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Editorial   
Déclinaisons stratégiques du voisinage 
Par Frédéric CHARILLON, directeur de l’IRSEM 

A l’heure de l’interdépendance stratégique, alors que la stabilité voire la sécurité d’un Etat peuvent dépendre de 
dynamiques initiées sous bien d’autres latitudes, que signifie encore le voisinage ? C’est probablement à la lumière 
d’une vision plurielle et revisitée de ce concept qu’il est conseillé d’appréhender la Méditerranée aujourd’hui, comme 
d’ailleurs d’autres régions du monde. Car le voisinage ne saurait plus être le simple synonyme de proximité 
géographique.  
Contrairement à d’autres notions plus classiques de pensée stratégique ou de relations internationales (puissance, 
intérêts, équilibre…), le voisinage ne fait pas l’objet d’une réflexion théorique poussée, sauf indirectement via le 
concept de frontière (voir les travaux de Michel FOUCHER sur cette question - L’obsession des frontières, Perrin, 2012). 
En Europe, on le connaît surtout par la politique de voisinage mise en place par l'Union Européenne depuis 2004, qui 
avait pour objectif « de renforcer la coopération politique, sécuritaire, économique et culturelle entre l'Union 
européenne et ses nouveaux voisins immédiats ou proches » (essentiellement l'Europe orientale puis, sur insistance 
française, le sud et est de la Méditerranée). C’est donc bien au prisme de la distance géographique que l'Europe nous fit 
redécouvrir le voisinage au lendemain de la fin de la guerre froide. Une équation « proximité géographique = priorité 
politique » semblait se confirmer, qui intuitivement ne démentait pas les leçons de l’histoire. 

Il nous faut pourtant aller plus loin dans notre exploration du voisinage. D’une part ce dernier comporte plusieurs 
échelles, et d’autre part chacune de ces échelles se décline en un triptyque « opportunité-contrainte-multiplication ». 
(…Suite) 
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Dossier Stratégique 
Méditerranée et intérêts stratégiques 
Dossier coordonné par le professeur Frédéric Charillon, directeur de l’IRSEM 
 
Introduction : A la recherche d’une autre Mare Nostrum 
Par le professeur Frédéric RAMEL 
Mare nostrum. Telle est l’expression utilisée pour la première fois par les Romains afin de dessiner l’unité associée à la 
Méditerranée. Auparavant, celle-ci était désignée de manière neutre - la mer intérieure par opposition à l’océan chez 
Aristote - ou restreinte - selon l’un de ses bassins ou du positionnement de celui qui l’appréhende. Ainsi, l’Empire 
romain lui a conféré un statut géographique central en réalisant l’unification de cet ensemble sous l’effet de ses 
conquêtes. Toutefois, une autre idée est bien souvent convoquée…  
 (…Suite) 
 
Visions d’ensemble : quels intérêts de la France et l’UE  en Méditerranée ?  
Par Denis BAUCHARD,  de l’IFRI 
Le tropisme méditerranéen de la France remonte à un passé lointain. Mais on peut fixer le point de départ de sa 
politique méditerranéenne avec les « Capitulations » signées en 1536   entre  sultan Suleyman Ier, et François Ier suivie 
par la création d'un consulat à Alep. Depuis lors, cet intérêt pour l’Orient méditerranéen non seulement ne s’est pas 
démenti mais s’est amplifié.  
 (…Suite) 

L Europe et les défis d’un voisinage post-occidental  
Par Álvaro de Vasconcelos, auteur 
Plus de deux ans se sont écoulés depuis le début des révolutions arabes, et l’Union européenne comme ses États 
membres continuent de donner l’impression d’être désarçonnés, incapables de faire face de façon cohérente à 
l’authentique tremblement de terre politique qui secoue le voisinage Sud de l’UE. La vague démocratique arabe, avec 
toutes les conséquences stratégiques qu’elle entraîne, ne fait que commencer, et ses effets devraient se prolonger au 
minimum pendant les dix prochaines années. 
(…Suite) 

 
D’une rive à l'autre d'un espace méditerranéen en mutation, repenser les paradigmes et les stratégies 
des États  
Par Emma Soubrier, Université d’Auvergne, membre du séminaire Jeunes Chercheurs de l’IRSEM 
La Méditerranée, espace historique d’échanges et de rencontre des cultures, est communément perçue comme un pôle 
stratégique dans les relations internationales. A travers l’Histoire, le vieil adage « Qui contrôle la Méditerranée, contrôle 
le monde » a ainsi trouvé de nombreux échos. Pour la France et l’UE, l’espace méditerranéen a toujours représenté une 
zone d’intérêts fondamentale.  
(…Suite) 
 
