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DÉFENSE ET SÉCURITÉ

JEAN-PIERRE MAULNY
Directeur adjoint de l’IRIS
Industrie d’armement

Ventes d’armes

Europe de la défense et Europe de l’armement

Politique de défense de la France
OTAN

Politique de défense des pays membres de l’Union européenne

Jean-Pierre Maulny est directeur adjoint
de l’Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS).
Titulaire d’un DEA de défense et d’un DEA
de droit public, auditeur de la 31ème session
du CHEAr, Jean-Pierre Maulny a été chargé
de mission auprès du président de la
Commission de la défense et des forces
armées de l’Assemblée nationale de 1997 à 2002.

maulny@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 71
@jpmaulny

À l’IRIS, Jean-Pierre Maulny est responsable
des études liées aux questions de défense,
à l’Europe de la défense et à l’OTAN, à l’industrie
d’armement et aux ventes d’armes.

Il dirige ARES Group (The Armament Industry
European Research Group), un réseau de
chercheurs européens spécialisés sur les
questions d’industrie de défense.
Jean-Pierre Maulny est membre du comité
éditorial de la Revue Internationale et
stratégique. Il dispense des cours sur
l’industrie d’armement et sur la politique de
défense à l’IRIS Sup’.

SYLVIE MATELLY
Directrice adjointe de l’IRIS
Dépenses militaires et budgets de la défense

Industries d’armement et restructuration

Mondialisation et relations économiques et stratégiques
Énergie, matières premières et développement durable
Économie européenne, politiques économiques

matelly@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 69
@matellysy

Sylvie Matelly est directrice adjointe de l’IRIS,
économiste.

d’IRIS Sup’, l’école de géopolitique appliquée de
l’IRIS.

Après un Master en économie internationale
(options marchés financiers et marchés des
matières premières), elle a rédigé une thèse sur
les déterminants économiques des dépenses
militaires. Elle obtient son doctorat en 2000 à
l’Université Pierre Mendès France de Grenoble.
Elle a également étudié à Barcelone et Montpellier.

En 2001/2002, elle a collaboré avec le Groupe
Transition et Développement de Grenoble et
l’Institute For the Economy in Transition (Moscou)
pour la création d’une agence de développement à
Kaliningrad dans le cadre d’un projet européen TACIS.

Sylvie Matelly a rejoint l’IRIS en 2001 en tant que
chercheur spécialiste de l’économie de la défense
puis directrice de recherche (2008). Elle en devient
directrice adjointe en 2016. Elle y mène des études
et des recherches sur les questions d’industries et
de politiques de défense, contrôle des exportations
et corruption tant pour les institutions françaises
et européennes que pour les entreprises. Elle est
également membre du Comité de rédaction de La
Revue internationale et stratégique.
Elle est responsable pédagogique du diplôme
« Géoéconomie, gestion des risques et
responsabilité de l’entreprise » (niveau bac+5)

Elle fut professeure associée à l’Ecole de
Management Léonard de Vinci à la Défense de
2009 à 2016. Elle y a dirigé le Département Finance,
Economie, Droit et Relations Internationales et y
enseignait l’économie internationale.
Elle a publié L’Europe peut-elle faire face à la
mondialisation ? (Éditions La Découverte, en
collaboration avec Bastien Nivet) en 2015,
Argent Sale : à qui profite le crime ? (Éditions
Eyrolles, en collaboration avec Carole Gomez)
en 2018 et Géopolitique de l’économie (Éditions
Eyrolles) en 2021.

FEDERICO SANTOPINTO
Directeur de recherche à l’IRIS
Union européenne
Europe de l’armement

Défense européenne
Industrie de défense

Federico Santopinto est directeur de recherche à
l’IRIS, spécialisé dans l’intégration européenne en
matière de défense et de politique étrangère, ainsi
que dans la coopération militaire et sécuritaire
entre l’Union européenne (UE) et l’Afrique.
À ce titre, il suit également les politiques de
coopération au développement de l’UE utilisées
comme outil de prévention et de gestion des
conflits.

santopinto@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 88
@FedeSantop

Diplômé de l’Université de Florence en Sciences
politiques (option internationale), Federico
Santopinto a également obtenu un master en
Politique internationale à l’Université Libre de

Bruxelles (ULB). Il a ensuite exercé, pendant plus
de dix ans, l’activité d’observateur électoral de
long terme pour l’UE, principalement dans des
pays post-conflit en Afrique. Il a parallèlement
intégré le GRIP (Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la sécurité), un institut
de recherche spécialisé dans la maîtrise des
armements, où il a longtemps travaillé tant sur
l’Europe que sur le maintien de la paix onusien.
Il a notamment assuré dans ce cadre la gestion
de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien
de la paix (OBG). Federico Santopinto travaille
également occasionnellement pour l’ULB en
qualité d’expert associé.

GASPARD SCHNITZLER
Chercheur à l’IRIS
Industrie d’armement

Exportations d’armement et de hautes technologies

Programmes d’armement en coopération

Europe de la Défense

Politique de défense de la France et de l’Allemagne

Gaspard Schnitzler est chercheur à l’IRIS. Spécialisé
sur les questions de défense européennes et
d’industrie de l’armement, il y traite notamment
des enjeux liés à l’innovation, au spatial, ainsi
qu’aux coopérations en matière de défense. A ce
titre, il suit de près l’évolution des politiques de
défense allemande et britannique.

schnitzler@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris
(Sciences Po), il est titulaire d’un Master 2
en affaires publiques et est réserviste auprès du
Centre de Doctrine et d’Enseignement du
Commandement (CDEC). Co-responsable du
diplôme « Défense, sécurité et gestion de
crise » de l’IRIS Sup’, il y dispense des cours
sur les opérations extérieures.

OTAN

Avant de rejoindre l’IRIS, Gaspard a travaillé auprès
du ministère des Armées, en tant que chargé de
veille et d’études prospectives. Il y a conduit des
études et des travaux de recherche destinés à
alimenter la réflexion doctrinale et l’anticipation
tactique au profit de l’armée de Terre.
Gaspard Schnitzler a également été chargé de
mission auprès de l’attaché de défense de
l’ambassade de France en Autriche, ainsi
qu’auprès de la Direction des affaires publiques
défense du groupe Airbus.

JEAN-CLAUDE ALLARD
Chercheur associé à l’IRIS
Politique de défense et de sécurité
Gestion de crise

Aéronautique militaire

Concepts opérationnels et emploi des forces

Le Général Jean-Claude Allard est chercheur
associé à l’IRIS. Ses principaux domaines d’expertise
sont la politique de défense et de sécurité, les
concepts opérationnels et l’emploi des forces, la
gestion de crise, l’aéronautique militaire dans ses
dimensions d’organisation et d’emploi opérationnel.

allard@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@AllardJeanClaud

Diplômé de l’École supérieure de guerre et de
l’Institut des Hautes Études de Défense nationale,
Général de division, Jean-Claude Allard a occupé
divers postes de responsabilité dans la chaîne
opérationnelle interarmées (Centre opérationnel

interarmées, Délégation aux affaires stratégiques,
représentant de la France au Central Command
des États-Unis, représentant militaire au Kosovo,
chef des opérations de la Kosovo Force). Il est par
ailleurs spécialiste de l’aéronautique de l’armée
de terre dont il a commandé l’Aviation (ALAT).
Il s’est impliqué dans la définition des concepts
opérationnels et a élaboré la nouvelle doctrine
tactique de l’aérocombat.
Jean-Claude Allard est l’auteur de nombreuses
études internes au Ministère de la Défense.

JEAN-VINCENT BRISSET
Chercheur associé à l’IRIS
Chine et Monde Chinois

Questions stratégiques en Asie

Défense et relations internationales

NRBC et Protection Civile

L’outil militaire : moyens, opérations, concepts

brisset@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@jvbrisset

Aéronautique militaire

Nucléaire militaire

Le Général de brigade aérienne (e.r.) Jean-Vincent
Brisset est chercheur associé à l’IRIS. Ses principaux
domaines d’expertise sont les questions de défense
et relations internationales, ainsi que la Chine et
les questions stratégiques en Asie, continent sur
lequel il a effectué de nombreuses missions.

Normale de Taipei où il a résidé avant de séjourner
pendant trois années à Pékin en tant qu’Attaché
de l’Air. Il fut par ailleurs auditeur du Centre des
Hautes études pour l’Afrique et l’Asie Moderne.
Jean-Vincent Brisset a rejoint l’IRIS après avoir
quitté le service actif en août 2001.

Jean-Vincent Brisset est ingénieur de l’Ecole de
l’Air, breveté pilote de chasse et diplômé de l’Ecole
supérieure de Guerre aérienne. Il a étudié le chinois à
l’Institut des Langues Orientales, puis à l’Université

Auteur de plusieurs ouvrages sur la Chine, il fournit
par ailleurs les données défense au sein de
L’Année stratégique.

PATRICK CHARAIX
Chercheur associé à l’IRIS
Opérations extérieures

Leadership et management

Politique de défense
Dissuasion nucléaire

Gestion de crise et planification militaire

Patrick Charaix est président de l’Association des
Pilotes de Chasse, membre du conseil d’administration
du livre de l’aveugle, du Tomato et de Logipostel.
Président de Chasquarre conseil, il est conseiller
du président de l’Institut des Hautes Etudes Des
Métropoles (IHEDM) et donne des cours à l’IEP
de Bordeaux et au centre des hautes études
militaires à Kinshasa (RDC). Il intervient dans de
nombreux médias en tant qu’expert militaire.

charaix@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Ancien pilote de chasse, il a commandé la base
aérienne de Djibouti et tenu des postes en état-major
au commandement de la défense aérienne et
dans les forces aériennes. A l’état-major des
armées, il a travaillé au bureau stratégie générale
et au centre de conduite des opérations interarmées.
Général de corps aérien, il a enfin tenu le poste de
commandant des forces aériennes stratégiques,
en charge de la composante aérienne air de la
dissuasion nucléaire. Il a quitté le service en
septembre 2014 après 36 années d’activité.

PATRICK CHEVALLEREAU
Chercheur associé à l’IRIS
Politique de défense

Relations transatlantiques

Relations franco-britanniques
Stratégie maritime

Politique des États-Unis

Europe de la défense

Patrick Chevallereau est chercheur associé à
l’IRIS, consultant international sur les questions
de défense et de sécurité.

chevallereau@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@pchev999

OTAN

Distinguished Fellow au think tank Royal United
Services Institute (RUSI), spécialiste des
relations transatlantiques et franco-britanniques,
ainsi que des sujets de sécurité et de sûreté
maritimes, il donne des cours à l’université de
Clermont-Auvergne. Il intervient dans les médias
et est l’auteur de plusieurs articles tant dans la
presse française que britannique.

Brexit

Ancien pilote de l’aéronautique navale, il a tenu,
en tant qu’officier général, plusieurs postes à
l’état-major des armées, dont celui de chef de la
division « Euratlantique », et au commandement
stratégique de l’OTAN à Norfolk (USA). Il a assuré
des responsabilités interministérielles comme
secrétaire général adjoint de la Mer, en charge de
l’Action de l’État en Mer à l’échelon central. Viceamiral, il a occupé dernièrement le poste d’attaché
de défense au Royaume-Uni, notamment dans le
contexte du Brexit. Il a quitté le service actif en
2018 après 38 années d’activité.

FABRICE DEBBASCH
Chercheur associé à l’IRIS
Questions scientifiques

Nouvelles technologies

Politiques d’innovation civile et militaire

Ancien élève de l’ENS St-Cloud, agrégé de physique
et docteur en physique, Fabrice Debbasch est
actuellement chercheur associé à l’IRIS et maître
de conférences à Sorbonne Université.
Il travaille au Laboratoire d’ Etude du Rayonnement
et de la Matière en Astrophysique (LERMA, UMR
8112) en information quantique, mais est également
un spécialiste de physique statistique et
d’hydrodynamique.

debbasch@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Il a assumé de nombreuses responsabilités au sein
de la faculté de physique de l’université Pierre-etMarie-Curie (UPMC) et a également travaillé à la
DGA/DS/MRIS, où il a assuré l’animation du club des
partenaires académiques de la DGA et s’est vu aussi
confié plusieurs missions internationales. Il collabore
avec l’IRIS depuis 2015.

FRÉDÉRIC MAURO
Chercheur associé à l’IRIS
Défense européenne

Livre blanc de défense européen

Futur de la recherche de défense européenne
Coopération structurée permanente

mauro@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@fredericmauro

Frédéric Mauro est chercheur associé à l’IRIS,
avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste des
questions de défense européenne. Il est l’auteur
de plusieurs rapports pour la Commission
européenne et le Parlement européen, dont
le futur de la recherche de défense européenne,
la coopération structurée permanente, le Livre
blanc de défense européen et la planification de
défense.

nombreux travaux parlementaires sur l’équipement
des forces et la recherche de défense.

Ancien administrateur du Sénat de la République
française qu’il a quitté en 2014, il a servi notamment
à la Commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées où il a participé à de

Il vient de publier son premier livre : Défendre
l’Europe – plaidoyer pour une armée européenne
(Editions Nuvis – la pensée stratégique 2019) avec
Olivier Jehin.

Il est licencié en droit de l’Université de Nice
Sophia Antipolis, diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris, diplômé en droit public interne
de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne. Il
est membre du barreau de Paris et du barreau de
Bruxelles, établi à Bruxelles.

PHILIPPE STEININGER
Chercheur associé à l’IRIS
Politique de défense

Dissuasion nucléaire

Programmation et opérations militaires

Le général Philippe Steininger est chercheur associé
à l’IRIS et conseiller militaire du président du Centre
national d’études spatiales (CNES). Il est spécialiste des
politiques de défense et des questions aérospatiales.
Il est ingénieur de l’Ecole de l’air et breveté de l’Ecole
de guerre (Paris) et du Nato Defence College (Rome).

steininger@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Pendant quinze années, de 1984 à 1999, Philippe
Steininger a servi comme pilote de combat dans
l’armée de l’air. Au cours de cette période, il a
notamment été inséré deux années dans une unité
de chasse allemande, a participé à plusieurs
opérations extérieures (Afrique, Moyen-Orient,
Balkans) et a commandé un escadron de chasse.
Au sein de l’armée de l’air, il a également commandé
de 2004 à 2007 la base aérienne de Cazaux, ainsi que
les Forces aériennes stratégiques (FAS).
Au sein de l’administration centrale du ministère de
la défense, Philippe Steininger a été chargé des
relations transatlantiques au sein de l’état-major
des armées, chef de bureau à l’Inspection

Questions aérospatiales

Stratégie aérospatiale

générale des armées et sous-directeur chargé
de la construction européenne et de l’Alliance
atlantique à la Délégation aux affaires stratégiques.
Philippe Steininger a été affecté deux fois au
Secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale (SGDSN), organisme de coordination
interministérielle dépendant du Premier ministre.
De 2009 à 2013, il y a servi comme conseiller du
Secrétaire général, et était plus particulièrement
chargé du secrétariat des conseils de défense et
de sécurité nationale. De 2015 à 2018, il en a été
le Secrétaire général adjoint. Il est aujourd’hui
conseiller militaire du président du Centre national
d’études spatiales (CNES).
Le général Philippe Steininger est auteur de nombreux
articles sur la stratégie aérienne et d’une traduction
d’un ouvrage américain de stratégie (The Air
Campaign de John Warden). Il intervient, en outre,
depuis 2003, à l’École de guerre sur la stratégie
aérienne.

ÉQUILIBRES INTERNATIONAUX
ET MONDIALISATION

PASCAL BONIFACE
Directeur de l’IRIS
Questions stratégiques

Rapports de force mondiaux

Sécurité européenne

Politique étrangère française

Questions nucléaires

Pascal Boniface est Directeur de l’Institut de
relations internationales et stratégiques (IRIS).
Pascal Boniface dirige également La Revue
internationale
et
stratégique
(parution
trimestrielle depuis 1991) et L’Année stratégique
(parution annuelle depuis 1985).

boniface@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 72
@PascalBoniface

Il a écrit ou dirigé la publication d’une soixantaine
d’ouvrages ayant pour thème les relations
internationales,
les
questions
nucléaires
et de désarmement, les rapports de force
entre les puissances, la politique étrangère
française, l’impact du sport dans les relations
internationales (il a développé le concept de
géopolitique du sport), le conflit du ProcheOrient et ses répercussions en France. Nombre
d’entre eux sont devenus des classiques réédités
régulièrement et traduits dans plusieurs langues.

Pascal Boniface publie de nombreux articles
dans des revues internationales de géopolitique,
intervient régulièrement dans les médias,
nationaux ou internationaux, écrits ou
audiovisuels et fait de nombreuses conférences
et débats en France et à l’étranger. Il est l’un des
géopolitologues les plus suivis sur les réseaux
sociaux, notamment Twitter et Facebook. Il
décrypte l’actualité internationale en vidéo sur
sa chaîne YouTube et son podcast hebdomadaire
« Comprendre le monde », ainsi qu’à travers ses
différents blogs : IRIS, Mediapart et personnel.
Pascal Boniface est membre du Conseil national
de l’éthique de la Fédération française de football.
Il est par ailleurs consultant pour les questions
géopolitiques du Musée de l’Olympisme et consultant
géopolitique pour l’ONG Peace and Sport.
Pascal Boniface est Chevalier de l’Ordre national
du mérite et Officier de la Légion d’honneur. Il a
également reçu le prix Vauban en 2011.

SYLVIE MATELLY
Directrice adjointe de l’IRIS
Dépenses militaires et budgets de la défense

Industries d’armement et restructuration

Mondialisation et relations économiques et stratégiques
Énergie, matières premières et développement durable
Économie européenne, politiques économiques

matelly@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 69
@matellysy

Sylvie Matelly est directrice adjointe de l’IRIS,
économiste.

d’IRIS Sup’, l’école de géopolitique appliquée de
l’IRIS.

Après un Master en économie internationale
(options marchés financiers et marchés des
matières premières), elle a rédigé une thèse sur
les déterminants économiques des dépenses
militaires. Elle obtient son doctorat en 2000 à
l’Université Pierre Mendès France de Grenoble.
Elle a également étudié à Barcelone et Montpellier.

En 2001/2002, elle a collaboré avec le Groupe
Transition et Développement de Grenoble et
l’Institute For the Economy in Transition (Moscou)
pour la création d’une agence de développement à
Kaliningrad dans le cadre d’un projet européen TACIS.

