LA LETTRE DE L’ IRSEM – ANNEE 2009

CONTEXTE DE CREATION DE LA LETTRE DE L’IRSEM
L’IRSEM lance publiquement ces activités les 6 et 7 octobre 2009 dans le cadre de la semaine des assises de la
pensée stratégique avec 2 journées de colloques. N’ayant pas encore de site Internet, l’IRSEM créée sa Lettre
d’information électronique dans l’objectif de se doter d’un premier outil de communication qui puisse assurer
sa visibilité.
L’objectif à court terme étant d’assurer par l’Institut une communication sur sa création, de présenter son
organisation, ses principales missions et ses activités scientifiques et de marquer son existence au sein du
monde académique et militaire.
L’objectif à long terme étant de présenter une vitrine de l’Institut et de ses chercheurs, de développer un
lectorat et enfin de le fidéliser.
Hébergement sur http://www.c2sd.sga.defense.gouv.fr
LIGNE EDITORIALE
En 2009, La Lettre est composée de cinq rubriques présentant les actualités du nouvel institut, un dossier
thématique monté en cohérence avec un domaine d’études de l’Institut, une personnalité scientifique et un
ouvrage de référence qui marquent l’environnement de la recherche stratégique actuelle.
Les autres rubriques annexes rappellent le soutien aux jeunes chercheurs, l’actualité des colloques et
conférences et une veille bibliographique.
2 EDITIONS EN 2009
La Lettre de l’IRSEM n°1 de novembre 2009 est le premier et le seul outil de communication électronique dont
dispose pour remplir le premier objectif cité en dehors des relais que les médias ont pu assurer sur la création
de l’Institut.
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Editorial : Institut de recherche stratégique de l’Ecole Militaire : Mode d’emploi…
L’L'IRSEM : L'institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire
Mission
Organisation
Programme scientifique
Cycle de conférences : Les Forums et Rendez-vous de l’IRSEM
L’équipe
Questions stratégiques
L’Afghanistan
Le portrait du mois
Traverser les frontières : Pierre Hassner
Le livre du mois
L’année où le monde a basculé
ANNEXES
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Membres/le séminaire/programme/prix scientifiques
Agenda scientifique : Nouveaux défis à la pensée stratégique
A signaler
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La lettre de l'IRSEM n°2 – novembre 2009

Editorial : L’IRSEM : pour le dialogue des disciplines…
Actualités de l’IRSEM
Les domaines d'études
Questions stratégiques
L’année 2009 : Obama : une rupture stratégique ?/La Russie et le désarmement/La piraterie maritime, défi
stratégique/Les relations euro-atlantiques en 2009 : Congruence d’anniversaires, permanence de dialectiques.
Point de situation : Asie
Le portrait du mois
Le renouveau des think tanks en Europe centrale : Petr Drulak
Le livre du mois
La défense de la France après la guerre froide : politique militaire et forces armées depuis 1991
ANNEXES
Les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Membres/le séminaire/programme/prix scientifiques
Agenda scientifique : Nouveaux défis à la pensée stratégique
A signaler

