniface et Hubert Védrine
Traduction en chinois > ASIF - Taiwan - 2012
Le monde global, si complexe, est fait de risques mais aussi d'opportunités. Pascal Boniface et Hubert
Védrine le décryptent pour nous. Ils alertent sans alarmer, avec le souci constant d'informer, d'expliquer, d'éclairer. Sans surcharger, saturer ou embrouiller, ils montrent les multiples visions du monde
des divers pays et peuples : ce sont autant de regards croisés sur l'histoire et sur notre monde riche
de contradictions, d'antagonismes et d'espérances.
Pascal Boniface est directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques / IRIS. Spécialiste
de géopolitique, il enseigne à l'Institut d'Etudes européennes de l'université Paris 8.
Hubert Védrine a été à la présidence de la République de 1981 à 1995 successivement conseiller diplomatique, porte-parole puis
Secrétaire général, et ministre des Affaires Etrangères de 1997 à 2002.

ATLAS DES CRISES ET CONFLITS
de Pascal Boniface et Hubert Védrine
Traduction en arabe > Ed. Soueidat - Liban - 2012
La crise actuelle accapare notre attention et recouvre l'avenir d'un voile d'incertitude ; elle complique
et rend plus périlleuse encore une donne mondiale caractérisée par la permanence de conflits anciens,
au Moyen-Orient ou ailleurs, et l'apparition de nouveaux et graves facteurs de tension. Comprendre
le monde pour ne pas se contenter de le subir et pour contribuer à son évolution positive est désormais l'affaire de tous.
Pascal Boniface et Hubert Védrine mettent ici leur talent d'analyse au service de chacun de nous. Ils
voient plus loin, et plus clair. Rappelant les causes fondamentales des crises et des conflits locaux, ils
se livrent au diagnostic du présent et scrutent l'horizon pour nous présenter, sur chacun des cas examinés, les scénarios possibles.
Associant à une cartographie d'une clarté exceptionnelle des commentaires centrés sur l'essentiel, ils décryptent avec talent la
complexité du monde et les lignes de force de son évolution.
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PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES
DE L’IRIS

Organisées sous forme d’analyses stratégiques, observatoires, notes d’actualités, compte-rendus de manifestations,etc., l’IRIS publie un grand nombre de publications électroniques écrites par les chercheurs de l’IRIS ou contributeurs associés. Elles concourrent à alimenter le débat sur les questions géostratégiques que ce soit auprès
des spécialistes que du grand public.
LES OBSERVATOIRES ET GROUPES DE TRAVAIL DE L’IRIS
w OBSERVATOIRE DE LA TURQUIE ET DE SON ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE
Sous la direction de Didier Billion, l’observatoire se propose de contribuer à une meilleure compréhension des évolutions politiques, sociales,
économiques, culturelles et géopolitiques de la Turquie contemporaine. Par les contributions produites et les réunions qu’il organisera, l’Observatoire se veut un vecteur du nécessaire débats d’idées concernant ce pays.
w OBSERVATOIRE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE DE L'ESPACE POST-SOVIÉTIQUE
Sous la direction de Philippe Migault, l’observatoire se propose d’identifier les différentes opportunités de collaboration avec les secteurs les
plus stratégiques de l’économie de cette zone. Il étudie les paramètres humains, financiers, techniques, législatifs, diplomatiques mais aussi
écologiques, géographiques…susceptibles d’entraver ou de faciliter de tels partenariats.
w OBSERVATOIRE DES MUTATIONS POLITIQUES DANS LE MONDE ARABE
Sous la direction de Béligh Nabli, l’Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe propose d'analyser la première Révolution du
XXIe siècle et son impact géopolitique sur le monde arabe.
w OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DU RELIGIEUX
Sous la direction de Nicolas Kazarian, l’observatoire a pour objectif de bâtir l’édifice nécessaire pour une compréhension saine et exacte des
enjeux s’imposant au monde contemporain à travers les questions du Sacré.
w OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DE L’INFORMATION
Sous la direction de François-Bernard Huyghe, l'observatoire a pour but d’analyser l’impact de l’information mondialisée sur les relations internationales. Comprendre le développement des médias et de l’importance stratégique de la maîtrise de l’information.
w OBSERVATOIRE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE EUROPÉENNE : ÉLARGISSEMENT, VOISINAGE ORIENTAL ET RUSSIE
Ces notes et études sont réalisées dans le cadre du contrat remporté en 2009 (pour cinq années) par l'IRIS auprès du Parlement européen. L'IRIS
est responsable d'un consortium de 13 Think Tanks et universités issus de l'UE, de pays candidats et de pays inclus dans la politique de voisinage.
L'objectif de ces travaux est de fournir au Parlement européen une expertise sur la politique étrangère, et plus particulièrement sur les questions
relatives à l'élargissement, la relation avec les pays à l'Est de l'Europe et la Russie.
w GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉPÉNALISATION UNIVERSELLE DE L'HOMOSEXUALITÉ
Sous la direction de Frédéric Martel, ce groupe de travail de l'IRIS de nature universitaire et de recherche internationale, vise à analyser sous l'angle géopolitique, la question de la dépénalisation de l'homosexualité qui connaît, aujourd'hui, à travers le monde son momentum.

NOTES ET ANALYSES DE L’IRIS
w LES ANALYSES STRATÉGIQUES DE L'IRIS
De type “Brief Paper” ou “Working Paper”, les Analyses stratégiques de l’IRIS proposent un décryptage approfondi de l’actualité de zones géostratégiques mais aussi l’analyse de problématiques liées à la défense et à la sécurité en particulier.
w ACTUALITÉS EUROPÉENNES
Notes visant à délivrer les clés de lecture de l’actualité européenne.
w ASIE - PERSPECTIVES STRATÉGIQUES
Policy paper, cette publication consacrée à l’Asie autorise le traitement de thématiques sous un angle résolument prospectif, dans le dessein à
la fois d’informer l’opinion, de participer au débat sur le sujet considéré, enfin, de proposer un regard non-condescendant, académique, sur
des questions de dimension stratégique impliquant cette région du globe.
w ASIA WARNINGS
Contribution présentant les « 10 principaux points chauds en Asie », exercice semestriel original mettant en exergue les évolutions relevées
lors des 6 mois écoulés, et tentant, dans une démarche prospective, d’anticiper les tendances à venir.
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PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DE L’IRIS

> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2012
Pierre Verluise / « UE-27 : quelles prévisions de croissance économique en 2012 et 2013 ? », Actualités européennes n°49, IRIS,
janvier 2012.
IRIS / «Nato’s Defense and Deterrence Posture Review and the
Future of Nuclear Weapons », Compte-rendu de la table-ronde
organisée par l’IRIS, ACA, BASIC,IFSH, les 5 et 6 mars 2012.
Didier Billion / « Retour sur une loi française liberticide », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS,
4 janvier 2012.
Hamdi Nabli / « Corps et histoire. Réflexion politique autour de
quelques disparitions tragiques », Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 5 janvier 2012.
René Cagnat / « Kazakhstan : qui est derrière Janaozen ? », Observatoire stratégique et économique de l’espace post-soviétique,
IRIS, 6 janvier 2012.
Olivier Guillard / « D’un Kim à l’autre : où va la Corée du Nord ?»,
Actualités stratégiques en Asie n°95, IRIS, 6 janvier 2012.

Olivier Guillard / « Birmanie 2012 : élections, exaltation, modération », Actualités stratégiques en Asie n°98, IRIS, 2 avril 2012
Olivier Guillard / « Afghanistan 2012 : transition, élections, corruption et interrogations », Actualités stratégiques en Asie n°99,
IRIS, 3 mai 2012
Olivier Guillard / « Pakistan : politique, sécurité, diplomatie ; un
été difficile en perspective », Actualités stratégiques en Asie
n°100, IRIS, 21 juin 2012
IRIS / «Quelle politique européenne pour François Hollande ?»,
Compte-rendu de la conférence-débat organisée par l’IRIS le 5
juin 2012.
IRIS / «Les enjeux stratégiques du sport», Compte-rendu des 17e
Conférences Stratégiques Annuelles de l’IRIS, organisées le 17 mai
2012.
IRIS / «La Turquie dans l’UE : une histoire impossible », Compterendu de la conférence-débat organisée par l’IRIS le 10 avril 2012.
Thierry Coville / « Iran, ce qu’il faut avoir en tête lors des futures
négociations », Les notes de l’IRIS, IRIS, mai 2012

Carter Charles / « Mitt Romney, les évangéliques et l’investiture
du parti républicain », Observatoire géopolitique du religieux,
IRIS, 9 janvier 2012.

Charlotte Lepri / « Afghanistan, retour sur un échec annoncé »,
Les notes de l’IRIS, IRIS, mai 2012

Karim Émile Bitar / « Les dilemmes de l’opposition syrienne », Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, 10
janvier 2012.

Jean-Pierre Maulny / « Traité franco-britannique, pooling and sharing de l’UE, smart defence de l’OTAN : comment coordonner les
différentes initiatives en matière de mutualisation capacitaire ? »,
Les notes de l’IRIS, IRIS, juin 2012

Olivier Guillard / « Birmanie, Pakistan, Taïwan, Afghanistan,
Corée(s) ; l’Asie sur les chapeaux de roue », Actualités stratégiques
en Asie n°96, IRIS, 20 janvier 2012.
François-Bernard Huyghe (dir.) / « Stratégie dans le cyberespace»,
Observatoire géostratégique de l’information, IRIS, 24 janvier
2012.
Pierre Verluise / « La politique d’aide au développement de l’UE
en question », Actualités européennes n°50, IRIS, février 2012.
Olivier Guillard / « Du retrait militaire (d’Afghanistan) au succès
commercial (en Inde), faux pas et bonne fortune de la France en
Asie », Actualités stratégiques en Asie n°97, IRIS, 2 février 2012.
Maxime Pinard / « SOPA, PIPA aux USA : vers une censure américaine du web ? », Observatoire géostratégique de l’information,
IRIS, 10 février 2012.
Éric Seizelet / « Le principe de séparation de l’État et de la religion
à l’épreuve des dérives sectaires : le cas du Japon», Observatoire
géopolitique du religieux, IRIS, 16 février 2012.

Alican Tayla / « Bilan d’une année inquiétante pour la justice
turque », Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, IRIS, 16 avril 2012
Dilek Yankaya / « Un conflit patronal et ses enjeux culturels : la
bourgeoisie laïque versus la bourgoisie islamique en Turquie »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, 9 mai 2012
Kadri Gürsel, Didier Billion / « La question kurde aujourd’hui et
les évolutions politiques intérieures en Turquie » (Compte rendu
d’une conférence organisée avec le soutien de la Délégation aux
affaires stratégiques - DAS), Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, 27 mars 2012
Christophe-Alexandre Paillard / « Où en est la Turquie dans sa volonté de devenir un hub énergétique ?», Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, 20 juin 2012
Club du Millénaire / « La médiation des églises orthodoxes dans
la crise russo-géorgienne », Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, 15 mai 2012

> AVRIL, MAI, JUIN 2012
Pierre Verluise / « Comment suspendre un Etat membre de
l’Union européenne ? », Actualités européennes n°51, IRIS, avril
2012
Pierre Verluise / « Euro 2012 : le match Pologne-Ukraine-Russie»,
Actualités européennes n°51, IRIS, juin 2012
Pierre Verluise / « The geopolitical consequences of the economic
crisis for France », Actualités européennes n°51, IRIS, juillet 2012

Philippe Migault / « Poutine III. Vers une transition réussie ? »,
Observatoire stratégique et économique de l'espace post-soviétique, IRIS, 4 mai 2012
François-Bernard Huyghe (dir.) / « Technologie de libération versus contrôle technologique », Observatoire géostratégique de l’information, IRIS, 3 mai 2012
Sélim Ben Abdelessem (interview) / « Regard d’un constituant sur
la situation en Tunisie », Observatoire des mutations politiques
dans le monde arabe, IRIS, 3 avril 2012
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PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DE L’IRIS

> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2012
René Cagnat / « Asie centrale – Pamir : la poudrière et le boutefeu», Les notes de l’IRIS, IRIS, juillet 2012

Olivier Guillard / « Quel avenir pour la République islamique d’Afghanistan post-2014 ?», Asie – Perspectives Stratégiques n°1, novembre 2012.

Olivier Guillard / « Asia Warnings Automne 2012 », Asia Warnings, IRIS, septembre 2012.

IRIS / « Le cyberespace, nouvel enjeu stratégique», Compte-rendu
de la conférence-débat organisée par l’IRIS le 18 septembre 2012.

François-Bernard Huyghe (dir.) / « Stratégie dans le cyberespace
(2) », Observatoire géostratégique de l’information, IRIS, septembre 2012.

IRIS / «Les enjeux géopolitiques du tourisme», Compte-rendu du
colloque organisé par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains dans le
cadre des Respirations d’Enghien, le 29 septembre 2012.

Nicolas Kazarien / « Les enjeux de la Présidence chypriote
grecques du Conseil de l’Union européenne », Les Notes de l’IRIS,
juillet 2012.

IRIS / «Mer de Chine méridionale : nouvel espace de crise ?»,
Compte-rendu du colloque organisé par l’IRIS et la Fondation Gabriel Péri, le 16 octobre 2012.

Béligh Nabli / « Une nécessaire relecture du printemps arabe. Entretien avec Barah Mikaïl », Observatoire des mutations politiques
dans le monde arabe, IRIS, septembre 2012.

IRIS / «Vile et développement durable», Compte-rendu du colloque organisé par l’IRIS et la ville d’Enghien-les-Bains le 26 octobre 2012.

Béligh Nabli / « Regard global sur le ‘réveil arabe’ », Observatoire
des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, septembre
2012.

Frédéric Martel (sous la dir.) / « Géopolitique du Sida et populations vulnérables », Compte-rendu de la conférence-débat autour
de Michel Sidibé, directeur exécutif d’ONUSIDA, Groupe de travail
sur la dépénalisation universelle de l’homosexualité, octobre
2012.

Pierre Verluise / « The Geopolitical consequences of the economic
crisis for France » Actualités européennes, n°53, IRIS, juillet 2012,
5 p.

> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2012
Bastien Alex / « L’euroscepticisme, le turcoscepticisme et la Turquie : une affaires de perceptions ? », Observatoire de la Turquie
et de son environnement stratégique, IRIS, décembre 2012.
Didier Billion / « De nouvelles perspectives dans les relations
franco-turques », Observatoire de la Turquie et de son environnement stratégique, IRIS, décembre 2012.
Didier Billion (sous la dir.) / « La Turquie vue du monde arabe :
entre attraction et méfiance », Compte-rendu du séminaire autour de Hicham Mourad, Observatoire de la Turquie et de son environnement stratégique, IRIS, décembre 2012.