La France et la Méditerranée 
Par Jean Gilles, ancien diplomate, et Agnès Levallois, consultante spécialiste du monde arabe, maître de conférence à 
Sciences Po Paris 
Depuis mille ans, une part de l’histoire de la France se joue en Méditerranée. Notre pays entretient avec les nations 
installées sur la rive Sud, des relations contrastées, tantôt marquées par la guerre, et l’antagonisme, tantôt animées par 
des rencontres emblématiques - François 1er et Soliman le Magnifique au XVIIesiècle - ou par des flux commerciaux 
renouvelés depuis les échelles du Levant. A la fin du XXesiècle, la conviction qu’après le temps des guerres coloniales et 
des indépendances il fallait reconstruire, à travers des politiques de coopération audacieuses... 
(…Suite)  

 Quelle politique française en Méditerranée ?  
Par Pierre Razoux, directeur du domaine "Sécurité régionale" à l’IRSEM 
De par ses racines latines et chrétiennes, la France a toujours regardé vers la Méditerranée, réfutant la notion de 
« Mare Nostrum » pour lui préférer celle, plus fraternelle, de « maison commune » (Fernand Braudel). Car l’espace 
Méditerranéen et son pourtour sont d’abord et avant tout, dans l’imaginaire collectif français, un « lieu de partage et de 
liens culturels croisés » (André Miquel), comme en témoignent les flux migratoires, économiques et touristiques. 
(…Suite)  

Quels intérêts pour la France et l’UE en Méditerranée ?  
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Par Flavien BOURRAT, responsable de programmes dans le domaine d’étude « Sécurité régionale comparée », IRSEM 
La principale source de malentendus lorsque l’on évoque les enjeux stratégiques  en Méditerranée et les relations entre 
l’Europe et les autres pays riverains, réside dans le sens et les définitions souvent données à ces paramètres, qui ne 
correspondent pas toujours à des réalités multiples et contradictoires. 
(…Suite) 
 
L’e bassin du Levant et l'avenir sécuritaire de l'espace méditerranéen  
Par Jean-Baptiste BEAUCHARD, doctorant au CECOJI (Centre d’Etudes sur la COopération Juridique Internationale), 
secrétaire générale du CCMO (cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient) doctorant rattaché à l’IRSEM 
Depuis l’échec de l’opération franco-israélo-britannique de 1956 visant à conserver le contrôle du canal de Suez, les 
deux puissances européennes mandatrices au Levant ont perdu définitivement leur hégémonie. Pourtant, la France 
entend y conserver une certaine influence à l’heure où les États-Unis opèrent un « pivot » stratégique vers l’Asie et le 
Pacifique.  
(…Suite) 

Enjeux spécifiques : vu de l'enjeu israëlo-palestinien pour une relance de l'action européenne au 
Proche-Orient par la refondation du rôle du quartet  
Par Amine Ait-Chaalal, Professeur à l’Université Catholique de Louvain 
Les évolutions, révolutions et transformations dans les pays arabes, depuis la fin de l’année 2010, nécessitent une 
reconfiguration des politiques européennes dans la région méditerranéenne. Dans ce cadre, une problématique 
centrale est celle de la question israélo-palestinienne. Celle-ci, avec son terrible lot de souffrances, de victimes et de 
destructions perdure depuis 1948 et sa non-résolution constitue une situation particulièrement préoccupante pour la 
stabilité régionale et internationale.  
(…Suite) 

Vu d’Israël   
Par Ilan Greilsammer, professeur de science politique à l’Université Bar-Ilan (Israël) 
Disons-le franchement : aujourd’hui, les Israéliens sont surtout intéressés par la politique des Etats-Unis au Moyen-
Orient, et beaucoup moins par la politique de la France et de l’Europe. Telle est l’évolution inéluctable qui s’est produite 
depuis la guerre des six-jours, lorsque le général de Gaulle a tourné le dos à Israël et donné une inflexion pro-arabe à la 
politique étrangère de la France, suivi peu après par les autres pays de la Communauté puis de l’Union, quoique à des 
degrés divers. 
(…Suite) 

