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L’IRIS, L’EXPERTISE STRATÉGIQUE
EN TOUTE INDÉPENDANCE

L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français
travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.
n UN THINK TANK DE RÉFÉRENCE
Le « Global Go-To Think Tanks » a une nouvelle fois classé l’IRIS parmi les think tanks
internationaux majeurs pour l’année 2016. 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 », 17e dans la catégorie « Meilleur think tank sur les questions de défense
et de sécurité nationales », 38e dans la catégorie « Meilleure conférence », 27e 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
nationales 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
recherche 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 formation professionnelle généralistes ou thématiques, destinés à un large public, et organise des
formations spécifiques « sur mesure » organisées au sein même des entreprises.
n 2016, UNE ANNÉE QUI CONFIRME LE DYNAMISME DE L’IRIS
En 2016, l’IRIS, c’est une équipe de recherche de plus d’une soixantaine d’experts, c’est
l’organisation de plus de 50 événements en France et à l’étranger, c’est plus de trente ouvrages
publiés ou dirigés par les chercheurs, c’est 23 études et notes de consultance réalisées, c’est
plus de 200 contributions écrites au sein de revues scientifiques ou type policy papers sur les
supports propres à l’IRIS, c’est plus de 350 publications d’analyses et interviews écrites ou filmées
sur son site internet, c’est plus de 2500 interventions médias par an, c’est plus de 300 étudiants
formés chaque année par un réseau de 250 intervenants et c’est près d’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 questions internationales, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
au 31 décembre 2016

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, membre de la Commission des Affaires européennes du Sénat,
ancien ministre de la Défense
VICEPRÉSIDENTS

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
POURIA AMIRSHAHI

Sénatrice de Paris
Député de la 9e circonscription des Français établis hors de France

JACQUES BOYON

Ancien Secrétaire d’Etat à la Défense

GWENEGAN BUI

Conseiller régional

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, Premier 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 2016
DIRECTEUR
Pascal BONIFACE
Responsable des activités rattachés au directeur / Fanny WEISSELBERGER

DIRECTEURS ADJOINTS
Didier BILLION
Sylvie MATELLY
Jean-Pierre MAULNY

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Boris CONTESSE
Assistante / Lisiane ELISABETH

PÔLE COMMUNICATION
Directrice / Gwenaëlle SAUZET
Assistante à la communication / Morgane MALVESIN
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 / Marine CSAKANY, Ghada GILLET, Jerôme HENRY, 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
Nicholas DUNGAN
Emmanuel HACHE
Philippe HUGON
François-Bernard HUYGHE
Michel MAIETTA
Béligh NABLI
Francis PERRIN
Chercheurs
Kader ABDERRAHIM
Bastien ALEX
Alice BAILLAT
Samuel CARCANAGUE
Robert CHAOUAD
Thierry COVILLE
Carole GOMEZ
Eilidh KENNEDY
Jean-Jacques KOURLIANDSKY
Karim PAKZAD
Christophe VENTURA
Pim VERSCHUUREN
Chercheurs associés
Sébastien ABIS
Luca BACCARINI
Magali BALENT
Sophie BESSIS

Rémi BOURGEOT
René CAGNAT
Jean-Yves CAMUS
Fanny CHABROL
Jean-Philippe DANIEL
Arnaud DUBIEN
Nathalie ERNOULT
Eddy FOUGIER
Guillermo GIARRATANA
Olivier GUILLARD
Pierre JACQUEMOT
Christian KALB
Nicolas KAZARIAN
Olivier KEMPF
Saad KHIARI
Ali LAÏDI
Philippe LE CORRE
Sophie LEFEEZ
Pierrick LE JEUNE
Chloé MAUREL
Nicolas MAZZUCHI
Serge MICHAILOF
Patrice MOYEUVRE
Marie-Cécile NAVES
Samuel NGUEMBOCK
Bastien NIVET
Antoine PETIBON
Edouard PFLIMLIN
Sabine SARRAF
Anne SÉNÉQUIER
Jacques SERBA
Assen SLIM
Eric VERNIER
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NOS EXPERTS
n DIRECTEUR
PASCAL BONIFACE
Questions stratégiques - Sécurité européenne Rapports de force mondiaux - Questions nucléaires Politique étrangère française

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

SYLVIE MATELLY
Dépenses militaires et budgets de la défense - Industries d'armement et restructuration - Mondialisation
et relations économiques et stratégiques - Economie
européenne, politiques économiques - Energie, matières
premières et développement durable

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

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

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

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

BARTHÉLÉMY COURMONT
Enjeux politiques et sécuritaires en Asie du Nord-est Stratégie de puissance de la Chine - Politique étrangère
des Etats-Unis - Politique américaine en Asie-Pacifique Questions nucléaires - Nouvelles menaces

OLIVIER DE FRANCE
Affaires stratégiques - Sécurité européenne Politiques étrangères et de défense des pays européens - PESC, PESD - Gestion de crise - UE/Afrique sub-saharienne - Royaume-Uni - Sécurité transatlantique - Notions de
puissance et de stratégie

NICHOLAS DUNGAN
Relation transatlantique - Action européenne et américaine dans le monde - Politique des États-Unis Diplomatie et défense américaines - Économie et
finance internationales - Acteurs non-étatiques

EMMANUEL HACHE
Economie des ressources naturelles - Questions
énergétiques et développement - Asie et NPI Questions monétaires internationales

PHILIPPE HUGON
Afrique - Economie politique internationale - géopolitique de l’Afrique - Economie du développement
économique et durable - Relations entre l'UE et les ACP

FRANÇOIS‐BERNARD HUYGHE
Communication et intelligence économique - Cyberstratégie
- Terorisme

MICHEL MAIETTA
Géopolitique de l'humanitaire et du développement
- Prospective Stratégique

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

FRANCIS PERRIN
Marchés et prix de l'énergie - Stratégies des acteurs
énergétiques - Politiques et grands enjeux
énergétiques internationaux - Géopolitique de l’énergie Energie et droits de l'homme

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

BASTIEN ALEX
Changement climatique - Enjeux énergétiques
mondiaux - Politique d’élargissement de l’UE

ALICE BAILLAT
Conséquences migratoires et sécuritaires des
changements climatiques - Négociations internationales sur le climat - Bangladesh - Asie du Sud

SAMUEL CARCANAGUE
Asie centrale - Russie - Sécurité - Défense

ROBERT CHAOUAD
Histoire de l’intégration européenne - Evolution
institutionnelle de l’Union européenne - L’Union
européenne comme acteur global

THIERRY COVILLE
Iran- Risques-pays

JEAN DE GLINIASTY
Russie – CEI – Diplomatie française

CAROLE GOMEZ

LAURE DELCOUR

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

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

EILIDH KENNEDY
Humanitaire - Analyse stratégique
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NOS EXPERTS

JEAN‐JACQUES KOURLIANDSKY

GUILLERMO GIARRATANA

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

Amérique latine (acteurs non-étatiques, gouvernance,
institutions régionales) - Action humanitaire

KARIM PAKZAD

OLIVIER GUILLARD

Afghanistan - Pakistan - Iran - Irak - La question kurde

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

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

PIERRE JACQUEMOT
PIM VERSCHUUREN
Géopolitique du sport

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

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

CHRISTIAN KALB
Paris sportifs - Gouvenance du sport
Intégrité du sport

NICOLAS KAZARIAN
Géopolitique du religieux - Orthodoxie et relations
internationales - Enjeux minoritaires - Union européenne et
monde méditerranéen

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

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

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

RÉMI BOURGEOT

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

SAAD KHIARI
Algérie
Dialogue interreligieux

ALI LAÏDI
Guerre économique
Intelligence économique

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

Economie, Mondialisation, Finance, Europe, MoyenOrient, Asie, Energie, Industrie

SOPHIE LEFEEZ

RENÉ CAGNAT

Armement - Questions stratégiques - Positionnement
stratégique des entreprises - Analyse de la menace

Asie centrale : en particulier influence des puissances
environnantes, suivi des conséquences pour la région
de l'intervention américaine en Afghanistan, influence de la
crise afghane et de la montée de l'islam

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

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

CHLOÉ MAUREL
Gouvernance mondiale - Institutions internationales
(ONU et agences onusiennes)

NICOLAS MAZZUCCHI

FANNY CHABROL

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

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

SERGE MICHAILOF

JEAN‐PHILIPPE DANIEL

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

Mercenariat - Acteurs armés non étatiques Entreprises privées de sécurité

PATRICE MOYEUVRE

ARNAUD DUBIEN

Turquie - Questions de défense et d'armement
turques

Russie
CEI

MARIE‐CÉCILE NAVES

NATHALIE ERNOULT
Aide humanitaire - Développement - Santé

EDDY FOUGIER
Altermondialisme et mouvements protestataires - Vie
politique française et analyses électorales - Entreprises
et contestation - Débat sur la mondialisation - Opinion publique
et questions internationales/européennes

Etats-Unis contemporains, vie politique américaine,
parti républicain et conservateurs - Racisme, sexisme,
discriminations - Enjeux socio-politiques du sport

SAMUEL NGUEMBOCK
Relations Union européenne – Union africaine Enjeux sécuritaires et de défense en Afrique Renforcement des capacités des Etats « faibles », « fragiles »
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NOS EXPERTS

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

ANTOINE PETIBON
Operations Humanitaires - Evaluation et innovation humanitaires - Stratégie

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

SABINE SARRAF
Sécurité intérieure de l'UE - ELSJ - Politique industrielle de
sécurité

ANNE SÉNÉQUIER
Questions de santé
Santé et coopération internationale

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

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

ERIC VERNIER
Blanchiment de capitaux - Fraudes en entreprise Développement bancaire durable
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PROGRAMMES DE RECHERCHE
ACHEVÉS EN 2016

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.

l

Sécurité énergétique : stratégies pour l'Europe
et la France

l Industrial Analysis for Opportunities derived
from the Collaboratiive Database (codaba) in the
Field of CBRN Individual Protection Equipment

l Performance des sanctions internationales
l Etude de la BITD japonaise

l L’Amérique latine suspendue à l’arrivée de Donald
Trump

l Intérêt militaires et industriels du développement
d'une capacité drones de combat

l L’Amérique latine. Entre réalignement atlantiste,

l Sécurité du bassin méditerranéen et enjeux
énergétiques

l Face à la crise de la mondialisation, quelle « rela-

l BITD et politique d'exportation d'armement de
la Turquie

l Enjeux et dynamiques des hydrocarbures centrasiatiques depuis 2014

l Observatoire de la démographie

l La question kurde. Lancinant défi à la démocratisation
de la Turquie

guerre économique et déchirements internes
tion spéciale » entre la France et l’Amérique latine ?

l

The Armament Industry European Research
Group (Ares Group)

l Approche régionale des BITD émergentes (ex :
Amérique latine, sous-continent indien)

l Les relations entre la Turquie et l’Occident en
question
l Les relations entre la Turquie et l’Iran

l

Preventing Criminal Risks Linked to the Sports
Betting Market (PreCrimBet)

l Algérie. Entre crise politique, conflits feutrés et
risques d’explosion sociale

l Fix the Fixing

l

Pourquoi le nouvel ordre pétrolier mondial
oblige l’OPEP à se réinventer

l Framework Contract for Permanent Monitoring
and Analysis of Military Capabilities and Defence
Sector Trends
l Putting the Global Strategy into Action: Developing

EU/EDA added Value in Support of Security and
Defence
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MISSIONS, AUDITIONS
ET NOMINATIONS

Nicolas Kazarian (2016) / Nommé membre de la
commission de sélection du Fonds d’Alembert,
appel à projets dédié au débat d’idées mis en
œuvre par l’Institut français, opérateur culturel du
ministère des Affaires étrangères et du Développement international, concernant les projets
relatifs à la thématique « Le fait religieux ».
Olivier Guillard (13-18 janvier) / Observation des
élections générales à l’invitation du ministère
taïwanais des Affaires étrangères.
Sébastien Abis (janvier-mars) / Conseiller-expert
sur le film « Terra » réalisé par Yann Arthus-Bertrand.
Serge Michailof (28 janvier) / Audition par la
Commission spécialisée sur le budget de l’aide au
développement du Sénat.
Béligh Nabli (2 février) / Audition par les députés
de l’Assemblée nationale sur les évolutions
politiques et religieuses au Moyen-Orient.
Didier Billion (9 mars) / Audition par le groupe de
travail sur la Turquie de la Commission des
Affaires étrangères et de la Défense du Sénat sur
la politique régionale de la Turquie.
Serge Michailof (23 mars) / Audition par la Commission des Affaires étrangères sur les défaillances
de la politique de coopération française face aux
nouveaux défis au Sahel.
Didier Billion (30 mars) / Audition par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées du Sénat sur La politique
extérieure de la Turquie.
Pim Verschuuren (30 mars-1er avril) / Mission de
recherche en Italie dans le cadre du programme
européen PreCrimBet.

René Cagnat (16-30 avril) / Mission de la Fondation des sciences de l’homme avec Pierre Conesa
sur l’islam en Asie centrale.
Serge Michailof (26 avril) / Audition par la
Commission des Affaires étrangères du Sénat.
Serge Michailof (28 avril) / Audition par la
Commission spécialisée sur les questions de migrations du Sénat.
Olivier Guillard (7-12 mai – Rangoun, Birmanie) /
Mission visant en l’étude de la nouvelle administration démocratique birmane. Série d’entretiens
(journalistes,
universitaires,
chancelleries
étrangères, société civile).
Sébastien Abis (11 mai) / Audition dans le cadre
de la mission d’information de l’Assemblée
nationale sur les moyens de Daech.
Béligh Nabli (11 mai) / Audition par la commission
d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux
moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre
le terrorisme.
Didier Billion (12 mai) / Audition par la Commission des Affaires européennes du Sénat sur la
situation politique en Turquie et les relations avec
l’Union européenne.
Pim Verschuuren (18 mai – 20 mai) / Mission de
recherche en Grèce dans le cadre du programme
européen PreCrimBet.
Jean-Vincent Brisset (juin – Taiwan) / Mission
d’information à Taiwan
Éric Vernier (juin) / Nommé vice-président de la
Fondation e5t, think tank de la transition
énergétique.
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MISSIONS, AUDITIONS, NOMINATIONS
Éric Vernier (juin) / Nommé membre du conseil
d’administration de l’ADERSE (Association du
développement de l’enseignement et de la
recherche en RSE).

Serge Michailof (19 octobre – Paris) / Audition
sur le budget alloué à la coopération internationale par la Commission des affaires étrangères de
l’Assemblée nationale.

Barthélémy Courmont (3-21 juillet – Beijing, Chine) /
Participation au Young Sinologists Program 2016,
à l’invitation du ministère de la Culture de la
République populaire de Chine.

Serge Michailof (3 novembre – Paris) / Audition
par la Sous-commission du Parlement sur les
causes du phénomène migratoire en France.

IRIS (7-9 septembre – Barcelone, Espagne) /
Mission d’information d’une délégation de journalistes sur la situation politique en Catalogne
organisée par l’IRIS et Diplocat (conseil de
diplomatie publique de Catalogne).
Jean-Jacques Kourliandsky (2 octobre – Bogota,
Colombie) / Participation à une mission
d’observation du référendum sur les accords de
paix, à l’invitation de l’Institut national colombien
(Registraduria Nacional del Estado civil).

Olivier Guillard (8-13 novembre – Séoul, Corée
du Sud) / Mission d’étude sur la Corée du Nord
auprès des think tanks de Séoul.
Olivier Guillard (9-14 décembre – Birmanie) /
Mission d’étude politique à Rangoun et dans l’État
Kachin.
Olivier Guillard (15-17 décembre – Thaïlande) /
Mission d’étude politique intérieure.
n

Didier Billion (13-19 octobre – Turquie) / Rencontres avec des responsables politiques, des
universitaires, des journalistes, des responsables
du monde économique.
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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
télévisés et radiophoniques.
En 2016, l’IRIS a poursuivi ou noué des partenariats avec des médias renommés :
Géopolitique le débat (RFI) et Enjeux internationaux (France culture) autour de la Revue
internationale et stratégique ; Carrefour de l’Europe (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 et son école IRIS Sup’ ont par ailleurs continué à améliorer en 2016 sa visibilité sur
les réseaux sociaux étant de plus en plus suivis via LinkedIn, Facebook, Twitter, DailyMotion, YouTube, et dernièrement Instagram (pour IRIS Sup’). 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, permettent 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
44.660 followers (au 31 décembre 2016)
n TWITTER
19.400 followers (au 31 décembre 2016)
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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
permet 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,
sécuritaires et environnementaux. Les articles d'analyse sont accompagnés d'abondants
documents 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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LES OUVRAGES > L’ANNÉE STRATÉGIQUE

L’ANNÉE STRATÉGIQUE
2017
Marqués par le terrorisme, le chaos économique, mais aussi par des avancées
diplomatiques historiques, ces derniers mois auront encore mis à l’épreuve le
concept de « communauté internationale ». Des transitions – passées ou à
venir – en Amérique du Nord à l’horizon d’un quatrième mandat pour Vladimir
Poutine, de la recomposition de la puissance en Asie et des rapports de forces
au Moyen-Orient aux doutes européens, des divergences africaines au retour
de l’instabilité en Amérique latine, sans oublier la COP21 :
L’Année stratégique 2017 analyse les événements marquants de l’année
écoulée et livre des éléments prospectifs permettant d’appréhender leurs développements futurs. Un outil de compréhension des relations internationales.
– 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
INTRODUCTION
Les aléas de la communauté internationale
> Pascal Boniface

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
L’année des trajectoires divergentes
> Pierre Jacquemot

AIRES GÉOGRAPHIQUES

ASIE ET OCÉANIE
L’Asie sur la voie du smart power ?
> Barthélémy Courmont

EUROPE
L’Europe face au doute existentiel
> Olivier de France

CHAPITRES THÉMATIQUES

AMÉRIQUE DU NORD
L’héritage Obama
> Célia Belin

ENJEUX MILITAIRES
L’outil militaire reste un facteur de puissance
> Jean-Pierre Maulny

RUSSIE ET CEI
2017, année charnière
> Arnaud Dubien

ENJEUX ÉCONOMIQUES
Après la croissance ?
> Sylvie Matelly

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
L’Amérique latine au risque de l’instabilité générale
> Christophe Ventura

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
Espoirs climatiques, inquiétudes énergétiques
> Bastien Alex

MOYEN‐ORIENT ET MAGHREB
Vers une réarticulation des rapports de forces politiques
> Didier Billion

ANNEXES STATISTIQUES
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LA REVUE INTERNATIONALE
ET STRATÉGIQUE
PRINTEMPS 2016
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°101

Corruption. Phénomène ancien,
problème nouveau ?
Dossier sous la direction de
Carole Gomez et Sylvie Matelly
La corruption a traversé les époques et les régimes politiques, mais sa dénonciation prend aujourd’hui un
tour nouveau. Considérée en effet comme une fatalité sans grandes conséquences jusqu’aux années 1970,
elle s’est transformée depuis en une problématique incontournable, au point de devenir tantôt un indice de
développement, tantôt un motif de contestation, voire de renversement de pouvoirs établis. Cette redécouverte de la corruption, tout à la fois citoyenne, économique et politique, a notamment conduit à l’émergence
d’une société civile militante, réclamant une transparence accrue. Impactant les entreprises, affectant la
crédibilité de dirigeants politiques, la corruption est ainsi devenue un enjeu central de nos sociétés
contemporaines, jusqu’à être en mesure de bouleverser la stabilité d’un État. Si de nombreux exemples
sont là pour le démontrer, il convient d’interroger les raisons politiques, économiques, sociales, voire morales
de ce changement. L’objectif de ce dossier n’est pas d’analyser la (les) corruption(s) comme un ensemble,
mais plutôt de questionner les ressorts, de saisir les mécanismes pouvant expliquer en quoi la corruption,
si elle est un phénomène ancien, n’est pourtant que relativement nouvellement perçue comme un problème.
Cette réflexion conduira aussi à s’interroger sur sa pratique, ses caractéristiques et ses impacts sur différents
types de secteurs et d’acteurs, ainsi que sur les dispositifs de lutte mis en place pour la combattre.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
« Je me sens dans l’obligation morale d’être engagé » / Entretien avec Magyd Cherfi
ÉCLAIRAGES
L’application de la responsabilité de protéger en Libye : retour à la case départ ? / Mohammed Faraj Ben Lamma
L’euro contre l’Europe ? / Rémi Bourgeot
La géopolitique des énergies renouvelables : amélioration de la sécurité énergétique et / ou nouvelles dépendances ? /
Emmanuel Hache
DOSSIER : CORRUPTION : PHÉNOMÈNE ANCIEN, PROBLÈME NOUVEAU ?
Introduction. La corruption : phénomène ancien, problème nouveau ? / Carole Gomez et Sylvie Matelly
Quelle morale pour la corruption ? / Gaspard Koenig
La corruption, fille de la modernité politique ? / Frédéric Monier
La lutte contre la corruption, nouveau paradigme des relations internationales / Pascal Boniface
La corruption est-elle condamnable ? / Olivier de France et Carole Gomez
L’économie politique de la corruption. Aperçu analytique / Jean-Dominique Lafay
Lutte contre la corruption : dépasser le « tous pourris » / Entretien avec Nicola Bonucci et Daniel Lebègue
Les entreprises face à la corruption / Sylvie Matelly
La lutte anticorruption en Chine : « la chasse aux tigres et aux renards » / Barthélémy Courmont et Emmanuel Lincot
La corruption institutionnelle au sein du sport international : phénomène nouveau, problèmes anciens ? / Pim Verschuuren
EN LIBRAIRIE
Lecture critique : Realpolitik et environnement. Quand le changement climatique et les ressources naturelles deviennent
des enjeux de sécurité / Yves Montouroy
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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ÉTÉ 2016
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°102

État, nation, mondialisation
Dossier sous la direction de
Didier Billion

Dans le moment présent de la mondialisation libérale, le poids du capitalisme financiarisé et des multinationales, la multiplication des niveaux de décision supra ou infranationaux, la prolifération des acteurs armés
non étatiques induisent de nombreuses interrogations concernant le rôle des États et le concept de nation.
Les « pertes de souveraineté » des États favorisent ainsi maints commentaires sur la fin des frontières et
des États-nations. Or, si le cadre de définition des États s’est éventuellement modifié, ces derniers ne sont
pas pour autant effacés par la globalisation marchande. En dépit des critiques dont il est fréquemment l’objet,
l’État reste un facteur structurant du cours des relations internationales. Produit de longs processus
historiques, il demeure le modèle de l’immense majorité des formes d’organisation sociale. En outre,
l’État-nation constitue encore un cadre de résistance, tant à la domination du capitalisme néolibéral qu’à la
décomposition vindicative des appartenances étriquées. Dès lors importe-t-il d’interroger le sens des
constructions politiques nationales classiques et des formes de luttes nationale(iste)s au XXIe siècle.

SOMMAIRE /
DOCUMENT
La genèse de l’accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire iranien / Laurent Fabius
AUTRE REGARD
« La géopolitique a basculé dans une autre dimension » / Entretien avec Enki Bilal
ÉCLAIRAGES
Penser la déseuropéanisation / Bastien Nivet
Les réfugiés en Afrique : de la protection précaire au cercle vicieux / Samuel Nguembock
DOSSIER : DOSSIER : ÉTAT, NATION, MONDIALISATION
Introduction / Didier Billion
La nation, cadre privilégié de l’exercice de la démocratie / Entretien avec Jean-Pierre Chevènement
La Nation est-elle de droite ou de gauche ? / Jean-Yves Camus
Les nations ont-elles encore un sens à l’heure de la globalisation ? / Jacques Sapir
Les multinationales ont-elles une nationalité ? Le patriotisme économique au début du XXIe siècle / Dominique Plihon
L’Union européenne, entre nation et mondialisation : le chaînon manquant ? / Maxime Lefebvre
L’indépendance catalane : « identité, vous avez dit identité ? » / Oscar Jané
L’internationalisme au défi de la mondialisation / Valter Pomar
Non, Daech n’est pas un État / Hosham Dawod
La frontière au-delà des idées reçues / Anne-Laure Amilhat Szary
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Le sport hors-jeu : crise et futur de la gouvernance du sport international / Pim Verschuuren
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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AUTOMNE 2016
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°103

Émergence(s)
Dossier sous la direction de
Pascal Boniface

Fruit d’un long processus, la fin du monopole occidental sur la puissance est une réalité largement admise.
Symbole de cette remise en cause, le phénomène de l’« émergence » va bien au-delà des simples BRICS.
Mais alors qu’un avenir radieux leur semblait promis, ces pays dits « émergents » traversent depuis quelques
années une crise. Tantôt les pouvoirs sont contestés, tantôt leurs diplomaties sont en difficulté, tantôt leurs
économies vacillent. Au point de s’interroger : le rééquilibrage a-t-il pris fin, va-t-il s’inverser ou marque-t-il
simplement une pause ? En réalité, c’est la notion même d’émergence qui pose question. Issue du monde
de la finance, que recoupe-t-elle et en quoi est-elle éclairante pour saisir les réalités internationales ?
Comment se traduit-elle en termes de développement ou d’aspiration à la puissance ? L’étude de cas
nationaux permet-elle de dégager des points communs ?

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
« Le vrai pouvoir est de cacher ce qui a été révélé » / Entretien avec Denis Robert
ÉCLAIRAGES
L’ordolibéralisme et la construction européenne / Michel Dévoluy
DOSSIER : ÉMERGENCE(S)
Introduction. Émergents et Occident / Pascal Boniface
La fin de l’optimisme : la crise des émergents est-elle un phénomène global ? / Entretien avec Pierre Salama
Émergence : genèse et circulation d’une notion devenue catégorie d’analyse / Robert Chaouad
Émergence et développement : une relation complexe et contrariée / Dalila Chenaf-Nicet
À quoi servent les BRICS ? / Sylvie Matelly
L’émergence est-elle synonyme de puissance ? L’affirmation d’une ambition d’autonomie stratégique / Sophie Lefeez
La Chine face au ralentissement économique / Barthélémy Courmont
Russie : l’éternel retour de la « puissance pauvre » ? / Arnaud Dubien
L’Inde, entre volonté de puissance et inhibitions / Olivier Da Lage
Le Brésil et la crise de système / Entretien avec Christophe Ventura
Le Mexique est-il un pays émergent ? / Jean-Jacques Kourliandsky
L’Afrique du Sud, puissance émergente et vulnérable / Philippe Hugon
La Turquie à la recherche d’une croissance forte et équilibrée / Asaf Savas Akat et Seyfettin Gürsel
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Les sanctions internationales, ou la délicate mesure de l’efficacité / Carole Gomez
NOUVEAUTÉS
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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HIVER 2016
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°104

Énergie : transitions et recompositions
Dossier sous la direction de
Emmanuel Hache

Historiquement, la mise en évidence du caractère stratégique du pétrole et des approvisionnements
énergétiques reste associée à la Première Guerre mondiale. Les problématiques d’accès et de sécurisation
des ressources n’ont, dès lors, cessé de renforcer le lien entre quête énergétique et relations internationales,
structurant même celles-ci, jusqu’à une première rupture constituée par la montée en puissance de l’OPEP
et les chocs pétroliers des années 1970. Au même moment émergent également des préoccupations liées
à la question de la rareté et à la crainte de pénuries de ces mêmes ressources. Or, depuis quelques années,
leur abondance et leurs bas prix, dans un contexte de transition énergétique mondiale, invitent à réfléchir
aux évolutions possibles en matière de géopolitique des pays producteurs et des pays consommateurs. Ce
dossier a pour objectif d’interroger le caractère fondamentalement polysémique de la sécurité énergétique
et de la compréhension des marchés, ainsi que la complexité des rapports géopolitiques qui en découlent
: Quelles menaces pour les pays producteurs ? Quelles opportunités économiques et stratégiques de
diversification ? Quelles conséquences pour la géopolitique internationale ? Quels nouveaux équilibres
régionaux ?

