
Observatoire Défense et Climat 

En Novembre 2016, l’IRIS a lancé, pour une durée de quatre ans, l’Observatoire géopolitique des enjeux 
des changements climatiques en termes de sécurité et de défense, projet réalisé pour le compte de la 
Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie (DGRIS) du Ministère des Armées. 

Équipe et partenaires 

Pour les besoins du projet, l’IRIS a 
rassemblé une équipe 
pluridisciplinaire composée de 
chercheurs spécialistes des relations 
internationales (sécurité, défense, 
migrations, énergie, économie, 
changements climatiques, 
spécialistes régionaux), de 
climatologues, de militaires, 
d’ingénieurs de l’armement. Le 
projet est piloté par deux 
coordinateurs scientifiques, Julia 
TASSE (IRIS) et François 
GEMENNE (Université de Liège), et 
regroupe des chercheurs issus 
d’autres centres comme la 
Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS) et le Groupe 
de Recherche et 
d’Information sur la Paix et la 
Sécurité (GRIP). 

Objectifs 

Livrables 

Des rapports d’étude, pour comprendre, analyser et prévoir les risques et les 
menaces pouvant découler directement et/ou indirectement du 
changement climatique : 

Ø Examen des changements observés et attendus et de leurs impacts sur
les systèmes humains

Ø Étude des politiques climatiques nationales
Ø Analyse des politiques de gestion des risques naturels et de la

participation des armées
Ø Élaboration de scénarios de crise

Des bulletins de veille stratégique et opérationnelle pour suivre les signaux de 
violence liés aux changements climatiques et environnementaux, les 
négociations climatiques, les décisions des Etats et les enjeux et évolutions 
pour les forces armées et pour les industries de défense : 
Ø Une approche synthétique
Ø Des entrées thématiques
Ø Une revue des publications
Ø Un suivi des évènements
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Autres activités de l’Observatoire : 
Ø Des notes d’analyse, pour approfondir des problématiques spécifiques stratégiques et/ou

opérationnelles (impact du changement climatique sur la pêche hauturière vietnamienne,
transition énergétique au sein des armées américaines)

Ø Des séminaires pour échanger, débattre, former et réfléchir avec nos principaux partenaires
européens et internationaux (impacts du changement climatique en matière de sécurité et de
défense dans l’océan Indien)

Ø Des interventions ponctuelles pour diffuser les travaux réalisés dans le cadre de l’Observatoire et
promouvoir une approche française de ces enjeux (Nouméa, Toulouse,

International outreach 

L’équipe de l’ Observatoire prend régulièrement part à des évènements internationaux tels que : 

L’IRIS est également membre fondateur de l’International Military Council on Climate & Security (IMCCS). 
Lancé par un consortium international, l’IMCCS est un réseau de hauts responsables militaires, d'experts 
en sécurité et d'institutions de la défense du monde entier, consacré à l'anticipation, à l'analyse et à la 
gestion des risques pour la sécurité liés aux changements climatiques. 

Contacts 

Institut de Relations Internationales et 
stratégiques – IRIS 
2 bis rue Mercœur, 75011 Paris, France 
Tel: +33 (0)1 53 27 60 60 
Fax: +33 (0)1 53 27 60 70 
www.iris-france.org 

Julia TASSE 
jtasse@iris-france.org 
+33 (0)1 53 27 60 76
@TasseJulia

Observatoire Défense et Climat 
 https://www.iris-
france.org/observatoires/
observatoire-defense-et-climat/ 

Suivez-nous sur Twitter @ObsDefClim1 