Vu de Syrie : la dernière trahison du peuple syrien 
Par Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de « Le Nouveau Moyen-Orient » (Fayard, 2013) 
Cela fait désormais plus de deux ans et deux mois que Bachar al-Assad torture son peuple, coupable d’avoir osé lui 
résister. A chaque fois que la communauté internationale a semblé faire mouvement, le despote de Damas a choisi 
l’escalade d’une violence de plus en plus atroce. L’été 2011 voyait la solidarité avec les manifestations pacifiques se 
généraliser dans le monde, Bachar a donc lancé ses chars à l’assaut des bastions de la contestation, la contraignant à se 
militariser progressivement.  (…Suite) 
Vu du Liban : la France et l'Union européenne en Méditerranée orientale d’Israël   
Par Nicolas D. Badaoui, professeur, Beyrouth 
Depuis des décennies, la France a des intérêts en Méditerranée et au Proche Orient, tout comme d’autres pays 
européens. Ces intérêts ont plusieurs aspects : stratégiques, politiques, linguistiques, culturels, économiques et 
commerciaux. Après le 11 septembre 2011 et la déclaration de guerre des États-Unis d’Amérique contre le Terrorisme, 
la coopération antiterroriste entre l’Union Européenne et ses partenaires au Proche et au Moyen Orient est devenue 
cruciale. Tous ses partenaires sont aujourd’hui visés par la nébuleuse terroriste d’Al Quaeda de feu Ben Laden. 
(…Suite) 

 
Hommages 
Raymond Boudon 
Il pourra paraître étrange au lecteur de trouver dans la présente lettre de l’IRSEM l’hommage à un sociologue qui n’a 
pas consacré sa carrière aux enjeux militaires et stratégiques. Certes, l’œuvre de Raymond Boudon est éloignée de la 
sociologie du fait guerrier. Elle a pour finalité première la construction d’une méthode rigoureuse et scientifique qui 
peut emprunter aux mathématiques. 
 (…Suite)  
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Kenneth Waltz 
Lors du congrès de l’International Studies Association tenu à la Nouvelle-Orléans en 2010, Kenneth Waltz s’était vu 
remettre un prix pour l’ensemble de son œuvre. Hasard des circonstances (ou plutôt choix délibéré des organisateurs), 
cette réception eut lieu dans un salon nommé « Napoléon » pendant que Joseph Nye (dans la salle « Versailles » 
attenante) dissertait sur le soft-power.  
(…Suite) 
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Le Livre du mois  
 

  

Heiko Biehl, Bastian Giegerich, Alexandra Jonas (Eds.), Strategic Cultures in Europe. Security and Defence Policies 
Across the Continent, Springer, Berlin, 2013, 405 p. 
Vingt-huit contributions sur les cultures stratégiques qui cohabitent au sein de l'Union Européenne (avec la Turquie en 
prime, mais sans la Croatie) : voici un pari audacieux et qui arrive à point, à l’heure où la France présente son nouveau 
Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationales. Vingt-huit contributions qui ensemble forment un précieux manuel, 
synthétique et exploitable, sur les approches d’action extérieures - politique étrangère et défense – de partenaires 
pourtant bien éloignés les uns des autres en la matière. 
(… Suite) 

 

Ouvrages reçus 
Par Frédéric Charillon, Pierre Razoux, Flavien Bourrat, Béatrice Guillaumin, Florence Vu Van 
 

• S. RAINE, Ch. LE MIERE, Regional Disorder. The South China Sea Disputes, IISS, Londres, 2013, 300 p. 
• Alexandre Sumpf, De Lénine à Gagarine. Une histoire sociale de l’Union soviétique, Paris, Gallimard, Coll. 

Folio histoire, 2013, 944 p. 
• Gérald Arboit, Au cœur des services secrets – idées reçues sur le renseignement, Paris, Editions le Cavalier 

Bleu, 2013, 176 p.  
• Sami Aoun et Gilles Vandal, Barack Obama et le Printemps arabe – Le repositionnement de la politique 

américaine au Moyen-Orient, Outremont, Québec,  Athéna éditions, 2013, 369 p. 
• Mansouria Mokhefi et Alain Antil (dir.), Le Maghreb et son Sud : vers des liens renouvelés, Paris, éditions du 

CNRS, 2013, 241 p. 
• Bernard Nantet, Le Sahara : Histoire, guerres et conquêtes, Paris, Tallandier, 2013, 399 p. 
• Pierre Vermeren (dir.), Idées Reçues sur le Monde arabe, Paris, Editions le Cavalier Bleu, 2012, 480 p 
• Alain Chouet, Au cœur des services spéciaux. La menace islamiste : fausses pistes et vrais dangers, Paris, La 

découverte, 2013, 349 p. 
• « Israël après les élections » et « La Russie au Moyen-Orient ». Politique étrangère, IFRI, 1 : 2013, 230 p.  