SOMMAIRE /
ÉCLAIRAGES
L’ère des « soft wars » : l’exemple Washington-Beijing / Barthélémy Courmont
L’administration Obama et les Frères musulmans égyptiens dans les révolutions arabes / Mohammed-Ali Adraoui
Vladimir Poutine et l’Amérique latine : partenariat circonstanciel ou alliance durable? / Jean-Jacques Kourliandsky
Dossier : Géopolitique de l’énergie : âge d’abondance, âge de ruptures ?
Sous la direction d’Emmanuel Hache
Introduction. Un nouvel âge de ruptures sur les marchés de l’énergie ? / Emmanuel Hache
Compagnies nationales, compagnies internationales : vers une nouvelle donne pétrolière / Nicolas Mazzucchi
L’OPEP peut-elle survivre dans un monde d’abondance pétrolière ? / Emmanuel Hache
Le syndrome hollandais à l’épreuve des prix bas du pétrole : de la faillite économique aux recompositions (géo)politiques
/ Bastien Alex et Stéphane Tchung-Ming
L’énergie est-elle un driver important de la politique étrangère américaine ? / Sophie Meritet
Pétrole et dollar : deux facettes d’un même pouvoir ? / Valérie Mignon
L’Union de l’énergie : quelle sécurité énergétique en Europe ? / Claude Fischer-Herzog
Découvertes de gaz en Méditerranée orientale : quels lendemains ? / Luca Baccarini et Sohbet Karbuz
Les deux années qui changèrent la Caspienne / Samuel Carcanague
Pétrole et islam / Østeyn Noreng
Diversification des pays du Moyen-Orient : la géopolitique pétrolière peut-elle se dissoudre dans les énergies renouvelables ? / Giacomo Luciani
Après l’accord de Paris, la nouvelle géopolitique des innovations énergétiques / Patrick Criqui
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Logiques du djihad / François-Bernard Huyghe
NOUVEAUTÉS
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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LA COLLECTION
ENJEUX STRATÉGIQUES
AGRICULTURE ET CLIMAT
DU BLÉ PAR TOUS LES TEMPS
par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki
IRIS éditions/Max Milo - 2016 - 157 pages
Activité vitale de par sa fonction nutritive, l’agriculture remplit aussi des rôles
économiques, sociaux et environnementaux. Elle continue également d’être
un déterminant de la stabilité et de la paix. Or, la croissance démographique
et l’amplification des changements climatiques la placent devant un double
impératif. Très exposée aux chocs météorologiques et aux catastrophes
naturelles, l’agriculture doit cependant accroître sa productivité tout en réduisant son empreinte sur l’environnement. Parallèlement, elle offre des réponses face aux menaces qui pèsent sur l’évolution du climat.
Cette interaction permanente entre climat, alimentation et géopolitique trouve un écho majeur dans le bassin
méditerranéen, véritable baromètre des tensions agricoles mondiales. La gestion de l’eau et de la terre,
l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et la nécessité de recourir aux marchés internationaux
pour couvrir les besoins alimentaires sont des défis majeurs à relever dans cette région.
Le blé se situe au coeur de ces problématiques. Denrée de base pour des milliards d’individus, il s’avère
essentiel dans l’équilibre des systèmes nutritionnels. Plante climato-active, il constitue, à l’instar des forêts,
une véritable « pompe à carbone ». À travers les cas de la France et du Maroc, pays dans lesquels le blé
occupe une place centrale dans les politiques agricoles et les dynamiques territoriales, il est intéressant
d’observer l’évolution des pratiques des céréaliculteurs pour conjuguer sécurité alimentaire et adaptation
aux changements climatiques. Produire plus, produire mieux et assurer une régularité de la production de
blé, telles sont les tendances à renforcer au regard des enjeux stratégiques qui rapprochent le futur de
l’Europe, de la Méditerranée et de l’Afrique.
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.

RANIMER L’EUROPE
sous la direction d’Oliver de France
IRIS - L’Europe des citoyens - 2016
Avec les contributions de joachim Bitterlich, Phili p C01·det·y, Emil·io Lamo de Espinosa,
Manuel Lafont Rapnouil, Enrico Letta, Kalypso Nicolaïdis, Romano Prodi, Francis Wurtz
et Olivier de France.
Copernic, Darwin et la psychanalyse : un célèbre texte de Sigmund Freud distinguait les
trois tournants qui auront forcé l'homme à remettre le plus radicalement en cause sa
place dans l 'u nivers. Dans Une difficulté de la psychanalyse (1917), il affirmait que ces
ruptures successives avaient permis d'établir que l'homme n'était respectivement ni au
centre de l'univers, ni le terme indépassable de l'Histoire, ni même le maître absolu de
sa propre conduite individuelle. Et l'homme de devoir par-là renoncer aux « illusions narcissiques » qu 'il entretenait
sur son rapport au monde. L'Europe d'aujourd'hui est aux prises avec des blessures de nature similaire sur le plan
politique. Elles se sont brutalement ouvertes le 23 juin dernier, alors que le Royaume-Uni se rendait aux urnes pour
se prononcer sur son appartenance à l 'Union européenne. Invité par son Premier mini stre à faire à un choix
déterminant entre interdépendance et insularité, le pays a choisi de couper le fil de son histoire européenne. Le 24
juin à l 'aube, I'UE se réveillait à 27. Comment ranimer l'Europe aujourd'hui ? Des personnalités du monde intellectuel
et politique prenn ent du champ pour livrer leur diagnostic, et esq uisser des pistes concrètes de sortie de crise.
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AUTRES ÉDITIONS
DAECH : HISTOIRE, ENJEUX ET PRATIQUES DE L’ORGANISATION DE L’ETAT ISLAMIQUE
par Kader Abderrahim
Eyrolles - 2016 - 192 pages
Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Quel est leur projet ? Surmédiatisée et méconnue à la
fois, l’Organisation de l’Etat islamique s’est imposée comme un acteur central au MoyenOrient. L’auteur remonte le fil d’un siècle d’histoire, de la création de la confrérie des
Frères musulmans au terrorisme, en passant par l’enracinement des islamistes dans les
sociétés arabes. Pédagogique, cet ouvrage donne des clés de compréhension sur l’islam,
l’islamisme, les rivalités régionales, les antagonismes ethniques ou confessionnels et le
jeu des puissances occidentales. Accessible, il propose plus de 40 fiches pour décrypter la stratégie et les
problématiques de Daech.
« Ce livre constitue une précieuse mise en perspective. Il permet d’appréhender le phénomène Daech dans sa
globalité, d’en saisir les nombreuses ramifications et d’en comprendre les multiples impacts. »
Pascal Boniface
« Daech n’est pas un monstre incompréhensible. Le livre de Kader A. Abderrahim apporte un point de vue
indispensable, historique, pour que la mémoire nous rende attentifs aux pièges de nos angoisses. »
Yasminakhadra

50 IDÉES REÇUES SUR L’ÉTAT DU MONDE - ÉDITION 2016
par Pascal Boniface
Armand Colin - 2016 - 160 pages
« L’Allemagne domine l’Europe », « Il y a de plus en plus de guerres », « L’islam est
incompatible avec la démocratie », « Barack Obama a affaibli les États-Unis ». Elles traînent
dans la presse, sur Internet, parfois vraies mais souvent fausses, les idées reçues sont
partout. Même pour parler d’un monde que l’on sait complexe, on peine à s’en défaire !
En expert reconnu des relations internationales, Pascal Boniface s’amuse 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 averti un autre monde émerge, le nôtre, qu’il nous reste encore à
découvrir.

JO POLITIQUES : SPORT ET RELATIONS INTERNATIONALES
par Pascal Boniface
Eyrolles - 2016 - 202 pages
Suivis par plus de 4 milliards de téléspectateurs, attirant plus de 10 000 athlètes de 200
délégations nationales différentes, les Jeux olympiques d’été figurent aujourd’hui parmi
les événements les plus populaires au monde… et les plus politiques. Perçus comme des
vitrines des pays hôtes souhaitant défendre et améliorer leur image, voire comme une
tribune planétaire pour formuler revendications et prises de position, les JO n’ont eu de
cesse, tout au long de leur histoire, d’être le reflet de rivalités géopolitiques, qu’il s’agisse
de l’attribution de l’organisation de la compétition ou du décompte des médailles.
Le mythe fondateur de l’apolitisme ne résiste pas à l’examen des réalités. Pascal Boniface
décrypte l’histoire du mouvement, entre boycott, polémiques et médiatisation. Il évoque
la compétition entre nations, l’affirmation des identités nationales, mais aussi les événements dramatiques et les espoirs
portés par l’olympisme. Il nous donne également de nombreuses clés pour repenser les JO, dans leur approche politique
et géopolitique.
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LÉO FERRÉ, TOUJOURS VIVANT
par Pascal Boniface
Cahiers libres - 2016 - 161 pages
Il faudra réécrire l’histoire littéraire un peu différemment à cause de Léo Ferré », proclamait
Aragon. Auteur-compositeur-interprète d’exception, souvent éclipsé dans la mémoire
collective par un Brel ou un Brassens, Léo Ferré a pourtant écrit quelques-unes des plus belles
chansons du répertoire français –Avec le temps, La mémoire et la mer pour les plus connues.
Il est aussi celui qui a le plus, et le mieux, mis en musique les autres poètes français, de
Baudelaire à Verlaine et Rimbaud, en passant par Apollinaire, Aragon, Rutebeuf et Villon.
Sa carrière se serait-elle limitée aux années 1950-1960, elle aurait suffi à faire oeuvre. Mais
l’histoire de Léo Ferré ne s’arrête pas là : après 68, il renouvelle même son répertoire en se
produisant avec des groupes de pop, puis dirige des orchestres symphoniques, faisant ainsi
découvrir à un public jeune la musique classique. Le chanteur anarchiste connaît alors une véritable renaissance, incarnant
beaucoup plus que d’autres l’esprit de la révolte des années 1970.
Le 24 août 2016, Léo Ferré aurait eu 100 ans. À l’occasion de cet anniversaire, Pascal Boniface souhaite ici redonner à l’auteur
des Anarchistes et de C’est extra toute sa place dans l’histoire de la musique et de la poésie de son temps. Ce livre est aussi une
réflexion sur la trajectoire personnelle et les engagements politiques de l’un des plus grands poètes français du XXe siècle.

LES POMPIERS PYROMANES – CES EXPERTS QUI ALIMENTENT L’ANTISÉMITISME ET L’ISLAMOPHOBIE
par Pascal Boniface
Pocket - 2016 - 264 pages
On remarque aujourd’hui sous le feu des projecteurs nombre de pseudo-intellectuels et
autres « experts » qui, omniprésents dans les médias et sous couvert de combattre le
racisme, nourrissent l’islamophobie et l’antisémitisme en France. En instrumentalisant ces
thématiques à des fins personnelles et en ne mettant pas toutes les formes de discrimination
sur le même plan, ils font le jeu des extrêmes. Pascal Boniface dessine ici sans concession le
portrait de ces pompiers pyromanes qui mettent en danger les valeurs de la République.
« C’est argumenté, féroce et éclairant. » L’Express Mag
« Pascal Boniface poursuit sa dénonciation des faux-semblants ravageurs et des belles
apparences douteuses dans le (faux) monde des idées. » Mediapart

ATLAS DES CRISES ET DES CONFLITS
par Pascal Boniface et Hubert Védrine
Armand Colin / Fayard - 2016 - 160 pages
Guerre civile en Syrie, offensives de Daech, démembrement de l’Irak, annexion
russe en Crimée, revendications territoriales en mer de Chine, mouvements
séparatistes au Mali, guerre d’indépendance au Soudan… la liste des crises et
conflits mondiaux s’allonge en même temps qu’elle se diversifie.
Si les espoirs d’un monde pacifié au sortir de la guerre froide étaient illusoires, les
causes, natures et scénarios de sortie des conflits actuels sont rarement analysés,
à la fois de manière claire et dans leur complexité. C’est ce que fait cet atlas où se côtoient textes précis et cartographies
éclairantes.
Cet atlas est l’outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent comprendre les ressorts et mécanismes des crises et conflits
qui ébranlent le monde dans lequel ils vivent.

LE GRAND LIVRE DE LA GÉOPOLITIQUE
par Pascal Boniface
Traduction en Coréen
Eyrolles / ReadySetPublishers - 2016 - 300 pages
Complet, cet ouvrage propose un tour du monde des relations internationales depuis
1945. Illustré de cartes, ce panorama chronologique adopte un ton accessible, sans
jargon, pour rendre compte de façon vivante de la complexité et de la richesse de
l’histoire contemporaine mondiale. Guerre froide, Détente et émergence du monde
multipolaire, telles sont les trois étapes-clés que vous découvrirez et qui vous
permettront de comprendre l’actualité.
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MÉMOIRE D’UN CHAMPIGNON. PENSER HIROSHIMA
par Barthélémy Courmont
Le mieux Éditeur - 2016 - 200 pages
À quoi peut-on penser lorsqu’il n’y a plus rien ?
« Depuis soixante-dix ans, Hiroshima fait partie de notre histoire. Depuis près de vingt
ans, elle fait partie de la mienne, de mon univers, de mon décor. De visite en visite, de
recherche en recherche, de lecture en lecture, de rencontre en rencontre. Si mon
quotidien est occupé par une multitude d’activités qui parfois m’en éloignent, mon
attachement à cette ville, à son destin singulier, à ses habitants chaleureux, ne s’éteint
pas. Il ne s’éteindra d’ailleurs jamais. On peut partir de Hiroshima, mais on ne la quitte
jamais vraiment. » Barthélémy Courmont est un chercheur en relations internationales, fin connaisseur du monde
asiatique. Dans ce livre, il raconte son étrange proximité avec le cataclysme nucléaire qui lui a donné l’envie d’être
expert de cette partie du monde. Car Hiroshima est également une réjouissante leçon de vie : « Elle fut reconstruite.
Elle vit. Elle vibre. C’est ce qui fait tout son paradoxe. Ainsi, tout en étant un symbole évident et connu de tous du feu
nucléaire, elle a de multiples autres facettes, comme si elle refusait d’être cantonnée dans un seul rôle.»

L’ÉNIGME NORD-CORÉENNE
par Barthélémy Courmont
Presses Universitaires De Louvain - 2016 - 220 pages
La Corée du Nord est une énigme. C’est d’abord un régime d’un autre âge, qui compte
parmi les plus pauvres de la planète, et qui ne pourrait survivre sans une aide
internationale. C’est un clan qui règne d’une main de maître et depuis sept décennies
sur une population de 25 millions d’habitants. Mais c’est également un État proliférant
et maître-chanteur, qui prétend même avoir l’arme nucléaire, et face auquel les plus
grandes puissances sont contraintes à la négociation. La Corée du Nord est un pays
totalement exsangue et isolé et que tous semblent pourtant craindre, tant à l’intérieur
que sur la scène internationale. Et cela n’est pas le fruit du hasard, tant Pyongyang
cultive ses paradoxes.
Un régime opaque, un accès à l’information limité et même souvent nul, et un discours alternant une extrême rigidité
et une volonté d’ouverture selon les souhaits de son dirigeant. Le tout au service d’une habile, bien que périlleuse,
stratégie de survie qui en fait un cas unique et soulève des questions sur sa pérennité. Ainsi, la Corée du Nord
restera-t-elle un cas à part, ou crée-t-elle au contraire un précédent dont pourraient s’inspirer d’autres États qualifiés
de voyous? Évitant les clichés habituels sur ce pays mystérieux, cet ouvrage tente de porter un regard objectif sur le
fonctionnement du régime le plus énigmatique de la planète.

MOYEN ÂGE
par Barthélémy Courmont
Edilivre - 2016 - 122 pages
Pierre Abélard a quarante ans, cet âge moyen propice à un bilan sur la première moitié
de sa vie. Il rencontre Héloïse d'Argenteuil, une de ses étudiantes, et sa vie bascule.
Au-delà d'une passion vouée à l'échec et à laquelle il n'était pas préparé, Pierre
s'interroge sur le monde qui l'entoure, les conformismes, le rejet et la stigmatisation
de l'autre. Il s'inquiète de ce nouveau Moyen Âge, un modernisme autoproclamé mais
dans lequel les résiliences sont multiples. Les personnages qu'il croise sont à la fois des
créatures surgies du passé et ancrées dans leur époque, mélange de liberté et de
conventions. Et dans ce décor, Héloïse est la promesse d'une renaissance. Mais le
voit-elle ainsi ? Barthélémy Courmont est universitaire, chercheur en relations
internationales et auteur de guides touristiques. Historien de formation, il a vécu et enseigné plusieurs années en
Asie, et a publié une trentaine d'ouvrages sur les enjeux internationaux contemporains.
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DE L’IMPASSE AFGHANE AUX ERRANCES NORD-CORÉENNES
par Olivier Guillard
Nuvis - 2016 - 400 pages
Région du globe imprimant depuis deux décennies le tempo de l’économie mondiale, la
lointaine Asie-Pacifique demeure pour l’opinion publique une belle inconnue, complexe
et difficile à cerner, d’un abord parfois retors, et dont les codes échappent à notre regard
occidental. La quarantaine d’Etats composant ce vaste espace géographique rassemble
plus de la moitié de l’humanité, abrite de véritables titans (Chine, Japon, Inde) qui
réajustent progressivement l’épicentre des échanges planétaires vers l’Orient, des
puissances militaires (Chine, Inde, Corée du nord), mais également des acteurs au format
politique, spatial, humain moins imposant, qui apparaissent plus discrètement sur les radars de l’actualité
internationale (Bhoutan, Timor oriental, Laos, Fidji). Ces trois dernières années (2012 à 2015), entre crises
domestiques diverses (Pakistan ; Thaïlande ; Népal ; Maldives), tensions récurrentes entre pays voisins (Inde-Pakistan
; Chine-Japon) et puissances rivales (Chine-Etats-Unis), conflit aux incidences régionales (Afghanistan), aventures
militaires douteuses (essais balistiques et nucléaires ; provocations du régime nord-coréen ; frictions en mer de Chine
du sud), et autres évolutions plus riantes (transition démocratique en Birmanie ; alternance pacifique au Sri Lanka),
la scène asiatique a accaparé plus souvent qu à son tour les premiers rangs de l’actualité géopolitique internationale.
Afin d accompagner le lecteur dans la compréhension et le suivi de ces sujets ébranlant parfois jusqu’au socle même
des grands équilibres internationaux, l’auteur propose au fil de cet ouvrage une grille de lecture simple sous un format
de chroniques géopolitiques, articulées autour d une trentaine d’événements significatifs ayant contribué à façonner,
entre l’automne 2012 et la fin de l’été 2015, la réalité asiatique complexe et polymorphe du moment.

GÉOPOLITIQUE DE L'INDE, 2E ÉDITION
par Olivier Guillard
PUF - 2016 - 222 pages
Doit-on parler d'une seule Inde ou de plusieurs ? Evoque-t-on le même pays lorsqu'il est
question des high-tech cities de Bangalore et Hyderabad, de la vigoureuse croissance
économique, de la "plus grande démocratie du monde", de la magie colorée de Bollywood
? Pense-t-on à la même Inde lorsque l'on se penche sur la permanence de l'extrême
pauvreté, des tensions intercommunautaires, d'une insurrection maoïste en expansion et
d'une kyrielle de mouvements séparatistes agitant le Nord-Est ?
Incredible India, c'est tout cela à la fois, le brillant et l'attirant, l'ambitieux et le performant,
mais aussi un immense chantier à peine entamé. Accommoder ces deux Indes si proches et si lointaines dans une seule
matrice, tel est le défi lancé à ce titan débonnaire que d'aucuns rêvent à terme - un peu hâtivement sans doute - en
rival stratégique de la Chine et en partenaire appliqué (en devenir) des Etats-Unis.
L'émergence d'une nouvelle puissance, ses fondements, ses aspects économiques, démographiques, militaires,
diplomatiques, culturels... mais aussi ses limites.
Les nouvelles ambitions de l'Inde : du non-alignement au leadership régional et aux prétentions internationales.
Le positionnement complexe d'un pays qui connaît son importance pour le couple conflictuel Etats-Unis/Chine.

GÉOPOLITIQUE DE L’AFRIQUE, 4E ÉDITION
par Philippe Hugon
Armand Colin - 2016 - 128 pages
Continent de la croissance et des crises, l’Afrique contrastée et plurielle est devenue un
acteur géopolitique majeur des relations internationales.
Après un tableau de l’histoire précoloniale et coloniale, la nouvelle édition de cet ouvrage
analyse, à l’échelle du continent, mais en insistant sur la diversité des situations et des
acteurs qui s’y côtoient, ses champs économiques, sociopolitiques et culturels.
Elle explique enfin les défis actuels et futurs majeurs : démographie, environnement,
alimentation, développement durable, insécurité, notamment dans l’arc saharo-sahélien.
Cette synthèse de l’Afrique peut satisfaire aux attentes d’un large public, de lycéens et d’étudiants en classes
préparatoires ou IEP.
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AFRIQUES – ENTRE PUISSANCE ET VULNÉRABILITÉ
par Philippe Hugon
Armand Colin - 2016 - 272 pages
L’Afrique contemporaine échappe aux représentations dominantes qui tentent de la saisir.
Tel un volcan, elle déploie à la fois ses énergies, sa violence et sa fertilité. Côté pile, elle
est perçue comme le continent des conflits, des épidémies et des famines. Côté face,
c’est une économie émergente, nouvelle frontière de l’économie mondiale.
Pour retranscrire toutes les nuances de cette Afrique contrastée et plurielle, il faut
décentrer le regard et aller voir au-delà des théâtres d’ombres politiques ou médiatiques.
Le poids de l’histoire et de la colonisation, la diversité des cultures et des structures
sociales sont essentiels à sa compréhension.
De même, sa présence sur la scène internationale et sa place dans la mondialisation ne peuvent être négligées. Enfin,
c’est un continent de défis qui se révèle : explosion démographique, réchauffement climatique, terrorisme, etc. Ils
sont autant de risques et d’opportunités pour l’avenir.

L’AFRIQUE
par Philippe Hugon
Eyrolles - 2016 - 176 pages
Quel avenir pour l’Afrique ? L’Afrique est-elle entrée dans l’histoire ? La colonisation a-telle aujourd’hui une influence ? Quelles trajectoires depuis les indépendances ? L’Afrique
est-elle bien ou mal partie ? Ces questions traversent l’histoire contemporaine et
resurgissent au fil de l’actualité. Des clichés à la réalité, ce guide illustré nous parle de
lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontesté,
l’auteur propose 40 fiches thématiques et documentées, réparties comme suit : 10
éclairages différents, 10 grands défis, 10 principales puissances et 10 leviers d’action.
Un auteur de référence – Un sujet d’actualité – Une approche concrète

LA DÉSINFORMATION. LES ARMES DU FAUX
par François‑Bernard Huyghe
Armand Colin - 2016 - 192 pages
Info, intox ? Complot, rumeur ? La désinformation serait partout, et la vérité nulle part.
Ces questions obsèdent nos sociétés où il semble qu’en ligne tous puissent s’exprimer et
que rien ne doive rester caché. Pourtant, la désinformation a une histoire. Elle s’exprime
pendant la guerre froide et accompagne la mondialisation, avant que le web et les réseaux
sociaux ne lui ouvrent de nouveaux horizons.
En explorant les mécanismes de ce qui nous abuse et que nous refusons parfois de croire, des systèmes de pouvoir
apparaissent et de nouvelles formes d’idéologies se manifestent. Quand la vérité des faits devient l’objet central de
nos luttes, la désinformation n’est plus qu’une question morale : elle est un enjeu stratégique.

L’AFRIQUE DES POSSIBLES. LES DÉFIS DE L’ÉMERGENCE
par Pierre Jacquemot
Karthala - 2016 - 336 pages
Avec le XXIe siècle, l’Afrique des 49 pays au sud du Sahara est sortie de sa léthargie
apparente pour viser à son tour le seuil de l’« émergence » économique. La pauvreté et
les inégalités persistent, mais des mutations sociales profondes sont à l’oeuvre. La
pression démographique est puissante avec la perspective d’en tirer un « dividende ».
L’urbanisation rapide corrige l’image d’une Afrique agreste. Les « acteurs du bas »
innovent, créent des biens et des services qui répondent aux besoins essentiels. Les
femmes déplacent le jeu des contraintes pour évoluer dans un espace plus autonome
qu’elles ont conquis résolument. Les technologies numériques, domestiquées, bouleversent les relations et
connectent l’Afrique au monde.
Les transformations structurelles qui se sont faites sur une période de deux siècles dans les autres régions du monde,
l’Afrique doit les faire à marche forcée en quelques décennies, dans un contexte mondial mouvant, en relevant
simultanément le défi inégalé des diverses transitions (démocratique, démographique, épidémiologique, alimentaire,
urbaine, écologique). Plutôt que de se situer dans le vain débat entre pessimistes et optimistes, ce livre tente de
montrer que l’Afrique possède en réalité le génie de l’hybridation et du mélange des genres. Et avec cet atout, elle
pourrait bien inventer le développement durable et inclusif de demain.
Rapport d’activités 2016  IRIS l 23

LES OUVRAGES > AUTRES ÉDITIONS

LA DONNÉE N’EST PAS DONNÉE
par Olivier Kempf (avec Philippe Davadie et Bruno Teboul)
Éditions Kawa - 2016
Le monde et son économie ont tourné autour d'axes successifs. À la fin du XX° siècle et
à l'aube du XXI°, les autoroutes de l'information ont constitué un axe majeur de leur
transformation. Des travaux d'infrastructure ont été nécessaires pour construire les
réseaux par lesquels transiteraient l'abondance d'information que chaque personne allait
émettre, sans oublier celles qu'elle allait devoir assimiler et analyser afin de prendre la
décision la plus pertinente.

