LA LETTRE DE L’ IRSEM – ANNEE 2011
9 numéros en 2011
La Lettre adopte un nouveau format HTML et héberge le contenu des articles sur www.irsem.defense.gouv.fr.
L’objectif est de simplifier sa diffusion, sa réalisation et d’augmenter les visites sur le site Internet de l’IRSEM à
l’occasion de chaque diffusion. En outre, l’adoption de ce nouveau format permet à la presse (le monde.fr,
Ouest France, Focus Défense, Theatrum belli…) d’exploiter directement les contenus et de mentionner la
source avec les liens.
En 2011 la lettre fait aussi évoluer sa ligne éditoriale, régularise son rythme de diffusion et ré intitule
certaines de ces rubriques:
- L’annexe d’information consacrée aux jeunes chercheurs rattachés à l’IRSEM devient une rubrique à part
entière dédiée à la « Relève stratégique ». L’objectif visé est de mettre en avant les Jeunes chercheurs de
l’IRSEM à travers la production d’articles originaux, de valoriser leurs participations à des colloques à l’Irsem, en
France et à l’international, et de faire état aux lecteurs de la politique de soutien conduite auprès de ce groupe
de jeunes experts (Allocations, prix, bourses doctorales…).
- La rubrique « Point de situation » devient « Enjeux ». Cette rubrique expose l’analyse de chercheurs sur des
thèmes considérés à fort enjeu stratégique.
- La rubrique « Point de vue de… » est désormais intitulée « Chronique de …», elle propose l’analyse de
chercheurs étrangers sur leur pays, elle est parfois écrite dans la langue du pays en question. L’objectif vise à
obtenir une approche comparée entre pays sur un sujet souvent en rapport avec le dossier stratégique. Cette
rubrique permet également de mettre en avant des partenaires ou partenaires potentiels à l’international et
d’assurer une rediffusion de ces articles à l’étranger.
- Les « Annexes » ré intitulées « Actualités de l’IRSEM » se situent désormais en fin de numéro et exposent
l’actualité des publications récentes, des colloques, des retours de conférences….
LETTRE N°9-2011
Editorial
Penser l’Union européenne dans un monde d’émergents
Dossier stratégique : Des pays émergents à l’émergence comme phénomène stratégique
Introduction aux émergents et à l’émergence
Emergents et submergés.
Penser l'émergence et son influence
La posture indienne de l’émergence : intérêt national, stratégie globale.
Retour sur le colloque du 6 octobre 2011 : Emergents et émergence » : premières conclusions
Enjeux
Peut-on déjà apprécier les conséquences pour l’Europe de la Défense des deux crises concomitantes de 2011 :
le printemps arabe et la crise financière de l’Eurozone ?
Royaume-Uni : la Loi sur les forces armées 2011 place le lien armée-nation au cœur du débat
Chronique de de Zaila

Le livre du mois
Les BRIC - Brésil, Russie, Inde et Chine, les puissances économiques du XXI e siècle, Pascal Rigaud
Le portrait du mois
Robert Frank
Relève stratégique : les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Lauréats du Prix d’histoire militaire 2011
Une nouvelle Note de Veille Espace
Actualités de l'IRSEM
LETTRE N°8-2011
Editorial : Défense et société : l’indispensable volet sociologique des études stratégiques
Dossier stratégique : Les armées et les jeunes
Marché et industrie de défense mondiale: vers une plus grande intégration
Les valeurs des jeunes n’évoluent pas vers plus d’individualisme !
Les jeunes Français et les armées : images, attentes, engagements
L’éducation à la défense et à la sécurité civile : les enseignements de l’expérience de la cité scolaire des
Embruns
Enjeux

Point de situation en Libye
Les livres du mois : trois annuaires stratégiques français
L’Année stratégique 2012. Analyse des enjeux internationaux, P. Boniface (dir.), IRIS - Armand Colin, Paris,
2011
Les Etats submergés ?, Th. De Montbrial, Ph. Moreau Defarges, Ramses 2012, IFRI – DUNOD, Paris, 2011.
Nouveaux acteurs, nouvelle donne. L’état du monde 2012, B. Badie, D. Vidal, La Découverte, Paris, 2011.
Les portraits du mois
Les membres du conseil scientifique de l’IRSEM
Relève stratégique : les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Soutenance de thèse de David Delfolie
L’IRSEM accueille deux post-doctorants
Nouveau regard - Le Groenland et les enjeux de l’Arctique : un intérêt grandissant
Journée de la relève stratégique, Les engagements stratégiques français : nouveaux regards
Éléments de réflexion pour l’actualisation du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 24 novembre
2011
Actualités de l'IRSEM

LETTRE N°7-2011
Editorial
Dossier stratégique
Évolutions du contexte stratégique 2011-2012 : nouveau champ de force ?
Évolution de l’économie de défense 2011-2012 : vers des changements structurels ?
Enjeux
Le 11 septembre, dix ans après.
Les répercussions stratégiques des révolutions arabes : ruptures ou continuités ?