Sylvie Matelly a rejoint l’IRIS en 2001 en tant que
chercheur spécialiste de l’économie de la défense
puis directrice de recherche (2008). Elle en devient
directrice adjointe en 2016. Elle y mène des études
et des recherches sur les questions d’industries et
de politiques de défense, contrôle des exportations
et corruption tant pour les institutions françaises
et européennes que pour les entreprises. Elle est
également membre du Comité de rédaction de La
Revue internationale et stratégique.
Elle est responsable pédagogique du diplôme
« Géoéconomie, gestion des risques et
responsabilité de l’entreprise » (niveau bac+5)

Elle fut professeure associée à l’Ecole de
Management Léonard de Vinci à la Défense de
2009 à 2016. Elle y a dirigé le Département Finance,
Economie, Droit et Relations Internationales et y
enseignait l’économie internationale.
Elle a publié L’Europe peut-elle faire face à la
mondialisation ? (Éditions La Découverte, en
collaboration avec Bastien Nivet) en 2015,
Argent Sale : à qui profite le crime ? (Éditions
Eyrolles, en collaboration avec Carole Gomez)
en 2018 et Géopolitique de l’économie (Éditions
Eyrolles) en 2021.

RÉMI BOURGEOT
Chercheur associé à l’IRIS
Économie

Mondialisation

Finance

Europe

Moyen-Orient

Asie

Énergie

Industrie

Rémi Bourgeot est économiste et chercheur
associé à l’IRIS. Il a poursuivi une double
carrière de stratégiste de marché dans le
secteur financier et d’expert économique et
technologique.

bourgeot@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@RemiBourgeot

Ses études portent sur les questions
technologiques, commerciales et monétaires, avec
une attention particulière pour les implications de
la quatrième révolution industrielle et de la crise
de la mondialisation. Ses projets de recherche se
penchent notamment sur les monnaies digitales.

Il se consacre particulièrement à ces enjeux dans
leur dimension européenne, d’un point de vue
franco-allemand notamment. Il suit par ailleurs les
problématiques monétaires et de développement
industriel des grands pays émergents, ayant
travaillé sur la Turquie et le Moyen-Orient ainsi
que sur l’Asie, en ce qui concerne les déséquilibres
macro-financiers et la politique énergétique.
Il est ingénieur de l’Institut supérieur de
l’aéronautique et de l’espace (ISAE-SupAéro),
titulaire d’un master de l’École d’économie de
Toulouse et d’un doctorat de l’École des hautes
études en Sciences Sociales (EHESS).

PHANETTE ROCHE-BRUYN
Chercheuse à l’IRIS
RSE

Compliance et Due Diligence

Phanette Roche-Bruyn est chercheuse au sein du
programme Géopolitique et Entreprises à l’IRIS.
Elle travaille principalement sur les questions
de responsabilité sociale de l’entreprise.

rochebruyn@iris-france.org
+33 (0)1 73 77 11 93

Phanette Roche-Bruyn est diplômée d’IRIS
Sup’ en Géopolitique et prospective. Elle
est également titulaire d’un Master 2 en
Administration publique de l’Institut de
préparation à l’Administration générale de Brest
et d’une double-licence de Science politique et
d’Humanités à l’Ircom d’Angers.

Elle a été amenée à travailler sur plusieurs
questions géopolitiques, en particulier la
capacité d’adaptation de l’Armée aux impacts
du changement climatique, les répercussions du
crédit social sur l’État chinois et son influence
à l’étranger, ainsi que le travail diplomatique de
la Couronne d’Angleterre.

GÉRARD GRIZBEC
Chercheur associé à l’IRIS
Géopolitique et religion

Zone de conflits

Gérard Grizbec est journaliste et chercheur
associé à l’IRIS, chargé de cours à l’IRIS Sup’ sur
les fakes news et sur la géopolitique des religions.

grizbec@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Il a débuté sa carrière en en tant que professeur
d’histoire, avant de devenir journaliste pour le
service de politique étrangère des radios RFI
(Radio France Internationale), puis RMC (Radio
Monte Carlo). Il a ensuite travaillé à la télévision
pour France 2, en tant que Grand reporter, chef
de service, chargé également du secteur de la
défense, mais également correspondant en Italie
et au Vatican, puis en Afrique.

Il a par ailleurs été professeur à l’école de
journalisme à l’Institut français de presse (IFP).
Il a également réalisé de nombreux reportages
dans le monde arabe, ce qui lui a permis d’écrire
deux ouvrages en collaboration sur le Proche et
Moyen-Orient.

GAËTAN GORCE
Chercheur associé à l’IRIS
L’Europe face aux défis contemporains (migrations, souveraineté numérique, etc.)
Droit du travail (OIT, etc.)

Gaetan Gorce est chercheur associé, membre
honoraire du Parlement.

gorce@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@GGorce

Ancien collaborateur du Président François
Mitterrand, il a été député, puis sénateur de
la Nièvre de 1997 à 2017. Il fut membre de la
Commission des Affaires étrangères de chacune
de ces deux assemblées, et co-auteur de
plusieurs rapports consacrés à la Birmanie, les
relations Europe/Russie, la crise des migrants ou
la gouvernance mondiale du Net. Il a également
été membre de la Cnil.

Spécialiste de l’emploi, il a suivi de près les
problèmes posés par le dumping social à l’échelle
internationale.
Diplômé de l’IEP Paris, licencié en droit, ancien
élève de l’Ena, il a publié plusieurs ouvrages
d’histoire ou de philosophie politiques.

PIERRE JAILLET
Chercheur associé à l’IRIS
Économie et politique monétaire

Relations monétaires et financières internationales

Institutions européennes et fonctionnement de la zone euro
Instances & organisations de coopération internationale

Pierre Jaillet est économiste et chercheur associé
à l’IRIS. Ancien Directeur général Économie
& Affaires internationales de la Banque de
France, il a été notamment en charge des études
économiques et des relations avec les instances
européennes et internationales (FMI, BRI, G7
et G20, banques de développement). Il a été
conseiller spécial du gouverneur, représentant en
chef pour les Amériques à New-York, après avoir
occupé des fonctions à l’INSEE, à la Commission
européenne et au Fonds monétaire international.

jaillet@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@JailletPierre

Diplômé de l’IEP de Grenoble, titulaire d’une
maîtrise de sociologie et d’un DEA de Sciences
économiques, Pierre Jaillet a enseigné à l’ENA,
à l’ESCP-Europe et à l’ENSAE. Il est l’auteur
et l’éditeur de nombreuses publications sur
les questions monétaires, économiques et
internationales. Pierre Jaillet est membre de la
société d’économie politique et de l’Association
française de sciences économiques et du Comité
de rédaction de la Revue d’économie financière. Il
est chevalier de la Légion d’honneur.

ÉRIC PERCHERON
Chercheur associé à l’IRIS
Lutte contre le blanchissement de capitaux

Sécurité financière

Analyse des flux internationaux et des risques pays

percheron@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Conformité

Éric Percheron est chercheur associé à l’IRIS,
spécialisé sur les questions de conformité dans
le domaine financier, et de sécurité financière
(lutte anti-blanchiment, analyse des flux
internationaux et des risques pays).

Il dirige aujourd’hui le pôle juridique et sécurité
financière de l’ Office de Coordination Bancaire
et Financière) et intervient dans le cadre de
l’Executive Master Compliance de l’Université
de Paris Dauphine.

Éric Percheron a passé plus de trente ans
dans le monde de la banque en France, à la
fois dans des fonctions opérationnelles, puis
de conformité. Depuis plus de dix ans, il a
développé une expertise en matière de sécurité
financière et de conformité au sens large en
France, puis en accompagnant des banques
étrangères en Europe de l’Est et en Russie.

Ingénieur de formation (UTC), Éric Percheron
est également diplômé de l’Institut technique
de banque, au sein duquel il a enseigné par
la suite, et du Centre d’études supérieures
de banques. Outre sa triple certification
ACAMS (Association of Certified Anti Money
Laundering Specialists) en matière de lutte
anti blanchiment, de sanctions financières
et de corruption, il est diplômé d’IRIS Sup’ en
Géopolitique et prospective et d’un Master
Droit-Économie-Gestion, parcours diplomatie
et relations internationales de l’Université de
Bretagne occidentale.

ROMUALD SCIORA
Chercheur associé à l’IRIS
Organisation des Nations Unies

Politique étrangère

Romuald Sciora est chercheur associé à l’IRIS.
Essayiste, écrivain et documentariste né à Paris en
1970, il vit aux États-Unis depuis près de vingt ans.
Spécialiste de l’ONU, des relations internationales et
de la politique étrangère américaine, il est entre autres
l’auteur de quatre livres sur les Nations Unies – dont
deux co publiés par l’Organisation internationale – et
d’un court essai sur l’Assemblée générale de l’ONU
publié récemment par Le Monde diplomatique.

sciora@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Comme documentariste il a réalisé plus d’une
douzaine de documentaires politiques dont une série
télévisée dédiée à l’ONU et diffusée dans plus de vingt
pays. Il est la seule personne à avoir pu interviewer
à plusieurs reprises les cinq derniers secrétaires
généraux des Nations Unies. De 2011 à 2016, il a été
président du French-American Global Forum, un think
tank basé à Washington, D.C. Dans le cadre de ses
fonctions, il a été amené à co organiser et à animer
un grand nombre de conférences et de colloques avec
l’Union européenne, des centres de recherche comme
le CSIS et la Brookings Institution et des magazines tel
que The Atlantic, Newsweek et Foreign Affairs.

Après avoir travaillé pendant plusieurs années avec
l’American University puis la New York University, il est
aujourd’hui consultant pour différentes organisations et
ONG . Il apparaît régulièrement dans les médias, que ce soit
en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Russie ou au
Moyen-Orient, pour commenter l’actualité internationale.
Ses trois derniers livres publiés en français sont Qui veut
la mort de l’ONU?, co écrit avec Anne-Cecile Robert
du Monde diplomatique, sorti en novembre 2018 aux
éditions Eyrolles, Pauvre John, L’Amérique du COVID-19
vu par un insider publié en juin 2020 chez Max Milo et
Femme vaillante, Michaëlle Jean en Francophonie, sorti
à l’automne 2021 aux éditons du CIDIHCA.
L’ensemble de ses conversations avec les secrétaires
généraux de l’ONU a été récemment publié en intégralité
dans un numéro spécial de la revue américaine The
International Politics Reviews dédié à son travail sur
l’Organisation des Nations Unies.
Romuald Sciora est Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres et Officier de l’Ordre national du Cèdre.

ASSEN SLIM
Chercheur associé à l’IRIS
Intégration économique européenne et politiques communes
Transition postsocialiste en Europe de l’Est

Assen Slim est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste
de l’Europe de l’Est. Il s’est également spécialisé sur
la thématique de la décroissance.

slim@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Assen Slim a mené plusieurs missions de
recherche en France et en Bulgarie en lien
avec la recomposition du système économique
durant les transformations postsocialistes.
Depuis le 1er septembre 1999, il exerce la
fonction de Maître de conférences en économie
à l’Institut national des langues et civilisations
orientales (Inalco dit Langues’O) de Paris et

Economie du gratuit

Développement durable et décroissance

enseigne également à l’Essca. Depuis le 1er
septembre 2009, il a été nommé Directeur de la
filière « Hautes études internationale » (Licence
3, Master 1 et Master 2) de l’Inalco. Il enseigne
par ailleurs au sein d’IRIS Sup’.
Assen Slim est diplômé de l’Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne). Il a soutenu sa thèse de
doctorat le 1er décembre 1997. La thèse s’intitule
« Intégration et désintégration économiques
régionales : du CAEM vers de nouvelles unions ».

CHARLES THIBOUT
Chercheur associé à l’IRIS
GAFAM et BATX

Numérique

Entreprises et États

Technologies duales

Charles Thibout est chercheur associé à
l’IRIS, Senior Researcher à la Joint European
Disruptive Initiative et membre du Centre
européen de sociologie et de science politique
(CESSP/CNRS, EHESS, Paris 1).

thibout@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@cthibout

Ses travaux se situent au croisement de
la sociologie des élites et des espaces de
pouvoir transnationaux. Ses principaux
thèmes de recherche portent sur la position
des firmes transnationales numériques dans
le(s) champ(s) du pouvoir, le phénomène
dit de « transformation numérique » des
États et le rôle des technologies émergentes
(l’intelligence artificielle au premier chef) dans
les relations internationales. Il conseille le
Centre d’analyse, de prévision et de stratégie
(CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères sur ces sujets.

Normalien, diplômé de Sciences Po Rennes
et doctorant de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, il y enseigne les Institutions
politiques comparées, après avoir enseigné
la géopolitique des données à l’Université
Paris-Diderot. Il a travaillé plusieurs années à
France Culture comme rédacteur en chef de
la matinale, et il est membre de Chronik, un
collectif de chercheurs, journalistes et artistes
engagés dans le débat citoyen.

ÉRIC VERNIER
Chercheur associé à l’IRIS
Blanchiment de capitaux

Fraudes en entreprise

Développement bancaire durable

Éric Vernier est chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste du blanchiment de capitaux, de la
fraude en entreprise et du développement
bancaire durable.
Docteur en sciences de gestion (habilité à diriger
des recherches), Éric Vernier est Maître de
conférences à l’Université du Littoral, responsable
du Mastère spécialisé « Analyse financière
internationale » à la Reims Management School
et du Master Management à l’ULCO.

vernier@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@VERNIERBLANCHIM

Fondateur de HORUS consultants (audit sur les
risques de blanchiment, conseil en formation),
il est également Expert APM (sur les risques

d’infiltration par des blanchisseurs pour les PME
et sur la prévention des risques de fraudes) et
Expert Francis Lefebvre (Prévention des risques
de blanchiment de capitaux). Administrateur de
banque et membre du jury national d’expertisecomptable pendant 10 ans, il a été lauréat du prix
Lille Place Financière.
Éric Vernier est l’auteur de nombreux ouvrages
et articles scientifiques sur le blanchiment de
capitaux et est également membre du comité
scientifique ou de lecture de plusieurs revues
économiques et financières dont la Revue Française
de Gouvernance d’Entreprise (RFGE), Marché &
Organisations, Banque et la revue Innovations.

DAVID WEINBERGER
Chercheur associé à l’IRIS
Géopolitique du trafic illicite de stupéfiants

Contrebande de tabac

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme
Criminalité aéroportuaire et aérienne

David Weinberger est chercheur associé à l’IRIS.
Ses travaux de recherche portent sur la criminalité
transnationale et plus particulièrement sur l’analyse
du trafic illicite de stupéfiants et sa géopolitique,
le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme, la criminalité aéroportuaire et aérienne, la
contrebande de tabac, ainsi que sur les comparaisons
des politiques publiques de sécurité et de justice.

weinberger@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@newdwein

Il est sociologue et chercheur à l’Institut des hautes
études de la sécurité et de la justice (INHESJ)
depuis 2008. Il apporte son expertise à différentes
organisations internationales telles que l’UNODC, le
Groupe Pompidou (Conseil de l’Europe) ou l’OSCE.
Il est membre du Conseil scientifique de l’Observatoire
français des drogues et des toxicomanies (OFDT),
ainsi que du comité de rédaction de la revue
Drogues, enjeux internationaux.
Ces dernières recherches portent sur « Le
financement du terrorisme par les trafics de
stupéfiants » (CSFRS, 2020), « Analyse socio-

économique des collecteurs en lien avec le trafic de
drogues et notamment du cannabis» (UE-DCPJ 2020),
«L’identification et la gestion des Foreign Terrorist
Fighters dans les aéroports» (OSCE, 2018), «Le trafic
d’opiacés via la route nord» (UNODC, 2017), «Les
effets de la régulation du cannabis au Colorado
en Uruguay, et à Washington» (CSFRS, 2017),
«L’argent de la drogue en France : chiffre d’affaires
et profit» (MILDECA, 2016), «Le trafic de cocaïne au
Venezuela» (MILDT, 2014), « Le trafic de stupéfiants à
partir des aérodromes secondaires et des plateformes
de circonstance» (MILDT, 2012), «Le trafic illicite de
cigarettes» (MILDT, 2011), «La culture du cannabis
en France» (MILDT, 2010), et «Cannabis market in
Europe» (EMCDDA, 2010). Parallèlement, il a travaillé
sur d’autres thématiques comme la gestion de la
pandémie grippale (InVS, 2010).
Il participe à différents groupes de travail sur
«L’économie de la violence » (IPED-CNAM, 2020),
« Le trafic de cocaïne via la Guyane » (MILDECA,
2019) et « Les contrôles d’identités et le rapport
police population » (Défenseur des Droits, 2015).

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

JULIA TASSE
Chercheuse à l’IRIS
Responsable du Programme Climat, énergie & sécurité
Changement climatique
Economie maritime

Océans et milieux marins
Espaces internationaux

Julia Tasse est chercheuse à l’IRIS et responsable
du Programme Climat, énergie et sécurité.
Ses travaux de recherche portent sur les
interactions entre sécurité et climat. Elle a
notamment co-dirigé avec François Gemenne
l’Observatoire géopolitique des enjeux des
changements climatiques en termes de sécurité
et de défense, projet financé par le ministère des
Armées, jusqu’à mai 2021.

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

Elle y ajoute une spécialisation sur les affaires
maritimes et l’océan d’un point de vue
géopolitique. Elle s’est spécialisée sur les enjeux
maritimes après avoir travaillé sur ces sujets
pendant plusieurs années, au service de diverses

structures – parmi lesquelles le World Ocean
Council, la Food and Agriculture Organisation des
Nations unies (FAO) ou encore l’Agence française
de développement.
Responsable
du
diplôme
«
Relations
internationales 1ère année » de l’IRIS Sup’, elle
est également membre du comité de rédaction de
La Revue internationale et stratégique.
Julia Tasse est titulaire d’un master de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) en
politiques environnementales internationales,
d’un master en sciences environnementales de
l’Université Pierre et Marie Curie et d’une licence
en sciences du vivant, spécialité génétique.

MARINE DE GUGLIELMO WEBER
Chercheuse à l’IRIS
Enjeux stratégiques et sécuritaires liés au dérèglement climatique

Marine de Guglielmo Weber est chercheuse au
sein du programme Climat, énergie et sécurité
de l’IRIS. Elle travaille sur les enjeux stratégiques
et sécuritaires transverses liés au dérèglement
climatique.

deguglielmo@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Elle s’est en outre spécialisée dans l’étude des
solutions technologiques développées pour y
répondre, notamment les pratiques et techniques
de modification de la météo et du climat. À
cette fin, elle achève un doctorat de sciences de
l’information et de la communication portant sur
l’ensemencement de nuages au sein du Centre
d’Études sur les Médias, les Technologies et
l’Internationalisation (CEMTI) de l’Université
Paris 8.