CHINA’S OFFENSIVE IN EUROPE
par Philippe Le Corre, Alain Sepulchre
Brookings Institution Press - 2016 - 208 pages
For years China’s international investment interests focused on a search for natural
resources in Africa, Asia, and Latin America. Recently, China’s focus has shifted to Europe
in fields as diverse as real estate, energy, hospitality, transportation, and heavy industry.
Chinese foreign investment is expected to grow throughout Europe in years to come. The
financial crisis and fall of the euro are helping Chinese companies create a new
partnership within the European Union, working to expand China’s power through
finance and infrastructure.
China’s Offensive in Europe studies the trends, sectors, and target countries of Chinese investments in Europe. It
also takes a look at European perceptions’ of China – a country with very different history and traditions from the
Western world.

ALLIER SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT – PLAIDOYER
POUR LE SAHEL
par Serge Michailof (coll.)
Fondation Ferdi - 2016 - 95 pages
Ce livre est un plaidoyer en faveur d’une politique européenne et française de
développement au Sahel, vigoureuse, cohérente avec les enjeux de sécurité, adaptée à
la diversité des contextes. Les pays sahéliens considérés dans ce livre sont le Burkina Faso,
le Mali, la Mauritanie le Niger et le Tchad, qui se sont regroupés au sein du cadre
institutionnel baptisé « G5 Sahel» dont le but est d’apporter une réponse régionale aux
défis sécuritaires.

DONALD TRUMP, L’ONDE DE CHOC POPULISTE
par Marie‑Cécile Naves
FYP Éditions - 2016 - 148 pages
C’était l’outsider. Personne ne croyait qu’un non professionnel de la politique, bâtisseur
de casinos, organisateur du concours de Miss Univers et coutumier d’outrances
populistes, sexistes et xénophobes, pouvait être présidentiable. Mais ce stratège de la
communication, ce disrupteur de la représentation politique traditionnelle a bousculé
les règles du jeu et su profiter des divisions pour éliminer tous ses rivaux.
Ce livre raconte le parcours et la stratégie de Donald Trump, showman doté d’un
remarquable talent oratoire, d’une confiance absolue en son destin et d’une absence
totale de vergogne. Ce magnat de l’immobilier, animateur de télé-réalité a compris l’exaspération de « ceux à qui
plus personne ne parle » pour se poser en rempart contre les menaces extérieures et intérieures de l’Amérique, face
au chaos réel ou fantasmé. La promesse du milliardaire est celle du retour vers un passé idéalisé, une nation fermée
sur elle-même, mais rendue à son peuple. Trump est le révélateur et le bénéficiaire d’une Amérique prisonnière des
lobbies et des calculs politiciens, de la défiance vis-à-vis des élites et de la peur de la disparition de l’« Amérique
blanche ». Marie-Cécile Naves dévoile les implications pour le futur d’une prise de pouvoir par Trump et montre que
cette vague populiste et identitaire risque de se répandre comme une onde de choc en Occident et dans le monde.
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LA RÉPUBLIQUE IDENTITAIRE : ORDRE ET DÉSORDRE FRANÇAIS
par Béligh Nabli
Cerf (Collection Actualité) - 2016 - 174 pages
Atteintes à la laïcité, agressivités des communautarismes, régressions de la condition féminine, attaques contre la langue : à en croire ce tableau, la République serait menacée.
Or, les forces opposées qui la convoquent jettent le trouble sur sa nature et son histoire.
Or, les intellectuels et les éditorialistes qui l’invoquent l’enferment le plus souvent dans
une représentation figée et passéiste. Or, les politiques qui s’en revendiquent en font un
parti. Pourquoi, comment ? Dépassant les vaines querelles, décryptant sans concession
notre passé et notre présent, levant les non-dits des uns et des autres, Béligh Nabli met
au jour l’insoutenable contradiction de la France d’aujourd’hui.
Que faire de l’éclatement minoritaire auquel tend la revendication des identités ethniques et culturelles ? Que faire
de l’isolement majoritaire auquel tend la reconstruction d’une identité sociale unique ? Comment résoudre le clivage
qui naît de ce rapport de forces et qui détermine notre avenir ?
Un essai vif, brillant, averti sur la crise identitaire de la République et de la France.

QUESTIONS INTERNATIONALES AUX CONCOURS
par Edouard Pflimlin, Patrice Vidal
Concours études supérieures - 2016 - 288 pages
L’épreuve de questions internationales, qu’elle soit sous forme de dissertation ou d’oral,
est de plus en plus répandue. Cet ouvrage a pour objectif de vous permettre
d’appréhender cette épreuve et de vous y préparer efficacement.
Ce livre pratique propose des dissertations corrigées traitant des grandes questions
internationales (Drone et robots, les conflits du futur ? La France est-elle encore une
grande puissance ? La souveraineté économique a-t-elle encore un sens à l’heure de la
mondialisation des économies ? La lutte contre le terrorisme international est-elle devenue
le principal enjeu sécuritaire ? …). De plus, il permettra d’acquérir toute la méthodologie nécessaire ainsi que les
connaissances essentielles sur les grands thèmes d’actualité.
Conçu initialement pour les élèves des grandes écoles (Sciences Po, ENA) ainsi que pour les concours administratifs
de catégorie A, cet ouvrage peut être utile au-delà à tous les étudiants qui suivent des études de journalisme ou qui
préparent l’accès aux écoles de commerce et master en sciences sociales

DÉCODER LE FN. COMMENT LE FN TROMPE LES FRANÇAIS
par Edouard Pflimlin
Editions Bréal - 2016 - 198 pages
Alors que le FN fait profil bas et joue la carte de la modération « républicaine », le parti
d’extrême droite a-t-il vraiment changé ? Au-delà de la stratégie électoraliste pour conquérir les citoyens modérés, qu’en est-il vraiment de son programme et de ses idées ?
Portant sur une dizaine de thématiques allant de la sécurité à l’économie en passant par
les migrations, la politique étrangère ou les valeurs chrétiennes , ce livre collectif analyse
et décortique les contrevérités, les faux-semblants et les idées trompeuses qui nous
mènent à l’impasse et, pire, conduisent à la division entre les habitants de notre pays.
Un ouvrage de spécialistes et de citoyens engagés pour que la vérité éclate sur la nature du FN et de ses idées
menaçantes pour l’unité de la République et le bien-être de la France.

COMPRENDRE L’ÉCONOMIE, UN ENJEU CITOYEN
par Assen Slim
Le Cavalier bleu, coll. « Idées reçues Grand Angle » - 2016 - 180 pages
Crise(s) aidant, l’économie tient le haut du pavé depuis plusieurs années, au point de nous
submerger d’informations, d’analyses et de données dont le sens nous échappe souvent.
D’autant que bien des idées économiques tenues pour vraies ne résistent pas à l’épreuve
des faits : le libre-échange n’a jamais été la règle dans l’histoire, toutes les flexibilités se
sont pas bonnes à prendre pour réduire le chômage, déficit budgétaire et dette publique
ne sont pas sans vertu, la mondialisation n’est pas le triomphe du libéralisme sauvage,
etc. Il ne s’agit pas ici de prendre position pour ou contre telle ou telle approche, mais
d’apporter un éclairage le plus objectif possible et accessible à tous, afin que chacun puisse se forger sa propre opinion
et agir en conséquence. Parce que comprendre l’économie est un enjeu citoyen.
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LES OUVRAGES > AUTRES ÉDITIONS

CONTRÔLER MIEUX POUR UN MONDE PLUS SÛR : IDÉES REÇUES SUR LA TIERCE PARTIE
par Assen Slim
Le Cavalier bleu, coll. « Idées reçues Grand Angle » - 2016 - 166 pages
Contrôle qualité, certifications ISO, normes d’hygiène et de sécurité, que ce soit dans
notre vie personnelle ou professionnelle, nous sommes tous concernés. Mais que
connaissons-nous vraiment de la façon dont ces normes et ces contrôles sont établis ?
Quels sont les principaux acteurs ? Les noms d’Apave, de SGS, de Dekra, de Bureau Veritas
nous sont pour la plupart inconnus. Et pourtant, des centrales nucléaires aux ascenseurs
de nos immeubles, du contrôle sécurité des jouets de nos enfants à la performance énergétique des nouvelles
constructions, en passant par la mise en oeuvre de l’égalité homme/femme dans les entreprises, ces sociétés sont
partout présentes dans notre quotidien. Au travers d’exemples concrets et d’une analyse de la variété des missions
de ces sociétés de contrôle et de certification, Assen Slim nous permet de découvrir ce secteur qui emploie plus de
200 000 personnes dans le monde.
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PUBLICATIONS
ÉLECTRONIQUES DE L’IRIS

Organisées sous forme d’analyses stratégiques, observatoires, notes d’actualités,
compte-rendus de manifestations,etc., l’IRIS publie un grand nombre de publications
électroniques écrites par les chercheurs de l’IRIS ou contributeurs associés. Elles 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
géostratégiques mais aussi l’analyse de problématiques liées à la défense et à la sécurité en particulier.

n LES OBSERVATOIRES DE L’IRIS
w ARES GROUP
Le groupe de recherche Ares, coordonné par l’IRIS, a pour objectif de mettre en réseau à haut niveau les experts européens de l’armement afin de nourrir le débat, d’informer l’opinion publique, et de fournir des analyses sur les problématiques liées à l’armement
aux autorités publiques nationales et européennes ainsi qu’aux acteurs industriels.
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 contribuer à une meilleure compréhension des évolutions politiques, sociales, économiques, culturelles et géopolitiques de la Turquie contemporaine.
w OBSERVATOIRE STRATÉGIQUE DE L’ASIE
Sous la direction de Olivier Guillard, directeur de recherche à l’IRIS, l’Observatoire stratégique de l’Asie se veut un espace de
recherche, de réflexion et de proposition en lien avec la place cardinale qu’occupe la vaste Asie-Pacifique.
w ASIA FOCUS
Dirigée par Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS, la collection « Asia Focus » a pour objectif d'approfondir la
réflexion sur des sujets d'actualité et d'offrir des éléments de compréhension sur les enjeux actuels en Asie.
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 DE LA SANTÉ MONDIALE «GLOBAL HEALTH»
Sous la direction de Nathalie Ernoult et du Dr. Anne Senequier, l’Observatoire de la Santé a pour vocation d’être un lieu de réflexion
interrogeant les problématiques nationale et internationale liées au domaine de la Santé.
w OBSERVATOIRE DE LA PROSPECTIVE HUMANITAIRE
Cet observatoire est dédié à l’étude prospective dans le secteur humanitaire.
w IARAN ‐ THE INTER‐AGENCY REGIONAL ANALYSTS NETWORK
The IARAN operating model is to create an analytical capacity in humanitarian organizations that can exploit both qualitative and
quantitative methods, tools and approaches to drive strategic foresight for the sector. It is defined by several key elements, its partnership approach (which it is hoping to grow), innovation in tools and methods, and continuous learning.
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.
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PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DE L’IRIS
> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2016
Eric Berseth et Vincent Mudry / « Implication croissante du
secteur privé dans le système de réponse humanitaire : risques et
opportunités », Observatoire des questions humanitaires, IRIS,
mars 2016.
Didier Billion / « Vers un début de solution politique en Syrie »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, février 2016.
Didier Billion / « Syrie : la multiplication des initiatives
diplomatiques se heurte à la réalité des rapports de force »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, février 2016.
Didier Billion / « La Turquie face à de multiples défis », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS,
mars 2016.
Didier Billion / « Multiplication des attentats : la Turquie de plus
en plus sous tension ? », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, mars 2016.
René Cagnat / « Asie centrale, essai de prospective à court et
moyen termes : “Les jeux sont faits… ou presque !” »,
Observatoire stratégique et économique de l’espace post-soviétique, IRIS, mars 2016.
Olivier de France, Alessandro Marrone et Daniele Fattibene (dir.)
/ « Defence Budgets and Cooperation in Europe: Developments,
Trends and Drivers », IRIS – IAI – SWP – ELIAMEP – FOI – PISM
– RUSI, janvier 2016.
Carole Gomez / « Les Jeux olympiques de la jeunesse : jeux
d’avenir », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, février
2016.
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire », Observatoire
géostratégique du sport, IRIS, janvier-mars 2016.
Carole Gomez et Pim Verschuuren / « Candidature de Rome aux
Jeux olympiques 2024. Entretien avec Nicola Sbetti », Observatoire géostratégique du sport, IRIS, mars 2016.
Olivier Guillard / « Initiatives de paix – en série – en Asie-Pacifique :
entre (doux) espoirs et réalités (brutales) », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, janvier 2016.
Olivier Guillard / « Taiwan : élections, victoires de l’opposition,
déception (pékinoise) », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS,
janvier 2016.
Olivier Guillard / « Inde : visite de François Hollande ; regard sur
la relation franco-indienne à venir », Observatoire stratégique de
l’Asie, IRIS, janvier 2016.
Olivier Guillard / « Birmanie : un pas supplémentaire (décisif ?)
vers la démocratie », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS,
février 2016.
Olivier Guillard / « Corée du Nord : les essais (nucléaires et
balistiques de Monsieur Kim ou le pari (dangereux) de l’impunité »,
Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, février 2016.

Olivier Guillard / « Mer de Chine du Sud : appréhensions ; frictions ;
navigation ; militarisation ? », Observatoire stratégique de l’Asie,
IRIS, février 2016.
Olivier Guillard / « Birmanie : entre promesses et résignation, un
prélude contrasté pour la future administration LND », Observatoire
stratégique de l’Asie, IRIS, mars 2016.
Olivier Guillard / « République populaire de Chine : les humeurs
printanières (orageuses) de Pékin », Observatoire stratégique de
l’Asie, IRIS, mars 2016.
Olivier Guillard / « Corée du Sud : entre patience et résolution, le
“pays du matin calme” à l’épreuve d’un environnement régional
ténu », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, mars 2016.

> AVRIL, MAI, JUIN 2016
Felix Arteaga / « A European Drone by 2025? The View from Spain
on Euromale », Comment, Ares Group, IRIS, mai 2016.
Didier Billion / « De quoi la crise politique turque est-elle le nom ? »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, IRIS, mai 2016.
Didier Billion / « Quelles reconfigurations politiques de la question
kurde ? Acteurs, enjeux et perspectives. Compte-rendu du 15e
séminaire de l’Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, juin 2016.
Didier Billion / « Attentats à Istanbul : nouvelle démonstration de
force du terrorisme ? », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, juin 2016.
Océane Blavot / « Quelle stratégie bailleur derrière le renouveau
de la coopération avec le secteur privé ? », Observatoire des
questions humanitaires, IRIS, avril 2016.
Olivier de France / « Après le Brexit : quelle stratégie de défense
pour l’Union européenne ? », Les Notes de l’IRIS, IRIS, juin 2016.
Olivier de France / « Defence Budgets and Cooperation in Europe:
Trends and Investments », Les Notes de l’IRIS, IRIS, juin 2016.
Daniel Fiott et Renaud Bellais / « A “Game Changer”? The EU’s
Preparatory Action on Defence Research », Policy Paper, Ares
Group, IRIS, avril 2016.
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire », Observatoire
géostratégique du sport, IRIS, d’avril à juin 2016.
Carole Gomez et Pim Verschuuren / « Face aux risques terroristes
ou aux hooligans, quelle sécurité pour l’Euro 2016 ? Entretien avec
Antoine Boutonnet », Observatoire géostratégique du sport, IRIS,
avril 2016.
Carole Gomez et Pim Verschuuren / « Coordonner et faciliter les
grands événements sportifs ? Entretien avec Nicolas Desforges »,
Observatoire géostratégique du sport, IRIS, mai 2016.
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Olivier Guillard / « Afghanistan : de l’offensive printanière talibane
et autres tourments », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS,
avril 2016.
Olivier Guillard / « Pakistan : cinq ans après Abbotabad »,
Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, avril 2016.
Olivier Guillard / « Inde. Une “autonomie stratégique” en péril ?
», Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, mai 2016.
Olivier Guillard / « Birmanie-Thaïlande : printemps 2016, regard
croisé sur la démocratie », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS,
mai 2016.
Olivier Guillard / « Taiwan : une présidente, un discours, des
réactions », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, mai 2016.
Olivier Guillard / « Afghanistan : les chefs talibans se succèdent,
l’insurrection perdure », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS,
juin 2016.
Olivier Guillard / « Corée du Nord : une célébration estivale “Pyongyang style” », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, juin 2016.
Vincent Henry / « La Moldavie, un peuple en otage », Les Notes
de l’IRIS, IRIS, avril 2016.
Alessandro Marrone / « A European Drone by 2025? The View
from Italy on Euromale », Comment, Ares Group, IRIS, mai 2016.

Olivier de France, Alessandro Marrone et Daniel Fattibene / « Defence Budgets and Cooperation in Europe: Trends and Investments », IRIS / IAI / SWP / Eliamep / FOI / PISM / RUSI, juillet
2016.
Nathalie Ernoult et Anne Sénéquier / « Manifeste de l’Observatoire de la santé mondiale », Observatoire de la santé mondiale –
« Global Health », IRIS, septembre 2016.
Nathalie Ernoult / « La Santé pour tous, clé de voûte de nos
sociétés, une promesse en danger ? », Observatoire de la santé
mondiale – « Global Health », IRIS, septembre 2016.
Mérick Freedy Alagbe / « Les camps dans les crises humanitaires :
l’envers du décor », Observatoire des questions humanitaires,
IRIS, septembre 2016.
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire », Observatoire
géostratégique du sport, IRIS, de juillet à septembre 2016.
Carole Gomez et Pim Verschuuren / « Rome 2024 : “Ces jeux
étaient considérés comme un but et non comme un moyen de
moderniser la ville”. Entretien avec Nicola Sbetti », Observatoire
géostratégique du sport, IRIS, septembre 2016.
Olivier Guillard / « Bangladesh à l’épreuve du péril terroriste
(entre autres maux) », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS,
juillet 2016.

Jean-Pierre Maulny et Sabine Sarraf / « Évaluations et
perspectives sécuritaires », Rapport TAC, IRIS, avril 2016.

Olivier Guillard / « Mer de Chine du Sud : challengée par Manille,
déboutée par La Haye, Pékin irritée », Observatoire stratégique
de l’Asie, IRIS, juillet 2016.

Jean-Pierre Maulny, Sabine Sarraf / « Assessment and Prospects
of Security Threat », Rapport TAC, IRIS, avril 2016.

Olivier Guillard / « Thaïlande : un référendum pour quoi faire ? »,
Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, août 2016.

Jean-Pierre Maulny / « Four Proposals for a Defence Procurement
Plan for the European Union », Comment, Ares Group, IRIS, juin 2016.

Olivier Guillard / « Népal : gouvernement Prachanda 2.0, un nouveau départ », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, août 2016.

Jean-Pierre Maulny et Hilmar Linnenkamp / « Krauss-Maffei
Wegmann – Nexter : A Rapid Integration as the Key of a Real
Marriage », Comment, Ares Group, IRIS, juin 2016.

Olivier Guillard / « Corée du Nord : défections, démesure et
déraison », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS, août 2016.

Roger Persichino / « Sommet humanitaire mondial d’Istanbul :
que faut-il en attendre ? », Observatoire des questions
humanitaires, IRIS, mai 2016.

Olivier Guillard / « Afghanistan : une impasse politique lourde de
conséquences », Observatoire stratégique de l’Asie, IRIS,
septembre 2016.

> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2016

Olivier Guillard / « Inde (Cachemire) : entre douleur et exaspération, la tentation d’en découdre », Observatoire stratégique de
l’Asie, IRIS, septembre 2016.

Didier Billion / « Rapprochement Israël-Turquie : quels intérêts
communs ? », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, juillet 2016.

Nicolas Kazarian / « Le saint et grand Concile de l’orthodoxie face
à la balkanisation des églises », Observatoire géopolitique du
religieux, IRIS, juillet 2016.

Didier Billion / « Une nouvelle ère politique en Turquie »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, juillet 2016.

Nicolas Kazarian / « The papal visit to Georgia », Observatoire
géopolitique du religieux, IRIS, septembre 2016.
ue, n° 103, IRIS Éditions – Armand Colin, automne 2016.

Barthélémy Courmont / « Quand la Chine investit dans les
infrastructures », Asia Focus, IRIS, septembre 2016.

Frédéric Mauro / « Le futur programme européen de recherche
de défense », Les Notes de l’IRIS, IRIS juillet 2016.
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Patrice Moyeuvre / « Turquie : échec d’un coup d’État mal préparé »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, IRIS, juillet 2016.

Didier Billion / « Mossoul : que cherche la Turquie ? », Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS,
octobre 2016.

Bruno Rivalan / « La réussite des transitions ou comment mesurer
l’action collective en santé mondiale », Observatoire de la santé
mondiale – « Global Health », IRIS, septembre 2016.

Didier Billion / « Purge en Turquie : la stratégie autoritaire
d’Erdogan », Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, IRIS, novembre 2016.

> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2016
Felix Arteaga, Tomas Jermalavicius, Alessandro Marrone,
Jean-Pierre Maulny et Marcin Terlikowski / « Appropriate Level
of European Strategic Autonomy », Report, #8, Ares Group, IRIS,
novembre 2016.

Didier Billion / « Attentats en Turquie / Répression du HDP : la
réponse du gouvernement turc est-elle appropriée ? »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, décembre 2016.

Sophia Besch / « The EU’s Security of Supply Agenda », Comment,
#6, Ares Group, IRIS, octobre 2016.
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Frédéric Bizard / « La médecine ne se réduit ni à un commerce ni
à un algorythme ! », Observatoire de la santé mondiale – « Global
Health », IRIS, décembre 2016.
Dr Michel Bourrely / « Une vie sans sida est-elle possible ? »,
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health », IRIS,
décembre 2016.
Samuel Carcanague / « Les deux années qui changèrent la
Caspienne », La Revue internationale et stratégique, n° 104, IRIS
Éditions – Armand Colin, hiver 2016.
Barthélémy Courmont / « L’ère des “soft wars” : l’exemple Washington-Beijing », La Revue internationale et stratégique, n° 104,
IRIS Éditions – Armand Colin, hiver 2016.
Barthélémy Courmont / «Trump’s Foreign Policy: Implications for
Europe and East Asia », Asia Focus, #6, IRIS, novembre 2016.
Olivier de France, Luc Mampaey et Dick Zandee / « Defence
Industrial Policy in Belgium and the Netherlands », Policy Paper,
#7, Ares Group, IRIS, octobre 2016.
Olivier de France / « Achilles, the Tortoise and CSDP: The Way
Forward for Europe’s Defence », Comment, #13, Ares Group, IRIS,
décembre 2016.
Quentin Delarue / « Le pivot vers l’Asie. L’hégémonie américaine
en jeu ? », Asia Focus, #4, IRIS, octobre 2016.
Mathieu Groussat / « La 21st Century Maritime Silk Road : focus
sur l’océan Indien », Asia Focus, #10, IRIS, décembre 2016.
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire », Observatoire
géostratégique du sport, IRIS, d’octobre à décembre 2016.
Carole Gomez et Pim Verschuuren / « Le sexisme dans le sport :
“C’est comme une campagne électorale, il faut susciter des
débats, faire réfléchir” », Observatoire géostratégique du sport,
IRIS, novembre 2016.
Carole Gomez et Pim Verschuuren / « Le dispositif anti-corruption
français est-il adapté au secteur sportif ? Synthèse de la
conférence du 8 décembre 2016 », Observatoire géostratégique
du sport, IRIS, décembre 2016.
Emmanuel Hache / « Introduction. Un nouvel âge de ruptures sur
les marchés de l’énergie ? », La Revue internationale et
stratégique, n° 104, IRIS Éditions – Armand Colin, hiver 2016.
Emmanuel Hache / « L’OPEP peut-elle survivre dans un monde
d’abondance pétrolière ? », La Revue internationale et
stratégique, n° 104, IRIS Éditions – Armand Colin, hiver 2016.
Emmanuel Hache et Clémence Bourcet / « Comment et pourquoi
la Chine va prendre le leadership des questions climatiques
internationales ? », Asia Focus, #7, IRIS, décembre 2016.
Keith Hartley / « The Economics of European Defence »,
Comment, #11, Ares Group, IRIS, décembre 2016.
Bernard Hours / « Refonder l’action humanitaire : pourquoi,
comment ? », Observatoire des questions humanitaires, IRIS,
novembre 2016.