Frédéric Martel (sous la dir.) / « Quelle stratégie à l’ONU en faveur
de la dépénalisation universelle de l’homosexualité », Compterendu de la conférence-débat autour de Louis-Georges Tin, président du comité IDAHO et du CRAN, Groupe de travail sur la
dépénalisation universelle de l’homosexualité, décembre 2012.
Pierre Verluise / « UE-Brésil : Quels échanges économiques » Actualités européennes, n°54, octobre 2012.
Pierre Verluise / « L’Union européenne : un modèle multipolaire»
Actualités européennes, n°55, novembre 2012.
Pierre Verluise / « Union européenne et Hongrie. Victor Orban
va-t-il vers la rupture ? », Actualités européennes, n°56, décembre
2012. n

Julien Buffet / « Les raisons du leadership de Vladimir Poutin »,
Observatoire stratégique et économique de l’espace post-soviétique, IRIS, octobre 2012.
Claire Callejon / « Orientation sexuelle et identité de genre à travers le monde », Groupe de travail sur la dépénalisation universelle de l’homosexualité, novembre 2012.
Carter Charles / « De l’influence mormone dans la politique étrangère d’une éventuelle administration Romney », Observatoire
géopolitique du religieux, IRIS, octobre 2012.
Club du Millénaire / « Les relations irano-turques, entre nécessité
d’alliance et rivalités historiques », Observatoire de la Turquie et
de son environnement stratégique, IRIS, novembre 2012.
Alexandre de Féligonde / « La contre-insurrection comme solution
stratégique ? Quelques réflexions à partir du cas français en Afghanistan », Les analyses stratégiques de l’IRIS, décembre 2012.
Olivier Guillard / « L’Australie et le ‘siècle de l’Asie’ : opportunités,
risques et défis’ », Asie – Perspectives Stratégiques n°2, décembre
2012.
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES
CHERCHEURS (HORS SUPPORTS IRIS)

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

> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2012
Farida Belkacem, « De Londres à Paris : émergence d’une culture européenne musulmane portée par les jeunes », in Les religions à l’épreuve du pluralisme dans l’espace
euro-méditerranéen (ouvrage collectif), Casablanca Dialogue
des deux rives, 2012.
Didier Billion / « Réflexions introductives sur la politique extérieure de la Turquie », in Turquie – Le déploiement stratégique
(sous la dir. de Firouzeh Nahavandi), Bruxelles, Bruylant, 2012,
p. 9-49.
Pascal Boniface / Contribution au Manifeste pour l’égalité de
Lilian Thuram, Paris, Autrement, 2012, p. 128-133.
Philippe Hugon / Préface de l’ouvrage de Romuald Libiki La
Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance : Analyse et commentaires, Paris, Publibook, 2012, 422 p.

Jean Jacques Kourliandsky / « L’Iran et l’Amérique latine de
langue espagnole, les intérêts communs et circonstanciels de
deux mondes longtemps éloignés », in Michel Makinsky, L’Iran
et les grands acteurs régionaux et globaux, Paris, L’Harmattan,
2012.
Bastien Nivet / « L’Union européenne et le printemps arabe :
une puissance transformationnelle inadaptée? » in Numéro
spécial de la Revue Défense Nationale publié en langue arabe,
Paris, février 2012, (article initialement paru dans le n°744 (novembre 2011) de la Revue Défense Nationale).
Pierre Verluise / « Union européenne : qui sont les pays les
moins et les plus corrompus ? », in Chronique européenne de
la Chaire Raoul Dandurand, Canada, janvier 2012.
Pierre Verluise / « La crise européenne et le retour de la
mafia», in Global Brief, Canada, février 2012.

> AVRIL, MAI, JUIN 2012
René Cagnat / « Afghanistan, danger de mort » in Revue de
Défense nationale n°747, 748 et 749, Paris, janvier, février et
mars 2012.
Pierre Jacquemot / « Les minerais du conflit dans la région des
Grands Lacs », in Diplomatie, Les Grands dossiers n°7, Paris,
février-mars 2012.
René Cagnat / « La drogue est-elle une arme de guerre », in
Diplomatie, les Grands dossiers n°7, Paris, février-mars 2012.
François-Bernard Huyghe / « Une stratégie pour le cyberespace
» in Agir n°49, revue de la Société de stratégie « Le cadre espace-temps de l’action », Paris, mars 2012.
Pierre Jacquemot, Préface de l’ouvrage de Jean-Jacques Gabas
et Jean Raphaël Chaponnière Le temps de la Chine en Afrique,
Paris, Karthala, 2012.
Jean-Jacques Kourliandsky / « L’Europe fait-elle sens pour les
puissances émergentes du sud », in Sebastien Santander
(coord.), Puissances émergentes : un défi pour l’Europe, Paris,
Ellipses, 2012.

Sophie Bessis / « De l'utilisation du mot peuple dans les révolutions arabes, l'exemple tunisien », in Le peuple existe-t-il ?,
Michel Wieviorka (dir.), Editions sciences humaines, Auxerre,
2012.
Karim Emile Bitar / « Réflexions sur la crise » in L’ENA hors les
murs, n° 419, avril 2012
Karim Emile Bitar / « Les conséquences géopolitiques de la
crise» in L’ENA hors les murs, n° 419, avril 2012
Pascal Boniface / « L’empire du sport » in L’Atlas des civilisations, Le Monde Hors-Série, 2012, p170-171
Pascal Boniface, Pim Verschuuren / « La corruption dans le
sport», Sport et citoyenneté n°19, Eté 2012
René Cagnat / « Asie centrale : afghanisation ? » in Revue Défense Nationale, n° 750, mai 2012
René Cagnat, /« A propos d’"Afghanistan, une guerre lointaine?"» in Revue Défense Nationale, n° 751, juin 2012
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES CHERCHEURS (HORS SUPPORTS IRIS)
François-Bernard Huyghe / « Nouvelles crises, nouveaux
risques, nouveaux mondes » in Manuel d'intelligence économique (C. Harbulot dir.), Presses Universitaires de France, 2012
François-Bernard Huyghe / « Cyberstratégie » in Médium n°
31, avril 2012
François-Bernard Huyghe / « Stratégies dans le cyberespace »
in Agir n° 49, mars 2012
Edouard Pflimlin / « Le Japon et la lutte contre la piraterie internationale : golfe d'Aden et détroits en Asie du Sud-Est » in
Monde chinois. Nouvelle Asie, n°29, printemps 2012.
Pim Verschuuren / « Sport et crime transnational : Quelle réponse des Etats ? », Diplomatie n°57, juillet 2012

> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2012
Barthélémy Courmont / « Europe's responses to Fukushima:
nuclear renaissance revisited ? », International Studies Review,
Vol. 13, N°1, juillet 2012.
Barthélémy Courmont / « Promoting multilateralism or searching for a new hegemony: a chinese vision of multipolarity »,
Pacific Focus, Vol. 27, N°2, août 2012.
Nicolas Kazarian / « La Question chypriote aux prises avec les
enjeux migratoires de la Turquie », Anatoli 3, 2012, pp 101-118

Jean-Jacques Kourliandsky / « L’Iran et l’Amérique latine : des
convergences solides et circonstancielles », Actuelles de l’Ifri,
octobre 2012.
Jean-Jacques Kourliandsky / « L’Amérique latine, grande absente de 2012… malgré son omniprésence », Géopolitique,
n°6-7, octobre-décembre 2012.
Nicolas Kazarian / « Orthodoxie et mondialisation : une résistance en mouvement : Étude des paradigmes grecs et russes »
in Bérengère Massignon, Christophe Grannec (dir.), Religions
dans la mondialisation, entre acculturation et contestation, Editions Karthala, Paris, 2012, pp.125-146
Nicolas Kazarian / « La question chypriote aux prises avec les
enjeux migratoires de la Turquie » in Catherine de Wenden
(dir.), La Turquie au carrefour des turbulences migratoires, Anatoli n°3, octobre 2012.
Bastien Nivet / « Du laboratoire au miroir. Quand l’Afrique subsaharienne construit l’Europe stratégique », Politique Africaine,
n°127, novembre 2012, pp.135-153.
Bastien Nivet / « L’Europe de la sécurité et de la défense pardelà l’européanisation : un champ politique entre normalisation et renationalisations », Les champs de Mars, n°24,
automne 2012, pp.63-86.n

Jean-Jacques Kourliandsky / « Europa : Siegue siendo relevante? », Archivos del Presente , Fundacion Foro del Sur, n°56,
2012.
Bastien Nivet / « Si loin, si proche : l'espace méditerranéen vu
de l'Union européenne », AGIR, n°50, octobre 2012, pp 43-50.
Edouard Pflimlin / « La levée de l'embargo européen sur les
armes en direction de la Chine : quelles conséquences à prévoir? », Diplomatie, n°58, septembre-octobre 2012.

> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2012
Bastien Alex / « L’euroscepticisme, le turcoscepticisme et la
Turquie : une affaires de perceptions ? », Confluences Méditerranée n° 83, L’Harmattan, décembre 2012.
Bastien Alex et Didier Billion / « La Turquie d’aujourd’hui au
miroir de l’Histoire », Confluences Méditerranée n° 83, L’Harmattan, automne 2012.
Didier Billion / « Les dynamiques politiques internes de la Turquie », Agir N°50, automne 2012.
Didier Billion / « Tentatives de mises en perspective de la politique extérieure de la Turquie », Confluences Méditrerranée,
N°83, automne 2012.
Fabienne Clérot / « Les Etats-Unis et la France vus de Chine »
in l’ENA hors les murs, Dossier France-Etats-Unis, n°425, octobre2012.
Philippe Hugon / « Afrique subsaharienne : trajectoires nationales contrastées et soutenabilité de la croissance », Acomex,
n° 23, décembre 2012.
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MANIFESTATIONS
ORGANISÉES PAR L’IRIS

Colloques, séminaires, conférences et petits-déjeuners, soit environ une cinquantaine de manifestations
par an, sont autant d’événements que l’IRIS veut inscrire dans le débat national et international. L'IRIS
organise ainsi de grandes conférences internationales ouvertes à un large public qui permettent de faire
le point sur l'actualité mondiale. D'autres rencontres, d'un format plus restreint, rassemblent des acteurs
économiques et politiques de haut niveau pour un échange sur des questions stratégiques plus sensibles.
n CONFÉRENCES / COLLOQUES OUVERTS AU PUBLIC
L'IRIS organise de grandes rencontres internationales ouvertes à un large public 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 organisées en France ou à l’étranger. Il existe des rendez-vous réguliers, mais des réunions spécifiques peuvent être organisées à la demande de commanditaires. Parmi les rencontres bilatérales qui se tiennent
régulièrement, on peut citer les cercles franco-allemand, franco-américain, franco-égyptien, franco-britannique, franco-turc (voir leur présentation ci-dessous). Des réunions plus ponctuelles sont organisées
avec des partenaires russes, indiens et chinois. Ces rencontres peuvent également être thématiques (exportations d’armement, politique industrielle en Europe, enjeux sécuritaires en Méditerranée…).
n CONFÉRENCES-ADHÉRENTS
L'IRIS organise régulièrement des conférences-débats à l'attention de ses adhérents, et invite politiques,
journalistes, chercheurs, etc., à venir s'exprimer à l’occasion de la parution d’ouvrage ou sur l’actualité internationale. Par ailleurs, depuis 2008 l’Iris organise conjointement avec la Maison de l’Europe de Paris
des conférences géopolitiques régulières. Il s’agit de rendez-vous bimestriels sur des sujets ayant trait aux
relations entre l’Union européenne et le monde. Ces rendez-vous géopolitiques viennent enrichir nos
programmations respectives et permettent un débat autour de personnalités sur les enjeux européens.
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> EN FRANCE
« Matières premières et relations internationales » (10 janvier
/ Paris)
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du
n°84 de La Revue internationale et stratégique (IRIS/Armand
Colin) autour de Didier Julienne, stratège, Commodities et
Christophe-Alexandre Paillard, maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’ENA, chercheur associé
de l’Université Bernardo O’Higgins de Santiago du Chili. Débat
animé par Sylvie Matelly.
« Bouleversements politiques dans le monde arabe : quelle
politique régionale de la Turquie ? » (25 janvier / Paris)
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique autour de Gérard
Groc, chercheur associé à l’IREMAM/CNRS, spécialiste de la
Turquie contemporaine, chargé de cours à l’IEP et à la Faculté
de Lettres d’Aix-en-Provence. Débat animé par Didier Billion.
« Gorbatchev, le pari perdu ? De la perestroïka à l’implosion
de l’URSS » (30 janvier / Paris)
Conférence-débat organisée autour de Andreï Gratchev, ancien
conseiller du président de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, à l’occasion de la sortie de son livre Gorbatchev, le pari perdu ? (Armand Colin). Débat animé par Philippe Migault.
« La Caspienne : 20 ans après la fin de l’URSS » (9 février /
Paris)
Séminaire restreint organisé avec le soutien de la Direction de
la prospective du ministère des Affaires étrangères et européennes.
« L’Italie de Monti : un retour à l’Europe ? » (14 février / Paris)
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de
l’Europe, autour de Fabio Liberti, directeur de recherche à
l’IRIS, Eric Valmir, journaliste à France Inter, ancien correspondant du groupe Radio France en Italie, auteur du livre Italie
belle et impossible (Editalie, juin 2011) et Alberto Toscano,
journaliste italien, président du Club de la presse européenne
de Paris.
« La posture future de Défense et de Dissuasion (DDPR) de
l’OTAN : quel rôle pour les armes nucléaires ? » (5 et 6 mars
/ Paris)
Séminaire restreint organisé par l’IRIS en partenariat avec
l’Arms Control Association (ACA), le British American Security
Information Council (BASIC) et l’Institute for Peace Research
and Security Policy Hamburg (IFSH).
« Repenser l’Europe » 4e Entretiens européens d’Enghien (10
mars / Enghien-les-Bains)
Colloque organisé par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains, en
partenariat avec la Fondation Robert Schuman et avec le soutien du Groupe Lucien Barrière et d’EADS.
Trois tables-rondes : quel avenir pour l’Euro ? ; l’intervention
en Libye et la crise de l’Europe de la défense ; quelle politique
européenne pour la France après l’élection présidentielle ?.
« L’argent des dictateurs » (21 mars / Paris)
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du n°85
de La Revue internationale et stratégique, dont le dossier central est dirigé par Pierre Conesa. Autour de Pierre Conesa,

