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L’IRIS, L’EXPERTISE STRATÉGIQUE
EN TOUTE INDÉPENDANCE

L’IRIS, association créée en 1991, reconnue d’utilité publique en 2009, est un think tank français
travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale
à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante.
n

UN THINK TANK DE RÉFÉRENCE

Le « Global Go‐To Think Tanks » a une nouvelle fois classé l’IRIS parmi les think tanks internatio‐
naux majeurs pour l’année 2015. Celui‐ci constitue le répertoire le plus complet sur les think
tanks dans le monde, portant sur 6 846 d’entre eux, dans 182 pays. L’IRIS se positionne à la 26e
place de la catégorie « Meilleur think tank sur les questions de politique étrangère et les enjeux
internationaux », 31e dans la catégorie « Meilleur think tank sur les questions de défense et de
sécurité nationales », 43e dans la catégorie « Meilleure conférence », 44e place (sur 1 267) dans
la catégorie «Meilleur think tank pour l’Europe de l’Ouest».
Sous forme de consultances, d’études, d’organisation d’événéments ou encore de formations
professionnelles sur mesure, la qualité reconnue de son expertise et son traitement très large
des questions géostratégiques en font un partenaire priviliégié tant pour les institutions natio‐
nales et internationales que pour le secteur privé.
n

UN THINK TANK AU PROFIL UNIQUE EN FRANCE

L’IRIS est l’unique think tank français présentant la particularité de regrouper un centre de re‐
cherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes (IRIS Sup’), ce modèle contribuant à
son attractivité internationale.
Depuis plus de dix années, l’IRIS organise par ailleurs au sein de ses locaux des cycles de forma‐
tion professionnelle généralistes ou thématiques, destinés à un large public, et organise des for‐
mations spécifiques « sur mesure » organisées au sein même des entreprises.
n

2015, UNE ANNÉE QUI CONFIRME LE DYNAMISME DE L’IRIS

En 2015, l’IRIS, c’est une équipe de recherche de plus d’une soixantaine d’experts, c’est l’organi‐
sation de plus de XX événements en France et à l’étranger, c’est XX ouvrages publiés ou dirigés
par les chercheurs, c’est une XX d’études réalisées, c’est plus de XX contributions écrites au sein
de revues scientifiques ou type policy papers sur les supports propres à l’IRIS, c’est plus de XX
publications d’analyses et interviews écrites ou filmées sur son site internet, c’est plus de 2000
interventions médias par an, c’est plus de 300 étudiants formés chaque année par un réseau de
250 intervenants et c’est une centaine de professionnels qui ont suivi les formations spécifiques
dispensées par l’IRIS... Ce dynamisme et cette diversité des activités de l’IRIS lui permettent
de participer pleinement au développement de la pensée stratégique et aux débats sur les ques‐
tions internationales, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public.

Rapport d’activités 2015 - IRIS l 2

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
au 31 décembre 2015

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

Pascal LAMY
Ancien directeur général, Organisation mondiale du commerce (OMC)
Arthur PAECHT
Ancien vice‐Président de l’Assemblée nationale
PRÉSIDENT

Alain RICHARD
Sénateur du Val d’Oise, maire de Saint‐Ouen L’Aumône, ancien ministre de la Défense
VICE-PRÉSIDENTS

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

Alain CAYZAC
Senior Advisor, Sté N +1
SECRÉTAIRE

Jean MUSITELLI
Conseiller d’Etat

MEMBRES
LEILA AÏCHI

Sénatrice de Paris

JACQUES BOYON

Ancien Secrétaire d’Etat à la Défense

GWENEGAN BUI

Député de la 4e circonscription du Finistère

PASCAL CHERKI
MARC‐ANTOINE JAMET

Député de la 11e circonscription de Paris, ancien maire du 14e arrondissement
Secrétaire général, Louis Vuitton ‐ Moët Hennessy (LVMH)

MAURICE LEROY

Député du Loir‐et‐Cher, président du Conseil général du Loir‐et‐Cher

JACQUES MYARD

Député des Yvelines, maire de Maisons‐Laffitte

FRÉDÉRIC DE SAINT‐SERNIN
PASCALE SOURISSE

Directeur général délégué d’ACTED, ancien ministre
Directeur Général, Thales, Division Systèmes C4I Défense & Sécurité

PHILIPPE SUEUR

Maire d’Enghien‐les‐Bains, Vice‐président du Conseil départemental du Val d’Oise

MICHEL TERROT

Député de la 12e circonscription du Rhône

MARIE‐CHRISTINE VERGIAT
BERNARD DE LA VILLARDIÈRE

Députée européenne
Journaliste, producteur
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ORGANIGRAMME
au 31 décembre 2015
DIRECTEUR
Pascal BONIFACE
Responsable des activités rattachés au directeur / Fanny WEISSELBERGER

DIRECTEURS ADJOINTS
Didier BILLION
Jean‐Pierre MAULNY

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Boris CONTESSE
Assistante / Lisiane ELISABETH

PÔLE COMMUNICATION
Directrice / Gwenaëlle SAUZET
Responsable informatique, Webmaster / Pierre‐Benoît TASSE

PÔLE ORGANISATION DES MANIFESTATIONS
Directrices / Nahid KARBAL, Nathalie MOREAU

PÔLE DES PUBLICATIONS
Responsable d’édition / Marc VERZEROLI

PÔLE FORMATIONS (IRIS SUP’)
Directrice / Christine AUBRÉE
Adjoints / Mathilde DANGER, Fabien GIBAULT, Ghada GILLET, Maxime PINARD, Laurence
THOMASSET
Responsable des stages et partenariats / Sandrine DAHAN

AGENT ADMINISTRATIF
Marc GONCALVES

ADMINISTRATEUR DE L’ESPACE DE CONFÉRENCES
Kevin GOPÉE

ÉQUIPE DE RECHERCHE
Directeurs de recherche
Jean‐Claude ALLARD
Karim Emile BITAR
Jean‐Vincent BRISSET
Barthélémy COURMONT
Olivier DE FRANCE
Jean DE GLINIASTY
Laure DELCOUR
Philippe HUGON
François‐Bernard HUYGHE
Michel MAIETTA
Sylvie MATELLY
Philippe MIGAULT
Béligh NABLI
Senior Advisor
Nicholas DUNGAN
Chercheurs
Kader ABDERRAHIM
Bastien ALEX
Samuel CARCANAGUE
Robert CHAOUAD
Thierry COVILLE
Carole GOMEZ
Jean‐Jacques KOURLIANDSKY
Thomas LANSON
Karim PAKZAD
Stéphanie STERN
Pim VERSCHUUREN
Chercheurs associés
Sébastien ABIS
Luca BACCARINI
Magali BALENT

Sophie BESSIS
Rémi BOURGEOT
René CAGNAT
Jean‐Yves CAMUS
Fanny CHABROL
Jean‐Philippe DANIEL
Thiago DE ARAGÃO
Arnaud DUBIEN
Eddy FOUGIER
Jacques‐Pierre GOUGEON
Olivier GUILLARD
Emmanuel HACHE
Pierre JACQUEMOT
Nicolas KAZARIAN
Olivier KEMPF
Saad KHIARI
Ali LAÏDI
Philippe LE CORRE
Sophie LEFEEZ
Pierrick LE JEUNE
Chloé MAUREL
Nicolas MAZZUCHI
Serge MICHAILOF
Patrice MOYEUVRE
Samuel NGUEMBOCK
Bastien NIVET
Edouard PFLIMLIN
Sabine SARRAF
Jacques SERBA
Assen SLIM
Christophe VENTURA
Eric VERNIER
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NOS EXPERTS
n DIRECTEUR
PASCAL BONIFACE
Questions stratégiques ‐ Sécurité européenne ‐ Rap‐
ports de force mondiaux ‐ Questions nucléaires ‐ Po‐
litique étrangère française

n DIRECTEURS ADJOINTS
DIDIER BILLION
Moyen‐Orient ‐ Turquie et monde turcophone ‐ Poli‐
tique 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 mem‐
bres de l'Union européenne

n DIRECTEURS DE RECHERCHE
JEAN‐CLAUDE ALLARD
Politique de défense et de sécurité ‐ Concepts opéra‐
tionnels et emploi des forces ‐ Gestion de crise ‐ Aé‐
ronautique militaire

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

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

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

OLIVIER DE FRANCE
Affaires stratégiques ‐ Sécurité européenne ‐ Poli‐
tiques étrangères et de défense des pays européens ‐
PESC, PESD ‐ Gestion de crise ‐ UE/Afrique sub‐saharienne ‐
Royaume‐Uni ‐ Sécurité transatlantique ‐ Notions de puis‐
sance et de stratégie

JEAN DE GLINIASTY

MICHEL MAIETTA
Géopolitique du développement ‐ Problématiques de
la solidarité internationale

SYLVIE MATELLY
Dépenses militaires et budgets de la défense ‐ Indus‐
tries d'armement et restructuration ‐ Mondialisation
et relations économiques et stratégiques ‐ Economie euro‐
péenne, PAC, politiques économiques

PHILIPPE MIGAULT
Questions militaires ‐ Conflits armés ‐ Industrie de dé‐
fense ‐ Russie

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

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

n CHERCHEURS
KADER ABDERRAHIM
Les systèmes politiques au Maghreb ‐ Evolutions so‐
ciétales au Maghreb ‐ Islamisme

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

SAMUEL CARCANAGUE
Europe centre‐orientale ‐ Russie ‐ Asie centrale ‐ Dé‐
fense ‐ Sécurité

ROBERT CHAOUAD
Union européenne
Etude des discours en Relations internationales

THIERRY COVILLE
Iran
Risques‐pays

CAROLE GOMEZ
Impact du sport sur les relations internationales ‐ Di‐
plomatie sportive ‐ Intégrité dans le sport

Russie – CEI – Diplomatie française

JEAN‐JACQUES KOURLIANDSKY

LAURE DELCOUR

Amérique centrale et Amérique latine ‐ Politiques ex‐
térieures et de sécurité de l’espace ibéro‐américain

Russie ‐ Politique extérieure des pays de la CEI et re‐
compositions stratégiques dans l'espace post‐sovié‐
tique ‐ Action extérieure de l'Union européenne

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

THOMAS LANSON
Défense ‐ Industrie de défense et de sécurité ‐ Cyber
défense ‐ Technologies de pointe ‐ Nouvelles formes
de guerre

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

FRANÇOIS‐BERNARD HUYGHE

STÉPHANIE STERN

Communication et intelligence économique ‐ Cyberstratégie

Solidarité internationale ‐ Mutations du secteur humanitaire
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NOS EXPERTS

PIM VERSCHUUREN

NICOLAS KAZARIAN

Géopolitique du sport ‐ Politiques spatiales ‐ Sécurité
et Défense

Géopolitique du religieux ‐ Orthodoxie et relations interna‐
tionales ‐ Enjeux minoritaires

n CHERCHEURS ASSOCIÉS

OLIVIER KEMPF
Cyberstratégie ‐ Questions de sécurité de l’aire euro‐
atlantique ‐ Economie de défense

SÉBASTIEN ABIS
Enjeux stratégiques en Méditerranée et en Afrique du
Nord ‐ Politique européenne de voisinage ‐ Agricul‐
ture et mondialisation ‐ Sécurité alimentaire et géopolitique
de l’alimentation ‐ Commerce des céréales

SAAD KHIARI
Algérie
Dialogue interreligieux

ALI LAÏDI
LUCA BACCARINI
Marchés de l’énergie et relations internationales ‐
Stratégies des acteurs du monde de l’énergie (compa‐
gnies, Etats) ‐ Politique énergétique de l’UE ‐ Finance et géo‐
politique

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

SOPHIE BESSIS
Coopération Nord/Sud ‐ Problèmes alimentaires ‐ Eco‐
nomie et avenir géopolitique du tiers‐monde ‐ Ques‐
tions africaines

Guerre économique
Intelligence économique

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

SOPHIE LEFEEZ
Armement ‐ Questions stratégiques ‐ Positionnement
stratégique des entreprises ‐ Analyse de la menace

PIERRICK LE JEUNE
Asie, Asie du Sud‐est ‐ Afghanistan ‐ Réforme des ad‐
ministrations publiques ‐ Fonctions publiques ‐ ONG

CHLOÉ MAUREL
RÉMI BOURGEOT
Economie, Mondialisation, Finance, Europe, Moyen‐
Orient, Asie, Energie, Industrie

Gouvernance mondiale ‐ Institutions internationales
(ONU et agences onusiennes)

NICOLAS MAZZUCCHI
RENÉ CAGNAT
Asie centrale

Energie et matières premières ‐ Mondialisation et guerre
économique ‐ Cyberstratégie ‐ Influence ‐ Stratégie

JEAN‐YVES CAMUS

SERGE MICHAILOF

Sionisme et anti‐sionisme dans l'Europe contempo‐
raine ‐ Identités régionales et séparatismes en Europe
‐ Relations franco‐israéliennes ‐ Gauche allemande et conflit
moyen‐oriental ‐ Nationalismes et extrémismes en Europe

Développement des pays dits “fragiles” ‐ Reconstruc‐
tion “post conflit”

PATRICE MOYEUVRE

FANNY CHABROL

Turquie ‐ Questions de défense et d'armement
turques

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

SAMUEL NGUEMBOCK

JEAN‐PHILIPPE DANIEL
Mercenariat ‐ Acteurs armés non étatiques ‐ Entre‐
prises privées de sécurité

Relations Union européenne – Union africaine ‐ En‐
jeux sécuritaires et de défense en Afrique ‐ Renforce‐
ment des capacités des Etats « faibles », « fragiles »

BASTIEN NIVET
THIAGO DE ARAGÃO
Amérique latine

L'Union européenne et ses Etats membres ‐ La sécu‐
rité européenne ‐ La PESC ‐ La PESD

ÉDOUARD PFLIMLIN
ARNAUD DUBIEN
Russie
CEI

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

SABINE SARRAF
EDDY FOUGIER
Médias et actualité internationale/européenne – Alter‐
mondialisme – Débat sur la mondialisation – Opinion
publique et questions internationales/européennes – Réactions
vis‐à‐vis de l’Union européenne – Analyses électorales

Sécurité intérieure de l'UE ‐ ELSJ ‐ Politique indus‐
trielle de sécurité

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

JACQUES‐PIERRE GOUGEON
L’espace germanique ‐ La place et la politique de l’Alle‐
magne dans l’Union européenne ‐ Les relations franco‐
allemandes ‐ L’évolution de l’Allemagne depuis l’unification

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

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

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

CHRISTOPHE VENTURA
Amérique latine (vie politique, intégration régionale, poli‐
tique extérieure…) ‐ Société civile et mouvements sociaux

ERIC VERNIER
Blanchiment de capitaux ‐ Fraudes en entreprise ‐ Dé‐
veloppement bancaire durable
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PROGRAMMES DE RECHERCHE
ACHEVÉS EN 2015

Reconnu pour son expertise aux niveaux national et international, l’IRIS réalise des
études, rapports ou notes d’analyses pour des commanditaires diversifiés (ministères
français, institutions internationales, entreprises évoluant dans un cadre international
ou souhaitant développer leurs exportations). Le pôle recherche est constitué de directeurs
de recherche, de chercheurs et de chercheurs associés. Les experts de l’IRIS couvrent à la
fois des aires régionales et des questions transversales, permettant de mettre en place
pour chaque étude des équipes pluridisciplinaires.
Le « Global Go‐To Think Tanks 2015 » a une nouvelle fois classé l’IRIS parmi les think
tanks internationaux majeurs. Celui‐ci constitue le répertoire le plus complet sur les
think tanks dans le monde, portant sur 6 846 d’entre eux dans 182 pays. L’IRIS progresse
ou maintient ses positions dans les catégories où il apparaissait l’année dernière : 44e
dans la catégorie « Meilleur think tank en Europe de l’Ouest » (sur 1267) soit une pro‐
gression de 5 places par rapport à l’année dernière ; même performance que l’année
dernière dans la catégorie « Meilleur think tank sur les questions de défense et de sé‐
curité nationale » (31e place sur 6 846) et dans la catégorie « Meilleur think tank sur
les questions de politique étrangère et affaires internationales » (26e place sur 6 846)
; enfin, l’IRIS améliore son classement passant de la 52e place à la 43e (sur 6 846) au
sein de la catégorie « Meilleure conférence ».
> Pensée stratégique en Amérique Latine : Quels
regards portés sur le monde, l'Europe et la
France? Similitudes et divergences. Quelle straté‐
gie pour la coopération bilatérale de défense et de
sécurité avec le sous‐continent ?

> La Convention anti‐corruption. Quelle application
concrète ?

> Enjeux sécuritaires et énergétiques dans l’espace
adriatique

> La relation turco‐russe : entre postures et différends
stratégiques

> Exploitation opérationnelle des réseaux sociaux
à des fins de C4ISR : Perspectives et limites

> Décrypter et anticiper les opportunités écono‐
miques des entreprises françaises dans le sport
international

> Pooling and Sharing dans le domaine aéroterrestre

> Observatoire de la prospective internationale de
défense (3e année)

> Quand l’Etat lutte en 140 caractères

> Origines des technologies critiques dans l’industrie
de défense en France : spin‐ins ou spin‐offs entre la Dé‐
fense et le civil ? Traitement qualitatif et quantitatif

> La Russie en Arctique : rodomontades ou ambi‐
tions réelles

> Industries et technologies de défense italiennes :
perspectives d’après crise

> Les perspectives de reprise de l’économie brési‐
lienne dans le contexte des Jeux olympiques de
Rio 2016

> L'emploi des drones armés : analyse sociolo‐
gique, politique, juridique et militaire au sein des
systèmes de combat aérien du futur
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MISSIONS, AUDITIONS
ET NOMINATIONS

Pascal Boniface (4 mars) / Audition sur l’évolution
du rôle de l’OTAN par des députés de l’Assemblée
nationale.
Laure Delcour (21-26 mars - Arménie) / Mission
en Arménie. Entretiens (ministères arméniens des
Affaires étrangères et de l’Économie, ambassade
de France, délégation de l'Union européenne).
Pascal Boniface (25 mars) / Audition sur les problématiques géopolitiques du Moyen-Orient et de
l’islam par des députés et sénateurs du groupe
EELV.
Serge Michailof (22-31 mars - Niger) / Mission au
Niger pour le groupe Centennial (Washington) à
la demande du gouvernement nigérien.
Serge Michailof (1er avril) / Audition par la Commission développement durable du Parlement sur
les ODD.
Jean-Pierre Maulny (12 mai) / Audition par le député Gwenegan Bui, rapporteur pour avis du projet de loi d’actualisation de la Loi de
programmation militaire 2014-2019, Assemblée
nationale.

Karim Émile Bitar (juillet 2015) / Audition par la
commission des Affaires étrangères du Parlement
européen, dans le cadre du groupe d’étude sur les
chrétiens d’Orient créé par Michèle Alliot-Marie.
Pascal Boniface (14-19 septembre – Pakistan) /
Rencontre avec des universitaires, des responsables politiques, des chercheurs, des diplomates et
des journalistes, sur l’initiative de l’ambassade de
France au Pakistan.
Olivier Guillard (20-28 septembre – Birmanie) /
Entretiens avec la société civile, des chercheurs,
des responsables politiques, des opposants, des
journalistes, en amont des élections générales du
8 novembre 2015.
Didier Billion (8 décembre) / Audition par le
Groupe d’amitié France-Turquie de l’Assemblée
nationale.
Pascal Boniface (14-16 décembre – Moscou, Russie) /
Rencontre avec des universitaires, des responsables politiques, des chercheurs, des diplomates et
des journalistes.n

Pascal Boniface (19 mai) / Audition par la Mission
d’information sur la diplomatie sportive et son impact économique de l’Assemblée nationale.
Jean-Jacques Kourliandsky (23 juin) / Audition
par la Mission d’information de la Commission
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale
sur « Ouverture d’un dialogue culturel et politique
avec l’Amérique latine ».
Karim Émile Bitar (juillet 2015) / Audition par la
commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, dans le cadre de la Mission d’information parlementaire sur le Liban pilotée par
Axel Poniatowski et Benoît Hamon.
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L’IRIS
ET LES MÉDIAS

Reconnus pour leur qualité d’expertise et d’indépendance, les chercheurs de l’IRIS sont
très présents au sein de l’espace médiatique français et international, via la publication
de tribunes, d’interviews ou de citations dans la presse écrite ou via des supports télé‐
visés et radiophoniques.
En 2015, l’IRIS a poursuivi ou noué des partenariats avec des médias renommés : Géopo‐
litique le débat (RFI) et Enjeux internationaux (France culture) autour de la Revue interna‐
tionale et stratégique ; RFI et Le Parisien‐Aujourd’hui en France autour des «Entretiens
européens d’Enghien» ; La Croix, Le Journal du Dimanche, Ouest France et RFI, autour des
«Géopolitiques de Nantes».
Les chercheurs de l’IRIS publient par ailleurs de nombreuses tribunes sur Le Plus du Nouvel
Obs, le Huffington Post et Libération. Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, est éditorialiste pour
les quotidiens La Croix, La Vanguardia (Espagne) et Al Ittihad (Emirats arabes unis), tandis que
Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS est éditorialiste pour le quotidien Zaman (Turquie).
L’IRIS a par ailleurs continué à améliorer en 2015 sa visibilité sur les réseaux sociaux étant
de plus en plus suivi via LinkedIn, Facebook, Twitter, DailyMotion, YouTube. En plus d’y
partager les analyses et activités de l’Institut, de nombreuses sessions de Live Tweet sont
organisées autour des colloques et de certaines conférences.
Son activité médiatique, son dynamisme sur internet et sur les réseaux sociaux, permet‐
tent à l’IRIS de pleinement participer aux débats sur les questions internationales et
stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public.

n PRESSE ÉCRITE / WEB
1810 interventions dans la presse écrite / web
(tribunes, interviews, citations, actualité de l’IRIS et de ses chercheurs).
n RADIO
483 interventions
n TÉLÉVISION
257 interventions
n FACEBOOK
35 900 followers (au 31 décembre 2015)
n TWITTER
14 000 followers (au 31 décembre 2015)
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LES OUVRAGES

Que ce soit via les ouvrages publiés par l’IRIS via sa maison d’édition «IRIS Editions» ou
via d’autres éditeurs, l’équipe de recherche de l’IRIS contribue fortement à la réflexion
sur les enjeux internationaux et stratégiques.
n

L’ANNÉE STRATÉGIQUE
Créé en 1985, cet ouvrage annuel s'est imposé comme une publication de référence sur
les questions internationales qui ont marqué l’année écoulée. L'Année stratégique per‐
met à un large public d'accéder à une vision à la fois globale et détaillée de la scène
mondiale, à travers les enjeux politiques, économiques, diplomatiques, militaires, sécu‐
ritaires et environnementaux. Les articles d'analyse sont accompagnés d'abondants do‐
cuments statistiques, cartographiques, chronologiques et bibliographiques.
n

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
Depuis sa création en 1991, La Revue internationale et stratégique s'attache, chaque
trimestre, à rendre compte des grands débats qui animent la scène internationale.
À travers la confrontation d'idées et avec le concours de chercheurs et de décideurs, elle
tente – au‐delà de l'actualité immédiate – de donner sens aux événements internationaux.
Organisée autour d'un dossier thématique et de différentes rubriques, la RIS permet au
lecteur d'appréhender en profondeur les sujets abordés et d’en acquérir les clés d’analyse.
La RIS 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.

n

LA COLLECTION ENJEUX STRATÉGIQUES
La Collection Enjeux stratégiques accueille, enfin, des ouvrages traitant de questions
stratégiques sous des angles précis, ainsi que les actes de certains colloques organisés
par l’IRIS.

n

AUTRES PUBLICATIONS
L’équipe de recherche de l’IRIS publie de nombreux ouvrages au sein d’éditions autres
que celle de l’IRIS, recensés ici.
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L’ANNÉE STRATÉGIQUE
2016
Un outil de compréhension des relations internationales
Mutation du phénomène terroriste, tourments européens, puis‐
sance et influence états‐uniennes en question, incertitudes latino‐
américaines, contraction économique chinoise et résistances
asiatiques toujours plus fortes, instabilités persistantes en Afrique,
au Moyen‐Orient et au Maghreb, urgence climatique : mêlant courts
et temps longs, ces événements ne manqueront pas de trouver une
résonance au cours des prochains mois.
Une synthèse complète de la géopolitique de l'année.
> 197 fiches‐pays (indicateurs politiques, sociaux, démographiques,
économiques, énergétiques, environnementaux et militaires)
> 7 fiches régionales
> Cartes régionales et thématiques
> Rappel chronologique des événements qui ont marqué l’année
> Annuaire statistique mondial des données essentielles

SOMMAIRE
CLASSEMENT ALPHABETIQUE DES FICHES‐PAYS
LES AUTEURS
REMARQUES METHODOLOGIQUES

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Les horizons incertains d’Amérique latine
> Christophe Ventura

INTRODUCTION
Un monde globalisé mais désorganisé
> Pascal Boniface

MOYEN‐ORIENT ET MAGHREB
Le Moyen‐Orient et le Maghreb, zones sismiques des relations
internationales
> Didier Billion

ENJEUX ÉCONOMIQUES
Investir dans la croissance et mieux en répartir les fruits, clés
de la stabilité et du développement de l’économie mondiale
en 2016
> Sylvie Matelly
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
Transition ou révolution, la concurrence des horizons
> Bastien Alex

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Fragilités africaines
> Pierre Jacquemot
ASIE ET OCÉANIE
La Chine à l’épreuve de l’Asie
> Barthélémy Courmont

AIRES GÉOGRAPHIQUES

RUSSIE ET CEI
Le retour de la « question russe »
> Arnaud Dubien

EUROPE
L’Europe en quête d’un sursaut stratégique
> Olivier de France

ANNEXES STATISTIQUES

AMÉRIQUE DU NORD
Entre retranchement et percées diplomatiques, la doctrine
Obama à l’épreuve
> Karim Bitar
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LA REVUE INTERNATIONALE
ET STRATÉGIQUE
PRINTEMPS 2015
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°97