Jean-Jacques Kourliandsky / « Vladimir Poutine et l’Amérique
latine : partenariat circonstanciel ou alliance durable ? », La Revue
internationale et stratégique, n° 104, IRIS Éditions – Armand
Colin, hiver 2016.
Emmanuel Lincot / « Où va l’Iran ? Entretien avec MohammadReza Djalili et Thierry Kellner », Asia Focus, #2, IRIS, octobre 2016.
Emmanuel Lincot / « Le temps des mots. Entretien avec Samia
Ferhat », Asia Focus, #5, IRIS, novembre 2016.
Emmanuel Lincot / « À propos de Sorties de guerre. Viêtnam,
Laos, Cambodge (1975-2012). Entretien avec Michel Strulovici »,
Asia Focus, #5, IRIS, décembre 2016.
John Louth et Christian Moelling / « Technological Innovation, the
US Third Offset Strategy and the Future Transatlantic Defense »,
Policy Paper, #9, Ares Group, IRIS, décembre 2016.
Michel Maietta et Manuel Galea / « Faut-il avoir foi dans les
principes humanitaires ? Compte-rendu du 10e Stand UP de
l’humanitaire », Observatoire des questions humanitaires, IRIS,
décembre 2016.
Nicolas Mazzucchi / « Compagnies nationales, compagnies
internationales : vers une nouvelle donne pétrolière ? », La Revue
internationale et stratégique, n° 104, IRIS Éditions – Armand
Colin, hiver 2016.
Martin Michelot et Milan Suplata / « Defence and Industrial Policy
in Slovakia and the Czech Republic », Policy Paper, #12, Ares
Group, IRIS, décembre 2016.
Christophe-Alexandre Paillard, Professor Nick Butler / « Today’s
Technological Innovations for Tomorrow’s Defence », Policy Paper,
#10, Ares Group, IRIS, décembre 2016.
Alex Payette / « Quelle composition du Politburo et du Comité
central chinois après 2017 ? », Asia Focus, #3, IRIS, octobre 2016.
Roger Persichino / « Entre le marteau et l’enclume. Enjeux de
santé et comportements électoraux aux États-Unis »,
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health », IRIS,
novembre 2016.
Anne Sénéquier / « Le climat s’invite dans notre carte vitale »,
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health », IRIS,
novembre 2016.
Nicolas Sindres / « Towards a more Sustainable World. The
example of Shipbuilding in North-East Asia », Asia Focus, #9, IRIS,
décembre 2016.
Sandra Sudhoff / « L’aide humanitaire dans l’économie de
l’information : le rôle de la gestion de l’information »,
Observatoire des questions humanitaires, IRIS, octobre 2016.
Hugo Tierny / « Scholarly Handling Cross-Strait Relations: Tsai
Presidency », Asia Focus, #11, IRIS, décembre 2016.
Pim Verschuuren (coord.) / « Preventing Criminal Risks linked to
the sports betting Market. Preliminary Report », IRIS / CK
Consulting / Danish Gambling Authority / University of Liverpool /
Academicon / University of Hamburg / Clairance Avocats,
décembre 2016. n

François-Bernard Huyghe / « Lecture critique: Logiques du djihad »,
La Revue internationale et stratégique, n° 104, IRIS Éditions – Armand Colin, hiver 2016.
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ANALYSES ET INTERVIEWS PUBLIÉES
SUR WWW.IRIS-FRANCE.ORG

n
n
n

NOMBRE D’ANALYSES/TRIBUNES : 135
NOMBRE D’INTERVIEWS ÉCRITES : 135
NOMBRE D’INTERVIEWS VIDÉOS : 80

> ANALYSES/TRIBUNES
The Diverging Economics of European Populism
21.12.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
Les divergences économiques des populismes européens
21.12.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
Thaïlande, le royaume entre deuil et incertitudes
21.12.2016 - Par Olivier Guillard, chercheur associé
L’Afrique, épicentre de la bancarisation numérique
20.12.2016 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé
Le Japon après l’élection de Donald Trump
15.12.2016 - Par Jean-François Heimburger, journaliste à
Asialyst

Elections en Somalie : miroir d’un processus de stabilisation
en faillite
29.11.2016 - Par Julie Gobillard, analyste politique
Nouvelles règles d’engagement pour l’armée japonaise
à l’étranger
28.11.2016 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Faillite du sud-coréen Hanjin Shipping : faut-il craindre l’effet
domino ?
25.11.2016 - Par Nicolas Sindres, Diplômé d’IRIS Sup’
Le devenir possible des Etats-Unis et du monde face aux
« trumperies »
25.11.2016 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche

Ghana, l’exception de l’alternance
14.12.2016 - par Pierre Jacquemot, chercheur associé

La politique arabe de François Hollande
22.11.2016 - Par David Roux, titulaire d'un master en
Géopolitique de Sciences Po' Toulouse, étudiant à IRIS Sup' en
Défense, sécurité et gestion de crises

Pourquoi une journée internationale de lutte contre la
corruption ?
06.12.2016 - Par Sylvie Matelly, directrice adjointe

Amérique latine et Pape François : écouté par les gouvernements, boudé par le peuple chrétien
21.11.2016 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur

The Georgian parliamentary election: Georgian Dream still at
the helm
05.12.2016 - Par Maren Garberg Bredesen, Research Assistant
at the Norwegian Institute of International Affairs, member of
the Caucasus Initiative

La prudence reste de mise dans la course à l’organisation des
Jeux 2024
17.11.2016 - Par Carole Gomez, chercheuse

Nomination de James Mattis au poste de secrétaire d’Etat à
la Défense : Donald Trump sous influence ?
02.12.2016 - Par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint
L’Initiative de « Trois mers » – la coopération Nord-Sud au
centre de l’Europe, le nouvel axe de la politique étrangère
polonaise
02.12.2016 - Par Dorota Richard, docteur en sciences politiques
et relations internationales, spécialiste de l’Europe centrale et
orientale
La Chine, rempart pour le climat dans l’ère du trumpocène ?
01.12.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche

Moldavie : reste-t-il une chance ?
15.11.2016 - Par Vincent Henry, doctorant "Laboratoire Lipha",
Université Paris-Est, diplômé d'IRIS Sup'
Election de Donald Trump : quel impact pour l’Afrique ?
14.11.2016 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
Corée du Sud : période agitée au ‘’pays du matin calme’’
10.11.2016 - Par Olivier Guillard, chercheur associé
Victoire de Trump : sauvegarder à tout prix l’alliance
américano-japonaise
10.11.2016 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Stratégie du pivot : clap de fin ?
07.11.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
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Brexit and the EU’s Balance of Power: Why Do Some Hope
for the Worst?
04.11.2016 - par Rémi Bourgeot, chercheur associé

Pourquoi les Chinois voteraient Trump
07.09.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

L’Europe face au Brexit : certains espèrent-ils le pire ?
04.11.2016 - par Rémi Bourgeot, chercheur associé

Gabon, retour sur le principe des élections en Afrique
06.09.2016 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé

Climat, agriculture et sécurité alimentaire
03.11.2016 - Par Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, président
de la Commission de l’Aménagement du territoire et du
Développement durable du Sénat

Un G20 pour quoi faire ?
02.09.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche
L’Ouzbékistan dans l’incertitude
01.09.2016 - Par Samuel Carcanague, chercheur

Les Etats fédérés américains, acteurs de la politique étrangère
02.11.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
et Claire Bouillet, ancienne étudiante à IRIS Sup’

Elections américaines : Le croquemitaine et l’imprudente
31.08.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Gel des dépenses publiques au Brésil : une erreur dommageable sur le long terme
02.11.2016 - Par Vincent Fruchart, diplômé d’IRIS Sup’

Le TAFTA, un traité qui va à l’encontre des textes des Nations
unies
29.08.2016 - Par Chloé Maurel, chercheurse associée

Une COP22 déterminante pour confirmer la dynamique de Paris
28.10.2016 - Par Bastien Alex, chercheur

Livre Blanc : Tokyo s’inquiète de la menace montante de la Chine
26.08.2016 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé

Sauver le climat, quelle réponse des banques ?
28.10.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche

Conflit du Haut-Karabagh : le ressenti des acteurs locaux
02.08.2016 - Par Sophie Deyon, Caucasus Initiative

Amérique latine : regain de flux migratoires, Etats au pied du mur
24.10.2016 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur

Une nouvelle ère politique en Turquie
27.07.2016 - Par Didier Billion, directeur adjoint

Quelles solutions pour la résolution des contentieux en mer
de Chine ?
19.10.2016 - Par Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche

Turquie : échec d’un coup d’Etat mal préparé
25.07.2016 - Par Patrice Moyeuvre, chercheur associé

Quel avenir pour la « War on drugs » aux Etats-Unis ?
18.10.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Bob Dylan, antidote pour une Amérique en manque de rêve
14.10.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Humanitarian Assistance in the Information Economy: The
Role of Information Management
12.10.2016 - Par Sandra Sudhoff, Technical Director and IM
Manager, and Timo Lüge, Senior Communications and
Advocacy Expert, CartONG.
Éthiopie : les signaux faibles s’accumulent
06.10.2016 - Par Patrick Ferras, Directeur de l’Observatoire de
la Corne de l’Afrique, intervenant au sein d’IRIS Sup’

Accord de cessez-le-feu : vers une paix définitive en Colombie ?
22.07.2016 - Par Guillermo Giarratana, chercheur associé
Visite « tweet » d’Obama en Espagne le 10 juillet 2016
11.07.2016 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
Le Brexit en pratique, un processus politique inédit
01.07.2016 - Par Robert Chaouad, chercheur
Quelles priorités européennes après le Brexit ?
28.06.2016 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
Cinq propositions pour une ONU plus efficace et plus
démocratique
27.06.2016 - Par Chloé Maurel, chercheuse associée

Oman : une autre géopolitique dans le monde arabe
04.10.2016 - Par Sonia Rodríguez et Hasni Abidi, Chercheuse
associée et directeur du CERMAM

Les primaires en Russie : quels enjeux ?
23.06.2016 - Par Dorota Richard, docteur en sciences politiques
et relations internationales, spécialiste de l’Europe centrale et
orientale

Les Etats-Unis ne sont plus une superpuissance !
04.10.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

The French/UK defence relationship
22.06.2016 - Par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint

Trois explications pour comprendre le succès du Rafale aujourd’hui
22.09.2016 - Par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint

The UK’s EU referendum: The missing question
22.06.2016 - Par Robert Chaouad, chercheur

L’Union européenne en quête de futur
16.09.2016 - Par Robert Chaouad, chercheur

Le Brexit peut-il tuer Lancaster House ?
22.06.2016 - Par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint

Syrie : enfin un espoir de paix ?
14.09.2016 - Par Karim Pakzad, chercheur

Croatie : quand les supporters de football contribuent à
passer sous silence la chute du gouvernement
21.06.2016 - Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille
2, spécialiste des Balkans

[Chronique US] L’âge du capitaine
13.09.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
Associations professionnelles nationales de militaires
(APNM) : le paysage se met en place au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) et de l’enceinte militaire
08.09.2016 - Par Jacques Serba, chercheur associé et Jean-Michel Bouchez, Retraité militaire de la Marine nationale,
diplômé de l’IPAG de Brest.

Le Brexit et l’Europe : la tour de Babel du libéralisme
20.06.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
Brexit and Europe: Liberalism Lost in Translation
17.06.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
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Le Kremlin renforce sa présence militaire en Abkhazie et
menace l’équilibre dans le Caucase
16.06.2016 - par Sophie Deyon, Michael E. Lambert, Sophie
Clamadieu, chercheurs, Caucasus Without Borders
L’Abkhazie tente d’attirer l’attention de la Communauté
internationale
09.06.2016 - Par Sophie Deyon, Michael E. Lambert, Sophie
Clamadieu, chercheurs, Caucasus Without Borders

Germany vs. the ECB: an Inconvenient Debate?
28.04.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
Allemagne contre BCE : un débat gênant ?
28.04.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
L’avion furtif X-2, future arme high-tech japonaise de dissuasion ?
27.04.2016 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé

Etats-Unis : Primaire longue, unité difficile ?
07.06.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Le marché des sous-marins en Australie : une victoire
technologique et diplomatique pour DCNS et pour la France
26.04.2016 - Par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint

BRIC : la fin d’un acronyme ?
06.06.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche

En attendant Trump 3.0
25.04.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Le populisme vulgaire et diffamatoire est-il la nouvelle norme
du Parti républicain ?
26.05.2016 - Par Alexandre Andorra, spécialiste des Etats-Unis,
co-auteur avec Thomas Snégaroff de "Géopolitique des EtatsUnis d'Amérique" à paraitre en juin 2016 aux Presses
Universitaires de France

Dilma Rousseff « dégagée » au nom du Père, du Fils et de
l´évangélisme médiatique
20.04.2016 - Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur

Centrafrique : reconstruire un Etat et réconcilier une Nation,
les défis du président Touadéra
25.05.2016 - Par Didier Niewiadowski, Universitaire, ancien
Conseiller de Coopération et d’Action culturelle, près
l’Ambassade de France à Bangui (2008-2012)

Sanctionner la Thaïlande sans tarder pour faire pression sur
la junte
13.04.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Des « pseudos démocraties électives » en Afrique
subsaharienne ?
25.05.2016 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé
L’OTAN s’élargit à l’Est : le Monténégro en passe de devenir
le 29e membre de l’Alliance
24.05.2016 - Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille
2, spécialiste des Balkans
Japon. Les étés de la discorde : une manifestation anti-gouvernementale à mettre en perspective
24.05.2016 - Par Jean-François Heimburger, journaliste à
Asialyst et chercheur spécialiste du Japon
Vers une démocratisation de l’élection du Secrétaire général
de l’ONU ?
19.05.2016 - Par Chloé Maurel, chercheuse associée
De quoi la crise politique turque est-elle le nom ?
18.05.2016 - Par Didier Billion, directeur adjoint
Pourquoi Donald Trump peut gagner en novembre
13.05.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
La question des îles Kouriles, encore un obstacle à la réconciliation russo-japonaise ?
11.05.2016 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Les relations entre la Pologne et la Chine : vers le
renforcement du partenariat stratégique
09.05.2016 - Par Dorota Richard, docteur en Sciences
politiques et relations internationales, spécialiste de l’Europe
centrale et orientale
Kosovo : un président « élu » qui aggrave la crise
04.05.2016 - Par Sébastien Gricourt
Quelles stratégies russes et chinoises en Asie centrale ?
03.05.2016 - Par Caroline Sauze, diplômée de Grenoble Ecole
de Management et d’IRIS Sup’ en Géoéconomie et intelligence
stratégique

L’Irak, «pire erreur de politique étrangère» d’Hillary Clinton ?
18.04.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Renouvelables : Derrière les chiffres, quelle géopolitique
énergétique mondiale ? Quelle place pour l’Europe ?
12.04.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche
La politique étrangère pas si décalée de Donald Trump
05.04.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
La démocratie brésilienne menacée
04.04.2016 - Par João de Oliveira, Enseignant de langue
portugaise et d'Histoire du Brésil à l'université de Lille III
¡Viva la evolución! Ce que l’ouverture envers Cuba révèle de
la politique étrangère de Barack Obama
01.04.2016 - Alexandre Andorra, spécialiste des Etats-Unis,
co-auteur avec Thomas Snégaroff de "Géopolitique des EtatsUnis d'Amérique" à paraitre en juin 2016 aux Presses
Universitaires de France
Renminbi or not renminbi ?
31.03.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche
Japon : les nouvelles lois de défense entrent en vigueur… non
sans contestation
30.03.2016 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Brésil, Mani pulite contre souveraineté nationale ?
29.03.2016 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
Les associations professionnelles nationales militaires
(APNM) en France modifient de manière « raisonnable » le
dialogue au sein des forces armées
24.03.2016 - Par Jacques Serba, chercheur associé et Jean-Michel Bouchez, Retraité militaire de la Marine nationale,
diplômé de l’IPAG de Brest
La motivation pour l’armée japonaise est-elle en déclin ?
21.03.2016 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Could Brexit bring the end of the new Sino-British “special
relationship”?
21.03.2016 - Par Philippe Le Corre, chercheur associé
L’ONU, un mécanisme imparfait mais indispensable
14.03.2016 - par Chloé Maurel, chercheurse associée

Pourquoi l’année 2016 marque l’entrée dans un nouveau
monde économique ! Un monde instable et sans croissance ?
02.05.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche
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Brexit or no Brexit : ce que le référendum nous dit de la
Grande-Bretagne
10.03.2016 - Par Silvère Chabot, rédacteur en chef de Grey
Britain, et Nathanaël Uhl, chercheur associé de l’Association
culturelle Joseph-Jacquemotte
La Turquie face à de multiples défis
08.03.2016 - Par Didier Billion, directeur adjoint
Terres rares : quelle stratégie française ?
02.03.2016 - Par Rémy Sabathié, diplômé en Géoéconomie et
intelligence stratégique à IRIS Sup’
L’esprit européen s’est perdu sur la route des Balkans
29.02.2016 - Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille
2, spécialiste des Balkans

Le sommet de l’Union africaine de janvier 2016 : Parlons peu mais
parlons bien !
04.02.2016 - Par Patrick Ferras, Directeur de l’Observatoire de
la Corne de l’Afrique, intervenant au sein d’IRIS Sup’
Horoscope 2016, année du singe en Chine, tout peut arriver ! (2) :
La Chine, responsable de la dé-mondialisation ?
04.02.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche
Vers un début de solution politique en Syrie ?
02.02.2016 - Par Didier Billion, directeur adjoint
Libye : un gouvernement d’union nationale pour quelles
perspectives de paix ?
28.01.2016 - Par Samuel Nguembock, chercheur associé

Central Bank Worship on the Wane: Why the ECB struggles
to revive “animal spirits”
26.02.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé

Quel est l’impact de la baisse des prix des hydrocarbures sur les
économies africaines ? Entre effets macroéconomiques, arbitrages
politiques et enjeux géopolitiques.
27.01.2016 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche

Déclin du culte des banques centrales : pourquoi la BCE peine
à raviver la zone euro
26.02.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé

Fin de cycle sur les marchés de matières premières : un nouveau
paradigme économique et géopolitique ?
25.01.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche

Le devoir de vigilance des sociétés-mères en débat à l’Assemblée nationale
27.02.2015 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé

Attractivité géographique et business clusters : les nouvelles
politiques d’impulsion de l’innovation
22.01.2016 - Par Cyril Warde, diplômé en Géoéconomie et
intelligence stratégique auprès d’IRIS Sup’. Titulaire d’une
licence en sciences politiques auprès de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

Monde apolaire, stagnation séculaire !
25.02.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche
Politisation de l’action humanitaire en Afghanistan depuis
2001 : stratégie inefficace et dégradation de l’environnement
de travail des ONG
24.02.2016 - Par Sixtine Crouzet, diplômée d’IRIS Sup’
Hydrocarbons falling prices: A danger for European energy
security ?
23.02.2016 - Par Mikaël Lefèvre, Independant Consultant on
Energy Security issues and Petroleum Geology
François 1er au Mexique : Pape dérangeant, diplomate pèlerin
18.02.2016- Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
Chute du cours des hydrocarbures : la sécurité énergétique
européenne en danger ?
15.02.2016 - Par Mikaël Lefèvre, consultant indépendant sur
les questions de sécurité énergétique et géologie pétrolière
Election présidentielle en Centrafrique : enjeux et défis postélectoraux
12.02.2016 - Par Samuel Nguembock, chercheur associé
La diplomatie œcuménique du Pape François et du Patriarche
Kirill
11.02.2016 - Par Nicolas Kazarian, chercheur associé
Sous-marins australiens : la politique d’exportation japonaise
à l’œuvre
10.02.2016 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé
Le Format « 16+1 » : la nouvelle coopération entre seize pays
d’Europe centrale et orientale et la Chine
08.02.2016 - Par Dorota Richard, Docteur en sciences
politiques et relations internationales, spécialiste de l’Europe
centrale et orientale

Yuan-Euro-Dollar: a Noxious Trio of Monetary Interventions
21.01.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
Yuan-Euro-Dollar : un trio toxique d’interventions monétaires
21.01.2016 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé
L’attentat de Ouagadougou du 16 janvier 2016 : une extension
territoriale du terrorisme dans l’arc sahélo-saharien
19.01.2016 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
Horoscope 2016, année du singe en Chine, tout peut arriver ! (1) :
La Chine, un nouveau Japon ?
18.01.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche
2016, une année électorale en Afrique
14.01.2016 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé
La Pologne et le raidissement réactionnaire en Europe
14.01.2016 - Par Olivier de France, directeur de recherche
A nouveau 13 à table au 1er janvier 2016 ! Pourquoi l’Indonésie
(re)-rejoint l’OPEP ?
08.01.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche
Essai atomique nord-coréen : un facteur indirect de tension régionale
06.01.2016 - Par Philippe Migault
Conte de début d’année… environnemental et climatique
05.01.2016 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche
Un budget de la défense japonais toujours en expansion face aux
menaces
04.01.2016 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé

Vingt sixième Sommet de l’Union africaine : entre ambitions
stratégiques et inertie manifeste des Etats
05.02.2016 - Par Samuel Nguembock, chercheur associé
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Quels progrès ont été effectués sur cette question d’Europe
de la défense ?
21.12.2016 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche
Piratages informatiques aux Etats-Unis : vers une « cyberguerre froide » ?
19.12.2016 - Le point de vue de François-Bernard Huyghe,
directeur de recherche
Attentats en Turquie / répression du HDP : la réponse du
gouvernement turc est-elle appropriée ?
15.12.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Football Leaks, fraude fiscale : une pratique généralisée ?
13.12.2016 - Le point de vue de Éric Vernier, chercheur associé
A six mois des élections présidentielles, où en est l’Iran ?
02.12.2016 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Quel avenir pour Cuba, après la mort de Fidel Castro ?
28.11.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur

Nigéria : Boko Haram est-il réellement affaibli ?
24.10.2016 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
Cinq ans après la chute de Kadhafi : quel bilan pour la Libye ?
20.10.2016 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
CETA / TTIP : même combat ?
20.10.2016 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice
adjointe
Thaïlande : quel avenir pour la monarchie ?
18.10.2016 - Le point de vue de Olivier Guillard, chercheur associé
Bataille de Mossoul : quels enjeux stratégiques ?
17.10.2016 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur
Brexit : Quel divorce pour le Royaume-Uni ?
13.10.2016 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche
Elections au Maroc : quels défis attendent le PJD ?
10.10.2016 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur

Bilan de la COP 22 : action ou échec ?
24.11.2016 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur

Référendum : « La Catalogne fait un saut dans un vide
inconstitutionnel »
07.10.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur

Preventing criminal risks linked to the sports betting market
(update on the Precrimbet programme)
23.12.2016 - Le point de vue de Pim Verschuuren, chercheur

L’OPEP n’est pas morte, elle se transforme !
06.10.2016 - Le point de vue de Emmanuel Hache, directeur
de recherche

L’élection de Trump : une impulsion décisive pour l’Europe de
la défense ?
16.11.2016 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint

Rejet du référendum en Colombie : la paix pourra-t-elle tout
de même avoir lieu ?
05.10.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur

L’élection de Donald Trump va-t-elle bouleverser l’ordre
économique mondial ?
10.11.2016 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice
adjointe

EU, Spain and the refugee crisis
04.10.2016 - Interview of Patricia Lisa, Research Fellow at Real
Instituto Elcano

Trump, 45e président des Etats-Unis : le début d’une nouvelle ère ?
09.11.2016 - Le point de vue de Nicholas Dungan, directeur de
recherche

Le débat Clinton/Trump a-t-il changé la donne ?
28.09.2016 - Le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche

Purge en Turquie : la « stratégie autoritaire d’Erdoğan »
09.11.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint

Colombie, accords de paix : quels impacts pour la population et
l’économie colombiennes ?
27.09.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur

Elections américaines : les jeux sont-ils faits ?
08.11.2016 - Le point de vue de Marie-Cécile Naves,
chercheurse associée

Syrie : les Nations unies au secours de la trêve ?
22.09.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint

CETA : les Wallons ont-ils changé la donne ?
07.11.2016 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice
adjointe

Les attentats aux Etats-Unis vont-ils influencer la campagne
présidentielle ?
21.09.2016 - Le point de vue de Marie-Cécile Naves,
chercheuse associée

Côte d’Ivoire : impact de la nouvelle constitution et état des lieux
04.11.2016 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Venezuela : les enjeux nationaux et régionaux de la bataille
entre l’opposition et Nicolas Maduro
28.10.2016 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
Chine : un 6e plénum du Comité central du PCC décisif pour
le pays et ses dirigeants ?
27.10.2016 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche
Mossoul : que cherche la Turquie ?
25.10.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint

Deutsche Bank, Apple : Des sanctions sans visée politique directe
20.09.2016 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice
adjointe
Energie atomique, accord avec la Grande-Bretagne : de nombreux pays veulent « redynamiser leur secteur nucléaire »
19.09.2016 - Le point de vue de Nicolas Mazzucchi, chercheur
associé
COP22, ratification sino-américaine : « La grande absente
reste l’Union européenne »
16.09.2016 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur
Le Brésil au paroxysme de la manœuvre politique ?
16.09.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
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JO 2024 : A un an de la désignation de la ville hôte des Jeux,
tour de table des candidatures
13.09.2016 - Le point de vue de Carole Gomez, chercheuse

Brexit : les répercussions d’un séisme politique et stratégique
27.06.2016 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche

Russie : des législatives aux enjeux « limités »
13.09.2016 - Le point de vue de Arnaud Dubien, chercheur
associé

Colombie – FARC : Un accord de paix synonyme d’espoir ?
24.06.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur

Birmanie : une conférence pour la paix bien difficile à tenir
02.09.2016 - Le point de vue de Olivier Guillard, chercheur associé

Brexit : le Royaume-Uni face à son avenir
17.06.2016 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche

Gabon : pourquoi les violences ?
02.09.2016 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Tunisie : que peut-on attendre du nouveau gouvernement ?
01.09.2016 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
Syrie : « L’intervention de la Turquie redistribue les cartes »
31.08.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Accords de paix en Colombie : un processus exemplaire dans
un monde débordé par des conflits sans solution
30.08.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
La Russie à Rio : un scénario de plus en plus improbable ?
22.07.2016 - Le point de vue de Carole Gomez, chercheuse
Coup d’Etat en Turquie : à qui cela profite-t-il ?
21.07.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Convention républicaine : quelle dynamique pour Donald
Trump ?
19.07.2016 - Le point de vue de Marie-Cécile Naves,
chercheuse associée
Mer de Chine méridionale : Coup d’arrêt à l’expansion chinoise ?
13.07.2016 - Le point de vue de Jean-Vincent Brisset, directeur
de recherche
Sud Soudan : les raisons de la dégradation sécuritaire
13.07.2016 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
The politics of the LSE-Deutsche Börse Merger amid Brexit
uncertainty
12.07.2016 - Le point de vue de Rémi Bourgeot, chercheur
associé
Espagne : l’impasse politique comme seul horizon ?
12.07.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Fusion des Bourses Londres / Francfort : un nouveau géant
dans le monde de la finance qui contourne le Brexit ?
11.07.2016 - Le point de vue de Rémi Bourgeot, chercheur
associé
Sommet de l’Otan : dialogue ou confrontation ?
07.07.2016 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
Allemagne : vers un tournant stratégique ?
06.07.2016 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint
Rapprochement Israël – Turquie : quels intérêts communs ?
01.07.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Attentats à Istanbul : nouvelle démonstration de force du
terrorisme ?
29.06.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Brexit : symbole d’une nouvelle ère européenne ?
27.06.2016 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur

Boko Haram : vers une nouvelle stratégie ?
17.06.2016 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
Tuerie de masse à Orlando : quelles conséquences politiques ?
15.06.2016 - Le point de vue de Nicholas Dungan, directeur de
recherche
OTAN/Russie : vers un accroissement des tensions ?
13.06.2016 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint
Quelle légitimité pour le nouveau président du Pérou ?
10.06.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Euro 2016 : quels enjeux pour la France ?
08.06.2016 - Le point de vue de Carole Gomez, chercheuse
Fusion-acquisition dans le secteur agricole : vers une plus
grande instabilité alimentaire ?
08.06.2016 - Le point de vue de Sébastien Abis, chercheur associé
Les batailles de Falloujah et de Raqqa : le début de la fin pour
Daech ?
07.06.2016 - Le point de vue de Jean-Claude Allard, directeur
de recherche
Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai : des
perspectives prometteuses pour l’institution ?
03.06.2016 - Le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche
L’Uruguay, bastion progressiste en Amérique latine ?
01.06.2016 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
Quelle importance revêt le SCPC dans la lutte anticorruption ?
30.05.2016 - Entretien Xavière Simeoni, Chef du Service central
de prévention de la corruption (SCPC)
Obama à Hiroshima : une réaffirmation des liens étroits entre
le Japon et les Etats-Unis
27.05.2016 - Le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche
Etats-Unis – Vietnam : un rapprochement stratégique ?
25.05.2016 - Le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche
Russie : vers une levée des sanctions fin 2016 ?
23.05.2016 - Le point de vue de Arnaud Dubien, chercheur associé
Quel état des lieux diplomatique en Iran ?
20.05.2016 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur
Conférence pour la paix israélo-palestinienne : quelle influence
de la France au Proche-Orient ?
19.05.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Destitution de Dilma Rousseff : quel avenir politique pour le
Brésil ?
12.05.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
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Vers une nouvelle crise économique et sociale en Argentine ?
12.05.2016 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur

25.05.2016 - Le point de vue de François-Bernard Huyghe,
directeur de recherche

Sadiq Khan, le nouveau maire de Londres, espoir des proEuropéens ?
11.05.2016 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche

Irak : où en est la situation politique et militaire ?
24.03.2016 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur

Kosovo, membre de l’UEFA : une nomination aux conséquences
multiples
04.05.2016 - Le point de vue de Loïc Trégourès, doctorant à
l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans
Iran : le choix populaire d’une voie « modérée »
03.05.2016 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Le chavisme survivra-t-il à la crise politique et économique du
Venezuela ?
03.05.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Les négociations sur le TTIP peuvent-elles échouer ?
27.04.2016 - Le point de vue de Nicholas Dungan, directeur de
recherche
Egypte : une situation préoccupante
20.04.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
COP 21 : le plus dur reste à faire
20.04.2016 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur
Négociations et élections en Syrie : quel avenir pour Bachar
Al-Assad ?
15.04.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
Elections législatives : vers l’alternance politique en Corée du
Sud ?
15.04.2016 - Le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche
Affrontements au Haut-Karabakh : vers une réactivation du
conflit Arménie/Azerbaïdjan ?
12.04.2016 - Le point de vue de Jean de Gliniasty, directeur de
recherche
Le Tchad et le Sahel, entre rupture et continuité ?
11.04.2016 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Le mouvement « Nuit Debout » peut-il avoir un avenir sans
se structurer politiquement ?
07.04.2016 - Le point de vue de Eddy Fougier, chercheur associé
Maroc : quel tableau politique avant les élections ?
07.04.2016 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
« Panama Papers » : l’arbre qui cache la forêt ?
06.04.2016 - Le point de vue de Éric Vernier, chercheur associé
Libye : les défis de la réconciliation nationale
01.04.2016 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
Le Brésil est-il au bord du gouffre ?
31.03.2016 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
Y a-t-il encore un espoir pour les accords de Minsk II ?
30.03.2016 - Le point de vue de Philippe Migault
Quel éclairage apporte la condamnation de Radovan Karadzic
sur la situation dans les Balkans ?
25.03.2016 - Le point de vue de Loïc Trégourès, doctorant à
l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans
Quelles leçons tirer de l’attentat à Bruxelles ?