chercheur associé à l’IRIS ; Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS, ancien Ambassadeur, spécialiste des questions économiques et politiques africaines ; Marina Yung, chargée
d’études juridiques à Transparence International France.
« La question kurde aujourd’hui et les évolutions politiques
intérieures en Turquie » (27 mars / Paris)
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique autour de Kadri
Gürsel, journaliste au quotidien turc Milliyet. Débat animé par
Didier Billion.
« Le religieux dans le débat public actuel. Regards croisés :
Etats-Unis, France, Russie, Union européenne » (5 avril /
Paris)
Conférence-débat organisée par l’IRIS et l’ICEE (Intégration et
coopération dans l'espace européen) de l’Université Sorbonne
Nouvelle, autour de Célia Belin, politologue, chercheur associé
au Centre Thucydide ; Olivier Bobineau, sociologue, enseignant-chercheur, Laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE-CNRS) ; Jean-François Colosimo, philosophe,
professeur à l’Institut Saint-Serge et Lauréline Fontaine, juriste,
professeur de droit public à l’Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3 (ICEE). Débat animé par Nicolas Kazarian.
« La Turquie dans l’UE : une histoire impossible ? » (10 avril /
Paris)
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de
l’Europe, autour de Didier Billion ; Jacques Hubert-Rodier, éditorialiste de politique internationale, Les Échos. Débat animé
par Fabio Liberti.
« Les enjeux stratégiques du sport » (15 mai / Paris)
17èmes Conférences stratégiques annuelles de l’IRIS organisées autour de 4 thèmes : Sport, mondialisation, multipolarisation ; l’eldorado du sport : quelle régulation ? ; la concurrence
pour l’organisation de compétitions sportives mondialisées ; y
a-t-il une diplomatie sportive ?
« Quelle politique européenne pour François Hollande ? » (5
juin / Paris)
Conférence-débat (en partenariat avec la Maison de l’Europe)
autour de Bernard Guetta, journaliste à France Inter, spécialiste
de politique internationale, en charge de la chronique Géopolitique et Pierre Rousselin, directeur adjoint de la rédaction
chargé de l’international, Le Figaro. Débat animé par Fabio Liberti.
« La crise économiques et les Suds : nouvelles perceptions »
(19 juin / Paris)
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du n°86
de La Revue internationale et stratégique (IRIS/Armand Colin)
autour de Philippe Hugon, Eric Frécon, rédacteur en chef adjoint du bimestriel Diplomatie, Renaud Bellais, Senior Manager,
Economic Studies, EADS Political Affairs France, chercheur associé, ENSTA Bretagne.
« Zero neighbours without problems? The changing dynamics
in Turkey’s regional relations » (27 juin / Paris)
Séminaire restreint organisé dans le cadre de l’Observatoire de
la Turquie et son environnement géopolitique autour de Marc
Herzog, assistant director au British Institute à Ankara. Débat
animé par Didier Billion.
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« Le cyberespace, nouvel enjeu stratégique » (18 septembre
/ Paris)
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 87 de La Revue internationale et stratégique, dont le dossier central est dirigé par François-Bernard Huyghe. Autour de
François-Bernard Huyghe, chercheur à l’IRIS et directeur de
l’Observatoire géostratégique de l’information et Olivier
Kempf, maître de conférences à Sciences Po, enseignant à HEC
et à l’École de guerre.
« Les enjeux géopolitiques du tourisme » (29 septembre / Enghien-les-Bains)
Colloque organisé par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains, avec
le soutien de Lucien Barrière, la collaboration de l’Office du
tourisme et des congrès d’Enghien-les-Bains, en partenariat
avec l’Echo touristique, ID-FM, le Comité du tourisme et des
loisirs du Val d’Oise, et le Nouveau Paris. Thèmes discutés : Les
enjeux économiques du tourisme ; Tourisme et insécurité,
peut-on anticiper les risques ? ; Tourisme et développement
durable, mythe ou réalité ?
« Le printemps arabe, peut-il devenir un printemps islamique
et dans quel sens ? » (4 octobre / Paris)
Conférence-débat organisée par l’IRIS et le Centre de Recherches et Etudes Avancées (ASRC - Bruxelles) en coopération
avec l’Institut des Etudes Epistémologiques, Europe (IESE Bruxelles) et l’Association des Chercheurs Musulmans en
Sciences Sociales (AMSS UK), autour de M. Anwar Ibrahim, ancien Premier ministre malaisien, de S.E.M. Pierre Lafrance, ancien Ambassadeur de France en Iran et au Pakistan et Envoyé
spécial de l’UNESCO en Afghanistan, de M. Beddy Ebnou, directeur de l’ASRC, de M. Anas Sheik Ali, Président de l’AMSS
et de M. Denis Sieffert, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire français Politis. Débat animé par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« Géopolitique du Sida et populations vulnérables » (8 octobre
/ Paris)
Conférence-débat organisée par l’IRIS en partenariat avec la
MGEN autour de Michel Sidibé, Secrétaire Général-adjoint des
Nations Unies, Directeur exécutif d'ONUSIDA.
« 24e Cercle stratégique franco-allemand » (10-11 octobre /
Paris)
Organisé par l’IRIS et la Friedrich Ebert Stiftung autour de trois
thématiques : La situation au Sahel: quelles actions possibles
en termes de sécurité? ; La Syrie et les équilibres régionaux ;
Afghanistan: les perspectives après le retrait.
« Mer de Chine méridionale : nouvel espace de crise ? » (16
octobre / Paris)
Colloque organisé par l’IRIS et la Fondation Gabriel Péri autour
des thèmes : Que dit le droit international ? ; Quels enjeux politiques, stratégiques et économiques en mer de Chine méridionale ? ; Impasses militaires ou solutions politiques ?
« Le TSCG, bonne gestion ou austérité généralisée ? Et après
sa ratification ? » (17 octobre / Paris)
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de
l’Europe autour de Yves Bertoncini, secrétaire général de Notre
Europe et Francis Wurtz, député européen honoraire. Débat
animé par Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS.
« Ville et développement durable » (26 octobre / Engien-lesBains)
Colloque grand public et de réflexion organisé par l’IRIS et la

Ville d’Enghien-les-Bains, en partenariat avec l’Université Paris
8, dans le cadre du 8e Congrès « Les Respirations d’Enghien ».
« Quelle stratégie à l’ONU en faveur de la dépénalisation universelle de l’homosexualité ? » (19 novembre / Paris)
Réunion autour de Louis-Georges TIN, Universitaire, Président
du comité IDAHO et Président du CRAN, dans le cadre du
Groupe de Travail sur la dépénalisation universelle de l’homosexualité. Rencontre animée par Frédéric Martel, directeur de
recherche à l’IRIS.
« La Turquie vue du monde arabe » (20 novembre / Paris)
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique autour de Hicham
Mourad, rédacteur en chef d’Al-Ahram Hebdo et professeur de
sciences politiques à l’Université du Caire. Réunion animée par
Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« Kosovo : Independence without sovereignty and political stability without economic development » (5 décembre / Paris)
Table-ronde organisée autour de Albin KURTI, Leader du Mouvement Vetëvendosje !, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement kosovar. Réunion animée par
Sébastien Gricourt, spécialiste du Kosovo et Bastien Alex, chercheur à l’IRIS
« Les relations transatlantiques avec Obama II » (18 décembre / Paris)
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Maison de
l’Europe autour Karim Emile Bitar, directeur de recherche à
l’IRIS et Thomas Snegaroff, directeur de recherche à l’IRIS.
Débat animé par Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS.

> À L’ÉTRANGER
« La coopération en matière de défense entre la France et l’Allemagne » (15 novembre / Berlin – Allemagne)
Séminaire franco-allemand organisé par l’IRIS et la Stiftung
Wissenschaft und Politik (SWP) autour de trois thématiques :
Dans quels domaines peut-on coopérer ? ; Quelles mutualisations capacitaires ? ; Le futur de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE).
« Les rencontres franco-turques : France-Turquie. Comment
construire une nouvelle relation ? » (3 décembre / Istanbul –
Turquie)
Deuxième session du séminaire organisé par l’IRIS en partenariat avec l’Université de Galatasaray, et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et européennes autour de trois
tables-rondes : France-Turquie, quels domaines de coopération
prioritaires mettre en œuvre ; Deux ans de révolte dans le
monde arabe : quels défis pour la France et la Turquie ? ;
Quelles perspectives et cadres de résolution des menaces.
« Les politiques de sécurité française et polonaise : comment
identifier des nouveaux secteurs de coopération ? » (13 décembre / Varsovie – Pologne)
Cercle bilatéral franco-polonais organisé par l’IRIS et le Polish
Institute of International Affairs (PISM) autour de trois thématiques : Sécurité énergétique: les approches française et polonaise. Quelles synergies ? Quelles possibilités de coopération
? ; Un voisinage démocratique comme précondition pour la
sécurité de l’Union Européenne ? ; Quelles perspectives pour
la coopération industrielle dans le domaine de la défense entre
la France et la Pologne ? n
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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
« L’Afrique du Sud : positionnement géopolitiques » (17 janvier / Paris)
Conférences de Philippe Hugon dans le cadre des Rencontres
et Activités culturelles du Clis.
« Crise de l’Europe, crise de l’euro » (18 janvier / Paris)
Intervention de Pierre Verluise pour l’association Clio.
« Qu’est-ce que s’informer ? » (18 janvier / Thouars)
Intervention de François-Bernard Huyghe pour l’Université citoyenne dans le cadre de la semaine « Médias et citoyenneté».
« L’impact du néolibéralisme comme déclencheur des révolutions arabes. Les causes socio-économiques des révolutions» (20 janvier / Saint-Denis)
Débat animé par Pascal Boniface suite à la conférence de
Georges Corm, organisée par l’Institut d’études européennes
de l’Université Paris VIII.
« Situation et perspectives du monde arabe : quelles opportunités pour la France » (23 janvier / Paris)
Intervention de Pascal Boniface à la première table ronde « Politique et diplomatie : changements et continuités ». Colloques
organisé par la Chambre de commerce franco-arabe.
« Le sport est-il de droite ou de gauche ? » (28 janvier / Grenoble)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre des « États généraux du renouveau » sur le thème « Vivre la République ».
« La mesure du développement » (1 février / UNESCO, Paris)
Conférence de Philippe Hugon organisée par le Groupement
d’intérêt scientifique pour l’étude de la mondialisation et du
développement (GEMDEV).
« Le rôle de la Turquie et des pays du Golfe dans le monde
arabe », (3 février / Paris)
Intervention de Didier Billion dans le cadre du colloque organisé par l’Université Dauphine et le laboratoire Développement
des recherches économiques euro-méditerranéennes du
CNRS.
« Débat sur les révolutions arabes » (5 février / Paris)
Intervention de Sophie Bessis dans le cadre des rencontres «
Livres des mondes juifs ».
« La Turquie en 2012 », (6 février / Paris)
Conférence de Didier Billion dans le cadre des Rencontres du
Carré parisien.
« Le rôle de l’armée de terre en sécurité intérieure » (7 février
/ Paris)

Intervention de Jean-Pierre Maulny dans le cadre du « Club
armée de terre »
« L’Union européenne et le printemps arabe », (9 février /
Amiens)
Conférence de Bastien Nivet dans le cadre de la Conférence
annuelle du trinôme académique défense de l’IHEDN.
« États fragiles et zones grises, nouveau défi du XXIe siècle »,
(23 février / Paris)
Intervention de Serge Michailof à l’École militaire dans le cadre
du « Forum mondial du développement durable »
« Le courant islamiste en Turquie et le Printemps arabe », (7
mars / Paris)
Conférence de Didier Billion dans le cadre de la semaine culturelle égyptienne organisée par le Centre culturel d’Egypte de
Paris.
« Terrorisme en Afrique » (8 mars / Bruxelles, Belgique)
Intervention de François-Bernard Huyghe dans le cadre du
Forum Sud / Sud de Crans.
« La France face aux pays émergents » (8 mars / Grenoble)
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre du 4e Festival de
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble, consacré aux
pays émergents.
« Peut-on faire confiance aux intellectuels et aux experts ? »
(9 mars / Rennes)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du Forum Libération de Rennes.
« L’Inde, le moins émergents des émergents ? » (9 mars / Grenoble)
Conférence d’Olivier Guillard dans le cadre du 4e Festival de
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble, consacré aux
pays émergents.
« UE-Brésil : quelle géoéconomie ? » (9 mars / Grenoble)
Conférence de Pierre Verluise dans le cadre du 4e Festival de
géopolitique et de géoéconomie de Grenoble, consacré aux
pays émergents.
« Géopolitique du Brésil » et « L’Amérique latine dans la campagne présidentielle » (12 mars / Grenoble)
Interventions de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre du
mois de l’Amérique latine à l’Institut d’études politiques de
Grenoble.
« La politique régionale de la Turquie », (14 mars / Paris)
Conférence de Didier Billion dans le cadre d’un séminaire organisé par le Grenamo – Paris Diderot-Paris VII.
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« La Hongrie de Victor Orban, démocratie ou démocrature ?»
(14 mars / Paris)
Intervention de Pierre Verluise pour l’association Clio.
« Émergents ou dominants ? » (17 mars / Strasbourg)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre de la 2e édition
des « Journées de Strasbourg » sur le thème « Ce monde qui
change » organisé par Le Nouvel Observateur.
« L’Afrique : nouvelles perspectives économiques » (21 mars
/ Cergy-Pontoise)
Participation de Philippe Hugon à la table ronde organisée par
l’ESSEC.
« La PSCD 20 après, quel avenir ? » (22 mars / Paris)
Intervention de Jean-Pierre Maulny dans le cadre du colloque
organisé à l’ENSTA par Eurodéfense France et IHEDN Europe.
« La corruption dans le sport » (22 mars / Paris)
Intervention de Sarah Lacarrière dans le cadre du colloque «
L’éthique dans le sport » organisé par l’INSEEC.
« Le rôle de la Chine et de l’Inde dans les transformations de
l’Afrique », (23 mars / Paris)
Conférence de Philippe Hugon à l’Académie des sciences d’Outre-mer.
« Le temps de la Chine en Afrique – Enjeux et réalités au Sud
du Sahara » (23 mars / Nogent-sur-Marne)
Intervention de Pierre Jacquemot dans le cadre d’un colloque
organisé par le Groupement d’intérêt scientifique pour l’étude
de la mondialisation et du développement (GEMDEV).
« La nouvelle politique étrangère de la Turquie », (24 mars /
Paris)
Intervention de Didier Billion dans le cadre du colloque « 1992
– 2012 : vingt ans de changements en Turquie », organisé par
le consortium d’appui à l’Université de Galatasaray.
« La France dans le monde depuis 2007 » (28 mars / Toulouse)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre de la conférence
« La France dans le monde depuis 2007 » organisée par
Sciences Po Toulouse et l’université Toulouse I Capitole.
« L’émergence des classes moyennes en Afrique » (29 mars / Paris)
Intervention de Pierre Jacquemot dans le cadre de la Semaine
africaine de Sciences Po organisée par l’ASPA (Association
Sciences Po pour l’Afrique).
« Économie politique tricontinentale. Les nouveaux paradigmes Suds/Suds » (29 mars / Poitiers)
Conférence de Philippe Hugon à l’Université de Poitiers.
« Sport et relations internationales – le lobbying » (3 avril /
Paris)
Conférence-débat organisée par le Comité national olympique
et sportif français et animée par Pascal Boniface.
« Doit-on vouloir la Paix à tout prix ? » (5 avril / Evry)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre des "Rendezvous de l'éthique".
« Les évolutions géopolitiques et sociétales » (7 avril / Le Bourget)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre de la Rencontre
annuelle des Musulmans de France.

