
Les profondes mutations politiques, sociétales et économiques que traverse 
l’Allemagne font naître un besoin nouveau de connaissances et d’analyses 
dédiées à l’Allemagne et à la relation franco-allemande.

L’Observatoire de l’Allemagne a pour ambition de répondre à ce besoin en produisant 
des travaux sur les transformations à l’œuvre outre-Rhin, ainsi que leurs implications 
économiques, sociales, politiques, diplomatiques et militaires.

Cette approche permet de favoriser une meilleure compréhension entre l’Allemagne 
et la France, à l’heure où la signature du Traité d’Aix-la-Chapelle et la création dans 
sa foulée d’une Assemblée parlementaire franco-allemande ouvrent la voie à une 
nouvelle ère de coopération entre la France et l’Allemagne.

OBSERVATOIRE DE L’ALLEMAGNE

ALIMENTER LE DÉBAT PUBLIC ET ACCOMPAGNER LES DÉCIDEURS 

L’Observatoire de l’Allemagne cherche à animer les débats et la réflexion en apportant 
un éclairage aux pouvoirs publics, aux professionnels du secteur privé et au grand 
public sur l’évolution de l’Allemagne contemporaine et son impact sur la coopération 
franco-allemande et l’Union européenne.  

Ainsi, il a pour ambition de peser sur les débats publics et d’accompagner les décideurs 
dans leur compréhension des processus politiques, économiques et sociétaux en 
Allemagne, par la publication d’analyses et par l’organisation d’évènements.

AXES DE TRAVAIL 

Les axes de travail principaux établis sont :

l	 Les dynamiques politiques internes
l	 La politique économique et sociale de l’Allemagne
l	 La politique étrangère et de défense de l’Allemagne
l	 L’évolution de la place de l’Allemagne sur la scène européenne et internationale
l	 L’évolution de la relation franco-allemande
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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.

Dirigé par Jacques-Pierre Gougeon, Professeur des universités, 
spécialiste des pays germaniques, ancien diplomate à Berlin et à Vienne, 
auteur de plusieurs ouvrages sur l’Allemagne et les relations franco-
allemandes, et Gaspard Schnitzler, chercheur spécialiste des questions 
de coopération franco-allemande et de défense, l’Observatoire de 
l’Allemagne agrège un réseau européen de contributeurs.

UN RÉSEAU EUROPÉEN DE CONTRIBUTEURS

Les travaux diffusés par l’Observatoire veillent à faire appel 
à des contributeurs français et allemands, issus d’horizons 
divers (responsables politiques, décideurs publics, enseignants, 
chercheurs…), afin d’offrir un regard croisé et original sur les 
problématiques traitées. Par l’organisation d’évènements réunissant 
des acteurs des deux rives du Rhin, il contribue au rapprochement et 
au développement des échanges franco-allemands.

UN LABORATOIRE D’IDÉES FRANCO-ALLEMAND

Le programme Europe, Stratégie, Sécurité s’attache 
à décrypter les mutations de l’Europe et de son 
environnement régional sur le plan politique et 
stratégique. 

Il se structure autour d’une équipe de chercheurs 
reconnus pour son expertise tant au niveau national 
qu’international.

Les champs d’intervention du programme Europe, 
Stratégie, Sécurité sont multiples :

Animation du débat stratégique
Réalisation d’études, rapports et notes de consultance
Organisation de conférences, colloques, séminaires
Formations continues et initiales, formation sur mesure

  PROGRAMME 
  EUROPE, STRATÉGIE, SÉCURITÉ