Quelle réponse face à la menace terroriste ?
23.03.2016 - Le point de vue de Pascal Boniface, directeur
Normalisation des relations entre Cuba et les Etats-Unis :
quels enjeux économiques et géopolitiques ?
21.03.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Retrait des troupes russes : réelle concession ou stratégie ?
18.03.2016 - Le point de vue de Philippe Migault
Donald Trump est-il en train d’enterrer le Parti républicain ?
17.03.2016 - Le point de vue de Nicholas Dungan, directeur de
recherche
Doit-on craindre les tests de missiles réalisés par l’Iran ?
15.03.2016 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Pourquoi la Côte d’Ivoire est-elle à son tour touchée par le
terrorisme ?
15.03.2016 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
Multiplication des attentats : la Turquie de plus en plus sous
tension ?
15.03.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
La Birmanie, en bon chemin vers la transition politique ?
11.03.2016 - Le point de vue de Olivier Guillard, chercheur associé
La Tunisie a-t-elle les moyens de résister aux djihadistes ?
09.03.2016 - Le point de vue de Béligh Nabli, directeur de
recherche
Bénin : les enjeux de l’élection présidentielle
09.03.2016 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Jusqu’où le scandale Petrobras déstabilisera-t-il le Brésil ?
08.03.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Iran : une élection test pour Rohani et le camp des modérés
26.02.2016 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
« GAFA » ou les enjeux de l’optimisation fiscale des
multinationales
25.02.2016 - Le point de vue de Éric Vernier, chercheur associé
Accord anti-Brexit : quelles perspectives ?
25.02.2016 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche
La révolution citoyenne en Équateur : bilan, défis et
perspectives dans la nouvelle conjoncture latino-américaine
22.02.2016 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
Les enjeux de la 3e Conférence nationale humanitaire à venir
19.02.2016 - Le point de vue de Jacques Serba, chercheur associé
Élections législatives et présidentielle en Ouganda : quels
enjeux ?
18.02.2016 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
Les drones : Quels usages ? Quelles problématiques ?
17.02.2016 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint
Rapport d’activités 2016  IRIS l 38

ANALYSES ET INTERVIEWS PUBLIÉES SUR WWW.IRIS‑FRANCE.ORG
Syrie : La multiplication des initiatives diplomatiques se
heurte à la réalité des rapports de force
12.02.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint

Tensions entre l’Iran et l’Arabie Saoudite : affrontement idéologique ou politique ?
06.01.2016 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint

En cas d’adoption des propositions de Donald Tusk par l’UE,
le Brexit peut-il être évité ?
10.02.2016 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche

> INTERVIEWS VIDÉOS

Tir de fusée en Corée du Nord : Pyongyang poursuivra-t-il dans sa
stratégie du pire ?
08.02.2016 - Le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche

Energie : transitions et recompositions
20.12.2016 - Entretien avec Emmanuel Hache, directeur de recherche

A 6 mois des Jeux olympiques de Rio, quel état des lieux ?
05.02.2016 - Le point de vue de Carole Gomez, chercheuse
Les enjeux du projet de révision constitutionnelle en Algérie
04.02.2016 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
Visite de Raul Castro à Paris : quelle est la stratégie de Cuba ?
02.02.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Elections législatives anticipées au Kazakhstan : quels enjeux ?
01.02.2016 - Le point de vue de Samuel Carcanague, chercheur
De la nécessité de lutter contre la corruption dans le sport
26.01.2016 - Le point de vue de Pim Verschuuren, chercheur
Visite du président Rohani en Europe : quels enjeux pour
l’Iran après la levée des sanctions ?
25.01.2016 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur
Libye : la constitution du gouvernement d’union nationale
peut-il sortir le pays du chaos ?
21.01.2016 - Le point de vue de Kader Abderrahim, chercheur
Développement de l’Islam radical dans les Balkans : quelle
réalité ?
20.01.2016 - Le point de vue de Loïc Trégourès, doctorant à
l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans
Argentine : comment interpréter les premières décisions du
nouveau président Mauricio Macri ?
19.01.2016 - Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur
Élections présidentielles à Taïwan : quels enjeux ?
18.01.2016 - Le point de vue de Olivier Guillard, chercheur associé
Cinq ans après le départ de Ben Ali en Tunisie : quel bilan et
quelles perspectives ?
15.01.2016 - Le point de vue de Béligh Nabli, directeur de recherche
Multiplication des attentats-suicides au Cameroun : comment
le pays fait-il face au défi sécuritaire ?
14.01.2016 - Le point de vue de Samuel Nguembock, chercheur
associé
La crise au Burundi peut-elle dériver vers un génocide ?
12.01.2016 - Le point de vue de Philippe Hugon, directeur de
recherche
Va-t-on vers une restructuration du système politique espagnol ?
12.01.2016 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur
Les défis géopolitiques du gouvernement irakien
08.01.2016 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur
L’aggravation des inégalités : quelle réalité ?
07.01.2016 - Entretien avec Julie Godin, Chargée d’étude au
CETRI

Bilan stratégique 2016
21.12.2016 - Entretien avec Pascal Boniface, directeur

Comment la France lutte-t-elle contre la corruption dans les jeux ?
13.12.2016 - Entretien avec Philippe Ménard, chef du service
central des Courses et des Jeux de la Police judiciaire
Lutte anti-corruption : où en est la France ?
09.12.2016 - Entretien avec Eric Alt, magistrat et vice-président
de l'association ANTICOR
Fidel Castro : dictateur ou héros du peuple ?
28.11.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
Les pays du Golfe sont-ils des alliés de la France ?
25.11.2016 - Entretien avec Georges Malbrunot, grand
reporter au service étranger du Figaro, co-auteur avec Christian
Chesnot “Nos très chers émirs” (Michel Lafon, 2016)
Le duel Fillon/Juppé sur les questions internationales
23.11.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
Afrique : L’agriculture face au changement climatique
17.11.2016 - Entretien avec Mariam Sow Soumaré, chargée de
Programme Principal au NEPAD
Systèmes alimentaires : quelles politiques publiques face au
changement climatique ?
15.11.2016 - Entretien avec Pierre-Marie Aubert, chercheur en
Politiques agricoles et alimentaires à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
Le Monde selon Donald Trump ?
14.11.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
L’agriculture face aux enjeux climatiques
10.11.2016 - Entretien avec Philippe Pinta, président de
l’Association générale des producteurs de blé (AGPB)
Barack Obama : quel bilan diplomatique ?
08.11.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
Maroc : agriculture et enjeux liés au changement climatique
07.11.2016 - Entretien avec Mohammed Sadiki, secrétaire
général du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime
du Maroc, co-auteur de "Agriculture et climat : du blé par tous
les temps" (IRIS Editions / MaxMilo).
Afrique : les défis de l’émergence
03.11.2016 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé
La justice internationale existe-t-elle ?
28.10.2016 - Entretien avec Stéphanie Maupas, journaliste indépendante, spécialisée sur les questions de justice internationale
La politique étrangère de François Hollande
27.10.2016 - Entretien avec François Ernenwein, rédacteur en
chef du quotidien La Croix
L’agriculture face aux enjeux climatiques
26.10.2016 - Par Sébastien Abis, checheur associé
Géopolitique du Golfe : le jeu de l’Arabie saoudite
26.10.2016 - Entretien avec Agnès Levallois, spécialiste du monde
arabe contemporain, maître de conférences à Sciences Po
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A quoi sert l’OTAN ?
24.10.2016 - Entretien avec Jean-Dominique Merchet,
journaliste à l’Opinion
Les citoyens et le politique : désintérêt ou crise de confiance ?
21.10.2016 - Entretien avec Marion Carrel, maitre de
conférence en sociologie à l’université Lille 3
La crise des réfugiés
20.10.2016 - Entretien avec Pascal Brice, directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA)
Après la COP 21 et Climate Chance à Nantes, comment passer
des négociations à l’action ?
19.10.2016 - Entretien avec Simon Roger, journaliste au service
Planète du Monde
La menace djihadiste
18.10.2016 - Entretien avec Gérard Chaliand, spécialiste des
conflits irréguliers, lauréat du Prix du livre des Géopolitiques
de Nantes 2016 pour “Pourquoi perd-t-on la guerre ? Un
nouvel art occidental” (Odile Jacob)
L’Art de la guerre financière
17.10.2016 - Entretien avec Jean-François Gayraud, auteur de
“L’Art de la guerre financière” (éd. Odile Jacob)

Le G 20 : ni directoire mondial, ni forum inutile
07.09.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
Traité sur le commerce des armes : quels enjeux derrière les
négociations ?
05.09.2016 - Entretien avec Benoit Muracciole, Vice président
de l’ONG Action sécurité éthique républicaine (Aser), auteur
de "Quelles frontières pour les armes ?" (éd. A. Pedrone)
Géopolitique des Etats-Unis : Vers la fin du siècle américain ?
30.08.2016 - Entretien avec Alexandre Andorra, spécialiste des
Etats-Unis, co-auteur de "Géopolitique des Etats-Unis" (PUF)
Le monde au défi : quelle cohésion internationale ?
24.08.2016 - Entretien avec Hubert Védrine, ancien ministre
des Affaires étrangères, auteur de "Le monde au défi" (Fayard,
2016)
Conflit au Congo : quelle réalité sur le terrain ?
22.07.2016 - Entretien avec Justine Brabant, journaliste à Arrêt
sur images, auteur de "Avec les combattants du Kivu”(La
Découverte)
EURO 2016 : Quel bilan ?
12.07.2016 - Par Pascal Boniface, directeur

Antonio Guterres à l’ONU : une bonne nouvelle ?
14.10.2016 - Par Pascal Boniface, directeur

[Geotalk] Ebola et la rumeur
06.07.2016 - Conférence du 23 juin 2016 autour de Alain
Epelboin, médecin, anthropologue, chercheur au CNRS

La santé : Un enjeu mondial, stratégique et diplomatique
13.10.2016 - Entretien avec Dominique Kerouedan, médecin
spécialiste des politiques internationales de santé, co-directrice
de “Santé mondiale : enjeu stratégique, jeux diplomatiques”
(Presses de Sciences Po)

Secourir sans périr : quelle sécurité humanitaire à l’ère de la
gestion des risques ?
30.06.2016 - Entretien avec Fabrice Weissman, coordinateur
général à Médecins sans frontières, co-auteur de “Secourir
sans périr” (CNRS Editions, 2016)

Diplomatie française : les problèmes russe et polonais
11.10.2016 - Par Pascal Boniface, directeur

La crise des réfugiés – Symbole d’une crise politique en Europe ?
24.06.2016 - Par Françoise Sivignon, Présidente de Médecins
sans frontières

Histoire : Des visions divergentes ?
10.10.2016 - Entretien avec François Reynaert, journaliste à
L'Obs, auteur de "La grande Histoire du Monde" (Fayard)
Portrait d’un monde en crise – Présentation de l’Atlas des
crises et des conflits
06.10.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
Pays émergents : Fin du rééquilibrage ?
04.10.2016 - Par Sylvie Matelly, directrice adjointe
Crimes de guerre à Alep : indignation sélective ?
03.10.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
La France, en crise d’identités ?
29.09.2016 - Entretien avec Pascal Blanchard, historien,
chercheur au CNRS, co-directeur de "Vers la guerre des
identités ? De la fracture coloniale à la révolution
ultranationale" (La Découverte)
L’Afrique : un continent émergent ?
21.09.2016 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche
Daech : origines et enjeux
19.09.2016 - Par Kader Abderrahim, chercheur
L’Amérique de Trump
14.09.2016 - Par Marie-Cécile Naves, chercheuse associée
Essais nucléaires : le bluff nord-coréen
14.09.2016 - Par Pascal Boniface, directeur

Etat, Nation, Mondialisation : l’Etat a-t-il encore un sens ?
22.06.2016 - Par Didier Billion, directeur adjoint
Guerre économique : quelle stratégie pour l’entreprise française ?
20.06.2016 - Entretien avec Olivier Hassid, co-auteur de
“Menaces mortelles sur l’entreprise française” (éd. Nouveau
Monde)
[GEOTALK] République centrafricaine : quels défis pour le
nouveau gouvernement ?
15.06.2016 - Conférence du 26 mai 2016 avec Didier
Niewiadowski, ancien conseiller de coopération et d'action
culturelle à l'ambassade de France à Bangui
Euro 2016 : les enjeux pour la France
09.06.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
Les Fils de Princes : de la Chine capitaliste à la Chine
démocratique ?
07.06.2016 - Entretien avec Jean-Luc Domenach, chercheur à
Sciences Po, directeur de recherche émérite au CERI, auteur
de "Les fils de Princes. Une génération au pouvoir en Chine"
(Fayard)
Rapport Amnesty International : quelle situation pour les
droits humains ?
02.06.2016 - Entretien avec Geneviève Garrigos, présidente
d'Amnesty International France

Le 11 septembre n’a pas changé le monde
09.09.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
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Indépendantisme catalan : quelles perspectives politiques ?
30.05.2016 - Entretien avec Raül Romeva, Responsable des
Affaires extérieures, des Relations institutionnelles et de la
Transparence du gouvernement de Catalogne

Algérie : quelles transitions ?
21.03.2016 - Entretien avec Jean-Pierre Chevènement, ancien
ministre, président de l’Association France-Algérie et de
l’Association Res Publica

Sommet humanitaire mondial : quels enjeux en période de
crise ?
20.05.2016 - Par Michel Maietta, directeur de recherche

Corruption. Phénomène ancien, problème nouveau ?
16.03.2016 - Par Sylvie Matelly, directrice adjointe et Carole
Gomez, chercheuse

Mémoires olympiques : Quel est l’héritage de Pierre de
Coubertin ?
19.05.2016 - Par Pascal Boniface, directeur

Penser et s’approprier un sujet de relations internationales :
l’exemple de Hiroshima et du nucléaire
11.03.2016 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche

Géopolitique de l’Afrique – Comment surmonter les défis de
demain ?
17.05.2016 - Par Philippe Hugon, directeur de recherche

Les courants de l’Islam et leurs impacts géopolitiques
19.02.2016 - Par Kader Abderrahim, chercheur

La République identitaire : symptôme d’une crise à l’image
de notre époque ?
11.05.2016 - Par Béligh Nabli, directeur de recherche
[GEOTALK] Haïti, instabilité politique et crise humanitaire
25.04.2016 - Conférence du 20 avril 2016 avec Eric Sauray,
politologue, avocat et enseignant à Paris XIII
L’Europe dans son rapport au monde
20.04.2016 - Entretien avec Kalypso Nicolaidis, Visiting
Professor au CERI Sciences-Po, professeur de relations
internationales à l’Université d’Oxford
Faut-il réinventer l’Europe ?
14.04.2016 - Entretien avec Francis Wurtz, Président de
l’Institut d’Etudes européennes de l'Université Paris 8 et
Député européen honoraire
Institutions européennes : comment ranimer le débat démocratique européen ?
12.04.2016 - Entretien avec Romano Prodi, ancien premier
ministre, ancien président de la Commission européenne
Corruption : Définition et analyse d’un nouveau paradigme
des relations internationales
08.04.2016 - Entretien avec Daniel Lebègue, président de
Transparency International
Panama Papers : un tournant de la vie internationale ?
06.04.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
Algérie : La politique étrangère algérienne entre tradition et
transition
25.03.2016 - Entretien avec Louisa Dris-Aït Hamadouche,
maître de conférences à la Faculté des sciences politiques et
des relations internationales d’Alger 3

La désinformation : un enjeu stratégique
16.02.2016 - Par François-Bernard Huyghe, directeur de
recherche
L’Europe protège-t-elle face à la mondialisation ?
15.02.2016 - Entretien avec Yannick Jadot, Député européen
et Vice-président de la commission du Commerce international
du Parlement européen
Affaires étrangères : quel bilan pour Laurent Fabius ?
11.02.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
Migrants et réfugiés : quels défis, quelles réalités ?
11.02.2016 - Entretien avec Yves Thréard, directeur adjoint de
la rédaction du Figaro
Qui dirige l’Europe ?
09.02.2016 - Entretien avec Jean-Marie Cavada, Député
européen et Président du Mouvement Européen-France
Les inégalités extrêmes : quelle réalité ?
02.02.2016 - Entretien avec Manon Aubry, responsable
plaidoyer justice fiscale à Oxfam France, à propos du rapport
“Une économie au service des 1%”
Think tanks : quelle contribution aux débats stratégiques ?
28.01.2016 - Par Pascal Boniface, directeur
Les droites extrêmes en Europe : quelles réalités ?
19.01.2016 - Par Jean-Yves Camus, chercheur associé
Preventing criminal risks linked to the sports betting market
07.01.2016 - Par Pim Verschuuren, chercheur
Dangereuses tensions entre l’Iran et l’Arabie saoudite
04.01.2016 - Par Pascal Boniface, directeur n

Algérie, avec la fin de l’Etat providence : quelle situation
économique et sociale ?
23.03.2016 - Entretien avec Smaïl Goumeziane, ancien ministre
du Commerce de l’Algérie
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES
CHERCHEURS (HORS SUPPORTS IRIS)

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

> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2016
Sébastien Abis (dir.) / « Milk and Dairy Sector in the
Mediterranean », CIHEAM Watch Letter, n° 35, Paris, janvier
2016.

Philippe Hugon / « Les relations complexes et complexées
entre la France et l’Afrique », Diploweb, mars 2016.
Jean-Jacques Kourliandsky / Chapitre, in Santiago Farrell
(dir.), « Peronismo. Como explicar lo inexplicable », Buenos
Aires, Editorial Ariel, 2016.

Didier Billion / « France – Turquie : entre tensions et normalisations… De la difficulté de parvenir à une relation apaisée
», Confluences Méditerranée, n° 96, hiver 2015-2016.

Jean-Jacques Kourliandsky / « L’Amérique latine au pied du
mur », Revue Espaces latinos, n° 288, mars-mai 2016.

Samuel Carcanague / « L’Union européenne dans le jeu
centrasiatique : un rôle mesuré », P@ges Europe, La
Documentation française, février 2016.

> AVRIL, MAI, JUIN 2016

Thierry Coville / « Une économie en attente de réformes
substancielles », in « Iran, le retour », Questions internationales, n° 77, La Documentation française, janvier 2016.
Serge Michailof / « Africanistan: Is the Sahel on the road to
becoming another Afghanistan? », Horizons, hiver 2016.
Serge Michailof / « L’Afrique face au djihadisme : Priorité au
plein emploi », Le Magazine de l’Afrique, mars-avril 2016.
Emmanuel Hache / « L’OPEP, les compagnies internationales,
les compagnies nationales : qui gouverne la scène pétrolière
mondiale ? », Revue de l’Énergie, n° 629, janvier-février
2016.
Emmanuel Hache (avec Déborah Leboullenger et Valérie
Mignon) / « Beyond average energy consumption in the
French residential housing market: A household classification
approach », Economix Working Paper, 2016-6, février 2016.
Emmanuel Hache (avec Olivier Massol) / « Sanctions against
Iran: An assessment of their global impact through the lens
of international Methanol prices », Les Cahiers de
l’économie, n° 106, IFP Énergies nouvelles, mars 2016.
Emmanuel Hache (avec Florian Fosse et Philomène Portenart) / « Un nouveau cycle de fusions et acquisitions dans le
secteur des hydrocarbures ? Une analyse économique et
historique de la période 2008-2015 », Les Cahiers de
l’économie, n°102, IFP Énergies nouvelles, mars 2016.

Sébastien Abis (et Cosimo Lacrignola) / « Innovación y tecnología: ¿cuáles son los retos de la agricultura y del mundo rural
en el Mediterráneo? », Afkar Ideas, n° 49, printemps 2016.
Sébastien Abis / « Mediterranean – Middle-East », in «World
Economics Markets », Cyclope 2016, Economica, 2016.
Sébastien Abis / « Méditerranée – Moyen-Orient », in « Les
marchés mondiaux », Cyclope 2016, Economica, 2016.
Sophie Bessis / « La norme et la vie, le débat autour de la
question des mœurs dans le Maghreb d’aujourd’hui », Apulée,
n° 1, Éditions Zulma, 2016.
Pascal Boniface / « La montée des tensions et le panorama
actuel des tensions et des conflits dans le monde », in Pierre
Pascallon (dir.), Notre monde est-il au bord du gouffre, Paris,
L’Harmattan, 2016.
Pascal Boniface / « Geopolitical Panorama », in « World
Economics Markets », Cyclope 2016, Paris, Economica, 2016.
Pascal Boniface / « Panorama géopolitique », in « Les marchés
mondiaux », Cyclope 2016, Paris, Economica, 2016.
Pascal Boniface / « Les tourments du monde », in Philippe
Chalmin (dir.), Des ressources et des hommes. Matières
premières : 1986-2016, trois décennies de mondialisation et
au-delà, Paris, François Bourin, 2016.
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René Cagnat / « Asie centrale : essai de prospective – Partie 1 »,
Revue Défense nationale, n° 789, avril 2016.
René Cagnat / « Asie centrale : essai de prospective – Partie 2 »,
Revue Défense nationale, n° 790, mai 2016.
Laure Delcour (avec Esther Ademmer) / « With a little help
from Russia? The European Union and visa liberalization with
post-Soviet states », Eurasian Geography and Economics, vol.
57, n° 1, 2016.
Laure Delcour / « Multiple external influences and domestic
change in the contested neighborhood: the case of food safety »,
Eurasian Geography and Economics, vol. 57, n° 1, 2016.
Eddy Fougier / « Politique : la singularité française en Europe »,
Note de recherche, n° 33, Centre international de formation
européenne, 1er avril 2016.
Eddy Fougier / « Les Zadistes (1) : un nouvel anticapitalisme »,
Fondation pour l’innovation politique, 27 avril 2016.
Eddy Fougier / « Les Zadistes (2) : un nouvel anticapitalisme »,
Fondation pour l’innovation politique, 27 avril 2016.

Ali Laïdi / « La machine de guerre économique américaine »,
Les Cahiers de la sécurité et de la journée, n° 33, INHESJ, juin
2016.
Serge Michailof / « Au Sahel, tous les éléments d’un cocktail
explosif sont réunis », Afrique magazine, avril-mai 2016.
Serge Michailof / « Les racines de la crise au Sahel – Entretien »,
Le Débat, mai-juin 2016.
Édouard Pflimlin / « Chine : vers une ambition mondiale »,
Études Marines, Centre d’études stratégiques de la Marine, n°
10, juin 2016.
Eric Vernier (et Isabelle Baudet) / « Bureau Veritas. Comment
déployer une démarche éthique universelle dans un contexte
multiculturel ? », in Pierre Baret et Fanny Romestant, 10 cas
de RSE. Études de cas de responsabilité sociétale des
entreprises, Paris, Dunod, 2016.
Eric Vernier (et Isabelle Baudet) / « Gestational Surrogacy:
Freedom Over One’s Body, The Market And The Law »,
EURAM 2016, Paris, juin 2016.

Emmanuel Hache (avec Vincent Bremond et Tovonony Razafindrabe) / « The Oil Price & Exchange Rate Relationship Revisited: A time-Varying VAR parameter approach », European
Journal of Comparative Economics, vol. 13, n° 1, juin 2016.

> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2016

Emmanuel Hache (avec Nathalie Alazard-Toux, Patrick Criqui
et al.) / « Technologies bas carbone et trajectoires de
décarbonisation profonde : l’étude Decarbonisation wedges de
l’ANCRE », Revue de l’Energie, n° 630, mars-avril 2016.

Barthélémy Courmont / « China’s Soft Power: Academic
Debates and Political Implications », in Tanguy Struye de
Swielande et Dorothée Vandamme (dir.), Power in the 21st
Century. Determinants and Contours, Louvain, Presses
universitaires de Louvain, 2015.

Philippe Hugon / « Transformations structurelles et internationales des économies du Sud de la Méditerranée », Canadian
Journal of Development Studies, juin 2016.