 
(…Lire) 
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Relève stratégique 
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM 

Compte-rendu des premières « Rencontres de la Défense IRSEM-PSIA », le 24 avril 2013  
Le 24 avril dernier se sont tenues les premières « Rencontres de la Défense IRSEM-PSIA ». Cet évènement est né de la 
volonté forte de rapprocher le monde académique et les forces armées. En plus d’offrir à un auditoire hétérogène 
(étudiants, représentants de l’État, militaires, entreprises privées, journalistes) une conférence réunissant autour du 
thème « La force militaire est-elle encore utile à la politique étrangère ? » un panel de haut niveau.  
(…Suite)  

Deux jeunes lauréats de Sciences Po y ont été distingués : 

Le Premier prix IRSEM-PSIA 2013 a été décerné à Félicien PAGNON, étudiant en première année du Master Affaires 
Internationales de l’Ecole doctorale de Sciences Po. 

•  La force armée est toujours utile à la politique étrangère ? par Félicien PAGNON  (…Lire) 
 

Le Deuxième prix IRSEM-PSIA 2013 a été attribué à Axelle PIOT, étudiante en 2ème année de Master Sécurité 
Internationale au sein de l’Ecole des Affaires Internationales (PSIA) de SciencesPo. 

• La force armée est encore utile à la politique étrangère ? par Axelle Piot  (…Lire) 
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Actualités  
Dernièrement à l’IRSEM 
  

• Visite de Frank Rose, du Département d’Etat américain. 

Frank A. Rose, US Deputy Assistant Secretary of State for Space and Defense Policy, s’est rendu à l’IRSEM pour une 
réunion de travail, le 3 mai 2013. Il était accompagné de son adjoint William Shobert, ainsi que d’Andrew Devlin et de 
Caroline Gorse-Combalat de l’ambassade des États-Unis à Paris. 
 (…Suite) 

A noter : comme chaque année, l’IRSEM a reçu une délégation d’une quinzaine d’officiers stagiaires de l’US Army War 
College le 23 mai pour un échange fructueux entre les officiers américains et les chercheurs de l’IRSEM autour de 
thèmes d’intérêt communs.   

• Compte-rendu de la journée d’études du 31 janvier 2013 La Mort en milieu militaire. Perspectives 
sociologiques et comparatives 

La journée d’étude organisée par l’IRSEM a permis à des chercheurs, des membres du ministère de la Défense et des 
acteurs du monde associatif d’examiner les dimensions sociales, et non pas biologiques ou psychologiques, de la mort 
dans le contexte militaire contemporain.  
(…Suite)  
 

• Colloque IRSEM-HEC-OED « Economie et choix stratégiques de la Défense » 
Le 17 mai dernier, plus de 350 personnes ont assisté à au colloque intitulé Économie et choix stratégiques de défense, 
qui a eu lieu l'amphithéâtre Foch de l'École militaire. Co-organisé par l'Institut de recherche stratégique de l'école 
militaire (IRSEM), HEC et l'Observatoire économique de la défense (OED/SGA), la conférence comprenait des 
intervenants de haut niveau provenant des milieux institutionnels (notamment le Secrétaire général pour 
l’Administration), industriels (comme le GA(2S) Stéphane ABRIAL), et de la recherche.  
(…Suite)   
 

• Visite de Elisabeth O’Bagy 
Le 9 avril 2013, l’équipe de direction de l’IRSEM a reçu dans ses murs le Dr Elizabeth O’Bagy, spécialiste des questions 
proche-orientales à l’Institute for the Study of War (ISW) de Washington, un think tank créé au début des années 2000 
pour analyser l’impact de la présence américaine en Irak et en Afghanistan. Les débats, très riches, ont permis d’aborder 
les questions d’actualité liées aux crises syrienne, libanaise et irakienne, tout en permettant de mieux faire connaitre 
l’ISW et nouer des liens entre les deux instituts de recherche.  
 (…Suite)  
 

• Visite de Alanoud Ebraheem Al Sabah 
Une réunion de travail a eu lieu le 14 mai 2013 à l’IRSEM, à l’occasion de la visite d’Alanoud Ebraheem Al Sabah. Cette 
analyste koweitienne exerce les fonctions de responsable adjointe à la coopération internationale au sein du National 
Security Bureau (NSB) à Koweït City… 
(…Suite) 
 
