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Ses études de science politique à l’université Paris 1
Panthéon Sorbonne (terrain au Liban dans les camps
de réfugiés palestiniens), ses études d’arabe en Égypte,
son doctorat d’anthropologie à l’université Paris 8 et son
travail dans l’administration de la recherche au CEDEJ
(UMIFRE Le Caire – Khartoum) lui ont permis d’acquérir
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enjeux politiques sur l’Afrique de l’Est et du Nord.
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Docteur en science politique de l’Université Paris Nanterre, il est spécialiste de l’État, des élites
et de l’administration en Russie soviétique et post-soviétique. Il a consacré ses recherches doctorales à l’étude
du redéploiement de l’État en Russie contemporaine en
prenant comme entrée la formation de ses serviteurs. Sa
thèse se concentre ainsi sur les dispositifs institutionnels
de formation des cadres et leurs transformations, de la fin
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Il est secrétaire de la Société française pour les études
russes et est-européennes en sciences sociales (SFERES),
membre élu du bureau du RT 42 « Sociologie des élites »
de l’Association française de sociologie (AFS) et co-responsable scientifique du séminaire « Mondes postsoviétiques » du CERI.

New forms of conflictuality below the
threshold of violence often unfolds in
spaces that are created and administered by private organizations, yet the roles played by these organizations in
shaping the context in which conflicts happen, and their
motivations, is rarely explored in security studies. This
note explores the role played by content-sharing digital
platforms in shaping the environment conducive to information manipulations. The note clarifies the economic
incentives and constraints under which platforms operate. These incentives and constraints shape the essential
design choices made by platforms, especially regarding
the potency of network effects. This makes content-sharing platforms attractive targets for information manipulators who adapt their tactics to this new domain, but also
affects the platforms’ ability and incentives to conduct
effective content moderation to counter manipulations.
Using this conceptual toolbox, the note makes a preliminary assessment of the potential impact of the forthcoming Digital Service Act prepared by the European Union
on platforms’ efforts to moderate content, and the possible responses of malicious actors.

Il a récemment publié un article dans le quotidien d’idées
Analyse Opinion Critique (AOC) portant sur les élites au
pouvoir en Russie et intitulé « L’affaire Maou ou le resserrement antilibéral du pouvoir russe » (octobre 2022).

THE BUSINESS MODEL OF
CONTENT-SHARING PLATFORMS
AND THE SUPPLY OF CONTENT
MODERATION
IMPLICATIONS FOR COMBATING INFORMATION
MANIPULATIONS

Olivier Chatain
Professor, Strategy and Business Policy Department, HEC Paris

LA PRÉSENCE AVANCÉE RENFORCÉE DE L’OTAN (eFP)
DANS LES PAYS BALTES ET EN POLOGNE
APPORTS ET LIMITES DE LA DISSUASION CONVENTIONNELLE MULTILATÉRALE
Dr Amélie ZIMA
IRSEM/Centre Thucydide (Université Paris-Panthéon-Assas)

RÉSUMÉ
Cette note analyse les limites et les apports de la dissuasion conventionnelle en
prenant comme étude de cas la présence avancée renforcée de l’OTAN (eFP),
stationnée dans les pays Baltes et en Pologne. Cette recherche, fondée sur une
enquête qualitative menée au siège de l’OTAN, s’attache à plusieurs aspects de
l’eFP : 1) le choix du multinationalisme comme format de cette activité, ce qui
soulève l’enjeu de l’interopérabilité ; 2) les différents rôles des bataillons qui ne se
limitent pas à la dissuasion ; 3) l’évolution depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie
en février 2022. La note montre que malgré les réserves liées à l’hétérogénéité de
la mise en œuvre de l’eFP, l’activité de dissuasion de l’OTAN est plébiscitée par de
nombreux acteurs : les pays membres d’Europe centrale et orientale qui perdent
ainsi un statut de membre de second rang et voient leurs préoccupations sécuritaires prises en compte mais aussi les partenaires qui, comme le démontre le processus d’adhésion de la Suède et de la Finlande, recherchent la protection de
l’OTAN.

SOMMAIRE
Introduction .................................................................................................................................................. 2
L’eFP : dissuader en temps de paix .......................................................................................................... 3
Le caractère multinational et hétérogène de l’eFP : un atout ou une limite pour la dissuasion ? ... 7
Quelles évolutions pour l’eFP ? .................................................................................................................. 15
Conclusion .................................................................................................................................................... 19

N O TE DE R E CH ER C HE – n o 1 31

12 octobre 2022

REPORT – No. 99
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de la période stalinienne à la Russie contemporaine. Pour
ce faire, il a réalisé de nombreux terrains et séjours de
recherche à Moscou et dans les régions du Nord-Ouest,
de la Volga, de l’Oural et de Sibérie. Affecté au domaine
« Espace euratlantique – Russie », il travaille désormais
à un nouveau projet de recherche portant sur les élites
militarisées en Russie post-soviétique et la formation du
consensus politique ayant mené aux interventions militaires en Géorgie, en Syrie et en Ukraine.

Report No. 99 – 5 octobre.
« The Business Model of Content-Sharing
Platforms and the Supply of Content
Moderation : Implications for Combating
Information Manipulations », by Olivier
CHATAIN, 62 p.

Note de recherche n° 131 – 12 octobre.
« La présence avancée renforcée de
l’OTAN (eFP) dans les pays Baltes et
en Pologne : apports et limites de la
dissuasion conventionnelle multilatérale », par Amélie ZIMA, 20 p.