Marine de Guglielmo Weber est titulaire d’un
Master 2 d’Histoire des sciences, techniques et
société de l’École des hautes études en sciences
sociales, d’un Master 1 de Sciences humaines et
sociales, mention Cultures visuelles de la même
école, ainsi que d’un Master 1 de Philosophie
contemporaine de l’Université Paris 1-Sorbonne.

EMMANUEL HACHE
Directeur de recherche à l’IRIS
Economie des ressources naturelles

Questions énergétiques et développement

Questions monétaires internationales

hache@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@EcoHache

Asie et NPI

Emmanuel HACHE est Directeur de recherche et
Professeur à l’IRIS et responsable pédagogique
du programme Géopolitique et Prospective.
Il est Docteur en Sciences économiques de
l’Université Paris I et habilité à diriger des
recherches de l’Université Paris Nanterre.
Il est également diplômé en géopolitique.

naturelles et la géopolitique des limites
planétaires, ainsi que les économies émergentes
d’Asie. En parallèle il est professeur associé
dans de nombreux établissements et animateur
de la Fresque du Climat. Il est l’auteur d’une
soixantaine d’articles dans des revues à comité
de lecture et dans des ouvrages collectifs.

Spécialiste des questions relatives à la
prospective énergétique et à l’économie des
ressources naturelles (énergie et matières
premières minérales), il enseigne notamment
la prospective, l’économie des ressources

Ses principaux domaines d’intérêt sont la
géopolitique et l’économie des ressources
naturelles, la prospective énergétique et
matériaux, ainsi que les économies émergentes
d’Asie.

FRANCIS PERRIN
Directeur de recherche à l’IRIS
Marchés et prix de l’énergie
Géopolitique de l’énergie

Stratégies des acteurs énergétiques
Énergie et droits de l’homme

Politiques et grands enjeux énergétiques internationaux

Francis Perrin est directeur de recherche à l’IRIS,
spécialiste des problématiques énergétiques.

perrin@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Après des études de sciences économiques
et de sciences politiques à l’Université Pierre
Mendès France (UPMF) de Grenoble, Francis
Perrin a travaillé durant plusieurs années
comme journaliste et consultant indépendant
sur l’énergie et les matières premières avant
de rejoindre, en 1991, le Centre arabe d’études
pétrolières (Arab Petroleum Research Center
– APRC). Il a été rédacteur en chef de Pétrole
et Gaz Arabes (PGA) et d’Arab Oil & Gas (AOG)
entre 1991 et 2000 et directeur de la rédaction de
l’ensemble des publications de l’APRC entre 2001
et début 2012. Au début 2012, Francis Perrin a
créé Stratégies et politiques énergétiques (SPE),
dont il a été le président.

Il est actuellement chercheur associé au Policy
Center for the New South (PCNS, Rabat) et
expert auprès de l’Association pour le Progrès du
Management (APM, Paris).
Francis Perrin donne des cours à l’IRIS, à l’Ecole de
Management de la Sorbonne (EMS, Paris), à l’Institut
National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN,
Saclay) et à l’Université Inter-Ages du Dauphiné (UIAD,
Grenoble). Il collabore à l’hebdomadaire spécialisé
Petrostratégies. Il rédige les chapitres sur le pétrole et
les produits pétroliers dans le rapport annuel Cyclope
sur les matières premières (Éditions Economica).
Il intervient régulièrement dans de nombreuses
conférences et séminaires professionnels sur les
questions énergétiques, ainsi que dans divers
médias français et internationaux.

SOFIA KABBEJ
Chercheuse associée à l’IRIS
Climat

Sécurité

Prévention des risques

Négociations climatiques internationale

kabbej@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 84
@kabsofia

Gouvernance de la géo-ingénierie

Sofia Kabbej est chercheuse associée au sein
du Pôle Climat, énergie et sécurité de l’IRIS.
Elle travaille en particulier sur l’Observatoire
géopolitique des enjeux des changements
climatiques. Ses travaux actuels portent sur
les impacts sécuritaires des changements
climatiques, qu’elle a notamment étudié dans le
cadre de l’Observatoire défense et climat initié
par le ministère des Armées (2016-2021). Elle
étudie également la géo ingénierie du climat et
les enjeux socio-politiques associés.

Auparavant, elle a travaillé sur la gouvernance et
les négociations climatiques internationales ainsi
que sur l’économie verte et le développement
durable au sein de différentes structures, dont
l’ONG CliMates, le Programme des Nations unies
pour l’Environnement (PNUE) et Danone.

En outre, Sofia Kabbej étudie l’approche française
de la sécurité climatique, en lien avec la modernité
politique, et plus particulièrement aux questions
de souveraineté, dans le cadre du doctorat
qu’elle réalise actuellement au sein de l’école de
sciences politiques et de relations internationales
de l’Université du Queensland (Australie), sous la
direction de Matt McDonald et Roland Bleiker.

Sofia Kabbej est titulaire d’un master 2 en
politiques de sécurité internationale de la
European School of Political & Social Sciences
(ESPOL – Université Catholique de Lille), d’un
master 1 en relations internationales de l’ESPOL
et d’une licence en sciences politiques et
communication de l’Université de Montréal.

Elle co-dirige aujourd’hui le projet de recherche
Climate Security & Peace Project (CS2P) de l’ONG
CliMates, dont elle fut co-directrice plaidoyer de
2018 à 2019.

TEVA MEYER
Chercheur associé à l’IRIS
Nucléaire civil

Nucléaire militaire

Technologie et énergie

meyer@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@TevaMeyer

Prolifération

Transition énergétique

Teva Meyer est chercheur associé à l’IRIS et maître
de conférences en géopolitique et géographie
à l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse) où il
dirige la licence d’Histoire-géographie. Spécialiste
de l’énergie nucléaire, ses recherches portent
sur les conflictualités de l’approvisionnement en
combustible et matières premières du secteur, sur
les enjeux stratégiques du marché des réacteurs
ainsi que sur la gestion du démantèlement et de
la reconversion des sites nucléaires.

de la Recherche (NucTerritory) et le CNRS
(NuclearScale). Il est également membre du
comité scientifique de l’Observatoire HommesMilieux (OHM) de la centrale nucléaire de
Fessenheim.

Ses travaux se déploient principalement sur le
terrain européen et nord-américain. Il a travaillé
précédemment en Polynésie française sur la
gestion des héritages matériels des essais
nucléaires. Il pilote actuellement plusieurs
programmes financés par l’Agence Nationale

Docteur en géographie de l’Institut Français de
Géopolitique (Université Paris 8), Teva Meyer a
précédemment été chercheur à l’École Normale
Supérieure de Lyon et enseignant à l’Institut
Français de Géopolitique ainsi qu’à Grenoble
École de Management.

Au sein de l’IRIS, Teva Meyer a participé à la
production des rapports de l’Observatoire de la
sécurité des flux et des matières énergétiques
portant sur le nucléaire.

SÉBASTIEN ABIS
Chercheur associé à l’IRIS
Enjeux stratégiques en Méditerranée et en Afrique du Nord
Sécurité alimentaire et géopolitique de l’alimentation

Agriculture et mondialisation
Commerce des céréales

Politique européenne de voisinage

Sébastien Abis est chercheur associé à l’IRIS depuis 2012.
Depuis 2017, il est le Directeur du Club DEMETER, l’écosystème
des décideurs du secteur agricole, agro-industriel et agroalimentaire. Ses activités sont tournées vers les réflexions de
long-terme, les enjeux stratégiques mondiaux, les dynamiques
d’innovation et les expériences intersectorielles en faveur
du développement durable. Autour de ses 74 entreprises
membres, le Club DEMETER met en réseau 18 écoles
d’enseignement supérieur, mobilise des experts scientifiques
et coopère avec 5 ministères en France.

abis@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@sebastien_abis

Entre activités de coopération internationale, d’animation
de réseaux d’entreprises et de recherche, Sébastien Abis
développe une expertise sur la géopolitique de la sécurité
alimentaire et de l’agriculture dans le monde. Il travaille
aussi sur l’évolution de la puissance française, les enjeux de
souveraineté en Europe et les dynamiques de la mondialisation.
Il est aussi spécialisé sur la région Méditerranée/MoyenOrient. Depuis peu, il explore le domaine maritime pour
analyser la dimension géopolitique des océans.
Sébastien Abis intervient très régulièrement dans les médias
et lors d’événements publics. Il est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages et de nombreux articles. Il codirige chaque année
Le Déméter (éditions IRIS), ouvrage d’analyses prospectives
sur l’agriculture, l’alimentation et les ruralités dans le
monde. Son livre Géopolitique du blé. Un produit vital pour
la sécurité mondiale a reçu le Prix du Livre de géopolitique
jeune auteur 2017.

Sébastien Abis est membre du comité de rédaction de la
Revue Futuribles et de la Revue internationale et stratégique
(RIS). Il est chroniqueur pour le journal L’Opinion où il a créé
la série « Le dessous des tables » et pour la revue Sésame de
l’INRAE. Il est membre des Comité de Mission des entreprises
Avril et InVivo. Il est personnalité qualifiée de la société
civile française auprès de la Délégation interministérielle
à la Méditerranée (DiMed). Sébastien Abis est également
réserviste citoyen de la Marine nationale (RCIT). Il enseigne
à l’Université Catholique de Lille (UCL) et à Junia-Grande
école d’ingénieurs. Il est expert associé dans de nombreux
think tanks et associations (Euromed-IHEDN, APM, CyclOpe,
Institut Jacques Delors, Plan Bleu, Il Nodo di Gordio).
Diplômé de l’Université de Lille II avec une Maîtrise en
Histoire-Géographie et de l’IEP de Lille avec un DESS en
Études stratégiques européennes piloté par l’IRIS, Sébastien
Abis a d’abord travaillé à l’État-Major des Armées au sein du
Ministère français de la Défense en 2004, avant de rejoindre
en 2004-2005 le CALAME (Centre d’analyse et de liaison
des acteurs de la Méditerranée). De 2005 à 2016, il a été
fonctionnaire international du CIHEAM (Centre international
de hautes études agronomiques méditerranéennes),
organisation intergouvernementale dans laquelle il a
notamment œuvré pour la coordination des publications
(Mediterra, Watch Letter), les relations diplomatiques entre
États membres et la mise en place des initiatives stratégiques
institutionnelles.

BASTIEN ALEX
Chercheur associé à l’IRIS
Changement climatique

Enjeux énergétiques mondiaux

Politique d’élargissement de l’UE

Bastien Alex est responsable du Programme
Climat-Energie au WWF France, en charge des
problématiques d’atténuation, d’adaptation au
changement climatique et relatives à la transition
énergétique.

alex@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@BastienAlex_WWF

Chercheur associé à l’IRIS, il y a travaillé
pendant dix ans, principalement sur les impacts
géopolitiques et sécuritaires du dérèglement
climatique et sur les enjeux énergétiques
mondiaux. Entre novembre 2016 et octobre 2020,
il a codirigé avec François Gemenne l’Observatoire
géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense,
projet financé par le ministère de la Défense.

Au sein d’IRIS Sup’, il a assuré le suivi pédagogique d’une
promotion du diplôme de Relations internationales
première année de 2013 à 2020. Il a entre autres
enseigné les impacts du changement climatique en
matière de sécurité et de défense à l’Ecole spéciale
militaire de Saint-Cyr ainsi que les enjeux géopolitiques
du développement durable dans le cadre du MBA
Management du développement durable dispensé par
l’Institut supérieur de Gestion de Paris.
Titulaire d’un master recherche en géographie
spécialisé sur les pays émergents et en développement
obtenu à l’Université Denis Diderot (Paris VII),
Bastien Alex est également diplômé de l’Université
Paris VIII où il a suivi le cursus professionnel Études
européennes et internationales.

LUCA BACCARINI
Chercheur associé à l’IRIS
Marchés de l’énergie et relations internationales

Politique énergétique de l’UE

Stratégies des acteurs du monde de l’énergie (compagnies, Etats)
Finance et géopolitique

Luca Baccarini est chercheur associé à l’IRIS. Il
est spécialiste dans les relations entre marchés
de l’énergie, finance et géopolitique.
Il possède une expérience professionnelle de
plus de 25 ans sur les marchés financiers et de
l’énergie, avec responsabilités managériales
au sein de groupes industriels et institutions
bancaires internationales en France, Espagne et
Royaume-Uni.

baccarini@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Il a notamment travaillé au sein de la filiale de
trading du groupe Gaz de France (actuellement
Engie) et pour le compte de banques

d’investissement à Londres. En 2010 il a participé
à la création d’Energy Funds Advisors, société
de conseil en investissements financiers avec un
focus exclusif sur les thématiques énergies. Il est
actuellement responsable de l’activité d’Energy
Management au sein de la filiale française d’une
grande compagnie pétro-gazière internationale.
Luca Baccarini est diplômé de l’Université de
Rome La Sapienza en Sciences Politiques, de
l’Université Paris Dauphine avec un Master en
Marchés Financiers Internationaux et de l’Institut
Français du Pétrole avec un Master en économie
de l’énergie.

ALICE BAILLAT
Chercheur associé à l’IRIS
Conséquences migratoires et sécuritaires des changements climatiques
Asie du Sud

baillat@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@AliceBail

Bangladesh

Alice Baillat est chercheuse associée à l’IRIS et
spécialiste des migrations environnementales et
de la géopolitique du changement climatique.
Basée à Genève, elle travaille à l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM/ONU
Migration) au sein de la Division Migration,
Environnement et Changement Climatique
(MECC). Elle est notamment chargée du suivi et de
la coordination des activités avec la Plateforme
pour les déplacements liés aux catastrophes
(PDD), dédiée à la mise en oeuvre de l’Agenda
pour la protection des personnes déplacées par
les catastrophes et les changements climatiques,
et découlant de l’Initiative Nansen.
Auteure de différents articles et chapitres
d’ouvrage, elle a co-écrit avec Lucile Maertens un
chapitre sur le traitement des enjeux migratoires
et sécuritaires lors de la COP21 dans Globalising
the Climate. COP21 and the Climatisation of Global
Debates (Stefan C. Aykut, Jean Foyer et Edouard
Morena (eds.), 2017, Routledge) ainsi qu’un

chapitre sur la prise en compte des questions
environnementales à l’Assemblée générale des
Nations Unies dans L’Assemblée générale des
Nations unies (Guillaume Devin, Franck Petiteville,
Simon Tordjman (eds.), Presses de Sciences Po, à
paraître en 2020).
Entre 2017 et 2019, Alice Baillat a travaillé comme
chercheuse à l’IRIS au sein du pôle Climat,
énergie et sécurité, plus particulièrement dans
le cadre de l’Observatoire Défense et Climat, aux
côtés de Bastien Alex et Francois Gemenne. Elle a
également rejoint l’équipe du pôle Asie et travaillé
en particulier sur la situation des Rohingyas au
Bangladesh et en Birmanie. Elle contribue en
outre aux activités pédagogiques de l’IRIS Sup’.
Titulaire d’un doctorat en relations internationales
de Sciences Po Paris, Alice Baillat a consacré ses
recherches doctorales à la diplomatie climatique
du Bangladesh, un pays dans lequel elle a voyagé
et séjourné à plusieurs reprises depuis 2011.

JULIEN LAURENT
Chercheur associé à l’IRIS
Marchés de l’énergie et relations internationales

Finance et géopolitique

Stratégies des acteurs du monde de l’énergie (compagnies, Etats)

Julien Laurent est chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste du marché de l’énergie et de son
impact sur les relations internationales, ainsi
que des stratégies des acteurs du monde de
l’énergie.

laurent@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Il a rejoint en 2022 une banque d’investissement
indépendante pour accompagner les sociétés
dans leurs développements stratégiques liés à
la transition énergétique et à l’environnement.
Il travaille en particulier sur les sociétés
innovantes, de la sortie de laboratoires à leur
déploiement industriel.
Au cours des 8 dernières années, il a travaillé
au sein de l’équipe de conseil sur le secteur
Énergie et Ressources Naturelles de la BFI de
Natixis, terminant comme Industry Banker.

Avec un accent particulier sur les entreprises
cleantech, Julien Laurent a ainsi été impliqué
dans plusieurs opérations d’introduction en
bourse. Au préalable, il a été analyste actions
sell-side sur les sociétés du secteur pétrolier et
gazier, en particulier les ingénieristes, pendant
10 ans au sein de Natixis Securities.
Julien est diplômé de Montpellier Business
School, d’un master en économie de l’énergie
à l’IPF-School et d’un master en ingénierie
financière de l’ESCP. Il est également titulaire
du CIIA (SFAF). Il parle couramment l’anglais.

GUILLAUME PITRON
Chercheur associé à l’IRIS
Enjeux économiques, politiques et environnementaux des matières premières
Impact de la pollution numérique

Guillaume Pitron est chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste des matières premières, et de la
pollution numérique.
Journaliste, réalisateur et essayiste, il a publié
en 2018 le livre La guerre des métaux rares –
La face cachée de la transition énergétique
et numérique et en 2001 L’enfer numérique,
voyage au bout d’un like (Éditions LLL).

pitron@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@GuillaumePitron

Des terres rares chinoises au pétrole extrait
en Alaska en passant par la gomme arabique
soudanaise, il accorde une place importante aux
matières premières et aux enjeux économiques,
politiques et environnementaux liés à leur
exploitation. Ce fil rouge thématique se double
d’une cohérence géographique : le continent
africain, et en particulier l’Afrique du Sud, où il
a été correspondant de presse.

À ce jour, Guillaume Pitron est l’auteur
d’une centaine de reportages, enquêtes et
documentaires, réalisés dans une quarantaine
de pays.
Guillaume Pitron est lauréat de plusieurs
prix, dont le prix Erik Izraelewicz de l’enquête
économique, le grand prix BFM BusinessMontpensier du livre d’économie et la Bourse
des talents de la Fondation Lagardère.
Il est diplômé d’un DEA des universités de
Paris et d’un Master de droit à l’université de
Georgetown (USA).

