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La lettre de l'IRSEM n°4 - 2010 

Editorial : La première année de l'Irsem 

Actualités de l'IRSEM  
Publications récentes 

The European Union, as a global actor » Conférence doctorale Irsem - Sciences Po 

La Recherche doctorale au sein de l'Irsem 

Partenariat avec le CeMiSS 

Analyse des risques et des menaces pandémiques 

Focus sur les évènements : La guerre de Corée (1950 - 53) : soixante ans après, Bilan 
historiographique et nouvelles recherches/ International Workshop on the Korean War ; The Actors, 
the Korean War, 60 years after the Outbreak 13-14 may 2010, Séoul national University./ L'Otan 
après l'Afghanistan, L'amiral James Stavridis, Commandant suprême des forces alliées en Europe, à 
l'Ecole Militaire/ Un an après le Livre Blanc :Repenser la posture stratégique de la France/ Allocution 
du Général Stanley McChrystal, commandant en chef des forces armées en Afghanistan , Ecole 
militaire, Paris, 16 avril 2010 
Dossier stratégique : Vers un nouveau concept stratégique de l'Otan 

L'Irsem met en place une réflexion stratégique sur l'avenir de l'Alliance 
Les enjeux d'un nouveau concept stratégique pour l'Otan : Rupture ou continuité ? 
Vers un nouveau concept stratégique de l'Otan :premières recommandations du groupe des sages 
Point de situation  - Notes d’actualités 

Affaire McChrystal : la victoire en changeant ? 

Enjeux et perspectives de la réforme du Code de justice militaire 

Vue des Etats-Unis 

Débats : Chronique du Potomac 
Les portraits du mois 

Chercheurs militaires 
Le livre du mois  

Paroles d'officiers, Jean-Claude Barreau, Amiral Jean Dufourcq, Frédéric Teulon Fayard, 2010, 264 p. 
ANNEXES 

Les jeunes chercheurs de l’IRSEM  
Membres/le séminaire/programme/prix scientifiques 
Agenda scientifique 
A signaler 

 

http://www.c2sd.sga.defense.gouv.fr/


 
LA LETTRE N°3 (SOIT 5 LETTRES DEPUIS 2009) MARQUE UNE EVOLUTION:  
- La lettre change d’hébergeur, de format et de charte graphique. 
- Le numéro d’édition correspond désormais au calendrier  
- la rubrique questions stratégiques est ré intitulée Dossier stratégique, ce changement de terme marque un 
recentrage de l’analyse des chercheurs sur des dossiers thématiques de fond qui ont pour objectif de dresser 
un état des lieux d’un sujet d’avantage que de traiter de questions sensibles, polémiques, liées aux actualités.. 
- Ce numéro s’enrichie de deux rubriques : « point de situation » et « Vue de… ». Le point de situation apporte 
un éclairage sur des sujets à fort enjeux stratégiques. « Vue de… », est le premier jet de ce qui deviendra par la 
suite « la Chronique de… » Expose l’analyse d’experts étrangers sur leur pays. 
- Les rubriques annexes d’informations s’enrichissent également avec des comptes rendus de colloques et les 
manifestations scientifiques 

 
 
La lettre de l'IRSEM n°3 - 2010 

Editorial : Le Prix d'Histoire Militaire 

Actualités de l'IRSEM  
Publications récentes 

Dossier stratégique  

La conférence de Londres sur l’Afghanistan 
Conférence de Lady Taylor à l'Ecole Militaire le 30 mars 2010 
Le Livre vert: sept questions - ou davantage - pour le prochain gouvernement 
Entretien avec Lady Taylor 
Secrétaire d'État chargé des questions de défense et de sécurité internationales 
La Défense britannique : un renouveau stratégique sous contrainte 
Point de situation sur l'Actualité nucléaire 

Le Terrorisme nucléaire est-il crédible ? 

Vue des Etats-Unis 

Débats : Chronique du Potomac 
Le portrait du mois 
Pascal Venesson 

Le livre du mois  

The Fourth Star: Four Generals and the Epic Struggle for the Future of the United States Army  
ANNEXES 

Les jeunes chercheurs de l’IRSEM  
Membres/le séminaire/programme/prix scientifiques 
Agenda scientifique 
A signaler 

 
 
 
 
 
 



 
La lettre de l'IRSEM n°2 - 2010 

Editorial : Chercheurs et militaires  

Actualités de l'IRSEM  
Regards croisés Franco-Américains : Hillary Clinton à l’Ecole militaire 

Action extérieure et défense : L’influence francaise à Bruxelles 

Appels à propositions 2010 

Attentisme en Méditerranée 

Questions stratégiques 

La conférence de Londres sur l’Afghanistan 
La doctrine militaire russe 
Le portrait du mois 
A.J.R. Groom, Professeur émérite de l’Université du Kent (Canterbury) 

Le livre du mois  

Res Militaris - De l’emploi des forces armées au XXIe siècle 
ANNEXES 

Les jeunes chercheurs de l’IRSEM  
Membres/le séminaire/programme/prix scientifiques 
Agenda scientifique 
A signaler 

 
 
 
 
 

 
La lettre de l'IRSEM n°1 - janvier 2010 

Editorial : Etudes stratégiques : pour une triple réconciliation 

Actualités de l'IRSEM 
Le soutien à la recherche 
Nos chercheurs ont écrit 
L'IRSEM et « Le 5+5 Défense » 
Questions stratégiques 

L’Asie stratégique : conséquences de la « montée en puissance » chinoise sur la région. 
La Chine : facteur de stabilité ou de compétition en Asie ? 
La « montée en puissance » de la Chine depuis 1949 
Regards de spécialistes 
L'essentiel des think-tanks asiatiques 
Le portrait du mois 
A.J.R. Groom, Professeur émérite de l’Université du Kent (Canterbury) 

Le livre du mois  

Les L’Allié indocile. La France et l’OTAN, de la guerre froide à l’Afghanistan 
ANNEXES 

Les jeunes chercheurs de l’IRSEM  
Membres/le séminaire/programme/prix scientifiques 
Agenda scientifique 
A signaler 
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