Cette note analyse les limites et les
apports de la dissuasion conventionnelle en prenant comme étude de cas la présence avancée
renforcée de l’OTAN (eFP), stationnée dans les pays Baltes
et en Pologne. Cette recherche, fondée sur une enquête
qualitative menée au siège de l’OTAN, s’attache à plusieurs aspects de l’eFP : 1) le choix du multinationalisme
comme format de cette activité, ce qui soulève l’enjeu de
l’interopérabilité ; 2) les différents rôles des bataillons qui
ne se limitent pas à la dissuasion ; 3) l’évolution depuis
l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. La
AVERTISSEMENT : l’IRSEM a vocation à contribuer au débat public sur les questions de
défense et de sécurité. Ses publications n’engagent que leurs auteurs et ne constituent en
aucune manière une position officielle du ministère des Armées.
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note montre que malgré les réserves liées à l’hétérogénéité de la mise en œuvre de l’eFP, l’activité de dissuasion
de l’OTAN est plébiscitée par de nombreux acteurs : les
pays membres d’Europe centrale et orientale qui perdent
ainsi un statut de membre de second rang et voient leurs
préoccupations sécuritaires prises en compte mais aussi
les partenaires qui, comme le démontre le processus
d’adhésion de la Suède et de la Finlande, recherchent la
protection de l’OTAN.
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en Ukraine quand Riyad et Abu Dhabi évoquent la défense
de leurs intérêts économiques et le choix d’une diplomatie dite d’équilibre entre l’Ouest et l’Est.
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XXe Congrès du Parti communiste chinois
Quelle communication sur sa performance économique ?
Camille Brugier et Omowumi Alao
Alors que la Chine connaît un essoufflement économique majeur, le Quotidien du peuple (人民日报), le principal journal du
parti communiste, en parle peu. Il valide la politique zéro Covid et met l’accent sur les investissements dans les infrastructures
comme levier essentiel de croissance, signant la fin des spéculations sur un changement de cap économique dans le pays.

L

a Chine est empêtrée dans une crise économique
de grande ampleur : toutes les projections du PIB
donnent une croissance bien en deçà des 5,5 % annoncés
en début d’année et la banque de Chine prévoit même
une croissance de seulement 3,5 % pour 2022. La jeunesse
éduquée chinoise est en proie au chômage, le pays est
également secoué par une crise immobilière sans précédent. Malgré des tentatives récentes d’ajustement
(soutien aux promoteurs, emprunts à taux réduit, etc.),
la situation économique ne semble pas s’améliorer. En
effet, la politique dite de « zéro Covid » qui double la
politique économique chinoise a un impact négatif à la
fois sur la consommation des ménages et les exportations, et par conséquent sur la confiance des différents
acteurs économiques.

Or la politique économique étant un pilier majeur de la
légitimité du Parti communiste chinois (PCC), le soutien
au régime en place est fortement corrélé à l’amélioration
du bien-être matériel d’une génération à l’autre. Tandis
que Xi Jinping vient d’être reconduit pour un troisième
mandat au XXe Congrès du PCC (16-22 octobre 2022),
examinons comment le Quotidien du peuple (QDP), journal du Parti très lu par la population, traite des résultats
économiques de Xi Jinping entre le 1er septembre et le
12 octobre 2022 et comment le Parti communique sur
une économie en berne alors que sa légitimité repose
sur de bons résultats dans ce domaine.
Pas de nouvelle, bonne nouvelle : dans un premier
temps, les unes du QDP traitent peu de questions économiques sur la période étudiée et se focalisent plutôt
sur les éléments factuels liés aux déplacements de Xi ou

de membres hauts placés du Parti communiste chinois
(comme par exemple celui de Li Zhanshu le 11 septembre en Russie). Les quelques articles consacrés à
ce sujet montrent des réussites économiques locales
ou sectorielles très spécifiques (l’industrie des matières
premières, le 6 septembre ; les ventes automobiles, le
11 septembre), ils ne mentionnent en somme que des
secteurs particuliers qui se portent bien. Afin d’éviter
de parler des mauvais résultats récents, les journalistes
publient des moyennes établies sur la dernière décennie.
Le seul article de fond en une (29 septembre) détaille les
mesures à venir pour soutenir une « croissance stable » :
relancer la consommation des ménages (prêts, prise en
charge d’une partie des dépenses locales visant à améliorer la couverture sociale), stabiliser les chaînes de production pour favoriser les exportations et continuer les
investissements publics dans les infrastructures. À l’exception des mesures concernant la couverture sociale,
l’ensemble des mesures citées sont déjà mises en place
aujourd’hui – avec peu de succès.
Quelle croissance attendre après le XXe Congrès ? La
croissance chinoise dépend de trois leviers essentiels : la
consommation, les exportations et les investissements.
Faire de la consommation le premier contributeur à la
croissance est un objectif de longue date. Xi Jinping a
réussi dans le cadre de son premier mandat à faire passer la part de la consommation privée de 34 à 38 %. À
titre de comparaison, en 2021, la part de la consommation privée était de 53 % dans la croissance française et de
67 % pour les États-Unis. Cependant, depuis 2016, la part
de la consommation privée dans la croissance chinoise

« XXe Congrès du Parti communiste
chinois : quelle communication sur
sa performance économique ? », par
Camille BRUGIER et Omowumi ALAO,
2 p.

Alors que la Chine connaît un essoufflement économique majeur, le Quotidien
du peuple (人民日报), le principal journal du parti communiste, en parle peu. Il valide la politique zéro Covid et
met l’accent sur les investissements dans les infrastructures comme levier essentiel de croissance, signant la fin
des spéculations sur un changement de cap économique
dans le pays.
1

La (re)conquête de la Lune
De la conquête symbolique à la conquête stratégique, territorialisée
CNE Béatrice Hainaut
La conquête actuelle de la Lune se différencie de celle des années de guerre froide par la volonté des acteurs de s’y établir de manière permanente. Elle est menée principalement par les États-Unis et la Chine, qui sont rejoints par les acteurs
privés. Cela ne va pas sans poser de problèmes d’ordre stratégique, juridique et normatif.