Le livre du mois
La politique de défense du Japon, Guibourg Delamotte, PUF, Paris, 2010
Le portrait du mois
Lars Wedin
Relève stratégique : les jeunes chercheurs de l’IRSEM
La nouvelle promotion des jeunes chercheurs 2011-2012
Lancement de la campagne 2012 des allocations de thèses en sciences politiques et sociales.
Groupes de travail
Rayonnement de la relève stratégique française
Actualités de l'IRSEM
Retour sur la 53e Convention de l’International Studies Association

LETTRE N°6-2011
Editorial
Dossier stratégique : Regards croisés sur la politique de défense en Allemagne
La réforme de la Bundeswehr: état d’avancement et perspectives
Regard français sur la politique de défense de l’Allemagne et la coopération franco-allemande
La trajectoire ambigüe du budget et de l’industrie de défense allemands
Conscription et performance sur le marché du travail en Allemagne
Du service civil au volontariat fédéral
Enjeux : Vers des partenariats durables en Méditerranée
Chronique du Maghreb

Les livres du mois
Sur les révolutions arabes
Le portrait du mois
Pierre Schoendoerffer : cinéaste-écrivain de l’aventure et de la guerre
Relève stratégique : les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Groupe de recherche « Monde Arabe »
Nos jeunes chercheurs dans les médias :

Les bourses en sciences humaines et sociales 2012
Actualités de l'IRSEM
La force africaine en attente - Colloque organisé par l'IRSEM en partenariat avec l’Observatoire de l’Afrique, le
soutien du Ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE) et la Délégation aux affaires stratégiques
(DAS). Les 26 et 27 avril 2012

LETTRE N°5-2011
Editorial
Dossier stratégique : Le nucléaire en Asie orientale, avant et après Fukushima
Singularités nucléaires asiatiques
L’ambivalence du Japon face au nucléaire: une approche pragmatique
L’enjeu nucléaire australien
L’Asie du sud-est veut-elle toujours l’atome ? Éléments de réflexion après le drame japonais
Fukushima révélateur des vulnérabilités nucléaires de péninsule coréenne
Enjeux
Le printemps arabe dans le pourtour sud de la Méditerranée
Entretien avec Ronald E. Neumann, Président de l’American Academy of Diplomacy
Les conséquences stratégiques de l’accord entre le Fatah et le Hamas

Le livre du mois
Un monde unidimensionnel, Dario Battistella, , Presses de Sciences po, 2011, 176 pages
Le portrait du mois
Jusuf Wanandi
Relève stratégique : les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Soutien aux jeunes docteurs : 3 postes à pourvoir en 2011-2012
Deux brillantes soutenances de thèse au printemps 2011

Groupe de recherche sur l’Asie
Rayonnement de la relève stratégique française à l’international
Actualités de l'IRSEM
LETTRE N°4-2011
Hommage au général Jean-Claude Beyer
Editorial
Dossier stratégique : La piraterie maritime : quels enjeux pour la sécurité internationale ?
Les évolutions de la justice militaire : la mise en œuvre de la réforme du 1er janvier 2012
Entretien avec l’amiral Pierre-François Forissier, chef d’état-major de la Marine
Entretien avec S. E. M. Claude Morel, ambassadeur de la République des Seychelles en France
La piraterie et ses aspects juridiques en 2011
Les pirateries somaliennes et nigérianes sont-elles si différentes ?
Spécial Piraterie : la mission de formation des officiers-élèves de l’École navale
Enjeux
Les nouveaux horizons de la Défense européenne
Maroc : comment interpréter l’attentat de Marrakech?
Le livre du mois
Au coeur de la Libye de Kadhafi, Patrick Haimzadeh, JC Lattès – Paris 2011 – 186 p.
Relève stratégique : les jeunes chercheurs de l’IRSEM
Thèses soutenues en 2011 sur l’Asie
Une Task force Asie à l’IRSEM
Bourses de thèse IRSEM-DGA
Actualités de l'IRSEM
Retour sur l’exercice GUIBERT 2011 - Camp militaire de Sennelager, en Allemagne

LETTRE N°3-2011
Editorial : Bienvenue en Extremistan
Dossier stratégique
La difficile appréciation des progrès de la coalition en Afghanistan : l’exemple de la situation en Kunar
Pakistan et Iran : frères ennemis ?
A signaler dans ce dossier: Pakistan : Coercion and Capital in an « Insecurity State », Paris Paper n°1, Amélie
Blom, Irsem, 2011
Chronique du Potomac

Le livre du mois
L’Oumma en fragments. Contrôler le sunnisme au Liban, Bernard Rougier, PUF, Paris, 2010
Le portrait du mois
Catherine Gégout
Actualités de l'IRSEM

LETTRE N°2-2011
Editorial : De la Guerre du Golfe aux révolutions arabes
Dossier stratégique : Monde arabe : penser le changement
Au-delà de la révolte en cours, l’avenir de plus en plus incertain de la Libye
Une nouvelle Egypte?
Chronique de la Mer morte : Regard israélien sur les révoltes arabes: menace existentielle et opportunité de
renouvellement stratégique
Le livre du mois
L’Europe a-t-elle un avenir stratégique ?, Nicole Gnesotto, Armand Colin, Paris, 2011, 220 pages
Le portrait du mois
Yasmine FAROUK
Actualités de l'IRSEM

LETTRE N°1-2011
Editorial : Une année charnière pour le domaine d’études Armement et prolifération
Actualités de l'IRSEM
Prix d’Histoire Militaire 2011

Allocations et bourses de thèse 2011
Recrutement d’un chargé de mission webmaster
L’Irsem lance la série de Rencontres : Tuer et mourir au combat. Pratiques de guerre et société
Evènements à signaler - mars-avril
Nos chercheurs ont publié
Dossier stratégique : Monde arabe : penser le changement
Révolutions arabes, brouillard stratégique
Transitions politiques dans le monde arabe
Tunisie : la chute imprévue du système Ben Ali, prodrome d’une révolution démocratique dans la région ?
L’analyse des jeunes chercheurs
Le livre du mois
La France est-elle finie ?, Jean-Pierre Chevènement, Fayard, Paris, 2011, 315 p.
Ouvrages à signaler