MARINE SIMOËN
Chercheur associé à l’IRIS
Économie des ressources naturelles

Matières premières

Énergies renouvelables

Chercheuse associée à l’IRIS, Marine Simoën
est spécialisée dans le domaine de l’énergie et
les questions liées à l’approvisionnement en
ressources naturelles, fossiles et minérales.

simoen@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de Chimie
ParisTech et d’un master spécialisé en énergie
et environnement de Paris-Sorbonne Université,
Marine a également suivi une formation en
économie de l’énergie au sein de l’IFP School.
Cette formation l’a conduite à travailler pendant
3 ans en tant qu’ingénieure de recherche au
sein du département d’Économie et Évaluation

Environnementale de l’Institut français du pétrole
et des énergies nouvelles (IFPEN).
Elle a en particulier contribué aux travaux de
recherche du projet GENERATE (Géopolitique
des énergies renouvelables et analyse
prospective de la transition énergétique) mené
conjointement par l’IRIS et IFPEN et financé
par l’Agence nationale de la Recherche (ANR).
Elle possède une connaissance détaillée de la
géopolitique des ressources liées à la transition
énergétique, ainsi que des enjeux économiques
et technologiques associés.

HUMANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT

MAGALI CHELPI-DEN HAMER
Chercheuse associée à l’IRIS
Humanitaire

Développement

Coopération décentralisée

Conflits armés en Afrique sub-saharienne

Justice transitionnelle

Côte d’Ivoire

chelpi@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Magali Chelpi-den Hamer est chercheuse à l’IRIS.
Ses travaux portent sur les questions d’aide
internationale, sur la résilience des systèmes
éducatifs en situation de crise, et sur les conflits
armés en Afrique sub-saharienne. Spécialiste de
la Côte d’Ivoire, elle s’intéresse depuis quelques
temps à la question des réparations aux victimes
des crises successives qui ont touché ce pays
depuis l’année 2000.

effectue des terrains courts d’expertise en
tant que consultante indépendante pour divers
organismes (Banque mondiale, USAID, UNICEF,
NORAD, NRC). Depuis fin 2021, elle est membre
du comité d’orientation stratégique d’OngLAB,
qui est la mission de Coordination SUD dédiée
au décryptage des évolutions à l’œuvre dans
le secteur de la solidarité internationale, via la
production d’analyses.

Avant de rejoindre l’IRIS, Magali Chelpiden Hamer a été chargée de cours pendant
plusieurs années à l’Université Aix-Marseille
où elle enseignait une anthropologie appliquée
sur les thèmes du développement, de l’aide
humanitaire et de l’Afrique. En début de
carrière, elle a travaillé comme coordinatrice
des programmes dans plusieurs associations
humanitaires (Atlas Logistique, Action contre la
Faim et International Rescue Committee), sur des
terrains principalement africains et en situation
de conflit armé. Depuis quelques années, elle

Magali Chelpi-den Hamer est titulaire d’un
doctorat en Anthropologie sociale de l’EHESS
(obtenu avec les félicitations du jury) et d’un PhD
en Sciences sociales de l’Université d’Amsterdam.
Depuis 2012, elle est affiliée à l’institut des mondes
africains (IMAF), une unité mixte de recherche
interdisciplinaire. Elle publie en français et en
anglais dans des revues académiques à comité
de lecture et est membre du comité de rédaction
de la revue Anthropologie et développement. Son
parcours professionnel est fait de constants vaet-vient entre pratique et théorie.

NATHALIE ERNOULT
Chercheuse à l’IRIS
Co-directrice de l’Observatoire de la santé mondiale
Aide humanitaire

Développement

Santé

Nathalie Ernoult est chercheuse à l’IRIS.
Elle travaille depuis plus de vingt ans
dans le secteur de l’aide humanitaire et
du développement pour des organisations
humanitaires internationales. Elle a travaillé
dans différents contextes d’intervention dans des
pays en guerre, affectés par des catastrophes
naturelles ou des crises économiques en Asie, en
Russie, dans le Caucase, en Europe de l’Est et en

ernoult@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@ErnoultNathalie

Afrique. Son expérience de terrain guide son souci
constant d’apporter des réponses politiques ou
techniques adaptées aux besoins des populations.
En 2008, Nathalie a rejoint la campagne d’accès
aux Médicaments essentiels de Médecins Sans
Frontières (MSF) où elle est responsable des
bureaux régionaux (Japon, Chine, Corée du Sud,
Afrique du Sud, Afrique francophone et Brésil).

ANNE SÉNÉQUIER
Chercheuse à l’IRIS
Co-directrice de l’Observatoire de la santé mondiale
Questions de santé

Santé et coopération internationale

Le Dr Anne Sénéquier est chercheuse à l’IRIS,
spécialisée sur les questions santé.

senequier@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@asenequier

Elle est titulaire d’un doctorat en psychiatrie, suivi
d’une spécialisation en pédopsychiatrie. Dans le
but de s’orienter vers l’humanitaire, elle double
son cursus d’un master de « santé publique
– épidémiologie » et d’un master « Action
humanitaire : enjeux stratégiques et gestion de
projet » au sein de l’IRIS Sup’ où elle enseigne
désormais la santé publique dans la coopération
internationale.

Elle a notamment travaillé avec Médecins sans
Frontières (MSF), et Action contre la faim (ACF)
comme référent médical. Aujourd’hui, elle est
responsable mission chez Médecins du Monde
(MdM).

ANTOINE PETIBON
Chercheur associé à l’IRIS
Operations Humanitaires

Evaluation et innovation humanitaires

Stratégie

Antoine Petibon est chercheur associé à l’IRIS,
spécialisé dans le secteur de l’humanitaire
(opérations, évaluation, innovation, stratégie).

petibon@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@HUMASCOP

Après des études d’urbanisme, un tour du monde et
sept années dans l’entreprise forestière familiale,
Antoine Petibon a rejoint l’association Action
Contre la Faim (ACF) en 1994 pour y rester près de
sept années. Sur le terrain en Afrique de l’Ouest,
en Amérique centrale et dans le Caucase, dans les
domaines de la logistique puis de la coordination
générale. Il a très vite été identifié pour les opérations
d’urgence sur les terrains très dégradés d’un point de
vue sécuritaire et/ou dont les programmes de grande
ampleur mobilisaient d’importantes ressources
financières et humaines.
Sur la décennie suivante, c’est auprès de Solidarités
International et des Nations unies (OCHA) qu’Antoine
Petibon a travaillé tant au siège que sur le terrain.
Deux missions avec UNOCHA et DFID (le bureau des
Affaires humanitaire des Nations unies) en Irak et au
Liberia clôtureront sa période d’expatriation.
C’est à l’occasion de la réponse vers les pays
affectés par le tsunami de décembre 2004 qu’il a
rejoint les rangs de la Croix-Rouge française pour y

occuper le poste de responsable géographique Asie
en charge de la zone affectée. Entre 2005 et 2009,
il y pilota l’Asie, puis le Pacifique et le Moyen-Orient,
pour finalement coordonner l’ensemble des activités
internationales de la Croix-Rouge française dans les
42 pays couverts cette année-là. Responsable des
opérations internationales et adjoint au directeur, il
fut également référent des systèmes d’information
ainsi que de la démarche processus.
Antoine Petibon a, pendant plusieurs années,
participé à la formation des correspondants
humanitaires des ambassades françaises, ainsi
qu’au Conseil national du développement et de
la solidarité internationale (CNDSI) et au Groupe
de concertation humanitaire (GCH) en tant que
suppléant. Il fut membre depuis sa création du RiDO,
réunion informelle des directeurs d’opérations.
Antoine Petibon est par ailleurs membre du Comité
d’analyse stratégique d’ACF depuis sa création. Il
intervient au sein des diplômes d’IRIS Sup’, l’école
de l’IRIS, et a fait partie du jury des validations des
acquis de l’expérience de BIOFORCE durant 3 années
consécutives.

JACQUES SERBA
Chercheur associé à l’IRIS
Action humanitaire

Organisation et du fonctionnement des ONG

Action extérieure des autorités territoriales

Jacques Serba est chercheur associé à
l’IRIS, spécialisé dans les domaines de
l’action humanitaire, de l’organisation et du
fonctionnement des ONG ainsi que dans celui de
l’action extérieure des autorités territoriales.

serba@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Ancien Président de l’association humanitaire
Action Contre la Faim (ACF), il a également été
membre du Patronato de la fondation espagnole
Accion Contra el Hambre (ACH) et du Board
de la structure américaine Action Against
Hunger (AAH). Il a représenté ACF au sein de la
Commission Nationale Consultative des Droits de
l’Homme (CNCDH).
Docteur en droit public, ancien élève de l’École
nationale des impôts (ENFIP) , Jacques Serba
est également titulaire d’un diplôme d’études
approfondies (DEA) de géographie ( université
de Poitiers) et d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées ( DESS ) de management international
des PME de l’Institut d’administration des
entreprises ( IAE de Brest).

Il est directeur adjoint de l’Institut de
préparation à l’administration générale
de Brest (IPAG, Université de Bretagne
Occidentale), intervient à l’IRIS SUP’ et à
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence
(IEP). Il intervient également à l’université
de Thammasat (Thaïlande) et au COLMOR de
Cuernavaca (Mexique).
Il a co-dirigé, avec Pierrick Le Jeune, la collection
« Administration et Fonction publique » (Bruylant,
Bruxelles) et dirigé ou co-dirigé des ouvrages
dans la collection SIREY (Dalloz, Paris).
Jacques Serba est Officier dans l’Ordre
National du Mérite et Commandeur dans
l’Ordre des Palmes Académiques.

JEAN-FRANÇOIS CORTY
Chercheur associé à l’IRIS
Action humanitaire

Développement

Santé

Inégalités sanitaires, sociales et environnementales

Jean-François Corty est chercheur associé à l’IRIS,
spécialisé sur les questions d’actions humanitaire et
médico-sociale.

corty@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@JfCorty

Médecin, diplômé en sciences politiques et en
anthropologie, engagé depuis près de vingt ans dans
l’action humanitaire et médico-sociale en France
et à l’international au sein d’ONG de solidarité
internationale, il a occupé plusieurs postes à Médecins
sans Frontières sur le terrain (Erythrée, Libéria,
Afghanistan, Niger, Iran) et au siège entre 2000
et 2008, puis celui de Directeur des Opérations de
l’association Médecins du Monde entre 2009 et 2018.
Impliqué dans la lutte contre l’épidémie de Covid 19,
il a été coordinateur médical d’un centre covid pour
personnes en situation de précarité de l’association
Aurore et de la ville de Paris en 2020 et d’un centre
de vaccination anti-covid.

Chargé d’enseignement à l’Institut d’études politiques
de Toulouse et à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, il est membre des conseils d’administration
des associations Médecins Sans Frontières (MSF
France) et Alerte des Médecins sur les Pesticides
(AMLP). Il est par ailleurs membre de l’ATECOPOL
(Atelier d’Ecologie Politique) de Toulouse.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : Profession
solidaire, chroniques de l’accueil (éd. Steinkis/Les
Escales, juin 2020) ; La France qui accueille (éd.
de l’Atelier, 2018) ; Pratique et éthique médicales à
l’épreuve des politiques sécuritaires (co-direction, éd.
Sciences Po Les Presses, 2010).

PIERRICK LE JEUNE
Chercheur associé à l’IRIS
Asie, Asie du Sud-est

Afghanistan

Réforme des administrations publiques

Chercheur associé à l’IRIS, Pierrick Le Jeune est
spécialisé dans les questions de développement
institutionnel (réforme des administrations
publiques et des systèmes juridiques). Il travaille
particulièrement sur l’Asie, en particulier sur l’Asie
du Sud-est mais également sur l’Afghanistan. Il a
notamment dirigé des tables rondes du Forum
Europe Chine, fait des missions dans divers
cadres en Chine, Laos, Thaïlande, Vietnam et
Afghanistan.

lejeune@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Docteur en Droit public, il est enseignantchercheur en Science politique à l’Université
de Bretagne Occidentale où il dirige l’Institut
de Préparation à l’Administration Générale. Il
est actuellement Président de la Conférence
Nationale des Directeurs d’IPAG et de CPAG.

Fonctions publiques
ONG

Professeur au CIDHEM de Cuernavaca (Mexique) et
professeur invité à l’Université de Chulalongkorn
(Thaïlande), il enseigne également à IRIS-Sup, à
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et
intervient comme consultant international sur les
réformes administratives.
Directeur de la collection « Administration et
fonction publique » des Editions Juridiques
Bruylant (Bruxelles), il a publié plusieurs ouvrages
individuels ou collectifs ainsi que des articles
relatifs à ses thèmes de recherche.
Il représente en outre Action Contre la Faim,
dont il est le Trésorier-Adjoint, à la Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH).

ENJEUX DE SOCIÉTÉ

JEAN-YVES CAMUS
Chercheur associé à l’IRIS
Sionisme et anti-sionisme dans l’Europe contemporaine
Identités régionales et séparatismes en Europe

Relations franco-israéliennes

Nationalismes et extrémismes en Europe

Gauche allemande et conflit moyen-oriental

Jean-Yves Camus est politologue, chercheur
associé à l’IRIS, spécialiste des nationalismes et
extrémismes en Europe.

camus@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@jeanYvesCamus1

Il a été chercheur au CERA (Centre Européen
de Recherche et d’Action sur le Racisme et
l’Antisémitisme) et en charge entre 2002 et
2004 de l’expertise et de l’évaluation de projets
de recherche pour le PNR 40+ « Extrémisme
de droite » du Fonds National Suisse. Il est par
ailleurs membre du European Consortium on
Political Research et membre de la Task Force on
Antisemitism, European Jewish Congress.

Il a dirigé un projet de recherche réalisé par l’IRIS
pour la FRA (Agence des droits fondamentaux de
l’UE) basé sur l’analyse de l’islamophobie dans la
presse française.
Jean-Yves Camus est diplômé de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris (section Service
public) et titulaire d’une Maîtrise de Science
Politique de l’Université Paris- I Sorbonne et
d’un DEA d’histoire contemporaine de l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) sur
« l’extrême- gauche française et l’Etat d’Israël ».

MARIE-CÉCILE NAVES
Directrice de recherche à l’IRIS
Directrice de l’Observatoire Genre et géopolitique
États-Unis contemporains, vie politique américaine, parti républicain et conservateurs
Genre, égalité femme-hommes, féminisme
Enjeux socio-politiques du sport

Marie-Cécile Naves est directrice de recherche
à l’IRIS et directrice de l’Observatoire Genre et
Géopolitique à l’IRIS.

naves@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@mc_naves

Docteure en science politique de l’université
Paris-Dauphine, avant un post-doctorat en
sciences de l’information et de la communication
à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme
à Paris, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages
sur les États-Unis, notamment les droites
américaines. Elle travaille également sur les
questions de genre et d’égalité femmes-hommes,
les politiques d’éducation et de jeunesse, et les
enjeux socio-politiques du sport.
Ancienne conseillère au cabinet de Najat Vallaud
Belkacem au ministère de l’Éducation nationale de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (20152017), elle a auparavant été responsable de projets à
France Stratégie (ex-Commissariat général au Plan)
(2010-2015) où elle a co-écrit ou dirigé plusieurs
rapports pour le gouvernement ou le Président
de la République, dont « Quelle France dans 10

ans ? » (2014), « Lutter contre les stéréotypes
filles-garçons : un enjeu d’égalité et de mixité
dès l’enfance » (2014), « Reconnaître, valoriser,
encourager l’engagement des jeunes » (2015), ou
encore « Quelle action publique pour demain? »
(2015). Elle est aujourd’hui conseillère du Président
de la Conférence des Présidents d’Université.
Elle est co-rapporteure du rapport « Un plan pour
co-construire une société apprenante », dirigé
par François Taddei pour le gouvernement (2018),
et a co-conçu et fabriqué plusieurs MOOC en
collaboration avec le CRI Paris, dont « Vers une
Planète apprenante » et « Learning Planet ».
Elle est aussi membre du conseil scientifique
du think tank européen Sport et Citoyenneté et
elle enseigne à l’université et en business school
depuis 1999.
Marie-Cécile Naves est chevalier dans l’ordre des
palmes académiques.

GAËTAN GORCE
Chercheur associé à l’IRIS
L’Europe face aux défis contemporains (migrations, souveraineté numérique, etc.)
Droit du travail (OIT, etc.)

Gaetan Gorce est chercheur associé, membre
honoraire du Parlement.

gorce@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@GGorce

Ancien collaborateur du Président François
Mitterrand, il a été député, puis sénateur de
la Nièvre de 1997 à 2017. Il fut membre de la
Commission des Affaires étrangères de chacune
de ces deux assemblées, et co-auteur de
plusieurs rapports consacrés à la Birmanie, les
relations Europe/Russie, la crise des migrants ou
la gouvernance mondiale du Net. Il a également
été membre de la Cnil.

Spécialiste de l’emploi, il a suivi de près les
problèmes posés par le dumping social à l’échelle
internationale.
Diplômé de l’IEP Paris, licencié en droit, ancien
élève de l’Ena, il a publié plusieurs ouvrages
d’histoire ou de philosophie politiques.

GÉRARD GRIZBEC
Chercheur associé à l’IRIS
Géopolitique et religion

Zone de conflits

Gérard Grizbec est journaliste et chercheur
associé à l’IRIS, chargé de cours à l’IRIS Sup’ sur
les fakes news et sur la géopolitique des religions.

grizbec@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Il a débuté sa carrière en en tant que professeur
d’histoire, avant de devenir journaliste pour le
service de politique étrangère des radios RFI
(Radio France Internationale), puis RMC (Radio
Monte Carlo). Il a ensuite travaillé à la télévision
pour France 2, en tant que Grand reporter, chef
de service, chargé également du secteur de la
défense, mais également correspondant en Italie
et au Vatican, puis en Afrique.

Il a par ailleurs été professeur à l’école de
journalisme à l’Institut français de presse (IFP).
Il a également réalisé de nombreux reportages
dans le monde arabe, ce qui lui a permis d’écrire
deux ouvrages en collaboration sur le Proche et
Moyen-Orient.