« Les intérêts circonstanciels de l’Amérique latine et de l’Iran»
(10 avril / Paris)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre d’une
conférence-débat intitulée « L’Iran et ses grands partenaires »,
organisé par le Sénat.
« La Turquie et le printemps arabe » (4 mai / Etrechy)
Conférence de Didier Billion, à l’invitation du Centre culturel
d’Etrechy.
« L’Iran dans la géopolitique du Moyen-Orient » (5 mai / Paris)
Intervention de Thierry Coville dans le cadre du colloque « Où
en est l’Iran » organisé dans le cadre l’Université populaire Méditerranée et Moyen-Orient de l’iReMMO.
« Instabilités géopolitiques » (9 mai / Paris)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du colloque « En
la forêt de Grande Instabilité » organisé à l’occasion de la sortie
du Rapport Cyclope 2012.
« Révoltes, influence et réseaux » (14 mai / Paris)
Intervention de François-Bernard Huyghe au colloque « Se révolter au XXI° siècle » organisé à l'École militaire.
« L’Afrique aujourd’hui : photographie géopolitique » (24 mai
/ Paris)
Intervention de Pierre Jacquemot dans le cadre du colloque «
Afrique(s) » organisé par le barreau de Paris.
« L’Iran, plaque sensible des relations internationales » (24
mai / Lyon)
Conférence de Didier Billion à l’invitation de l’IHEDN RhôneAlpes.
« La géopolitique de l’Inde » (24 mai / Amiens)
Conférence d’Olivier Guillard à l’Ecole supérieure de commerce
d’Amiens.
« La corruption dans le sport » (25 mai / Paris)
Intervention de Pim Verschuuren au séminaire DESport (CDES)
organisé au Centre national olympique et sportif français (CNOSF)
« Les termes du débat géostratégique français » (29 mai / Paris)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky devant les élèves
de l’Académie équatorienne de la marine militaire lors d’une
rencontre organisée à l’Ecole militaire.
« Influences et résistances, les effets de la diplomatie romaine
sur les chrétiens d’Orient » (8 juin / Paris)
Intervention de Nicolas Kazarian à l’Ecole de Guerre.
« L’onde de choc dans le monde arabe : où en est-on ? » (8
juin / Dieulefit)
Conférence de Didier Billion à l’invitation de l’Université populaire du pays de Dieulefit.
« Conséquences du retrait de la FIAS d’Afghanistan sur le Tadjikistan » (13 juin 2012)
Intervention de René Cagnat, à l’invitation du Ministère des
Affaires étrangères et européennes.
« Le rôle des nouvelles puissances émergentes dans le développement de l’Afrique, le cas de la Chine et de l’Inde » (14 juin /
Orléans)
Intervention de Philippe Hugon, dans le cadre des XXVIIIèmes
journées ATM (Association Tiers-Monde) à l’Université d’Orléans.
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« Janvier 2011 – Juin 2012 : Révolutions et droits humains »
(22 juin / Reims)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du Congrès de
Reims d’Amnesty international.

«Vingtième anniversaire du Commandement des opérations
spéciales » (7 novembre / Paris)
Intervention de François-Bernard Huyghe sur le thème de la
cyberstratégie à l'École militaire.

« Jeux Olympiques et développement durable » (25 juin / Paris)
Intervention de Pim Verschuuren dans le cadre d’une conférence organisée par l’Observatoire du sport et du développement durable.

« Enjeux géopolitiques et vision prospective de l’économie
américaine (7 novembre / Toulouse)
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre du symposium sur
les Etats-Unis organisée par CCI International.

« 50 ans de coopération française » (27 juin / Montpellier)
Intervention de Pierre Jacquemot, dans le cadre du cycle de
conférences du CIRAD.

« Afghanistan : du Djihad aux larmes d’Allah » (8 novembre /
Paris)
Conférence de René Cagnat organisée par le Centre de la
Presse étrangère (CAPE).

«La nouvelle donne géopolitique au Proche et MoyenOrient» (2 juillet / Paris)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du 3e Forum de
l’action internationale des collectivités.
« La France face aux mutations stratégiques mondiales »
(Nantes / 5 septembre)
Conférence inaugurale Iségoria 2012-2013 de Pascal Boniface
organisée par Audencia Nantes.
« Orient et Occident : qui va diriger le monde en 2030 ? »
(Marseille / 7 septembre)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du 12e Forum des
entrepreneurs sur le thème “Dernières nouvelles du Futur”.
« Qu’est devenu le printemps arabe ? » (La Courneuve / 15
septembre)
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde organisée dans
le cadre de la Fête de l’Humanité.
« La France et l’Amérique latine » (Paris / 24 septembre)
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky, organisée par
France-Amériques.
« Maghreb : s’y implanter… ou pas ? » (11 octobre / Lyon)
Conférence de Pascal Boniface sur le thème « Deux ou trois
choses sur le Maghreb » dans le cadre des rencontres organisées par Acteurs de l’économie.
« Comprendre les marchés de demain » (18 octobre / Tours)
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre de la Conférence
annuelle « Regards croisés » organisé par CCI International.
« La France face à un monde en recomposition » (19 octobre
/ Blois)
Conférence autour de Pascal Boniface, Andreï Gratchev, Hubert Védrine et Bernard Guetta, animée par Gérard Courtois,
organisée par l’IRIS dans le cadre des « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois. Le prix Jean-Michel Gaillard a été remis à Andreï Gratchev en prélude au débat.
« Les Etats fragiles » (19 octobre / Paris)
Présentation des Soudan par Philippe Hugon à l’Académie des
sciences d’Outre-Mer.
« Aux origines du Printemps arabe » (23 octobre / Paris)
Conférence de Didier Billion organisée par les Rencontres et
Activités Culturelles du Clis (RACC).
« Le développement endogène et la coopération décentralisée » (30 novembre / Paris)
Présentation par Philippe Hugon de la coopération et de la solidarité internationale dans le cadre des assises franciliennes.

« L’Algérie » (13 novembre / Paris)
Conférence de Kader Abderrahim organisée par les Rencontres
et Activités Culturelles du Clis (RACC).
« 111ème remise des diplômes de l’ESJ de Paris » (13 novembre / Paris)
Participation de Pascal Boniface à la 11ème remise des diplômes de l’Ecole supérieure de journalisme de Paris organisée
sous son parrainage.
« La Turquie en 2012 : entre défis internes et turbulences régionales » (14 novembre / Toulouse)
Conférence de Didier Billion organisée par l’association FranceTurquie Midi-Pyrénées avec le soutien de la Mairie de Toulouse.
« La Tunisie » (20 novembre / Paris)
Conférence de Sophie Bessis organisée par les Rencontres et
Activités Culturelles du Clis (RACC).
« Les nouveaux horizons de l’islam politique » (21 novembre
/ New Haven, Etats-Unis)
Intervention de Kader Abderrahim à la conférence organisée
par l’Université de Yale.
« Arabisme numérique » (22 novembre /Paris)
Intervention de François-Bernard Huyghe au sein de la tableronde autour du livre de Yves Gonzalez-Qijano aux Jeudis de
l'Institut du Monde Arabe.
« La Libye » (27 novembre / Paris)
Conférence de Karim Bitar organisée par les Rencontres et Activités Culturelles du Clis (RACC).
« L’Egypte » (4 décembre / Paris)
Conférence de Karim Bitar organisée par les Rencontres et Activités Culturelles du Clis (RACC).
« La Syrie » (11 décembre / Paris)
Conférence de Karim Bitar organisée par les Rencontres et Activités Culturelles du Clis (RACC).
« La discrimination à l’encontre des femmes du Maroc à
l’Iran» (17 novembre / Paris)
Communication de Sophie Bessis dans le cadre du colloque organisé par Amnesty International France.
« Indignez-vous ! » (23 novembre Paris)
Intervention de Eddy Fougier, chercheur associé à l’IRIS, à la Projection-débat autour du film “Indignez-vous!” mettant en images
le manifeste de Stéphane Hessel, organisé dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale de la Marie du 11e de Paris.
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« Quel format pour les armées françaises avec quelle finalité
» (26 novembre / Paris)
Intervention de Jean-Pierre Maulny au colloque organisé par
Démocraties et par le Club Participation et Progrès.

« La relation entre la France et l’Amérique latine » (27 février
/ Madrid, Espagne)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky à l’invitation du Secrétariat général ibéroaméricain (SEGIB).

« Que veut la République à l’islam et aux musulmans ?» (27
novembre / Ivry)
Conférence-débat de Pascal Boniface et Médine à l’occasion
de la parution de leur ouvrage "Dont' Panik", organisée par le
PCF d’Ivry-sur-Seine.

« La gouvernance économique européenne » (29 février /
Szeged, Hongrie)
Intervention de Pierre Verluise au rectorat de l’Université de
Szeged. Cette conférence inaugure un cycle organisé en partenariat entre le Centre d’études européennes et l’Institut français de Budapest.

« Ecuador, une politique au-delà de l’utopie » (30 novembre
/ Paris)
Participation de Jean-Jacques Kourliandsky au débat autour de
la projection du film « Ecuador, une politique au-delà de l’utopie », organisé par Myriapodus Films au cinéma La Clef.
« L’eau en Palestine. Enjeu stratégique au Proche-Orient »
(1er décembre / Paris)
Intervention de Pascal Boniface à la rencontre-débat organisée
par Evry Palestine dans le cadre des « Huit heures pour la Palestine 2012 ».
« Palestine à l'ONU : un statut d’État non membre suffit-il ?
» (5 décembre / Paris)
Intervention de Pascal Boniface au débat organisé par Terra
Nova.
« La Turquie d’aujourd’hui au miroir de l’Histoire » (6 décembre / Paris)
Conférence de Didier Billion et Bastien Alex au côté de Deniz
Ünal à l’occasion de la parution de la Revue Confluences méditerranée.
« Transitions de la fécondité dans le monde Arabe » (8 décembre / Paris)
Synthèse de la journée d’études organisée par l’INED (Institut
national d’études démographiques).
« La situation en Israël et Palestine » (18 décembre / Paris)
Rencontre-débat entre Pascal Boniface et Meïr Waintrater organisée par la Paix maintenant.

> À L’ÉTRANGER
« 2012 : Ordre mondial et mutations stratégiques » (6, 7 et 8
janvier / Casablanca, Tanger, Rabat ; Maroc)
Conférences de Pascal Boniface dans le cadre des « Rendezvous de la Chambre française de commerce et d’industrie au
Maroc ».
« La nouvelle géopolitique mondiale et le printemps arabe »
(10 janvier / Saint Domingue, République dominicaine)
Conférence de Pascal Boniface à l’École diplomatique du ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine.
« À propos des révolutions arabes » (20-31 janvier / Alger,
Oran, Tlemcen, Sétif, Constantine, Annaba ; Algérie)
Série de conférences de Sophie Bessis à l’invitation de l’Institut
français sur les révolutions arabes.
« Les relations d’intégration entre le Maroc et l’Afrique occidentale » (25 janvier / Rabat, Maroc)
Conférence de Philippe Hugon dans le cadre du Forum de
Rabat « Enjeux de l’intégration régionale africaine ».

« La France dans l’UE : pourquoi un tel malaise ? » (1 mars /
Budapest, Hongrie)
Intervention de Pierre Verluise à l’Université USTEB.
« Les perspectives économiques de 2012 à l’échelle de l’Union
européenne », (1 mars / Budapest, Hongrie)
Intervention de Pierre Verluise à l’Université USTEB.
« Les perspectives économiques de 2012 à l’échelle de l’Union
européenne » (2 mars / Budapest, Hongrie)
Intervention de Pierre Verluise à l’Institut français de Budapest.
« Qu’est-ce qu’être tunisien » (3 mars / Tunis, Tunisie)
Conférence de Sophie Bessis, à l’invitation de l’ATEH (Association tunisienne des études historiques).
« La corruption et les paris sportifs » (15 mars, Belgrade, Serbie)
Intervention de Pim Verschuuren à la Conférence des ministres
du Sport du Conseil de l’Europe, à l’invitation du secrétaire général de l’Accord partiel élargi sur le sport (APES).
« Pamir et Pamiri » (25 mars / Lugano, Suisse)
Conférence de René Cagnat à l’invitation de l’Alliance française
de Lugano.
« Les causes de la crise économique en Tunisie » (27 mars /
Tunis, Tunisie)
Intervention de Sophie Bessis dans le cadre du colloque « Défis
et perspectives nouvelles pour les progressistes de Tunisie et
d’Europe », organisé à Tunis les 26 et 27 mars par les Fondations Gabriel Péri et Rosa Luxembourg.
« Main Trends of Cyberwarfare » (3 Avril / Washington DC,
Etats-Unis)
Intervention de François-Bernard Huyghe au 11th FrenchAmerican Symposium on Cybersecurity.
« Les transitions politiques en Méditerranée » (27 avril /
Hammamet, Tunisie)
Interventions de Pascal Boniface et de Khadija Mohsen-Finan
dans le cadre de la XVème session du Forum international de
REALITES, ayant pour thème « La Méditerranée de demain :
enjeux et défis ».
« Censure, piratage et cyberactivisme » (5 mai / Tanger,
Maroc)
Intervention de François-Bernard Huyghe lors du Salon du livre
de Tanger.
« Normes religieuses, droits des femmes et processus de démocratisation au sud de la Méditerranée » (11-12 mai / Tunis, Tunisie)
Intervention de Sophie Bessis dans le cadre du colloque « Religion et processus de démocratisation dans le pourtour méditerranéen », organisé par l'Institut de recherches sur le
Maghreb contemporain (IRMC).
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« Enriching the middle east’s economic future » (20-22 mai /
Doha, Qatar)
Participation de Pascal Boniface au 12ème Forum de Doha.
« Le va et vient de la frontière : entre contraintes de la mondialisation, extension de l'universel et tentations identitaires
» (22-24 mai / Prétoria, Afrique du Sud)
Intervention de Sophie Bessis au colloque CRAD/University of
South Africa.
« De la cybersécurité à la cyberstratégie » (28-30 mai / Pékin,
Chine)
Intervention de François-Bernard Huyghe au colloque Cybersécurité du CIISS Chine.
« Le state building dans les Etats fragiles » (3 juin / Tbilissi,
Géorgie)
Conférence de Serge Michailof, faite à l'occasion de la Semaine
de l' Europe.
« Think tanks, interfaces et interdisciplines » (13 juin / Madrid, Espagne)
Intervention de François-Bernard Huyghe au colloque « Modèles de réflexion stratégique européenne et d'intelligence
économique » de l'Université Carlos III et de l'OFTT Paris.
« Onde de choc dans le monde arabe : quelle politique régionale pour la Turquie ? » (15-16 juin / Rabat, Maroc)
Intervention de Didier Billion dans le cadre du séminaire « Les
nouvelles dynamiques en Méditerranée » organisé par le
Groupe d’études et de recherches sur la Méditerranée et la
Friedrich Ebert Stiftung.
« Defensa a larga distancia » (19 juin / Tolède, Espagne)
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du XXIVème Séminaire international de sécurité et de défense sur le thème «
La estrategia de seguridad y los compromisos internacionales».
« Interpréter le nouveau Maghreb » (19-20 juin / Barcelone,
Espagne)
Intervention de Khadija Mohsen-Finan dans le cadre du séminaire organisé par le Cidob.
« Dissonant paths to partnership and convergence: EU-Africa
relations in the field of security and defence, between experimentations and resistances » (27-30 juin / Witwatersrand,
Afrique du Sud)
Communication présentée par Bastien Nivet, avec Marie Gibert (Nottingham Trent University, United Kingdom), dans le
cadre du worskshop « Problematising Security Governance in
Africa: A Case for Policy Convergence? », organisé par l’Université de Witwatersrand.
« Cybersecurity » (29 juin / Bakou, Azerbaïdjan)
Intervention de François-Bernard Huyghe au Forum organisé
sur le thème : « Les défis d'un monde qui change. Quelle énergie pour quel monde ? »