Sanctionner et punir
Dossier sous la direction de
Carole Gomez et Bastien Nivet

Les épisodes syrien, russo-ukrainien, iranien, libyen ou encore nord-coréen ont provoqué une recrudescence
des interrogations sur la capacité de la « communauté internationale » à mettre en œuvre des mesures efficaces de sanction ou de punition à l’encontre de certains acteurs internationaux. Quand une intervention
militaire apparaît inutile, inappropriée ou impossible, les États doivent faire preuve d’inventivité s’ils sont désireux de montrer qu’ils ne restent pas insensibles à une crise ou à des atteintes au droit international ou
aux droits de l’homme. La forme de ces sanctions, leurs rôles, leurs impacts et leur utilité, mais également
les principes et valeurs qui les sous-tendent doivent ainsi être questionnés : paraphrasant Michel Foucault,
on peut s’interroger sur les contours et les attributs du sanctionner et punir dans les relations internationales.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Distribuer, redistribuer / Entretien avec Michel-Édouard Leclerc
ÉCLAIRAGES
De la chute du mur de Berlin au risque d’une nouvelle guerre froide / Mikhaïl Gorbatchev
Indépendance énergétique et désengagement du Moyen-Orient : deux ambitions américaines à l’épreuve de la chute
des prix du pétrole / Bastien Alex et Luca Baccarini
Géopolitique des protéines / Emmanuel Hache
Le classement de Shanghai, levier de la diplomatie d’influence chinoise ? / Jean Charroin
DOSSIER : SANCTIONNER ET PUNIR
Introduction. Sanctionner et punir : coercition, normalisation et exercice de la puissance dans une société internationale
hétérogène / Carole Gomez et Bastien Nivet
Les sanctions, une forme particulière d’humiliation ? / Entretien avec Bertrand Badie
Au nom de quoi sanctionner et punir ? / Barbara Delcourt
Des histoires sans leçons ? De l’efficacité et de la pertinence des sanctions contemporaines / Pierre Grosser
Bien-fondé et opportunité des sanctions économiques à l’heure de la mondialisation / Fanny Coulomb et Sylvie Matelly
La Cour pénale internationale et l’Afrique, ou l’instrumentalisation punitive de la justice internationale ? / Marie Gibert
Le boycott à l’heure du soft power et de la diplomatie d’influence / Carole Gomez
Les sanctions internationales de l’Union européenne : soft power, hard power ou puissance symbolique ? / Bastien Nivet
Le régime de sanctions internationales à l’égard de la Libye : la quête d’un changement de régime au sein d’une gouvernance internationale fragmentée / Malte Brosig
Les sanctions contre l’Iran, le choix d’une punition collective contre la société iranienne ? / Thierry Coville
EN LIBRAIRIE
Lecture critique : Les multiples champs de la crise syrienne / Didier Billion
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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ÉTÉ 2015
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°98

Devenirs humanitaires
Dossier sous la direction de
Michel Maietta et Stéphanie Stern

Le secteur humanitaire a connu de nombreuses mutations entre le XIXe et le XXe siècles, pour finalement
sembler se cristalliser autour d’un modèle unique, inspiré par des valeurs et modes opératoires occidentaux.
En proie à une crise identitaire profonde, il apparaît aujourd’hui arrivé à une période charnière de son histoire.
Les mutations de la scène internationale et du secteur lui-même conduisent, en effet, les organisations de
solidarité internationale à repenser leur positionnement et leur rôle. L’heure du bilan et de la remise à plat
de l’action humanitaire, de son sens et de sa finalité est donc venue. Comment les ONG se préparerontelles à répondre aux grands enjeux du XXIe siècle ? De leur capacité à se remettre en question et à redéfinir
un nouveau cadre d’engagement dépendra l’avenir de l’humanitaire.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Le rire, arme de l’engagement / Entretien avec Yassine Belattar
ÉCLAIRAGES
Géopolitique du Laos. Des ressources naturelles au service d’une intégration régionale / Éric Mottet
L’érosion d’une influence : le cas des relations entre l’Espagne et l’Amérique latine / Jean-Jacques Kourliandsky
Vers l’affirmation d’une stratégie chinoise agressive en Arctique ? / Olga Alexeeva, Frédéric Lasserre et Pierre-Louis Têtu
DOSSIER : DEVENIRS HUMANITAIRES
Introduction. L’humanitaire du XXIe siècle / Michel Maietta et Stéphanie Stern
Origine et évolution des ONG dans le système humanitaire international / Michel Maietta
État des lieux du secteur humanitaire / Entretien avec Fabrice Weissman
Quels rôles pour les ONG du Sud ? / Amar Thioune
Anthropologie et aide humanitaire, une relation à (re)définir / Jean-Marie Stratigos
Futur proche et lointain de la réponse humanitaire / Mike Penrose
Le secteur privé représente-t-il une menace pour le secteur humanitaire ? / Stéphanie Stern
BRAC : un modèle d’entreprise sociale venu du Sud / Boris Martin
Les humanitaires face aux enjeux du XXIe siècle / Jean-Bernard Véron
Renouveler la pensée humanitaire par une approche éthique / Jean-François Mattei
Les drones humanitaires/ Kristin Bergtora Sandvik et Maria Gabrielsen Jumbert
Islam et humanitaire / Djamel Misraoui
La difficile définition du cadre de l’intervention humanitaire / Entretien avec Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Repenser l’implication des usagers dans les programmes de santé des ONG internationales / Dr Françoise Sivignon
EN LIBRAIRIE
Lecture critique : L’émergence, une catégorie flottante / Robert Chaouad
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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AUTOMNE 2015
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°99

Regards critiques sur vingt-cinq
ans de relations internationales
Dossier sous la direction de
Samuel Carcanague et Pim Verschuuren

L’histoire des vingt-cinq dernières années est déjà connue. Avec la massification et la mondialisation de l’information ainsi que sa vitesse de diffusion, les événements se racontent et se lisent désormais en temps
réel. Le passé talonne le présent, étouffant nos capacités à questionner, analyser, sortir des raisonnements
préfabriqués. Certes, les dates anniversaires servent de pause aux récits en cours, permettent de dresser
des bilans, de clore des séquences. Las, tantôt vite passées, tantôt maladroitement mobilisées, elles rejoignent le tourbillon continu du présentisme.
Résolument critique, ce dossier tente d’abord de changer de perspective. Voir les événements autrement,
se dégager des perceptions habituelles pour en interroger d’autres. Comprendre comment, à l’instar d’autres
acteurs, nous construisons nos récits historiques, nos analyses politiques et comment, en conséquence,
nous sur- ou sous-estimons l’impact de tel événement ou de tel phénomène. Contrer quelques évidences ou
lieux communs des relations internationales et de leur histoire. Ne pas se laisser happer par les mots ou formules faciles qui, souvent mal adaptés à des réalités complexes, finissent par eux-mêmes peser sur le réel.
En somme, confronter les perspectives pour atteindre, à leur croisée, un début de compréhension du monde.

SOMMAIRE /
DOCUMENT
« L’indépendance, clé de notre influence » / Laurent Fabius
AUTRE REGARD
« Nous avons renoncé à comprendre le monde » / Entretien avec Marcel Gauchet
ÉCLAIRAGES
La Chine, première puissance économique mondiale : et maintenant ? / Barthélémy Courmont
Asie centrale : un changement d’époque ? / Samuel Carcanague
Le défi démographique africain / François Cailleteau
DOSSIER : REGARDS CRITIQUES SUR VINGT-CINQ ANS DE RELATIONS INTERNATIONALES
Introduction. Déconstruire l’après-guerre froide / Pim Verschuuren
Dire les relations internationales en France : acteurs et dynamiques / Frédéric Charillon
L’Occident est-il fanatisé ? / Martine Bulard
Le passé de la prospective / Entretien avec Hugues de Jouvenel
1989-1992, ou la redéfinition des conditions d’existence de la construction européenne / Robert Chaouad
L’Occident et la Russie depuis 1989 : les grands malentendus / Jean de Gliniasty
Après la guerre froide, la guerre froide ? Guerres culturelles et guerres par procuration dans la région Afrique du Nord –
Moyen-Orient / Karim Émile Bitar
Les guerres du « droit » et le précédent du Kosovo / Jean-Arnault Dérens
La question chinoise dans les relations transatlantiques depuis la fin de la guerre froide / Jean-Loup Samaan
Les interventions militaires ont-elles encore un sens ? De l’usage de la force armée dans le monde post-guerre froide /
Jean-Pierre Maulny
EN LIBRAIRIE
NOUVEAUTÉS
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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HIVER 2015
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°100
NUMÉRO SPÉCIAL

La France, le monde
Dossier sous la direction de
Pascal Boniface

La Revue internationale et stratégique fait paraître son centième numéro, qui marque également
son vingt-cinquième anniversaire. À cette occasion, l’IRIS, attentif à la diversité des opinions, a
réuni un exceptionnel panel de contributeurs autour d’entretiens. Dans un premier temps, responsables politiques français de tous horizons livrent une réflexion globale sur leur vision de la
place de la France dans le monde. Dans un second temps, les meilleurs spécialistes régionaux
dressent les grandes lignes prospectives des régions et des thèmes sur lesquels ils travaillent.
Tous participent ainsi à la vocation de la RIS de contribuer au débat d’idées sur les questions internationales.

SOMMAIRE /
NUMÉRO SPÉCIAL : LA FRANCE, LE MONDE
« Notre diplomatie doit s’adapter aux transformations du monde » / Entretien avec Laurent Fabius
« La grandeur est un combat inlassable, pas un cadeau de l’Histoire » / Entretien avec François Fillon
« La France, puissance singulière » / Entretien avec François Bayrou
« La France, trait d’union au sein de l’humanité universelle » / Entretien avec Jean-Luc Mélenchon
« La France perd de sa voix et de son rôle » / Entretien avec Nicolas Dupont-Aignan
La Russie en quête d’identité / Entretien avec Hélène Carrère d’Encausse
« L’Europe n’a pas d’autre choix que d’avoir une ambition stratégique » / Entretien avec Nicole Gnesotto
Les États-Unis sur la défensive / Entretien avec Pierre Hassner
La Chine au risque de ses ambitions / Entretien avec Jean-Luc Domenach
Paradoxes latino-américains / Entretien avec Alain Rouquié
Des Afriques contrastées / Entretien avec Philippe Hugon
Moyen-Orient : un basculement historique / Entretien avec Jean-Paul Chagnollaud
L’Asie à l’aube d’une nouvelle séquence / Entretien avec François Godement
EN LIBRAIRIE
Lecture critique : Le pétrole : carburant du pouvoir, frein de la puissance ? / Nicolas Mazzucchi
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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LA COLLECTION
ENJEUX STRATÉGIQUES
GÉOPOLITIQUE DU BLÉ
UN PRODUIT VITAL POUR LA SÉCURITÉ MONDIALE
par Sébastien Abis
IRIS éditions/Armand Colin ‐ 2015 ‐ 270 pages

L’agriculture est une composante essentielle de l’agenda stratégique international. Activité ancestrale, elle
continue de déterminer l’avenir du développement humain. La sécurité alimentaire conditionne, en effet, la
stabilité des États et la paix dans le monde. Nourrir une population en croissance, dans un contexte de raréfaction des ressources et de transformations des rapports de forces économiques entre les puissances,
constitue l’un des enjeux les plus complexes de ce siècle.
Les céréales sont l’illustration parfaite de cette dimension stratégique des questions agricoles. Le blé, plus
particulièrement, incarne à quel point une matière première alimentaire détermine la sécurité mondiale et
l’évolution des relations de pouvoir entre les rares pays qui en produisent et ceux, bien plus nombreux, qui
ont recours aux marchés internationaux pour satisfaire leurs besoins. Car c’est avec le blé que l’alimentation
de base des populations s’est construite dans le temps. Quand il vient à manquer, c’est l’agitation et la peur.
Il retrouve, le cas échéant, toute sa centralité politique.
Le blé entre chaque jour dans la vie de milliards d’individus. Alors que sa consommation se mondialise, il
reste très inégalement réparti sur la planète. Face à ces dynamiques sociodémographiques et à ces disparités territoriales, le rôle du commerce s’amplifie et les stratégies des acteurs s’affirment. Aux défis de sa
production s’ajoutent ceux du transport et des investissements nécessaires pour que les récoltes en blé
puissent suivre la progression de la demande et anticiper les prochaines ruptures climatiques ou géopolitiques.
Explorer cette face cachée de la mondialisation dans des temps longs et sur plusieurs continents pour révéler la permanence du pouvoir du blé, telle est la méthode proposée par ce livre, qui rappelle avec force
le caractère stratégique de l’agriculture.

Sébastien Abis est administrateur au Secrétariat général du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) et chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il est spécialisé sur les enjeux stratégiques de l’agriculture, des céréales et du bassin
méditerranéen.
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AUTRES ÉDITIONS
LE CÈDRE ET LE CHÊNE. DE GAULLE ET LE LIBAN - LES LIBANAIS ET DE GAULLE
sous la dir. de Karim Emile Bitar et Clotilde de Fouchécour
Editions Geuthner ‐ 2015 ‐ 552 pages
Charles de Gaulle a vécu deux ans au Liban, avec sa famille, de 1929 à 1931. Il est alors
affecté à l’État‐Major des Troupes du Levant dans une République libanaise encore sous
mandat. La seconde guerre mondiale le voit revenir à deux reprises au Liban en 1941 et
1942 ; il y affirme les positions de la France Libre. Enfin, de 1958 à 1969, devenu chef
d’État, il entretient une relation d’amitié avec les Présidents libanais Fouad Chéhab puis
Charles Hélou. Cet ouvrage collectif croise les points de vue d’historiens, de témoins,
d’hommes politiques et d’écrivains libanais et français. Il est enrichi de documents dont certains sont inédits.
L’ensemble éclaire l’unité profonde de la vision que Charles de Gaulle avait de la relation franco‐libanaise dès 1931 :
celle d’une alliance volontaire et étroite, scellée par un traité, entre deux nations souveraines. L’Histoire en a décidé
autrement, mais ce ne fut pas la fin d’une amitié que de Gaulle, plus qu’aucun autre homme politique occidental, sut
incarner. En suivant la ligne tracée par le Général de Gaulle, ce sont des pistes pour l’avenir qui se dessinent.

COMPRENDRE LE MONDE – 3E ÉDITION
par de Pascal Boniface
Armand Colin ‐ 2015 ‐ 288 pages
Le monde change, les clés de sa compréhension également : nouvelles références, nou‐
veaux défis, nouveaux acteurs.
Ce monde est aussi le nôtre notre horizon de vie un peu comme l’était le village de nos
grands‐parents. Désormais, les questions internationales ne peuvent plus être la seule
affaire des diplomates ou de quelques experts éclairés. À l’heure où la frontière entre
le national et l’international est brouillée, il est un impératif citoyen d’aider à mieux
comprendre les affaires mondiales. Dans quel monde vivons‐nous ? Quelles sont les
conséquences du monde extérieur sur notre vie quotidienne ? Quels sont les grands
défis globaux et les menaces auxquelles faire face ? Quels nouveaux rapports de force
entre les puissances se mettent en place ?
Profondément mise à jour pour cette nouvelle édition (Syrie, Russie, Chine, terrorisme…), cette introduction aux re‐
lations internationales trace, sans jargon ni raccourcis simplistes, les grandes lignes de compréhension du monde
contemporain.

50 IDÉES REÇUES SUR L’ÉTAT DU MONDE
par Pascal Boniface
Armand Colin ‐ 2015 ‐ 160 pages
« L’Europe est un nain politique », « les médias contrôlent l’opinion », « le terrorisme est
la principale menace ». Même pour parler d’un monde que l’on sait complexe, on ne
compte plus les idées reçues ! Elles traînent sur Internet, dans la presse. 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. Il les
confronte à la réalité pour mieux les faire voler en éclats.
De ce regard juste et informé émerge un autre monde – notre monde – qu’il nous reste
encore à découvrir.
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LES POMPIERS PYROMANES. CES EXPERTS QUI ALIMENTENT
L’ANTISÉMITISME ET L’ISLAMOPHOBIE
par Pascal Boniface
Es. Max Milo ‐ 2015 ‐ 241 pages
Il faut combattre avec la même vigueur toutes les formes de racisme. La lutte contre l’is‐
lamophobie passe par la lutte contre l’antisémitisme. La lutte contre l’antisémitisme passe
par la lutte contre l’islamophobie. C’est justement ce que ne font pas les pompiers pyro‐
manes. Ils contribuent à dresser les communautés les unes contre les autres tout en met‐
tant en accusation ceux qui réclament des droits égaux pour tous les enfants de la
République.
Comment expliquer l’omniprésence médiatique de quelques pseudo‐intellectuels, jour‐
nalistes, experts, dont l’imposture a été maintes fois démontrée ?
Pascal Boniface met ici à nu ces pompiers pyromanes et nous révèle comment ils instrumentalisent les maux qu’ils pré‐
tendent combattre afin de servir leurs propres intérêts.
Un texte choc et pragmatique pour déciller les yeux de chacun sur ces personnalités qui contribuent à dresser les com‐
munautés les unes contre les autres.

LA GÉOPOLITIQUE – ÉDITION 2015
par Pascal Boniface
Eyrolles ‐ 2015 ‐ 208 pages
La géopolitique, en tant qu’étude des relations internationales, rend compte du phénomène
de la mondialisation tout en analysant ses mécanismes. Pédagogique, ce guide (3e édition)
commence par définir la géopolitique. Pratique, il propose 42 fiches thématiques pour dres‐
ser un panorama des conflits, des problématiques et des tendances du monde actuel. Illustré
par une vingtaine de cartes, il constitue une synthèse d’introduction et de référence sur le
sujet.

ATLAS DU MONDE GLOBAL
par Pascal Boniface et Hubert Védrine
Editions Armand Colin/Fayard ‐ 2015 ‐ 160 pages
De quelle manière l’histoire, les flux commerciaux, les enjeux écologiques,
les religions, le terrorisme structurent le monde tel qu’il nous apparaît au‐
jourd’hui ? Communauté internationale, clash des civilisations, monde
chaotique, où en sont les relations internationales entre les grandes puis‐
sances ?
À contre‐pied du parti pris occidental et de la vision anxiogène véhiculée
par certains médias, Pascal Boniface et Hubert Védrine remettent de la logique là où il semble n’y avoir que désordre.
En réintroduisant de la raison et du recul dans l’analyse d’un monde complexe, ils montrent qu’une des clés de l’avenir
est de prendre en compte la diversité des visions du monde selon les pays et les peuples.
En 100 cartes claires et détaillées, les auteurs jettent un regard inédit et englobant sur la planète (Etats‐Unis, Chine,
Inde, Europe, Afrique du Sud...) et sur les enjeux du monde contemporain.
Salué par la critique et immédiatement adopté par le public, l’Atlas du monde global s’affirme comme une référence
désormais incontestable.

LE JAPON DE HIROSHIMA. L’ABÎME ET LA RÉSILIENCE
par Barthélémy Courmont
Ed. Vendémiaure ‐ 2015 ‐ 288 pages
Le 6 août 1945, un bombardier américain largue sur Hiroshima la première bombe atomique
de l’histoire, qui fait immédiatement plusieurs dizaines de milliers de morts, plusieurs cen‐
taines de milliers dans les semaines qui suivent. Soixante‐dix ans après, les polémiques n’ont
pas cessé. Opération indispensable pour amener à la reddition un adversaire déterminé à
se battre jusqu’au bout ? Ou crime de guerre sans précédent ? Ultime étape du conflit, ou
avertissement lancé à Staline par Truman dans la perspective de la guerre froide ?
Au‐delà de ces polémiques, et de l’horreur, ce qui n’a jamais été traité en français, c’est la
façon dont les Japonais ont vécu, écrit, filmé Hiroshima, comment ils se sont approprié cette
catastrophe. Comment cette destruction sans équivalent a pu devenir pour eux le ciment d’une nouvelle cohésion culturelle
et sociale. Comment, du fond de l’abîme, les générations suivantes ont accédé à la résilience.
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UN PRÉSIDENT POUR L’ÉTERNITÉ. OU COMMENT
PYONGYANG NOUS A (ENCORE) VENDU SA BOMBE
par Barthélémy Courmont
Fuoco Edizioni ‐ 2015
Loin de la campagne nord‐coréenne, pour ne pas dire dans tout le reste du monde, ça
faisait longtemps que les médias ne s’étaient pas agités de la sorte. Depuis que l’affaire
des clones de Kim Il‐song a éclaté, il y a plus de trois semaines, il ne s’est pas passé une
seule journée sans que les nouvelles stars soient à la une de la moitié des quotidiens, in‐
terviewés sur les ondes de radio, et photographiés sous tous les angles. La place accordée
à Kim Jong‐un, l’héritier désigné du régime désormais un peu oublié, quand il sortit de
l’ombre, ne peut tenir la comparaison. Cette fois, c’est la Corée du Nord super star, même si c’est un peu malgré elle.

GÉOPOLITIQUE DES RESSOURCES MINIÈRES EN ASIE DU
SUD-EST
par Barthélémy Courmont avec Frédéric Lasserre et Éric Mottet
Presses de l’Université du Québec ‐ 2015 ‐ 251 pages
Le secteur minier apparaît depuis quelques années comme un élément central et fonda‐
mental dans le processus de développement de bien des pays, dont ceux de l’Asie du Sud‐
Est. En effet, il s’impose de plus en plus comme un atout stratégique pour les pays de la
région. Sources de richesses et de rivalités, les ressources minières sont ainsi intégrées
dans les politiques nationales de développement.
Cet ouvrage traite du développement du secteur minier en Asie du Sud‐Est, particulière‐
ment en Indonésie, au Laos et au Vietnam, ainsi que des menaces et des opportunités
qu’offre ce secteur aux pays de la région en tentant d’ancrer l’analyse dans leurs contextes mondiaux, régionaux, na‐
tionaux et locaux.
Pourquoi les ressources minières de l’Asie du Sud‐Est sont‐elles de plus en plus convoitées? Quels rôles joue l’industrie
minière dans les politiques développementalistes instaurées par les gouvernements de la région? Quelle en est la
forme juridique? Quelles sont les formes que prend le débat géopolitique sur la manière de gérer les ressources mi‐
nières? Quelles sont les retombées économiques, sanitaires et environnementales de l’extraction minière pour les
communautés? Les auteurs apportent des réponses à ces questions afin d’expliquer la géopolitique minière qui ca‐
ractérise les pays de l’Asie du Sud‐Est et agit sur les populations ainsi que les solutions (ou règles) que les gouverne‐
ments tentent d’appliquer.

GAGNER LES CYBERCONFLITS. AU-DELÀ DU TECHNIQUE
par FrançoisBernard Huyghe, Olivier Kempf et Nicolas Mazzucchi
Economica ‐ 2015 ‐ 175 pages
Le cyberespace couvre trois couches : physique (les matériels), logique (les logiciels) et
sémantique (l’information qui circule dans le cyberespace). Les études sur la cybercon‐
flictualité se concentrent le pus souvent sur la couche logique. Or, la couche séman‐
tique, absolument déterminante, constitue d’objectif final de bien des cyberagressions.
Malgré les points communs, on ne peut réduire l’action dans la couche sémantique à
la guerre de l’information ou à la communication stratégique : une cyberstratégie se
dirige en premier lieu contre l’adversaire, même si cette action peut passer aussi par le
public. Elle n ‘est pas non plus une simple subversion : la majorité des cyberagressions
(le livre est fondé sur l’analyse d’une quarantaine de cas) combine des actions dans les
trois couches et sont composites (espionnage, sabotage et subversion). Gagner le cyberconflit suppose bien sûr des
calculs et des computations dans la couche logique. Mais il n’est pas un virus, pas un ver, pas un maliciel, aussi évolué
soit‐il, qui n’atteigne son but si la dimension sémantique a été omise du calcul stratégique.
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LE DICTIONNAIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
par Pierre Jacquemot
Editions Sciences Humaines ‐ 2015 ‐ 500 pages
L’avenir du monde ne peut se bâtir sur l’injustice, la désespérance sociale, la peur et la
dégradation de la biodiversité. Les enjeux de la démographie, de l’emploi, de l’éduca‐
tion, de la cohésion sociale, de la santé, du dérèglement climatique et de la sécurité
sont désormais reconnus de tous. Face aux risques systémiques de toutes sortes, l’ap‐
plication des principes du développement «durable» s’impose ; elle doit être étroite‐
ment associée à la lutte contre les inégalités sociales. Le développement doit donc être
aussi «inclusif» pour devenir le fil conducteur des stratégies et des pratiques de la trans‐
formation structurelle des sociétés. Le développement durable est une affaire ci‐
toyenne. Il est nécessaire de l’appréhender avec les concepts adéquats et d’en maîtriser
les outils. Telle est l’ambition de ce dictionnaire pluridisciplinaire qui examine plus de 750 notions, lois, modèles, po‐
litiques, paradoxes et théories en usage en économie, en écologie et en sociologie du développement. Avec un regard
porté vers les pays du Sud dits «en développement», mais également vers le Nord et vers les pays dits «émergents»,
car les problèmes d’inégalités économiques, sociales et environnementales sont universels. Ce dictionnaire de réfé‐
rence offre des outils pour la réflexion comme pour l’aide à la décision.

CHRONIQUES AFRICAINES. KENYA, GHANA, RD CONGO
par Pierre Jacquemot
L’Harmattan ‐ 2015 ‐ 286 pages
Le métier d’ambassadeur en Afrique offre des moments extraordinaires. Après avoir vécu
dans plusieurs pays africains, l’auteur a occupé trois postes d’ambassadeur de France de
2000 à 2011, à Nairobi, à Accra et à Kinshasa. Autant d’opportunités pour savourer
l’Afrique dans sa richesse et sa diversité.
Ce livre reprend une centaine de chroniques rédigées au cours d’une décennie. Il brosse
des portraits d’hommes et de femmes pris dans la toile des confusions d’un monde en
mutation profonde et qui ne cessent d’inventer, de recomposer leur vie et leur espace.
Il rapporte, tantôt sur le ton de l’anecdote, tantôt sur celui de l’analyse, divers aspects du fonctionnement de sociétés
riches de leur capacité à déplacer les lignes, à débrouiller l’écheveau des contradictions nées de la confrontation
entre héritages et modernités, envoûtements et générosités. Le désordre et la démesure y trouvent leur part. L’auteur
montre une Afrique exubérante et féconde, loin de mensonges du mondialisme, loin des conforts d’une richesse ma‐
térielle aléatoire.

