OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE
DE L’INDO-PACIFIQUE
CONTEXTE
Depuis peu, la notion d’Asie-Pacifique et ses représentations ont paru s’effacer devant ce
nouveau concept aux frontières et au contenu encore flous dénommé Indo-Pacifique. À
première vue, on notera que le stratégique semble ici vouloir prendre le pas sur la géographie
politico-économique et humaine même si le foisonnement de définitions et de visions, à
commencer par la délimitation de l’espace considéré, manque d’homogénéité et permet
toutes les interprétations.
Faut-il étudier l’Indo-Pacifique à partir de ceux qui s’en réclament comme le Japon, l’Inde,
les États-Unis, l’Australie, la France et d’autres pays européens dont l’Europe elle-même ?
Faut-il comme certains s’interroger sur la pertinence de la place qui leur est attribuée ou
pas comme l’ASEAN, l’Océanie et l’Afrique, où le dénoncer comme la Chine et la Russie qui
n’y voient qu’une tentative de contenir leur politique d’influence et d’expansion dans la zone
et au-delà ?
Les nombreuses déclarations et analyses de politiques, chercheurs, diplomates et militaires
qui se sont exprimés jusqu’à présent se sont globalement accordées pour évoquer la
redistribution de la puissance et des vulnérabilités d’une vaste zone en quête d’unité et de
stabilité. Leurs communs dénominateurs évoquent notamment la défense de la liberté des
mers et du droit international contre la montée de menaces hybrides et la multiplication de
zones grises dans les espaces communs.
La carte apparente de l’Indo-Pacifique qui relie deux grands bassins maritimes (l’océan
Indien et le Pacifique) peut-elle ignorer la connectivité stratégique des flux qui la rattache à
la Méditerranée, au Golfe persique comme à l’Arctique ?
La définition de l’Indo-Pacifique est-elle inclusive ou exclusive et les dispositifs politicoéconomiques et militaires tout comme le cadre humain qu’elle sous-tend peut-elle déboucher
sur des partenariats et des coopérations régionales qui répondent aux attentes des acteurs
qu’elle entend représenter ? Quel est l’impact du partenariat si élitiste de l’AUKUS et son
volet lié aux technologies sensibles sur cet espace en définition ?
On le voit, le débat sur l’Indo-Pacifique ne fait que commencer.

ANALYSER, DÉBATTRE, FORMER SUR L’INDO-PACIFIQUE
L’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique de l’IRIS a pour ambition de constituer une
plateforme visible et référencée afin d’accueillir toutes les contributions et les lectures
provenant de différentes parties de l’Indo-Pacifique et de disciplines diverses. Il s’agit d’offrir
un lieu de production d’analyses et de débats, mais aussi une bibliothèque thématique afin
de démultiplier les perspectives, les points de vue et les méthodes d’approches sur un
espace dont la pertinence commence à peine à être discutée, notamment sur le plan interne
par la région elle-même.

L'Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique se structure autour des
objectifs suivants :

CONTACTS

n
Étudier les multiples visions, acteurs et outils qui structurent
le concept d’Indo-Pacifique et les défis que cette diversité engendre dans
une perspective multiscalaire (nationale, régionale, internationale) et
pluridisciplinaire ;
n
Diffuser largement les résultats de cette recherche sous formes
d’évènements (conférences publiques, workshops thématiques, podcasts)
et de publications (policy brief, factsheet et notes de recherche) ;
n
Animer
un
espace
de
recherche
euro-indopacifique
interdisciplinaire par le développement de coopérations scientifiques et
de projets communs (journées d’étude, publications) avec des think tanks
travaillant sur des thématiques liées à l’Indo-Pacifique ;
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n
Proposer à terme un centre de ressources numériques sur l’IndoPacifique facilement accessible ;
n
Proposer des formations sur mesure de manière à accompagner
les décideurs publilcs et privés dans leur compréhension des problématiques
liées à la zone indo-Pacifique.
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DIRECTION DE L’OBSERVATOIRE
MARIANNE PÉRON-DOISE est chercheuses associée
à l’IRIS et chercheuse à l’IRSEM. Elle a occupé différents
postes de responsabilité sur les questions de sécurité en
Asie-Pacifique au sein du ministère français de la Défense.
Ses travaux portent sur les questions géopolitiques en
Indo-Pacifique avec un accent sur les questions de sécurité
et de défense en Asie du Nord-Est, problématiques de
sécurité maritime globales, marines et forces maritimes
émergentes, principaux théâtres maritimes.
ÉRIC MOTTET est chercheur associé à l’IRIS, maître de
conférences à la Faculté des lettres et sciences humaines de
l’Université Catholique de Lille, ainsi que professeur associé
à l’Université Laval (Canada), directeur adjoint du Conseil
québécois d’études géopolitiques (Canada), et chercheur
associé à l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est
contemporaine (Thaïlande). Ses aires d’expertises couvrent les
enjeux géopolitiques et géoéconomiques en Indo-Pacifique,
et tout particulièrement en Asie du Sud-Est et du Nord-Est.

L’IRIS
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité
publique, est l’un des principaux think tanks français
spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques.
Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un
centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant
des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle
contribuant à son attractivité nationale et internationale.
L’Institut couvre un large spectre de thèmes liés aux
questions géostratégiques. Il réalise des prestations sous
forme d’études, de notes d’analyse, de notes de consultance
et de formations, pour des donneurs d’ordre publics et
privés nationaux ou pour des organismes internationaux.
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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