« Transitions post-coloniales et stratégies de développement»
(23 septembre / Alger – Algérie)
Intervention de Pascal Boniface au débat organisé dans le
cadre du 17e Salon international du Livre d’Alger.
« La politique étrangère et de sécurité de la France : entre
rupture et continuité » (2 octobre / Moscou, Russie)
Petit-déjeuner débat autour de Pascal Boniface organisé par la
Chambre de Commerce et d’Industrie franco-russe (CCIFR).
« Transnational crime » (18 octobre / Genève - Suisse)
Intervention de François-Bernard Huyghe dans le cadre du
Crans Montana Forum.
« Clauses sociales, accords-cadres internationaux et responsabilité sociale des entreprises » (18 octobre / Montréal, Québec)
Participation de Sandy Lamalle à l'atelier "Travail - Commerce"
de l'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM).
« Tunisie : quelle gestion des crises pour quel projet de société? » (23 octobre / Montréal, Québec)
Intervention de Sophie Bessis au sein de la Conférence plénière
dans le cadre du colloque international « Crise et Mise en crise.
Nouveaux mouvements sociaux, Révoltes arabes, Théories et
origines » organisé par l’Association canadienne des sociologues er anthropologues de langue française (ACSALF).
« Tunisie : quelle gestion des crises pour quel projet de société?» (29 octobre / Montréal, Québec)
Conférence de Sophie Bessis organisée par l’Université d’Ottawa.
« The future of the EU Budget » (30 octobre 2012 / Rome, Italie)
Participation et intervention de Bastien Nivet sur le thème « EU
external policies », dans le cadre du séminaire organisé par Notre
Europe, l’Istituto Affari Internazionali (Italie), le Centro Studi sul Federalismo (Italie) et l’Institut für Europäische Politik (Allemagne).
« Forum International Peace and Sport » (31 octobre-2 novembre / Sotchi, Russie)
Participation et intervention de Pascal Boniface à la session
plénière portant sur les cinq dernières années du mouvement
de la paix par le sport, dans le cadre de la sixième édition du
Forum international Peace and Sport.
« The socio-economice empowerment of women based on
women’s stories » (4-6 novembre / Istanbul, Turquie)
Conférence de Sophie Bessis organisée par le Centre Nord-Sud
du Conseil de l’Europe.
« Dialogue Europe-Chine » (6 novembre / Budapest, Hongrie)
Introduction de la conférence par Fabienne Clérot, organisée
par l’Institut Français de Budapest, EUNIC Hongrie et la Commission européenne.
« Les relations d’intégration dans le bassin méditerranéen »
(7 novembre / Rabat, Maroc)
Intervention de Philippe Hugon dans le cadre du colloque organisé par l’OMC et l’Université de Rabat.

« Crise de l’euro et effacement international de l’Europe » (15
août / Buenos Aires, Argentine)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky devant le Foro de
encuentro argentino.

« Réseaux numériques » (8 novembre/ Athènes, Grèce)
Conférence de François-Bernard Huyghe à l'Institut Français
d'Athènes.

«The role of foreign and domestic factors in current regional»
(17 septembre / Abu Dhabi, Émirats arabes unis)
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre du Strategic Symposium de l’ECSSR.

« L’image du Chili en France « (9 novembre / Santiago, Chili)
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky devant le club
Paris/Santiago organisée par à l’Institut français de Santiago
du Chili.
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« Mémoire et transitions démocratiques en Amérique latine»
(8 novembre / Santiago, Chili)
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky sur « Mémoire et
transitions démocratiques en Amérique latine » dans le cadre
du séminaire sur les politiques de la mémoire organisée au sein
de la Bibliothèque Nicanor Parra par l’Université Diego Portales.
« IVe séminaire annuel de l’Institut du Bosphore » (8-9 novembre / Istanbul, Turquie)
Conclusion générale prononcée par Didier Billion.
« La situation régionale au Moyen-Orient » (10 novembre /
Istanbul, Turquie)
Conférence de Didier Billion à l’invitation de l’Association démocratique des Français de l’étranger.

« La Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples
autochtones - Représentation et échelles de gouvernance »
(22-24 novembre / Montréal, Québec)
Participation de Sandy Lamalle aux travaux du 5ème Forum international du Réseau de recherche sur les peuples autochtones (DIALOG).
« Images de la guerre » (23 novembre / Bruxelles, Belgique)
Intervention de François-Bernard Huyghe au colloque à l'Université Libre de Bruxelles.
« La France et le Japon ont-ils de l’influence ? Les défis de la
stature mondiale » (13 décembre / Tokyo, Japon)
Conférence de Pascal Boniface au côté de François Godement,
dans le cadre de la semaine de dialogue franco-japonais organisée par la Maison japonaise sous le patronage de la Japan
Foundation et du Japan Institute for International Affairs.n
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PROFESSIONNELLE

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

Les cycles de formation professionnelle
QUI PEUT PARTICIPER ?
Nos cycles sont ouverts à toute personne soucieuse, par nécessité professionnelle ou par intérêt personnel, de développer ses connaissances et d’affiner ses analyses de la situation internationale, qu’elle soit
économique, politique, sociale, culturelle ou diplomatique.
CONTENU DES FORMATIONS
Les enseignements sont construits avec un objectif d’utilité directe et immédiate, notamment pour ceux
qui exercent une activité professionnelle axée sur l’international. Ainsi, les questions abordées sont-elles
régulièrement actualisées.
L’intervenant commence toujours par exposer les données de la problématique traitée, avant de consacrer
les vingt dernières minutes de la séance à des échanges avec les participants.
INTERVENANTS FORMATEURS
Les intervenants de nos formations sont des experts de l’IRIS ou d’autres centres de recherche, des hauts
fonctionnaires, des universitaires de renom ou des journalistes. Ils ont tous une grande pratique de l’enseignement et de la pédagogie.
Les participants reçoivent en fin de stage une attestation de formation professionnelle pour la matière
enseignée.
Les cours se déroulent à l’IRIS.
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Les programmes 2012-13
> CYCLE ANNUEL (25 SÉANCES)
➜ Comprendre le monde
Un tour du monde des questions stratégiques en 25 séances ! Ce cycle permet de faire le point sur les
grands dossiers qui occupent le devant de l’actualité internationale et de mieux saisir les rapports de force
entre les principaux acteurs. Durant toute l’année, vous aborderez les grands enjeux économiques, militaires, politiques et sociétaux du monde contemporain.

> LES MODULES THÉMATIQUES (12 SÉANCES)
➜ Maghreb &Moyen-Orient
Le Maghreb et le Moyen-Orient vivent depuis plusieurs mois une situation historique. Toutefois le profond
mouvement qui traverse ces régions n’est pas et ne sera pas linéaire. Ce séminaire proposera d’en analyser
les processus complexes à venir. L’enseignement se déclinera État par État, même si l’arrière-plan et les
ingrédients qui alimentent la contestation sont similaires.
➜ Défense et sécurité
Face à l’évolution des menaces, les Etats ont dû adapter leurs outils. Cet enseignement a pour objectif de
présenter à la fois les grands acteurs de la sécurité internationale et d’aborder l’ensemble des déﬁs qui se
posent aux militaires dans la construction de leurs scenarii du futur.
➜ Enjeux géostratégiques européens
L’ambition de ce module est d’expliquer comment se construisent les politiques européennes sur les
grands dossiers internationaux. Quels sont les déﬁs posés à l’UE et quelles sont les conditions qui permettraient l’aﬃrmation d’une stratégie européenne ?
➜ Questions africaines
Au-delà de quelques réussites éclatantes, les déﬁs à relever restent immenses pour de nombreux pays
africains et méritent d’être appréhendés à l’échelle du continent. Comment ces pays s’organisent-ils pour
bâtir des solutions durables à leur développement ? Quelles sont les contraintes, les perspectives ?
➜ Religions et géopolitique
Comprendre comment certains systèmes de croyance ou certaines organisations religieuses peuvent exercer une inﬂuence sur les grands choix de politique étrangère.
En partenariat avec l’Institut européen ensciences des religions.
➜ Intelligence stratégique
Ouverture des marchés, compétition mondiale, insécurité des expatriés, vitesse de l’information, atteinte
à l’image de marque, espionnage commercial... Ce module présente les diﬀérentes menaces qui pèsent
sur les Etats et les entreprises, et la façon dont les acteurs économiques, qu’ils soient privés ou publics,
s’organisent pour y faire face.
➜ Géopolitique de la criminalité
Le crime organisé a lui aussi proﬁté de la mondialisation. L’économie parallèle a connu un développement
important, sur tous les continents. Comment travaillent les Etats, les entreprises, les organisations internationales pour répondre aux menaces ?
➜ Enjeux géostratégiques de l’énergie
Le domaine de l’énergie fait face à de nombreux déﬁs et impacte fortement sur les relations internationale.Quels sont le fonctionnement des marchés et les stratégies des diﬀérents acteurs ? Quel impact
sur l’environnement ? Quels risques géopolitiques liés à ces questions ?
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IRIS SUP’
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE

www.iris-sup.org
n IRIS SUP’ : DE LA GÉOPOLITIQUE ET DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
IRIS SUP’ est un établissement privé d’enseignement supérieur technique, enregistré auprès du Rectorat
de Paris, qui a pour vocation de former des étudiants à différents métiers dans un contexte international.
Depuis sa création en 2002, l’école a acquis une maturité pédagogique et une place reconnue parmi les
écoles supérieures de relations internationales. Elle forme aujourd’hui plus de 220 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.
IRIS SUP’ est l’école de l’IRIS, Institut de relations internationales et stratégiques et, si les deux structures
sont statutairement indépendantes, elles sont au quotidien d’une très grande proximité puisqu’elles partagent les mêmes locaux ; de nombreux chercheurs de l’IRIS interviennent dans les diplômes et les étudiants sont associés aux activités de l’Institut.
A visée « professionnalisante », les formations d’IRIS Sup’ proposent aux étudiants :
- d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension et à l’analyse des enjeux internationaux ;
- 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 LES PARTENARIATS
Option EUROPE. Les étudiants qui souhaitent donner une orientation européenne à
leur diplôme peuvent préparer parallèlement à leur formation à IRIS Sup’ le Certificat
de spécialisation Union européenne du CNAM. Cette option fera l’objet d’une mention
spécifique sur leur diplôme.
Certificats communs IRIS/GEM. La géopolitique est une compétence importante
du manager. Les étudiants de l’ESC Grenoble peuvent passer leur dernière année
à IRIS Sup’ en RI 2 ou en Géoéconomie et intelligence stratégique. En 2012-2013,
les étudiants valideront aussi un certificat commun IRIS/GEM.
Aménagement de cursus. Les étudiants inscrits à IRIS Sup' en Relations internationales
1 et 2 peuvent, sous conditions, s'inscrire à l'Institut d'études européennes (IEE) de Paris
8 pour préparer en parallèle le Master mention « Etudes européennes et internationales
». Un suivi pédagogique individuel à l'IEE permettra d'articuler les cursus des deux
formations.
VES. Un partenariat entre l’IPAG de l’Université de Bretagne Occidentale et l’IRIS permet aux diplômés de la formation « Responsable de programmes internationaux » qui
le souhaitent de bénéficier du dispositif VES (validation des études supérieures). La
validation des enseignements de l’IRIS se traduira par l’attribution de crédits ECTS en
vue de l’obtention du Master administration et management public délivré par l’UBO.
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n LES DIPLÔMES PROPOSÉS SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012/2013
> EN FORMATION PERMANENTE ET EN FORMATION À DISTANCE
Niveau Bac +4 :
Diplôme privé détudes fondamentales RELATIONS INTERNATIONALES
Ce diplôme doit permettre aux étudiants de :
- Maîtriser les fondamentaux de la géopolitique contemporaine par une approche pluridisciplinaire des relations internationales ;
- Se préparer à la recherche et à l’analyse par la réalisation de travaux personnels et collectifs ;
- Appréhender la diversité des « métiers de l’international » afin d’affiner son projet professionnel.

> EN FORMATION PERMANENTE
Niveau Bac +5:
Diplôme privé détudes supérieures RELATIONS INTERNATIONALES
La formation est sanctionnée par le diplôme privé d’études supérieures en Relations internationales, et le Certificat en relations internationales délivré conjointement par IRIS Sup’ et l’ESC Grenoble. Elle a pour objectif :
- D’offrir aux étudiants une formation approfondie en relations internationales et géopolitique.
- De rendre opérationnelle leur capacité d’analyse des enjeux stratégiques contemporains.
- De les préparer à une insertion dans un cadre professionnel lié à des activités et problématiques internationales.

Diplôme privé détudes supérieures DÉFENSE SÉCURITÉ ET GESTION DE CRISE
La formation est sanctionnée par le diplôme privé d’études supérieures Défense, sécurité et gestion de crise, s’inscrit
dans le contexte d’un environnement mondial où les facteurs de crise se sont élargis et nécessitent une réponse multidimensionnelle. Elle a pour objectif :
- D’apporter aux étudiants des connaissances fondamentales et des clés de compréhension sur l’environnement stratégique, les enjeux de défense et les nouvelles problématiques de sécurité, tout en intégrant une approche pratique,
avec des intervenants provenant du monde professionnel ;
- De fournir aux étudiants une méthode de travail et des techniques de gestion de crise au quotidien.

Diplôme privé détudes supérieures GÉOÉCONOMIE & INTELLIGENCE STRATÉGIQUE
La formation est sanctionnée par le diplôme privé d’études supérieures Géoéconomie & Intelligence stratégique et le
Certificat en Géoéconomie & Intelligence stratégique délivré conjointement par IRIS Sup’ et l’ESC Grenoble. L’objectif
professionnel est double :
- former des professionnels capables de comprendre l’environnement international des affaires, d’évaluer les risques,
d’anticiper les difficultés afin d’accompagner l’entreprise et ses collaborateurs dans leurs activités internationales ;
- permettre l’acquisition des outils et instruments indispensables à la prise de décision dans un contexte international mouvant
et complexe.

Diplôme privé détudes supérieures ACTION HUMANITAIRE : ENJEUX STRATÉGIQUES ET GESTION
DE PROJETS (en partenariat avec Bioforce)
Ce diplôme a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir :
- Les connaissances permettant de comprendre les enjeux internationaux et de mener une réflexion critique et indépendante sur l'action humanitaire et ses problématiques ;
- Les méthodes et outils indispensables pour exercer les métiers liés à la gestion de projet humanitaire ;
- Les outils nécessaires à la préparation de son projet professionnel.