L

es États-Unis ont planté leur drapeau sur la Lune
le 21 juillet 1969, point d’orgue d’un affrontement
bipolaire ayant marqué le XXe siècle. Peu de personnes
à l’époque ont interprété ce geste comme un acte
d’appropriation de notre satellite naturel par un État,
par ailleurs interdit par le Traité de l’espace (1967). La
conquête de la Lune était plus symbolique que stratégique ou économique.
Néanmoins, suivant leur intuition, les puissances spatiales d’alors n’ont pas ratifié l’Accord sur la Lune (1979).
Ce dernier prévoit que la Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l’humanité
et qu’à ce titre, un régime international devrait être établi pour en régir l’exploitation lorsque celle-ci serait sur
le point de devenir réalisable. Aujourd’hui cette non-ratification prend tout son sens. En effet, les programmes
ayant pour ambition de retourner sur la Lune pour s’y
installer de manière durable se multiplient. Cette course
se déroule sur fond de compétition stratégique et économique féroce entre les États-Unis et la Chine. Au-delà
de ces deux acteurs majeurs, la Lune est devenue un
enjeu international.

Constellation portant sur l’avenir des vols spatiaux habités. Toutefois, en 2010, Barack Obama décide de stopper
le programme lunaire à la lecture du rapport de la commission Augustine qui met en avant la non-durabilité
du projet. Très critiqué, le président américain revient
plus tard sur l’annulation pure et simple du programme
et accorde le budget nécessaire au développement
d’un lanceur lourd, Space Launch System (SLS) capable
d’emporter une capsule (ORION) avec à son bord des
astronautes. L’objectif est d’atteindre la station spatiale
internationale, la Lune, puis Mars.
Quant au président Trump, il ordonne à la NASA de faire
en sorte d’envoyer des astronautes sur la Lune en 2024
pour une « exploration de long-terme et une utilisation », qui seront poursuivies par des vols habités vers
Mars et d’autres destinations. Le programme ARTÉMIS
est lancé. Il doit permettre aux États-Unis d’envoyer
de nouveau des humains sur la Lune, dont la première
femme et la première personne de couleur. Le projet
consistant à créer une station spatiale, comme avantposte (Gateway) de la conquête de la Lune, est un projet
international et commercial. SpaceX tire son épingle du
jeu en concevant le vaisseau qui posera les astronautes
sur la Lune : le Starship. Les autres compagnies privées
seront potentiellement impliquées dans les prochains
vols vers la Lune. Contrairement aux explorations spatiales du XXe siècle, les États-Unis ne souhaitent pas faire
de cette reconquête un projet purement étatique.

« La (re)conquête de la Lune : de la
conquête symbolique à la conquête
stratégique, territorialisée », par CNE
Béatrice HAINAUT, 2 p.

La conquête actuelle de la Lune se différencie de celle des années de guerre
froide par la volonté des acteurs de s’y
établir de manière permanente. Elle est menée principalement par les États-Unis et la Chine, qui sont rejoints par
les acteurs privés. Cela ne va pas sans poser de problèmes
d’ordre stratégique, juridique et normatif.
Depuis 1972, la Lune était exclue des enjeux de puissance. Il faut attendre 2004 pour que le président américain George W. Bush Junior confie à la NASA le soin d’y
envoyer des hommes dès 2018 et de préparer la mission
habitée vers Mars. Pour les États-Unis, s’arroger une
place privilégiée sur le satellite naturel de la Terre est un
choix stratégique. Cette reconquête de la Lune faisait
partie du programme plus global de la NASA dénommé

Ce retour sur la Lune s’accompagne de l’espoir de son
exploitation commerciale. Une décision politique et
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The (new) race to the Moon
Initially symbolic, lunar conquest has acquired a strategic, territorial dimension
CPT. Béatrice Hainaut
Current lunar conquest efforts differ from those of the Cold War years due to the desire of the actors to establish a permanent lunar presence. These efforts are led mainly by the United States and China, along with private actors. This poses
strategic, legal and normative problems.

T

he United States planted its flag on the Moon on 21st
July 1969, the culmination of a contest between two
superpowers that left its mark on the 20th century. Few
people at the time interpreted this gesture as an act of
appropriation of our natural satellite by a State, which
was in any case prohibited by the Outer Space Treaty
(1967). The conquest of the Moon was more symbolic
than strategic or economic.
Nevertheless, the then space powers had an intuition that prevented them from ratifying the Moon
Agreement (1979). The latter provides that the Moon
and its natural resources constitute the common heritage of mankind and that, as such, an international
regime should be established to govern the exploitation
of such resources when such exploitation is about to
become feasible. Today, this non-ratification takes on
its full meaning. There are an increasing number of programs to return to the Moon and settle there for the
longer term. This race is taking place against a backdrop
of fierce strategic and economic competition between
the United States and China. Beyond these two major
players, the Moon has become an international issue.

the future of human spaceflight. However, in 2010,
Barack Obama decided to stop the lunar program after
reading the report of the Augustine Commission, which
highlighted the unsustainability of the project. Highly
criticized, the American president later went back on
the outright cancellation of the program and granted
the necessary budget for the development of a heavy
launcher, Space Launch System (SLS), capable of carrying a capsule (Orion) with astronauts on board. The
objective was to reach the International Space Station
(ISS), the Moon and then Mars.
For his part, President Trump directed NASA to work
toward sending astronauts to the Moon in 2024 for
“long-term exploration and use,” to be followed by
manned flights to Mars and other destinations. The
Artemis program was launched. It aims to allow the
United States to resume manned flights to the Moon,
including the first woman and the first person of color.
The project to create a space station as a gateway to the
Moon, is an international, commercial project. SpaceX
is playing a major role, designing the spacecraft that
will land astronauts on the Moon: the Starship. Other
private companies will potentially be involved in future
flights to the Moon. Contrary to space exploration in the
20th century, the United States does not wish to make
this new lunar conquest a purely government project.