INTRODUCTION À LA CYBERSTRATÉGIE, 2E ÉDITION
par Olivier Kempf
Economica ‐ 2015 ‐ 214 pages
Le cyberespace nous environne et régit nos vies, au moyen bien sûr de l’Internet, mais
aussi de tous les systèmes de télécommunication ou des réseaux (bancaires, médicaux,
énergétiques, ...). Il nécessite sa propre stratégie, la cyberstratégie.
La cyberstratégie est la partie de la stratégie particulière au cyberespace, considéré
comme un espace conflictuel où s’opposent, avec des techniques et des intentions va‐
riables, des acteurs différents (États, groupes, individus).
Ce livre expose les grands fondements de cette cyberstratégie : à partir des caractéristiques
du cyberespace, il analyse les facteurs stratégiques (lieu, temps et acteurs) et leurs conséquences, avant de s’interroger sur
les dispositifs stratégiques (le couple offensive/défensive, la cyberdissuasion, la géopolitique du cyberespace).
Premier ouvrage analysant en profondeur cette discipline émergente, il permet d’appréhender clairement ce nouvel
espace stratégique. Cette deuxième édition, revue et augmentée, comprend notamment trois nouveaux chapitres
sur l’histoire de la cyberconflictualité et la cyberstratégie française.
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L’OFFENSIVE CHINOISE EN EUROPE
par Philippe Le Corre (et Alain Sepulchre)
Fayard ‐ 2015 ‐ 200 pages
Les entreprises chinoises sont parties à la conquête de l’Europe et ont fait leur entrée dans
notre paysage, occupant une place grandissante dans l’économie européenne, employant
déjà des milliers de salariés. Elles s’adaptent tant bien que mal à notre continent. Comment
s’est effectuée cette « offensive » ? Ces entreprises sont‐elles de bons employeurs au re‐
gard des pratiques occidentales ? Comment concilier ces derniers avec les recettes qui
leur réussissent en Chine : relations privilégiées, rôle du politique et pression sociale ? À
l’heure du réveil nationaliste, quel accueil est réservé à ces nouveaux venus ?
Philippe Le Corre et Alain Sepulchre ont travaillé pour ces grandes firmes. Dans un essai enlevé, ils répondent à ces
grandes questions, et à bien d’autres, dépeignant finalement la rencontre dérangeante d’une puissance montante et
d’un vieux continent secoué par la crise.
Philippe Le Corre, chercheur à la Brookings Institution (Washington), enseigne à Sciences Po depuis 2005. Il a été
journaliste, correspondant en Asie de grands médias français pendant dix ans et est l’auteur de plusieurs ouvrages
sur le monde chinois.
Alain Sepulchre est consultant international et expert senior Asie chez BCG, ex‐McKinsey. Ancien dirigeant de Total
en Chine, il est maître de conférences à l'université Paris‐Dauphine et à la Chinese University de Hong Kong.

L’EUROPE PEUT-ELLE FAIRE FACE À LA MONDIALISATION
par Sylvie Matelly et Bastien Nivet
La Documentation française ‐ 2015 ‐ 200 pages
La mondialisation de l’économie inquiète les Européens. Elle est accusée d’aggraver les
inégalités, de détruire les emplois les moins qualifiés, d’encourager les délocalisations et
les fuites de capitaux… La crise économique n’a‐t‐elle pas d’ailleurs fragilisé certains des
États membres ? Comment l’Union européenne se positionne‐t‐elle par rapport au mou‐
vement de mondialisation ? Y est‐elle historiquement favorable ou opposée ? Quels sont
les fondements doctrinaux de ce positionnement ? Pour quels bénéfices ? À l’échelle de
l’Union, y a‐t‐il des divergences de stratégie entre les pays européens ? Quelle est la stra‐
tégie adoptée par les autres grands espaces économiques au niveau mondial (pays émergents, puissances occidentales
comme les États‐Unis) ? Avec quels résultats comparés ? L’objectif de cet ouvrage est de répondre clairement aux
multiples questions que pose l’inscription de l’EU dans la mondialisation sans en éluder aucune. Une étude fouillée
et lucide qui répondra à vos interrogations en toute objectivité.

AFRICANISTAN. L’AFRIQUE EN CRISE VA-T-ELLE SE RETROUVER DANS NOS BANLIEUES ?
par Serge Michailof
Fayard ‐ 2015 ‐ 320 pages
En 2050, l’Afrique sera plus peuplée que la Chine, mais les jeunes en âge de travailler y
seront trois fois plus nombreux et les emplois manqueront encore plus cruellement qu’au‐
jourd’hui. Or le chômage massif de jeunes à demi scolarisés constitue l’une des princi‐
pales explications de l’effondrement dramatique de l’Afghanistan, la Syrie ou l’Irak.
Le Sahel francophone est une zone d’immense fragilité, dont les caractéristiques rappel‐
lent l’Afghanistan. Nous ne voulons voir que l’Afrique en progrès, celle qui offre de nou‐
veaux marchés et regorge de matières premières. Mais l’Afrique en crise existe toujours
et se comporte comme un cancer, envoyant ses métastases dans les pays voisins, et jusqu’en Europe. Bien naïf celui
qui croira que la charité et les interventions militaires suffiront à éteindre l’incendie qui couve dans ces zones déshéritées.
Nous ne pourrons rester longtemps indifférents : pour ne pas être nous aussi victimes de ces métastases, tentons de
comprendre la réalité, et réfléchissons à ce qui peut encore être envisagé pour endiguer le feu et éviter que l’Afrique
en crise n’arrive dans nos banlieues.
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LE DROIT FRANÇAIS DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE
par Béligh Nabli (et Édouard Dubout)
LGDJ, Coll. Systèmes ‐ 2015 ‐ 194 pages
Le système juridique de la France fait l'objet de transformations liées aux rapports entre
l'État et l'Union européenne. Celles‐ci se manifestent par la création d'un ensemble de
structures, de règles, de principes, de procédures, de techniques, et de solutions destinés
à traiter spécifiquement de la question de la participation à l'Union européenne. Ce corpus
est constitutif d'une discipline particulière du droit public : le droit interne de l'intégration
européenne.
Alors que la construction européenne est généralement étudiée du point de vue de l'Union afin de décrire la forme
de son appareil institutionnel ou le contenu de ses politiques matérielles, cet ouvrage adopte une posture différente
consistant à observer l'intégration sous l'angle interne (national et local).
Outre le développement du « dialogue des juges » en faveur d'une « intégration normative » des règles européennes
dans l'ordre interne, la création de structures nouvelles ‐ telles que le Haut Conseil des finances publiques (HCFP)
chargé de la surveillance de l'équilibre budgétaire ‐ atteste d'une « intégration organique » constitutive également de
cette qualité nouvelle de la France : « État intégré à l'Union ».
Cet ouvrage est destiné aux étudiants spécialisés en droit public (Masters 1 et 2) et aux universitaires et professionnels
du droit ou de la politique menant une réflexion sur les implications de l'intégration européenne dans l'ordre normatif
et institutionnel interne.

GÉOPOLITIQUE DE LA MÉDITERRANÉE
par Béligh Nabli
Armand Colin ‐ 2015 ‐ 288 pages
Mer commune depuis l’Antiquité romaine, la méditerranée constitue le berceau de la
culture occidentale et des trois grandes religions monothéistes. C’est désormais, et avant
tout, à la fois un espace de conflits (migration, religions, territoires), mais aussi de coo‐
pération (énergie, transport). La mondialisation s’y trouve résumée pour le meilleur et
le pire et l’Europe y joue une partie de son avenir. Des origines aux développements po‐
litiques récents, cet ouvrage invite à repenser la coopération entre le Nord et le Sud du
bassin méditerranéen autour d’un projet intégrateur qui devra avoir une dimension po‐
litique assumée, dans le sens des aspirations démocratiques des peuples arabes.
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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 concourent
à alimenter le débat sur les questions géostratégiques que ce soit auprès des spécialistes
que du grand public.
n

NOTES STRATÉGIQUES

w LES NOTES STRATÉGIQUES DE L'IRIS
De type “Brief Paper” ou “Working Paper”, les notes de l’IRIS proposent un décryptage approfondi de l’actualité de zones géostra‐
tégiques mais aussi l’analyse de problématiques liées à la défense et à la sécurité en particulier.

n

LES OBSERVATOIRES DE L’IRIS

w OBSERVATOIRE DE LA TURQUIE ET DE SON ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE
Sous la direction de Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, l’Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique se propose de contri‐
buer à une meilleure compréhension des évolutions politiques, sociales, économiques, culturelles et géopolitiques de la Turquie contemporaine.
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 Ré‐
volution du XXIe siècle et son impact géopolitique sur le monde arabe.
w OBSERVATOIRE DES QUESTIONS HUMANITAIRES
Sous la direction de Michel Maietta, chercheur associé à l’Iris et conseiller stratégique à la direction humanitaire de Save the Children
International, l’Observatoire des questions humanitaires a pour vocation d’être un lieu de réflexion et de débat sur l’évolution de
l’espace humanitaire et des acteurs qui le compose.
w OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DE LA DURABILITÉ
Sous la direction de Bastien Alex, l’Observatoire géopolitique de la durabilité (OGéoD) propose un éclairage sur les problématiques
de développement durable, d’environnement et d’énergie dans une perspective géopolitique.
w OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DU SPORT
Sous la direction de Pim Verschuuren et Carole Gomez, chercheurs à l'IRIS, l'observatoire géostratégique du sport vise à appréhender
l'impact stratégique du sport, élément devenu incontournable des relations internationales.
w OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DU RELIGIEUX
Sous la direction de Nicolas Kazarian, historien et spécialiste du monde orthodoxe, cet 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 STRATÉGIQUE DE L’ASIE
Sous la direction de Olivier Guillard, directeur de recherche à l’IRIS, l’Observatoire stratégique de l’Asie se veut un espace de re‐
cherche, de réflexion et de proposition en lien avec la place cardinale qu’occupe la vaste Asie‐Pacifique.
w OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DE L’INFORMATION
Sous la direction de François‐Bernard Huyghe, chercheur à l'IRIS, cet observatoire a pour but d’analyser l’impact de l’information
mondialisée sur les relations internationales.
w OBSERVATOIRE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE DE L'ESPACE POST‐SOVIÉTIQUE
Sous la direction de Philippe Migault, directeur de recherche à l’IRIS, l'Observatoire stratégique et économique de l'espace post‐so‐
viétique se propose d’identifier les différentes opportunités de collaboration avec les secteurs les plus stratégiques de l’économie
de cette zone.

n
w

COMPTE-RENDUS
COMPTE-RENDUS DE COLLOQUES ET SÉMINAIRES
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> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2015
Bastien Alex / « La défense face aux défis du dérèglement climatique », Observatoire géopolitique de la durabilité, IRIS, mars
2015.

Capucine Valbon / «Droit international et colonisation israélienne», Observatoire des mutations politiques dans le monde
arabe, IRIS, février 2015.

> AVRIL, MAI, JUIN 2015
Didier Billion / « Turbulences politiques régionales : la Turquie prise
au piège. Compte-rendu du séminaire autour de Kadri Gürsel »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, janvier 2015.
Costantinos Berhutesfa Costantinos / « Humanitarian system Resilience & Crisis-societies’ Engagement : Philosophical entrenchment and diagnostic challenges in perspectives of Humanitarian
Governance », Observatoire des questions humanitaires, IRIS,
mars 2015.
Bertand Brequeville / « Pour un renouveau démocratique des organisations humanitaires », Observatoire des questions humanitaires, IRIS, mars 2015.
René Cagnat et Sergueï Massaoulov / « Entre États-Unis, Chine
et Russie, l’enjeu eurasien », Observatoire stratégique et économique de l’espace post-soviétique, IRIS, mars 2015.
Marcel Dickow, Olivier de France, Hilmar Linnenkamp et JeanPierre Maulny / « French and German Defence: the Opportunities
of Transformation », Les Notes de l’IRIS, IRIS, mars 2015.
Olivier de France / « États et stratégie : produire, soutenir et diffuser la pensée stratégique aujourd’hui », Les Notes de l’IRIS, IRIS,
janvier 2015.
Alain Garay / « L’urgence des réponses au financement du radicalisme religieux », Observatoire géopolitique du religieux, IRIS,
février 2015.
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, de janvier à mars 2015.
Olivier Guillard / « Sri Lanka : fin de règne précipitée pour le Président Rajapaksa », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, janvier 2015.
Olivier Guillard / « Corée du Sud 2015 : au pays du matin calme… et
du voisin agité », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, mars 2015.
Olivier Guillard / « Tibet, mars 2015 : commémoration, succession, mondialisation, appréhension », Observatoire stratégique
de l’Asie, IRIS, février 2015.

Didier Billion / « Politique étrangère turque : une stratégie ambiguë ? », Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, IRIS, avril 2015.
Didier Billion / « Élections législatives en Turquie : les tentations
autoritaires d’Erdogan affaiblissent-elles l’AKP ? », Observatoire
de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, juin
2015.
Didier Billion / « L’affaiblissement de l’AKP est-il synonyme d’instabilité politique en Turquie ? », Observatoire de la Turquie et de
son environnement géopolitique, IRIS, juin 2015.
Didier Billion / « La Turquie au centre d’un jeu énergétique complexe. Compte-rendu du séminaire autour de Francis Perrin et
Deniz Ünal », Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, IRIS, juin 2015.
Olivier de France / « State and Strategy: How Big States Do their
Strategic Thinking », Les Notes de l’IRIS, IRIS, mai 2015.
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, avril à juin 2015.
Olivier Guillard / « Afghanistan : Kaboul, un an après l’éphémère
printemps afghan », Observatoire géopolitique de l’Asie, IRIS, avril
2015.
Olivier Guillard / « N. Modi, l’an I ; une “Modiplomatie” asiatique
sans fard », Observatoire géopolitique de l’Asie, IRIS, juin 2015.
Olivier Guillard / « Taïwan, “l’île rebelle” face au scrutin, à son voisin, à son destin », Observatoire géopolitique de l’Asie, IRIS, juin
2015.
Maxime Leblanc / « The EU Sports Policy in Motion: Interview
with Maxime Leblanc », Observatoire géostratégique du sport,
IRIS, mai 2015.
Philippe Migault / « Partenariat sino-russe : un rapprochement
pragmatique plus qu’une alliance », Observatoire stratégique et
économique de l’espace post-soviétique, IRIS, juin 2015.
Alice Pauthier / « L’assurance des risques climatiques », Observatoire géopolitique de la durabilité, IRIS, juin 2015.

Bonaventure Cakpo Guedegbe / « Boko Haram : bras armé du terrorisme international, déstabilisation du Nigeria et reconfiguration
géopolitique de la zone sahélienne, Observatoire géopolitique du
religieux, IRIS, février 2015.

Bertrand Taithe, Juliano Fiori et Michaël Neuman / « The critical
role of Humanitarian critique », Observatoire des questions humanitaires, IRIS, mai 2015.

Arwa Kaddur / « Bilan de la situation en Libye », Observatoire des
mutations politiques dans le monde arabe, IRIS, janvier 2015.

Loïc Trégourès / « L’influence du football dans la politique des Balkans : Entretien avec Loïc Trégourès », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, juin 2015.

Vilém Kolin / « Towards balanced Defence Industry in Europe:
main specificities of Central and European Defence Industries »,
Les Notes de l’IRIS, IRIS, mars 2015.

> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2015

Stéphanie Stern / « Islam et humanitaire : long drink ou cocktail
Molotov. Compte-rendu du 4e Stand UP de l’humanitaire », Observatoire des questions humanitaires, IRIS, janvier 2015.

Didier Billion / « La fuite en avant de Recep Tayyip Erdogan », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, août 2015.
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Didier Billion / « Élections anticipées, PKK, Daech : les défis d’Erdogan », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, août 2015.
Didier Billion / « Situations de chaos en Syrie et en Irak : quelles
politiques de la Turquie et des acteurs régionaux. Compte-rendu
du 13e séminaire de l’Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, septembre 2015.
Jörg de Félice / « Géopolitique de l’espace religieux méditerranéen aujourd’hui », Observatoire géopolitique du religieux, IRIS,
juillet 2015.
Fernando Espada / « Echecs et succès de l’action humanitaire : visions croisées », Observatoire des questions humanitaires, IRIS,
juillet 2015.
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, de juillet à septembre 2015.
Carole Gomez / « Le rugby au cœur de la mondialisation », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, septembre 2015.
Olivier Guillard / « Afghanistan-Pakistan ; mort du Mollah Omar :
chaos à venir ou opportunité ? », Observatoire géopolitique de
l’Asie, IRIS, août 2015.
Olivier Guillard / « Thaïlande-Birmanie : attentat de Bangkok ; purge
pré-scrutin à Naypyidaw, la péninsule indochinoise en émoi », Observatoire géopolitique de l’Asie, IRIS, août 2015.
Olivier Guillard / « (Inde / Pakistan) ; (Corée du Nord / Corée du
Sud) : montée parallèle des tensions, inquiétudes et enjeux », Observatoire géopolitique de l’Asie, IRIS, septembre 2015.
François Mabille / « Comprendre les enjeux de la visite du pape
François en Amérique », Observatoire géopolitique du religieux,
IRIS, septembre 2015.

18th of June” », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, octobre 2015.
Didier Billion / « Préoccupante exacerbation des tensions en Turquie », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, octobre 2015.
Didier Billion / « L’attentat d’Ankara va-t-il déstabiliser la démocratie turque ? », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, octobre 2015.
Didier Billion / « Turquie : quelle stratégie face à l’État islamique? »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, novembre 2015.
Didier Billion / « Avion russe abattu en Turquie : quel impact diplomatique ? », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, novembre 2015.
Didier Billion / « La perspective d’un retour de l’Iran sur la scène
internationale : quelles conséquences au niveau régional et pour
la Turquie ? Compte-rendu du 14e séminaire de l’Observatoire de
la Turquie et de son environnement géopolitique », Observatoire
de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, décembre 2015.
Didier Billion / « La politique régionale de la Turquie contribue à
son isolement », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, décembre 2015.
Dorian Dreuil / « La mobilisation citoyenne des causes humanitaires, repenser la place du bénévole dans le dispositif des ONG »,
Observatoire des questions humanitaires, IRIS, décembre 2015.
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, d’octobre à décembre 2015.
Carole Gomez et Pim Verschuuren / « Impact de la mondialisation
sur le sport : l’exemple du badminton. Entretien avec Olivier Bime »,
Observatoire géostratégique du sport, IRIS, novembre 2015.

Nicolas Mazzucchi / « Compétition et adversité » et « Les stratégies d’accroissement de puissance des États », in Christian Harbulot (dir.), Manuel d’intelligence économique, Paris, Presses
universitaires de France, 2015 (2e ed.).

Olivier Guillard / « Afghanistan. Retrait des troupes américaines :
calendrier révisé », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, octobre 2015.

Philippe Migault / « Géopolitique de la Russie ; facteurs de puissance et de vulnérabilité », Observatoire stratégique et économique de l’espace postsoviétique, IRIS, septembre 2015.

Olivier Guillard / « Birmanie. Accord “national” de cessez-le-feu :
avancée ou revers ? », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, octobre 2015.

Virginie Troit / « Histoire et enjeux de l’aide internationale des
Émirats arabes unis : une stratégie de bailleur fédérale, entre pluralité et unité », Observatoire des questions humanitaires, IRIS,
septembre 2015.

Olivier Guillard / « Afghanistan. Prise de Koundouz (Nord) par les
talibans », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, octobre 2015.

Pim Verschuuren / « Sortir la lutte contre la manipulation des rencontres sportives de l’impasse politique », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, septembre 2015.

Olivier Guillard / « Pakistan : léger mieux (institutionnel, sécuritaire et stratégique) ou trompe-l’œil ? », Observatoire stratégique
de l’Asie, IRIS, novembre 2015.
Olivier Guillard / « Asie orientale : inflation saisonnière de sommets historiques ; beaucoup de bruit pour rien ? », Observatoire
stratégique de l’Asie, IRIS, novembre 2015.

> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2015
Bastien Alex / « Changement climatique, l’enjeu géopolitique majeur de l’anthropocène », Observatoire géopolitique de la durabilité, IRIS, novembre 2015.
Franck Bailleux / « Mustafa Kemal Atatürk and General Charles
de Gaulle: a Comparison between the “Gazi” and “the Man of the

Olivier Guillard / « Birmanie : élections “historiques” au pays de
La Dame et des généraux ; premières tendances », Observatoire
stratégique de l’Asie, IRIS, novembre 2015.
Olivier Guillard / « Thaïlande. Le “Red Sunday” à l’épreuve de la
Paix et l’Ordre », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, novembre 2015.
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Olivier Guillard / « Afghanistan : une fin d’année difficile, pour
changer », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, décembre
2015.
Olivier Guillard / « Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde : un
gazoduc (TAPI), quatre acteurs, des interrogations », Observatoire
stratégique de l’Asie, IRIS, décembre 2015.
Olivier Guillard / « Népal : (énième) crise domestique et tension
régionale (avec l’Inde) », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS,
décembre 2015.

Michel Maietta et Stéphanie Stern / « Humanitaire participatif…
mirage ou nouvel eldorado ? Compte-rendu du 6e Stand UP de
l’humanitaire organisé par l’IRIS », Observatoire des questions humanitaires, IRIS, décembre 2015.
Hamdi Nabli / « Quelle géostratégie, pour quel monde arabe ? »,
Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe, IRIS,
décembre 2015.
Julia Sei / « Le martyre comme processus social », Observatoire
géopolitique du religieux, IRIS, novembre 2015. n

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz and Melike Kökkızıl / « Moderate
growth in third quarter », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, novembre 2015.
Nicolas Kazarian / « What is the Future of Religion in International
Affairs? », Observatoire géopolitique du religieux, IRIS, novembre
2015.
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n
n
n

NOMBRE D’ANALYSES/TRIBUNES : 119
NOMBRE D’INTERVIEWS ÉCRITES : 142
NOMBRE D’INTERVIEWS VIDÉOS : 87

> ANALYSES/TRIBUNES
La géopolitique de la vanne ouverte
27.12.2015 - Par Emmanuel Hache, chercheur associé
L’Espagne au pluriel ?
23.12.2015 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur

Tackling Isis by Means of an Oil Supply Shock?
27.11.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
Contrer Daech au moyen d’un choc d’offre de pétrole ?
27.11.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé

Germany’s Energy Shake-Up and Russia-Turkey Tensions
21.12.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé

Lutte contre l’Etat islamique : de la nécessité de définir l’ennemi pour mieux revenir aux fondamentaux de la stratégie
militaire
24.11.2015 - Par Jean-Claude Allard, directeur de recherche

Bouleversement énergétique allemand et tensions russo-turques
21.12.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé

Le terrorisme transnational : une construction ?
20.11.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Normalisation monétaire et marchés de matières premières :
y aura-t-il un après décembre 2015 ?
17.12.2015 - Par Emmanuel Hache, chercheur associé

En guerre, quelle guerre ?
20.11.2015 - Par François-Bernard Huyghe, directeur de recherche

Le jeu à sommes nulles des Balkans
14.12.2015 - par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2,
spécialiste des Balkans

Le Burundi bascule-t-il à nouveau dans le chaos ?
13.11.2015 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche

COP21 : dernière ligne droite
11.12.2015 - Par Bastien Alex, chercheur

Rencontre entre les Présidents chinois et taïwanais : quels enjeux ?
05.11.2015 - Par Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche

Corruption, fraude et évasion fiscale : repenser la lutte contre
l’impunité
10.12.2015 - Par Eric Alt, administrateur de Sherpa

Le gouvernement d’entente nationale libyen : entre défis et
succès potentiels
02.11.2015 - Par Mohammed Faraj Ben Lamma, Docteur en
Sciences politiques de l'Université d'Auvergne

Venezuela 6 décembre, Argentine 22 novembre 2015 : alternances électorales et recompositions diplomatiques
07.12.2015 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur

Iran, nouveau joueur du Grand Jeu ?
30.10.2015 - Par Samuel Carcanague, chercheur

L’armée japonaise se féminise… à petits pas
07.12.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé

Le rôle des Nations unies dans l’émergence de notions-clés.
L’exemple de la notion de « secteur informel »
28.10.2015 - Par Chloé Maurel, chercheure associée

COP21 : le point au cinquième jour de négociations
04.12.2015 - Par Bastien Alex, chercheur
Quand le Japon s’affirme dans son environnement immédiat
30.11.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Pourquoi les enjeux agricoles doivent être au centre de la COP 21
30.11.2015 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé

La double urgence des Balkans
27.10.2015 - par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille
2, spécialiste des Balkans
Argentine, présidentielles. Sous le regard de Vladimir Poutine
26.10.2015 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
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Campagne électorale à Taïwan : Le Kuomintang en quête (tardive) d’un nouveau souffle
23.10.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Visite de Xi Jinping au Royaume-Uni : rêves croisés de grandeur
22.10.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
La Russie en Syrie : « De quoi s’agit-il ? »
21.10.2015 - Par Jean-Claude Allard, directeur de recherche
Eurozone Rebalancing: From Reality to Myth
13.10.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
Normalisation de la Zone Euro : de la Réalité au Mythe
13.10.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
Partenariat transpacifique : une avancée dangereuse mais encore de multiples incertitudes
09.10.2015 - Par Christophe Ventura, chercheur associé
La Zone franc, surtout ne rien changer !
07.10.2015 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé
Peuples autochtones : les rendre autonomes ou mieux les intégrer aux nations ?
05.10.2015 - Par Chloé Maurel, chercheure associée
Que faut-il attendre des Objectifs du développement durable ?
29.09.2015 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé
Sortir la lutte contre la manipulation des rencontres sportives
de l’impasse politique
25.09.2015 - Par Pim Verschuuren, chercheur
Changement climatique : quelle réalité pour la course à l’Arctique ?
24.09.2015 - Par Bastien Alex, chercheur
Proche-Orient, cacophonies transatlantiques
23.09.2015 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
L’Algérie malmenée
22.09.2015 - Par Kader Abderrahim, chercheur
Tournant militaire au Japon mais non résurgence du militarisme
21.09.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Burkina Faso, un putsch révélateur d’une grande fragilité politique
18.09.2015 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé
Fin du Printemps africain au Burkina Faso ?
18.09.2015 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
Enrayer l’expansion de Daech en Libye ?
07.09.2015 - Par Kader Abderrahim, chercheur
Défense japonaise : toujours plus de moyens
04.09.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Pomp and circumstance in Beijing: The Chinese military flexes
its muscles
03.09.2015 - Par Philippe Le Corre, chercheur associé
L’annulation du contrat Mistral : le choix de la raison
20.08.2015 - Par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint
L’Espagne en crise iconoclaste, de Catalogne en Galice
10.08.2015 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
Les hibakusha, passeurs de mémoire nucléaire
08.08.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Hiroshima l’inévitable
05.08.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
La fuite en avant de Recep Tayyip Erdoğan
03.08.2015 - Par Didier Billion, directeur adjoint
What future – in the short term – for the Six-Party Talks?
30.07.2015 - Par Olivier Guillard, chercheur associé
Canada : de l’antiterrorisme à l’islamophobie
28.07.2015 - Par Charles Thibout
A German Europe?
21.07.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
Une Europe allemande ?
21.07.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
After the Greek drama: Is France back at the forefront of European leadership?
13.07.2015 - Par Philippe Le Corre, chercheur associé
De quoi Srebrenica est-il le nom ?
11.07.2015 - par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille
2, spécialiste des Balkans
L’Europe par l’exemple… grec
10.07.2015 - Par Robert Chaouad, chercheur
Crise grecque : Le rôle du FMI en question
09.07.2015 - Par Sylvie Matelly, directeur de recherche
Pékin face à la crise des Rohingyas, le pragmatisme économique comme clé de voûte de la diplomatie chinoise
09.07.2015 - Par Mathilde Tréguier et Romée Poirson, Collaborateurs de l’Observatoire stratégique de l’Asie de l’IRIS
Le rapprochement Corée du Sud-Japon et ses limites
06.07.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Maîtriser l’information stratégique : l’intelligence économique comme facteur-clé de puissance
03.07.2015 - Par Cynthia Glock, Directrice de la communication, Sommet IES 2015
FranceLeaks et Renseignement d’Origine Electro Magnétique :
de la nécessité de sortir d’une approche stato-centrée
02.07.2015 - Par Adrien Gévaudan, Géoéconomiste fondateur
d’IntStrat et consultant en intelligence économique
Défense européenne : la fin de l’éclaircie
30.06.2015 - Par Olivier de France, directeur de recherche
La Tunisie face au terrorisme : le prix d’une succession d’erreurs
29.06.2015 - Par Sélim Ben Abdesselem, ancien député à l’Assemblée nationale constituante de la République tunisienne
EU-China Summit: What happens when the U.S. isn’t watching
26.06.2015 - Par Philippe Le Corre, chercheur associé
Japon-Philippines : une nouvelle alliance stratégique en mer
de Chine ?
26.06.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
De la question des migrants dans la région balkanique
24.06.2015 - par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille
2, spécialiste des Balkans
Yémen : l’intervention saoudienne est un échec. La solution
ne peut pas être militaire
23.06.2015 - Par Didier Billion, directeur adjoint
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The Never-Ending Greek Crisis and the Euro’s Inner Logic
22.06.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé