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

Les experts de l’IRIS contribuent régulièrement au débat sur l’actualité stratégique internationale en publiant 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 / WEB

1696 interventions dans la presse écrite / web
(tribunes, interviews, citations, actualité de l’IRIS et de ses chercheurs).

n

RADIO

385 interventions

n

TÉLÉVISION

172 interventions
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ACTIVITÉS DE
AFFAIRES-STRATEGIQUES.INFO
L’IRIS a créé son site d’informations "affaires-strategiques.info" internationale.
"Affaires-strategiques.info" a pour ambition de proposer une lecture géopolitique et stratégique de l’actualité internationale.

n

NOMBRE D’ANALYSES DU JOUR : 97

n

NOMBRE D’INTERVIEWS ÉCRITES «LA QUESTION DU JOUR» : 75

n

NOMBRE D’INTERVIEWS VIDÉO : 70

n

DOSSIERS ET ACTES DE COLLOQUE : 3

> ANALYSES DU JOUR
Justice transitionnelle : quels défis ?
31 décembre 2012 – Entretien avec Kora Andrieu, philosophe

Mexique : quels défis ?
30 novembre 2012 - Pierre Verluise, Directeur de recherche à
l’IRIS

Justice transitionnelle : Comment dépasser les haines et ressentiments pour parvenir à la démocratie ?
28 décembre 2012 - Kora Andrieu, philosophe

Chine : la politique du fait accompli
28 novembre 2012 - Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l’IRIS

2012 : quel bilan stratégique ?
21 décembre 2012 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Pourquoi la guerre en Syrie va être longue et coûteuse en vie
humaine
26 novembre 2012 - Florent Barnades, Diplômé d’IRIS Sup’

Le Canada face au « péril jaune »
19 décembre 2012 - Charles Thibout, ancien assistant de recherche à l’IRIS
Le cosmopolitisme à l’heure du renforcement des nationalismes
14 décembre 2012 - Esther Benbassa, directrice d’études à
l’Ecole pratique des hautes études
Menace balistique nord-coréenne et parades antimissiles au
Japon et en Corée du Sud
12 décembre 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à
l’IRIS, et Yann Rozec, étudiant à IRIS SUP’
France-Brésil : Rencontre aux sommets sous le signe de Hermenegildo de Sá Cavalcante
10 décembre 2012 - Jean-Jacque Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS
L’UE : un Prix Nobel de la paix « allié objectif » de la colonisation israélienne ?
10 décembre 2012 - Par Béligh Nabli, directeur de recherche à
l’IRIS
Quel avenir pour les relations franco-arabes ?
6 décembre 2012 - Henry Laurens, professeur au Collège de
France
Une ambassadrice birmane pour l’ONUSIDA : la riposte au
sida et la lutte contre les discriminations en Birmanie
3 décembre 2012 - Jeanne Perrin, diplômée d’IRIS SUP’

Budget 2013 de défense du Japon : la recherche de la performance sous contraintes financières
23 novembre 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à
l’IRIS
« La guerre économique est le vecteur de la puissance des
Etats en temps de paix »
21 novembre 2012 - Ali Laïdi, chercheur associé à l’IRIS
Chine : les défis à venir
19 novembre 2012 - Emmanuel Lincot et Barthélémy Courmont tousdeux rédacteurs en chef de la revue Monde chinois
Dans les Kivus, la violence encore et la diplomatie impuissante
15 novembre 2012 - Pierre Jacquemot, Chercheur associé à l’IRIS
Quelles sont les ambitions stratégiques du Qatar ?
13 novembre 2012 - Nabil Ennasri, spécialiste du Qatar
Une force d’intervention africaine au Nord-Mali
12 novembre 2012 - Pierre Jacquemot, Chercheur associé
Pour une lecture profane des conflits
9 novembre 2012 - Georges Corm, économiste et historien
Chine / Etats-Unis : le duel du siècle ?
6 novembre 2012 - Daniel Vernet et Alain Frachon, les deux
anciens directeurs de la rédaction du quotidien Le Monde
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Obama, l’immigration et les électeurs latinos
2 novembre 2012 - Mathias Hillion, Journaliste
Politique étrangère : quel impact sur la présidentielle américaine ?
31 octobre 2012 - Anna Dimitrova, Enseignant-chercheur en
Relations internationales à l’Ecole supérieure du commerce extérieur (ESCE), Paris
Soudan : le jeu de dupes du Canada
30 octobre 2012 - Charles Thibout, ancien assistant de recherche à l’IRIS
L’Espagne fracturée par les ondes explosives basques et catalanes d’un Nobel européen ?
26 octobre 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
L’islamisation : un mythe ?
25 octobre 2012 - Raphaël Liogier, professeur à l’Institut
d’études politiques d’Aix-en-Provence
Aqmi : le soutien de Boko Haram ?
24 octobre 2012 - Laurent de Castelli, diplômé en Défense, sécurité et gestion de crise d’IRIS Sup’
100 jours d’embargo du pétrole iranien. Etat des lieux, impact
sur le marché et perspectives
22 octobre 2012 - Luca Baccarini, directeur de Energy Funds
Advisors (société de conseil en investissements financiers)
Intégration des Balkans dans l’UE : mission impossible ?
19 octobre 2012 - Gaëlle Pério Valero, chercheur associée à
l’IRIS
Sous-marins japonais : du renforcement « historique » de la
flotte à la coopération internationale
17 octobre 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS,
et Yann Rozec, étudiant au sein du diplôme « Défense, sécurité
et gestion de crise » d’IRIS Sup’
Sécurité et terrorisme : « Pas de retour en arrière, malgré les
alternances »
15 octobre 2012 - Alain Bauer est professeur de criminologie
au Conservatoire National des Arts et Métier
Le porte-avion chinois Liaoning : « un tigre de papier » (1)
12 octobre 2012 - Florent Barnades, diplômé d’IRIS Sup’
L’échec de la fusion BAE Systems - EADS : une mauvaise nouvelle pour l’industrie européenne de défense
10 octobre 2012 - Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de
l’IRIS
Chypre : une présidence européenne sous tension gazière ?
9 octobre 2012 - Angélique Palle, Iris Sup’
La Dame et le Président aux Etats-Unis : vers une normalisation des relations américano-birmanes
5 octobre 2012 - Jeanne Perrin, Diplômée d’IRIS SUP’

Le droit international et la reconnaissance de l’Etat palestinien
24 septembre 2012 - Dov Jacobs, Professeur assistant en droit
international à l’Université de Leiden (Pays-Bas) et Béligh
Nabli, Directeur de recherches à l’IRIS
Obama, Romney et la politique énergétique
21 septembre 2012 - Luca Baccarini, directeur de Energy Funds
Advisors (société de conseil en investissements financiers)
Romney vs. Obama : la politique étrangère au cœur de la campagne présidentielle après les émeutes anti-américaines ?
19 septembre 2012 - Anna Dimitrova, Enseignant-chercheur
en Relations internationales à l’Ecole supérieure du commerce
extérieur (ESCE), Paris
Afghanistan : un week-end noir pour l’OTAN
17 septembre 2012 - Par Karim Pakzad, Chercheur à l’IRIS
De EADS à EADC
13 septembre 2012 - Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de
l’IRIS
« Quoique souverain, le Kosovo reste très entouré. »
12 septembre 2012 - Gaëlle Pério Valero, chercheur associée
à l’IRIS
Une nécessaire relecture du Printemps arabe
11 septembre 2012 - Barah Mikaïl est directeur de recherche
sur l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à la FRIDE
La crise d’identité de l’Internationale Socialiste
7 septembre 2012 - Karim Pakzad, Chercheur à l’IRIS
Le moment présent de la crise syrienne
27 août 2012 - Didier Billion, rédacteur en chef de La revue internationale et stratégique, directeur des publications de l’IRIS
Menaces chinoise et nord-coréenne : Tokyo mise sur le renforcement de l’alliance américaine
9 août 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
« La nouvelle grande Russie » : Anatomie d’une résurrection
25 juillet 2012 - Philippe Migault, chercheur à l’IRIS, spécialiste
de l’espace post-soviétique.
La tension monte en mer de Chine méridionale
20 juillet 2012 - Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche
à l’IRIS
La visite en France du président tunisien : une opportunité
historique
18 juillet 2012 - Sélim Ben Abdesselem, Député franco-tunisien
à l’Assemblée nationale constituante, vice-président du groupe
parlementaire Ettakatol
Le Paraguay, épicentre inattendu d’une onde de choc intercontinentale
16 juillet 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Les présidentielles vénézuéliennes, un enjeu international
4 octobre 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

La Conférence de Tokyo sur l’Afghanistan : des ambitions mesurées dans un contexte de crise
8 juillet 2012 - Charlotte Lepri, Chercheur à l’IRIS et ancien
Conseiller politique de l’ISAF (Kaboul)

Les raisons du leadership de Vladimir Poutine
2 octobre 2012 - Julien Buffet, docteur en sciences politiques
de l’INALCO - Expert des questions stratégiques sur la Russie

Paraguay : with less than ten months left for the presidential
elections, country lives amid political uncertainties
5 juillet 2012 - Thiago de Aragão chercheur associé à IRIS

Ethiopie : un nouveau premier ministre pour un calendrier inchangé
26 septembre 2012 - Patrick Ferras, directeur du Centre de
Stratégie du Bassin d’Arcachon, docteur en géopolitique spécialisé sur l’Ethiopie.

RIMPAC 2012 : le plus grand exercice aéronaval de la planète
29 juin 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Birmanie : une marche optimiste mais prudente vers la démocratie
26 juin 2012 - Jeanne Perrin, diplômée de l’IRIS Sup’
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Los Cabos, Mexique et Rio+20, Brésil : un double défi mondial
et latino-américain pour la France
22 juin 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Syrie : une contagion au Liban qui arrangerait le régime
comme l’opposition ?
21 juin 2012 - Wassim Nasr, veilleur-analyste Proche-Orient,
diplômé de l’IRIS Sup’
Asie centrale – Afghanistan : petit essai de prospective…
11 juin 2012 - René Cagnat, chercheur associé à l’IRIS
L’industrie de défense japonaise : quelles perspectives ?
5 juin 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Paradis fiscaux et blanchiment d’argent sale : lettre ouverte
au nouveau gouvernement
1er juin 2012 - Eric Vernier, chercheur associé à l’IRIS et expert
en blanchiment
Le Maroc se prive de la « bienveillance » de l’ONU
29 mai 2012 - Khadija Mohsen-Finan, politologue, chercheure
associée à l’IRIS
Internet et l’idée de gouvernance
23 mai 2012 - Maxime Pinard, chercheur à l’IRIS

Espagne : élections régionales paradoxales en Andalousie
29 mars 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Chine-Japon : la guerre des porte-avions aura-t-elle lieu ?
26 mars 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Mali : "Nul ne sait quels seront les délais pour un retour à la
démocratie"
22 mars 2012 - Philipe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS
analyse la situation pour Affaires-stratégiques
Internet : les championnats de la répression
21 mars 2012 - François-Bernard Huyghe, chercheur à l’IRIS
Birmanie : les exilés ont toujours un rôle à jouer
16 mars 2012 - Frédéric Debomy, ancien président d’Info Birmanie, d’Aung San Suu Kyi, Stéphane Hessel et Info Birmanie
aux éditions Don Quichotte.
De l’esprit du terrorisme en Amérique
13 mars 2012 - Hamdi Nabli, politologue
L’OTAN en Afghanistan : une armée encerclée ?
8 mars 2012 - René Cagnat, chercheur associé à l’IRIS
Faut-il s’inquiéter de l’expansion du budget militaire chinois ?
2 mars 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS

« Nous voulons contribuer à la sécurité et ne pas être seulement consommateurs de sécurité »
21 mai 2012 - Interview de Guiorgui Baramidzé, vice-premier
ministre géorgien

Quand la France disparait d’Amérique latine, la France disparait de la carte (1)
27 février 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Alternance en France et impatiences émergentes en Amérique latine
18 mai 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Assad reprend-t-il l’initiative ?
21 février 2012 - Wassim Nasr, analyste Proche et MoyenOrient, diplômé d’Iris Sup’

Les Philippines, face aux revendications chinoises, ne sont pas
seules
15 mai 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS

Face à la Chine, le partenariat stratégique Inde-Japon ne
cesse de se renforcer
10 février 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS

Et maintenant, la croissance ?
9 mai 2012 - Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS

De la crise de la dette à l’orthodoxie budgétaire
3 février 2012 - Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS

Elections serbes à risque au Kosovo
4 mai 2012 - Gaëlle Pério Valero, chercheure associée à l’IRIS

L’Irak vaincra-t-il ses démons ?
30 janvier 2012 - Wassim NASR, Veilleur analyste
Proche/Moyen-Orient, diplômé d’IRIS Sup’

La guerre Iran - Israël n’aura pas lieu
27 avril 2012 - Thierry Coville, chercheur à l’IRIS

Ils ont filmé la guerre en Afghanistan
26 janvier 2012 - Barnades, assistant de recherche à l’IRIS

L’Union pour la Méditerranée : le « boulet diplomatique » de
Nicolas Sarkozy
23 avril 2012 - Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS

L’analyse juridique de la crise la dette en Europe
18 janvier 2012 - Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS

Moins d’un an après l’indépendance du Soudan du Sud, les
menaces de guerre persistent
13 avril 2012 - Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS
Du Mali à la Somalie : un nouveau terrorisme en Afrique
11 avril 2012 - François-Bernard Huyghe, chercheur à l’IRIS
La centrale russo-turque d’Akkuyu, précurseur d’une nouvelle
forme de financement et de gestion du nucléaire civil ?
6 avril 2012 - Lucie Nicolet et Angélique Palle, étudiantes à IRIS
Sup’
Tunisie : "Les principaux points de cristallisation apparaissent être
le type de régime et la place de l’islam comme source de loi"
3 avril 2012 - Sélim Ben Abdesselem, Député à l’Assemblée nationale constituante (ANC), vice-président du groupe parlementaire Ettakatol

Vers un retour en force des frontières sur le web ?
16 janvier 2012 - Maxime Pinard, chercheur à l’IRIS
Tobin or not Tobin ? Doit-on imposer une taxe sur les transactions financières ?
13 janvier 2012 - Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS
Afghanistan : en vue de négociations, les Talibans obtiennent
une reconnaissance internationale
12 janvier 2012 - Karim Pakzad, chercheur associé à l’IRIS
Les dilemmes de l’opposition syrienne
10 janvier 2012- Karim Emile Bitar, directeur de recherche à
l’IRIS
Space policies in 2011 : an overview
9 janvier 2012 - Pim Verschuuren, Chercheur à l’IRIS
2012, Quo vadis, Amérique Latine ?
5 janvier 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
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Quand l’Europe inquiétait le Monde…
3 janvier 2012 - Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS

Obama – Romney : who won the debate ?
5 octobre 2012 - Nicholas Dungan, Conseiller principale de
l’IRIS
Syrie/Turquie : vers une escalade des tensions ?
4 octobre 2012 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