FRANÇOIS MABILLE
Chercheur associé à l’IRIS
Directeur de l’Observatoire géopolitique du religieux
Géopolitique des religions

Radicalisation et risque religieux

Acteurs religieux dans les relations internationales

François Mabille est professeur (HDR) de
sciences politiques (relations internationales),
spécialiste des acteurs religieux dans les
relations internationales et notamment de la
diplomatie pontificale.
Ses recherches intègrent également une forte
dimension prospective depuis sa collaboration
avec le Département Paix et Conflits de
l’université d’Uppsala et avec le Copenhaguen
Institute of Future Studies.

mabille@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Diplomatie pontificale

Depuis 2013, François Mabille est chercheur
statutaire au Groupe Religions, Sociétés, Laïcités
(EPHE – CNRS ) chercheur au LIPHA (Université
Paris Est) et chercheur associé au sein de l’
UQAM (Chaire Raoul-Dandurand) à Montréal
(Canada). De 2015 à 2017, il fut également
directeur du Réseau international d’études sur
la radicalisation et le risque religieux.

NATHALIE ERNOULT
Chercheuse à l’IRIS
Co-directrice de l’Observatoire de la santé mondiale
Aide humanitaire

Développement

Santé

Nathalie Ernoult est chercheuse à l’IRIS.
Elle travaille depuis plus de vingt ans
dans le secteur de l’aide humanitaire et
du développement pour des organisations
humanitaires internationales. Elle a travaillé
dans différents contextes d’intervention dans des
pays en guerre, affectés par des catastrophes
naturelles ou des crises économiques en Asie, en
Russie, dans le Caucase, en Europe de l’Est et en

ernoult@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@ErnoultNathalie

Afrique. Son expérience de terrain guide son souci
constant d’apporter des réponses politiques ou
techniques adaptées aux besoins des populations.
En 2008, Nathalie a rejoint la campagne d’accès
aux Médicaments essentiels de Médecins Sans
Frontières (MSF) où elle est responsable des
bureaux régionaux (Japon, Chine, Corée du Sud,
Afrique du Sud, Afrique francophone et Brésil).

ANNE SÉNÉQUIER
Chercheuse à l’IRIS
Co-directrice de l’Observatoire de la santé mondiale
Questions de santé

Santé et coopération internationale

Le Dr Anne Sénéquier est chercheuse à l’IRIS,
spécialisée sur les questions santé.

senequier@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@asenequier

Elle est titulaire d’un doctorat en psychiatrie, suivi
d’une spécialisation en pédopsychiatrie. Dans le
but de s’orienter vers l’humanitaire, elle double
son cursus d’un master de « santé publique
– épidémiologie » et d’un master « Action
humanitaire : enjeux stratégiques et gestion de
projet » au sein de l’IRIS Sup’ où elle enseigne
désormais la santé publique dans la coopération
internationale.

Elle a notamment travaillé avec Médecins sans
Frontières (MSF), et Action contre la faim (ACF)
comme référent médical. Aujourd’hui, elle est
responsable mission chez Médecins du Monde
(MdM).

JEAN-FRANÇOIS CORTY
Chercheur associé à l’IRIS
Action humanitaire

Développement

Santé

Inégalités sanitaires, sociales et environnementales

Jean-François Corty est chercheur associé à l’IRIS,
spécialisé sur les questions d’actions humanitaire et
médico-sociale.

corty@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@JfCorty

Médecin, diplômé en sciences politiques et en
anthropologie, engagé depuis près de vingt ans dans
l’action humanitaire et médico-sociale en France
et à l’international au sein d’ONG de solidarité
internationale, il a occupé plusieurs postes à Médecins
sans Frontières sur le terrain (Erythrée, Libéria,
Afghanistan, Niger, Iran) et au siège entre 2000
et 2008, puis celui de Directeur des Opérations de
l’association Médecins du Monde entre 2009 et 2018.
Impliqué dans la lutte contre l’épidémie de Covid 19,
il a été coordinateur médical d’un centre covid pour
personnes en situation de précarité de l’association
Aurore et de la ville de Paris en 2020 et d’un centre
de vaccination anti-covid.

Chargé d’enseignement à l’Institut d’études politiques
de Toulouse et à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, il est membre des conseils d’administration
des associations Médecins Sans Frontières (MSF
France) et Alerte des Médecins sur les Pesticides
(AMLP). Il est par ailleurs membre de l’ATECOPOL
(Atelier d’Ecologie Politique) de Toulouse.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : Profession
solidaire, chroniques de l’accueil (éd. Steinkis/Les
Escales, juin 2020) ; La France qui accueille (éd.
de l’Atelier, 2018) ; Pratique et éthique médicales à
l’épreuve des politiques sécuritaires (co-direction, éd.
Sciences Po Les Presses, 2010).

SPORT ET
RELATIONS INTERNATIONALES

PASCAL BONIFACE
Directeur de l’IRIS
Questions stratégiques

Rapports de force mondiaux

Sécurité européenne

Politique étrangère française

Questions nucléaires

Pascal Boniface est Directeur de l’Institut de
relations internationales et stratégiques (IRIS).
Pascal Boniface dirige également La Revue
internationale
et
stratégique
(parution
trimestrielle depuis 1991) et L’Année stratégique
(parution annuelle depuis 1985).

boniface@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 72
@PascalBoniface

Il a écrit ou dirigé la publication d’une soixantaine
d’ouvrages ayant pour thème les relations
internationales,
les
questions
nucléaires
et de désarmement, les rapports de force
entre les puissances, la politique étrangère
française, l’impact du sport dans les relations
internationales (il a développé le concept de
géopolitique du sport), le conflit du ProcheOrient et ses répercussions en France. Nombre
d’entre eux sont devenus des classiques réédités
régulièrement et traduits dans plusieurs langues.

Pascal Boniface publie de nombreux articles
dans des revues internationales de géopolitique,
intervient régulièrement dans les médias,
nationaux ou internationaux, écrits ou
audiovisuels et fait de nombreuses conférences
et débats en France et à l’étranger. Il est l’un des
géopolitologues les plus suivis sur les réseaux
sociaux, notamment Twitter et Facebook. Il
décrypte l’actualité internationale en vidéo sur
sa chaîne YouTube et son podcast hebdomadaire
« Comprendre le monde », ainsi qu’à travers ses
différents blogs : IRIS, Mediapart et personnel.
Pascal Boniface est membre du Conseil national
de l’éthique de la Fédération française de football.
Il est par ailleurs consultant pour les questions
géopolitiques du Musée de l’Olympisme et consultant
géopolitique pour l’ONG Peace and Sport.
Pascal Boniface est Chevalier de l’Ordre national
du mérite et Officier de la Légion d’honneur. Il a
également reçu le prix Vauban en 2011.

CAROLE GOMEZ
Directrice de recherche à l’IRIS
Impact du sport sur les relations internationales

Diplomatie sportive

Intégrité dans le sport

Carole Gomez est directrice de recherche à l’IRIS,
spécialisée sur l’impact du sport dans les relations
internationales depuis 2013.

gomez@iris-france.org

Titulaire d’un Master 1 en Droit International et
Droit Européen (Queen’s University of Belfast), puis
d’un double Master 2 en Droit international public
– Relations Internationales, à l’Université Panthéon
Assas et Sécurité internationale et défense de
l’Université Pierre Mendès France à Grenoble, elle a
travaillé au sein du Bureau du Cabinet du ministère
en charge des Sports entre 2011 et 2013.

+33 (0)1 53 27 60 77

Ses travaux de recherche, principalement menés
pour le compte d’institutions françaises et
étrangères, portent sur la diplomatie sportive, les

@carole_gomez

questions d’intégrité dans le sport et la réforme
de la gouvernance sportive. Après avoir étudié
les ressorts du boycott sportif, elle s’est plus
globalement intéressée à la performance des
sanctions internationales.
Co-responsable du diplôme « Géoéconomie
et intelligence stratégique » de l’IRIS Sup’ et
responsable méthodologique pour les formations
à distance, elle dispense des enseignements de
droit international public.
Elle est membre du comité de rédaction de La
Revue internationale et stratégique.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.

LUKAS AUBIN
Chercheur associé à l’IRIS
Géopolitique du sport
Diplomatie sportive

Diplomatie sportive

Nation Branding

Nation Building et Soft Power

Géopolitique de la Russie

Guerre asymétrique, influence, relations au sein de l’espace post-soviétique et souveraineté

Lukas Aubin est chercheur associé à l’IRIS,
spécialisé sur la géopolitique du sport et de la
Russie.

aubin@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@LukasAubin

Docteur en études slaves (Université Paris
Nanterre – Université Paris Lumières), titulaire
d’un double Master franco-russe en géopolitique
de l’espace post-soviétique à l’Université d’État
des sciences humaines de Russie (RGGU)
(Moscou, Russie) et à l’Institut français de
géopolitique (IFG) de l’Université Paris 8 (Paris,
France), il a soutenu une thèse intitulée « La
Sportokratura en Russie : gouverner par le sport
à l’ère de Vladimir Poutine, 2000-2020 », dont
l’adaptation en livre est parue aux éditions Bréal
en mai 2021.

Russophone et voyageur aguerri, il parcourt
l’ex-URSS depuis plus d’une décennie pour
conduire ses travaux de recherche. Ses études
portent principalement sur les nouveaux
enjeux géopolitiques du sport et de la Russie.
Il s’intéresse également à la question de la
souveraineté au sein de l’espace post-soviétique.
Il intervient régulièrement lors de conférences
et séminaires sur ces questions, ainsi que dans
divers médias.
Il a enseigné l’histoire et la géopolitique aux
Universités Paris-Nanterre, Versailles SaintQuentin en Yvelines, et Rennes 2.
Son deuxième ouvrage Géopolitique de la Russie
paraîtra aux éditions La Découverte en août
2022.

ESTELLE E. BRUN
Chercheuse associée à l’IRIS
Militantisme sportif
Diplomatie sportive

brun@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@estelleebrun

Racisme, sexisme et sport
Sport et identité

Estelle E. Brun est chercheuse associée à l’IRIS
au sein du programme Sport et Géopolitique. Elle
y gère, avec le reste de l’équipe, l’Observatoire
Géostratégique du Sport et est la co-fondatrice
du projet Géosport, une plateforme dédiée à la
géopolitique et l’économie politique du sport.
Elle participe à la recherche de projets multiples,
notamment les projets Erasmus+ Sport financés
par l’Union européenne, pour lesquels elle
traite les questions d’intégrité dans le sport,
de gouvernance, de diplomatie sportive et de
féminisation du sport.
Avant de rejoindre l’IRIS, Estelle E. Brun a obtenu
un Master en Politique comparée (spécialité
nationalisme et politique ethnique) à la London
School of Economics and Political Science (LSE)
en 2019, au cours duquel elle a rédigé son
mémoire «Les Bleus as a site of (dis)integration»,
sur le football français en tant qu’exemple de

culture populaire et sur la mobilisation politique
des joueurs français face aux polémiques racistes
et racisantes. Elle s’intéresse à l’extrême-droite,
au racisme et à l’anti-racisme aux États-Unis et
en France, et utilise le sport comme révélateur
des dynamiques contemporaines de ces
problématiques.
En parallèle de ses études en Relations
internationales à Boston University (BU) puis à
LSE, elle a assisté ses professeurs dans plusieurs
projets de recherche et a co-écrit un article,
«Abstention, Distrust and Twitter Politics in
the 2017 French Presidential Election», avec
le Dr. Joseph Downing. Aux États-Unis, elle a
obtenu une bourse de recherche en 2017 de
la part du Undergraduate Research Opportunity
Program de BU et a effectué un stage au sein du
Middle East Institute à Washington D.C. en 2018.

PIM VERSCHUUREN
Chercheur associé à l’IRIS
Géopolitique du sport

Pim Verschuuren est chercheur associé, spécialisé
sur la gouvernance, l’intégrité et la géopolitique
du sport. Il réalise actuellement un doctorat à
l’Université de Lausanne sur les systèmes de
remontée d’information (lanceurs d’alerte) au
sein du sport international.
Après avoir co-écrit les rapports Paris sportifs et
corruption (2012), puis Blanchiment d’argent, un
nouveau fléau pour les paris sportifs ? (2013), il a
été responsable de deux programmes européens :

verschuuren@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 83
@verschuurenpim

– What national networks to fight against matchfixing ? (2012-2014), financé par la Commission
européenne (DG Education et Culture), dont le but
était d’informer les autorités sportives des Etats
membres de l’Union européenne des risques liés
à la corruption sportive.
– Preventing criminal risks linked to the sports
betting market (Precrimbet, 2016-2017), financé

par la Commission européenne (DG Migration et
affaires intérieures) qui visait à assister les Etatsmembres dans la prévention et la lutte contre les
risques criminels liés aux marchés de paris sportifs.
Ses thèmes de prédilection incluent également
les stratégies de diplomaties sportives mises en
œuvre par les Etats. Il a été en charge de l’étude
« Diplosport » (financée par le Conseil supérieur
de la formation et de la recherche stratégique
(CSFRS), qui analysait l’intégration du sport dans
la politique étrangère des Etats (2012-2013), et
a conseillé le Ministère des Affaires étrangères
dans la mise en place de la diplomatie sportive
française.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes,
il a également obtenu un Master II « Law and
Politics of International Security » à l’Université
d’Amsterdam.

AIRES RÉGIONALES
Afrique sub-saharienne

CAROLINE ROUSSY
Directrice de recherche à l’IRIS
Afrique de l’Ouest
Questions frontalières

Intégration régionale
G5-Sahel

Caroline Roussy est directrice de recherche à
l’IRIS. Ses travaux portent principalement sur
les questions de frontières, de territoires, de
processus identitaires et d’intégration régionale
en Afrique de l’Ouest.

roussy@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 67 94
@CarolineRoussy1

Avant de rejoindre l’IRIS, elle a été assistante de
programme à l’Organisation internationale de la
Francophonie au sein de la Direction Paix, droits de
l’Homme et démocratie, ingénieure de recherche
au CNRS, ainsi que consultante internationale,
notamment auprès de l’USAID, d’agences de
production et de personnalités publiques.

Auteure d’articles, notes et co-fondatrice du festival
d’art contemporain Africa Acts, elle a également
co-signé plusieurs publications, dont une note
programmatique sur l’avenir de la Francophonie
en 2018, et deux chapitres au sein de l’ouvrage
L’urgence africaine. Changeons le modèle de
croissance (éd. Odile Jacob, sept. 2019).
Titulaire d’un doctorat en Histoire de l’Afrique
contemporaine (Paris 1 Panthéon Sorbonne), elle
a rédigé une thèse intitulée : « La construction
de la frontière sénégalo-gambienne : territoires,
territorialités, identités (1850-1989) ».

FRANCIS LALOUPO
Chercheur associé à l’IRIS
Développement des pays dits “fragiles”

Francis Laloupo est chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste de la géopolitique de l’Afrique et des
conflits émergents. Il contribue en particulier aux
travaux du Programme Afrique/s de l’IRIS.

laloupo@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@FrancisLaloupo

Journaliste honoraire et enseignant en
géopolitique, Francis Laloupo a dirigé plusieurs
publications et rédactions (Taxi Ville, Le Nouvel
Afrique-Asie, Continental magazine, notamment).
Dans le secteur audiovisuel, il a été directeur
de l’Information à Africa N°1, chroniqueur et
éditorialiste spécialisé à France Inter et France
Ô. Intervenant éditorialiste à TV5 depuis 2000, il
collabore pour plusieurs médias audiovisuels en
tant que consultant.

Reconstruction “post conflit”

Chargé de cours de géopolitique africaine à
l’ESSEC pendant une dizaine d’années, il a ensuite
intégré l’équipe pédagogique de l’Institut pratique
de journalisme (IPJ Paris Dauphine) en 2006 en
tant que professeur de géopolitique et de relations
internationales. Il y a également enseigné les
institutions internationales, ainsi qu’un module
intitulé « Les grands enjeux contemporains ». Il
est aujourd’hui chargé de cours à IRIS Sup’, dans
le cadre du module « Géoéconomie /Appréhender
l’environnement international ». Il est à ce titre
l’auteur du manuel « Comprendre les défis et
opportunités économiques du continent africain ».

SERGE MICHAILOF
Chercheur associé à l’IRIS
Développement des pays dits “fragiles”

michailof@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Serge Michailof s’est impliqué dans les problèmes
de développement depuis sa première mission
de longue durée en Afrique en 1968. Il est
actuellement chercheur associé à l’IRIS. De 2002
à 2012 il a été Maître de conférences tout d’abord
à l’Université de Paris 1 Sorbonne puis à Sciences
Po Paris ; il est un consultant régulier pour la
Banque Mondiale et diverses autres institutions
d’aide. Il est un spécialiste bien connu des pays dit
« fragiles » et des problèmes de reconstruction
dans les pays affectés par des conflits. Il est
conseiller régulier de plusieurs gouvernements.
De 2001 à 2004 il était le directeur exécutif
chargé des opérations de l’Agence Française de
Développement (AFD) et le vice président de
sa filiale Proparco. Auparavant il a travaillé 8
ans à Washington à la Banque Mondiale comme
directeur opérationnel et conseiller principal
et 15 ans (entre 1977 et 1993) comme directeur
local représentant de l’AFD dans divers pays
africains. En 1992/93 il était conseiller technique
au cabinet de la ministre de la coopération Mme
Avice. Avant de rejoindre l’AFD en 1975, il a

Reconstruction “post conflit”

passé six ans à préparer et évaluer des projets
de développement dans une société d’ingéniérie,
la SATEC dont il a dirigé le bureau d’études,
travaillant essentiellement en Amérique latine, en
Asie du Sud, au Maghreb et Proche Orient. Pendant
une carrière de quarante cinq ans consacrée au
développement des pays du Sud, il a ainsi travaillé
dans 65 pays sur tous les continents.
Serge Michailof a fait ses études en France (HEC,
licence de sociologie et doctorat d’économie) et
aux Etats-Unis (MIT). Il a publié ou dirigé divers
ouvrages, le dernier en date étant Africanistan.
L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos
banlieues ? (Fayard, 2015). Il publie régulièrement
de nombreux articles dans la presse quotidienne
et les revues spécialisées que l’on peut retrouver
sur son site internet.
Serge Michailof est administrateur du Conseil des
Investisseurs français en Afrique (CIAN). Il est
Chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre du
Mérite français, et de l’Ordre du Lion sénégalais.