A l’extérieur 

• Lundi 27 mai 2013, Forum IRSEM - Ouest-France "Quelle présence militaire française en Afrique?" 
Autour de Philippe Chapleau, du blog Lignes de défense , animateur de cette rencontre, le général Maurice de Langlois, 
directeur de domaine de recherche à l’IRSEM, Sonia Le Gouriellec, jeune chercheuse IRSEM, et Oswald Padonou, 
diplomate béninois doctorant à Sciences Po Rennes, ont débattu avec la salle. 
(…Suite) 
 
C onférences audio 
Le site web "Theatrum Belli" propose  au téléchargement les enregistrements des séances du cycle de conférences "Les 
Rendez-vous de l'Histoire". Trois de ces séances sont disponibles : 
 

• Les légions de la République romaine en campagne par Xavier LAPRAY 
• La campagne politique de Jeanne d’Arc et de Charles VII vers Reims avec le professeur Philippe CONTAMINE 
• Les campagnes de mer au-XVIIIème siècle : l’exemple des campagnes de d’Estaing et de Grasse durant la 

guerre d’indépendance américaine par le professeur Olivier CHALINE 
 

http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/lettres-de-l-irsem-2013/lettre-de-l-irsem-n-4-2013/actualites/visite-de-frank-rose-du-departement-d-etat-americain
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/lettres-de-l-irsem-2013/lettre-de-l-irsem-n-4-2013/actualites/la-mort-en-milieu-militaire.-perspectives-sociologiques-et-comparatives
http://www.defense.gouv.fr/irsem/evenements/colloques/retours-de-conferences/economie-et-choix-strategiques-de-la-defense-vendredi-17-mai-2013
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/lettres-de-l-irsem-2013/lettre-de-l-irsem-n-4-2013/actualites/visite-de-elisabeth-o-bagy
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/lettres-de-l-irsem-2013/lettre-de-l-irsem-n-4-2013/actualites/visite-de-alanoud-ebraheem-al-sabah
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-evenements/lundi-27-mai-conference-debat-la-presence-militaire-francaise-en-afrique
http://theatrum-belli.org/les-legions-de-la-republique-romaine-en-campagne-par-xavier-lapray/


Nos chercheurs dans les médias 
Frédéric RAMEL, directeur scientifique de l’IRSEM, a reçu le Prix Albert Thibaudet 2013 pour son ouvrage L’attraction 
mondiale, publié en 2012 aux Presses de SciencesPo. Créé en 2008, ce prix récompense l’auteur d’un ouvrage récent, 
de langue française, consacré aux relations internationales.   Albert Thibaudet (1874-1936),  critique littéraire et 
historien des idées politiques et des relations internationales, fut notamment l’auteur de "La campagne avec 
Thucydide", une comparaison entre la Grande Guerre et la Guerre du Péloponnèse.  

Du même auteur :  
Frédéric Ramel, « Partage des tâches et opérations de paix. Quel rôle pour l’Organisation internationale de la 
Francophonie ? » dans David Morin, Michel Liégeois, dir., Guide du maintien de la paix 2012. Espaces francophones et 
opérations de paix, Montréal, Athéna Editions, pp. 49-74. 

A lire aussi : 
Le livre des chercheurs de l’IRSEM Thierry Widemann et Laurent Henninger : Comprendre la guerre, histoire et notions 
(éditions Perrin) a été sélectionné pour le prix littéraire La Plume et l’Epée.  Ce prix littéraire de l’Armée de terre 
récompense un ouvrage relatif au métier des armes. Il sera décerné le 9 novembre prochain à Tours, pour sa cinquième 
édition. 
(…Suite) 

Autres parutions 
De Maya Kandel :  

 «  Défense américaine, entre défis extérieurs et contraintes intérieures », Revue Défense Nationale, mai 2013 
 «  L’Europe et la seconde administration Obama », P@ages Europe, mai 2013 :  
«  Guantanamo : Obama a tenu parole, mais le Congrès en a décidé autrement », Huffington Post, 23 avril 2013   
Participation à la table-ronde de l’émission Cultures Monde sur France Culture le 19 avril 2013 sur le thème : « Et la 
fermeture de Guantanamo ? Obama et le terrorisme »  

De Maurice de Langlois : 

 «  Vers une autonomie stratégique européenne en 2020 ? », La Nouvelle Revue Géopolitique n°21   
 «  L’avenir de la défense nationale » La Lettre de Minerve, mars 2013  

 
Vient de paraître 

• Fiche de l’IRSEM n°29 : La Défense britannique en 2013, une posture incertaine, par Alice PANNIER 
• Fiche de l’IRSEM n°30 : Les opérations de maintien de la paix de l’ONU : doctrine et pratiques en constante 

évolution Défense britannique en 2013, une posture incertaine, Lucile MAERTENS 
• Les Champs de Mars n° 24, - Défis contemporains de l’action stratégique,  IRSEM (coll.) 
• Les Champs de Mars n° 25, - La dissuasion,  Jean-Christophe ROMER et Thierry WIDEMANN (dir.) 