Le plan de l’ONU pour aider les réfugiés syriens : un défi majeur
20.04.2015 - Par Chloé Maurel, chercheure associée

L’interminable crise grecque et la logique de l’Euro
22.06.2015 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé

The UN Plan to Help Syrian Refugees: A Major Challenge?
20.04.2015 - Par Chloé Maurel, chercheure associée

Quelle stratégie face à Daech ?
18.06.2015 - Par Sélim Ben Abdesselem, ancien député à l’Assemblée nationale constituante de la République tunisienne

Kosovo : vu de Pristina, ses crises à venir en 2015
16.04.2015 - Par Sébastien Gricourt

Participation de Omar el-Béchir au Sommet de l’UA en
Afrique du Sud : le dilemme entre le droit et la realpolitik
16.06.2015 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
Le blé, un produit stratégique pour la France et son influence
dans le monde
15.06.2015 - Par Sébastien Abis, chercheur associé
La défense européenne : « le statu quo met en danger nos intérêts nationaux »
05.06.2015 - Par Olivier de France, directeur de recherche
Sommet UE-Japon : nouveaux progrès dans l’approfondissement des relations économiques et sécuritaires
01.06.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Tensions russo-canadiennes sur fond de crise ukrainienne :
quelles perspectives politiques et militaires pour l’Arctique ?
29.05.2015 - Par Jean-Philippe de Hauteclocque, étudiant à
IRIS Sup’ en Géoéconomie et intelligence stratégique
Des élections sans suspense en Ethiopie pour un pays à l’avenir incertain
26.05.2015 - Par Patrick Ferras, Directeur de l’Observatoire de
la Corne de l’Afrique, intervenant au sein d’IRIS Sup’
Daech : il est temps de changer de stratégie en Syrie et en Irak
23.05.2015 - Par Karim Pakzad, chercheur
Asie centrale : la menace des néo-Taliban
21.05.2015 - Par René Cagnat, chercheur associé
Qui est Jokowi ?
07.05.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
L’engagement des pays du Sud aux Nations unies pour une
meilleure restructuration des dettes souveraines
05.05.2015 - Par Chloé Maurel, historienne, spécialiste des Nations unies
Une nouvelle ère pour le Japon et les États-Unis
04.05.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
The Cross-Strait Dialogue at a Crossroads
03.05.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Le partage des ressources hydriques : entre tensions domestiques et coopération transnationale. Égypte-Éthiopie-Soudan, concorde sur le Nil (II)
29.04.2015 - Par Robert Chaouad, chercheur
Le partage des ressources hydriques : entre tensions domestiques et coopération transnationale. De Sao Paulo à la Californie, sécheresse, pénurie et rationnement (I)
27.04.2015 - Par Robert Chaouad, chercheur
Les drames de la Méditerranée : entre compassion, xénophobie et politique de l’autruche
23.04.2015 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
Le tournant AIIB
21.04.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

S-300 russes pour l’Iran : une piqûre de rappel du poids de la
Russie
16.04.2015 - Par Philippe Migault, directeur de recherche
Le Rafale s’envole pour l’Inde, mais sans le MMRCA ?
14.04.2015 - Par Pierre Memheld
Le jour où les Primaires américaines ont commencé
13.04.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Les enjeux de la visite en Europe du Premier ministre indien,
Narendra Modi
10.04.2015 - Par Robert Chaouad, chercheur
Conflit du Haut-Karabakh : pourquoi 2015 ne verra pas le
terme de cette « guerre tiède »
02.04.2015 - Par Jean-Philippe de Hauteclocque, étudiant à
IRIS Sup’ en Géoéconomie et intelligence stratégique
L’alternance démocratique au Nigeria
01.04.2015 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
Crise au Yémen : les enjeux du détroit de Bab-el-Mandeb
31.03.2015 - Par Luca Baccarini, Sébastien Bianciotto
L’Inde et son océan
27.03.2015 - Par Pierre Memheld
Espagne : élections sous influences vénézuéliennes
26.03.2015 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
Le Somaliland : enjeux et pivots économiques de l’hinterland
23.03.2015 - Par Sébastien Brouiller, ingénieur, diplômé d’IRIS
Sup’ et de GEM en Géoéconomie et Intelligence stratégique
Les enjeux du pacte sécuritaire franco-japonais
17.03.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
L’islamo-fascisme : une grave erreur d’analyse et de jugement
16.03.2015 - par Christophe Courtin, Consultant international
Etat de droit/Société civile
Amérique latine : nouvelle frontière des ambitions turques
13.03.2015 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
France – Maroc, l’impossible rupture
11.03.2015 - Par Kader Abderrahim, chercheur
L’État, le droit et l’intégration européenne
10.03.2015 - Par Béligh Nabli, directeur de recherche
L’allégeance de Boko Haram à l’organisation de l’Etat islamique (Daech) : une transnationalisation du djihad ?
09.03.2015 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
Envoi d’une unité de combat au Soudan du Sud : ce que révèle
de sa diplomatie énergétique l’engagement croissant de la
Chine au sein des opérations de paix
06.03.2015 - Par Jean-Philippe de Hauteclocque, étudiant à
IRIS Sup’ en Géoéconomie et intelligence stratégique
BITD indienne : vers les stratégies du «Make in India» and
«Export India»
03.03.2015 - Par Pierre Memheld
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Le devoir de vigilance des sociétés-mères en débat à l’Assemblée nationale
27.02.2015 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé

Tunisie : de la matrice autoritaire au régime « hybride »
02.12.2015 - Entretien avec Larbi Chouika et Éric Gobe, auteurs de
« Histoire de la Tunisie depuis l’indépendance » (éd. La Découverte)

Afghanistan : la paix, enfin ?
26.02.2015 - Par Karim Pakzad, chercheur

Election de Roch Marc Kaboré : un renouveau pour le Burkina
Faso ?
01.12.2015 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche

Yémen : la crise politique va-t-elle déraper en conflit confessionnel ? Il y a un risque
17.02.2015 - Par Didier Billion, directeur adjoint
Le Rafale vendu à l’Egypte : une bouffée d’oxygène pour Dassault. Mais aussi pour l’État
16.02.2015 - Par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint
Sommet de l’Union africaine : entre la lutte contre Boko
Haram et la désignation de Robert Mugabe comme président
09.02.2015 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
The Islamic State’s offensive in Iraq: can tribal unity prevail
in the al-Anbar province?
04.02.2015 - Par Romain Quivooij
Des Objectifs du millénaire pour le développement aux Objectifs du développement durable
23.01.2015 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé
Attentats de Paris et Amérique latine, une solidarité limitée
par les circonstances
20.01.2015 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
Japon : Abe poursuit l’accent mis sur la défense dans un
contexte difficile
19.01.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Caricatures et liberté d’expression : le choc des hypocrisies
12.01.2015 - Par Karim Emile Bitar, directeur de recherche
Vers un accord de co-développements militaires franco-japonais
08.01.2015 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Preventing the criminal risks linked to the sports betting market –
Program details
05.01.2015 - Par Pim Verschuuren, chercheur

Avion russe abattu en Turquie : quel impact diplomatique ?
26.11.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Le Royaume-Uni est-il de retour ?
26.11.2015 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche
La France peut-elle compter sur ses partenaires européens
dans sa lutte contre Daech ?
25.11.2015 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche
Attentats de Bamako : le retour de l’instabilité ?
24.11.2015 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
Election de Mauricio Macri : quelle nouvelle étape pour l’Argentine ?
24.11.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Turquie : quelle stratégie face à l’Etat islamique ?
20.11.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Veut-on vraiment s’attaquer aux finances de l’Etat islamique ?
19.11.2015 - Le point de vue de Eric Vernier, chercheur associé
Blueprint for Revolution – 3 questions to Srdja Popovic
19.11.2015 - Interview with Srdja Popovic, political activist, director of the “Center for applied non violent action and strategies”.
L’État islamique est-il en recul ?
18.11.2015 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur
Attentats de Paris : un tournant stratégique
16.11.2015 - Le point de vue de François-Bernard Huyghe, directeur de recherche

> INTERVIEWS ÉCRITES
Le Yémen peut-il sortir de la crise ?
18.12.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Vers une évolution de la géopolitique du pétrole ?
18.12.2015 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur
Libye : quels sont les enjeux de l’accord sur la formation d’un
gouvernement d’union ?
16.12.2015 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
COP 21 : quel bilan ?
14.12.2015 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur

Dopage et corruption : quelles sont les conséquences de ce
lundi noir sur l’athlétisme mondial ?
12.11.2015 - Le point de vue de Carole Gomez, chercheur
Le « Balardgone » : quel impact sur la politique de défense
de la France ?
09.11.2015 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint
Que peut-on attendre des élections législatives en Birmanie ?
06.11.2015 - Le point de vue de Olivier Guillard, chercheur associé
Le rugby, en voie de « footballisation » ?
04.11.2015 - Le point de vue de Carole Gomez, chercheur

Participation de l’Allemagne à la guerre en Syrie : un tournant
stratégique ?
10.12.2015 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint

COP21 : Pékin, un soutien déterminant pour la lutte contre
le réchauffement climatique ?
03.11.2015 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur

Vers un blocage de l’extension du gazoduc Nord Stream 2 ?
08.12.2015 - Le point de vue de Nicolas Mazzucchi, chercheur
associé

Elections législatives en Turquie : la stratégie gagnante d’Erdogan
02.11.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint

Victoire de l’opposition vénézuélienne aux élections : et maintenant ?
07.12.2015 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
associé

La crise des réfugiés, révélatrice d’une Europe de plus en plus
divisée ?
29.10.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
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Elections présidentielles en Côte d’Ivoire : quels enjeux ?
28.10.2015 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Libye : les conséquences du rejet du plan de paix de l’ONU
26.10.2015 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
Élections présidentielles en Argentine : quels enjeux ?
21.10.2015 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
associé
Accord sur le nucléaire iranien : la levée des sanctions est-elle
en bonne voie ?
20.10.2015 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Le Saint-Siège : Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?
19.10.2015 - Le point de vue de Nicolas Kazarian, chercheur
associé
La COP21 saura-t-elle éviter de répéter les échecs des précédents sommets sur le climat ?
16.10.2015 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur
La coordination militaire du Nigéria et du Cameroun : quelle
stratégie face à Boko Haram ?
15.10.2015 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
L’attentat d’Ankara va-t-il déstabiliser la démocratie turque ?
12.10.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Suspension de Blatter et Platini à la FIFA : vers une nouvelle
gouvernance ?
08.10.2015 - Le point de vue de Pim Verschuuren, chercheur
Intervention russe en Syrie : quelle stratégie ?
06.10.2015 - Le point de vue de Philippe Migault, directeur de
recherche
Israël-Palestine : se dirige-t-on vers une nouvelle Intifada ?
05.10.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
A la veille du sommet « format Normandie » à l’Élysée, quel
est le jeu de la Russie sur la scène internationale ?
01.10.2015 - Le point de vue de Jean de Gliniasty, directeur de
recherche
La Chine est-elle généreuse ?
01.10.2015 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Élection régionale en Catalogne : un défi démocratique et institutionnel espagnol
29.09.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Syrie : pourquoi la position de la France a-t-elle évolué ?
28.09.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
Colombie : un pays en voie de pacification ?
25.09.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Les limites diplomatiques du processus de paix au Proche-Orient
24.09.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Retour en force de l’Iran sur la scène internationale ?
23.09.2015 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Changement de la politique de défense japonaise : quel impact régional ?
22.09.2015 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Visite de François Hollande au Maroc : quels enjeux ?
21.09.2015 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
Daech en Syrie : solution militaire ou politique ?
16.09.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Quel bilan pour la Côte d’Ivoire avant les élections présidentielles ?
10.09.2015 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
Administration Obama : un héritage qui s’inscrira sur le long
terme ?
09.09.2015 - Le point de vue de Nicholas Dungan, Senior Advisor
Elections au Maroc : pourquoi le parti islamiste est-il toujours
aussi populaire ?
08.09.2015 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
Nouvelles élections sur fond de scandale de corruption au
Guatemala
08.09.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Grande parade militaire en Chine : le choix de la modernité
09.2015 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche
Soudan du Sud : peut-on croire au nouvel accord de paix ?
03.09.2015 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Révolte populaire à Beyrouth : le meilleur et le pire, espoirs
de changement et risques de dérive
02.09.2015 - Le point de vue de Karim Emile Bitar, directeur de
recherche
Conflit ukrainien : une sortie de crise est-elle possible ?
01.09.2015 - Le point de vue de Philippe Migault, directeur de
recherche
Campagne électorale sur fond de tensions sociales et économiques et de conflit diplomatique avec la Colombie : le Venezuela s’enfonce-t-il dans la crise ?
31.08.2015 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
associé
COP 21 : la conférence de la dernière chance ?
28.08.2015 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur
Tensions dans la péninsule coréenne : des provocations inquiétantes
27.08.2015 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Elections anticipées, PKK, Daech : les défis d’Erdoğan
25.08.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Egypte : le cocktail explosif de la répression politique et du
terrorisme
22.07.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
L’évolution de la législation militaire japonaise déstabiliserat-elle la région Asie-Pacifique ?
17.07.2015 - Le point de vue de Edouard Pflimlin, chercheur
associé
Accord sur le nucléaire iranien : le retour de Téhéran sur la
scène géopolitique au Moyen-Orient ?
16.07.2015 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Asie centrale : l’eldorado des émergents ?
15.07.2015 - Le point de vue de Samuel Carcanague, chercheur
L’Union européenne face à la crise : quelle voix doit porter la
France ?
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10.07.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
Enjeux agricoles, quelle voix la France porte-t-elle à l’international ? : Entretien avec Matthias Fekl
07.07.2015 - Entretien avec Matthias Fekl, Secrétaire d'État
chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme
et des Français de l'étranger, auprès du ministre des Affaires
étrangères et du Développement international
« Grexit » : une guerre idéologique ?
03.07.2015 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
associé
Visite d’État de Li Keqiang en France : les relations franco-chinoises sont-elles équitables ?
01.07.2015 - Le point de vue de Jean-Vincent Brisset, directeur
de recherche
Attentat en Tunisie : quel impact sur cette jeune démocratie?
30.06.2015 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
JO 2024 : Quelles chances de succès pour Paris ?
24.06.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
Traité de libre-échange transatlantique (TAFTA) : l’opacité des
négociations en question
23.06.2015 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directeur de recherche
Soudan du Sud : un État mort-né ?
19.06.2015 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Sommet UE-Celac : un multilatéralisme mis à mal au profit
de relations bilatérales
16.06.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Jeux Olympiques européens : le rêve sportif de Bakou
11.06.2015 - Le point de vue de Carole Gomez, chercheur
La Tripartite Free Trade Area : un projet d’intégration régionale
pour mettre fin à la fragmentation commerciale en Afrique
11.06.2015 - Le point de vue de Pierre Jacquemot, chercheur
associé
Libye : les négociations en cours ont-elles une chance d’aboutir ?
10.06.2015 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur

Le Burundi basculera-t-il à nouveau dans le chaos ?
22.05.2015 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Ramadi/Palmyre : les combats contre Daech sont-ils efficaces ?
20.05.2015 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur
Vers un nouveau partenariat entre collectivités territoriales
et grandes ONG humanitaires ?
18.05.2015 - Le point de vue de Pierrick Le Jeune, Jacques
Serba, , chercheurs associés
Victoire de David Cameron : quels sont les enjeux de sa réélection pour le Royaume ?
12.05.2015 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche
Visite de François Hollande à Cuba : pour quelle stratégie diplomatique ?
11.05.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Expo universelle, G20 et COP21 : l’agriculture comme thème
central dans l’agenda stratégique international
11.05.2015 - Le point de vue de Sébastien Abis, chercheur associé
Vers une intensification des relations de la France avec les
pays du Golfe ?
05.05.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
Ventes de Rafale : la fin d’une décennie d’échecs ?
04.05.2015 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint
Exécutions en Indonésie : comment expliquer l’intransigeance
de Joko Widodo ?
30.04.2015 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Executions in Indonesia: How to Explain Joko Widodo’s Hard
line Stance?
30.04.2015 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Yémen : peut-on espérer un retour au calme ?
28.04.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
2024 Olympic Games: What’s At Stake for Paris
15.04.2015 - Le point de vue de Pim Verschuuren, chercheur

L’affaiblissement de l’AKP est-il synonyme d’instabilité politique en Turquie ?
09.06.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint

JO 2024 : quels sont les enjeux de la candidature de Paris ?
15.04.2015 - Le point de vue de Pim Verschuuren, chercheur

Rohingyas : l’inquiétude des Occidentaux face à l’immobilisme de l’Asie du Sud-Est
04.06.2015 - Le point de vue de Olivier Guillard, chercheur associé

7ème Sommet des Amériques : un tournant historique ?
13.04.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur

Élections législatives en Turquie : les tentations autoritaires
d’Erdogan affaiblissent-elles l’AKP ?
02.06.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint

The Day the American Primaries Started
13.04.2015 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Intelligence économique et sécurité : cap vers un avenir commun
28.05.2015 - Entretien avec Alain Juillet, Président du Club des
directeurs des entreprises de sécurité et ancien Haut responsable
de l’intelligence économique pour le Premier ministre. Par Cynthia Glock, Directrice de la communication, Sommet IES 2015

The AIIB Pivot
13.04.2015 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Scandales de corruption : la FIFA est-elle impossible à réformer ?
27.05.2015 - Le point de vue de Pim Verschuuren, chercheur
Élections municipales espagnoles : un nouveau paysage politique ?
26.05.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur

7th Summit of the Americas: A Historical Turning Point?
13.04.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Commande de Rafale par l’Inde à la France : bonne ou mauvaise nouvelle ?
10.04.2015 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint
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Politique étrangère turque : une stratégie ambiguë?
10.04.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur de recherche
Turkish Foreign Policy: An Ambiguous Strategy?
10.04.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
A quelques mois de la COP21, quel état des lieux sur les engagements des Etats ?
09.04.2015 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur
Attentat au Kenya : quelles réponses apporter à la menace
Shebab ?
08.04.2015 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
Iran Nuclear Framework Agreement: A Historical Step?
05.04.2015 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Elections législatives au Royaume-Uni : les enjeux d’un scrutin
imprévisible
04.04.2015 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche
Accord-cadre sur le nucléaire iranien : une étape historique ?
03.04.2015 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Élections en Asie centrale : à quand un renouveau politique ?
31.03.2015 - Le point de vue de Samuel Carcanague, chercheur
Nigeria : quels sont les enjeux des élections ?
27.03.2015 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
Yémen : à qui profitent les troubles ?
25.03.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Création de la Banque asiatique d’investissement : quel signal
la Chine cherche-t-elle à envoyer ?
23.03.2015 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directeur de recherche
Attentats du musée du Bardo : faut-il craindre une déstabilisation de la jeune démocratie tunisienne ?
20.03.2015 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
Révoltes étudiantes, conflits ethniques, tensions avec la
Chine… où en est la Birmanie ?
19.03.2015 - Le point de vue de Olivier Guillard, directeur de
recherche
La Pologne, au cœur du jeu diplomatique européen ?
18.03.2015 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche
Les modèles des gauches latino-américains sont-ils en difficulté ?
17.03.2015 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
associé
La déclaration de Jean-Claude Juncker peut-elle relancer le
débat sur la création d’une armée européenne ?
13.03.2015 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint
Accord d’Alger : vers une sortie de crise politique et sécuritaire pour le Mali ?
12.03.2015 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Conflits en Irak/Syrie : où en est-on des forces en présence ?
10.03.2015 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur
Benyamin Netanyahou peut-il dicter sa politique aux Etats-Unis ?
06.03.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur de recherche

Assassinat de Boris Nemtsov : une opposition russe en sommeil prête à renaître ?
04.03.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
Iran : quels sont les enjeux à venir ?
02.03.2015 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Conflit en Syrie : comment agir ?
27.02.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
La candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024 en attente
d’une confirmation politique
16.02.2015 - Le point de vue de Pim Verschuuren, chercheur
Quel poids doit-on accorder à la menace des Shebabs de Somalie sur l’Occident ?
23.02.2015 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Les conclusions du sommet de Minsk permettent-elles de
rêver à un retour au calme en Ukraine ?
13.02.2015 - Le point de vue de Philippe Migault, directeur de
recherche
Les « Swiss Leaks » de la banque HSBC : scoop ou monnaie
courante ?
10.02.2015 - Le point de vue de Eric Vernier, chercheur associé
Annonce de la BCE : la Grèce au pied du mur ?
06.02.2015 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
associé
Comment envisager une sortie de crise en Ukraine ?
04.02.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
La nouvelle force régionale décidée par l’UA sera-t-elle suffisante pour lutter contre Boko Haram ?
02.02.2015 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Quelle politique adopter vis-à-vis de la Turquie ?
30.01.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
Reprise de Kobané par les forces kurdes : un espoir de voir
Daesh reculer ?
29.01.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Situation en Ukraine : vers un enlisement du conflit ?
27.01.2015 - Le point de vue de Philippe Migault, directeur de
recherche
Victoire de Syriza : que cela va-t-il changer pour la Grèce et
l’Europe ?
26.01.2015 - Le point de vue de Magali Balent, chercheure associée
Cuba : vers un rapprochement timide ou un renversement des
rapports ?
23.01.2015 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Rébellion houthiste au Yémen : quel jeu politique entre les
forces en place ?
23.01.2015 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Terrorisme : quels profils et quelles réponses y apporter ?
21.01.2015 - Le point de vue de Xavier Raufer
Boko Haram : comment lutter contre la déstabilisation du Nigeria et de sa région ?
15.01.2015 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
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Ebola : va-t-on vers un ralentissement de l’épidémie ?
14.01.2015 - Le point de vue de Michel Maietta, directeur de
recherche

Où en est la relation franco-russe ?
16.11.2015 - Entretien avec Gilles Rémy, PDG du groupe CIFAL

Les attentats à Paris : quel point de vue depuis les Etats-Unis ?
13.01.2015 - Le point de vue de Nicholas Dungan, Senior Advisor

Europe-Russie : quel avenir ?
13.11.2015 - Entretien avec Simon Sutour, sénateur du Gard

Attaques de Paris : comment répondre à la menace ?
12.01.2015 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur

France-Europe-Russie : schisme ou réconciliation ?
12.11.2015 - Par Pascal Boniface, directeur

Pourquoi la France est-elle remplacée par le Royaume-Uni à
la cinquième place des puissances économiques mondiales ?
09.01.2015 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directeur de recherche

Africanistan : l’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos
banlieues ?
12.11.2015 - Par Serge Michailof, checheur associé

Chaos en Libye : quelles pistes pour sortir de la crise ?
06.01.2015 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur

> INTERVIEWS VIDÉOS
La mer : quels enjeux stratégiques ?
22.12.2015 - Entretien avec Cyrille P. Coutansais, directeur du
Centre de recherches du Centre d’études stratégiques de la
Marine, auteur de “La terre est bleue – Atlas de la mer au XXIe
siècle” (Les arènes).
La question climatique occulte-t-elle les questions d’environnement ?
17.12.2015 - Entretien avec Guillaume Sainteny, enseignant à
AgroParisTech, auteur de “Le climat qui cache la forêt : comment la question climatique occulte les problèmes d’environnement” (éd. Rue de l’échiquier).
La France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions militaires ?
15.12.2015 - Entretien avec le Général Vincent Desportes, auteur de "La dernière bataille de France" (Gallimard)
L’Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?
08.12.2015 - Par Sylvie Matelly, directeur de recherche, Bastien
Nivet, chercheur associé
[GEOTALK] Le Tchad
03.12.2015 - Conférence du 26 novembre 2015 avec Antoine
Glaser, journaliste et écrivain français spécialiste de l’Afrique,
fondateur de La lettre du Continent.
Ressources minières en Asie du Sud-Est : quels enjeux géopolitiques ?
01.12.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Pourquoi la COP 21 se doit d’aboutir à un accord
30.11.2015 - Par Pascal Boniface, directeur

L’impasse de la stratégie de déni d’Al-Sissi
10.11.2015 - Par Pascal Boniface, directeur
Allemagne-France : de la réconciliation au partenariat inégal
03.11.2015 - Entretien avec Daniel Cirera, Secrétaire général
du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri, à propos
de sa Note "Allemagne-France : de la réconciliation au partenariat inégal".
Gagner les Cyberconflits au delà du technique
29.10.2015 - Par François-Bernard Huyghe, directeur de recherche, Nicolas Mazzucchi, chercheur associé
Paradis fiscaux, corruption… Peut-on efficacement lutter
contre ?
22.10.2015 - Entretien avec Éric Alt, magistrat français, administrateur de Sherpa et vice-président d’Anticor
Révolution énergétique américaine, chute des cours du baril,
quelles conséquences sur la géopolitique des hydrocarbures ?
20.10.2015 - Entretien avec Francis Perrin, président de Stratégies Politiques et Énergétiques (SPE), directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz
Géopolitique de la gastronomie
16.10.2015 - Entretien avec Patrick Rambourg, historien des
pratiques culinaires et alimentaires, chercheur associé aux laboratoires ICT (Université Paris VII).
Morale, droits de l’homme et relations internationales
15.10.2015 - Entretien avec Pierre Grosser, historien, enseignant à Sciences Po, auteur de "Traiter avec le diable ? Les vrais
enjeux de la diplomatie au XXIe siècle" (Odile Jacob, 2013).
Les défis géopolitiques de la santé
13.10.2015 - Entretien avec Anaïs Legand, Technical Officer au
sein du département Maladies épidémiques et pandémiques
de l’Organisation mondiale de la Santé

Quelle place pour la France dans le monde ?
30.11.2015 - Par Pascal Boniface, directeur

L’Inde, 6e puissance mondiale ?
12.10.2015 - Entretien avec Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS.