Current lunar conquest efforts differ
from those of the Cold War years due
to the desire of the actors to establish
a permanent lunar presence. These efforts are led mainly
by the United States and China, along with private actors.
This poses strategic, legal and normative problems.
Since 1972, the Moon had been left outside the competition between the powers. It was not until 2004 that U.S.
President George W. Bush Junior entrusted NASA with
the task of putting astronauts on the Moon in 2018 and
preparing the manned mission to Mars. For the United
States, ensuring a preeminent position on Earth’s natural satellite is a strategic choice. This return to the Moon
was part of NASA’s broader Constellation program for

Brève stratégique - 47
20 octobre 2022

Brève stratégique n° 47 – 20 octobre.

www.irsem.fr

La politique pétrolière de l’Arabie saoudite et des EAU
dans le cadre de l’OPEP+ accentue les divergences d’intérêts
avec les puissances occidentales
Fatiha Dazi-Héni
La décision des grands États producteurs du Golfe de réduire la production de pétrole dans le cadre de l’OPEP+ a provoqué
l’ire de leurs partenaires stratégiques occidentaux. Les États-Unis notamment y voient un alignement sur la politique russe
en Ukraine quand Riyad et Abu Dhabi évoquent la défense de leurs intérêts économiques et le choix d’une diplomatie dite
d’équilibre entre l’Ouest et l’Est.

L

Le New York Times et le Washington Post voient en
cette décision surtout un camouflet infligé au président
démocrate, trois mois après sa visite à Djeddah, les 15
et 16 juillet 2022. Son objectif était d’obtenir du prince
héritier saoudien, Mohammed Bin Salman, qu’il augmente la production pétrolière du royaume afin d’enrayer l’inflation des prix de l’énergie. Washington y voit
même un soutien de Riyad et d’Abu Dhabi au président
Poutine qui profite de la montée du prix du pétrole pour
poursuivre sa guerre en Ukraine. L’Arabie saoudite et la
Fédération des Émirats arabes unis avaient déjà suscité
la consternation des capitales occidentales lorsqu’elles

« L’âge d’or de l’OSINT (et la guerre
en Ukraine) », avec Kevin LIMONIER,
Marie-Gabrielle BERTRAN, Maxime
AUDINET et Alexandre JUBELIN, 1 h 25.

This return to the Moon is accompanied by hopes
of commercial exploitation. A political decision and
national legislations make this possible. In 2015, the
American president ratified the Obama Space Act, which

1

a décision de l’OPEP+, le 5 octobre 2022, de réduire
de 2 millions de barils par jour (b/j) sa production de
pétrole est la plus importante décidée depuis deux ans.
Cette réduction concerne, en réalité, un peu moins d’1 million de b/j car beaucoup de pays membres de l’OPEP+
produisent en deçà de leurs quotas. L’effort de réduction
se concentre autour de l’Arabie saoudite, des EAU et du
Koweït, trois États réputés proches de l’Occident, d’où le
vif mécontentement des États-Unis et des États européens
qui subissent le plus durement la décision de l’OPEP+ de
réduire leur quota de production. Cette décision fragilise le président américain qui tente de contenir le prix à
la pompe à quatre semaines d’un scrutin électoral décisif
pour sa majorité au Congrès et aggrave l’inflation. Le cartel de l’OPEP+ constitué au mois de novembre 2016 a, en
outre, décidé de prolonger jusqu’en décembre 2023 sa
concertation pour maintenir un prix stable du baril.

Épisode 171 – 4 octobre.

« The (new) race to the Moon: Initially
symbolic, lunar conquest has acquired
a strategic, territorial dimension », by
Cpt. Béatrice HAINAUT, 2 p.

se sont abstenues de voter le 25 février 2022 la résolution condamnant l’invasion russe en Ukraine.
Il s’agit surtout de faire le constat que la stratégie de
la défense des intérêts des États producteurs du cartel OPEP+ diverge sensiblement des intérêts défendus
par les États-Unis et les Européens mais converge avec
ceux de la Russie. L’instrumentalisation politique de
cette décision de l’OPEP+ paraît néanmoins flagrante
car elle intervient un mois avant la tenue des élections
de mi-mandat du Congrès américain (8 novembre 2022).
Elle fragilise le camp démocrate que Riyad et Abu Dhabi
comme Moscou souhaiteraient voir perdre au profit
du camp républicain, réputé proche des autocrates
du Golfe et plutôt conciliant avec le président Poutine
avant qu’il envahisse l’Ukraine.
Pour parer à la volonté des États du G7 de plafonner
les prix des hydrocarbures, l’OPEP+ a choisi de réduire
sa production à compter du 1er novembre 2022 dans le
contexte d’une économie chinoise ralentie par la pandémie de Covid-19 et d’une Europe plongée dans la
récession. Ceci met en exergue les divergences croissantes des intérêts défendus par les États producteurs
du Golfe face à leur partenaire stratégique américain,
devenu le premier concurrent du cartel de l’OPEP+ sur
le marché pétrolier, avec la part de marché croissante de
ses pétrole et gaz de schiste.

« La politique pétrolière de l’Arabie
saoudite et des EAU dans le cadre de
l’OPEP+ accentue les divergences d’intérêts avec les puissances occidentales », par Fatiha DAZI-HÉNI, 2 p.