Didier Billion / « Multiplication des turbulences en Turquie »,
Diplomatie, n° 83, septembre-octobre 2016.

Philippe Hugon / « Le renouveau de l’anthropologie
économique », Sociologie et économie, juin 2016.

Barthélémy Courmont (avec Frédéric Lasserre et Eric Mottet)
/ « La Chine en Asie du Sud-Est : entre pré carré et rivalités
géopolitiques grandissantes », in Abigaël Pesses (dir.), L’Asie du
Sud-est 2016. Bilan, enjeux et perspectives, Bangkok, IRASEC
– Les Indes savantes, 2016.

Olivier Kempf / « Une guerre mondiale ou la mondialisation de
la guerre ? », in Pierre Pascallon (dir.), Notre monde est-il au
bord au bord du gouffre ?, Paris, L’Harmattan, 2016.

Barthélémy Courmont / « Quand la Chine se rêve en puissance
navale », Diplomatie, Les grands dossiers, n° 33, juin-juillet
2016.

Olivier Kempf / « Agression électrique en Ukraine », Conflits,
n° 9, avril-juin 2016.

Carole Gomez / « La diplomatie sportive, un outil à géométrie
variable », Sport et diplomatie, n° 35, juin-août 2016.

Olivier Kempf / « La politique française en Syrie, 2011-2015 »,
La Vigie, 7 avril 2016.

Emmanuel Hache (avec Vincent Brémond et Tovonony Razafindrabe) / « The Oil Price & Exchange Rate relationship revisited: A Time-Varying VAR Parametric Approach », European
Journal of Comparative Economics, vol. 13, n° 1, juillet 2016.

Jean-Jacques Kourliandsky / « Préface », in Jorge Eliécer
Pardo, Les voiles de la mémoire, Rennes, Folle avoine, 2016.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Perón, llave sin doble “R” para
entender la Argentina », in Santiago Farrell (coord.), Peronismo
como explicar lo inexplicable, Buenos Aires, Ariel, 2016.
Jean-Jacques Kourliandsky / « América Latina en el mundo,
Dinámica de una emergencia diplomática », in Lazar Jeifets y
Victor Jeifets (coord.), « Rusia y América Latina en el mundo
globalizante », Materiales escogidos del segundo Foro
internacional 2015, Saint-Pétersbourg, 2016.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Brésil : une ambition maritime
émergente », Études marines, Centre d’études stratégiques de
la Marine, n° 10, juin 2016.

Emmanuel Hache / « Do renewable energies increase energy
security in the long run? », Cahier de l’économie, n° 109, IFP
Énergies nouvelles, septembre 2016.
Emmanuel Hache (avec Claire Nicolas et Stéphane
Tchung-Ming) / « Energy transition in transportation under cost
uncertainty, an assessment based on robust optimization »,
Cahier de l’économie, n° 110, IFP Énergies nouvelles,
septembre 2016.
Nicolas Kazarian / « Du religieux dans la diplomatie », France
Forum, septembre 2016.

Rapport d’activités 2016  IRIS l 43

CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES CHERCHEURS (HORS SUPPORTS IRIS)

Jean-Jacques Kourliandsky / « Attentats de 2015 en France :
sécurité globalisée et repli diplomatique », Desafios, 2e
semestre 2016.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Alternance en Amérique latine.
Donner du sens à une évidence moins évidente qu’il n’y paraît »,
La Revue socialiste, n° 63, septembre 2016.
Sophie Lefeez / « Acquisitions and Its Theoretical Foundations:
A Phenomenon at the Crossroads of Phenomena », in Kevin
Burges et Peter Antil, Emerging Strategies in Defense
Acquisitions and Military Procurement, Hershey, IGI Global,
juillet 2016.
Chloé Maurel / « Enjeux et tensions à propos du patrimoine
mondiale de l’Unesco », Revue d’histoire diplomatique, 2016 / 2.

> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2016
Jean-Vincent Brisset / « Le triangle de Siachen », Revue
Défense nationale, n° 793, octobre 2016.
Jean-Vincent Brisset / « Exportations en Asie du Sud-Est »,
Revue Défense nationale, n° 795, décembre 2016.
Barthélémy Courmont / « Quel avenir pour la relation
Washington-Pyongyang ? », Diplomatie, Les Grands dossiers,
n° 35, octobre-novembre 2016.
Barthélémy Courmont (avec Frédéric Lasserre et Éric Mottet)
/ « La Chine en Asie du Sud-Est : entre pré carré et rivalités
géopolitiques grandissantes », in Abigaël Pesses (dir.), L’Asie du
Sud-Est 2016. Bilan, enjeux et perspectives, Bangkok, IRASEC
– Les Indes savantes, 2016.
Olivier de France / « Overcoming the Romain Gary syndrome »
in EUISS, After the EU Global Strategy, Paris, octobre 2016.

Jean-Pierre Maulny / « Is the EU Army a Pipe Dream »,
Commentary, ISPI, 19 octobre 2016.
Olivier Kempf / « La Frontière et la guerre demain », in JeanPierre Rioux et Marcel Spisser (dir.), La frontière, Éditions
Canopé, 2016.
Olivier Kempf / « Guerre et rhétorique », Medium, n° 50,
octobre-décembre 2016.
Olivier Kempf / « Varsovie, un sommet finalement mesuré »,
Revue Défense nationale, n° 793, octobre 2016.
Olivier Kempf (avec Frédéric Goût) / « Comment l’OTAN pense
la guerre aujourd’hui », Revue Inflexions, n° 33, automne 2016.
Olivier Kempf / « Interdire Telegram ? », Conflits, n° 11, octobre
2016.
Olivier Kempf / « Les États-Unis et l’OTAN », Conflits,
Hors-série n° 4, octobre 2016.
Olivier Kempf / « Les États-Unis et le cyberespace », Conflits,
Hors-série n° 4, octobre 2016.
Olivier Kempf (avec Thierry Berthier) / « Géopolitique des
données », Revue Réalités industrielles, automne 2016.
Serge Michailof / « Les États africains face à la crise »,
Géopolitique africaine, n° 58 / 59, novembre- décembre 2016.
Serge Michailof / « Programmed Explosion? The potential
consequences of the rapid population growth in Sub-Saharan
Africa », Konrad Adenauer Stiftung, décembre 2016.
Serge Michailof / « Is the Sahel on the road to becoming
another Afghanistan? », Horizon, hiver 2016.
Éric Vernier / « Témoignage », in Alain Bocquet et Éric Bocquet,
Sans domicile fisc, Paris, Cherche Midi, 2016. n

Nicolas Kazarian / « Le Saint-Siège et la nouvelle équation du
Moyen-Orient », Diplomatie, n° 83, novembre-décembre 2016.
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Colloques, séminaires, conférences et petits-déjeuners, soit une cinquantaine de
manifestations sur l’année 2016, 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
restreint qui permettent de faire le point sur l'actualité internationale. Plusieurs événements majeurs
viennent ponctuer l'agenda annuel de nos activités dont pour 2016 :
> Les Entretiens Européens d’Enghien : L’Union Européenne / Problème ou solution ?
> Algérie : quelles transitions ?
> L’Europe face au désordre stratégique international
> Les Géopolitiques de Nantes
> Climat, agriculture et sécurité alimentaire

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
rencontres 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
rencontres sportives à l’échelle européenne, exportations d’armement, politique industrielle en Europe,
enjeux sécuritaires en Méditerranée, etc.).

n CONFÉRENCES‑ADHÉRENTS
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
internationale 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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> EN FRANCE
« Think tanks : quelle contribution aux débats stratégiques ? »
(27 janvier / IRIS, 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. Autour de Pascal Cherki, député
de Paris, Manuel Lafont-Rapnouil, directeur du bureau de Paris
de l’European Council on Foreign Relations, et Pascal Boniface,
directeur de l’IRIS. Animée par Bastien Alex, chercheur à l’IRIS.
« Argentine, Brésil, Venezuela : fin de cycle en Amérique
latine ? » (3 février / IRIS, Paris) / Conférence-débat organisée
autour de Georges Couffignal, professeur émérite de science
politique, Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (IHEAL),
Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS, et Ignacio
Ramonet, directeur du Monde diplomatique en espagnol.
Animée par Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS.
« L’avenir des ONG sera-t-il politique ? » (4 février / IRIS,
Paris) / 7e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre
de l’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS, autour
de Antoine Peigney, directeur des Relations et opérations
internationales de la Croix-Rouge française, de Françoise
Sivignon, présidente de Médecins du Monde, et de Christian
Troubé, journaliste, directeur de l’Agence Rue Principale.
Animé par Michel Maietta, chercheur associé à l’IRIS. Synthèse
des discussions par Stéphanie Stern, chercheure à l’IRIS.

« Algérie : quelles transitions ? » (15 mars / IRIS, Paris) /
Colloque organisé par l’IRIS, avec le soutien du Sénat. Thèmes
des tables rondes : Algérie, avec la fin de l’État providence :
quelle situation économique et sociale ? ; Une diplomatie
singulière, l’Algérie dans son environnement géopolitique.
« Corruption : phénomène ancien, problème nouveau ? » (24
mars / IRIS, Paris) / Conférence-débat organisée autour de
Nicola Bonucci, directeur des affaires juridiques de l’OCDE,
Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS, et Frédéric
Monier, professeur des universités en histoire contemporaine
à l’Université d’Avignon. Animée par Carole Gomez,
chercheure à l’IRIS, à l’occasion de la parution du numéro 101
de La Revue internationale et stratégique.
« L’Europe face au désordre stratégique international » (6
avril / IRIS, Paris) / Colloque organisé par l’IRIS en partenariat
avec l’Europe des Citoyens. Au programme : « Schengen,
Brexit, euroscepticisme, extrémismes : comment ranimer le
débat démocratique européen ? » ; « Quel(s) rôle(s) pour
l’Union européenne sur les scènes régionale et internationale ? » ;
« Vers une stratégie de défense européenne – Quelle feuille de
route pour l’Europe ? »
« Les défis du terrorisme » (20 avril / IRIS, Paris) / Conférence
autour de Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur à
l’attention des étudiants d’IRIS Sup’, l’école de l’IRIS. Animée
par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

« L’Union européenne : problème ou solution ? » (6 février /
Enghien-les-Bains) / 8e Entretiens européens organisés par
l'IRIS, la Ville d’Enghien-les-Bains et ‘Office du tourisme et des
congrès d’Enghien-les-Bains, avec le soutien du Groupe Lucien
Barrière, en partenariat avec le Mouvement européen-France,
la Friedrich Ebert Stiftung, l’Université Paris 8, Odoxa, RFI, Le
Parisien – Aujourd’hui en France et IDFM-Radio Enghien.
Thèmes des tables-rondes : Qui dirige l’Europe ? ; Migrants et
réfugiés : quels défis, quelles réalités ? ; L’UE protège-t-elle face
à la mondialisation ?

« Les Nations unies sont-elles en train de tuer l’humanitaire ? »
(21 avril / IRIS, Paris) / 8e Stand UP de l’humanitaire
organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions
humanitaires de l’IRIS, autour de Roger Persichino, analyste et
consultant sur les questions de solidarité internationale. Avec
la participation de Thérèse Gastaut, enseignante à l’IRIS et
directrice honoraire des Nations unies, et de Jean-Guy Vataux,
directeur d’études au CRASH, Fondation MSF. Débat animé par
Michel Maietta, directeur de recherche à l’IRIS. Synthèse des
débats par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

« La désinformation : les armes du faux » (15 février / IRIS,
Paris) / Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de
l’ouvrage de François-Bernard Huyghe, La désinformation : Les
armes du faux (Armand Colin, 2016). Autour de François-Bernard
Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS, de Pierre Conesa, ancien
haut fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur du Guide du
petit jihadiste (Fayard, 2016), et de Romain Zerbib, enseignantchercheur au LARA / ICD Business School et chercheur associé au
Centre de recherche en gestion (CEREGE). Animée par Pierre-Marc
de Biasi, directeur de recherche au CNRS, plasticien et écrivain.

« La question identitaire : un enjeu politique » (17 mai / IRIS,
Paris) / Conférence-débat organisée autour et à l’occasion de
la parution de La République identitaire (Éd. du Cerf) de Béligh
Nabli, directeur de recherche à l’IRIS. Avec la participation de
Michel Wieviorka, directeur d’études à l’EHESS, auteur de Le
Séisme. Marine Le Pen présidente (Éd. Robert Laffont), et de
Marie-Cécile Naves, politiste, auteur de Le nouveau visage des
droites américaines (Éd. FYP). Débat animé par François
Reynaert, journaliste à L’Obs.

« La révolution citoyenne en Équateur : bilan, défis et perspectives dans la nouvelle conjoncture latino-américaine » (16
février / IRIS, Paris) / Réunion restreinte autour de Guillaume
Long, ministre de la Culture et du Patrimoine de l’Équateur.
Animée par Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste de l’Amérique latine.
« Penser et s’approprier un sujet de relations internationales :
l’exemple de Hiroshima et du nucléaire » (10 mars / IRIS,
Paris) / Conférence de Barthélémy Courmont, directeur de
recherche à l’IRIS, à l'occasion de la sortie de son livre Mémoires d’un champignon. Penser Hiroshima (Le mieux Éditeur).

« Women SenseTour – in Muslim countries » (17 mai / IRIS,
Paris) / Soirée projection documentaire et débat sur le Maroc,
organisée par IRIS Sup’ et le Women SenseTour – in Muslim
countries (WST). Le documentaire retrace les histoires et les
projets de cinq femmes marocaines rencontrées dans
l’ensemble du pays, ainsi que leur rapport à leur société, à la
religion et même au féminisme
« Quelles reconfigurations politiques de la question kurde ?
Acteurs, enjeux et perspectives » (19 mai / IRIS, Paris) /
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la
Turquie et son environnement géopolitique autour de Hamit
Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS. Réunion animée par
Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
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« Les ONG sont-elles le service après-vente des États ? » (20
mai / Salon des expositions de la Porte de Versailles, Paris) /
9e Stand UP de l’humanitaire organisé par l’Observatoire des
questions humanitaires de l’IRIS, dans le cadre du 6e Salon des
Solidarités. Autour de Michel Maietta, directeur de recherche
à l’IRIS, spécialiste des questions de géopolitique du
développement et des problématiques de la solidarité
internationale. Avec la participation d’Alexandre Giraud,
directeur des opérations chez Solidarités Internationales, et de
Bernard Hours, anthropologue et directeur de recherche à
l’IRD. Débat animé par Christian Troubé, journaliste, directeur
de l’agence Rue Principale. Synthèse réalisée par Patrick
Desjardins, ancien commandant des forces de sécurité de
l’Armée de l’air et ancien directeur des cours au sein du Collège
de l’OTAN à Rome.
« Euro 2016 : les défis pour l’image et la sécurité » (25 mai /
IRIS, Paris) / Conférence-débat organisée autour d’Antoine
Boutonnet, commissaire de police, chef de la division nationale
de lutte contre le hooliganisme, et Anne-Marie Brigaud,
chargée de mission « Diplomatie sportive » au ministère des
Affaires étrangères et du Développement international.
Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
« Le moment présent de la situation politique en Catalogne :
vers l’indépendance ? » (25 mai / IRIS, Paris) / Débat introduit
par Raül Romeva, responsable des Affaires extérieures, des
Relations institutionnelles et de la Transparence du gouvernement de Catalogne, à l’occasion de sa venue à Paris, et
Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS. Réunion
restreinte animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« Avons-nous renoncé à comprendre le monde ? » (16 juin /
IRIS, Paris) / Conférence-débat organisée autour de Marcel
Gauchet, historien et philosophe, directeur d’études à l’EHESS
et rédacteur en chef de la revue Le Débat, et Bernard Stiegler,
philosophe, président de l’association Ars Industrialis et directeur
de l’Institut de recherche et d’innovation. Animée par Olivier de
France, directeur de recherche à l’IRIS.
« Crise des réfugiés : comprendre et agir » (20 juin / Espace
Fondation EDF, Paris) / Journée d’échanges et de témoignages
organisée par la fondation EDF, en partenariat avec l’Unicef et
l’IRIS à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, le lundi
20 juin.
« État, nation, mondialisation » (22 juin / Paris, IRIS) /
Conférence-débat autour de Hosham Dawod, anthropologue
au CNRS, ancien responsable de l’Institut français du ProcheOrient en Irak, et Maxime Lefebvre, diplomate et professeur à
Sciences Po. Animée par Didier Billion, directeur adjoint de
l’IRIS, organisée à l’occasion de la parution du numéro 102 de
La Revue internationale et stratégique.

Quinalha, chercheur en relations internationales à l’Université
de São Paulo. Animée par Christophe Ventura, chercheur
associé à l’IRIS, spécialiste de l’Amérique latine.
« Le traité sur le commerce des armes deux ans après son entrée en vigueur : enjeux et perspectives » (19 septembre /
IRIS, Paris) / Conférence-débat organisée autour de Yann
Hwang, sous-directeur du contrôle des armements et de
l’OSCE, ministère des Affaires étrangères, Benoît Muracciole,
président d’ASER (Action sécurité éthiques républicaines),
auteur de Quelles frontières pour les armes ? (A. Pedone,
2016), et Patrice Sartre, président de Global Compliance.
Animée par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.
« Les Géopolitiques de Nantes » (30 septembre-1er octobre
/ Nantes) / 4e édition des Géopolitiques de Nantes organisée
par le Lieu unique et l’IRIS, avec le soutien de Nantes
Métropole, rendez-vous annuel proposant une quinzaine de
tables rondes en présence d’une soixantaine de conférenciers,
pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est
confronté.
« Émergence(s) » (3 octobre / Paris) / Conférence-débat
autour de Barthélémy Courmont, directeur de recherche à
l’IRIS, Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS et Pierre
Salama, professeur émérite des universités, Centre d’économie
de l’Université Paris Nord. Animée par Pascal Boniface,
directeur de l’IRIS. Organisée à l’occasion de la parution du
numéro 103 de La Revue internationale et stratégique.
« 29e Cercle stratégique franco-allemand » (5-6 octobre /
Paris) / Réunion restreinte organisée par l’IRIS et la Friedrich
Ebert Stiftung autour de trois thématiques : Les conséquences
du Brexit et la coopération dans la défense : quel prolongement
de la stratégie globale de l’UE, framework nation concept,
initiatives franco-allemandes ? ; Montée en puissance des
courants populistes. Quels effets pour la politique étrangère et
la politique de défense de l’UE et des États Unis ? ; Escalade
militaire sans fin ? Manœuvres, déploiement des troupes,
survols militaires : quelles conséquences pour les relations
OTAN-Russie ?
« Quels États-Unis après les élections de novembre ? » (11
octobre / Paris) / Conférence-débat organisée autour de
Nicholas Dungan, directeur de recherche à l’IRIS, Senior Fellow
au sein du Programme des relations transatlantiques de
l’Atlantic Council à Washington DC, Henri Landes, maître de
conférence à Sciences Po Paris, auteur de Allô Houston ! Les
États-Unis vus par un Américain en colère ! (Max Milo, 2016)
et Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l’IRIS, auteure
de Trump, l’onde de choc populiste (FYP, 2016). Animée par
Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS.

« Turquie 2023 : une vision à long terme pour une croissance
inclusive » (23 juin / Paris, IRIS) / Séminaire restreint
co-organisé avec le Center for American Progress et l’Institut
du Bosphore. Autour de Bahadır Kaleagası, président de
l’Institut du Bosphore, Erdem Başçı, ambassadeur de Turquie
auprès de l’OCDE, et Alan Makovsky, directeur de recherche
au Center for American Progress. Animé par Didier Billion,
directeur adjoint de l’IRIS.

« L’Afrique, les Afriques demain ! Défis et enjeux » (18 octobre / Paris) / Conférence-débat organisée autour de Philippe
Hugon, professeur émérite à l’Université Paris Ouest Nanterre,
directeur de recherche à l’IRIS, auteur de Afriques, entre
puissance et vulnérabilité (Armand Colin, 2016), et Pierre
Jacquemot, ancien ambassadeur, président du Gret, chercheur
associé à l’IRIS, auteur de L’Afrique des possibles. Les défis de
l’émergence (Karthala, 2016). Débat animé par Vincent
Hugeux, grand reporter à L’Express.

« Brésil : les mouvements sociaux face à la crise politique et
démocratique. Quelles actions ? Quelles perspectives ? » (4
juillet / IRIS, Paris) / Réunion restreinte autour de Renan

« Faut-il avoir foi dans les principes humanitaires ? » (20
octobre / Paris) / 10e Stand UP de l’humanitaire organisé dans
le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS,
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autour de Rony Brauman, ancien président de Médecins sans
frontières et essayiste, Bernard Hours, anthropologue et
directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le
développement, et Thomas Ribemont, président d’Action
contre la faim France et maître de conférences en science
politique. Débat animé par Manuel Galea, chercheur à l’IRIS
et synthèse de clôture par Olivier de France, directeur de
recherche à l’IRIS.
« Climat, agriculture et sécurité alimentaire » (3 novembre /
Paris) / Colloque international organisé par l’IRIS et l’AGPB. Il
se propose de mettre en débat l’évolution des pratiques
agricoles pour conjuguer sécurité alimentaire et adaptation aux
changements climatiques. Présentation en avant-première de
l’ouvrage de Sébastien Abis et Mohammed Sadiki, Agriculture
et climat. Du blé par tous les temps (IRIS Éditions – Max Milo,
2016).
« La guerre économique : une vieille histoire ! » (14 novembre
/ Paris) / À l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Ali Laïdi,
Histoire mondiale de la guerre économique, (Perrin, 2016),
conférence-débat autour d’Alain Juillet, directeur du Club des
directeurs de sécurité des entreprises (CDSE), et d’Ali Laïdi,
chercheur associé à l’IRIS. Débat animé par Jérôme Bondu,
consultant en intelligence économique.
« Face à Daech, quelle stratégies politique et militaire ? » (16
novembre / Paris) / À l’occasion de la parution de l’ouvrage de
Kader A. Abderrahim, Daech. Histoire, enjeux et pratiques de
l’Organisation de l’État islamique (Eyrolles, 2016),
conférence-débat autour de Kader A. Abderrahim, chercheur
à l’IRIS, maître de conférences à Sciences Po Paris, d’Hasni
Abidi, politologue, directeur du Centre d’études et de
recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM) à
Genève, et de Anne-Clémentine Larroque, historienne,
chercheure associée au Centre d’études et de documentation
économiques, juridiques et sociales (CEDEJ). Débat animé par
Pierre Haski, journaliste, co-fondateur de Rue89.
« Quelle ONU pour demain : comment améliorer l’ONU ? »
(17 novembre / Paris) / Conférence-débat organisée en
partenariat par la revue Recherches internationales, la fondation
Gabriel Péri et l’IRIS. Autour de Nils Andersson, éditeur et
analyste politique, Chloé Maurel, docteure en histoire,
spécialiste des Nations unies, chercheuse associée à l’IRIS,
Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique, et Jean
Ziegler, vice-président du Comité consultatif du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU, auteur de Chemins d’espérance
(Seuil, 2016).

« COP 22 : la dynamique de l’accord de Paris est-elle confirmée ? » (29 novembre / Paris) / Conférence-débat organisée
dans le cadre des Rendez-vous de l’Observatoire Géopolitique
de la durabilité, autour de François Gemenne, directeur
exécutif du programme Politiques de la Terre (Sciences Po –
USPC), Alice Pauthier, Responsable du programme Global
climate politics de CliMates, et Simon Roger, Journaliste au
quotidien Le Monde, en charge du suivi des négociations
climatiques internationales. Animée par Bastien Alex,
chercheur à l’IRIS.
« Le dispositif anti-corruption français est-il adapté au secteur
sportif ? » (8 décembre / Paris) / Conférence-débat organisée
autour d’Eric Alt, magistrat et vice-président d’Anticor, Philippe
Ménard, chef du Service central des courses et jeux de la Police
judiciaire, et Sylvain Nogues, conseiller et inspecteur des
Finances publiques au Service central de la prévention de la
corruption. Animée par Carole Gomez, chercheure à l’IRIS.
« Moi, humanitaire et carriériste : et alors ? » (15 décembre
/ Paris) / 11e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre
de l’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS, autour
de Thomas Ribemont, président d’Action contre la faim France
et maître de conférences en sciences politiques, Alexandre
Darcas, responsable recrutement et parcours à Première
Urgence Internationale, et Alain Bonet, fondateur de l’ONG
Solidarités International. Débat animé par Manuel Galea,
chercheur à l’IRIS, et synthèse de clôture par Sylvie Matelly,
directrice adjointe de l’IRIS.

> À L’ÉTRANGER
« La France et la Turquie face aux turbulences régionales »
(22 février / Istanbul – Turquie) / Quatrième session du
séminaire Les Rencontres franco-turques, co-organisé en
partenariat avec l’Université de Galatasaray, l’EDAM, le CREDE
et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international. Autour de trois thèmes : L’ordre
régional issu des accords de Sykes-Picot est-il en train de
s’effondrer ? ; Évolution de la politique extérieure russe ; La
politique régionale de l’Iran. Interventions de Didier Billion,
Pascal Boniface et Jean de Gliniasty.
« Quelles implications du nouveau livre blanc allemand de la
défense pour la France et pour l’Europe ? » (26 septembre /
Berlin – Allemagne) / Séminaire organisé en partenariat avec
la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). n
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Les chercheurs de l’IRIS répondent régulièrement aux invitations des institutions, centre
de recherche, associations, organisations, etc., à participer à des conférences, séminaires, colloques, contribuant ainsi au débat stratégique tant en France qu’à l’étranger.

> EN FRANCE
« Les nouveaux défis de la politique extérieure des États-Unis
» (12 janvier 2016 / Rueil-Malmaison) / Conférence de Karim
Émile Bitar au Lycée Richelieu.
« Intervenir au Moyen-Orient » (12 janvier / Sénat, Paris) /
Intervention de Thierry Coville à la table-ronde « Intervenir en
Syrie ? Daech, nouvelle donne au Moyen-Orient » sur le thème
« Le point de vue de l’Iran dans la lutte contre Daech », dans
le cadre du colloque organisé par le Sénat et l’iReMMO.
« Géopolitique du sport » (25 janvier / Paris) / Intervention
de Pascal Boniface dans le cadre du cycle de débats « Enjeux
internationaux », organisé par la BPI – Centre Pompidou en
partenariat avec Sciences Po. Animé par Marie-France Chatin.
« Le chaos du monde : quelles solutions ? » (27 janvier / Paris)
/ Conférence de Didier Billion organisée par Fondation Gabriel
Péri – Fondation Copernic – Institut Tribune socialiste.
« Vision comparée de l’Afrique (28 janvier / Paris) /
Conférence de Serge Michailof (et Étienne Giros) organisée par
l’Association des anciens élèves de HEC et le groupe
Développement durable HEC.
« Perspectives inquiétantes pour le Sahel » (29 janvier / Paris) /
Présentation de Serge Michailof à l’Institut de France.
« Où va la Turquie d’Erdogan » (30 janvier / Paris) /
Participation de Karim Émile Bitar à une table-ronde à l’ESCP,
forum Open Diplomacy.
« Jeunes de Palestine / Jeunes de Nanterre » (30 janvier /
Nanterre) / Rencontre-débat avec Pascal Boniface organisée
par l’Association France Palestine Solidarité dans le cadre de «
6 heures pour la Palestine ».