Migrations en Méditerranée : quels enjeux ?
25.11.2015 - Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherches au CNRS.

Conférence sur le climat Paris 2015 : vers un accord historique ?
08.10.2015 - Entretien avec Stéphanie Rivoal, présidente d'Action contre la Faim (ACF)

Daech a-t-il créé la coalition qui va le vaincre ?
23.11.2015 - Par Pascal Boniface, directeur

« Jihad Academy », Prix du Livre des Géopolitiques de Nantes
07.10.2015 - Entretien avec Nicolas Hénin, reporter, auteur de
"Jihad Academy".

Les limites de la coalition contre Daech
20.11.2015 - Par Pascal Boniface, directeur
Un monde d’inégalités – L’état du monde en 2016
20.11.2015 - Entretien avec Dominique Vidal, journaliste et historien, co-directeur de l'ouvrage "Un monde d'inégalités. L'état
du monde en 2015".
Géopolitique de la Méditerranée
19.11.2015 - Par Béligh Nabli, directeur de recherche

Interventions et nouvelles guerres : la puissance a-t-elle des
limites ?
06.10.2015 - Bertrand Badie, professeur de science politique à
Sciences Po Paris, auteur de « Un monde de souffrances. Ambivalence de la mondialisation » (Salvator, 2015)
[Geotalk] Monde somali – Al Shabbab
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tifique en Afrique de l'Est.
Regards critiques sur vingt-cinq ans de relations internationales
30.09.2015 - Par Samuel Carcanague, Pim Verschuuren, chercheurs
Lutte contre le terrorisme : où en est la coopération internationale ?
24.09.2015 - Entretien avec Alain Bauer, professeur de criminologie, co-auteur de "Terrorismes" (Dalloz, 2015).
Moyen-Orient : le rapport de force plutôt que la solution politique ?
17.09.2015 - Entretien avec Jean-Paul Chagnollaud, directeur
de l’IReMMo, à propos de son ouvrage « Violence et politique
au Moyen-Orient » (Presses de Sciences Po)
Dérèglements climatiques et crises humanitaires : comprendre et agir
06.09.2015 - Conférence internationale "Dérèglements climatiques et crises humanitaires : comprendre et agir", organisée
le Mercredi 9 septembre 2015.
Traité international sur le commerce des armes : un nouveau
modèle de régulation ?
03.09.2015 - Entretien avec Benoît Muracciole, président de
l'ASER (Action Sécurité Éthique Républicaine, association qui
a pour objet la promotion des droits de l'Homme dans le
champ de la sécurité).
Insécurités humaines : notre perception des menaces est-elle
biaisée ?
21.08.2015 - Entretien avec Bernard Dreano, président du Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale (CEDETIM), auteur de "(In)sécurités humaines : Les luttes pour la paix
au XXIe siècle"
Les abysses : un enjeu géopolitique ?
10.08.2015 - Entretien avec Cyrille P. Coutansais, directeur de
recherches au Centre d'études stratégiques de la Marine
La question kurde : quel rôle les Kurdes jouent-ils face à
Daech ?
20.07.2015 - Entretien avec Gérard Chaliand, géopolitologue,
spécialiste des conflits internationaux, auteur de "La question
kurde à l'heure de Daech"
[GEOTALK] Boko Haram
09.07.2015 - Conférence de Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Docteur en sciences politiques, enseignant à l’Institut
Français de Géopolitique (Université Paris 8) et spécialiste de
Boko Haram
Géopolitique du blé : les enjeux ukrainiens
26.06.2015 - Entretien avec Jean-Jacques Hervé, responsable
de l’Agriculture au sein de la Crédit Agricole Bank d’Ukraine
Géopolitique du blé : Quelles politiques d’adaptation pour
l’Égypte ?
25.06.2015 - Entretien avec Racha Ramadan, Maître de conférences au sein de la Faculté d’Économie et de Sciences politiques de l'Université du Caire
Devenirs humanitaires : Quelles évolutions et adaptations du
système humanitaire international ?
24.06.2015 - Par Michel Maietta, directeur de recherche, Stéphanie Stern, chercheur
Géopolitique du blé : Quelle diplomatie pour la France ?
22.06.2015 - Entretien avec Philippe Pinta, Président de l’Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales
(AGPB)
Climat : L’engagement du Pape François peut-il faire la différence ?
19.06.2015 - Entretien avec François Mabille, Professeur de
Sciences politiques au sein de la Faculté Libre de Droit

Géopolitique du blé : un produit vital pour la sécurité mondiale
17.06.2015 - Par Sébastien Abis, chercheur associé
Les pompiers pyromanes : ces experts qui alimentent l’antisémitisme et l’islamophobie
11.06.2015 - Par Pascal Boniface, directeur
Ukraine, Moyen-Orient : quel est le point de vue du
Royaume-Uni sur ces dossiers ?
11.06.2015 - Entretien avec Sir Peter Ricketts, Ambassadeur
du Royaume-Uni en France.
Développement durable : Une notion polysémique aux enjeux universels et citoyens
02.06.2015 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé
Conflits en mer de Chine méridionale : la particularité des tensions entre le Vietnam et la Chine
29.05.2015 - Entretien avec Éric Mottet est Professeur à l'Université du Québec à Montréal, directeur adjoint du Centre québécois d’Etudes géopolitiques (CQEG)
Conflits en mer de Chine méridionale : la solution sera-t-elle
politique ou militaire ?
27.05.2015 - Entretien avec Daniel Cirera, Secrétaire général
du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri
Les défis de la politique étrangère de la France
22.05.2015 - Conférence-débat de M. Laurent Fabius, ministre
des Affaires étrangères et du Développement international, ancien Premier ministre, à l'attention des étudiants d'IRIS Sup'
Quelle stratégie de sécurité pour l’Europe ?
21.05.2015 - Entretien avec Pierre Vimont, Senior Associate,
Carnegie Europe, ancien ambassadeur de France auprès des
États-Unis, ancien secrétaire général exécutif du SEAE
Hiroshima : comment la société japonaise s’est-elle appropriée cette catastrophe ?
19.05.2015 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
à l’IRIS
Affrontements en Macédoine : faut-il craindre un nouvel embrasement dans les Balkans ?
13.05.2015 - Entretien avec Goran Sekulovski, spécialiste de la
Macédoine, professeur à l’Institut Saint-Serge
Le nouvel égoïsme territorial : Quels défis pour les États ?
Quels enjeux pour la cohésion nationale ?
07.05.2015 - Entretien avec Laurent Davezies, professeur au
CNAM, auteur de "Le nouvel égoïsme territorial"
[GEOTALK] Situation en Somalie
04.05.2015 - Conférence autour de Gérard Prunier, Consultant
international pour l’Afrique centrale et orientale, sur la situation en Somalie
Le nouveau visage des droites américaines : une stratégie
payante pour les élections de 2016 ?
29.04.2015 - Entretien avec Marie-Cécile Naves est responsable des études du laboratoire politique Think Tank Different,
auteur de "Le nouveau visage des droites américaines"
Lutte contre le changement climatique : Quelle place pour les
collectivités territoriales au sein de la gouvernance mondiale ?
24.04.2015 - Par Amy Dahan
L’action des collectivités territoriales pour le climat : L’exemple des coopérations décentralisées
23.04.2015 - Par Claire Monod
Le climat : une question planétaire à réponse territoriale?
22.04.2015 - Par Pierre Radanne
Rapport d’activités 2015 - IRIS l 35

ANALYSES ET INTERVIEWS PUBLIÉES SUR WWW.IRISFRANCE.ORG

Lutte contre le changement climatique : Les collectivités territoriales doivent-elles être plus ambitieuses que les États ?
21.04.2015 - Par Pascal Canfin
Changement climatique et collectivités territoriales : des actions locales, une coopération globale
20.04.2015 - Par Roberto Romero
Terrorisme : Quels défis ? Quelles réponses ?
17.04.2015 - Entretien avec Leila Aïchi, sénatrice de Paris, viceprésidente de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat

L’offensive chinoise en Europe: quelles réalités? quel avenir ?
13.02.2015 - Par Philippe Le Corre, chercheur associé
Quels enjeux pour le Maroc dans son environnement saharosahélien?
11.02.2015 - Entretien avec Mohammed Benhammou, président du Centre marocain des études stratégiques de Rabat
OTAN-UE : quelles perspectives pour les partenariats traditionnels ?
09.02.2015 - Entretien avec Jean-François Bayart, Directeur de
recherche au CNRS/CERI Sciences Po

Crise ukrainienne : l’heure de l’Europe ?
16.04.2015 - Entretien avec Jacques Rupnik, directeur de recherche, CERI Sciences Po, auteur de "Géopolitique de la démocratisation, l'UE et ses voisinages"

Mer noire, Russie, Caucase, Asie centrale : quels enjeux pour
la Turquie ?
05.02.2015 - Entretien avec Bayram Balci, chercheur au
CNRS/CERI Sciences Po

Quel regard portent les Français sur l’Europe ?
15.04.2015 - Gaël Sliman, président d’Odoxa

La Turquie au coeur d’un Moyen-Orient désorienté
04.02.2015 - Entretien avec Christian Chesnot, journaliste au
service étranger de France Inter

Europe : entre puissance et fragilités
14.04.2015 - Entretien avec Harlem Désir, secrétaire d'État aux
Affaires européennes auprès du ministre des Affaires étrangères
[GEOTALK] Situation in Jordan
13.04.2015 - Conference with Kamel Doraï, CNRS Research Fellow at the French Institute for the Near East.
Entre intégration et laïcité : quelle place pour l’islam en
France ?
08.04.2015 - Entretien avec Bernard Godard, ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, auteur de "La question musulmane en France"
Exactions en Irak : des torts partagés
07.04.2015 - Entretien avec Jean-Marie Fardeau, Directeur de
Human Rights Watch France
Histoire du pétrole : une source de puissance tarissable
01.04.2015 - Matthieu Auzanneau, journaliste, chargé de la
prospective au Shift Project, auteur de "Or Noir, la grande histoire du pétrole"

La Turquie : l’affirmation d’une puissance
03.02.2015 - Entretien avec S.E.M. Hakki Akil, ambassadeur de
Turquie en France
France-Turquie : quelles relations entre les deux pays ?
02.02.2015 - Entretien avec Christophe Bouillon, député de
Seine-Maritime, président du groupe d'amitié France-Turquie
Moyen-Orient : vers une destruction des sociétés ?
28.01.2015 - Entretien avec Jean-Paul Chagnollaud, directeur
de l’iReMMO, directeur de la revue Confluences Méditerranée
Boko Haram : quelle menace pour le Tchad ?
20.01.2015 - Entretien avec Gali Ngothé Gatta, député d'opposition tchadien, ancien ministre
Entre les fondamentalismes de la religion et du marché, y at-il place pour une nouvelle modernité ?
08.01.2015 - Par Sophie Bessis, chercheure associée n

Lutte contre la faim dans le monde : quelles stratégies d’intervention ?
27.03.2015 - Entretien avec Mike Penrose, Directeur général
d’Action contre la Faim
Hillary Clinton. Les enjeux de sa candidature
24.03.2015 - Entretien avec François Clemenceau, rédacteur
en chef International au Journal du Dimanche
Sanctionner et punir : Coercition, normalisation et exercice
de la puissance
20.03.2015 - Par Carole Gomez, Bastien Nivet, chercheurs
L’Inde de Narendra Modi : quelle stratégie?
12.03.2015 - Entretien avec Olivier Da Lage, rédacteur en chef
à RFI, spécialiste de l'Inde.
Quels lendemains politiques pour le Chili et l’Amérique latine,
déstabilisés par des turbulences économiques ?
10.03.2015 - Entretien avec Carlos Ominami, ancien ministre
de l’Economie du Chili, Président de la Fondation Chile XXI.
[GEOTALK] Situation in Yemen
04.03.2015 - Conference with François Burgat, CNRS Senior
Research Fellow, former Director of the French Institute for the
Near East.
2014 : Une année noire pour les droits humains
25.02.2015 - Entretien avec Geneviève Garrigos, présidente
d'Amnesty International France
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Les chercheurs de l’IRIS contribuent régulièrement au sein de revues et ouvrages, contri‐
buant ainsi à alimenter le débat sur les questions géopolitiques en France et à l’étranger.

> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2015
Bastien Alex / « La défense face aux défis du dérèglement
climatique », Ceriscope, Sciences Po, mars 2015.
Jean-Claude Allard / « L’aérocombat, futur de la manœuvre
aéroterrestre », Revue défense nationale, n° 777, février 2015.
Sophie Bessis / « Economics, women and gender. The African
Story », in Célestin Monga et Justin Yifu Lin (dir.), The Oxford
Handbook of Africa and economics, Oxford, Oxford University
Press, 2015.

Édouard Pflimlin (et Yann Rozec) / « La défense japonaise : évolution ou révolution ? Vers une puissance militaire “normale”»,
Monde Chinois, nouvelle Asie, n° 41, mars 2015.

> AVRIL, MAI, JUIN 2015
Sébastien Abis / « Dynamiques géopolitiques en Méditerranée
et au Moyen-Orient », in Coll., Les marchés mondiaux 2015.
Pour qui sonne le glas ?, Rapport Cyclope, Paris, Economica,
mai 2015.

Didier Billion / « Quelques réflexions sur la politique régionale
de la Turquie », La Revue socialiste, n° 57, mars 2015.

Pascal Boniface / « Panorama géopolitique », in Coll., Les marchés mondiaux 2015. Pour qui sonne le glas ?, Rapport Cyclope, mai 2015.

Jean-Vincent Brisset / « NRBC et prolifération en Asie », Revue
défense nationale, n° 776, janvier 2015.

Barthélémy Courmont / « Indonésie, archipel d’espoirs et d’incertitudes », Le Débat, n° 183, mars-avril 2015.

Olivier de France / « France and CSDP: a Tin of Paint and a Can
of Worms », European Geostrategy, 7 janvier 2015.

Olivier de France / « Defence budget in Europe: Downturn or
U-turn? », Brief, n° 12, European Union Institute for Security
Studies, mai 2015.

Laure Delcour (et Jos Boonstra) / « A Broken Region. Evaluating
EU Policies in the Caucasus », FRIDE Policy Brief, n° 93, janvier
2015
Laure Delcour (et Kataryna Wolczuk) / « The EU’s Unexpected
“Ideal Neighbour”? The Perplexing Case of Armenia’s Europeanisation », Journal of European Integration, mars 2015.
Laure Delcour (et Kataryna Wolczuk) / « Spoiler or Facilitator
of Democratization? Russia’s Role in Georgia and Ukraine »,
Democratization, n° 3, mars 2015.
Pierre Jacquemot / « L’avenir de l’aide publique au développement : nouveaux objectifs, nouvelle formule ! », Politiques et
Pratiques de développement n° 15, GRET, janvier 2015.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Crise démocratique au Mexique »,
Observatoire de l’Amérique latine, note n°1, 4 mars 2015.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Brésil, Dilma Rousseff confirmée
par les électeurs, pour quelle alternative ? », La Revue socialiste, n° 57, mars 2015.

Olivier de France / « France and the CSDP: a tin of paint and a can
of worms », in Daniel Fiott, « The Common Security and Defence
Policy: National Perspectives », Egmont Papers, n° 79, mai 2015.
Olivier de France et Jean-Pierre Maulny (avec Marcel Dickow
et Hilmar Linnenkamp) / « French and German Defence: The
Opportunities of Transformation », Working Paper, SWP, 2015.
Laure Delcour / « In Need for a New Paradigm? Rethinking the
European Neighbourhood Policy / Eastern Partnership », Eastern Partnership Review, n° 20, avril 2015.
Laure Delcour / « Technical, geopolitical, or transformative:
what future for the Eastern Partnership? »,
Opendemocracy.net, 23 mai 2015.
Laure Delcour / « Escaping Geopolitical Entrapment: the EU’s
Eastern Policy in Light of EU-Russia Rivalry », in Unrewarding
Crossroads? Тhе Black Sea Region amidst the European Union
and Russia, Black Sea Trust for Regional Cooperation / Robert
Bosch Stiftung, juin 2015.
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Philippe Hugon / « L’intégration régionale et les trappes à vulnérabilité », Revue Tiers Monde, n° 222, avril-juin 2015.
Philippe Hugon / « En quoi la pensée francophone contribuet-elle à l’économie du développement ? », in Pierre Beaudet,
Enjeux et défis du développement international, Ottawa, EDIM
/ SIDGS, 2015.
Philippe Hugon / « Africanist Social Sciences faced with the
Test of Development Projects. Can Theory overcome the Opposition between Economic Universalism and Anthropological
Relativism? », Cahiers d’études africaines, n° 202-203, CNRS
Éditions, mai 2015.
Philippe Hugon / « Tricontinental Political Economies: The case
of Africa and its Relations with China and India », Revue Tiers
Monde, n° 208, 2015.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Africa, Brazil, Europe: could a
New Trilateralism bring International Stability », in XI Conferência Internacional de Segurança Forte de Copacabana, 10 octobre 2014, Rio de Janeiro, Konrad Adenauer Stiftung, 2015.
Jean-Pierre Maulny / « L’industrie française d’armement de la
France, quel avenir ? », in « Géopolitique de la France », Les
grands dossiers de diplomatie, n° 27, juin 2015.
Assen Slim / « Renouveau de la décroissance : qu’apportent les
auteurs français ? », Économie appliquée, tome LXVIII, n°1,
ISMEA, mai 2015.

Afrique », Recherches internationales, n° 103, juillet 2015.
Philippe Hugon / « Les enjeux financiers d’une Afrique contrastée », Analyse financière, septembre 2015.
Nicolas Kazarian / « Religions : les tendances de fond pour les
décennies à venir », Les Grands dossiers de Diplomatie, n° 28,
août-septembre 2015.
Olivier Kempf / « La sphère stratégique nucléaire », in « Le nucléaire militaire. Prospective stratégique », Revue Défense nationale, été 2015.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Élections intermédiaires au
Mexique. Continuité apparente, vote sanction, absence d’alternative », Note de l’Observatoire de l’Amérique latine, n° 2,
Fondation Jean-Jaurès, 1er juillet 2015.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Cuba-États-Unis, une normalité
en chantier concurrentiel », Diplomatie, n° 75, juillet-août
2015.
Nicolas Mazzucchi / « Les enjeux de l’énergie à l’horizon 2030 »,
Les Grands dossiers de Diplomatie, n° 28, août-septembre
2015.
Philippe Migault / « Dissuasion nucléaire : la Russie multiplie
les programmes », in « Le nucléaire militaire. Prospective stratégique », Revue Défense nationale, été 2015.

> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2015

Samuel Nguembock/ « L’entrée en guerre du Tchad contre
Boko Haram et ses ambitions de puissance », Diplomatie, n°
75, juillet-août 2015, pp. 23-28.

Bastien Alex / « Le changement climatique, l’enjeu géopolitique majeur de l’Anthropocène », Diplomatie, n° 76, septembre-octobre 2015.

Samuel Nguembock / « Enjeux et défis de l’Afrique d’ici à 2030 »,
Les Grands dossiers de Diplomatie, n° 28, août-septembre
2015.

Karim Émile Bitar / « Ghassan Tuéni, itinéraire d’un intellectuel
en politique », Actes du Colloque du Collège de France : Ghassan Tuéni, un Libanais d’exception Editions Dar An Nahar –
Collège de France – Fondation Issam Fares, juillet 2015.

Assen Slim / « Renouveau de la décroissance : qu’apportent les auteurs français ? », Economie appliquée, tome LXVIII, 2015, n° 11.
Assen Slim (et Robert Rahner) / « Accueil des réfugiés : la Hongrie face à elle-même », Regard sur l’Est, septembre 2015.

Karim Émile Bitar / « Le syndrome Sykes-Picot », in Carole H.
Dagher et Myra Prince (dir.) La grande guerre et le Liban, Paris,
Geuthner, 2015.

> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2015

Pascal Boniface / « La communauté internationale, c’est le
monstre du Loch Ness ! », in Jean-Marie Chevalier et Olivier
Pastré (dir.), L’énergie en état de choc, Paris, Eyrolles, 2015.

Sébastien Abis (avec Audrey Petiot et Federica Semerari) / «
Barcelona + 20: Extinction or a New Lease of Life? » IEMed.
Mediterranean Yearbook 2015, Barcelone, 2015.

Pascal Boniface / « Sport, le stade suprême de la mondialisation », L’Atlas des civilisations. Edition 2015, Le Monde – La
Vie, septembre 2015.

Sébastien Abis / « Le blé : géohistoire d’un grain au cœur du
pouvoir », Géoéconomie, n° 77, Institut Choiseul, 2015.

Jean-Vincent Brisset / « Nucléaire militaire en Asie de l’Est »,
in « Le nucléaire militaire. Prospective stratégique », Revue Défense nationale, été 2015.
Barthélémy Courmont / « L’Asie orientale en 2030 », Les
Grands dossiers de Diplomatie, n° 28, août-septembre 2015.
Philippe Hugon / « Un néo-patrimonialisme adéquat », in Josepha Laroche (dir.), Passage au crible de la scène mondiale.
L’actualité internationale, Paris, L’Harmattan, 2015.
Philippe Hugon / « Les Nations unies et les conflits armés en

Sébastien Abis / « La consommation durable dans le monde
arabe », Rapport annuel sur la sécurité alimentaire dans les
pays arabes, AFED, 2015.
Sophie Bessis / « Bilan de la transition tunisienne », L’ENA hors
les murs, n° 456, décembre 2015.
Pascal Boniface / « La réflexion stratégique en souffrance »,
Revue Défense nationale, décembre 2015.
Pascal Boniface / « La France à l’épreuve de la puissance et de
l’occidentalisme », Les Cahiers de la Revue Défense nationale,
4e trimestre 2015.
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Pascal Boniface / « Préface », in Ludovic Tenèze, 150 ans de
Football. 1863-2015. Histoire des lois du jeu, Dijon, Éditions
Raison et Passions, 2015.

Pierre Jacquemot / « L’Afrique subsaharienne après 2015 : l’année des trajectoires divergentes », L’ENA hors les murs, n° 456,
décembre 2015.

Barthélémy Courmont (et Emmanuel Lincot) / « La Chine et
ses voisins », L’ENA hors les murs, n° 456, décembre 2015.

Olivier Kempf et Nicolas Mazzucchi / « Cyberespace et intelligence économique », Géoéconomie, n° 77, Institut Choiseul,
2015.

Olivier de France / « What is NATO Ready for? Making the Case
for “Strategic Readiness” » in Enrico Fassi, Sonia Lucarelli et
Alessandro Marrone (dir.), What NATO for what threats? Warsaw and Beyond, Bruxelles, OTAN, 2015.
Emmanuel Hache (avec Florian Fosse et Philomène Portenart)
/ « Le retour des fusions et acquisitions dans le secteur des hydrocarbures », Revue de l’Énergie, n° 628, octobre-décembre
2015.
Philippe Hugon / « Un néo-patrimonialisme adéquat », in Josepha Laroche, Passage au crible de la scène mondiale. L’actualité internationale, Paris, L’Harmattan, 2015.
Pierre Jacquemot / « Les exclusions paysannes. Quels impacts
sur le marché international du travail ? », Afrique contemporaine, 2015.
Pierre Jacquemot / « Les entreprises françaises et le développement en Afrique », Revue Tiers Monde, n° 224, 2015.