Kevin Limonier est maître de conférences en géographie et
études slaves à l’Institut Géode (géopolitique de la datasphère de Paris 8) ; Marie-Gabrielle Bertran est doctorante
à Paris 8 et Maxime Audinet est chercheur en stratégies
d’influence à l’IRSEM.
4:00 Définitions de l’OSINT.
12:00 Inscription sur le temps long et arrivée au premier
plan.
35:00 Méthodes et travers.
57:00 L’OSINT sur la Russie.
1:16:00 Vers une fin de l’âge d’or ?

La défense par Riyad et Abu Dhabi de leurs intérêts et
de leur part de marché est une dimension essentielle

La décision des grands États producteurs du Golfe de réduire la production
de pétrole dans le cadre de l’OPEP+ a provoqué l’ire de
leurs partenaires stratégiques occidentaux. Les États-Unis
notamment y voient un alignement sur la politique russe
1
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Dans le viseur #45 – 7 octobre.

Épisode 174 – 25 octobre.

« Des commandos marine à la pêche
au thon », avec MATT et Alexandre
JUBELIN, 19 mn.

« Comprendre les contre-performances
de l’armée russe », avec le général de
corps d’armée Michel YAKOVLEFF et
Alexandre JUBELIN, 1 h 04.
4:00 Images de l’armée russe et surprise

Second épisode avec Matt, ancien commando marine et auteur d’Objectif forces spéciales (éd.
Pierre de Taillac).
Épisode 172 – 11 octobre.
« La Russie et ses voisins européens »,
avec Céline BAYOU et Alexandre
JUBELIN, 1 h 07.
Céline Bayou, chercheuse associée
au CREE de l’INALCO, est rédactrice en chef de la revue
Regards sur l’Est.
3:30 Les pays frontaliers de la Russie et la chute de l’URSS.
18:00 L’enclave de Kaliningrad et la menace militaire russe.
30:00 Scènes politiques et relations à la Russie.
39:00 Infrastructures et dépendances énergétiques.
46:30 L’Europe orientale face aux tensions russo-ukrainiennes.
58:00 L’invasion et ses conséquences.

de l’invasion.
21:00 Visions de l’armée ukrainienne.
29:00 La collecte d’informations sur le conflit.
35:00 Russes et Ukrainiens au tamis DOTMLPF.
59:00 Perspectives pour le conflit.
Épisode 175 – 28 octobre.

« Doctrines et menaces nucléaires : Les
armes à l’épreuve de la guerre d’Ukraine
#8 », avec Bruno TERTRAIS et Alexandre
JUBELIN, 38 mn.
Bruno Tertrais est le directeur adjoint de la Fondation
pour la recherche stratégique (FRS).
3:30 Doctrines et ambiguïtés nucléaires.
18:00 Exercices et messages russes.
30:00 Réactions occidentales.

Épisode 173 – 18 octobre.
« (Re)faire l’histoire du débarquement
de Normandie », avec Jean-Luc LELEU
et Alexandre JUBELIN, 1 h 17.
Jean-Luc Leleu, historien au CNRS,
membre du comité scientifique du mémorial de Caen, est
l’auteur de Combattre en dictature. 1944, la Wermacht
face au Débarquement (Perrin).
3:30 Sources et idées reçues sur le Débarquement.
10:30 Le contexte général du débarquement de
Normandie.
22:00 Le commandement et le renseignement allemands.
37:30 La préparation du Débarquement.
51:00 L’état de l’armée allemande et des soldats.
59:00 Des motivations variées.
1:06:45 Esprit sacrificiel et mensonges institutionnels.

Pour ne rien manquer de nos dernières
diffusions, ABONNEZ-VOUS !
Retrouvez tous les épisodes sur
Soundcloud, Deezer, Spotify, Itunes et
irsem.fr.

Dans le bunker #51 – 21 octobre.
« Gettysburg » de Ronald MAXWELL
(1993), par Vincent BERNARD, 28 mn.
Vincent Bernard, journaliste et historien
spécialiste de la guerre de Sécession, est
l’auteur de La Guerre de Sécession (Passés composés, 2022).
www.irsem.fr
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OUVRAGES PUBLIÉS
PAR LES CHERCHEURS
Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER,
Julian FERNANDEZ et Justin MASSIE
(dir.), Le Réveil européen et
transatlantique, Paris, Éd. des
Équateurs, « Le Rubicon », octobre
2022, 128 p.
Ce volume est le troisième de
la collection de livres tirés de la
plateforme Le Rubicon (lerubicon.
org) dont l’IRSEM est partenaire et
qui sont publiés aux Éditions des Équateurs.
Le paradoxe est qu’en faisant la guerre à l’Ukraine,
Vladimir Poutine a redonné sa colonne vertébrale à l’ordre
dit libéral et aux alliances de sécurité du monde d’hier.
En quelques jours seulement, il a réussi le tour de force
d’unifier et de consolider l’Europe et l’OTAN. L’Europe se
réarme, l’Allemagne adopte un budget de 100 milliards
d’euros pour moderniser son armée. Des États jusqu’alors
neutres ou non alignés livrent des milliers d’armes à
l’Ukraine. Et la Suède et la Finlande pourraient prochainement rejoindre l’OTAN.
Ce volume s’intéresse à ce moment historique de l’histoire européenne et de la relation transatlantique, en
déclinant les conséquences (économiques, politiques,
industrielles, militaires) de la guerre en Ukraine pour l’Europe et l’OTAN, c’est-à-dire pour l’avenir de notre continent et de notre sécurité.
Martial FOUCAULT, Anne MUXEL, Une
jeunesse engagée : Enquête sur les
étudiants de Sciences Po, 2002-2022,
Presses de Sciences Po, octobre 2022,
240 p.
En 2022, les étudiants de Sciences Po,
comme toute la jeunesse, ont une vision de
l’avenir oscillant entre espoir et pessimisme
radical. Ils se singularisent néanmoins par un engagement
politique marqué : démocrates convaincus, ils ont un fort
tropisme à gauche et militent pour une citoyenneté active.
Vingt ans après une première consultation cherchant à
cerner le profil socio-politique des étudiants de Sciences
Po, cette nouvelle enquête en saisit les évolutions les plus
remarquables et laisse entrevoir à quoi ressembleront
les responsables économiques, culturels et politiques de
France et d’ailleurs.
www.irsem.fr