AIRES RÉGIONALES
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MARIE-CÉCILE NAVES
Directrice de recherche à l’IRIS
Directrice de l’Observatoire Genre et géopolitique
États-Unis contemporains, vie politique américaine, parti républicain et conservateurs
Genre, égalité femme-hommes, féminisme
Enjeux socio-politiques du sport

Marie-Cécile Naves est directrice de recherche
à l’IRIS et directrice de l’Observatoire Genre et
Géopolitique à l’IRIS.

naves@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@mc_naves

Docteure en science politique de l’université
Paris-Dauphine, avant un post-doctorat en
sciences de l’information et de la communication
à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme
à Paris, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages
sur les États-Unis, notamment les droites
américaines. Elle travaille également sur les
questions de genre et d’égalité femmes-hommes,
les politiques d’éducation et de jeunesse, et les
enjeux socio-politiques du sport.
Ancienne conseillère au cabinet de Najat Vallaud
Belkacem au ministère de l’Éducation nationale de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (20152017), elle a auparavant été responsable de projets à
France Stratégie (ex-Commissariat général au Plan)
(2010-2015) où elle a co-écrit ou dirigé plusieurs
rapports pour le gouvernement ou le Président
de la République, dont « Quelle France dans 10

ans ? » (2014), « Lutter contre les stéréotypes
filles-garçons : un enjeu d’égalité et de mixité
dès l’enfance » (2014), « Reconnaître, valoriser,
encourager l’engagement des jeunes » (2015), ou
encore « Quelle action publique pour demain? »
(2015). Elle est aujourd’hui conseillère du Président
de la Conférence des Présidents d’Université.
Elle est co-rapporteure du rapport « Un plan pour
co-construire une société apprenante », dirigé
par François Taddei pour le gouvernement (2018),
et a co-conçu et fabriqué plusieurs MOOC en
collaboration avec le CRI Paris, dont « Vers une
Planète apprenante » et « Learning Planet ».
Elle est aussi membre du conseil scientifique
du think tank européen Sport et Citoyenneté et
elle enseigne à l’université et en business school
depuis 1999.
Marie-Cécile Naves est chevalier dans l’ordre des
palmes académiques.

JEFF HAWKINS
Chercheur associé à l’IRIS
Politique étrangère des États-Unis

Ancien diplomate américain, Jeff Hawkins est
chercheur associé à l’IRIS et enseignant basé à Paris.
Pendant sa carrière au Département d’État
américain, il a notamment été Ambassadeur des
États-Unis à Bangui en Centrafrique et Consul
général à Lagos au Nigéria. Il a également
travaillé en Europe, en Afrique, et en Asie. Il est
actuellement maître de conférences à Sciences Po
et paraît régulièrement dans les médias français.

hawkins@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Jeff Hawkins a une maîtrise en relations
internationales de l’University of Southern
California et un Bachelors en histoire de
l’University of California, Berkeley.

AIRES RÉGIONALES
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CHRISTOPHE VENTURA
Directeur de recherche à l’IRIS
Responsable du Programme Amérique latine / Caraïbe
Amérique latine (vie politique, intégration régionale, politique extérieure…)
Société civile et mouvements sociaux

Christophe Ventura est directeur de recherche à
l’IRIS. Spécialiste de l’Amérique latine, il a réalisé
un grand nombre de missions dans la région
(Argentine, Brésil, Mexique, Amérique centrale,
Venezuela, Uruguay).
Chargé de cours sur la Géopolitique de
l’Amérique latine dans un monde multipolaire au
sein d’IRIS Sup’, il est également enseignant à
l’Institut Catholique de Paris, dans les masters
de Géopolitique de la FASSE.

ventura@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@Chr_Ventura

Journaliste, il suit depuis le début des années
2000 les évolutions politiques, économiques,
sociales et géopolitiques dans cette région et
publie régulièrement des articles dans divers
journaux et revues (Le Monde diplomatique,
Diplomatie, Mémoire des luttes, etc.).

Engagé dans le milieu associatif international, il
a participé à la conception et à l’organisation des
Forums sociaux mondiaux depuis leur fondation
en 2001 (Porto Alegre, Brésil). Dans ce cadre,
Christophe Ventura a accumulé une connaissance
singulière de la société civile latino-américaine
(mouvements sociaux, syndicats, ONG, partis,
milieux universitaires, etc.) et des acteurs
institutionnels des pays du sous-continent.
Diplômé de l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS), Christophe Ventura a étudié
l’histoire du néolibéralisme aux Etats-Unis et les
indépendances latino-américaines au 19e siècle.

JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY
Chercheur associé à l’IRIS
Amérique centrale et Amérique latine
Politiques extérieures et de sécurité de l’espace ibéro-américain

Jean-Jacques Kourliandsky est chercheur associé
à l’IRIS sur les questions ibériques (Amérique
latine et Espagne).
Consultant sur les situations relatives à ces
régions auprès de l’administration publique et
des entreprises, il intervient également auprès
des Fondations Friedrich Ebert et Jean Jaurès en
Amérique Latine.

kourliandsky@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Membre du Comité de rédaction de La Revue
internationale et stratégique, éditorialiste dans
les publications mensuelles, Espaces Latinos
et Revista Latina, il publie régulièrement dans
Universalia, les Annales d’Amérique latine et des
Caraïbes, et de façon occasionnelle dans divers
ouvrages : Croissance, Réussir à l’étranger, Le
Moci, Ramses…

Parmi les contributions à des ouvrages collectifs,
Jean-Jacques Kourliandsky est en charge du
chapitre consacré anuellement à l’Amérique
latine dans L’Année stratégique.
Il est également l’auteur d’une étude sur la
revendication nationaliste au Pays – Basque
espagnol publiée par l’IHESI, d’un numéro spécial
de la revue Problèmes politiques et sociaux
intitulé, « Espagne, la deuxième alternance
démocratique » et d’un ouvrage sur le Costa
Rica aux éditions La Manufacture.
Jean-Jacques Kourliandsky est diplomé
sciences politiques et docteur en histoire.

en

GUILLAUME LONG
Chercheur associé à l’IRIS
Politique extérieure et multilatéralisme des pays d’Amérique latine

Conflits maritimes

Régionalisme et institutions supranationales en Amérique latine
Politiques économiques

long@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@GuillaumeLong

Géopolitique et sécurité andine

Guillaume Long est chercheur associé à l’IRIS et
universitaire français, britannique et équatorien.
Il a été ministre des Affaires étrangères, ministre
de la Culture et du Patrimoine, ministre de la
Connaissance et du Talent humain, président du
Conseil d’Accréditation et d’Assurance qualité
de l’Enseignement supérieur, président de
l’école d’administration publique et conseiller du
ministre de la Planification et du Développement,
à différents moments au cours de la présidence
de Rafael Correa en Equateur. Plus récemment,
il a été représentant permanent de l’Équateur
auprès des Nations Unies à Genève.

Historien avec un doctorat en Politique
Internationale de l’Université de Londres,
Guillaume Long enseigne actuellement les
relations internationales et la politique comparée
dans plusieurs universités en France et à l’étranger.
Sa recherche concerne les processus de prise de
décision dans la politique extérieure ; la politique,
le régionalisme et la sécurité en Amérique latine ;
et le multilatéralisme contemporain.

AIRES RÉGIONALES
Asie

BARTHÉLÉMY COURMONT
Directeur de recherche à l’IRIS
Responsable du Programme Asie-Pacifique
Enjeux politiques et sécuritaires en Asie du Nord-Est
Politique étrangère des États-Unis

Nouvelles menaces

Politique américaine en Asie-Pacifique

courmont@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@BartCourmont

Stratégie de puissance de la Chine

Questions nucléaires

Barthélémy Courmont est directeur de recherche
à l’IRIS. Ses aires d’expertise couvrent les enjeux
politiques et sécuritaires en Asie du Nord-est, la
stratégie de puissance de la Chine, la politique
étrangère des Etats-Unis, les questions nucléaires et
les nouvelles menaces.

2010 ; et en 2005, il fut commissaire d’une exposition
au Mémorial de Caen consacrée au bombardement
nucléaire d’Hiroshima (www.hiroshima-nagasaki.org).
Avant d’intégrer l’équipe de l’IRIS, il fut en 1999-2000
assistant de recherches au Centre Français sur les
Etats-Unis (CET) à l’IFRI.

Barthélémy Courmont est également maître de
conférences en Histoire à l’Université Catholique de
Lille, ainsi que directeur associé, sécurité et défense, à
la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques (UQAM, Canada).

Parallèlement à ses travaux de recherche à l’IRIS, il a
également enseigné depuis 2001 à l’Institut d’Etudes
politiques de Lille, à l’ESC de Rouen, à l’Université
Paris 13 et à IRIS Sup’, et participé à de multiples
conférences et colloques sur ses sujets d’expertise.

Rédacteur en chef de la revue trimestrielle Monde
chinois, nouvelle Asie, Barthélémy Courmont est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur les questions
géopolitiques, intervient fréquemment dans les
médias, et a effectué des études pour plusieurs
organismes, dont le Ministère de la Défense et le
Ministère des Affaires étrangères. Il tient par ailleurs
un blog régulier sur le site www.globalbrief.ca

Docteur en science politique de l’Université Paris 7 en
2005, il est par ailleurs titulaire d’un DESS en défense
de l’Université Paris 2, d’un diplôme de troisième
cycle en questions internationales et diplomatiques
de l’Institut de Hautes Etudes Internationales, et a
une formation d’historien (niveau DEA). Il a été enfin
visiting student à l’Université Columbia de New York
en 1998-1999.

Il fut professeur de science politique à Hallyn University
(Chuncheon, Corée du Sud) de 2011 à 2014, professeurinvité à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
et titulaire par intérim de la Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et diplomatiques en 2009 et

Il publie régulièrement des guides touristiques dans la
collection Petit futé, et des récits de voyage.

MARIANNE PÉRON-DOISE
Chercheuse associée à l’IRIS
Co-directrice de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique
Questions stratégiques et alliances en Asie

Sécurité maritime

Politique de défense et de sécurité en Asie du Nord-Est (Japon-Corées)
Indo-Pacifique

Marianne
Péron-Doise
est
chercheuse
associée à l’IRIS, spécialiste des questions
stratégiques en Asie. Elle était auparavant
à l’Institut de recherche stratégique de
l’École militaire (IRSEM) de 2015 à 2022.

peron-doise@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@marianneperon

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 (Japon-Péninsule
coréenne), les alliances, les problématiques
de sécurité maritime globales, les marines
et forces maritimes émergentes ainsi que
les principaux théâtres maritimes (océan
Indien, Mers de Chine, océan Pacifique).
Diplômée de l’Institut d’études politiques de
Aix-en-Provence et de l’École Pratique des
hautes études, Marianne Péron-Doise a été

chercheuse invitée à l’Institut japonais des
Affaires internationales (Tokyo) et à l’Institut
National des études de défense (ministère de la
Défense, Tokyo). Elle est chargée d’enseignement
à Sciences Po Paris et à l’Université catholique
de Lille. Elle est également consultante
pour des projets de capacity building
maritime au profit de l’Union européenne.
Marianne Péron-Doise a occupé différents
postes de responsabilité sur les questions de
sécurité en Asie-Pacifique au sein du ministère
français de la Défense, notamment celui de
chef du département Asie-Pacifique, au sein
de la Délégation aux affaires stratégiques de
2007 à 2011. Elle a été conseillère politique au
Commandement maritime allié à Northwood,
au Royaume-Uni, de 2012 à 2015.

ÉRIC MOTTET
Chercheur associé à l’IRIS
Co-directeur de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique
Enjeux géopolitiques et géoéconomiques en Asie du Sud-Est et du Nord-Est
Indo-Pacifique

Eric Mottet est chercheur associé à l’IRIS. 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.

mottet@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Eric Mottet est maître de conférences à la Faculté des
lettres et sciences humaines (FLSH) de l’Université
Catholique de Lille, ainsi que professeur associé à
l’Université Laval (Canada), directeur adjoint du Conseil
québécois d’études géopolitiques (CQEG, Canada), et
chercheur associé à l’Institut de recherche sur l’Asie
du Sud-Est contemporaine (IRASEC, Thaïlande), centre
de recherche sous tutelle du Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères (MEAE) et du Centre national
de la recherche scientifique (CNRS).
Il fut professeur de géopolitique à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM, Canada) de 2009 à
2021, directeur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est
(UQAM, Canada) de 2014 à 2021, ainsi que directeur
de l’Observatoire géopolitique de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques
(UQAM, Canada) de 2009 à 2013.
Auteur de nombreux articles et ouvrages, il a publié
et co-publié récemment Repensé la multipolarité
(Septentrion, 2013), La Chine et le Monde. Quelles

nouvelles relations, quels nouveaux paradigmes?
(Presses de l’Université du Québec, 2015),
Géopolitique des ressources minières en Asie du SudEst. Trajectoires plurielles et incertaines (Presses
de l’Université du Québec, 2015), Géopolitique de la
mer de Chine méridionale. Eaux troubles en Asie du
Sud-Est (Presses de l’Université du Québec, 2017),
Assessing Maritime Disputes in East Asia : Political and
Legal Perspectives (Routledge, 2017), Mondialisation
et connectivité (Presses de l’Université du Québec,
2019), Les nouvelles routes de la soie. Géopolitique
d’un grand projet chinois (Presses de l’Université du
Québec, 2019), Les transitions énergétiques. Discours
consensuels, processus conflictuels (Presses de
l’Université du Québec, 2019), Manuel de géopolitique.
Enjeux de pouvoir sur des territoires (Armand Colin,
2020), L’Asie du Sud-Est contemporaine (Les Presses
de l’Université de Montréal, 2020), La puissance
décomplexée de la Chine (Les Presses de l’Université
de Montréal, 2020), Marges et frontières de la Chine
(Les Presses de l’Université de Montréal, 2020), et La
guerre par d’autres moyens : rivalités économiques et
négociations commerciales au 21e siècle (Les Presses
de l’Université de Montréal, 2021).

EMMANUEL LINCOT
Chercheur associé à l’IRIS
Politique étrangère de la Chine en Asie centrale

Soft power et Sharp powers chinois

Histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine

Relations franco-chinoises

Géopolitique des arts, de l’archéologie et du patrimoine

Emmanuel Lincot est chercheur associé à l’IRIS.

lincot@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Né en 1970, Emmanuel Lincot est Professeur à la
Faculté des lettres de l’Institut Catholique de Paris
et rattaché à l’UR « Religion, culture et société » (EA
7403), il y il dirige un séminaire de recherche : « Les
Routes de la Soie : circulation des idées, influences
et enjeux culturels ». Docteur ès lettres, Habilité à
diriger des recherches (HDR), diplômé de l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes (IV° section) en histoire
de l’art et titulaire d’un Diplôme canonique, il dirige
un certain nombre de thèses de doctorat.
Spécialiste d’histoire politique et culturelle de la
Chine contemporaine où il a vécu plusieurs années
d’abord dans le cadre de la Coopération au Service
National (CSN) en tant que Lecteur de langue et de
civilisation française à l’Université de Wuhan puis
comme documentaliste au sein de l’Ambassade
de France à Pékin, il s’intéresse également aux
régions périphériques de la Chine, l’Asie centrale
notamment. Chercheur associé à l’Institut de
Relations internationales et stratégiques (IRIS), il y
enseigne et est corédacteur en chef de la revue Asia
Focus. Professeur invité à l’Université Catholique de

Lille, il intervient également auprès de nombreuses
universités étrangères parmi lesquelles : Chicago
University, UCLA, Notre Dame University, Sun Yatsen University (Kaohsiung, Taïwan), Institut de la
Diplomatie (Pékin, Chine), Université de Fudan
(Shanghai – Chine), Sichuan University (Chengdu,
Chine), à l’Académie des Sciences Sociales de Chine
(Pékin). Président de la société « Signes et stratégie »,
il conseille dans le domaine de la sémiologie appliquée
au monde industriel dans le contexte chinois.
Il est par ailleurs régulièrement consulté par la
Présidence de la République et Matignon pour
les affaires chinoises depuis près de dix ans. Il
accompagne des personnalités politiques et des
hommes d’affaires en Asie (Chine et Asie centrale)
dans le cadre de voyages incentive axés sur une
sensibilisation aux grands enjeux géopolitiques et
culturels du monde contemporains. Récipiendaire
de la Taïwan Fellowship and survey, il a réalisé le
premier MOOC (Massive Online Open Course) sur
« La géopolitique de la Chine » en partenariat
avec France Université Numérique.

JEAN-JOSEPH BOILLOT
Chercheur associé à l’IRIS
Économie indienne

Économie du monde émergent

Relations Asie/Afrique

Jean-Joseph Boillot est chercheur associé à l’IRIS.
Il est spécialiste de l’économie indienne ainsi que
du monde émergent, et tout particulièrement
du triangle Chine-Inde-Afrique vu comme pôle
structurant de la nouvelle économie mondiale en
formation.

boillot@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@jjboillot

Jean-Joseph Boillot est agrégé de sciences
économiques et sociales et docteur en économie.
Il a notamment enseigné à l’École normale
supérieure et travaillé sur l’Asie comme chercheur
associé au CEPII dans le cadre d’une thèse de
doctorat sur le modèle indien de développement.
Il a ensuite été conseiller financier pour le Trésor
de 1991 à 2006 basé dans les grandes régions
émergentes du monde dont les Peco, l’ex-URSS,
le monde chinois et enfin le monde indien.
Depuis son retour à Paris en 2006, il partage
son temps entre des missions régulières dans les
pays émergents et des activités de conseil pour

des organismes publics et de grandes entreprises
ainsi qu’au club du CEPII où il suit l’Inde et le
monde émergent.
Il est cofondateur du Euro-India Group (EIEBG),
et membre notamment du groupe d’experts
Cyclope et du conseil scientifique de l’ISEG. Il
collabore régulièrement à plusieurs sites en ligne
et assure une chronique mensuelle pour le site
d’Alternatives Economiques.
Il est auteur de plus de 20 livres dont L’Inde
ancienne au chevet de nos politiques (éditions
du Félin, Paris 2017), L’Economie de l’Inde (La
Découverte 3e éd. 2016), L’Afrique pour les nuls
(éditions First 2015), L’Inde pour les nuls (éditions
First 2014), L’Innovation Jugaad (traduction
et adaptation, Diateino 2013) et Chindiafrique,
La Chine, l’Inde et l’Afrique feront le monde de
demain (Odile Jacob 2013). Son dernier livre,
Utopies made in Monde, le sage et l’économiste,
est paru en avril 2021 aux éditions Odile Jacob.