Jean-Jacques Kourliandsky / « Rusia-América Latina. El otro
encuentro entre dos mundos », Jesús Terán, n° 31, octobre
2015.
Sophie Lefeez / « Vouloir présager l’incertain. La technique,
l’incertain et la guerre », Stratégique, n° 110, Institut de stratégie comparée, 2015.
Sylvie Matelly / « Les nouveaux rapports de force économiques
mondiaux », L’ENA hors les murs, n° 456, décembre 2015.
Nicolas Mazzucchi (avec Stéphane Chatton) / « Le cyberdjihadisme, une évolution programmée ? », Revue Défense Nationale, n° 784, novembre 2015.
Samuel Nguembock / « La diplomatie militaire du Tchad dans
la lutte contre le terrorisme et la persistance des résistances
extérieures », in « Conflits, paix et sécurité en Afrique », Diplomatie, hors-série n° 16, novembre-décembre 2015.n
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MANIFESTATIONS
ORGANISÉES PAR L’IRIS

Colloques, séminaires, conférences et petits‐déjeuners, soit une cinquantaine de mani‐
festations sur l’année 2015, sont autant d’événements que l’IRIS inscrit dans le débat
national et international.
n CONFÉRENCES / COLLOQUES OUVERTS AU PUBLIC
L'IRIS organise de grandes rencontres internationales ouvertes à un large public ou à un public plus res‐
treint qui permettent de faire le point sur l'actualité internationale. Plusieurs événements majeurs vien‐
nent ponctuer l'agenda annuel de nos activités dont pour 2015 :
> Le rôle géostratégique de la Turquie
> Les Entretiens Européens d’Enghien : Europe, entre puissance et fragilités
> Changement climatique et collectivités territoriales : des actions locales, une coopération globale
> Nouvelles rensions en Mer de Chine méridionale
> Le blé, enjeux géopolitiques et diplomatie économique
> Dérègements climatiques et crises humanitaires : comprendre et agir
> Les Géopolitiques de Nantes
> France‐Europe‐Russie : schisme ou réconciliation ?

n RENCONTRES BILATÉRALES  CERCLES DE RÉFLEXION
L’IRIS organise plusieurs fois par an des rencontres entre responsables politiques, économiques et experts
internationaux. Ces réunions restreintes sont destinées à renforcer les échanges et confronter les points
de vue entre décideurs. Elles réunissent des parlementaires, des industriels, des chercheurs, des cadres
ministériels, français et étrangers. Elles sont organisées en France ou à l’étranger. Il existe des rendez‐vous
réguliers, mais des réunions spécifiques sont organisées à la demande de commanditaires. Parmi les ren‐
contres bilatérales qui se tiennent régulièrement, on peut citer les franco‐allemandes, franco‐turques,
franco‐russes. Ces rencontres peuvent également être thématiques (lutte contre les trucages de rencon‐
tres sportives à l’échelle européenne, exportations d’armement, politique industrielle en Europe, enjeux
sécuritaires en Méditerranée, etc.).

n CONFÉRENCESADHÉRENTS
L’IRIS organise régulièrement Les Débats de l’IRIS, des conférences‐débats réservées en priorité à ses
adhérents, et invite politiques, journalistes, chercheurs, etc., à venir s’exprimer sur l’actualité internatio‐
nale ou à l’occasion de la parution d’ouvrages. Par ailleurs, depuis 2008, l’IRIS organise conjointement
avec la Maison de l’Europe de Paris des conférences géopolitiques bimestrielles sur des sujets ayant trait
aux problématiques européennes.
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS > Les grands rendezvous

Le rôle géostratégique de la Turquie
L’AFFIRMATION D’UNE PUISSANCE

Jeudi 29 janvier 2015
Paris - Salle Victor Hugo
(Immeuble Jacques Chaban-Delmas - 101, rue de l’Université, Paris 7e)

9H20 - ALLOCUTION DE BIENVENUE
Didier BILLION, Directeur adjoint de l’IRIS

9H30 - ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Christophe BOUILLON, Député de Seine-Maritime, président du groupe d’amitié France-Turquie, Assemblée
nationale
S. E. M. Hakki AKIL, Ambassadeur de Turquie en France

14h30 - OTAN, UNION EUROPÉENNE :
QUELLES PERSPECTIVES POUR LES PARTENARIATS
TRADITIONNELS ?
Jean-François BAYART, Directeur de recherche CNRS,
CERI Sciences Po
Patrick BELLOUARD, Membre du bureau de l'Association
Eurodéfense-France et ancien directeur de l'Organisation
conjointe de coopération en matière d'Armement (OCCAr)
Sinan ÜLGEN, Président du Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM - Istanbul), chercheur associé
au Carnegie Europe à Bruxelles

10H00 - LA TURQUIE AU CŒUR D’UN
MOYEN-ORIENT DÉSORIENTÉ

MODÉRATEUR : Jean-Pierre MAULNY, Directeur adjoint de l’IRIS

Christian CHESNOT, Journaliste au service étranger, France Inter
Beril DEDEOĞLU, Directrice du département de Relations
internationales, Université de Galatasaray
Soli ÖZEL, Professeur de relations internationales à l’Université Kadir Has
Dorothée SCHMID, Chercheure, responsable du programme Turquie contemporaine, IFRI

16H00 - LA VISION GÉOPOLITIQUE DE LA
TURQUIE À TRAVERS SA COMPÉTITIVITÉ
ÉCONOMIQUE

MODÉRATEUR

: Didier BILLION, Directeur adjoint de l’IRIS

11H30 - MER NOIRE, RUSSIE, CAUCASE,
ASIE CENTRALE : QUELS ENJEUX POUR LA
TURQUIE ?
Bayram BALCI, Chercheur, CNRS / CERI Sciences Po
Jean MARCOU, Politologue, directeur des relations internationales de l’Institut d’études politiques de Grenoble
Özdem SANBERK, Président de l’Organisation de recherche stratégique internationale (USAK - Ankara)
MODÉRATEUR

: Philippe MIGAULT, Directeur de recherche

Asaf Savaş AKAT, Professeur d’économie, Université BilgiIstanbul
Seyfettin GÜRSEL, Directeur du Centre de recherche économique
et sociale (BETAM) de l'Université de Bahçesehir - Istanbul
Bahadir KALEAĞASI, Coordinateur international de
TÜSIAD, président de l’Institut du Bosphore - Paris
Deniz ÜNAL, Économiste, rédactrice en chef des Panoramas du CEPII
MODÉRATEUR

: Didier BILLION, Directeur adjoint de l’IRIS

17H30 - ALLOCUTIONS DE CLÔTURE
Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS
Justin VAISSE, Directeur du Centre d’analyse, de prévision
et de stratégie, ministère des Affaires étrangères et du
développement international

à l’IRIS

AVEC LE SOUTIEN DE

:
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9h15 ‐ Accueil du public

13h30 – CRISE UKRAINIENNE : L’HEURE DE
L’EUROPE ?

9h45 ‐ ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

Jean DE GLINIASTY, Ancien ambassadeur de France
Philippe SUEUR, Maire d’Enghien‐les‐Bains, vice‐ en Russie
président du Conseil départemental du Val d’Oise Stephan MEUSER, Directeur du bureau de la
Fondation Friedrich‐Ebert en Ukraine
Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS
Jacques RUPNIK, Directeur de recherche, CERI
Sciences Po
10h00 ‐ ALLOCUTION D’OUVERTURE
Marie‐Christine VERGIAT, Députée européenne,
Harlem DÉSIR, Secrétaire d'État aux Aﬀaires euro‐ Parlement européen
péennes auprès du ministre des Aﬀaires étrangères
Modération : Jean‐Pierre MAULNY, Directeur
et du Développement international
adjoint de l’IRIS

10h30 ‐ LA SORTIE DE CRISE, C’EST QUAND ? 15H15 - TERRORISME, QUELS DÉFIS,
Karine BERGER, Députée des Hautes‐Alpes, membre QUELLES RÉPONSES ?
de la Commission des Finances de l'Assemblée
nationale, secrétaire nationale à l’Économie pour
le Parti socialiste
Pierre LARROUTUROU, Conseiller régional d'Île‐
de‐France, fondateur du Parti Nouvelle donne
François SCELLIER, Député du Val d’Oise, membre
de la Commission des Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale
Gaël SLIMAN, Président, Odoxa

Leila AÏCHI, Sénatrice de Paris, vice‐présidente de
la Commission des Affaires étrangères, de la
Défense et des Forces armées du Sénat
Ava DJAMSHIDI, Reporter, Le Parisien Aujourd’hui
en France
Jacques MYARD, Député des Yvelines, membre de
la Commission des Aﬀaires étrangères de l’Assemblée
nationale
Xavier RAUFER, Directeur des études, Département
Modération : Didier BILLION, Directeur adjoint de de recherche sur les Menaces criminelles contem‐
poraines (MCC), Université Paris 2 Panthéon‐Assas
l’IRIS
Alain RICHARD, Sénateur du Val d'Oise, maire de
Saint‐Ouen‐l'Aumône
12h15 ‐ Pause
Modération : Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS
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Colloque organisé par

NOUVELLES TENSIONS
EN MER DE CHINE MÉRIDIONALE
Mardi 19 mai 2015
Espace de conférences de l’IRIS, Paris
2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

10H - ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Didier BILLION, Directeur adjoint de l’IRIS
Alain OBADIA, Président de la Fondation Gabriel Péri

10H10 - INTERVENTION LIMINAIRE
Patrice JORLAND, Ancien diplomate, collaborateur
de la Fondation Gabriel Péri

10H30 - LES ÉVOLUTIONS EN MER DE
CHINE MÉRIDIONALE DEPUIS 2012

13H45 - LA POLITIQUE DES PUISSANCES
RÉGIONALES, LE RÔLE DE L’ONU ET DU
DROIT INTERNATIONAL
Jean‐Vincent BRISSET, Directeur de recherche à l’IRIS
Vasily KASHIN, Directeur de recherche, Centre for
Analysis of Strategies and Technologies (CAST), Moscou
Lawrence Prabhakar WILLIAMS, Professeur asso‐
cié, Département des Sciences politiques, Madras
Christian College ‐ Université de Madras à Chennai,
directeur de recherche adjoint du Centre d'études
stratégiques de l'Asie à New Delhi

François‐Xavier BONNET, Chercheur associé à l’Ins‐
titut de Recherche sur l'Asie du Sud‐Est Contempo‐
raine (IRASEC), Bangkok

Hideo YAMAGATA, Doyen associé et professeur,
Graduate School of International Development
(GSID), Université de Nagoya

Baladas GHOSHAL, Directeur de recherche à l’Ins‐
titute of Peace and Conﬂict Studies (IPCS), secré‐
taire général et directeur de la Society of Indian
Ocean Studies (SIOS), New Delhi

MODÉRATEUR : Daniel CIRERA, Secrétaire général du
Conseil scientiﬁque de la Fondation Gabriel Péri

Eric MOTTET, Professeur, Université du Québec à
Montréal, directeur adjoint du Centre québécois
d’Etudes géopolitiques (CQEG)
Hugues TERTRAIS, Directeur du Centre d’histoire
de l’Asie contemporaine (CHAC), Université de
Paris I ‐ Panthéon‐Sorbonne
: Michel MASO, Directeur de la Fonda‐
tion Gabriel Péri
MODÉRATEUR

12H15 - Pause

15H30 - QUELLE POLITIQUE EUROPÉENNE ?
Bruno HELLENDORFF, Chercheur, Group of Research
and Information for Peace and Security (GRIP),
Bruxelles
James Edward HOARE, Chercheur associé, Asia
Program, Chatham House, Londres
Christian LECHERVY, Ambassadeur, Secrétaire per‐
manent pour le Paciﬁque
Andrea MARGELLETTI, Président du Center for In‐
ternational Studies, Rome
MODÉRATEUR

: Didier BILLION, Directeur adjoint de

l’IRIS

17H15 - CONCLUSION
Michel MASO, Directeur de la Fondation Gabriel Péri
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Sous le Haut Patronage de
Monsieur Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
8H30 - Accueil des participants

11H15 - Pause café

9H00 - ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

11H45 - LE BLÉ, UN ATOUT POUR LA
FRANCE

Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS
Philippe PINTA, Président de l’AGPB

9H20 - ALLOCUTION D’OUVERTURE
Matthias FEKL, Secrétaire d'État chargé du Commerce
extérieur, de la Promotion du tourisme et des Fran‐
çais de l'étranger, auprès du ministre des Aﬀaires
étrangères et du Développement international

9H40 - POURQUOI UNE GÉOPOLITIQUE DU BLÉ ?
Sébastien ABIS, Administrateur au Secrétariat
général du CIHEAM, chercheur associé à l’IRIS,
auteur de Géopolitique du blé, un produit vital pour
la sécurité mondiale

10H00 - LE BLÉ, AU CŒUR DES ENJEUX
DE POUVOIR

Pierre BLANC, Enseignant‐chercheur à Bordeaux
Sciences Agro et Sciences Po Bordeaux (LAM), rédac‐
teur en chef de la revue Conﬂuences Méditerranée
Jean‐François LOISEAU, Président, Axereal
Jacques MATHIEU, Directeur général, Arvalis‐Institut
du végétal
: Olivier ALLEMAN, Directeur général
délégué de Campagnes TV

MODÉRATEUR

13H00 - CONCLUSION GÉNÉRALE
Erik ORSENNA, Ecrivain, membre de l’Académie
française

13H30 - Cocktail déjeunatoire

Jean‐Jacques HERVÉ, Responsable de l’Agriculture,
Crédit Agricole Bank d’Ukraine
Jean‐François LÉPY, Directeur général, Souﬄet Négoce
Racha RAMADAN, Maître de conférences, Faculté
d’Economie et de Sciences politiques, Université du Caire
: Olivier ALLEMAN, Directeur général
délégué de Campagnes TV

MODÉRATEUR
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> EN FRANCE
« Think Tanks, entre aide à la décision et débat public » (22
janvier / Paris) / Conférence-débat organisée à l’occasion de
la publication par l’Université de Pennsylvanie du Global Go To
Think Tank 2015, principal classement international des centres
de recherche, et par l’IRIS d’une étude portant sur les politiques
de soutien à la recherche stratégique de différents pays. Autour
d’Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS, de Nicolas
Regaud, conseiller du directeur général des relations internationales et de la stratégie, ministère de la Défense, et de Dominique
Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
« Mexique : les réponses de la société civile face à l’existence
d’un narco-État » (27 janvier / Paris) / Réunion restreinte organisée par l'IRIS autour d’Irma Eréndira Sandoval, professeure
à l’Institut pour la recherche sociale et directrice du Laboratoire
sur la corruption et la transparence de l’Université nationale
autonome du Mexique (Unam). Animée par Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de l’Amérique latine.
« Le rôle géostratégique de la Turquie – L’affirmation d’une
puissance » (29 janvier / Paris) / Colloque organisé par l’IRIS.
Thèmes : La Turquie au cœur d'un Moyen-Orient désorienté ;
Mer Noire, Russie, Caucase, Asie centrale : quels enjeux pour
la Turquie ; OTAN, UE : quelles perspectives pour les partenariats traditionnels ? ; La vision géopolitique de la Turquie à travers sa compétitivité économique.
« Un monde surarmé ou désarmé ? » (2 février / Paris) /
Conférence-débat organisée autour d’Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS, et d’Yves Marek, ambassadeur, secrétaire général de la Commission nationale pour l’élimination
des mines antipersonnel (CNEMA), et animée par Jean-Pierre
Maulny, directeur adjoint de l’IRIS, à l’occasion de la parution
du numéro 96 de La Revue internationale et stratégique sur le
thème « Un monde surarmé ou désarmé ? ».
« Le Maroc et son environnement saharo-sahélien » (4 février /
Paris) / Conférence-débat organisée autour de Kader Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS, de Mohammed Benhammou,
président du Centre marocain des études stratégiques de
Rabat, et de Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS.
Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« Quels lendemains politiques pour le Chili et l’Amérique latine, déstabilisés par les turbulences économiques ? » (5 mars
/ Paris) / Réunion restreinte organisée par l’IRIS autour de Carlos Ominami, président de la Fondation Chile XXI et ancien ministre de l’Économie. Animée par Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS sur les questions ibériques.
« 27e Cercle stratégique franco-allemand » (11-12 mars /
Paris) / Réunion restreinte organisée par l’IRIS et la Friedrich
Ebert Stiftung autour de trois thématiques : La crise ukrainienne et la relation avec la Russie ; Quelle politique de cyberdéfense : stratégies nationales, stratégie européenne ; Les
conflits moyen-orientaux et la menace terroriste en Europe.
« Sanctionner et punir » (24 mars / Paris) / Conférence-débat
autour de Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS, et de
Bastien Nivet, professeur associé à l’EMLV et chercheur associé

à l’IRIS, et animée par Carole Gomez, chercheur à l’IRIS, à l’occasion de la parution du numéro 97 de La Revue internationale
et stratégique sur « Sanctionner et punir ».
« Humanitaire français : nombrilisme ou marque déposée ?
» (26 mars / Paris) / 5e Stand UP de l’humanitaire organisé
dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires de
l’IRIS. Autour de Mike Penrose, directeur général d’Action
Contre la Faim. Avec la participation de Fabrice Weissman, directeur du CRASH – Fondation Médecins sans frontières, d’Augustin Augier, secrétaire général d’Alima, et de Jean-Bernard
Véron, chercheur associé à l’IRIS. Animé par Christian Troubé,
journaliste, directeur de l’Agence Rue Principale.
« Perceptions and priorities: Europe’s strategic landscape in
the run-up to the European Council on Defence » (31 mars /
Paris) / Séminaire restreint organisé par l’IRIS et l’ambassade
de Pologne à Paris.
« Trente ans après : l’espace Schengen en question » (2 avril
/ Paris) / Conférence-débat organisée par l’IRIS en partenariat
avec la Maison de l’Europe autour de Yves Bertoncini, directeur
de l’Institut Jacques Delors, et de Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des flux et
politiques migratoires en Europe et dans le monde. Animée par
Samuel Carcanague, chercheur à l’IRIS.
« Europe. Entre puissance et fragilités » (11 avril / Enghienles-Bains) / 7e Entretiens européens d’Enghien organisés par
l’IRIS, la Ville d’Enghien-les-Bains et l’Office du tourisme et des
congrès d’Enghien-les-Bains, avec le soutien du Groupe Lucien
Barrière, en partenariat avec la Friedrich Ebert Stiftung, l’Université Paris 8, Odoxa, Le Parisien-Aujourd’hui en France et
IDFM-Radio Enghien.
« Changement climatique et collectivités territoriales : des actions
locales, une coopération globale » (15 avril / Paris) / Colloque organisé par la Région Île-de-France avec le concours de l’IRIS.
« Libye, les acteurs d’une sortie de crise » (16 avril / Paris) /
Conférence-débat autour de Rony Brauman, médecin, professeur associé à Sciences Po Paris, ancien président de Médecins
sans frontières et de Abdul Gourmo Lo, enseignant et avocat.
Animée par Kader Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS.
« La Turquie au centre d’un jeu énergétique complexe » (23
avril / Paris) / Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique avec
le soutien de la Direction générale des relations internationales
et de la stratégie du ministère de la Défense. Autour de Francis
Perrin, président de Stratégies et politiques énergétiques (SPE)
et de Deniz Ünal, économiste et rédactrice en chef de la collection « Panoramas » du CEPII. Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« Maroc – France : quels partenariats dans un monde globalisé ? » (4 mai / Paris) / Conférence-débat organisée autour de
Kader Abderrahim, chercheur associé à l’IRIS, maître de conférences à Sciences Po, de Pouria Amirshahi, député de la 9e circonscription des Français établis hors de France, vice-président
du groupe d’amitié France-Maroc de l’Assemblée nationale et
président de l’IRIS, et de Mohammed Tawfik Mouline, directeur général de l’Institut royal des études stratégiques (IRES).
Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
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« Indépendance énergétique et désengagement du MoyenOrient. Deux ambitions américaines à l’épreuve de la chute
des prix du pétrole » (12 mai / Paris) / Conférence-débat organisée autour de Matthieu Auzanneau, auteur de Or Noir, la
grande histoire du pétrole (Paris, La Découverte, mars 2015),
chargé de la prospective au Shift Project et blogueur invité de
la rédaction du Monde « Oil Man », et de Francis Perrin, directeur de la revue Pétrole et gaz arabes, président de Stratégies
et politiques énergétiques (SPE). Animée par Bastien Alex,
chercheur à l’IRIS et Luca Baccarini, chercheur associé à l’IRIS,
auteurs de l’article « Indépendance énergétique et désengagement du Moyen-Orient. Deux ambitions américaines à
l’épreuve de la chute des prix du pétrole », La Revue internationale et stratégique, n° 97, IRIS Éditions – Armand Colin, printemps 2015.
« Quelle stratégie de sécurité pour l’Europe ? » (18 mai /
Paris) / Conférence-débat organisée par l’IRIS autour d’Antonio
Missiroli, directeur de l’Institut d’études de sécurité de l’Union
européenne (EUISS), de Pierre Vimont, Senior Associate à Carnegie Europe, ancien ambassadeur de France auprès des ÉtatsUnis et ancien secrétaire général exécutif du Service européen
pour l’action extérieure (SEAE), et d’Olivier de France, directeur
de recherche à l’IRIS.
« Nouvelles tensions en mer de Chine méridionale » (19 mai /
Paris) / Colloque organisé par l’IRIS et la Fondation Gabriel
Péri.
« Les défis de la politique étrangère de la France » (20 mai /
Paris) / Conférence exceptionnelle autour de Laurent Fabius,
ministre des Affaires étrangères et du Développement international, ancien Premier ministre. Animée par Pascal Boniface,
directeur de l’IRIS.
« Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales » (26 mai / Paris) / Conférence-débat organisée par l’IRIS
autour de Stefan C. Aykut, politiste et sociologue des sciences,
post-doctorant au LISIS, Université Paris-Est et chercheur associé au Centre Marc-Bloch de Berlin, et Amy Dahan Damedico, historienne des sciences, conseiller d’État et directrice de
recherche émérite au CNRS (Centre Alexandre Koyré, CNRSEHESS). Animée par Bastien Alex, chercheur à l’IRIS.
« Les pompiers pyromanes. Ces experts qui alimentent l’antisémitisme et l’islamophobie » (9 juin / Paris) / Conférencedébat organisée par l’IRIS en partenariat avec les Éditions Max
Milo et l’APE, à l’occasion de la sortie du livre Les pompiers pyromanes de Pascal Boniface (Max Milo). Autour de Dominique
Vidal, journaliste et historien, Michel Wieviorka, directeur de
la Fondation maison des sciences de l’homme, et Pascal Boniface, directeur de l’IRIS. Animée par Denis Sieffert, directeur
de la rédaction de Politis.
« Le blé, enjeux géopolitiques et diplomatie économique »
(18 juin / Paris) / Colloque organisé par l’Association générale
des producteurs de blé (AGPB) et l’IRIS, sous le haut patronage
de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international.
« Devenirs humanitaires » (23 juin / Paris) / Conférence-débat
organisée à l’occasion de la parution du numéro 98 de La Revue
internationale et stratégique. Autour de Mike Penrose, directeur général d’Action contre la faim (ACF) France, de Fabrice
Weissman, directeur de recherche au CRASH – Fondation Médecins sans frontières, et de Michel Maietta, directeur du dé-

partement d’analyse stratégique d’ACF France et chercheur associé à l’IRIS. Animée par Stéphanie Stern, chercheure à l’IRIS.
« Situations de chaos en Irak et en Syrie. Quelles politiques
de la Turquie et des acteurs régionaux ? » (24 juin / Paris) /
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique avec le soutien de
la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense. Autour de Bayram Balci, chercheur au CNRS / CERI Sciences Po, et de Karim Bitar, directeur
de recherche à l’IRIS. Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« Dérèglements climatiques et crises humanitaires : comprendre et agir » (9 septembre / Paris) / Conférence internationale
organisée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, en partenariat avec l’IRIS, Action
Contre la Faim et CARE France. À l’issue de la conférence, une
lettre ouverte, rédigée conjointement par les ONG humanitaires françaises et internationales et adressée aux États parties
de la COP 21, a été remise par les ONG à Laurent Fabius.
« Les Géopolitiques de Nantes – 3e édition » (2 et 3 octobre
/ Le lieu unique, Nantes) / L’IRIS et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, présentent pendant deux jours une
quinzaine de tables-rondes et une soixantaine de conférenciers
pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est
confronté.
« Regards critiques sur vingt-cinq ans de relations internationales » (7 octobre / IRIS, Paris) / Conférence-débat autour de
Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur de France en Russie et
directeur de recherche à l’IRIS, et de Pim Verschuuren, chercheur à l’IRIS, et animée par Samuel Carcanague, chercheur à
l’IRIS, à l’occasion de la parution du numéro 99 de La Revue
internationale et stratégique.
« L’Union européenne et le Royaume-Uni : réformer ou sortir
? » (12 octobre / IRIS, Paris) / Conférence-débat organisée autour de Sir Peter Ricketts, ambassadeur du Royaume-Uni en
France, et de Valérie Rabault, présidente du groupe d’amitié
France – Grande-Bretagne et Irlande du Nord à l’Assemblée
nationale, rapporteure générale du Budget. Animée par Olivier
de France, directeur de recherche à l’IRIS.
« Efficacité énergétique et promotion des renouvelables, l’UE
au cœur de la transition énergétique ? » (21 octobre / IRIS,
Paris) / Conférence-débat organisée autour de Matthieu Auzanneau, journaliste indépendant, chargé de la prospective au
Shift Project, d’Éric Lecomte, Policy Officer à la direction générale de l’Énergie de la Commission européenne, et d’Andreas
Rüdinger, chercheur à l’Institut du développement durable et
des relations internationales (IDDRI). Animée par Bastien Alex,
chercheur à l’IRIS.
« Humanitaire participatif : Mirage ou nouvel eldorado ? »
(27 octobre / IRIS, Paris) / 6e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de Nathanaël Molle, co-fondateur de Singa,
de Michel Maietta, directeur de l’analyse et de la stratégie d’Action contre la Faim et chercheur associé à l’IRIS, d’Antoine Peigney, directeur des relations et des opérations internationales
de la Croix-Rouge française, et de Sylvie Matelly, enseignantechercheure à l’EMLV et directrice de recherche à l’IRIS. Débat
animé par Stéphanie Stern, chercheure à l’IRIS.
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« La perspective d’un retour de l’Iran sur la scène internationale : quelles conséquences au niveau régional et pour la Turquie ? » (28 octobre / IRIS, Paris) / Séminaire organisé dans
le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement
géopolitique, autour de Kadri Gürsel, journaliste-chroniqueur
(Al Monitor, Diken) et de François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran et analyste de politique internationale. Réunion animée par Didier Billion, directeur adjoint de
l’IRIS.
« Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans
nos banlieues ? » (4 novembre / IRIS, Paris) / Conférencedébat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos
banlieues ?, écrit par Serge Michailof. Autour de Serge Michailof, chercheur associé à l’IRIS, de Tertius Zongo, ancien Premier
ministre et ancien ministre des Finances du Burkina Faso, et
d’Antoine Glaser, fondateur et ancien rédacteur en chef de la
Lettre du continent. Animée par Philippe Hugon, directeur de
recherche à l’IRIS.
« France-Europe-Russie, schisme ou réconciliation ? » (12 novembre / Sénat, Paris) / Colloque organisé par l'IRIS, l’Institut
Jean Lecanuet, le groupe sénatorial d’amitié franco-russe et
l’Observatoire franco-russe. Thèmes des tables-rondes : Europe-Russie : quel avenir ? ; Ukraine, Syrie, Iran, climat, migrations. Regards croisés franco-russes sur les grands défis du
monde de 2015 ; Où en est la relation franco-russe ?
« Sahara 1975-2015, quelles perspectives politiques et géostratégiques ? » (17 novembre / IRIS, Paris) / Conférence-débat
organisée autour de Flavien Bourrat, enseignant à l’Inalco, de
Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS, et de Mustapha
Naïmi, anthropologue, chercheur à l’Institut universitaire de la
recherche scientifique (IURS) de Rabat. Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« Quelle agriculture dans un monde réchauffé ? La sécurité
alimentaire à l’épreuve du changement climatique et de la sobriété carbone » (25 novembre / IRIS, Paris) / Conférencedébat organisée dans le cadre des Rendez-vous de
l’Observatoire géopolitique de la durabilité. Autour de Quentin
de la Chapelle, agriculteur et président de la Fédération Nationale de Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural (FNCIVAM), de Richard Etiévant, chef de l'Unité «
Verdissement et éco-conditionnalité » à la direction générale
de l’Agriculture et du Développement rural de la Commission
européenne, et de Thierry Pouch, chef des services économiques de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture à Paris et chercheur associé au Laboratoire REGARDS de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Animée par Bastien Alex, chercheur à l’IRIS.

de Denis Masseglia, président du Comité national olympique
et sportif français, de Philipp Müller-Wirth, directeur exécutif
pour le Sport à l’Unesco, de Laurent Petrynka, directeur national de l’Union nationale du sport scolaire, et de Pim Verschuuren, chercheur à l’IRIS. Animée par Pascal Boniface, directeur
de l’IRIS.
« Quelles réformes en Ukraine ? Évolution de la situation sécuritaire et défis politiques » (10 décembre / IRIS, Paris) /
Conférence-débat introduite par Alyona Getmanchuk, directrice de l’Institute of World Policy. Autour de Laure Delcour,
directrice de recherche à l’IRIS et chercheure à la Fondation
Maison des sciences de l’homme, de Volodymyr Fesenko, directeur du Centre d’études politiques Penta à Kiev, de Oleksiy
Haran, professeur à l’Université nationale Académie de KievMohyla, et de Raphaël Martin de Lagarde, sous-directeur Europe orientale au ministère des Affaires étrangères et du
Développement international. Animée par Samuel Carcanague, chercheur à l’IRIS. Conférence-débat organisée en partenariat avec l’Institute of World Policy de Kiev.
« COP 21 : l’heure du bilan. Des ambitions aux réalités, la
conférence a-t-elle atteint ses objectifs ? » (15 décembre /
IRIS, Paris) / Conférence-débat organisée dans le cadre des
Rendez-vous de l’Observatoire géopolitique de la durabilité.
Autour de Stefan Aykut, politiste et sociologue des sciences,
postdoctorant au LISIS, Université Paris-Est, chercheur associé
au Centre Marc-Bloch de Berlin, et de Célia Gautier, responsable Politiques européennes au Réseau Action Clim

> À L’ÉTRANGER
« Changing Together : The Opportunities of Transformation
» (19 janvier / Berlin – Allemagne) / Séminaire de travail, organisé en contexte bilatéral franco-allemand, par l’IRIS et la
Stiftung Wissenschaft and Politik (SWP), ayant pour objectif
de discuter des coopérations concrètes qui pourraient être
amorcées à moyen et long termes.
« 28e Cercle stratégique franco-allemand » (2 décembre /
Berlin – Allemagne) / Réunion restreinte organisée par l’IRIS
et la Friedrich Ebert Stiftung autour de trois thématiques : Les
conséquences de la guerre en Syrie pour la politique extérieure
et de sécurité européenne ; Les perspectives d’une Union européenne de défense ; Un nouveau départ pour l’OSCE ? Les
projets allemands pour la présidence de 2016. n

« Géopolitique de la Méditerranée » (1er décembre / IRIS,
Paris) / Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution
de l’ouvrage Géopolitique de la Méditerranée, écrit par Béligh
Nabli. Autour de Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS,
de Rony Brauman, médecin, professeur associé à Sciences Po
Paris, ancien président de Médecins sans frontières, et de JeanPaul Chagnollaud, directeur de l’iReMMO. Animée par Kader
Abderrahim, chercheur à l’IRIS.
« Comment promouvoir l’impact sociétal du sport et son intégrité ? Lancement en France de la nouvelle Charte du Sport
de l’Unesco » (7 décembre / IRIS, Paris) / Conférence-débat
organisée autour d’Antoine Anfré, ambassadeur pour le Sport,
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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, sémi‐
naires, colloques, contribuant ainsi au débat stratégique tant en France qu’à l’étranger.