 
 
Une nouvelle note inaugurant une nouvelle rubrique :  
• Notes de veille "Armement et économie de défense" n°1 
 
Deux nouvelles Notes de Recherche Stratégique ont été honorées du travail de deux éminentes chercheuses sur la 
Chine, Leïla CHOUKROUNE et Alice GRANDSERRE : 
• Notes de Recherche stratégique de l’IRSEM  n°2 – 2013 : Quelle stratégie internationale de la Chine à l’ère XI 

Jinping? 
• Notes de Recherche stratégique de l’IRSEM  n°3 – 2013 : La pensée stratégique chinoise : développement d’un 

smart power sur les bases de concepts millénaires. 
 
Et aussi :  

• Etude de l’IRSEM n°23 -2013 : Défense européenne et information des citoyens, GCA (2S) Jean-Paul PERRUCHE 
• Etude de l’IRSEM n°24 - 2013 : Les défis stratégiques africains : la gestion de la conflictualité en Afrique de l’Est, 

Dr Amandine Gnanguenon (dir.)  
• Etude de l’IRSEM n°25- 2013 : Les défis stratégiques africains : la gestion de la conflictualité en Afrique centrale, 

https://contribution.dicod.defense.gouv.fr/dicodadmin/content/download/211430/2347529/file/Communiqu%C3%A9%20Prix%20Thibaudet%202013.pdf
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100299800&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%2BPressesDeSciencesPo%2B%28Nouveaut%C3%A9s%2B-%2BPresses%2Bde%2BSciences%2BPo%29&utm_content=Google%2BReader
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100299800&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%2BPressesDeSciencesPo%2B%28Nouveaut%C3%A9s%2B-%2BPresses%2Bde%2BSciences%2BPo%29&utm_content=Google%2BReader
http://blogs.sciences-po.fr/recherche-news/2013/06/07/le-prix-albert-thibaudet-2013-vient-detre-attribue-a-frederic-ramel/
http://blogs.sciences-po.fr/recherche-news/2013/06/07/le-prix-albert-thibaudet-2013-vient-detre-attribue-a-frederic-ramel/
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/lettres-de-l-irsem-2013/lettre-de-l-irsem-n-4-2013/nos-chercheurs-dans-les-medias/nos-chercheurs-dans-les-medias
http://www.defnat.fr/site_fr/archives/res_auteurs.php?caut=4426
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000673-l-europe-et-la-seconde-administration-obama-par-maya-kandel/article
http://www.huffingtonpost.fr/maya-kandel/guantanamo-barack-obama_b_3130344.html
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-actualite-internationale-et-la-fermeture-de-guantanamo-obama-et-le-terrorisme
http://www.journaux.fr/la-nouvelle-revue-geopolitique_actualite-internationale_actualite_162079.html
http://www.asso-minerve.fr/wp-content/uploads/2011/01/Lettre-de-Minerve-n%C2%B0-17-_mars-2013_.pdf
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/vient-de-paraitre/deux-nouvelles-fiches-de-l-irsem
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/vient-de-paraitre/deux-nouvelles-fiches-de-l-irsem
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/vient-de-paraitre/les-champs-de-mars-n-24
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/vient-de-paraitre/les-champs-de-mars-n-25
http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/vient-de-paraitre/notes-de-veille-armement-et-economie-de-defense
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-l-irsem/notes-de-recherche-strategique-de-l-irsem/notes-de-recherche-strategique2/note-de-recherche-strategique-n-2-quelle-strategie-internationale-de-la-chine-a-l-ere-xi-jinping
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/notes-de-l-irsem/notes-de-recherche-strategique-de-l-irsem/notes-de-recherche-strategique2/note-de-recherche-strategique-n-3-2013.-la-pensee-strategique-chinoise-developpement-d-un-smart-power-sur-les-bases-de-
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/etudes/etudes-de-l-irsem
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/etudes/etudes-de-l-irsem
http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/etudes/etudes-de-l-irsem
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