« Débat sur la gestion de l’aide dans les situations de conflit »
(3 février / Paris) / Présentation-discussion par Serge Michailof
à l’Agence française de développement.
« Où va le Sahel ? Quels risques pour la France ? » (5 février /
Paris) / Conférence de Serge Michailof devant les auditeurs de
l’IHEDN.
« La politique étrangère de la France : continuités et
changements » (17 février / Palais du Luxembourg, Paris) /
Intervention de Pascal Boniface dans la cadre du colloque organisé par Géostratégies 2000.
« La puissance militaire de la Chine : enjeux et stratégiques »
(1er mars / Marseille) / Conférence-débat autour de
Jean-Vincent Brisset organisée dans le cadre des International
Days de Kedge Business School.
« Yémen : à qui profite la crise ? » (3 mars / Paris) /
Intervention de Didier Billion dans le cadre de la conférence
organisée par Action contre la faim.
« Les analyses de filières et les chaînes de valeur » (7 mars /
Cergy-Pontoise) / Conférence de Philippe Hugon organisée
dans le cadre de ISTOM.
« Pour une politique de la Relation » (10 mars / Théâtre
Paris-Villette) / Conversation avec Sophie Bessis organisée par
le Collectif Pour une politique de la Relation, la Maison des
passages et le Théâtre Paris-Villette.
« Perspectives inquiétantes pour le Sahel » (10 mars / Paris)
/ Intervention de Serge Michailof devant le personnel de
Expertise France.

« Le Sahel, notre Afghanistan ? » (2 février / Paris) / Conférence
de Serge Michailof à l’Académie diplomatique internationale.

« Les relations complexes entre la France et l’Afrique » (17
mars / Grenoble) / Conférence plénière de Philippe Hugon
dans le cadre du 8e Festival Géopolitique sur le thème
« Dynamiques africaines » organisé par l’École de management
de Grenoble.

« Les risques géopolitiques en 2016 » (3 février / Paris) /
Conférence de Pascal Boniface organisée par l’entreprise
Muzinich & Co.

« Les relations complexes et complexes entre la France et
l’Afrique » (18 mars / Paris) / Intervention de Philippe Hugon à
la table-ronde organisée dans le cadre du 14e Forum mondial du
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développement durable sur « Les risques dans une société libre
» organisé par Passage-ADAPes et France-Amériques.

l’Ouest » (18 avril / Paris) / Conférence de Serge Michailof
auprès du personnel de la Proparco.

« Quels sont les défis géopolitiques de 2016 ? » (20 mars /
Paris) / Conférence de Pascal Boniface et Hubert Védrine
autour de leur ouvrage Atlas du monde global (Armand Colin,
2016) organisée dans le cadre du Salon du livre de Paris.

« L’influence des médias » (22 avril / Nevers) / Intervention
de Pascal Boniface lors de la table-ronde « médias et opinions
publiques » dans le cadre du Festival des droits humains de
Nevers.

« L’OPEP, les compagnies internationales, les compagnies
nationales : qui gouverne la scène pétrolière mondiale ? » (21
mars / Université Paris-Dauphine, Paris) / Conférence de
Thierry Coville et Emanuel Hache organisée par le Club Énergie
Dauphine.

« Les perspectives agricoles de l’Afrique » (28 avril / Paris) /
Conférence de Serge Michailof dans le cadre du Club Demeter.

« Mutations stratégiques de l’ordre mondial » (21 mars /
Lyon) / Conférence de Pascal Boniface organisée par l’Institut
Bioforce.
« Les défis agricoles pour le Sahel » (22 mars / Paris) /
Conférence-débat de Serge Michailof organisée par l’ONG
Agronomes et vétérinaires sans frontières.
« Africanistan. L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans
nos banlieues ? » (23 mars / Paris) / Conférence-débat
organisée par l’association Africamaono.
« L’EuroAfrique. L’Afrique avenir de l’Europe ? » (31 mars /
Paris) / Intervention de Philippe Hugon dans le cadre de la
conférence organisée par la Maison de l’Amérique latine.
« Russie-Europe : 25 ans de malentendus » (4 avril / Arcueil) /
Conférence de Jean de Gliniasty dans le cadre de l’Université
populaire d’Arcueil.
« The Economic Relations between Qatar and France: Some
Mutual Benefits » (5 avril / Paris) / Présentation de l’étude
par Pascal Boniface lors des « rencontres du Qadran », cercle
économique franco-qatari.
« L’évolution des rapports de puissance » (7 avril / Paris) /
Intervention de Didier Billion dans le cadre des XIe Entretiens
« Armement et sécurité » organisés par l’AACHEAR.
« Et si le sport pouvait changer le monde ! » (7 avril / Paris) /
Conférence de Pim Verschuuren dans le cadre du Sport
Strategies Day.
« La menace terroriste, état des lieux » (8 avril / Paris) /
Conférence de Karim Bitar organisée par le Haut comité
français pour la défense civile.
« Une nouvelle géopolitique de l’énergie ? » (11 avril /
Grenoble) / Conférence d’Emmanuel Hache dans le cadre de
la KIC-INNO Énergie.

« Désir d’Europe chez les jeunes » (2 mai / Dijon) / Intervention de Pascal Boniface dans le cadre des festivités du
Printemps de l’Europe organisée par la Ville de Dijon et
Sciences Po – Campus de Dijon.
« Le terrorisme est-il la guerre ? » (9 mai / Paris) / Intervention
de Olivier Kempf dans le cadre des Grandes rencontres-débats
du Club Participation et Progrès sur le thème « La guerre :
aujourd’hui et demain ? ».
« Les classes moyennes en Afrique » (10-11 mai / Paris) /
Intervention de Pierre Jacquemot dans le cadre de la
conférence internationale « Sustainable Development : it’s
time ! » organisée par l’IDDRI.
« Les enjeux du web en Amérique latine » (11 mai / Gaité
lyrique, Paris) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky
dans le cadre de la conférence organisée par le Social-media
Club et l’Institut français.
« La politique étrangère française face aux défis mondiaux »
(14 mai / Le Bourget) / Intervention de Pascal Boniface dans
le cadre de la 33e Rencontre annuelle des musulmans de
France.
« Qui gouverne la scène pétrolière mondiale ? » (17 mai /
Paris) / Conférence d’Emmanuel Hache au sein de l’entreprise
Technip.
« Les idées reçues » (19 mai / Paris) / Conférence de Pascal
Boniface au Lycée Pascal.
« Comment mobiliser l’opinion ? La communication : arme
secrète de la défense ? » (19 mai / Paris) / Intervention de
Philippe Migault et François-Bernard Huyghe au petit-déjeuner
débat organisé par l’Association Sorbonne Communication de
l’Université Paris 1.
« Eau et biodiversité dans le contexte du changement climatique » (20 mai / Paris) / Intervention de Pierre Jacquemot
dans le cadre du colloque Académie des sciences d’outre-mer.

« Emerging Markets » (11-12 avril / Paris) / Intervention de
Serge Michailof au Forum international « Emerging Markets ».

« Quelle nouvelle donne de la géopolitique mondiale ? » (20
mai / Marseille) / Intervention de Pascal Boniface lors du
déjeuner-débat Club 100, rendez-vous réservé aux membres
de l’UPE 13.

« La Turquie, acteur essentiel pour l’Union européenne » (14
avril / Paris) / Conférence de Didier Billion organisée par la
Maison de l’Europe.

« Les échecs de l’aide internationale dans les contextes de
fragilité et de conflit » (24 mai / Paris) / Conférence de Serge
Michailof à la Banque mondiale.

« Un monde émietté » (16 avril / Viroflay) / Conférence d’Olivier
Kempf dans le cadre du cycle « Grands enjeux du XXe siècle ».

« Les politiques de développement peuvent-elles aider à la
résolution des conflits en Afriques ? » / Conférence de Serge
Michailof dans le cadre du 17e Forum international sur le
continent africain, organisé par l’IHEDN.

« Le Sahel et les risques géopolitiques pour l’Afrique de
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« Littérature et violences » (25 mai / Paris) / Rencontre-débat
avec Jean-Jacques Kourliandsky et l’écrivain colombien Jorge
Eliécer Pardo.

« Les grands enjeux géopolitiques du Brexit » (28 juin / Paris)
/ Conférence de Pascal Boniface devant l’instance « Executive
Meeting » du groupe Groupama.

« L’OTAN aujourd’hui » (25 mai / Paris) / Conférence d’introduction à l’exercice de simulation de crise dans le cadre du
PIMUN 2016.

« Situation politique en Thaïlande » (1er juin / Paris) /
Intervention de Barthélémy Courmont sur la pertinence de
sanctions contre la junte thaïlandaise à l’occasion d’un colloque
organisé à l’Assemblé nationale.

« Rio entre JO et merveilleuses inégalités » (26 mai / Paris) /
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre du débat
organisé par Autres Brésils sur « Urbanisation et enjeux politiques.
Quelles perspectives pour les JO à Rio de Janeiro ? ».
« Bilan du sommet humanitaire mondial d’Istanbul » (30 mai
/ Paris) / Intervention de Stéphanie Stern à l’assemblée
générale de la Coordination humanitaire et développement.
« Development Forum » (31 mai / Paris) / Participation de
Pierre Jacquemot au Forum de l’OCDE.
« La vulnérabilité : une mise en perspectives historiques et
pluridisciplinaires » (1er juin / Lille) / Conférence inaugurale
de Philippe Hugon dans le cadre du colloque ATM.

« Gestational Surrogacy: Freedom Over One’s Body. The
Market And The Law » / Intervention d’Éric Vernier dans le
cadre de l’EURAM 2016 Conference sur le thème
« Management Cooperation? ».
« L’élargissement de l’Organisation de coopération de
Shanghai » (17 juin / Paris) / Présentation de Barthélémy
Courmont à l’Ambassade d’Ouzbékistan à Paris.
« Conversation des grands témoins » (7 juillet / La Baule) /
Intervention de Pascal Boniface lors du Congrès des métiers de
l’événement 2016, organisé par l’UNIMEV.

« Les trappes de vulnérabilités et les liens entre catastrophes
naturelles et anthropiques » (2 juin / Lille) / Intervention de
Philippe Hugon dans le cadre du colloque ATM.

« Le mouvement de solidarité dans le contexte politique
français. L’évolution du contexte et le traitement médiatique
de la question de Palestine » (13 juillet / Angers) /
Intervention de Pascal Boniface lors de l’Université d’été de
l’Association France Palestine Solidarité (AFPS).

« Les sociétés civile face à la crise politique et identitaire en
Europe » (3 juin / Paris) / Intervention de Didier Billion dans
le cadre du forum organisé dans le cadre de l’assemblée
générale de Médecins du monde.

« Turquie-Kurdistan : situation politique et enjeux
stratégiques » (27 août / Toulouse) / Intervention de Didier
Billion dans le cadre de l’événement « Remues Méninges »,
organisé par le Parti de Gauche.

« Institutionnalismes monétaires francophones : bilan,
perspectives et regard internationaux » (3 juin / Lyon) /
Présentation d’une communication d’Assen Slim et de Maël
Rolland sur la base d’un texte intitulé « Le Bitcoin :
l’institutionnalisation d’une monnaie sans institutions » dans
le cadre de Sciences Po Lyon.

« Terrorisme djihadiste : que dit-il de nous ? Quelles
politiques par-delà la réponse sécuritaire ? » (27 août / SaintDenis) / Intervention de Pascal Boniface lors du week-end «
Rassemblement pour gagner en 2017 », organisé par Benoît
Hamon.

« Euro 2016 et géopolitique du sport » (4 juin / Paris) /
Participation de Pim Verschuuren à un café-débat sur la
géopolitique du sport à la bibliothèque Germaine Tillion à Paris

« Où en sont les gauches latino-américaines ? » (10
septembre / La Courneuve) / Participation de Jean-Jacques
Kourliandsky à la conférence organisée par « Là-bas s’y j’y suis
» dans le cadre de la Fête de l’Humanité.

« L’eau et le Sahel » (9 juin / Paris) / Introduction de Philippe
Hugon du colloque international organisé par la Cité
universitaire.

« Léo Ferré 100 ans, toujours vivant » (10 septembre / La
Courneuve) / Ouverture de la conférence par Pascal Boniface
dans le cadre de la Fête de l’Humanité.

« Alimentation et territorialité » (16 juin / Montpellier) /
Intervention de Philippe Hugon dans le cadre du colloque de
la CIRAD sur les filières alimentaires et les échelles territoriales.

« Une nouvelle géopolitique de l’énergie » (19 septembre /
Grenoble) / Conférence d’Emmanuel Hache dans le cadre de
la KIC-INNO Energie organisée par Grenoble École de
Management (GEM).

« PreCrimBet » (21-23 juin / Nice) / Présentation du
programme Precrimbet par Pim Verschuuren au séminaire
paris sportifs d’EL / WLA.
« Sanctions against Iran: An assessment of their global impact
through the lens of international methanol prices » (24 juin /
Paris) / Conférence d’Emmanuel Hache (avec Olivier Massol)
dans le cadre du colloque ECOMFIN, Energy and Finance
Conference 2016.
« Où en est la démocratie au Brésil ? Regards croisés sur la
crise politique de 2016 » (27 juin / Paris) / Intervention de
Christophe Ventura sur le thème « La crise politique brésilienne
dans son contexte géopolitique régional et international » à la
table-ronde débat organisée par l’EHESS.

« Lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
Promotion et mise en œuvre de la Convention de Macolin »
(20-21 septembre / Strasbourg) / Participation de Pim Verschuuren à la conférence organisée par le Conseil de l’Europe.
« Appel à l’interdiction de l’usage d’armes explosives en zone
peuplée » (24 septembre / Paris) / Intervention de Pascal
Boniface lors de la pyramide de chaussures, événement annuel
organisé par Handicap International.
« Le Sahel face aux menaces de sécurité donnée à
l’association » (28 septembre / Paris) / Conférence de Serge
Michailof organisée par l’association Voix africaines, dirigée par Hervé
de Charrette.
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« Diversité du conseil d’administration et politique de
dividende des grands groupes bancaires internationaux :
théories et investigations empiriques » (29-30 septembre / La
Rochelle) / Conférence d’Éric Vernier dans le cadre des 12e
rencontres de la Diversité.
« Léo Ferré, toujours vivant » (3 octobre / Ivry-sur-Seine) /
Rencontre avec Pascal Boniface autour de son ouvrage Léo
Ferré, toujours vivant (La Découverte, 2016), animée par JeanClaude Renard, journaliste à Politis, et organisée par le Forum
Léo Ferré d’Ivry-sur-Seine.
« La gauche face aux enjeux de l’extractivisme » (3 octobre /
Paris) / Intervention de Christophe Ventura dans le cadre du
colloque organisé par le Cetim, la Fondation Rosa Luxembourg,
France-Amérique latine, Les Amis de la Terre et Attac, à
l’Assemblée nationale.
« Allier sécurité et développement. Plaidoyer pour le Sahel »
(3 octobre / Paris) / Intervention de Serge Michailof dans le
cadre de la conférence organisée à l’occasion de la publication
de l’ouvrage Allier sécurité et développement. Plaidoyer pour
le Sahel, organisée par la Fondation Ferdi.
« Un ordre mondial en mutation » (4 octobre / Pont-l’Abbé)
/ Conférence de Pascal Boniface organisée par l’Université du
temps libre du pays bigouden.
« Céréales : enjeux alimentaires pour le monde et la France »
(4 octobre / Carcassone) / Conférence de Sébastien Abis dans
le cadre de l’Assemblée générale du groupe Arterris.
« Les nouveaux visages des armées africaines » (5 octobre /
Paris) / Intervention de Philippe Hugon dans le cadre du
colloque organisé par l’IRSEM.

« Les risques géopolitiques en Afrique » (13 octobre / Paris)
/ Présentation de Serge Michailof dans le cadre de la journée
consacrée à l’Afrique par la société Linklaters.
« Pour une lecture géopolitique des questions agricoles et
alimentaires » (14 octobre / Paris) / Conférence de Sébastien
Abis dans le cadre de l’Assemblée générale du groupe CCPA.
« L’Afrique, continent de l’avenir » (14 octobre / Oléron) /
Conférence de Philippe Hugon dans le cadre de la 7e édition
des rencontres cinématographiques du pays marennes Oléron.
« Comment faire des affaires avec l’Iran et les Iraniens ? » (17
octobre / Rennes) / Intervention de Thierry Coville dans le
cadre de la deuxième rencontre du club Iran du World Trade
Center de Rennes-Bretagne.
« Tirer les leçons du passé pour préparer l’avenir » (17-19
octobre / Chambéry) / Intervention de Manuel Galea sur le
thème « Redéfinir l’espace humanitaire par la prospective »
dans le cadre de la conférence GeOnG organisé par CartONG.
« L’ONU et ses secrétaires généraux » (19 octobre / Paris) /
Intervention de Chloé Maurel dans le cadre de la conférencedébat organisée par l’Association française pour les Nations
unies.
« Les gauches en Amérique latine » (19 octobre / Paris) /
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le cadre du
débat organisé par Attac Paris 19e-20e.
« CSDP, Armament and the Brexit » (20 octobre / Paris) /
Intervention de Jean-Pierre Maulny dans le cadre de l’ECCO
Symposium.

« Développement de l’insécurité au Nigeria et dans les pays
voisins » (5 octobre / Paris) / Participation de Serge Michailof à
la table-ronde organisée par l’ambassade du Royaume-Uni.

« Les incidences multiples du recours aux civilisations comme
élément explicatif des tensions actuelles » (20 octobre / Paris)
/ Conférence de Sophie Bessis à l’Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence.

« Action humanitaire : mutations et réorientations » (6 octobre
/ Paris) / Intervention de Fanny Chabrol dans le cadre des
« Entretiens du Comptoir » de la Fondation Maison des sciences
de l’homme.

« La Colombie » (22 octobre / Paris) / Modération par JeanJacques Kourliandsky de la table-ronde organisée par l’Institut
des hautes études de l’Amérique latine avec les responsables
de la Casa de la memoria de Medellin.

« La situation au Sahel » (7 octobre / Paris) / Conférence de Serge
Michailof à Sciences Po Paris.

« Pourquoi y a-t-il encore des guerres ? » (22 octobre /
Amiens) / Conférence de Pascal Boniface dans le cadre du 1er
Festival de l’histoire et de la géographie d’Amiens.

« L’Europe peut-elle faire face à la mondialisation ? » (7
octobre / Blois) / Intervention de Sylvie Matelly dans le cadre
de la table-ronde organisée par La Documentation française
dans le cadre des 19e Rendez-vous de l’Histoire de Blois.

« Les investissements grandissants de la Chine en Asie
centrale » (28 octobre / Paris) / Conférence de Barthélémy
Courmont organisée par l’ambassade d’Ouzbékistan en France.

« Le Japon depuis 1945, entre ruptures et résiliences » (10
octobre / Lyon) / Conférence de Barthélémy Courmont devant
l’association Connaissance et Vie aujourd’hui (CVA).

« Les armes du futur » (5 novembre / Toulouse) / Intervention
de Sophie Lefeez à la table-ronde sur les armes du futur dans
le cadre du Futurapolis 2016.

« Les nouveaux enjeux de la sûreté » (10 octobre / Toulouse)
/ Conférence de Pascal Boniface dans le cadre de la journée
dédiée à la sureté dans le transport aérien organisée par
l’ENAC.

« Les sanctions économiques : des habits neufs, une efficacité
toujours contestée » (6 novembre / Lyon) / Intervention de
Thierry Coville dans le cadre des Journées de l’économie de
Lyon (Jéco) organisée par la Fondation pour l’Université de
Lyon.

« La République identitaire » (11 octobre / Paris) /
Conférence-débat de Béligh Nabli autour de son ouvrage La
République identitaire (Éditions du Cerf, 2016) organisée par
l’association Franco-Algériens républicains rassemblés (FARR).

« La nuit des élections américaines » (8 novembre / Lyon) /
Intervention de Nicholas Dungan dans le cadre du dîner de gala
de la European American Chamber of Commerce de Lyon.
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« Le grand témoin » (8 novembre / Paris) / Intervention de
Pascal Boniface lors de Convention SFIL Booster d’Avenir.
« Les élections américaines au clivage du genre » (8 novembre
/ Paris) / Conférence de Marie-Cécile Naves organisée dans le
cadre des « Débats-Descartes » de l’Université Paris Descartes.
« Quels enjeux pour la nouvelle présidence américaine ? » (8
décembre / Paris) / Conférence de Marie-Cécile Naves dans
le cadre de « Esprit public » de Terra Nova.
« L’éducation : base du développement des économies
africaines » (14 novembre / Paris) / Intervention de Philippe
Hugon sur le thème « Les politiques éducatives et
développement en Afrique » dans le cadre du colloque
organisé par le Centre culturel L’Harmattan – Arts et Culture,
l’ADU et le Réseau de recherche sur l’innovation.
« Quelle Europe demain pour lui éviter de sortir de l’Histoire
? » (14 novembre / Paris) / Intervention de Sylvie Matelly sur
le thème « Le projet de constitution d’un vaste ensemble
commercial euro-atlantiste : l’exemple du TTIP », dans le cadre
du colloque organisé par le Club Participation et Progrès, en
partenariat avec la Revue Défense nationale et le Cercle
République et Nation
« Quelle Europe demain pour lui éviter de sortir de l’histoire
? » (14 novembre / Paris) / Intervention d’Olivier Kempf sur «
L’OTAN après Donald Trump », dans le cadre du colloque organisé par le Club Participation et Progrès, en partenariat avec
la Revue Défense nationale et le Cercle République et Nation.
« Le devenir de l’Europe et sa civilisation » (15 novembre /
Paris) / Intervention de Philippe Hugon sur « Les enjeux des
Afriques dans le devenir de l’Europe : le cas des élections
présidentielles en France » dans le cadre du colloque organisé
par l’Institut de droit comparé de Paris.
« François Mitterrand et l’Amérique latine » (15 novembre /
Paris) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le
cadre du colloque organisé par l’Institut François Mitterrand
et la Maison de l’Amérique latine.
« La Chine et ses frontières maritimes : vers une extension de
son territoire ? » (17 novembre / Tours) / Conférence de JeanVincent Brisset dans le cadre des Salons de Choiseul, 4e
rencontres pour comprendre le monde, organisées par le Lycée
Choiseul de Tours.
« Defeating the Evil Together » (17 novembre / Paris) /
Introduction de Pascal Boniface de l’atelier de réflexion
organisé dans le cadre de la 2016 Defence Conference du
Franco-British Council.
« Le Commun, renouveau d’un thème classique de l’économie
politique et nouveaux enjeux » (18 novembre / Paris) /
Intervention de Philippe Hugon dans le cadre du colloque
organisé par l’Académie des sciences d’outre-mer.
« Mustang » (21 novembre / Rueil-Malmaison) / Introduction
et animation du débat par Didier Billion à l’occasion de la
projection du film Mustang, dans le cadre du Festival du film
d’aujourd’hui.
« Où va la Turquie ? » (22 novembre / Lille) / Conférence de
Didier Billion organisée par le Club du Millénaire de l’IEP de
Lille.

« La République identitaire » (23 novembre / Lyon) /
Rencontre autour de Béligh Nabli autour de son ouvrage La
République identitaire (Éditions du Cerf, 2016) organisée par
la Cimade.
« L’Afrique et les BRICS » (24 novembre / Paris) / Intervention
de Philippe Hugon dans le cadre du séminaire sur les BRICS
organisé par le CNRS.
« D’où viennent les inégalités femmes-hommes ? » (29
novembre / Paris) / Intervention de Marie-Cécile Naves dans
le cadre des Rencontres économiques organisées par l’Institut
de la gestion publique et du développement économique.
« Djihadismes, ici et là-bas » (4 décembre / Chamonix) /
Intervention d’Olivier Kempf dans le cadre de l’atelier débat du
2e Sommet de l’Intelligence économique.
« Comment prévenir l’antisémitisme par l’éducation, la
culture et la communication » (6 décembre / Paris) /
Intervention de Jean-Yves Camus dans le cadre de la
table-ronde organisée par l’Unesco.
« Religion et modernité politique dans le monde arabe, des
relations problématiques » (8 décembre / Lannion) /
Conférence de Sophie Bessis au Centre culturel de Lannion.
« L’évolution du monde arabe depuis la révolution tunisienne
de décembre 2010 » (10 décembre / Paris) / Intervention de
Béligh Nabli dans le cadre de la conférence-débat organisée
par l’association Coup de soleil.

> À L’ÉTRANGER
« La guerre froide irano-saoudienne » (18 et 19 janvier /
Venise – Italie) / Conférence de Karim Émile Bitar organisée
par le European Inter-University Center for Human Rights and
Democratisation.
« État, paix et sécurité publique » (27 janvier / Guadalajara –
Mexique) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le
cadre d’une rencontre internationale sur les défis globaux pour
la démocratie, organisée par la fondation mexicaine Sintropia
et l’Université de Guadalajara.
« La situation politique en France après les élections
régionales » (27 janvier / Fischbabau – Allemagne) /
Intervention d’Eddy Fougier dans le cadre du 18e séminaire
franco-allemand de Fischbachau.
« La jeunesse africaine, risques et opportunités » (3 février /
Ouagadougou – Mali) / Conférence inaugurale de Philippe
Hugon organisée dans le cadre des entretiens eurafricains
organisés par l’ASCPE et 2iE sur le thème « Investir en Afrique
de l’Ouest. Valoriser et financer les projets sur des marchés
organisés ».
« Youth Olympic Games, new concept – old ideas » (16 février
/ Lillehammer – Norvège) / Participation de Carole Gomez au
7e International Sport Business Symposium, organisé par la
Norges Idrettshøgskole, la Johannes Gutenberg-Universität
Mainz et la Høgskolen i Lillehammer.
« L’Afrique entre chaos et émergence » (18 février / Bamako
– Mali) / Intervention de Pascal Boniface à la table-ronde «
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L’Afrique : continent du chaos ? » organisée dans le cadre du
16e Forum de Bamako.

« La géopolitique du sport » (15 avril / Brasilia – Brésil) /
Conférence de Pascal Boniface à l’Institut Rio Branco.