À venir

Diplomatie, Les Grands Dossiers de Diplomatie « Géopolitique et technologies : puissance, souveraineté, défense… », n° 70, numéro spécial en
partenariat avec l’IRSEM, octobre-novembre 2022.
Ce numéro est le troisième que l’IRSEM élabore avec le magazine Diplomatie, après ceux de 2019 et 2021.
La technologie se trouve au cœur de l’actualité sur les
conflits et occupe en parallèle dans notre quotidien
une place centrale. Elle n’a de cesse de nous étonner et
d’élargir le champ des possibles. Toutefois, pouvons-nous
réellement présumer de son efficacité absolue ? Quelles
promesses peut-elle faire, voire tenir ? La loi de Moore,
énoncée par le scientifique américain Gordon Moore
(1965), avait pour postulat de départ que tous les deux
ans, la puissance d’un processeur serait multipliée par
deux et engendrerait également une miniaturisation de
plus en plus poussée, c’est chose faite. La technologie
répond à l’accomplissement de nombreuses tâches et il
semble parfois difficile de s’en éloigner. De ce fait, il est
apparu important de donner la parole à des chercheurs
et à des experts de toutes disciplines pour aborder les
différentes facettes de ce kaléidoscope technologique
qui ne sauraient être exhaustives. Rien de tel que d’ouvrir le débat sur l’augmentation de l’homme autour d’une
réflexion transhumaniste ou de l’apport de la science en
matière de santé, d’éthique, d’énergie, d’industrie 4.0 ou
encore de géo-ingénierie. L’engagement pour le monde
de demain d’un modèle de développement durable se
réalisera uniquement si les efforts consentis se rejoignent
dans une certaine communauté de valeurs. Par ailleurs, il
semble que les technologies ne soient pas encore arrivées
à leurs butées, comme le montrent les applications liées
au quantique, l’intelligence artificielle (IA), la blockchain,
les semi-conducteurs et les nanomatériaux. Il existe bien
d’autres technologies qui pourraient être dites de rupture,
mais celles-ci en sont des exemples concrets. Au regard
des intérêts qu’elle suscite, la technologie engage sans nul
doute des enjeux de souveraineté conséquents.
Dans une dynamique mondiale, toutes les forces vives
sont mobilisées et l’on assiste à une course féroce à l’innovationentre les États-Unis et la Chine, la Russie, les
pays d’Asie de l’Est, notamment le Japon, la Corée du Sud,
Taïwan et Singapour, en incluant également l’Inde. Dans
ce contexte dont l’OTAN et l’UE ont bien pris conscience
au point d’évaluer de nouvelles priorités, il est impératif
d’aborder la réflexion sur la technologie elle-même, son
emploi et la manière de l’utiliser.
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ÉVÉNEMENTS
4 octobre : Rentrée académique et conférence inaugurale
du professeur Samy COHEN.

Le mardi 4 octobre a eu lieu le séminaire de rentrée
académique de l’année 2022-2023 des doctorants associés à l’IRSEM. À cette occasion le directeur de l’IRSEM,
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, le directeur scientifique,
Jean-Vincent Holeindre et Julia Grignon, future directrice
scientifique, ont rappelé l’importance de la relève stratégique que constituent les doctorants. Tous trois ont
réaffirmé la nécessité de se distinguer et de valoriser son
potentiel, au-delà des travaux liés à la thèse.
C’est dans cet esprit que s’est tenue une table ronde intitulée « L’avenir professionnel des doctorants », animée par
Jean-Vincent Holeindre en présence des docteurs Melike
Riollet (Association Bernard Grégory), Marion Wlodarzcyk
(CNRLT) et du professeur Vincent Martigny (Université de
Nice et Polytechnique). Les réponses concrètes aux questions : « pourquoi la thèse ? » ou « comment parvenir à
s’intégrer dans différents mondes professionnels ? » ont
permis de rappeler les nombreuses compétences, parfois oubliées, que les doctorants acquièrent lors de leur
thèse : persévérance, diplomatie, adaptabilité, etc. Ces
compétences doivent êtres complétées par des expériences variées, surtout si le doctorant n’a pas le projet de
poursuivre une carrière universitaire mais d’opter pour les
métiers du conseil, les ONG ou l’administration. Ces expériences diverses permettent aux chercheurs de s’ouvrir
à d’autres spécialités et de participer à des événements
scientifiques pour tisser des liens dans le monde de la
recherche. La socialisation dans le secteur privé ou public
est ainsi à la fois une clé de réussite personnelle et, parfois
de manière décisive, d’insertion professionnelle.

www.irsem.fr

À venir

Après la table ronde, le professeur Samy Cohen a donné
une conférence sur son ouvrage Le goût de l’entretien : 40
ans d’enquête au sommet de l’État, un travail qui retrace
ses années de recherche. Dans cet ouvrage hybride, qui
ne se veut ni un manuel de méthode sociologique de
l’entretien, ni un retour sur expérience à visée autobiographique, Samy Cohen décrit ses succès comme ses difficultés à obtenir des informations dans les hautes sphères
dans desquelles il a enquêté, auprès de conseillers de
l’Élysée, généraux, diplomates et dirigeants étrangers.
Il a notamment décrit l’apport, parfois surprenant, de la
comparaison historique lors des entretiens. Celle-ci lui a
permis très régulièrement d’amener l’interlocuteur – sans
même qu’il le sache – à revenir sur le présent qu’il refusait jusqu’alors d’évoquer. La comparaison ou l’analogie
permet finalement de créer « à la fois une porte d’entrée
et une porte de sortie pour l’interlocuteur », selon les
propres mots de Samy Cohen.
Christophe KARAM
Assistant de recherche
4 octobre : Rencontre avec Viktoria HJORT MALMER
(ministère de la Défense suédois).

