
Dans un monde de plus en plus global, l’entreprise occupe une place qui dépasse largement sa 
seule activité et devient politique, géopolitique et stratégique. Sur nombre de défis qui sont posés 
à l’humanité, l’action d’une poignée des plus grandes d’entre elles peut changer la donne, qu’il 
s’agisse de la lutte contre le changement climatique, contre les inégalités ou la pauvreté, de la 
survie de nos démocraties et de nos valeurs, mais aussi du futur de nos systèmes économiques, de 
l’action publique, etc.

Pourtant, les acteurs économiques continuent de penser que la logique de l’entreprise ne peut 
qu’être court-termiste et consiste à faire des profits alors que les États et acteurs publics conservent 
le monopole de la décision politique. Les sociétés civiles, ONG, citoyens et consommateurs ont 
développé depuis plusieurs années une vision plus aboutie et élargie du rôle de l’entreprise et de 
ses responsabilités. Leurs questionnements et leurs exigences se sont amplifiés et les entreprises se 
sont retrouvées confrontées à deux injonctions généralement considérées contradictoires : profit 
et compétitivité versus responsabilité croissante.

Que l’entreprise ait pour mission principale de créer de la valeur et des richesses est incontestable 
et penser l’inverse serait une erreur coûteuse et dramatique, mais la crise (ou la catastrophe) 
actuelle liée au Covid-19 interroge sur la manière de créer cette richesse. Le questionnement 
des sociétés civiles et des ONG va inévitablement s’amplifier une fois que le monde sera sorti de 
son confinement. Reste à savoir si, face à l’amplification des exigences de « responsabilité », les 
entreprises continueront à opposer ces deux injonctions ou si elles prendront une part active dans 
le débat existant et devenir pro-actives de mutations actuelles et futures. 

L’IRIS, en tant que think tank, participe de longue date aux débats sociétaux. Lors du lancement en 
janvier 2019 du programme géopolitique et entreprise, l’IRIS a affiché sa volonté de questionner et 
d’être force de propositions d’une meilleure compréhension et prise en compte du rôle géopolitique 
de l’entreprise et des responsabilités qui en découlent. L’Observatoire « Business et géopolitique » 
souhaite mobiliser les idées et réflexions sur ce que pourraient être ces responsabilités et initier un 
débat constructif au centre duquel s’inscrit l’entreprise. 

L’Observatoire peut recouvrir plusieurs thématiques telles que :
 L’entreprise et la lutte contre le changement climatique 
 Le rapport de l’entreprise à la démocratie 
 L’inclusion sociale et la production de richesse 
 L’entreprise, l’intérêt général et les commons 
 La raison d’être de l’entreprise dans un monde global 
 La relation de l’entreprise à l’État et aux règles
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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 large spectre de thèmes liés aux 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.

Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises deviennent de 
véritables acteurs géopolitiques. Ce programme entend 
échanger, débattre et étudier les interactions entre ces 
enjeux, à la fois dans un objectif d’accompagnement 
des entreprises (dirigeants et salariés) dans leur 
compréhension et prise en compte des facteurs 
géopolitiques, mais aussi de sensibilisation des pouvoirs 
publics français et de la société civile.

Les champs d’intervention du programme « Géopolitique 
et Entreprises » sont multiples :
 Animation du débat stratégique
 Réalisation d’études, rapports et notes de consultance
 Organisation de conférences, colloques, séminaires
 Formation sur mesure
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Pour ce faire, l’IRIS souhaite mobiliser les acteurs et les institutions concernées qui 
peuvent avoir intérêt à participer à cette réflexion de fond : entreprises et chefs 
d’entreprises, clubs d’entreprises, associations professionnelles, experts et cabinets 
de conseils, grandes écoles et universités, think tanks, décideurs publics français et 
européens, au travers de publications régulières de tribunes et entretiens sur notre 
site internet ou dans la presse, relayées par les réseaux sociaux et partenaires de 
l’Institut.

Cette démarche est une première étape visant à constituer un réseau d’acteurs et un 
réservoir d’idées qui permettront ensuite de produire des travaux plus approfondis 
d’aide à la décision à destination des entreprises ou des pouvoirs publics face aux 
mutations à venir. 

UNE RÉFLEXION QUI SE VEUT COLLECTIVE

ET APRÈS ?

Nous avons besoin de vous  pour 
penser l’entreprise et le monde 
d’après !

Vous êtes collaborateurs, parties 
prenantes ou chef d’entreprises, 
responsables ou militants d’ONG ou 
d’associations, décideurs publics ou 
privés ou intéressés par ce débat, 
n’hésitez pas à nous envoyer vos 
tribunes, idées et papiers d’humeur. 