> EN FRANCE
« Renouveaux du monde arabe » (15-16 janvier / Paris) / Premier forum international organisé par l’Institut du monde
arabe et Thinkers & Doers en partenariat avec l’IRIS. Deux jours
de débats et d’échanges autour de six thématiques : entreprenariat, éducation, villes, énergies, culture, voix des femmes.
« La Marine nationale » (16 janvier / Aix-en-Provence) /
Conférence d’Alain Coldefy organisée par l’IHEDN.
« La Tunisie : quatre ans après, l’action citoyenne à l’œuvre
dans une jeune démocratie » (27 janvier / Caen) / Conférencedébat de Sophie Bessis organisée par l’Université de Caen.

« Iran et énergie : enjeux souverains d’un poker géopolitique »
(19 février / Paris) / Intervention de Thierry Coville à la conférence organisée par le Comité Énergies de l’ANAJ-IHEDN.
« Les alliances dans le cyberespace » (20-21 février / Lille) /
Intervention d’Olivier Kempf dans le cadre du Forum international de cybersécurité.
« Géopolitique de l’alimentation (23 février / Paris) / Intervention de Sébastien Abis à la rencontre organisée par la Bibliothèque Centre Pompidou dans le cadre de son cycle Enjeux
internationaux.

« L’universel à l’épreuve des fondamentalismes religieux et
marchand » (29 janvier / Amiens) / Conférence-débat de Sophie Bessis organisée par l’Université populaire d’Amiens.

« Géopolitique du sport » (3 mars / Paris)/ Intervention de
Pascal Boniface dans le cadre de la conférence organisée par
le Comité français du sport international à l’Institut national du
sport, de l’expertise et de la performance (INSEP).

«« Ville connectée, données massives et algorithmes prédictifs » (29-31 janvier 2015 / Paris) / Intervention d’Olivier
Kempf dans le cadre de l’événement « Digital Polis, la ville face
au numérique ».

« La nouvelle séquence historique du monde arabe : permanence et mutations » (3 mars / Paris) / Conférence à l’ESSEC
dans le cadre du séminaire « Sociétés et marchés ».

La démocratie en danger ? » (4 février / Rennes) / Intervention de Pascal Boniface dans le cadre de la conférence organisée par Speak Up! et l’ESC Rennes School of Business.
« La France est-elle malade du conflit israélo-palestinien ? »
(5 février / Montargis) / Intervention de Pascal Boniface dans
le cadre de la conférence organisée par l’association Agir pour
la Palestine.

« Géopolitique et géoéconomie de l’Amérique latine » (11
mars / Paris) / Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisé par le Groupe ISC Paris School of Management dans le
cadre de l’Atelier « Doing business, cooperate and invest in Brazil ».

« L’Arctique » (7 février / Paris) / Conférence d’Alain Coldefy
organisée par l’ESCP Paris.

« Asie centrale : nouvelles frontières et vieilles pratiques »
(12 mars / Grenoble) / Conférence de René Cagnat dans le
cadre du 7e Festival de géopolitique organisé par l’École de management de Grenoble sur le thème « À quoi servent les frontières ? ».

« Le Maghreb des livres » (7-8 février / Paris) / Participation
de Pascal Boniface à la 21e édition du Maghreb des livres organisée par l’association Coup de soleil à l’Hôtel de ville de Paris.

« Les industries aéronautiques, spatiales et de défense » (13
mars / Dijon) / Conférence d’Alain Coldefy organisées par
l’Université pour tous de Bourgogne (UTB).

« Après la rencontre syrienne à Moscou, quelles initiatives
pour un retour de la paix en Syrie ? » (12 février / Paris) / Intervention de Didier Billion dans le cadre de la conférence organisée par le Parti de Gauche et le Forum de l’appel national.

« Les frontières et le cyberespace » (14 mars / Grenoble) /
Conférence d’Olivier Kempf dans le cadre du 7e Festival de géopolitique organisé par l’École de management de Grenoble sur
le thème « A quoi servent les frontières ? ».
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« Comment dans un monde empreint de préoccupations de
tous ordres, ramener le fait climatique vers le haut des priorités et faire comprendre la nécessité de s’y atteler ? » (16
mars / Paris) / Intervention d’Alain Coldefy à la table ronde
dans le cadre du 13e Forum mondial du développement durable.
« Chroniques géopolitiques » (17 mars / Lille) / Conférence
de Pascal Boniface organisée par l’association Pourparlers de
la SKEMA Business School.
« Chili, un présent politique encore marqué par un passé dictatorial » (17 mars / Paris)/ Intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky dans le cadre de la rencontre organisée par la
Fondation Jean Jaurès.
« La géopolitique du sport » (18 mars / Toulouse) / Conférence de Pascal Boniface organisée par l’association Cactus de
Sciences-Po Toulouse.
« La Russie et l’Orient » (19 mars / Paris) / Conférence-débat
de René Cagnat organisée par la Maison des orientalistes.
« La donnée n’est pas donnée » (23 mars / Paris) / Intervention d’Olivier Kempf sur le thème « Les militaires et l’utilisation
militaire opérationnelle des données » dans le cadre du colloque organisé par EchoRadaЯ et le Centre d’études supérieures de la Gendarmerie.
« La Turquie et la question syrienne » (29 mars / Paris) / Intervention de Didier Billion dans le cadre des Dimanches de
Souria Houria.
« Quels défis et quelle politique internationale après les attentats ? » (30 mars / Marseille) / Conférence autour de Pascal
Boniface organisée par l’association Clepsydre de la KEDGE Business School.
« Avenir des systèmes fonciers en Afrique » (30 mars / Paris) /
Intervention de Pierre Jacquemot à la Coordination pour
l’Afrique de demain (CADE).
« La puissance des stéréotypes » (31 mars / Paris) / Intervention de Jean-Yves Camus à la table-ronde dans le cadre des débats organisés par les syndicats des journalistes et diffuseurs
en Méditerranée sur le thème « Pour la liberté d’expression,
unissons-nous contre l’intolérance et le racisme ».
« Unir nos voix contre le racisme et les discours de haine : comment l’action collective peut protéger la liberté d’expression
et influencer la politique des médias » (31 mars / Paris) / Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde dans le cadre
des débats organisés par les syndicats des journalistes et diffuseurs en Méditerranée sur le thème « Pour la liberté d’expression, unissons-nous contre l’intolérance et le racisme ».
« Les bouleversements du monde » (1er avril / Frasne) /
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre de la séance plénière de l’Assemblée générale des FDCL du Doubs et du Jura.
« Diplomatie navale » (2 avril / Paris) / Conférence d’Alain Coldefy organisée par Sciences Po Paris.
« La France et le conflit israélo-palestinien » (7 avril / Paris) /
Conférence de Pascal Boniface dans le cadre des midis de
l’iReMMO (Institut de recherche et d’études Méditerranée et
Moyen-Orient).

« Le terrorisme, arme politique ? » (13 avril / Paris) / Intervention de Philippe Migault sur le thème « Le terrorisme musulman vu de Russie » dans le cadre du colloque organisé par
Démocraties au Palais Bourbon.
« Les rendez-vous de l’éthique » (14 avril / Évry) / Intervention
de Pascal Boniface aux Rendez-vous de l’éthique sur le thème
« 11 janvier 2015 : après l’émotion, on fait quoi maintenant ? ».
« La politique multilatérale de l’Amérique latine » (14 avril /
Paris) / Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre
de la 6e session internationale Amérique latine de l’IHEDN.
« Pourquoi la France compte (encore) dans le monde » (16
avril / Reims) / Conférence de Nicholas Dungan organisée par
Sciences Po Reims dans le cadre des Conférences Campus Entreprises 2015.
« Les enjeux géopolitiques et les conflits au Moyen-Orient »
(28 avril / Saint-Martin-des-Champs) / Réunion publique autour de Pascal Boniface organisée par Gwenegan Bui, député.
« Unasur : réussites et perspectives » (30 avril / Paris) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre de la table
ronde organisée par l’Ambassade d’Équateur en France.
« (In)sécurités alimentaires et rurales au Sud et à l’Est de la
Méditerranée » (6 et 11 mai / Paris et Marseille) / Intervention de Sébastien Abis dans le cadre des Entretiens EuromedIHEDN.
« Ukraine-Crimée, ce que Poutine pourrait lâcher et ce qu’il
ne lâchera jamais » (12 mai / Garches) / Conférence-projection de René Cagnat organisée par le Centre culturel de
Garches.
« Pour qui sonne le glas ? » (20 mai / Paris) / Intervention de
Pascal Boniface et Sébastien Abis dans le cadre du lancement
de la publication du Rapport Cyclope 2015.
« Colloque François Mitterrand et la défense » (20 mai / Paris) /
Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde intitulée « Les
opérations » dans le cadre du colloque organisé par Jean-Yves
Le Drian et Hubert Védrine.
« La France peut-elle retrouver une diplomatie indépendante »
(21 mai / Paris) / Introduction de Pascal Boniface dans le cadre
du colloque organisé sous la présidence de Jacques Myard, député, à l’Assemblée nationale.
« La Colombie et le Pérou, deux marchés prometteurs pour
les entreprises françaises » (22 mai / Paris) / Conférence de
Jean-Jacques Kourliandsky organisée par Terres neuves /
Ceran.
« Spatialiser l’Europe médiane » (22 mai / Paris) / Intervention d’Assen Slim sur le thème « L’intégration économique européenne : convergence des nations, divergence des régions »
dans le cadre du séminaire organisé par l’Institut d’études
slaves.
« La cohésion nationale, un défi pour l’État et la liberté de
culte » (29 mai / Paris) / Intervention de Pascal Boniface dans
le cadre de la table-ronde sur le thème « Islam, quelle place
dans la république ? » dans le cadre du colloque organisé par
Synopia au Sénat.
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« Les OMD, facteurs de réduction de la pauvreté ou d’aggravation des inégalités ? » (3-5 juin / Rouen) / Conférence de
Philippe Hugon sur le thème « Du bilan mitigé des OMD aux
difficultés de mises en œuvres des ODD » organisée par l’Université de Rouen.
« Femmes, agriculture et développement durable » (4 juin /
Paris) / Intervention de Sébastien Abis dans le cadre du colloque organisé par le Master 2 en Droit de l’environnement de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
« La Théorie de la régulation à l’épreuve des crises » (10-12
juin / Paris) / Intervention de Philippe Hugon sur le thème «
Débats entre les théories de la régulation et l’économie du développement. Illustrations par le processus involutif et de crises
à Madagascar » dans le cadre du colloque organisé par l’EHESS.
« L’action de l’Europe en région » (11 juin / Lyon) / Intervention de Pascal Boniface sur l’invitation de la Région RhôneAlpes dans le cadre du lancement de la programmation
2014-2020 des fonds européens en Rhône-Alpes.
« Comment redresser la France ? » (12-14 juin / La Baule) /
Intervention de Nicholas Dungan à la table-ronde « Quelles réformes structurelles ? » dans le cadre de la première édition
du Sommet des dirigeants de L’Expansion, organisé par L’Express et L’Expansion.
« Dynamiques géopolitiques et alimentaires mondiales. Enjeux pour la France » (19 juin / Paris) / Intervention de Sébastien Abis dans le cadre de l’Assemblée générale AFCA / CIAL
(Association des fabricants de compléments pour l’alimentation animale).
« The way toward the Korean Reunification » (24-26 juin /
Paris) / Intervention d’Olivier Guillard à la table-ronde « Geopolitical Environment of the Korean Peninsula and Its Internationalization » sur le thème « What Future for the Six-Party
Talks? » dans le cadre du 16e World Korean Forum (WFK) organisé par la Korea Global Foundation (KGF).
« Les sanctions internationales : instrument efficace de la diplomatie multilatérale ? » (25 juin / Paris) / Intervention de
Thierry Coville dans le cadre de la conférence organisée par
l’Académie Diplomatique Internationale.
« Les objectifs stratégiques d’Amnesty international 20162019 : quels enjeux pour les droits humains en France ? »(27
juin / Paris) / Intervention de Pascal Boniface dans le cadre de
l’atelier de réflexion organisé par Amnesty International.
« International : Osez le réseau ! » (29 juin / Paris) / Intervention de Pascal Boniface, à la suite de la présentation du baromètre 2015 « Internationalisation des PME-ETI françaises »,
réalisé par la CCI International et OpinionWay dans le cadre de
la convention annuelle de la CCI International.
« 6e forum de l’action internationale des collectivités » (29
juin / Paris) / Intervention de Pascal Boniface lors la réunion
du groupe pays Palestine. Forum organisé par Cités Unies
France.
« Petrobras, levier d’influence brésilien en Afrique » (3 juillet
/ Paris) / Intervention de Nicolas Mazzucchi au colloque international Global Diplomacy & Natural Resources, Paris VII –
Université de Chicago.

« Les processus de paix en Amérique latine – Colombie & Salvador » (8 juillet / Paris) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre de la rencontre organisée par
l’Observatoire de l’Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès.
« Le choc des civilisations, mythe ou réalité ? » (10 juillet /
Paris) / Conférence de Karim Émile Bitar organisée par l’Association Farr A Night au Café du Pont Neuf.
« Au Moyen-Orient, derrière Daech, des enjeux complexes »
(21 août / Lille) / Intervention de Pascal Boniface dans le cadre
de l’Université d’été d’Europe Écologie Les Verts.
« L’accord climatique américano-chinois » (26 août / La Rochelle) / Intervention de Nicolas Mazzucchi aux Universités
d’été e5T.
« Le Japon de Hiroshima » (3 septembre / Paris) / Conférence
de Barthélémy Courmont sur son ouvrage Le Japon de Hiroshima, organisée par la librairie Le Temps des livres.
« La nouvelle géopolitique de l’énergie » (14 septembre / Grenoble) / Conférence d’Emmanuel Hache dans le cadre de la
KIC-INNO Énergie de Grenoble École de Management (GEM).
« L’Amérique latine dans le monde, une vision française » (15
septembre / Paris) / Ouverture de Jean-Jacques Kourliandsky
du débat organisé avec des représentants du Corps diplomatique latino-américain en France par la Maison de l’Amérique
latine.
« Prix du pétrole : effets macroéconomiques, sectoriels et
conséquences financières » (16 septembre / Paris) / Conférence d’Emmanuel Hache dans le cadre du Club du CEPII.
« La place de la France dans les relations internationales » (22
septembre / Saint-Germain-en-Laye) / Conférence de Pascal
Boniface dans le cadre des rencontres de Sciences-Po Saint
Germain.
« Le Levant. Actions militaires occidentales » (23 septembre /
École militaire, Paris) / Intervention de Didier Billion sur « Les
perspectives d’évolutions de la crise en Syrie-Irak » dans le
cadre du Séminaire 2015 de l’Échelon central de La Marine, organisé par l’état-major de la Marine et de la Marine nationale.
« Daech, vers le cyberterrorisme ? » (24 septembre / Paris) /
Intervention de Nicolas Mazzucchi à CyberDéfense 2015, organisée par l’état-major des armées.
« La France face aux mutations stratégiques mondiales : défis
et opportunités » (30 septembre / Châteauroux) / Conférence
de Pascal Boniface dans le cadre de la rentrée économique de
la Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre.
« Turquie : des élections législatives du 7 juin à celles du 1er
novembre » (5 octobre / Grenoble) / Intervention de Didier
Billion sur le thème « Les conséquences internationales des
élections du 7 juin 2015 » dans le cadre du séminaire organisé
par Sciences Po Grenoble.
« Les enjeux de la révolution de l’information et du renseignement » (6 octobre / Saint-Quentin-en-Yvelines) / Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde organisée dans le
cadre de la Journée institutionnelle de la CRCC.
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« Défense et changement climatique » (15 octobre / Paris) /
Animation de Nicolas Mazzucchi de la 3e table-ronde dans le
cadre du colloque organisé par l’IRSEM.
« La question palestinienne dans le contexte régional » (21
octobre / Ivry-sur-Seine) / Conférence de Didier Billion dans
le cadre de la soirée Solidarité Palestine organisée par le
Conseil départemental du Val-de-Marne
« État de Palestine : quel avenir ? » (22 octobre / Paris) / Introduction et animation de la séance plénière I organisée dans
le cadre des Quatrièmes Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne.
« Les pompiers pyromanes » (24 octobre / Stains) / Conférence-débat de Pascal Boniface autour de son ouvrage Les
pompiers pyromanes, organisée par le Centre Shatibi.
« Quelle dissuasion en l’absence d’arme nucléaire ? » (26 octobre / Paris) / Intervention d’Alain Coldefy à la table-ronde «
La nécessité d’une dissuasion » sur le thème « Réflexions sur
l’avenir du nucléaire militaire », dans le cadre du colloque organisé par Démocraties et Participation et progrès.
« Quelle dissuasion en l’absence d’arme nucléaire ? » (26 octobre / Paris) / Intervention de Philippe Migault à la tableronde « Les options possibles » sur le thème « Défense
antimissile, armes à énergie dirigée, un substitut ? », dans le
cadre du colloque organisé par Démocraties et Participation et
progrès.
« Quelle dissuasion en l’absence d’arme nucléaire ? » (26 octobre / Paris) / Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde
« La nécessité d’une dissuasion » sur le thème « Quelle politique de dissuasion et de désarmement nucléaire en France ? »,
dans le cadre du colloque organisé par Démocraties et Participation et progrès.
« Les fractures en Europe : de nouveaux défis pour les territoires » (28 octobre / Marseille) / Introduction de Pascal Boniface de la table-ronde « Faire face aux ruptures dans les
territoires : quelles réponses de l’UE, quelles initiatives des collectivités territoriales ? », organisée dans le cadre de la 2e université européenne de l’AFCCRE.
« Le blé, enjeu vital pour la sécurité mondiale » (30 octobre /
Douai) / Conférence de Sébastien Abis à l’occasion de l’assemblée générale du groupe Carré.
« Les dynamiques démographiques et la sécurité alimentaire
dans le monde » (3 novembre / Paris) / Conférence de Sébastien Abis à l’ISEG.
« L’Afrique sahélienne, un nouvel Afghanistan » (3 novembre
/ Paris) / Conférence de Serge Michailof à l’occasion de la parution de son ouvrage Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle
se retrouver dans nos banlieues ?, co-organisée par l’Agence
française de développement et la FERDI.
« Un nouvel ordre mondial ? » (4 novembre / Mantes-la-Jolie) /
Conférence de Pascal Boniface au Lycée Saint-Exupéry de
Mantes-la-Jolie dans le cadre du dispositif Sciences Po.
« Frontières et horizons » (5 novembre / Bordeaux) / Rencontre avec Pascal Boniface de type « grand oral » sur les questions
internationales et stratégiques organisée à Sciences Po Bor-

deaux dans le cadre de la 11e édition du salon Lire en poche.
« Africanistan » (6 novembre, Paris) / Conférence de Serge
Michailof à l’occasion de la parution de son ouvrage Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues
?, organisée par l’École des hautes études internationales et
politiques (HEIP).
« Élections législatives en Turquie, enjeux nationaux et régionaux » (6 novembre / Paris) / Conférence-débat autour de Didier Billion organisée par le CERI – Sciences Po.
« La guerre en Syrie : vers un chaos mondial ? » (9 novembre
/ Lyon) / Conférence de Pascal Boniface organisée par les associations Forum Global Conferences Inc. et Diplo’Mates de
l’EM Lyon Business School.
« Le Sahel se transforme-t-il en un nouvel Afghanistan ? » (10
novembre / Paris) / Conférence de Serge Michailof à l’occasion
de la parution de son ouvrage Africanistan. L’Afrique en crise
va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?, organisée par
l’ANAJ-IHEDN et l’IPSE.
« Le Sahel se transforme-t-il en un nouvel Afghanistan ? » (12
novembre et 16 décembre / Paris) / Conférences de Serge Michailof à l’occasion de la parution de son ouvrage Africanistan.
L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?,
dans le cadre du programme Potentiel Afrique de Sciences Po.
« Défense et énergie » (12 novembre / Montpellier) / Intervention de Nicolas Mazzucchi devant le trinôme académique
de Montpellier.
« Après les élections législatives en Turquie » (18 novembre
/ Paris) / Intervention de Didier Billion dans le cadre de la rencontre organisée par la Fondation Gabriel Péri.
« Les crises au Sahel et l’inadaptation de notre politique et de
nos instruments pour tenter d’y répondre » (18 novembre /
Paris) / Conférence de Serge Michailof à l’occasion de la parution de son ouvrage Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se
retrouver dans nos banlieues ?, organisée par le CIAN / MOCI.
« L’Année stratégique 2016 : les grilles d’analyses des grands
enjeux internationaux » (23 novembre / Paris) / Intervention
de Pascal Boniface dans le cadre du Séminaire « Échanges Prospective et Économie » organisé par EDF.
« Le modèle français d’intégration » (23 novembre / Paris) /
Intervention de Serge Michailof dans le cadre du colloque organisé par la Fondation ResPublica.
« Turquie : entre gestion de crise et dérive autoritaire » (25
novembre / Paris) / Intervention de Didier Billion dans le cadre
de la conférence-débat organisée par l’IReMMO.
« Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans
nos banlieues ? » (2 décembre / Paris) / Conférence de Serge
Michailof à l’occasion de la parution de son ouvrage Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues
?, organisée par le le Club Nouveaux repères du Centre d’étude
et de prospective stratégique.
« Le blé : entre alimentation, climat et sécurité dans le monde :
du pain sur la planche » (2 décembre / Niort) / Conférence de
Sébastien Abis dans le cadre de l’Assemblée générale de la coopérative agricole Terre Atlantique.
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« Comment piloter son allocation d’actifs dans un monde instable ? » (3 décembre / Paris) / Intervention de Pascal Boniface
à la table-ronde organisée dans le cadre de la Journée nationale
des Investisseurs organisée par InstitInvest et DistribInvest.
« L’Afrique en crise : vraiment ? » (4 décembre / Paris) /
Conférence de Serge Michailof à l’occasion de la parution de
son ouvrage Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?, organisée par Regards d’étudiants.
« Le blé : entre alimentation, climat et sécurité dans le monde :
du pain sur la planche » (4 décembre / Pithiviers) / Conférence
de Sébastien Abis dans le cadre de l’Assemblée générale de la
coopérative agricole AgroPithiviers.
« Le blé : entre alimentation, climat et sécurité dans le monde :
du pain sur la planche » (7 décembre / Clermont-sur-Oise) /
Conférence de Sébastien Abis dans le cadre de l’Assemblée générale de Agora.
« Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans
nos banlieues ? » (8 décembre / Marseille) / Conférence de
Serge Michailof à l’occasion de la parution de son ouvrage Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?, organisée par l’IRD.

« Monde arabe, entre autoritarismes et transition » (23 janvier / Genève – Suisse) / Intervention de Kader Abderrahim à
la table-ronde « La dimension internationale des transitions :
conséquences et stratégies » dans le cadre du colloque organisé par le Global Studies Institute de l’Université de Genève.
« Une Inde en transformation dans un monde en changement :
perspectives sur la sécurité » (2 février 2015 / Montréal – Canada) / Conférence autour d’Olivier Guillard à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM), au profit du Centre d’études et
de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS).
« Rôle des femmes et enjeux de la condition féminine dans
les transitions arabes des années 2010 » (4 février / Sarrebrück – Allemagne) / Conférence de Sophie Bessis organisée
par l’Université de Sarrebrück.
« Quelques grands enjeux géopolitiques mondiaux » (10 février / Anvers – Belgique) / Conférence de Pascal Boniface organisée par l’association Connaissance et vie d’aujourd’hui
Anvers.
« Histoire et démocratie, le cas du monde arabe » (13 février /
Tunis – Tunisie) / Conférence de Sophie Bessis dans le cadre
de l’Université de tous les savoirs de Tunis.

« Quelles géopolitiques des matières premières ? » (9 décembre / Paris) / Conférence-débat autour de Sébastien Abis organisée par Diploweb et Grenoble École de management.

« Les combattants islamistes étrangers » (13-15 février / Marrakech – Maroc) / Intervention d’Olivier Kempf dans le cadre
du 6e Marrakech Security Forum.

« Perspectives de l’Afrique » (9 décembre / Paris) / Intervention de Serge Michailof à une table-ronde dans le cadre du colloque organisé par le CIAN.