Le 4 octobre, Viktoria Hjort Malmer, directrice adjointe
du département politique de sécurité et affaires internationales du ministère de la Défense suédois, a été reçue
à l’IRSEM par Maud Quessard, directrice du domaine
« Espace euratlantique – Russie », dans le cadre du programme PAD (personnalités d’avenir). Les échanges ont
porté sur les enjeux de défense et la guerre en Ukraine.

École militaire
1, place Joffre
75700 PARIS SP 07

La Lettre de l’IRSEM
octobre 2022

6

Vie de l’IRSEM

Veille scientifique

Bibliothèque stratégique

7 octobre : Visite d’une délégation taïwanaise.

À venir

Taïwan sur la sécurité et la diplomatie. Les intervenants
ont ensuite répondu aux nombreuses questions du public.
17 octobre : Conférence « OSINT et terrains numériques,
IRSEM/GEODE-Paris 8/Hérodote.

Le 7 octobre, quatre chercheurs taïwanais de la Sun Yatsen University et de la Tunghai University sont venus
visiter l’IRSEM. Les échanges ont notamment porté sur
l’analyse de la guerre en Ukraine et de ses conséquences
pour l’Europe et l’Asie.
13 octobre : Conférence « China’s foreign interference
activities in the South Pacific » de la Pr Anne-Marie
BRADY.

Anne-Marie Brady, professeure à l’université de
Canterbury en Nouvelle-Zélande et professeure invitée à
l’IRSEM depuis le 1er septembre 2022, a donné une conférence intitulée « China’s foreign interference activities in
the South Pacific » le 13 octobre, dans l’amphithéâtre Des
Vallières de l’École militaire, dans laquelle elle est revenue en détail sur les acteurs et les modes opératoires de
l’influence de la Chine dans cette région de plus en plus
stratégique dans le contexte de la polarisation sino-américaine. Sa présentation a été discutée par le Dr Antoine
Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS) où il dirige le programme

www.irsem.fr

Le 17 octobre s’est tenu à l’École militaire le séminaire
de lancement du dernier numéro de la revue Hérodote
« OSINT : enquêtes et terrains numériques », organisé par
l’IRSEM en partenariat avec le Centre GEODE de l’Institut
français de géopolitique. Ce séminaire a réuni une dizaine
de contributeurs à l’ouvrage, qui ont présenté leurs travaux respectifs.
Le sigle d’OSINT (open source intelligence, renseignement
en source ouverte en français) désigne l’ensemble des
pratiques d’investigations fondées sur l’exploitation des
sources ouvertes et traces numériques laissées par les
activités humaines. Le développement exponentiel des
données disponibles en ligne ouvre un immense champ
de recherche, un reflet « augmenté » du monde qu’il est
opportun d’explorer, particulièrement quand le terrain
physique n’est pas ou plus accessible. D’où la volonté de
Maxime Audinet et Kevin Limonier, à l’origine du numéro
d’Hérodote et du séminaire, de défricher ce champ de
recherche nouveau et de donner à voir un échantillon
représentatif de la communauté OSINT française qui rassemble journalistes, juristes, services de renseignement
et jeunes chercheurs.
Le renseignement en sources ouvertes s’est intégré à la
panoplie des pratiques d’une variété d’acteurs. Fabien
Laurençon a abordé les trajectoires de l’OSINT dans les
services de renseignement, tandis que Romain Mielcarek
s’est penché sur son intégration dans les pratiques journalistiques. Les acteurs judiciaires, également, s’emparent
des techniques d’OSINT dans les enquêtes portant sur
des crimes internationaux, ce qui soulève néanmoins des
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enjeux liés à la collecte numérique de la preuve, comme
l’ont démontré Hervé Letoqueux et Aurélie Aumaître.
Enfin, Alexandre Alaphilippe a dressé le constat d’une
puissance publique en porte-à-faux, entre une injonction de s’approprier l’OSINT, qui est déjà mobilisé pour
des missions d’intérêt public, telles que la lutte contre la
désinformation, et des craintes de surveillance arbitraire.
Un enjeu clef lié à la mobilisation de l’OSINT par un
nombre croissant d’acteurs est ressorti des interventions
successives et des échanges avec le public, celui de l’élaboration d’une méthodologie propre à chaque domaine.
Hervé Letoqueux et Aurélie Aumaître ont ainsi évoqué le
Protocole de Berkeley sur l’utilisation des données numériques publiques pour recueillir des preuves dans le cadre
de violations des droits de l’homme, lancé en 2020. Les
chercheurs ont eux aussi besoin d’une méthodologie de
l’OSINT, répondant à des critères éthiques et scientifiques.
À ce sujet, l’intervention de Marie-Gabrielle Bertran sur le
traitement par le chercheur de sources grises provenant
de fuites de données ou de piratages était particulièrement éclairante.
Les enquêtes numériques souffrent encore d’un manque
de légitimité dans la recherche en sciences humaines et
sociales. Elles tombent sur le coup de plusieurs limites,
en termes de reproductibilité par exemple, et ne se
substituent pas à une enquête de terrain, comme Hugo
Estecahandy l’a remarqué. Si l’exploitation du renseignement en sources ouvertes par les chercheurs pose de
nombreuses questions, l’intérêt de l’étude des « traces
numériques », particulièrement dans les contextes autoritaires ou de terrains difficiles, est démontré. C’est le
cas pour les études chinoises, comme Paul Charon en a
témoigné.
Le séminaire du 17 octobre venait ainsi contribuer à
une réflexion épistémologique prometteuse sur la place
de l’enquête numérique au sein des sciences humaines
et sociales et l’intégration de l’OSINT dans la « boîte à
outils » du chercheur.
Lilou BERENGUIER
Assistante de recherche

À venir

18 octobre : Séminaire « Conflits et économie de
défense ».