JEAN-VINCENT BRISSET
Chercheur associé à l’IRIS
Chine et Monde Chinois

Questions stratégiques en Asie

Défense et relations internationales

NRBC et Protection Civile

L’outil militaire : moyens, opérations, concepts

brisset@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@jvbrisset

Aéronautique militaire

Nucléaire militaire

Le Général de brigade aérienne (e.r.) Jean-Vincent
Brisset est chercheur associé à l’IRIS. Ses principaux
domaines d’expertise sont les questions de défense
et relations internationales, ainsi que la Chine et
les questions stratégiques en Asie, continent sur
lequel il a effectué de nombreuses missions.

Normale de Taipei où il a résidé avant de séjourner
pendant trois années à Pékin en tant qu’Attaché
de l’Air. Il fut par ailleurs auditeur du Centre des
Hautes études pour l’Afrique et l’Asie Moderne.
Jean-Vincent Brisset a rejoint l’IRIS après avoir
quitté le service actif en août 2001.

Jean-Vincent Brisset est ingénieur de l’Ecole de
l’Air, breveté pilote de chasse et diplômé de l’Ecole
supérieure de Guerre aérienne. Il a étudié le chinois à
l’Institut des Langues Orientales, puis à l’Université

Auteur de plusieurs ouvrages sur la Chine, il fournit
par ailleurs les données défense au sein de
L’Année stratégique.

EMMANUEL HACHE
Directeur de recherche à l’IRIS
Economie des ressources naturelles

Questions énergétiques et développement

Questions monétaires internationales

hache@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@EcoHache

Asie et NPI

Emmanuel HACHE est Directeur de recherche et
Professeur à l’IRIS et responsable pédagogique
du programme Géopolitique et Prospective.
Il est Docteur en Sciences économiques de
l’Université Paris I et habilité à diriger des
recherches de l’Université Paris Nanterre.
Il est également diplômé en géopolitique.

naturelles et la géopolitique des limites
planétaires, ainsi que les économies émergentes
d’Asie. En parallèle il est professeur associé
dans de nombreux établissements et animateur
de la Fresque du Climat. Il est l’auteur d’une
soixantaine d’articles dans des revues à comité
de lecture et dans des ouvrages collectifs.

Spécialiste des questions relatives à la
prospective énergétique et à l’économie des
ressources naturelles (énergie et matières
premières minérales), il enseigne notamment
la prospective, l’économie des ressources

Ses principaux domaines d’intérêt sont la
géopolitique et l’économie des ressources
naturelles, la prospective énergétique et
matériaux, ainsi que les économies émergentes
d’Asie.

GEORGES LEFEUVRE
Chercheur associé à l’IRIS
Afghanistan

Pakistan

Georges Lefeuvre est chercheur associé à l’IRIS. Ex-attaché
politique près la Commission européenne au Pakistan
(2002-09), il est spécialiste de l’arc de crise AfghanistanPakistan-Inde. Par ailleurs consultant indépendant, il
enseigne dans le cadre d’IRIS Sup’, l’école de l’IRIS.

lefeuvre@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Anthropologue et linguiste (Université de Haute Bretagne
et chercheur associé au laboratoire d’anthropologie
contemporaine du Pr Jean Arlaud, Université Paris-Diderot,
jusqu’en 1988), Georges Lefeuvre totalise six ans de séjour
dans la tribu Kalash, à la frontière afghano-pakistanaise,
entre 1971 et 1987. Auteur pour l’Université de Haute
Bretagne (DEA 1990) de la description linguistique de leur
langue (Kalasha, langue rare – 4.000 locuteurs – de l’Indoeuropéen ancien), il a également constitué un dictionnaire
inédit à 6.000 entrées et références au Sanskrit.
De 1987 à 1989, il est directeur adjoint d’une ONG
française basée à Peshawar et voyage beaucoup
en Afghanistan. De 1989 à 1993, il dirige l’Alliance
Française de Peshawar et développe un centre culturel
pour réfugiés afghans francophones (PCFA). Attaché
culturel près l’ambassade de France en Ouzbékistan de
1993 à 1997, il crée les Alliances françaises de Tachkent
et Samarkand et assiste le Pr Pierre Chuvin dans la
création de l’Institut français d’études sur l’Asie
centrale (Iféac). De retour au Pakistan, il occupe les

Inde

mêmes fonctions d’attaché culturel près l’ambassade
de France, de 1997 à 2001, avant de rejoindre en 2002
le poste d’attaché politique près la Délégation de la
Commission européenne au Pakistan. Pendant 8 ans,
il se consacre à la recherche et rédige pour l’Union
européenne de nombreuses analyses sur les différents
facteurs d’instabilité régionale et plus particulièrement
les insurrections frontalières pashtounes entre
Pakistan et Afghanistan, la sociologie des réseaux
terroristes et les idéologies exogènes qui les irriguent.
Outre ses contributions à des ouvrages collectifs (Le
Mondial des nations-Choiseul 2011 ; L’Afghanistan, gagner
le cœur et les esprits – Presses Universitaires Grenoble
2011 ; L’Année stratégique 2015 – IRIS), il a rédigé des
analyses pour le ministère de affaires étrangères et a
animé de nombreuses sessions nationales et régionales de
l’IHEDN. Il publie régulièrement dans Le Monde, Le Monde
Diplomatique, Le Temps, La Croix, Diplomatie Magazine
et occasionnellement dans le National Geographic (2001),
Géo (2002), Critique Internationale (Ceri, 2002). Il participe
régulièrement à des tables rondes et est un invité régulier
des médias télévisés et radios.
Georges Lefeuvre est Officier des Arts et des Lettres
(2000).

PIERRICK LE JEUNE
Chercheur associé à l’IRIS
Asie, Asie du Sud-est

Afghanistan

Réforme des administrations publiques

Chercheur associé à l’IRIS, Pierrick Le Jeune est
spécialisé dans les questions de développement
institutionnel (réforme des administrations
publiques et des systèmes juridiques). Il travaille
particulièrement sur l’Asie, en particulier sur l’Asie
du Sud-est mais également sur l’Afghanistan. Il a
notamment dirigé des tables rondes du Forum
Europe Chine, fait des missions dans divers
cadres en Chine, Laos, Thaïlande, Vietnam et
Afghanistan.

lejeune@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Docteur en Droit public, il est enseignantchercheur en Science politique à l’Université
de Bretagne Occidentale où il dirige l’Institut
de Préparation à l’Administration Générale. Il
est actuellement Président de la Conférence
Nationale des Directeurs d’IPAG et de CPAG.

Fonctions publiques
ONG

Professeur au CIDHEM de Cuernavaca (Mexique) et
professeur invité à l’Université de Chulalongkorn
(Thaïlande), il enseigne également à IRIS-Sup, à
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et
intervient comme consultant international sur les
réformes administratives.
Directeur de la collection « Administration et
fonction publique » des Editions Juridiques
Bruylant (Bruxelles), il a publié plusieurs ouvrages
individuels ou collectifs ainsi que des articles
relatifs à ses thèmes de recherche.
Il représente en outre Action Contre la Faim,
dont il est le Trésorier-Adjoint, à la Commission
Nationale Consultative des Droits de l’Homme
(CNCDH).

AIRES RÉGIONALES
Balkans

HENRY ZIPPER DE FABIANI
Chercheur associé à l’IRIS
Balkans

Asie centrale

Henry Zipper de Fabiani est chercheur associé à
l’IRIS, spécialiste en particulier des Balkans et de
l’Asie centrale.
Il a servi trente-six ans la diplomatie de la France
(1978-2014) dont douze en qualité d’ambassadeur
bilatéral (Tadjikistan, Bosnie-Herzégovine) et
itinérant (déminage humanitaire, économie des
régions).

zipper-de-fabiani@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Ayant pratiqué les affaires arabes, indiennes
et centre-asiatiques, il a aussi une expertise
approfondie dans les questions de défense et de
sécurité, notamment dans le cadre de l’OSCE,
ainsi que sur l’Europe de la défense, sur lesquelles
il a écrit divers articles. Il a aussi servi à l’ONU
(Assemblée générale, 1998).

Ses publications ont notamment porté sur le
métier d’ambassadeur, sur la défense européenne,
le désarmement, la diplomatie de défense et
l’Asie centrale. Co-auteur d’un ouvrage collectif,
Diplomates. Dans le secret de la négociation (CNRS,
2016), il a contribué à l’Annuaire français des relations
internationales (AFRI : «La diplomatie de défense»,
«La Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines
antipersonnel», «Chateaubriand et la Question
d’Orient», «La Corse, laboratoire des Lumières»),
tout comme à Questions internationales. Il est viceprésident de la Société Chateaubriand.
Depuis 2018, il donne des cours à IRIS Sup’ sur la
politique étrangère de la Ve République et sur L’ONU.
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OLIVIER DE FRANCE
Directeur de recherche à l’IRIS
Responsable du Programme Europe, stratégie et sécurité
Europe politique et géopolitique

Théorie politique internationale

Olivier de France est directeur de recherche à
l’Institut de relations internationales et
stratégiques, où il est responsable du programme
Europe. Il s’intéresse aux évolutions politiques
et géopolitiques du Vieux continent, ainsi qu’à
l’histoire des idées qui les nourrissent.

defrance@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@olivierdefrance

Normalien et diplômé de l’Université de Cambridge
au Royaume-Uni, il a travaillé sur l’Europe à l’ECFR
et à l’EUISS. Il rthéorie politique à
l’Université de Paris et la géopolitique de l’Europe à la
Sorbonne.

Publications récentes : La géopolitique de l’Europe
(Eyrolles),
Restoring
European
Security
(Friedrich-Ebert-Stiftung, publication collective),
La Géopolitique de la nature (La revue
internationale et stratégique, avec Bastien Alex),
Young People Speak to EU (Université d’Oxford,
publication
collective),
Géopolitique
et
technologie (La revue internationale et
stratégique, avec Francois-Bernard Huygue),
Contestations
démocratiques,
désordres
internationaux (La revue internationale et
stratégique, avec Marc Verzeroli), Europe’s
Strategic Cacophony (European Council on
Foreign Relations, avec Nick Witney).

FEDERICO SANTOPINTO
Directeur de recherche à l’IRIS
Union européenne
Europe de l’armement

Défense européenne
Industrie de défense

Federico Santopinto est directeur de recherche à
l’IRIS, spécialisé dans l’intégration européenne en
matière de défense et de politique étrangère, ainsi
que dans la coopération militaire et sécuritaire
entre l’Union européenne (UE) et l’Afrique.
À ce titre, il suit également les politiques de
coopération au développement de l’UE utilisées
comme outil de prévention et de gestion des
conflits.

santopinto@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 88
@FedeSantop

Diplômé de l’Université de Florence en Sciences
politiques (option internationale), Federico
Santopinto a également obtenu un master en
Politique internationale à l’Université Libre de

Bruxelles (ULB). Il a ensuite exercé, pendant plus
de dix ans, l’activité d’observateur électoral de
long terme pour l’UE, principalement dans des
pays post-conflit en Afrique. Il a parallèlement
intégré le GRIP (Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la sécurité), un institut
de recherche spécialisé dans la maîtrise des
armements, où il a longtemps travaillé tant sur
l’Europe que sur le maintien de la paix onusien.
Il a notamment assuré dans ce cadre la gestion
de l’Observatoire Boutros-Ghali du maintien
de la paix (OBG). Federico Santopinto travaille
également occasionnellement pour l’ULB en
qualité d’expert associé.

JACQUES-PIERRE GOUGEON
Directeur de recherche à l’IRIS
Directeur de l’Observatoire de l’Allemagne
L’espace germanique (Diplomatie et histoire politique)

Politique de défense de la France

La place et la politique de l’Allemagne dans l’Union européenne
Les relations franco-allemandes

L’évolution de l’Allemagne depuis l’unification

Jacques-Pierre Gougeon est Professeur des
universités et directeur de recherche à l’IRIS,
spécialiste des pays germaniques, notamment
en histoire et civilisation contemporaine,
avec un focus sur l’Allemagne, sa diplomatie,
ses institutions et sa vie politique. Il y dirige
l’Observatoire sur l’Allemagne créé en 2022.

gougeon@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Au-delà de ses activités d’enseignement et de
recherche portant sur ces domaines, il a exercé
des responsabilités dans la haute fonction
publique, comme Conseiller auprès du Premier
ministre, puis Recteur d’académie, ainsi que dans
la diplomatie, comme Conseiller culturel à Berlin
et à Vienne où il a conjointement dirigé l’Institut
français.

Outre de nombreux articles dans des revues et
des tribunes dans la presse, il a publié plusieurs
ouvrages dont : France-Allemagne : une union
menacée ? (Armand Colin, 2012), L’Allemagne du
XXIe siècle : une nouvelle nation (Armand Colin,
2009), Allemagne, une puissance en mutation
(Gallimard/Folio, 2006, rééd. 2008), L’Allemagne
dans les relations internationales de 1890 à nos
jours (Armand Colin, 1998) et Où va l’Allemagne ?
(Flammarion, 1997). À l’occasion des célébrations
de la chute du Mur de Berlin, il a dirigé le numéro
spécial de La Revue internationale et stratégique
sur « Allemagne : une nouvelle puissance ? » (IRIS
Éditions, 2009).
Par ailleurs agrégé d’allemand, il a été membre du
jury de l’agrégation.

RÉMI BOURGEOT
Chercheur associé à l’IRIS
Économie

Mondialisation

Finance

Europe

Moyen-Orient

Asie

Énergie

Industrie

Rémi Bourgeot est économiste et chercheur
associé à l’IRIS. Il a poursuivi une double
carrière de stratégiste de marché dans le
secteur financier et d’expert économique et
technologique.

bourgeot@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@RemiBourgeot

Ses études portent sur les questions
technologiques, commerciales et monétaires, avec
une attention particulière pour les implications de
la quatrième révolution industrielle et de la crise
de la mondialisation. Ses projets de recherche se
penchent notamment sur les monnaies digitales.

Il se consacre particulièrement à ces enjeux dans
leur dimension européenne, d’un point de vue
franco-allemand notamment. Il suit par ailleurs les
problématiques monétaires et de développement
industriel des grands pays émergents, ayant
travaillé sur la Turquie et le Moyen-Orient ainsi
que sur l’Asie, en ce qui concerne les déséquilibres
macro-financiers et la politique énergétique.
Il est ingénieur de l’Institut supérieur de
l’aéronautique et de l’espace (ISAE-SupAéro),
titulaire d’un master de l’École d’économie de
Toulouse et d’un doctorat de l’École des hautes
études en Sciences Sociales (EHESS).

JEAN-YVES CAMUS
Chercheur associé à l’IRIS
Sionisme et anti-sionisme dans l’Europe contemporaine
Identités régionales et séparatismes en Europe

Relations franco-israéliennes

Nationalismes et extrémismes en Europe

Gauche allemande et conflit moyen-oriental

Jean-Yves Camus est politologue, chercheur
associé à l’IRIS, spécialiste des nationalismes et
extrémismes en Europe.

camus@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@jeanYvesCamus1

Il a été chercheur au CERA (Centre Européen
de Recherche et d’Action sur le Racisme et
l’Antisémitisme) et en charge entre 2002 et
2004 de l’expertise et de l’évaluation de projets
de recherche pour le PNR 40+ « Extrémisme
de droite » du Fonds National Suisse. Il est par
ailleurs membre du European Consortium on
Political Research et membre de la Task Force on
Antisemitism, European Jewish Congress.

Il a dirigé un projet de recherche réalisé par l’IRIS
pour la FRA (Agence des droits fondamentaux de
l’UE) basé sur l’analyse de l’islamophobie dans la
presse française.
Jean-Yves Camus est diplômé de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris (section Service
public) et titulaire d’une Maîtrise de Science
Politique de l’Université Paris- I Sorbonne et
d’un DEA d’histoire contemporaine de l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) sur
« l’extrême- gauche française et l’Etat d’Israël ».

PIERRE JAILLET
Chercheur associé à l’IRIS
Économie et politique monétaire

Relations monétaires et financières internationales

Institutions européennes et fonctionnement de la zone euro
Instances & organisations de coopération internationale

Pierre Jaillet est économiste et chercheur associé
à l’IRIS. Ancien Directeur général Économie
& Affaires internationales de la Banque de
France, il a été notamment en charge des études
économiques et des relations avec les instances
européennes et internationales (FMI, BRI, G7
et G20, banques de développement). Il a été
conseiller spécial du gouverneur, représentant en
chef pour les Amériques à New-York, après avoir
occupé des fonctions à l’INSEE, à la Commission
européenne et au Fonds monétaire international.

jaillet@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@JailletPierre

Diplômé de l’IEP de Grenoble, titulaire d’une
maîtrise de sociologie et d’un DEA de Sciences
économiques, Pierre Jaillet a enseigné à l’ENA,
à l’ESCP-Europe et à l’ENSAE. Il est l’auteur
et l’éditeur de nombreuses publications sur
les questions monétaires, économiques et
internationales. Pierre Jaillet est membre de la
société d’économie politique et de l’Association
française de sciences économiques et du Comité
de rédaction de la Revue d’économie financière. Il
est chevalier de la Légion d’honneur.

ASSEN SLIM
Chercheur associé à l’IRIS
Intégration économique européenne et politiques communes
Transition postsocialiste en Europe de l’Est

Assen Slim est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste
de l’Europe de l’Est. Il s’est également spécialisé sur
la thématique de la décroissance.

slim@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Assen Slim a mené plusieurs missions de
recherche en France et en Bulgarie en lien
avec la recomposition du système économique
durant les transformations postsocialistes.
Depuis le 1er septembre 1999, il exerce la
fonction de Maître de conférences en économie
à l’Institut national des langues et civilisations
orientales (Inalco dit Langues’O) de Paris et

Economie du gratuit

Développement durable et décroissance

enseigne également à l’Essca. Depuis le 1er
septembre 2009, il a été nommé Directeur de la
filière « Hautes études internationale » (Licence
3, Master 1 et Master 2) de l’Inalco. Il enseigne
par ailleurs au sein d’IRIS Sup’.
Assen Slim est diplômé de l’Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne). Il a soutenu sa thèse de
doctorat le 1er décembre 1997. La thèse s’intitule
« Intégration et désintégration économiques
régionales : du CAEM vers de nouvelles unions ».
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Proche et Moyen-Orient,
monde méditerranéen

DIDIER BILLION
Directeur adjoint de l’IRIS
Moyen-Orient

Turquie et monde turcophone

Politique européenne dans ces régions

Didier Billion est directeur adjoint de l’IRIS.
Docteur en Science politique et certifié d’Histoire
et Géographie, Didier Billion est spécialiste de la
Turquie et du Moyen-Orient.

dbillion@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@DidierBillion

Auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur les
problématiques régionales, il a en outre rédigé de
multiples études et notes de consultance pour des
institutions françaises (ministère de la Défense,
ministère des Affaires étrangères) ainsi que pour des
entreprises françaises agissant au Moyen-Orient.