« Rencontre latino-américaine sur la gauche et la démocratie
» (21 février / Cuenca – Équateur) / Intervention de JeanJacques Kourliandsky au séminaire organisé par la préfecture
de Zuay et la Fondation pour la démocratie (Mexique).

« Les think tanks » (10 décembre / Paris) / Intervention de
Jean-Pierre Maulny dans le cadre du colloque de l’AEGES visant
à réaliser une cartographie des études sur la guerre et la stratégie en France.
« Sécurité 2020 : nouvelles menaces, nouvelles réponses »
(10 décembre / Paris) / Intervention de Pascal Boniface à la
conférence sur le thème « Les entreprises peuvent-elles se préparer aux guerres de demain ? » dans le cadre du Colloque européen des directeurs de sécurité et de sûreté.
« Le blé : entre alimentation, climat et sécurité dans le monde :
du pain sur la planche » (11 décembre / Narbonne) / Conférence de Sébastien Abis dans le cadre de l’Assemblée générale
de Silos du Sud.
« Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans
nos banlieues ? » (11 décembre / Paris) / Conférence de Serge
Michailof à l’occasion de la parution de son ouvrage Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues
?, organisée par les Entretiens européens et eurafricains
(ASCPE).
« La politique africaine de la France : rétrospectives et impasses » (12 décembre / Paris) / Conférence de Serge Michailof organisée par l’IHEDN.

« Les enjeux du voisinage oriental de l’Union européenne »
(24 février / Bruxelles – Belgique) / Participation de Laure Delcour au séminaire de réflexion organisé par les Représentants
permanents de France, d’Allemagne et de Pologne de l’Union
européenne à Bruxelles.
« Forum stratégique franco-italien » (14 avril / Rome – Italie) /
Intervention de Jean-Pierre Maulny sur les modèles de défense
français et italien dans le cadre du séminaire organisé par l’Istituto Affari Internazionali (IAI) et l’Institut français de Rome.
« Sommet des Amériques, reflet du mille feuilles multilatéral
latino-américain » (25 avril / Bogota – Colombie) / Conférence
de Jean-Jacques Kourliandsky organisée par l’Université del Rosario de Bogota.
« EU and its Neighbours: Charting the Way Forward » (3 mai
/ Rome – Italie) / Intervention de Laure Delcour dans le cadre
de la conférence organisée par l’Istituto Affari Internazionali
(IAI), le ministère italien des Affaires étrangères et la présidence lettone de l’UE.
« Enjeux et prospectives sahélo-saharien » (8-9 mai / Tunis –
Tunisie) / Intervention de Philippe Hugon sur le thème « Enjeux politico-stratégiques et ingérences étrangères dans l’espace sahélo saharien » dans le cadre du colloque organisé par
la Friedrich Ebert Stiftung.

> À L’ÉTRANGER
« Géopolitique du terrorisme » (22 janvier / Waterloo – Belgique) / Conférence de Pascal Boniface organisée par l’association Connaissance et vie d’aujourd’hui Waterloo.

« The Arab Spring & Prospects of Democratic Transformation »
(11 mai / Doha – Qatar) / Modération de Pascal Boniface lors
de la première table-ronde du Forum de Doha 2015.
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« Challenges and opportunies generated by China’s rise in
Africa and the Effects on African and its effects on AfricanEuropean Relations » (11 mai / Bruxelles – Belgique) / Intervention de Philippe Hugon sur le thème « Chine / Europe/
Afrique, entre relations bilatérales de concurrence / complémentarité et relations tricontinentales de rivalités / coopération » dans le cadre de la conférence organisée par l’Université
Saint-Louis.
« Les journées de Tunis : les défis de la démocratie » (16 juin /
Tunis – Tunisie) / Intervention de Pascal Boniface à la tableronde « L’exception tunisienne », dans le cadre des Journées
de Tunis organisées par le magazine L’Obs.
« Coping with Crisis, why Europe Needs a New Security Strategy » (16 juin / Rome – Italie) / Intervention de Jean-Pierre
Maulny sur le thème « The Evolving Threat Picture: Implications for European Defense Policies » dans le cadre du colloque
organisé par l’Istituto Gino Germani di scienze sociali e studi
strategici.
« Rapprochement entre Cuba et les États-Unis : vers une fin de
l’embargo ? Vers un changement politique et économique ? »
(18 juin / Bruxelles – Belgique) / Intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky dans le cadre de la conférence organisée par la
Maison de l’Amérique latine et la Fédération WallonieBruxelles.
« EU-Russia relations: The Way Forward » (26-28 juin / Saint-Pétersbourg – Russie) / Intervention de Laure Delcour dans le cadre
de la conférence organisée par l’Université de Saint-Pétersbourg.
« Power: Back to the Future » (28 mai / Louvain – Belgique) /
Intervention de Barthélémy Courmont sur le thème « China’s
Soft Power, Academic Debates and Political Implications » dans
le cadre du colloque organisé par l’Université catholique de
Louvain.
« The Saudi-Iranian Proxy Wars and the new MENA Geostrategic Landscape » (2 juillet / Genève – Suisse) / Conférence
de Karim Émile Bitar à la réunion annuelle des chefs de délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
« La France dans le monde arabe, le monde arabe en France
» (13 juillet / Beyrouth – Liban) / Intervention de Karim Émile
Bitar au colloque « Les idées de Beyrouth », organisé par la
Fondation Samir Kassir / Beirut Spring Festival à l’Institut français de Beyrouth.
« Analyse comparative des relations extérieures des pays
d’Amérique latine » (10 août / Buenos Aires – Argentine) /
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky à l’Institut du service
extérieur argentin (ISEN).

« Disarmament, Arms Control and Non-Proliferation in a Period of Global Upheaval » (10-11 septembre / Berlin – Allemagne) / Participation de Pascal Boniface à la Tiergarten
Conference 2015 organisée par la Friedrich Ebert Stiftung.
« Les révoltes populaires au Liban, quelles perspectives politiques ? » (12 septembre / Beyrouth – Liban) / Participation
de Karim Émile Bitar à la table-ronde organisée par l’Institut
des sciences politiques à l’Université Saint-Joseph.
« Role of globalisation in the changing world order » (15 septembre / Karachi – Pakistan) / Conférence de Pascal Boniface
organisée au Karachi Press Club sur l’initiative de l’ambassade
de France au Pakistan.
« Role of globalisation in the changing world order » (16 septembre / Karachi – Pakistan) / Conférence de Pascal Boniface
organisée par l’Institute of Business & Administration.
« #IndoPakFutures » (17 septembre / Islamabad – Pakistan) /
Participation de Pascal Boniface au débat « TwitterCafé » au
Jinnah Institute.
« Changing world order and international crisis » (17 septembre / Islamabad – Pakistan) / Conférence de Pascal Boniface
à la School of Political and International Relations (SPIR), Qaidi-Azam University.
« Role of globalisation in the changing world order » (18 septembre / Islamabad – Pakistan) / Participation de Pascal Boniface à la table-ronde organisée par le Pakistan-China
Institute.
« L’émergence économique de l’Afrique et de la sécurité » (2930 septembre / Rabat – Maroc) / Intervention de Philippe
Hugon dans le cadre du colloque « La sécurité africaine à
l’heure de l’émergence » organisé par la Fondation Konrad
Adenauer.
« Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante : historia y
perspectivas » (2 octobre / Saint-Pétersbourg – Russie) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky sur le thème « América Latina, historia y dinámica de una emergencia diplomática,
1990-2014 », dans le cadre du Forum international Russie et
Amérique ibérique organisé par l’Université de Saint-Pétersbourg.
« Perspective du Sahel à l’horizon 2030-2050 » (10-14 octobre /
Dakar – Sénégal) / Présentation par Pierre Jacquemot du rapport économique sur les perspectives à long terme des pays
sahéliens dans la cadre d’un panel d’experts réunis par les Nations unies sur le devenir des États du Sahel.

« Perspectives stratégiques de l’Amérique du Sud » (12 août /
Buenos Aires – Argentine) / Intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky devant les délégués du Conseil de défense sudaméricain.

« Le Cèdre et le Chêne. De Gaulle et le Liban. Les Libanais et
de Gaulle » (24 octobre / Beyrouth – Liban) / Présentation par
Karim Émile Bitar de son ouvrage Le Cèdre et le Chêne. De
Gaulle et le Liban. Les Libanais et de Gaulle, co-dirigé avec Clotilde de Fouchécour, dans le cadre du Salon du livre de Beyrouth.

« Littérature et conscience noire Afrique-France-Brésil » (18
août / Vitoria da Conquista – Brésil) / Intervention de JeanJacques Kourliandsky au séminaire-débat autour de l’écrivaine
Conceição Evarista.

« Les objectifs du développement durable » (28-30 octobre /
Université de Laval – Québec) / Conférence de Pierre Jacquemot dans le cadre de l’Université d’automne de l’Institut EDS
d’Hydroquébec.

« Le pape François, l’Église maronite et le Moyen-Orient face
aux nouveaux défis (22 août / Dimane – Liban) / Conférence
de Karim Émile Bitar au siège patriarcal de Dimane.

« Démocratie, citoyenneté, argent public » (30 octobre / Beyrouth – Liban) / Intervention de Karim Émile Bitar sur « Les
syndromes Sykes-Picot » lors de la conférence-débat organisée
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par l’Institut des finances, dans le cadre du Salon du livre francophone de Beyrouth.
« Crises et conflits actuels » (31 octobre / Alger – Algérie) /
Conférence de Pascal Boniface organisée dans le cadre du
Salon du Livre SILA par ANEP Éditions.
« Géopolitique du blé : un produit vital pour la sécurité mondiale » (12 novembre / Rabat – Maroc) / Conférence-débat
de Sébastien Abis organisée par l’Institut royal des études stratégiques du Maroc.

« Preserving Peace in a World in Motion » (26 novembre /
Monaco) / Intervention de Pascal Boniface à la séance plénière
organisée dans le cadre du Peace and Sport International
Forum.
« La politique de sécurité européenne à la hauteur des défis
du futur ? Jalons pour les vingt prochaines années » (26 novembre / Berlin – Allemagne) / Participation de Serge Michailof au 6e Forum pour le dialogue franco-allemand organisé par
la Fondation Genshagen et l’Institut Montaigne.n
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FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Enrichir ses connaissances, développer son esprit critique,
favorisent le recul nécessaire à la prise de décision.
Tous les professionnels sont de plus en plus confrontés aux complexités de la mondia‐
lisation dans le cadre de leur activité quotidienne. Les entreprises, les administrations,
les organisations non gouvernementales évoluent en effet dans un environnement in‐
ternational de plus en plus complexe : concurrence économique accrue, environnement
multiculturel des postes, mais aussi instabilités politiques, cybercriminalité, sécurité des
expatriés, tensions croissantes sur les approvisionnements énergétiques, etc. Autant de
paramètres que l’entreprise, l’administration, l’ONG doit appréhender avec une expertise
toujours plus poussée, pour mener à bien ses missions et se développer.
Depuis 15 ans, l’IRIS met son expertise et ses capacités d’analyse au service de salariés
en organisant des programmes de formation en soirée, 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, construits en partenariat avec
les directions des ressources humaines et les directions internationales des entreprises,
sont destinés à apporter des réponses opérationnelles à des besoins.

Les cycles de formations professionnelles
Q UI PEUT PARTICIP ER ?
Nos cycles sont ouverts à toute personne soucieuse, par nécessité professionnelle ou par intérêt person‐
nel, de développer ses connaissances et d’affiner ses analyses de la situation internationale, qu’elle soit
économique, politique, sociale, culturelle ou diplomatique.

CO N T ENU DES FORMATIONS
Tous les conférenciers exposent pendant un peu plus d’une heure les données de la problématique avant
de consacrer les vingt dernières minutes de la séance à des échanges avec les participants. Un support
de cours leur est également remis.

I NT ERVENANTS FORMATEURS
Experts de l’IRIS ou d’autres centres de recherche, hauts fonctionnaires, universitaires de renom, jour‐
nalistes, 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.

Rapport d’activités 2015 - IRIS l 59

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les programmes 201516
n CYCLE ANNUEL (25 SÉANCES)

➜ Comprendre le monde
Ce cycle vous 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, sont abordés les
grands enjeux économiques, militaires, politiques et sociétaux du monde contemporain.
➜ Comprendre les grands basculements de l’économie mondiale
L’économie en France est beaucoup moins enseignée que dans de nombreux pays où elle ﬁgure au pro‐
gramme de tous les cursus comme l’histoire ou la géographie. Ce peu d’appétence génère souvent réticences
et appréhensions à l’égard de mécanismes complexes qui apparaissent alors comme menaçants. L’objectif
de ce cycle de formation est de parvenir à mieux décrypter ces mécanismes et à en débattre.
n LES MODULES THÉMATIQUES (12 SÉANCES)

➜ Maghreb & Moyen‐Orient
Le Maghreb et le Moyen‐Orient vivent depuis près de quatre ans une situation historique. Toutefois la pro‐
fonde onde de choc politique qui traverse ces régions n’est pas et ne sera pas linéaire. Ce séminaire propose
de faire un point précis sur la situation présente et d’en présenter les processus complexes.
➜ Comprendre les mutations religieuses d’aujourd’hui
Tiraillé entre un fondamentalisme de la divinisation du fait social et une individualisation du croire, le spirituel
s’impose aujourd’hui comme une force politique, voire un acteur géopolitique majeur. Le fait religieux s’ac‐
compagne d’une production de sens qui tend progressivement à s’imposer aux normes internationales. Le
but de cette formation est d’en comprendre les logiques et les enjeux.
➜ 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’or‐
ganisent pour y faire face.
➜ Enjeux géostratégiques de l’énergie
Le domaine de l’énergie fait face à de nombreux déﬁs et a une inﬂuence majeure sur les relations interna‐
tionales. Quels sont les stratégies des diﬀérents acteurs et le fonctionnement des marchés ? Quel impact
sur l’environnement ? Quels risques géopolitiques liés à ces questions ?
n LES MODULES OUTILS PROFESSIONNELS (3 JOURS)

➜ Gestion du Cycle de Projet (GCP), Approche du Cadre Logique (ACL)
Cette formation s’adresse à des professionnels ou petits porteurs de projet désireux d’acquérir des outils
d’analyse et des techniques de gestion de projet tenant compte de la complexité des contextes. En eﬀet
l’Approche du Cadre Logique (ACL) de la GCP est une méthode d’analyse et un ensemble d’outils destinés à
faciliter la planiﬁcation et la gestion d’un projet. La méthode pédagogique utilisée est l’apprentissage par
l’erreur, qui induit une acquisition pédagogique solide. La théorie sera suivie par des exercices en équipes
projet sur la base de contextes réels d’intervention.
➜ Plaidoyer et communication d’inﬂuence dans le domaine de la santé
Le paysage de la santé mondiale a radicalement changé. En s’appuyant sur la spéciﬁcité de l’expérience
française, cette formation, animée par des experts du plaidoyer dans le domaine de la santé au sein d’ONG,
d’organisations internationales et d’institutions publiques, en France et en Europe, se donne un double objectif
: fournir les connaissances fondamentales sur les enjeux et les acteurs de la nouvelle gouvernance mondiale
de la santé ; développer des compétences techniques permettant de déﬁnir une stratégie d’inﬂuence.
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IRIS SUP’
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE

n IRIS SUP’ : DE LA GÉOPOLITIQUE ET DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Créé par l’IRIS en 2002, IRIS Sup’ est un établissement privé d’enseignement
supérieur technique, enregistré auprès du rectorat de Paris, qui a pour vocation
de former des étudiants à différents métiers dans un contexte international.
Chercheurs de l’IRIS, universitaires, cadres d’entreprises et de la haute fonction pu‐
blique, professionnels de la solidarité internationale, etc., la complémentarité entre
des intervenants de haut niveau de cultures très différentes offre aux étudiants une confrontation per‐
tinente des points de vue et un échange d’expériences répondant aux attentes du milieu professionnel.
Les formations d’IRIS Sup’ proposent aux étudiants
‐ d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des enjeux internationaux et de dé‐
velopper leur capacité d’analyse et de propositions pour aider à la décision dans les organisations ;
‐ des outils professionnels, avec une part importante accordée à l’apprentissage par la simulation
et la mise en situation professionnelle, dès la 1re année ;
‐ de mûrir et de mettre en place leur projet professionnel au sein d’ateliers dédiés.
n UN SUIVI ET UN ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Avec 240 étudiants en présentiel, IRIS Sup’ reste une structure dans laquelle l’anonymat n’a pas
sa place. En début d’année, chaque étudiant signe un règlement intérieur, qui régira ses relations
avec les enseignants et l’équipe pédagogique.
La présence en cours est obligatoire et les travaux doivent être rendus dans les délais fixés.
Le dialogue avec l’administration est constant : qu’il se pose une question d’ordre administratif
ou pédagogique, chaque étudiant trouvera toujours un interlocuteur.
Les étudiants d’IRIS Sup’ disposent d’une salle de travail où les grands titres de la presse française
et internationale sont mis à leur disposition, ainsi que 200 revues sur CAIRN. Plusieurs postes in‐
formatiques avec suite bureautique, Internet et le Wifi sont en libre accès.
n DES FORMATIONS OUVERTES SUR LE MONDE PROFESSIONNEL
Une organisation favorable à l’alternance études/pratique. Stages ou emplois 3 jours par semaine,
en parallèle des cours d’octobre à mai, puis à temps plein de juin à décembre.
Le contact avec les professionnels. Tous les intervenants exercent dans des entreprises, des as‐
sociations, des organisations internationales ou la haute fonction publique. Leurs cours mêlent
ainsi apports théoriques, applications pratiques et vécu au quotidien de fonctions dans un en‐
vironnement international.
L’association aux activités de l’IRIS. Parallèlement à leurs cours, les étudiants d’IRIS Sup’ peuvent
assister aux conférences et collaborer aux activités de l’IRIS.
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Le réseau des anciens. Créée en 2008, l’Association des Anciens de l’IRIS a vocation à rassembler
un réseau qui compte aujourd’hui plus de 1500 diplômés !
Un bureau des stages. Une responsable des stages publie les annonces proposées aux étudiants
qu’elle reçoit aussi pour des conseils personnalisés. Les étudiants d’IRIS Sup’ sont aujourd’hui
appréciés dans plusieurs centaines d’entreprises privées et organismes publics.
n DES PARTENARIATS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELS
IRIS / Grenoble Ecole de Management. La géopolitique devient une compétence presque incon‐
tournable du manager. Les étudiants de GEM ont la possibilité de passer leur dernière année du
Programme Grande Ecole dans un des programmes d’IRIS Sup’ : en RI 2 ou Géoéconomie et intel‐
ligence stratégique. Ceux de l’IRIS suivent également l’enseignement en management stratégique
d’un professeur de Grenoble Ecole de Management et profitent des ressources en ligne de GEM.
Les étudiants validant l’ensemble du cursus obtiennent aussi un certificat commun IRIS/GEM.
IRIS / IEE de Paris 8. Les étudiants inscrits à IRIS Sup’ en Relations internationales 1 et 2 et en
Géoéconomie peuvent, sous conditions, s’inscrire à l’Institut d’études européennes (IEE) de Paris
8 pour préparer en parallèle le parcours «Union européenne et mondialisation» du Master men‐
tion « Etudes européennes et internationales ». Un suivi à l’IEE permettra d’articuler les cursus
des deux formations.
IRIS / IPAG / UBO. Un partenariat entre l’IPAG de l’Université de Bretagne occidentale et l’IRIS
permet aux diplômés des formations « Responsable de programmes internationaux », « Rela‐
tions internationales 2e année », « Action humanitaire : enjeux stratégiques et gestion de projet
», « Défense, sécurité et gestion de crise » qui le souhaitent de bénéficier du dispositif VES (va‐
lidation des études supérieures). La validation des enseignements de l’IRIS se traduira par l’at‐
tribution de crédits ECTS en vue de l’obtention de l’un des parcours du Master AMEO spécialité
Administration et management public délivré par l’UBO.
IRIS / ADIT. Leader européen de l’intelligence stratégique, l’ADIT collabore à l’élaboration du
programme Géoéconomie et intelligence stratégique de l’IRIS, sur ses domaines d’expertise.
IRIS / Bioforce. Bioforce organise les modules pratiques du parcours Action humanitaire.
IRIS / Layercake. Layercake organise les exercices de simulation et Business Games des forma‐
tions de l’IRIS.
IRIS / ACF, MDM et PUI. Les étudiants de la formation Responsable de programmes internatio‐
naux (RPI) travaillent sur des projets proposés par ces ONG (2015/2016).
n LES DIPLÔMES PROPOSÉS SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016
> EN FORMATION PERMANENTE ET EN ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Niveau Bac +4 :
➜ Diplôme privé d’études fondamentales RELATIONS INTERNATIONALES
Cette formation est accessible après une licence ou équivalent. Elle doit permettre aux étudiants de :
‐ Maîtriser les fondamentaux de la géopolitique contemporaine par une approche pluridisciplinaire des relations
internationales ;
‐ Développer un esprit critique et une capacité d’analyse par la réalisation de travaux personnels et collectifs ;
‐ Appréhender la diversité des
« métiers de l’international » afin d’affiner son projet professionnel.

Niveau Bac +5 :
➜ Diplôme privé d’études supérieures RELATIONS INTERNATIONALES
Cette formation est accessible avec un diplôme de niveau bac+4 (master 1 ou équivalent). Elle a pour objectif :
‐ De confirmer l’étudiant dans sa connaissance et sa compréhension des relations internationales ;
‐ De développer sa capacité d’analyse opérationnelle des enjeux stratégiques contemporain ;
‐ De le doter d’outils professionnels.
>> Depuis 2012, cette formation, dispensée en partenariat avec l’ESC Grenoble, est également sanctionnée par un Certificat
en relations internationales commun IRIS / ESC Grenoble (pour les formations permanentes)
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> EN FORMATION PERMANENTE
Niveau Bac +5 :

➜ Diplôme privé d’études supérieures DÉFENSE SÉCURITÉ ET GESTION DE CRISE
Cette formation, accessible avec un
diplôme de niveau bac+4, a pour objectif :
‐ D’apporter aux étudiants des connaissances et des clés de compréhension sur l’environnement stratégique, les en‐
jeux de défense et les nouvelles problématiques de sécurité ;
‐ De fournir méthodes de travail et outils de prise de décision dans la gestion des crises.

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

➜ Diplôme privé d’études supérieures ACTION HUMANITAIRE : ENJEUX STRATÉGIQUES ET GESTION DE PROJET (en partenariat avec Bioforce)
Cette formation, accessible avec un diplôme de niveau bac+4, apporte aux étudiants :
‐ Les connaissances permettant de comprendre les enjeux internationaux et de mener une réflexion critique et indé‐
pendante 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 d’études supérieures RESPONSABLE DE PROGRAMMES INTERNATIONAUX
Ce diplôme a pour objectif de former des professionnels capables :
‐ D’analyser un environnement international mouvant et complexe, de comprendre les enjeux géostratégiques actuels
et de mieux contextualiser son action ;
‐ De maîtriser la planification stratégique (Project Cycle Management) afin de permettre aux ONG, organisations inter‐
nationales 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.
>> En 2015‐2016, les étudiants travaillent sur des projets en partenariat avec les ONG : Action contre la Faim, Médecins
du Monde, Première urgence Internationale.

n LES MODULES DE SPÉCIALISATION
Les modules de spécialisation sont des cycles de formation courts qui permettent d’acquérir des compétences ciblées.
Ils sont organisés en cours pratiques de deux heures le soir de 18h à 20h, entre octobre 2016 et janvier 2017. Il faut pré‐
voir du travail personnel et en groupe pour l’évaluation du module.
Un certificat de spécialisation détaillant les compétences acquises est remis à ceux qui valident le module.

➜ Stratégie de Plaidoyer
Apprendre à formuler des objectifs de plaidoyer ; développer une stratégie ; connaitre et utiliser les outils d’influence
pour chaque cible ; de nombreux exemples vécus, des exercices et des cas pratiques sur des sujets d’actualité touchant
l’humanitaire et le développement.

➜ Outils de l’entreprise
Convaincre un employeur que l’étudiant est capable de s’insérer efficacement dans quatre actions essentielles de la vie
de toute entreprise : le business plan ; la réponse à appel d’offre ; la négociation ; le contrat.

www.iris‐sup.org
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LA VIE DE L’IRIS

janvier / Stéphanie Stern rejoint l’IRIS en tant que
chercheure, spécialisée sur les questions de soli‐
darité internationale.

septembre / Jean de Gliniasty, ancien ambassa‐
deur de France en Russie, intègre l’IRIS en tant que
directeur de recherche.

janvier / Jean‐Bernard Véron rejoint l’IRIS en tant
que chercheur associé, spécialisé sur les problé‐
matiques de crises et conflits et d’aide au déve‐
loppement.

septembre / Rémi Bourgeot, expert économique
sur la zone euro et les marchés émergents, intègre
l’IRIS en tant que chercheur associé.

21 mars / Portes ouvertes d’IRIS Sup’, l’école des
relations internationales de l’IRIS.

septembre / Sophie Lefeez, spécialisée dans le do‐
maine de l’armement, intègre l’IRIS en tant que
chercheure associée.

1er avril 2015 / Audition de Serge Michailof par la
Commission développement durable du Parle‐
ment sur les ODD.

octobre / Camille Bergault intègre l’équipe de
l’IRIS en tant que chargée de projets européens et
internationaux.

12 mai 2015 / Audition Jean‐Pierre Maulny par le
député Gwenegan Bui, rapporteur pour avis du
projet de loi d’actualisation de la Loi de program‐
mation militaire 2014‐2019, Assemblée nationale.

novembre / Alain Richard devient président du
conseil d’administration de l’IRIS.

19 mai 2015 / Audition de Pascal Boniface par la
Mission d’information sur la diplomatie sportive
et son impact économique de l’Assemblée nationale.
23 juin 2015 / Audition de Jean‐Jacques Kour‐
liandsky par la Mission d’information de la Com‐
mission des Affaires étrangères de l’Assemblée
nationale sur « Ouverture d’un dialogue culturel
et politique avec l’Amérique latine ».

5 novembre / Participation d’IRIS Sup’ à la 5e
Journée des partenaires du programme grandes
écoles de Grenoble École de management.
26 novembre / Cérémonie de remise des di‐
plômes aux promotions 2014‐2015 d’IRIS Sup’, sui‐
vie du gala organisé par le bureau des élèves. n
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ANNEXE FINANCIÈRE

LES PRODUITS D’EXPLOITATION :
Chiffres 2015

794 701 €

> 24,92% du CA

Chiffre d’affaires total :

3 189 342€

9 750 €

Administration
française

> 0,30% du CA

2 384 891 €

> 74,78% du CA

Organisations
internationales

Secteur privé
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