> LA QUESTION DU JOUR
Élection présidentielle en Corée du Sud : et maintenant ?
20 décembre 2012 - Réponse de Barthélémy Courmont, chercheur associé à l’IRIS, Professeur à Hallym University (Corée
du Sud)
Référendum en Egypte : l’heure des choix
19 décembre 2012 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Mali : une résolution militaire du conflit ?
17 décembre 2012 - Pierre Jacquemot, chercheur associé à
l’IRIS.
Discours à la nation de Vladimir Poutine : quelles inflexions ?
13 décembre 2012 - Philippe Migault, chercheur à l’IRIS
Lancement de la fusée nord-coréenne : raisons et conséquences ?
12 décembre 2012 - Vincent Brisset, Directeur de recherche à
l’IRIS
Conférence de Doha : quel bilan et quelles suites ?
10 décembre 2012 - Bastien Alex, Chercheur à l’IRIS
Égypte : jusqu’où iront les mouvements de contestation ?
7 décembre 2012 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS,
spécialiste du Proche et du Moyen-Orient.
Tunisie : quel avenir pour la démocratie ?
4 décembre 2012 - Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS
Primaires en Italie : quel avenir politique pour le pays ?
3 décembre 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Quel est le jeu de l’Algérie dans le traitement de la situation
dans le Nord-Mali ?
30 octobre 2012 - Kader Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS
Que signifie la visite de l’émir du Qatar dans la Bande de Gaza ?
24 octobre 2012 - Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Obama-Romney : quid du dernier débat ?
23 octobre 2012 - Thomas Snégaroff, directeur de recherche
à l’IRIS, spécialiste des Etats-Unis.
Réélection d’Hugo Chávez : et après ?
19 octobre 2012 - Christophe Ventura, intervenant à IRIS Sup’
Obama-Romney : qui remporte le deuxième débat de la
course aux présidentielles ?
17 octobre 2012 - Barthélémy Courmont, chercheur associé à
l’IRIS, Professeur à Hallym University (Corée du Sud)
Visite de François Hollande en Afrique : quel bilan ?
15 octobre 2012 - Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS
Prix Nobel de la paix à l’Union européenne : une attribution
justifiée ?
12 octobre 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
L’Europe à l’heure de la division ?
11 octobre 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Venezuela : Chavez, le plébiscite ?
8 octobre 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Espagne : pourquoi la colère monte
27 septembre 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS
Hollande à l’ONU : quelles priorités pour la France ?
26 septembre 2012 - Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Quelle est la portée de l’accord entre le Mali et la Cédéao ?
24 septembre 2012 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS
Tensions sino-japonaises en mer de Chine orientale : la situation peut-elle déraper ?
18 septembre 2012 - Edouard Pflimlin, chercheur associé à
l’IRIS, spécialiste des enjeux géostratégiques en Asie de l’Est
Le relatif mauvais score de l’extrême-droite aux élections aux
Pays-Bas peut-il signifier un recul du national-populisme en
Europe ?
14 septembre 2012 - Magali Balent, Chercheur à la Fondation
Robert Schuman, Chercheur associée à l’IRIS, Maître de conférences à Sciences Po
Comment une vidéo satirique sur l’Islam a-t-elle pu avoir un
tel impact en Egypte et en Libye ?
13 septembre 2012 - François-Bernard Huyghe, directeur de
recherche à l’IRIS
L’élection du nouveau président somalien, Hassan Cheikh
Mohamoud, constitue-t-elle un tournant ?
11 septembre 2012 - Philippe Hugon, directeur de recherche à
l’IRIS, spécialiste de l’Afrique
Hillary Clinton vient d’appeler le Japon et la Corée du Sud à
“calmer le jeu” à propos de leurs différends autour d’un archipel de la mer du Japon, ravivés par un déplacement récent
du président coréen. Quels en sont les origines et enjeux ?
10 septembre 2012 - Barthélémy Courmont, chercheur associé
à l’IRIS, Professeur de science politique à Hallym University
(Corée du Sud)
Quelle est la portée des annonces de M. Draghi sur la dette
publique européenne ?
7 septembre 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à
l’IRIS, chargé du suivi du fonctionnement et du développement
de l’Union Européenne
Quels sont les enjeux de la convention républicaine pour Mitt
Romney ?
28 août 2012 - Thomas Snegaroff, spécialiste des Etats-Unis
La déclaration du vice-Premier ministre syrien ce mardi à
Moscou représente-t-elle un tournant ?
22 août 2012 - Didier Billion, directeur des publications de
l’IRIS
Pourquoi le gouvernement péruvien a-t-il démissionné ?
Cette décision aura-t-elle un impact régional ?
24 juillet 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS,
spécialiste de l’Amérique centrale et latine.
Le Conseil européen du 28 et 29 juin a-t-il permis des avancées concrètes ? Une solution à la crise de la dette se profilet-elle à l’horizon ?
17 juillet 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS,
chargé du suivi de divers aspects du fonctionnement et développement de l’Union Européenne.
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Le rapport de force en Egypte évolue-t-il en faveur des Frères
musulmans ?
10 juillet 2012 - Didier Billion, directeur des publications de
l’IRIS.

Quelle est la place de la religion dans la campagne présidentielle américaine ?
10 avril 2012 - Célia Belin, chercheure associée au Centre Thucydide

Que signifie le retour du Parti révolutionnaire institutionnel
(PRI) à la présidence du Mexique après douze ans d’absence ?
2 juillet 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS,
spécialiste de l’Amérique centrale et latine.

Crise au Mali : quels enjeux pour la France ?
4 avril 2012 - Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS

Que va changer l’élection de Mohamed Morsi à la présidence
égyptienne ?
26 juin 2012 - Didier Billon, directeur des publications de l’IRIS.
Paraguay : un coup d’Etat constitutionnel est-il en train de se
profiler ?
22 juin 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Quelles sont les options de la junte malienne et de la communauté internationale face à l’avancée des rebelles au Nord ?
2 avril 2012 - Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS
Chine : que déduire de la dernière session parlementaire ?
27 mars 2012 - Fabienne Clérot, chercheure à l’IRIS
Qui est Macky Sall et que signifie sa victoire pour le Sénégal ?
26 mars 2012 - Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS

Le changement de prince héritier en Arabie Saoudite implique-t-il une grande transformation politique ? Que présage-t-il pour l’avenir ?
20 juin 2012 - Romain Aby, doctorant à l’Institut Français de
Géopolitique

Quelles réformes pour le foot français ?
23 mars 2012 - Pim Verschuuren, chercheur à l’IRIS.

Que signifie la disposition prise par les autorités égyptiennes
de dissoudre l’Assemblée constituante ? Peut-on parler d’un
coup d’État larvé ?
18 juin 2012 - Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS

Un an après le début des mouvements de protestation en
Syrie, pourquoi Bachar Al-Assad est-il toujours en place ?
15 mars 2012 - Didier Billion, directeur des publications de
l’IRIS

Quelle est l’origine des violences en Birmanie et quelles sont
les solutions du régime face à celles-ci ?
13 juin 2012 - Olivier Guillard, directeur de recherche à l’IRIS

Avec l’effacement d’une partie de sa dette par ses créanciers
privés, la Grèce est-elle assurée d’éviter la faillite ?
9 mars 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS

Quelles sont les options de la communauté internationale
pour faire pression sur les groupes armés au nord du Mali ?
7 juin 2012 - Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS

L’arrivée au pouvoir du nouveau président Mansour Hadi
marque-t-elle l’aboutissement de la révolution yéménite ?
28 février 2012 - Didier Billion, Directeur des publications de
l’IRIS

Que signifie la libération de Roméo Langlois par rapport aux
Farc ?
31 mai 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS,
spécialiste de l’Amérique centrale et latine.
Nouveau coup de filet dans le football italien : la menace des
paris truqués s’étend-t-elle en Europe ?
29 mai 2012 - Pim Verschuuren, chercheur à l’IRIS et co-auteur
de Paris sportifs et corruption (Ed. IRIS-Armand Colin)
Quels enjeux aux niveaux national et international avec l’élection surprise de Tomislav Nikolic en Serbie ?
23 mai 2012 - Gaëlle Pério Valero, chercheure associée à l’IRIS
Que nous disent les résultats des dernières élections législatives sur l’état de la société algérienne aujourd’hui ?
16 mai 2012 - Slimane Zeghidour, rédacteur à TV5 Monde et
auteur de "L’Algérie en couleurs" (Ed. Les Arènes)
Dans quelle mesure pensez-vous que la transition soit réellement fragilisée aujourd’hui ?
11 mai 2012 - Réponse de Khadija Mohsen-Finan, chercheure
associée à l’IRIS
Après son entrée au parlement birman, Aung San Suu Kyi
pourra-t-elle réellement exprimer son opposition face au régime militaire en place ?
4 mai 2012 - Réponse d’Olivier Guillard, directeur de recherche
à l’IRIS, associé Crisis Consulting
L’Europe et le populisme : quelles sont les tendances ?
24 avril 2012 - Magali Balent, chercheure associée à l’IRIS, auteure de "Le Monde selon marine" (IRIS Editions-Armand Colin)
Le travail des observateurs de l’ONU peut-il avoir un réel impact sur la politique de Bachar al-Assad ?
17 avril 2012 - Didier Billion, directeur des publications à l’IRIS

Quels sont les enjeux de la visite du pape à Cuba ?
19 mars 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Après le nouveau plan d’aide de 130 milliards d’euros pour la
Grèce, quel est le sentiment de l’opinion publique européenne et quelles conséquences politiques cette décision
peut-elle avoir ?
22 février 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
La visite aux États-Unis de Xi Jinping représente-t-elle une
rupture dans les relations sino-américaines ?
17 février 2012 - Fabienne Clérot, chercheure associée à l’IRIS
Pourquoi les ministres des Finances de l’eurozone ont-ils jugé
le plan de rigueur grec insuffisant ? La Grèce a-t-elle les
moyens de respecter l’ultimatum qui lui a été posé ?
10 février 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Où en sont les rapports de force en Syrie après le veto sinorusse ? Quelle est la situation sur place ?
7 février 2012 - Didier Billion, directeur des publications à l’IRIS
126 Rafale pour l’Inde : quels vont être les développements dans
les mois suivants cette annonce ? Quelles vont être les conséquences économiques, industrielles et en terme d’emploi ?
1er février 2012 - Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de
l’IRIS
Où va le Sénégal ? Existe-t-il un réel risque de guerre civile ?
31 janvier 2012 - Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS
La Turquie a-t-elle les moyens politiques et économiques de
sanctionner la France ?
24 janvier 2012 - Alican Tayla, chercheur à l’IRIS
Après avoir refusé le plan de la Ligue arabe, sur quels soutiens
la Syrie peut-elle encore s’appuyer ?
23 janvier 2012 - Barah Mikaïl, chercheur spécialiste du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord à la FRIDE
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L’Union européenne doit-elle et peut-elle faire plier la Hongrie ?
19 janvier 2012 - Pierre Verluise, directeur de recherche à
l’IRIS, directeur du www.diploweb.com
Quels sont les enjeux du scrutin qui vient de se dérouler à Taïwan ?
17 janvier 2012 - Barthélémy Courmont, chercheur associé à
l’IRIS
Yuan Zi et Huan Huan, le retour de la « diplomatie du panda » ?
16 janvier 2012 - Fabienne Clérot, chercheure à l’IRIS
Quelles peuvent être les conséquences pour la France à la
perte de son triple AAA ?
13 janvier 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à l’IRIS
Le statut juridique du détroit d’Ormuz : territoire international ou territoire partagé ?
12 janvier 2012 - Morgan Vasner, assistant de recherche à l’IRIS
Qu’est-ce que Boko Haram ? Va-t-on vers une guerre ethnique
au Nigéria ?
9 janvier 2012 - Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS
Quelles peuvent être les conséquences de l’embargo annoncé
par l’UE sur le pétrole iranien ? Quid de Téhéran ?
5 janvier 2012 - Thierry Coville, chercheur à l’IRIS, spécialiste
de l’Iran

Mélenchon et les médias : symbole du conformisme médiatique français ?
15 novembre 2012 - Denis Sieffert, directeur de l’hebdomadaire Politis
Développement durable : le « social business » et l’économie
verte comme nouveaux modèles ?
13 novembre 2012 - Bénédicte Faivre-Tavignot, co-fondatrice
et directeur exécutif de la chaire Social Business/Entreprise et
Pauvreté, et du Mastère Développement durable d’HEC
Etat des lieux du développement durable : comment agir ?
8 novembre 2012 - Marie-Hélène AUBERT, conseillère auprès
de François Hollande pour les négociations climat et environnement
Développement durable : quels enjeux alimentaires et démographiques ?
5 novembre 2012 - Sébastien Abis, administrateur du CIHEAM
(Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes) et analyste politique sur l’espace euro-méditerranéen, l’agriculture et l’alimentation
Le Proche-Orient est-il perdu ?
2 novembre 2012 - Georges Corm, économiste libanais, est
consultant économique et financier international. Auteur de
nombreux ouvrages, il vient de publier la 7e édition de "Le
proche-Orient éclaté" (Folio histoire, 2012)

> INTERVIEWS VIDÉOS

Sabra & Chatila, au cœur du massacre
31 octobre 2012 - Jacques-Marie Bourget, grand reporter

Les crises en 2011 : bilan et perspectives
29 décembre - Thierry Fusalba, spécialiste de la gestion de
crise, Directeur de l’Agence C4

Officiers français d’hier et d’aujourd’hui : même vocation ?
29 octobre 2012 - François Cailleteau co-auteur du livre "Les
officiers français dans l’entre-deux-guerres"

L’islam et la France : quels enjeux ?
26 décembre 2012 - Dorra Mameri-Chaambi, Doctorante

Les Chinois sont-ils des hommes comme les autres ?
25 octobre 2012 - Zheng Ruolin, journaliste

François Hollande en Algérie : évoquer le passé pour « aller
de l’avant » ?
18 décembre 2012 - Guy Aurenche est président du Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD –
Terre solidaire).