Relations UE / Turquie

Relations UE / Turquie

Il a rejoint l’IRIS en 1991 et en est devenu un des
directeurs adjoints, après avoir été directeur
des études, puis directeur des publications et
rédacteur en chef de La Revue internationale et
stratégique.
Il enseigne par ailleurs au sein d’IRIS SUP’.

KARIM ÉMILE BITAR
Chercheur associé à l’IRIS
Moyen-Orient

Relations Islam/Occident, politique/religion

Relations franco-arabes et enjeux euro-méditerranéens
Médias dans le monde arabe, féminisme et sociétés civiles

bitar@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@karimbitar

Karim Emile Bitar est chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère
des Etats-Unis. Il est professeur associé à la Faculté de Droit
et de Sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth (USJ, Liban), Associate Fellow au Geneva Center for
Security Policy (GCSP, Suisse) et chercheur associé à l’Institut
Medea de Bruxelles. Il enseigne les relations internationales
et l’histoire des idées politiques dans plusieurs grandes écoles
françaises. Il est par ailleurs président de KB Consulting
Group (cabinet de conseil en stratégie, communication et
affaires publiques) et directeur de la rédaction de L’ENA hors
les murs, la revue mensuelle des anciens élèves de l’ENA,
dont il a piloté plus de 130 numéros portant sur des sujets
économiques, géopolitiques ou culturels.
Très sollicité par les médias (1200 reprises dans la presse
internationale), il a par ailleurs donné des conférences
dans une vingtaine de pays. Il fut auditionné à plusieurs
reprises par la Commission des Affaires étrangères
de l’Assemblée nationale française et la Commission
des Affaires étrangères du Parlement européen. Il est
fréquemment consulté par les ministères de la Défense
et des Affaires étrangères de plusieurs pays européens.
Il fut pendant 5 ans chargé de mission pour la stratégie,
le business development et les affaires extérieures du
groupe CANAL+ (Vivendi Universal).

Il a dirigé l’ouvrage collectif Regards sur la France (avec
Robert Fadel, Editions du Seuil, 640 pages), dans lequel
trente personnalités du monde entier (anciens chefs d’Etat,
économistes, politologues, historiens, intellectuels, artistes,
patrons de multinationales…), ont porté des regards croisés
sur la France d’aujourd’hui, par le biais d’entretiens ou
d’articles. Il est également l’auteur de plusieurs chapitres
d’ouvrages et d’articles académiques, ainsi que de dizaines
d’articles de presse parus dans Le Monde diplomatique,
Libération, Le Monde, Informed Comment, Atlantico, La
Vanguardia, An Nahar, L’Orient-Le Jour…
Il est vice-président du Cercle des Economistes Arabes,
secrétaire général de la Fondation Emile Bitar, membre
du comité de pilotage des Débats d’Agorena et des
Lundis de l’ENA.
Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration
(ENA, promotion Cyrano de Bergerac 1997-1999)
et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris
(Sciences Po), il a également suivi des études de droit,
d’économie, d’histoire et de relations internationales à
la Sorbonne et aux universités McGill et Harvard.
Site web personnel : www.karimbitar.org

THIERRY COVILLE
Chercheur à l’IRIS
Iran

Risque-pays

Thierry Coville est chercheur à l’IRIS, spécialiste
de l’Iran.
Il est professeur à Novancia où il enseigne la
macroéconomie, l’économie internationale et le
risque-pays.

coville@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@thierrycoville

Docteur en sciences économiques, il effectue
depuis près de 20 ans des recherches sur l’Iran
contemporain et a publié de nombreux articles et
plusieurs ouvrages sur ce sujet.
Il travaille également sur la problématique des
économies pétrolières.

JEAN-PAUL GHONEIM
Chercheur associé à l’IRIS
Pays du Golfe

Jean-Paul Ghoneim est chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste des pays du Golfe.

ghoneim@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Il débute sa carrière professionnelle en 1972 à RMC
Moyen-Orient (MC Daoulya-France MM) comme
assistant de réalisation, puis comme journaliste
jusqu’aux fonctions de chef de service-secrétaire
général de la rédaction. En 1998, il entre au
ministère des Affaires étrangères comme attaché
audiovisuel régional pour le Proche et le MoyenOrient, poste basé à Amman. Après des fonctions
similaires à Prague, il intègre le Quai d’Orsay et
devient rédacteur Golfe (Qatar, Émirats Arabes
Unis, Koweït, Yémen). Il est nommé Conseiller de
coopération et d’action culturelle à Jérusalem de
2006 à 2009, puis conseiller politique à Sarajevo.
De retour à Paris, il occupe les fonctions de chargé
de mission auprès du directeur Afrique du Nord

et Moyen-Orient au Quai d’Orsay. De 2013 à 2016,
il occupe les fonctions de Premier Conseiller à
l’ambassade de France à Manama, puis de 2016 à
2020 à Mascate dans les mêmes fonctions.
Jean-Paul Ghoneim a une maîtrise d’Italien de la
Sorbonne Paris IV et est ancien élève de l’IEP. Il
est par ailleurs diplômé de l’Université d’études
islamiques de Sarajevo.
Il a publié un roman de politique fiction en
partenariat avec Olivier Da Lage, Maudite soit
ta source (éditions Michalon), et a siégé dans
de nombreuses instances comme la Commission
Paritaire de l’Emploi des journalistes dont il a été
le Président. Il a enseigné le droit et l’éthique de
la Presse au CELSA.

GEORGES LEFEUVRE
Chercheur associé à l’IRIS
Afghanistan

Pakistan

Georges Lefeuvre est chercheur associé à l’IRIS. Ex-attaché
politique près la Commission européenne au Pakistan
(2002-09), il est spécialiste de l’arc de crise AfghanistanPakistan-Inde. Par ailleurs consultant indépendant, il
enseigne dans le cadre d’IRIS Sup’, l’école de l’IRIS.

lefeuvre@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Anthropologue et linguiste (Université de Haute Bretagne
et chercheur associé au laboratoire d’anthropologie
contemporaine du Pr Jean Arlaud, Université Paris-Diderot,
jusqu’en 1988), Georges Lefeuvre totalise six ans de séjour
dans la tribu Kalash, à la frontière afghano-pakistanaise,
entre 1971 et 1987. Auteur pour l’Université de Haute
Bretagne (DEA 1990) de la description linguistique de leur
langue (Kalasha, langue rare – 4.000 locuteurs – de l’Indoeuropéen ancien), il a également constitué un dictionnaire
inédit à 6.000 entrées et références au Sanskrit.
De 1987 à 1989, il est directeur adjoint d’une ONG
française basée à Peshawar et voyage beaucoup
en Afghanistan. De 1989 à 1993, il dirige l’Alliance
Française de Peshawar et développe un centre culturel
pour réfugiés afghans francophones (PCFA). Attaché
culturel près l’ambassade de France en Ouzbékistan de
1993 à 1997, il crée les Alliances françaises de Tachkent
et Samarkand et assiste le Pr Pierre Chuvin dans la
création de l’Institut français d’études sur l’Asie
centrale (Iféac). De retour au Pakistan, il occupe les

Inde

mêmes fonctions d’attaché culturel près l’ambassade
de France, de 1997 à 2001, avant de rejoindre en 2002
le poste d’attaché politique près la Délégation de la
Commission européenne au Pakistan. Pendant 8 ans,
il se consacre à la recherche et rédige pour l’Union
européenne de nombreuses analyses sur les différents
facteurs d’instabilité régionale et plus particulièrement
les insurrections frontalières pashtounes entre
Pakistan et Afghanistan, la sociologie des réseaux
terroristes et les idéologies exogènes qui les irriguent.
Outre ses contributions à des ouvrages collectifs (Le
Mondial des nations-Choiseul 2011 ; L’Afghanistan, gagner
le cœur et les esprits – Presses Universitaires Grenoble
2011 ; L’Année stratégique 2015 – IRIS), il a rédigé des
analyses pour le ministère de affaires étrangères et a
animé de nombreuses sessions nationales et régionales de
l’IHEDN. Il publie régulièrement dans Le Monde, Le Monde
Diplomatique, Le Temps, La Croix, Diplomatie Magazine
et occasionnellement dans le National Geographic (2001),
Géo (2002), Critique Internationale (Ceri, 2002). Il participe
régulièrement à des tables rondes et est un invité régulier
des médias télévisés et radios.
Georges Lefeuvre est Officier des Arts et des Lettres
(2000).

PATRICE MOYEUVRE
Chercheur associé à l’IRIS
Turquie

Questions de défense et d’armement turques

Le Général de brigade aérienne Patrice Moyeuvre
est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de la
Turquie et plus particulièrement de ses questions
de défense et d’armement.

moyeuvre@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Le Général de brigade aérienne Patrice Moyeuvre
a terminé sa carrière militaire le 31 août 2015
après avoir occupé des postes opérationnels au
sein des commandos-parachutistes de l’air et
d’état-major dans l’Armée de l’air, en milieu
interarmées et dans le cadre de l’OTAN et de
l’Union européenne. Il a été affecté deux fois à
l’Ambassade de France à Ankara comme attaché

de défense adjoint puis attaché de défense. Il a
occupé les fonctions d’officier de liaison français
auprès du Commandement interalliés Sud-Est
d’Izmir et d’officier de coordination de défense
aérienne auprès du Centre d’opérations aériennes
combinées n°6 d’Eskisehir.
Il a été déployé en 2006 au Liban comme
commandant de la composante aérienne de
l’Opération BALISTE puis en 2007 en Afghanistan
comme conseiller air du Représentant français de
l’Opération PAMIR.

BRAHIM OUMANSOUR
Chercheur associé à l’IRIS
Politique étrangère des États-Unis en Afrique du Nord et au Moyen-Orient
Conflits, État et acteurs non-étatiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

Brahim Oumansour est chercheur associé à
l’IRIS. Il intervient en tant qu’expert en stratégie
internationale du diplôme d’IRIS Sup’ Défense,
sécurité et gestion de crise et Géopolitique et
prospective.
Il a obtenu son doctorat en 2014, à l’Institut du
monde anglophone de l’Université Sorbonne
Nouvelle-Paris3.

oumansour@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@OumansourB

Il enseigne Systèmes politiques comparés,
Géopolitique
et
l’anglais
économique
respectivement à l’Université Paris-Est Créteil, à
l’Université d’Évry val d’Essonne et à l’école SUPii
Mécavenir.
Il est régulièrement invité en tant que consultant
et conférencier par différentes institutions et
différents médias français et étrangers.

Ses recherches portent principalement sur le
Maghreb ainsi que sur la politique étrangère
des États-Unis en Afrique du Nord et au MoyenOrient depuis la Seconde Guerre mondiale à
la guerre contre le terrorisme et le projet de
démocratisation. Il s’intéresse particulièrement à
la diplomatie publique et au rôle des acteurs nonétatiques (ONG, syndicats, groupes d’influences,
multinationales, etc.), aux questions relatives au
terrorisme, à la gestion des conflits, etc.
Brahim Oumansour a publié dans des revues
universitaires françaises et étrangères. Il est
aussi chercheur associé au CERMAM (Centre
d’études et de recherche sur le monde arabe et
méditerranéen) et donne des conférences au
Global Studies Institute – Université de Genève,
en tant qu’intervenant extérieur.

KARIM PAKZAD
Chercheur associé à l’IRIS
Afghanistan

Pakistan

Iran

Irak

La question kurde

Karim Pakzad est chercheur associé à l’IRIS,
spécialiste de l’Afghanistan, de l’Iran et de l’Irak.
Il collabore également avec la Fondation Jean
Jaurès.

pakzad@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@karimpakzad

Consultant auprès des administrations publiques
et privées en France et à l’étranger, il a écrit
dans plusieurs revues spécialisées dont la Revue
Internationale et Stratégique (IRIS). Il a présenté
des rapports sur l’Iran, l’Irak, l’Afghanistan et la
question kurde dans différentes conférences
en Iran, en Irak en Afghanistan, au Pakistan, en
Turquie et dans d’autres pays.

Diplômé en sciences politiques, docteur en droit
(Université de Grenoble) avec spécialisation
relations internationales, Karim Pakzad a
enseigné à l’Université de Kaboul.

DAVID RIGOULET-ROZE
Chercheur associé à l’IRIS
Asie du Sud-Ouest
Mésopotamie

Proche et Moyen-Orient
Péninsule Arabique

David Rigoulet-Roze est chercheur associé à
l’IRIS, spécialisé sur la région du Moyen-Orient et
plus particulièrement la péninsule Arabique.

rigoulet-roze@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Docteur en Sciences politiques, David RigouletRoze est enseignant et chercheur, rédacteur
en chef de la revue Orients Stratégiques
(L’Harmattan). Auteur de plusieurs ouvrages
et de nombreux articles sur les problématiques
régionales, il est régulièrement sollicité pour la
rédaction d’études et de notes de consultance
par des institutions publiques et/ou privées.

Levant
Région du Golfe

Il a également enseigné la géopolitique au sein
d’écoles supérieures de commerce et assure un
cours de Sciences politiques à l’Université de
Cergy-Pontoise.

AIRES RÉGIONALES
Russie - CEI

JEAN DE GLINIASTY
Directeur de recherche à l’IRIS
Russie

CEI

Jean de Gliniasty est directeur de recherche à
l’IRIS, spécialiste des questions russes.
Jean de Gliniasty a connu une longue carrière
diplomatique. Entré au ministère des Affaires
étrangères en 1975, il y occupera de nombreux
postes, notamment adjoint au Chef du Centre
d’Analyse et de Prévision, conseiller à la
Représentation permanente de la France auprès

degliniasty@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60

Diplomatie française

des Communautés européennes, directeur du
Développement et de la Coopération scientifique,
technique et éducative, directeur des Nations
Unies et des Organisations internationales,
directeur de l’Afrique et de l’Océan Indien. Il a
été Consul général de France à Jérusalem et
ambassadeur de France au Sénégal, au Brésil et
en Russie.

LUKAS AUBIN
Chercheur associé à l’IRIS
Géopolitique du sport
Diplomatie sportive

Diplomatie sportive

Nation Branding

Nation Building et Soft Power

Géopolitique de la Russie

Guerre asymétrique, influence, relations au sein de l’espace post-soviétique et souveraineté

Lukas Aubin est chercheur associé à l’IRIS,
spécialisé sur la géopolitique du sport et de la
Russie.

aubin@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@LukasAubin

Docteur en études slaves (Université Paris
Nanterre – Université Paris Lumières), titulaire
d’un double Master franco-russe en géopolitique
de l’espace post-soviétique à l’Université d’État
des sciences humaines de Russie (RGGU)
(Moscou, Russie) et à l’Institut français de
géopolitique (IFG) de l’Université Paris 8 (Paris,
France), il a soutenu une thèse intitulée « La
Sportokratura en Russie : gouverner par le sport
à l’ère de Vladimir Poutine, 2000-2020 », dont
l’adaptation en livre est parue aux éditions Bréal
en mai 2021.

Russophone et voyageur aguerri, il parcourt
l’ex-URSS depuis plus d’une décennie pour
conduire ses travaux de recherche. Ses études
portent principalement sur les nouveaux
enjeux géopolitiques du sport et de la Russie.
Il s’intéresse également à la question de la
souveraineté au sein de l’espace post-soviétique.
Il intervient régulièrement lors de conférences
et séminaires sur ces questions, ainsi que dans
divers médias.
Il a enseigné l’histoire et la géopolitique aux
Universités Paris-Nanterre, Versailles SaintQuentin en Yvelines, et Rennes 2.
Son deuxième ouvrage Géopolitique de la Russie
paraîtra aux éditions La Découverte en août
2022.

ARNAUD DUBIEN
Chercheur associé à l’IRIS
Russie

CEI

Arnaud Dubien est chercheur associé Russie/CEI à
l’IRIS.

dubien@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 60
@ArnaudDubien

Diplômé de l’Institut national des langues et
civilisations orientales et de l’Institut d’études
politiques de Paris, Arnaud Dubien a été, de 1999 à
2006, chercheur Russie/CEI à l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS). Il a ensuite
dirigé plusieurs publications consacrées à l’espace
post-soviétique, notamment l’édition russe de la revue
Foreign Policy et les lettres confidentielles Russia
Intelligence et Ukraine Intelligence. Arnaud Dubien a
par ailleurs été consultant des ministères français de
la Défense et des Affaires étrangères, du Parlement
européen, du GIFAS et de grands groupes industriels.
Depuis 2010, il est membre du Club de discussion de
Valdaï. Il est également conseiller du président de
l’Institut Choiseul pour la Russie.
Les principaux domaines d’expertise d’Arnaud Dubien
sont la politique étrangère la Russie, les cercles de
pouvoir russes, les relations franco-russes, ainsi que la
politique de la Russie en Afrique. Il a publié de nombreux
articles, notamment dans La revue internationale et
stratégique, Politique internationale, Le Courrier des

pays de l’Est, La revue d’études comparatives Est-Ouest
et Diplomatie. Arnaud Dubien intervient régulièrement
dans les médias francophones (Le Figaro, L’Opinion,
RFI, RTS, Radio Méditerranée internationale, etc.)
et russes (Kommersant, Vedomosti, Nezavissimaïa
gazeta, etc.).
Arnaud Dubien dirige l’Observatoire franco-russe
depuis sa création en 2012.
Il a récemment publié :
« Quels scénarios pour la Russie ? », Politique
internationale, n°153, automne 2016.
« Russie : l’éternel retour de la puissance pauvre », La
revue internationale et stratégique, n°103, automne 2016.
« Russie : changement dans la continuité », in Pascal
Boniface (dir.), L’Année stratégique 2019, Paris, IRISArmand Colin, 2018.
« Russie – Afrique du Nord : vieux amis et nouveaux
partenariats », Diplomatie, n°84, septembre-octobre 2018.
Russie 2019. Regards de l’Observatoire franco-russe
(dir.), L’Inventaire/NVM, 2019.
« Vladimir Poutine : vers une présidence à vie ? », Les
Grands Dossiers – Diplomatie, n°57, juillet-août 2020.