« L’Afrique : continent du chaos ? » (18 février / Bamako –
Mali) / Intervention de Serge Michailof à la table ronde «
L’Afrique : continent du chaos ? » organisée dans le cadre du
16e Forum de Bamako.

« Les crises et conflits actuels « (15 avril / Brasilia – Brésil) /
Conférence de Pascal Boniface à l’Institut de relations
internationales (IREL) de l’Université de Brasilia.

« Conférence inter-académique pour le développement » (2223 février / Dakar – Sénégal) / Interventions de Serge Michailof sur le Sahel et sur l’opération de DDR en Côte d’Ivoire.
« ¿ América Latina, cambios electorales, cambios
diplomáticos ? » (25 février / Lima – Pérou) / Conférence de
Jean-Jacques Kourliandsky organisée par la Faculté de droit et
sciences politiques de l’Université San Marcos de Lima.
« Globalización y reordenación de los territorios » (25 février
/ Lima – Pérou) / Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky
organisée par le Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).
« Seguridad globalizada, democracia y diplomacia » (25
février / Lima – Pérou) / Exposé-débat avec Jean-Jacques
Kourliandsky organisé par le Centro de Altos Estudios
Nacionales (CAEN).
« L’Afrique face aux défis de la mondialisation » et « Géopolitique et gouvernance du sport, quels enjeux pour l’Afrique
? » (15-16 mars / Abidjan – Côte d’Ivoire) / Interventions de
Pascal Boniface dans le cadre du Séminaire RSE – Jeu responsable organisé par l’Association des loteries d’Afrique, la World
Lottery Association et la Loterie nationale de Côte d’Ivoire.
« Le Moyen-Orient après l’accord nucléaire et l’État islamique
» (17 mars / Bagdad – Irak) / Conférence de Karim Pakzad
organisée par le Centre irakien de recherche intellectuelle.
« Turquie, France, UE : garder le cap de l’Europe » (17-18 mars
/ Istanbul – Turquie) / Allocution de clôture prononcée par
Didier Billion, lors du 7e séminaire annuel de l’Institut du
Bosphore.
« Tunisie : cinq ans d’évolution depuis 2011 » (11 avril /
Cordoue – Espagne) / Conférence de Sophie Bessis dans le
cadre du colloque international « Cordoue, rencontre et
dialogue » organisé par l’Université internationale d’Andalousie
et le Forum Méditerranée.
« Géopolitique du sport : quel impact pour une ville qui
organise un événement international ? » (11 avril / Rio de
Janeiro – Brésil) / Conférence de Pascal Boniface à l’Alliance
française de Botafogo.
« La géopolitique du sport » (12 avril / Rio de Janeiro – Brésil)
/ Conférence-débat de Pascal Boniface à la Fondation Getulio
Vargas.
« La géopolitique du sport » (13 avril / São Paulo – Brésil) /
Conférence de Pascal Boniface au Centre de recherche et de
formation du SESC.

« Réflexions sur les contre-révolutions arabes » (15 avril / Beyrouth – Liban) / Intervention de Karim Bitar dans le cadre du
colloque « Repenser les relations internationales après les
révolutions arabes » organisé par l’Université Saint-Joseph.
« La politique extérieure des USA face aux révolutions arabe s:
Du maximalisme du retranchement ? Réflexions sur la doctrine
Obama » (15 avril / Beyrouth – Liban) / Intervention de Karim
Bitar dans le cadre du colloque « Repenser les relations
internationales après les révolutions arabes » organisé par
l’Université Saint-Joseph.
« InterAction des Organisations non gouvernementales des
États-Unis » (16-21 avril / Washington – États-Unis) /
Intervention de Pierre Jacquemot dans le cadre du colloque.
« Geopolítica de las luchas de las mujeres » (21 avril / Feria de
Santana – Bahia, Brésil) / Intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky dans le cadre du séminaire « Que cidade
queremos, onde estão as mulheres ? ».
« Middle, East, the tangle of contradictions » (27 avril / Moscou
– Russie) / Intervention de Pascal Boniface lors de la Ve
conférence de Moscou sur la sécurité internationale organisée
par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie.
« Technology against Crime » (28 avril / Lyon) / Présentation
de Jean-Pierre Maulny du rapport des huit think tanks dirigé par
l’IRIS dans le cadre de l’International Forum on Technologies for
a Safer World.
« Faut-il penser l’EI au passé ? » (28-29 avril / Tunisie – Tunis)
/ Intervention d’Olivier Kempf dans le cadre du 19e Forum
international des réalités.
« Les conséquences du changement climatique en matière de
sécurité » (6 mai / Québec – Canada) / Intervention de Bastien
Alex lors du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale.
« The failure of International aid in Afghanistan » (19 mai –
Washington – États-Unis) / Conférence de Serge Michailof
organisée par le Research for Development Institute.
« Léo Ferré, toujours vivant » (23 mai / Bruxelles – Belgique) /
Présentation de l’ouvrage par Pascal Boniface au Théâtre
Poème.
« Entre hégémonie marchande et dérives religieuses, quel
avenir pour l’universalisme ? » (28 mai / Djerba – Tunisie) /
Conférence de Sophie Bessis en ouverture des journées d’études
Hassouna Ben Ayed.

« Les crises et conflits actuels » (13 avril / São Paulo – Brésil) /
Conférence de Pascal Boniface à la Fondation Getulio Vargas.

« Tunisia, A Conservative Revolution ? » (30-31 mai / Florence
– Italie) / Intervention de Karim Bitar dans le cadre de la
conférence organisée par Olivier Roy, Nadia Marzouki et Hamza
Meddeb à l’Institut Universitaire Européen (EUI) de Florence.

« La géopolitique du sport » (14 avril / São Paulo - Brésil) /
Conférence de Pascal Boniface à l’Université Casper Libéro.

« Football et Mondialisation » (31 mai / Innsbruck – Autriche)
/ Intervention de Pascal Boniface à l’Université d’Innsbruck.
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« Football – Globalization – National Identities » (1er juin /
Vienne – Autriche) / Conférence-débat à la Haus der
Europäischen Union.

Intervention de Jean-Vincent Brisset dans le cadre du colloque
organisé par la Vietnam Association of Marine Environment
and Nature.

« Beyond average energy consumption in the French residential housing market: A household classification approach » (1er
juin / Bergen – Norvège) / Conférence de Emmanuel Hache
(avec Déborah Leboullenger et Valérie Mignon) organisée par
l’Association européenne des économistes de l’énergie (AEEE).

« Le dialogue interculturel et interreligieux » (17-19 octobre
/ Kaduna – Nigeria) / Participation de Barthélémy Courmont
à la conférence de Pharos.
« Non sprecare il Mediterraneo » (18 octobre / Florence –
Italie) / Intervention de Sébastien Abis dans le cadre du
colloque organisé par la municipalité de Florence et le
ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale.

« Climate change: implications for international security » (7
juin / Papeete – Polynésie française) / Intervention de Bastien
Alex lors du séminaire « Defence and Climate Change ».
« Gouvernance du sport et intégrité » (7-8 juin / Abidjan – Côte
d’Ivoire) / Participation de Pim Verschuuren à une réunion
régionale sur la gouvernance et l’intégrité du sport organisée par
l’Unesco et le gouvernement de Côte d’Ivoire.
« Transnational Armed Groups and the New Middle East » (14
juin / Genève – Suisse) / Conférence de Karim Bitar à l’International Security Forum à la Maison de la Paix.
« Le Pakistan : enjeux internes et régionaux » (16 juin /
Montréal – Canada) / Conférence d’Olivier Guillard dans le
cadre de l’école d’été du CÉRIUM sur l’Inde et l’Asie du Sud.
« Syria, Anatomy of a Crisis » (30 juin / Genève – Suisse) /
Conférence de Karim Bitar devant le 19e Strategic Planning and
Analysis Seminar sur le sujet SYRIAQ au Geneva Center for
Security Policy.
« Europe’s strategic options in the Mediterranean » (4 juillet
/ Rome – Italie) / Intervention de Pascal Boniface à la
table-ronde « Extremism and terrorism from and in the
Mediterranean region: Drivers and responses », lors du
séminaire d’experts organisé par l’Istituto Affari Internazionali
(IAI) et la Friedrich Ebert Stiftung.
« Femmes et normes, entre révolte et acceptation » (12 août
/ Nabeul – Tunisie) / Intervention de Sophie Bessis dans le
cadre du colloque organisé par l’association Voix de femmes.
« Définitions, questions et débats autour de la société civile
» (23 août / Johannesburg – Afrique du Sud) / Intervention
de Sophie Bessis dans le cadre de l’ouverture du Forum du
congrès de la Fédération internationale des droits de l’homme.
« World Sport Observatories Meeting » (13-15 septembre /
Medellin – Colombie) / Participation de Pim Verschuuren à
une conférence organisée par l’UNESCO et le ministère des
Sports colombien.
« Europe facing Migration, Terrorism, Xenophobia and Nationalism – Chat are the answers? » (17 septembre / Prague –
République tchèque) / Intervention de Pascal Boniface lors de
la conférence internationale « Common European Security
after Cold War: what are the solutions to new challenges? »,
organisée par le New Policy Forum, la Czech Iron Curtain
Foundation et la Fondazione Italiani.
« Mœurs et sexualité au Maghreb entre histoire, débats de
société et enjeux politiques actuels » (8 octobre / Tunis –
Tunisie) / Ouverture de Sophie Bessis du 2e Congrès
international de sexologie clinique.
« Environmental and Maritime Security for a Blue South
China Sea » (10-12 octobre / Hay Phong City – Viêtnam) /

« L’avenir de la politique de sécurité et de défense commune
(PSDC) et le Brexit » (21 octobre / Berlin – Allemagne) /
Intervention de Jean-Pierre Maulny dans le cadre de la
deuxième session du « Think Tanks Tandem », plate-forme de
coopération entre think tanks français et allemands travaillant
sur les enjeux européens.
« Face aux aléas et au réchauffement climatique, quelles actions collectives adéquates ? » (27-29 octobre / Rabat –
Maroc) / Intervention de Philippe Hugon dans le cadre du
colloque de la Chaire OMC Commerce international et enjeux
environnementaux.
« Climate Change and Security Challenges » (9 novembre /
Copenhague – Danemark) / Intervention de Bastien Alex dans
le cadre de l’événement « Green Defence Conference:
Contemporary Security Challenges, Green Technologies, and
Green Strategies », organisé par le Center for Military Studies
de l’Université de Copenhague.
« Breaking barriers down through Sports diplomacy » (23 novembre / Monaco) / Intervention de Pascal Boniface lors de
la 9e édition du Forum international « Peace & Sport »
« Diplomatie par le sport : faisons tomber les barrières » (24
novembre / Monaco) / Introduction par Pascal Boniface de
l’atelier organisé dans le cadre du Forum international Peace
and Sport.
« La relation franco-chinoise dans la gouvernance mondiale
» (1er décembre / Beijing – Chine) / Intervention de Barthélémy Courmont au séminaire franco-chinois organisé par le
ministère des Affaires étrangères de la République populaire
de Chine.
« Chine, Europe, Afrique, entre relations bilatérales de
concurrence/complémentarité et tricontinentale de
confrontation/coopération » (1-2 décembre / Casablanca –
Maroc) / Intervention de Philippe Hugon et de Pierre Jacquemot dans le cadre du colloque sur les BRICS et l’Afrique
organisé par l’Esca-EM.
« Cuba, retour vers ses amours passés ? » (4 décembre /
Bruxelles – Belgique) / Conférence de Jean-Jacques
Kourliandsky dans le cadre du festival Peliculatina.
« Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique » (5-6
décembre / Dakar) / Participation de Serge Michailof à deux
ateliers et présentation d’une « policy note ».
« Sport Diplomacy » (6 décembre / Bruxelles – Belgique) /
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du séminaire sur
la diplomatie sportive organisé par la Direction générale pour
l’éducation et la culture de la Commission européenne.
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INTERVENTIONS EXTÉRIEURES DES CHERCHEURS
« Bringing the World of Sport Together » (7 décembre /
Genève – Suisse) / Introduction de Pascal Boniface de la
Convention internationale du Sport (ISC).
« The state or action : sport inttegrity is a multifaceted notion
» (7 décembre / Genève – Suisse) / Intervention de Pim
Verschuuren à la table ronde organisée dans le cadre de la
Convention internationale du Sport (ISC).
« Les mutations de l’ordre stratégique mondial » (8 décembre
/ Bruxelles – Belgique) / Intervention de Pascal Boniface dans
le cadre des conférences de « UDA, tous âges, tous savoirs »
« La gestion des défis démographiques au Sahel » (8-9
décembre / Bamako – Mali) / Intervention de Philippe Hugon
dans le cadre de l’atelier sur le développement durable au
Sahel organisé par l’Université de Bamako.
« L’Afrique émergente » (8-9 décembre / Rabat – Maroc) /
Présentation par Pierre Jacquemot de son dernier ouvrage à
l’Institut royal d’études stratégique.

« Reorganización territorial : retos de la experiencia en
Francia » (13 décembre / Lima – Pérou) / Conférence de
Jean-Jacques Kourliandsky pour la Faculté de droit de
l’Université catholique (PUCP).
« Las multiples relaciones de Francia en América Latina » (14
décembre / Lima – Pérou) / Conférence de Jean-Jacques
Kourliandsky organisée par le Centro de Altos Estudios
Nacionales (CAEN).
« Innovative Approaches to Countering Radicalization » (15
décembre / Marrakech – Maroc) / Intervention de Pascal
Boniface à la table-ronde organisée dans le cadre de « The
Atlantic Dialogues » par The German Marshall Fund of the
United States et l’OCP Policy Center.
« Les blocages contemporains aux progrès de l’égalité
hommes / femmes dans le cadre du recours au religieux
comme norme du monde actuel » (19 décembre / La Corogne
– Espagne) / Conférence de Sophie Bessis organisée par
l’Université de La Corogne.n

« États-Unis-Monde islamique : quelles perspectives après les
échecs de l’administration Obama ? » (10 décembre / Tanger
– Maroc) / Intervention d’Olivier Kempf dans le cadre des
MEDays 2016 organisés par l’Institut Amadeus.
« America Latina, diversificar las cooperaciones para construir
autonomia » (12 décembre / Lima – Pérou) / Conférence de
Jean-Jacques Kourliandsky à l’Alliance française, organisée par
l’Institut français d’études andines (IFEA).
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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 mondialisation dans le cadre de leur activité quotidienne. Les entreprises, les administrations,
les organisations non gouvernementales évoluent en effet dans un environnement international 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 plus de 15 ans, l’IRIS, association reconnue d’utilité publique, met son expertise
et ses capacités d’analyse au service de salariés en organisant des programmes de formation, destinés à fournir des éléments de compréhension des enjeux géopolitiques
contemporains.
D es fo rm at i o ns en f onc tion d es b es oins
D ES CONFÉRENCES POUR NOU R R IR SA R É F L E XIO N
Des cycles de conférences sont proposés tout au long de l’année, pour développer sa capacité d’analyse
et discuter avec des experts. Un cycle long de 25 séances, Comprendre le monde, pour prendre du recul
sur l’actualité internationale ; des cycles de 12 conférences ciblés sur des aires géographiques ou des thématiques choisies pour leur lien avec l’actualité

D ES FO RMATIONS POUR DÉVE LO PPE R D E N O U V E L L E S CO M PÉ T E N C E S
Les formations longues d’IRIS Sup’, l’école de l’IRIS, accueillent également des salariés au sein de ses formations longues. 5 cursus en un an, dont 8 mois de cours organisés sur 2 jours par semaine pour mener
une activité en parallèle. 2 cursus à distance pour travailler à son rythme tout en bénéficiant d’un encadrement. Des formations courtes permettent aussi de développer ses compétences (Stratégie et outils
de plaidoyer ; La gestion du cycle de projet).

D U « SUR MESURE »
L’IRIS peut également s’adapter à vos besoins spécifiques, trouver un expert, sur un thème de votre choix,
pour assurer une conférence en français ou en anglais, ou monter avec vous une formation « sur mesure ».

D ES I NTERV ENANTS EXP ERTS
Experts de l’IRIS ou d’autres centres de recherche, hauts fonctionnaires, universitaires de renom, journalistes, ils ont tous une grande pratique de l’enseignement et de la pédagogie.
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les programmes 2016‑17
n CYCLE ANNUEL (25 SÉANCES)

➜ Comprendre le monde
Un panorama global des grandes problématiques internationales actuelles.
25 séances pour mieux comprendre les enjeux stratégiques de l’actualité internationale et les rapports de force
entre les principaux acteurs. Durant toute l’année, vous aborderez, avec des experts, les grands enjeux
économiques, militaires, politiques et sociétaux du monde
contemporain.
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
profonde 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.
➜ Où va la Russie ?
La Russie occupe une place particulière dans le paysage géostratégique mondial. Fruits d’une histoire et
d’une culture complexes, les dynamiques politiques et économiques qui travaillent la société russe sont
diﬃciles à décrypter. Les récentes évolutions diplomatiques (crise ukrainienne, intervention en Syrie) et
économiques (chute des prix des hydrocarbures) rendent d’autant plus nécessaire d’analyser, au-delà de
l’actualité immédiate et des préjugés simplistes, les perspectives qui s’ouvrent pour le monde russe.
➜ Géopolitique des crises
Souvent relayées, voire ampliﬁées par des médias avides de « buzz », les crises sont analysées, décortiquées,
mais il est rare de trouver des approches plus construites qui permettraient d’en identiﬁer et d’en
comprendre les enjeux et les perspectives.
Aﬁn d’adopter une approche concrète d’une actualité et d’une réalité souvent complexe de la géopolitique
des crises, les thèmes des séances font systématiquement un focus sur l’un des acteurs (Etats, entreprises
ou autres de la crise). Ce cycle permet d’éclairer l’auditeur tant sur les crises elles-mêmes (facteurs
déclencheurs, dynamiques, conséquences, etc.) que sur les enjeux qu’elles soulèvent à plus long terme.
➜ Enjeux géostratégiques de l’énergie
L’énergie est le principal moteur des économies mondialisées : transport, production d’électricité, industrie,
ces secteurs en dépendent au premier chef, plaçant l’énergie, et particulièrement les hydrocarbures, au
centre d’importants rapports de force internationaux. L’objectif de cette formation est d’étudier les enjeux
géopolitiques liés au fonctionnement et aux évolutions majeures du secteur énergétique, des rapports de
force pesant sur le pétrole au niveau mondial à la sécurité énergétique de l’Union européenne en passant
par la prise en compte du paramètre climatique au sein des politiques des Etats.
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.
➜ Stratégie et outils de plaidoyer
Compétences acquises à l’issue de la formation : les étapes du processus de plaidoyer comprenant l’analyse
de contexte et l’identiﬁcation du problème et du changement souhaité ; l’analyse des parties prenantes, leur
proﬁl, leur inﬂuence ; la déﬁnition d’objectifs et d’activités par cible en vue d’obtenir le changement souhaité.
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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
publique, professionnels de la solidarité internationale, etc., la complémentarité
entre des intervenants de haut niveau de cultures très différentes offre aux étudiants une confrontation
pertinente des points de vue et un échange d’expériences répondant aux attentes du milieu
professionnel.
Les formations d’IRIS Sup’ proposent aux étudiants
- d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des enjeux internationaux et de développer 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 230 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
informatiques 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
associations, des organisations internationales ou la haute fonction publique. Leurs cours mêlent
ainsi apports théoriques, applications pratiques et vécu au quotidien de fonctions dans un
environnement 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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IRIS SUP’

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 incontournable 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 intelligence 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
mention « 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 », « Relations 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 (validation des études supérieures). La validation des enseignements de l’IRIS se traduira par
l’attribution 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
formations de l’IRIS.
IRIS / ACF, MDM et PUI. Les étudiants de la formation Responsable de programmes
internationaux (RPI) travaillent sur des projets proposés par ces ONG (2015/2016).
n LES DIPLÔMES PROPOSÉS SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
> 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 GÉOPOLITIQUE ET PROSPECTIVE
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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IRIS SUP’

> 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
enjeux 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
indépendante sur l’action humanitaire et ses problématiques ;
- Les méthodes et outils indispensables pour exercer les métiers liés à la gestion de projet humanitaire ;
- Les outils nécessaires à la préparation de son projet professionnel.

➜ Diplôme privé 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
internationales et aux collectivités territoriales d’identifier, de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer leurs
programmes internationaux ;
- D’appliquer les outils les plus innovants de programmation et de gestion propres aux environnements de transition et
réhabilitation (post-urgence), développement et coopération internationale.
>> 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 2017 et janvier 2018. Il faut
prévoir 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 / Patrice Moyeuvre, général de brigade
aérienne en 2e section, rejoint l’IRIS en tant que
chercheur associé, spécialiste de la Turquie, plus
particulièrement de ses questions de défense et
d’armement.
février / Eilidh Kennedy, chef analyste pour Action
contre la faim, rejoint l’IRIS en tant que
chercheure associée sur les questions
humanitaires.
19 mars / Portes-ouvertes d’IRIS Sup’, l’école de
l’IRIS. Présentation de l’IRIS par son directeur,
Pascal Boniface, et d’IRIS Sup’ par l’équipe
pédagogique. Rencontre avec les actuels et
anciens étudiants de l’IRIS, ainsi que des
intervenants des différentes promotions autour
d'espaces de discussion.
mars /Lancement d’Ares Group, groupe de
recherche sur l’industrie d’armement européenne, coordonné par l’IRIS. Ce groupe a pour
objectif de mettre en réseau à haut niveau les
experts européens de l’armement afin de nourrir
le débat, d’informer l’opinion publique et de
fournir des analyses sur les problématiques liées
à l’armement aux autorités publiques nationales
et européennes ainsi qu’aux acteurs industriels.

juin / Manuel Galea rejoint l’IRIS en tant que
chercheur, spécialiste des questions humanitaires,
chargé du déploiement stratégique du pôle
humanitaire et développement.
juin / Guillermo Giarratana rejoint l’IRIS en tant
que chercheur associé, spécialiste de l’Amérique
latine.
juin / Francis Perrin rejoint l’IRIS en tant que
directeur de recherche, spécialiste de la
géopolitique de l’énergie.
septembre / Sylvie Matelly est nommée directrice
adjointe de l’IRIS.
septembre / Nathalie Ernoult et Anne Sénéquier
sont nommées chercheuses associées à l’IRIS à
l’occasion du lancement de l’Observatoire de la
santé mondiale de l’IRIS qu’elles dirigent.
septembre / Marie-Cécile Naves rejoint l’IRIS en
tant que chercheuse associée, spécialiste des
États-Unis.
novembre / Antoine Petibon est nommé
chercheur associé à l’IRIS. n
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ANNEXE 1

CHARTE DÉONTOLOGIQUE
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CHARTE DÉONTOLOGIQUE
PRÉSENTATION
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français
travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.
L’Institut couvre un spectre très large de questions géostratégiques, opérant pour le compte
d’organismes publics (ministères, institutions européennes, Parlement, organisations internationales)
et d’entreprises privées qui lui commandent études, notes et formations. Ses chercheurs participent à
de multiples conférences en France et à travers le monde. Parallèlement, son activité médiatique, son
dynamisme sur internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que les nombreuses manifestations que l’IRIS
organise, lui permettent de participer pleinement aux débats sur les questions internationales et
stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public.
MISSIONS
L’origine de la création de l’IRIS relève de la volonté de satisfaire trois objectifs principaux :


Produire des idées et contribuer à la recherche et au débat sur les questions internationales
et stratégiques.



Créer un lieu de dialogue et de réflexion entre tous ceux qui composent la communauté
stratégique, spécialistes venus d’horizons professionnels et philosophiques différents, qu’il
s’agisse de responsables politiques, hauts fonctionnaires civils et militaires, industriels,
experts, universitaires, etc.



Rendre accessible au plus grand nombre les questionnements géopolitiques, par une
démarche pédagogique et didactique.

VALEURS
Les décisions de l’IRIS, ses comportements et ses actions sont guidés par les valeurs suivantes :
 Indépendance
L’IRIS exerce ses activités en toute indépendance et ne reçoit d’instruction ou recommandation de
quiconque qu’il s’agisse d’institutions publiques ou privées. Cette indépendance lui confère sa
légitimité. L’IRIS a prouvé depuis sa création qu’il respectait ce principe et en assume les conséquences.
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Cette indépendance et cette liberté reconnues renforcent la crédibilité de l’Institut et suscitent un
mouvement de respect et d’empathie à son égard.
 Diversité et rigueur intellectuelle
L’IRIS n’a pas de position officielle. Chaque chercheur est libre d’exprimer son point de vue comme il
l’entend, en toute liberté, sous réserve du respect de la loi française, des principes scientifiques et de
la rigueur intellectuelle propre à sa fonction. La liberté d’opinion doit se fonder sur des raisonnements
argumentés ; elle ne doit pas déformer les faits, et doit être animée par l’esprit critique, l’équité,
l’exactitude et l’intégrité.
 Transparence
L’IRIS obéit au principe de transparence. L’Institut publie ses rapports d’activités annuellement,
consultables sur son site internet, accompagnés d’une annexe financière (produits d’exploitation et
bilan de l’association). L’IRIS communique par ailleurs chaque année l’intégralité de ses comptes
auprès du Journal officiel ; ils y sont consultables sur demande. L’Institut est également enregistré
auprès du registre de la transparence de l’Union européenne.
L’IRIS peut passer des partenariats pour organiser des événements mais doit s’assurer de la pluralité
des opinions exprimées.
 Pédagogie et dialogue
L’IRIS considère que la géopolitique est l’affaire de tous et cherche donc à faire preuve de pédagogie
et de sens du dialogue à travers les publications que l’Institut met gratuitement en ligne sur son site
internet et ses réseaux sociaux, ainsi que par les manifestations grand public qu’il organise où un temps
accordé au débat est systématique. Les formations dispensées par l’IRIS ou via son école IRIS Sup’
répondent aux mêmes principes.
GOUVERNANCE
L’IRIS est administré par un Conseil qui réunit des dirigeants politiques et économiques, des hauts
fonctionnaires et des intellectuels issus d’horizons variés et de diversité d’opinion. De par leur
expérience professionnelle dans les domaines liés à l’international, leur intérêt pour la prospective et
leur sympathie pour les activités menées par l’IRIS depuis ses débuts, ses membres constituent une
ressource indispensable de réflexion sur les grandes orientations que l’Institut doit se fixer à moyen et
long termes. Le Conseil joue également un rôle pivot dans la vie juridique de l’Institut, tel que défini
par les statuts.
En tant qu’association loi 1901, toute personne civile ou morale souhaitant prendre part à la vie de
l’IRIS peut y adhérer. Les adhérents valident en assemblée générale les propositions de résolution du
Conseil d’administration.
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