Aujourd’hui l’Inde ?
23 octobre 2012 - Olivier Da Lage, journaliste

Peut-on parler d’un nouveau monde méditerranéen ?
14 décembre 2012 - Jean-Louis Guigou, délégué général de l’Institut
de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED)

Afghanistan : quel bilan, quel avenir ?
16 octobre 2012 - René Cagnat, chercheur associé à l’IRIS

Israéliens-Palestiniens, l’histoire en partage
12 décembre 2012 - Michel Warschawski, journaliste et militant pacifiste franco-israélien
Italie : le retour de Silvio Berlusconi ?
10 décembre 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche
Viêt Nam, Maroc, Algérie : Comment aborder l’héritage colonial ?
5 décembre 2012 - Benjamin Stora, historien, professeur à
l’Université Paris-13
Budget 2014-2020 de l’UE. Un accord avant la désolidarisation ?
29 novembre 2012 - Fabio Liberti, directeur de recherche à
l’IRIS

Mer de Chine méridionale : Nouvel espace de crise ?
18 octobre 2012 - Eric FRECON, enseignant à l’Ecole navale

Tourisme et développement durable : mythe ou réalité ?
11 octobre 2012 - Gérard RUIZ, président du Partenariat Mondial pour un Tourisme Durable
Géopolitique du sida et populations vulnérables
9 octobre 2012 - Michel Sidibé, Secrétaire Général-adjoint des
Nations Unies, Directeur exécutif d’ONUSIDA
Les enjeux économiques du tourisme : quels impacts et perspectives pour demain ?
8 octobre 2012 - Jean-Pierre Blat, Directeur Général du Comité
régional du tourisme en Ile de France
Migrations internationales : enjeux et défis
3 octobre 2012 - Catherine Wihtol de Wenden, directrice de
recherche au CERI

L’émergence économique de l’Amérique latine est-elle une
réalité ?
23 novembre 2012 - Pierre Salama, Docteur honoris causa des
universités UAM et de Guadalajara (Mexique), docteur d’Etat,
professeur émérite des universités

Le Religieux : “Facteur de poids dans la vie internationale”
1er octobre 2012 - Roland Dubertrand, Conseiller pour les Affaires religieuses au Ministères des Affaires étrangères et européennes

Négociations entre le gouvernement colombien et les FARC :
vers la fin de la guérilla ?
21 novembre 2012 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS, spécialiste de l’Amérique du Sud

Corruption : Nouveau fléau du sport ?
26 septembre 2012 - Pim Verschuuren, chercheur à l’IRIS, coauteur de "Paris sportifs et corruption. Comment préserver l’intégrité du sport" (IRIS Editions, 2012)
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Egypte : la nouvelle diplomatie selon Mohamed Morsi
25 septembre 2012 - Didier Billion, directeur des études de
l’IRIS
Visite de Poutine au Kirghizstan : quelles perspectives ?
20 septembre 2012 - Philippe Migault, chercheur à l’IRIS
La radicalisation du Parti républicain
14 septembre 2012 - Soufian Alsabbagh, spécialiste de la politique intérieure des Etats-Unis et auteur de « La nouvelle droite
américaine » (éd. Demopolis),
La mafia ne connaît pas la crise
10 septembre 2012 - Fabrice Rizzoli, Docteur en science politique, spécialiste des mafias et auteur du « Petit dictionnaire
énervé de la mafia » (Les Editions de l’Opportun, 2012
Les ambassadeurs sont-ils encore utiles ?
6 septembre 2012 - Marie-Christine Kessler, directrice de recherche CNRS au Centre d’études et de recherches de sciences
administratives et politiques (CERSA), auteur de "Les Ambassadeurs" (éd. Les Presses de Sciences Po)
Vers une nouvelle Amérique ?
3 septembre 2012 - Thomas Snégaroff, directeur de recherche
à l’IRIS et auteur avec François Durpaire du livre Les Etats-Unis
pour les nuls (Ed. First)
"Le Sud-Caucase retrouve aujourd’hui sa caractéristique de
carrefour d’empires"
27 juillet 2012 - Julien Zarifian, maître de conférence à l’Université de Cergy-Pontoise et auteur de "Les Etats-Unis au SudCaucase post-soviétique" (Ed. L’Harmattan)
"L’Inde développe une politique extérieure conforme à son
nouveau statut de puissance courtisée"
16 juillet 2012 - Olivier Guillard, directeur de recherche à l’IRIS
et auteur de Géopolitique de l’Inde, le rêve brisé de l’unité (Ed.
PUF)
"2011 impose une transformation essentielle de notre rapport avec le monde arabe"
10 juillet 2012 - Henry Laurens, professeur au Collège de
France, historien spécialiste du monde arabe, auteur de « Français et arabes depuis deux siècles : la chose franco-arabe » (Ed.
Tallandier, 2012)
"L’UE doit jouer un rôle plus autonome et exercer davantage
de responsabilités"
2 juillet 2012 - Maxime Lefebvre, directeur des relations internationales de l’ENA, et auteur de "L’Union européenne peutelle devenir une grande puissance ?" (Ed. La documentation
française)
La France, un pays sous influences ?
25 juin 2012 - Claude REVEL, professeure d’intelligence économique à Skema, auteure de « La France, un pays sous influences ? » (Ed. Vuibert, 2012)
"We haven’t received any kind of constructive signals from
the regime"
19 juin 2012 - Evguenia Timochenko, fille de l’ex-Première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko actuellement incarcérée
"Il faut revenir de toute urgence à la logique de deux Etats"
18 juin 2012 - Meïr Waintrater, membre du bureau JCall France
Réguler la vente d’armes dans le monde
8 juin 2012 - Aymeric ELLUIN, responsable de campagne
"Armes et Impunité" pour Amnesty International France
Le sport, vecteur d’une diplomatie parallèle
4 juin 2012 - Roselyne BACHELOT – Ministre de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports (2007-2010)

Le fair-play financier, un enjeu majeur du football européen
30 mai 2012 - Frédéric BOLOTNY, économiste du sport
"Gaza, un territoire par défaut"
23 mai 2012 - Jean-Pierre FILIU, historien et auteur de « Histoire de Gaza » (Ed. Fayard)
"Le luxe donne une capacité aux Chinois de se distinguer et
de s’exprimer"
16 mai 2012 - Emmanuel Lincot, Directeur de la chaire des
études chinoises contemporaines à l’Institut catholique de
Paris et rédacteur en chef de la revue Monde chinois nouvelle
Asie
"Le président doit permettre à chaque Américain de s’identifier en lui"
7 mai 2012 - Thomas Snégaroff, historien et auteur de "L’Amérique dans la peau" (Ed. Armand Colin),
"Le couple franco-allemand est indispensable à l’Europe mais
il ne peut pas être exclusif"
30 avril 2012 - Jacques-Pierre Gougeon, professeur des universités et directeur de recherche à l’IRIS, auteur de "France-Allemagne, une union menacée ?" (Ed. Armand Colin)
La question pachtoune au coeur du conflit afghan
24 avril 2012 - Georges Lefeuvre, anthropologue, spécialiste de
l’Af-Pak
"Dans les années 1990, l’occident prend peur de l’Islam"
19 avril 2012 - Olivier Bobineau, sociologue
2012, année sportive pour l’Europe
11 avril 2012 - Sarah Lacarrière, chercheure à l’IR
"La Birmanie a radicalement changé depuis 18 mois"
4 avril 2012 - Olivier Guillard, directeur de recherche à l’IRIS
Rapport Schuman 2012 : "L’Union européenne est à un tournant"
28 mars 2012 - Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman
"La refondation de l’Europe va durer plus qu’un quinquennat"
23 mars 2012 - Jacques Myard, député des Yvelines, membre
des commissions Affaires étrangères et européennes de l’Assemblée nationale
"La démocratie a très logiquement porté au pouvoir des partis réactionnaires"
20 mars 2012 - Bernard Guetta, journaliste et auteur de "L’an
I des révolutions arabes" aux éditions Belin
“Il faut une plus grande intégration dans l’Europe de la Défense”
16 mars 2012 - Stefano SILVESTRI, président de l’Istituto Affari
Internazionali
Crise de la dette : quel avenir pour la Grèce ?
12 mars 2012 - Kostas BOTOPOULOS, président de l’Autorité
des marchés financiers de Grèce
Inde : quelle géopolitique des religions ?
29 février 2012 - Jean-Luc Racine, Directeur de recherche au
CNRS
Quelle place pour le féminisme dans le monde d’aujourd’hui ?
24 février 2012 - Martine Storti, présidente de l’association "40
ans du Mouvement de Libération de la Femme" et co-directrice
du livre "Le féminisme à l’épreuve des mutations géopolitiques"
Comment devenir français ?
17 février 2012 - Esther Benbassa, Sénatrice et auteure de "De
l’impossibilité de devenir français, nos nouvelles mythologies
nationales" aux éditions Les liens qui libèrent
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RUBRIQUE
L’eau : entre conflit et coopération
14 février 2012 - Franck GALLAND, directeur d’Environnemental Emergency & Security Services
Quelle politique étrangère pour le FN ?
8 février 2012 - Magali Balent, chercheure à la Fondation Schuman et chercheure associée à l’IRIS, auteure de "Le monde
selon Marine" paru chez IRIS Editions
Paris sportifs et corruption : l’intégrité du sport en jeu
2 février 2012 - Denis Masseglia, président du Comité national
olympique et sportif français
La puissance américaine : quelles origines pour quel destin ?
30 janvier 2012 - Philip Golub, professeur de relations internationales à l’Université américaine de Paris (AUP) et auteur de
"Une autre histoire de la puissance américaine" aux éditions
du Seuil
Quel regard porter aujourd’hui sur l’Algérie en guerre ?
25 janvier 2012 - Slimane Zeghidour, rédacteur à TV5 Monde
et auteur de "L’Algérie en couleurs" (Ed. Les Arènes)
Quel avenir pour l’Asie centrale après le retrait des troupes
internationales d’Afghanistan ?
19 janvier 2012 - René Cagnat, chercheur associé à l’IRIS
Birmanie : enfin l’ouverture ?
17 janvier 2012 - Olivier Guillard, directeur de recherche à
l’IRIS
Que signifierait la fermeture du détroit d’Ormuz ?
13 janvier 2012 - Francis Perrin, directeur de la rédaction de
Pétrole et gaz arabes
10 ans de Guantanamo : et maintenant ?
11 janvier 2012 - Nathalie Berger, responsable de la coordination Etats-Unis à Amnesty International
Loi sur la négation du génocide arménien : fallait-il la voter ?
6 janvier 2012 - Arthur Paecht, ancien vice-président de l’Assemblée nationale, président d’honneur de l’IRIS
Quel état de la torture dans le monde ?
2 janvier 2012 - Jean-Étienne de Linares, délégué général de
l’ACAT-France

> DOSSIERS ET ACTES DE COLLOQUE

François Bayrou : honorer l’idéal européen et servir une diplomatie plus solidaire
28 mars 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants
de recherche à l’IRIS
François Hollande : restaurer l’Europe et relever les défis
mondiaux
29 mars 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants
de recherche à l’IRIS
Eva Joly : bâtir « un monde de paix et de justice »
30 mars 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants
de recherche à l’IRIS
Marine Le Pen : la souveraineté de la France
31 mars 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants
de recherche à l’IRIS
Jean-Luc Mélenchon : la politique étrangère, un enjeu idéologique
2 avril 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants de
recherche à l’IRIS
Nicolas Sarkozy : la politique étrangère comme marqueur de
présidentialité
4 avril 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants de
recherche à l’IRIS
Compte rendu de la conférence de Jean Luc Mélenchon « Une
défense souveraine et altermondialiste », 30 mars 2012
11 avril 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants
de recherche à l’IRIS
Déclarations sur la défense anti-missile - François Hollande,
Gérard Longuet
18 avril 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants
de recherche à l’IRIS
Déclaration des candidats sur les évènements en Syrie
18 avril 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants
de recherche à l’IRIS
DOSSIER « Les enjeux stratégiques du sport »
7 juin 2012 - Compte rendu des 17e Conférences Stratégiques
Annuelles sur les enjeux stratégiques du sport. La conférence
s’est tenue au Comité National Olympique et Sportif Français,
autour de 4 thèmes : Sport, mondialisation, multipolarisation
; L’eldorado du sport : quelle régulation ? ; La concurrence pour
l’organisation de compétitions sportives mondialisées ; Y a-t-il
une diplomatie sportive ?

OBSERVATOIRE DES ELECTIONS 2012
2012, Quo vadis, Amérique Latine ?
5 janvier 2012 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à
l’IRIS
2012 : année électorale
16 janvier 2012 - Par Béligh Nabli, directeur de recherche à
l’IRIS

DOSSIER « Les enjeux géopolitiques du tourisme »
10 octobre 2012 - Compte-rendu du colloque organisé le 29
septembre 2012 par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains.
Thèmes des tables-rondes : Les enjeux économiques du tourisme - Tourisme et insécurité, peut-on anticiper les risques ? Tourisme et développement durable, mythe ou réalité ? n

Pape Diouf : « Youssou N’Dour peut faire perdre Wade »
23 janvier 2012- Entretien avec Pape Diouf, ancien président
de l’O.M
Financement occulte des campagnes : rétrocommissions et
aides étrangères
9 février 2012- Par Eric Vernier, chercheur associé à l’IRIS et
expert en blanchiment
Le programme en politique étrangère des principaux candidats à l’élection présidentielle française
20 avril 2012 - Par Issam Adraoui et Sophie Deyon, assistants
de recherche à l’IRIS
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LA VIE DE L’IRIS
31 janvier / Attribution du Prix Vauban à Pascal
Boniface par l’Association des auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN) en récompense du travail fourni pour l’ensemble des parutions de L’Année stratégique –
Créé en 1973, le Prix Vauban récompense une
œuvre, littéraire ou autre, ayant contribué à la
promotion, à l’illustration ou au développement
de la Défense, notamment dans les domaines militaire, économique, scientifique, diplomatique ou
politique.
24 mars / Portes ouvertes à l’IRIS Sup’ – Présentation de l’IRIS par son directeur, Pascal Boniface,
et d’IRIS SUP’ par l’équipe pédagogique. Rencontre avec les actuels et anciens étudiants de l’IRIS,
ainsi que des intervenants des différentes promotions autour d’espaces de discussion.
avril / Gaëlle Péro Valéro intègre l’IRIS en tant que
chercheur associé sur les questions balkaniques.
mai /Attribution du Prix Jean-Michel Gaillard au
livre d’Andreï Gratchev Gorbatchev, le pari perdu
? (Armand Colin) - Créé en 2006, ce Prix récompense un ouvrage portant sur l'histoire contemporaine ou sur les relations internationales.
6 juin / Portes ouvertes à l’IRIS Sup’ - Présentation
de l'IRIS par son directeur, Pascal Boniface, et
d’IRIS SUP’ par l'équipe pédagogique. Rencontre
avec les actuels et anciens étudiants de l'IRIS, ainsi
que des intervenants des différentes promotions
autour d’espaces de discussion.
septembre / Amiral Alain Coldefy intègre l’IRIS en
tant que directeur de recherche sur les questions
de défense.

septembre / Samuel Carcanague devient responsable d’édition à l’IRIS et rédacteur en chef adjoint
de la Revue internationale et stratégique.
septembre / L’IRIS remporte le prix « Stratégie de
communication » aux Trophées des Think Tanks
2012 organisé par l’Observatoire français des think
tanks (OFTT) et Burson-Marsteller i&e.
26 septembre / L’IRIS organise son cocktail de rentrée à l’occasion de la parution de L’Année stratégique 2013.
novembre / L’IRIS et le Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre Solidaire) deviennent partenaires ayant décidé de
s’associer sur des actions communes et d’établir
un partenariat pour une durée minimum de trois
ans.
décembre / Le député PS de Lorient, Gwendal
Rouillard, secrétaire de la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, a été élu président de l'Institut de
relations internationales et stratégiques. Hubert
Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères
et vice-président de l’IRIS, Marc-Antoine Jamet,
secrétaire général de LVMH, Michel Barnier, commissaire européen au Marché intérieur et aux Services, et Bernard de la Villardière, journaliste et
producteur, ont été reconduits. Le Conseil d’administration de l’IRIS compte un nouveau membre :
Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé
et des Sports.
décembre / L’IRIS intègre le Conseil Consultatif
permanent (CCP) du Comité intergouvernemental
pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS) de
l’UNESCO.n

septembre / Thomas Snégaroff intègre l’IRIS en
tant que directeur de recherche sur les États-Unis.
septembre / Robert Chaouad devient chercheur
à l’IRIS, spécialisé sur les questions européennes.
Il est également rédacteur en chef de la Revue internationale et stratégique.
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