Paris, le 14 décembre 2017

NOUVEAUX SUCCÈS DE L’IRIS DANS LES CLASSEMENTS DU
« LABEL THINK TANK & TRANSPARENT 2017 »
L’Observatoire européen des Thinks tanks vient de publier les résultats du label « Think
Tank & Transparent 2017 », conclusion d'une étude inédite à cette échelle en France et en
Europe, menée en toute indépendance de janvier 2017 à novembre 2017.

Ce label a pour vocation première d’identifier les organisations pouvant être qualifiées de
“think tanks” de manière à doter les responsables politiques, les médias, les décideurs
économiques et les citoyens concernés d’un nouvel outil à même de clarifier l’affirmation
du rôle des think tanks dans le débat public. Ce label se détermine sur 3 critères : la
gouvernance, la transparence et le volume de production.
NOUVEAUX SUCCÈS DE L’IRIS AU SEIN DE CE LABEL
Sur les 53 think tanks français recensés, l’IRIS a obtenu un résultat global très satisfaisant,
se positionnant à la 8e place du classement général et obtenant les 4 étoiles sur les 5
étoiles possibles. Sur le critère de gouvernance et sur celui concernant le volume de
production, l’IRIS obtient la 3e position. Sur le critère de la transparence, l’IRIS est à la 12e
place du classement.

Ces bons résultats viennent récompenser les efforts collectifs de l’équipe de l’IRIS. Ils
viennent compléter ceux déjà obtenus sur les scènes française (l’IRIS se positionne à la 3e
place du baromètre d’image des think tanks français) et internationale (l’IRIS est
notamment placé 17e « Meilleur think tank mondial sur les questions de défense et de
sécurité » par le Global Go-To Think Tanks 2016).
Ils viennent également corroborer les conclusions du contrôle de la Cour des Comptes sur
l’excellence de la gestion de l’IRIS, rendues en octobre 2017.
RÉSULTATS ET ANALYSE DU LABEL 2017 « THINK TANK ET TRANSPARENT »
MÉTHODOLOGIE GLOBALE
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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.
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