Le séminaire mensuel « Conflits et économie de défense »,
organisé par Thomas Calvo, s’est tenu le mardi 18 octobre
2022 à l’École militaire ainsi qu’en ligne. L’IRSEM accueillait Sophie Hatte, économiste et maître de conférences à
l’École normale supérieure de Lyon. Spécialiste en économie politique et économie des conflits, elle y présentait un
travail co-écrit avec Étienne Madinier (PSE) et Ekaterina
Zhuravskaya (PSE, EHESS) intitulé « Reading Twitter in the
Newsroom: Web 2.0 and Traditional-Media Reporting
of Conflicts ». Ce travail analyse l’impact de la publication d’information relative à des conflits sur les réseaux
sociaux en ligne sur les narratifs de guerre effectués par
les médias traditionnels étrangers. Cet article s’intéresse
particulièrement au rôle de Twitter dans les narratifs du
conflit israélo-palestinien de la part des chaînes TV d’information aux États-Unis. Pour ce faire, l’auteure identifie les tweets relatifs au conflit émis par des utilisateurs
présents sur place. Elle utilise les coupures d’internet
involontaires pour quantifier l’effet causal de la quantité
de tweets sur l’espace dédié au conflit israélo-palestinien dans les médias traditionnels. En l’absence de coupure internet, un plus grand nombre de tweets augmente
significativement la couverture du conflit à la télévision
aux États-Unis au travers notamment du nombre de
sujets dédiés et de leur durée. Leur contenu change aussi.
Effectivement, l’analyse textuelle suggère que l’intensité
émotionnelle est plus grande quand l’accès à internet
sur place est garanti. Ils citent davantage Twitter comme
source d’information et cette couverture augmente d’autant plus que le nombre de victimes d’un côté comme de
l’autre augmente.
Ce travail a ensuite été discuté par Nicolas Hervé, chercheur en informatique à l’Institut national de l’audiovisuel
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(INA). S’en est suivie une discussion avec l’audience aussi
bien en ligne qu’en présentiel.

À venir

25 octobre : Signature de la convention-cadre entre
l’IRSEM et le Centre des hautes études militaires (CHEM).

Thomas CALVO
Chercheur Économie de défense
20 octobre : Table ronde « Quels outils pour penser le
risque de guerre dans le détroit de Taïwan ? », IRSEM/
Inalco/IFRAE.

Le 25 octobre 2022, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer,
directeur de l’IRSEM, et le contre-amiral François-Xavier
Polderman, directeur du Centre des hautes études militaires (CHEM), ont signé une convention visant à formaliser un partenariat entre les deux entités. Elle s’inscrit
dans le cadre du mandat sur le renforcement des liens et
des synergies entre l’enseignement militaire supérieur, la
doctrine et la recherche stratégique de défense.
Dans le cadre de leur série « La Chine et la guerre :
concepts et pratiques », l’IRSEM et l’Inalco ont organisé
une table ronde autour des outils et méthodes pour penser le risque de guerre dans le détroit de Taïwan. Cette
rencontre devait favoriser un dialogue entre les disciplines ainsi qu’entre recherche et pratique pour interroger ce risque. Cette table ronde a ainsi permis d’entamer
la réflexion en réunissant des experts issus de divers
milieux et d’aborder des approches théoriques et outils
concrets divers. Le panel réunissait Antoine Bondaz (FRS),
Paul Charon (IRSEM), Sébastien Colin (Inalco), Romain
Graziani (ENS Lyon) et Édouard Jolly (IRSEM), la discussion
était animée par Mylène Hardy (Inalco).
Paul CHARON
Directeur du domaine
Renseignement, anticipation et menaces hybrides

Ce partenariat répond à l’une des missions stratégiques de
l’IRSEM, qui est la contribution à l’enseignement militaire
supérieur (avec la recherche, le soutien à la relève stratégique et la contribution au débat public). Afin de renforcer les échanges entre l’enseignement militaire supérieur
et la recherche stratégique, ce partenariat permettra,
notamment, de développer la contribution de l’IRSEM aux
travaux des auditeurs du CHEM. L’IRSEM désigne en son
sein un « référent du CHEM dans le domaine des études
de la guerre et de la stratégie » (REGS), en la personne
d’Édouard Jolly, chercheur Théories des conflits armés à
l’IRSEM.
Cette convention avec le CHEM vient compléter celle que
l’IRSEM avait signée avec l’École de guerre le 8 septembre
2021.
25 octobre : Séminaire de recherche « L’établissement
des normes de comportement appliquées aux activités
spatiales », avec la CNE Béatrice HAINAUT.
Le 25 octobre dernier, lors du séminaire mensuel de l’IRSEM, la CNE (Air) Béatrice Hainaut, chercheuse Espace au
sein du domaine « Stratégies, normes et doctrines », a
présenté l’état de ses travaux dans le cadre d’une future
note IRSEM portant sur l’établissement des normes de
comportement responsable appliquées aux activités spa-

www.irsem.fr
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tiales. Béatrice Hainaut a tout d’abord rappelé les mutations contemporaines qui affectent le domaine spatial
avant de préciser le cadre juridique applicable. Elle a souligné l’émergence des normes que certains États souhaitent
mettre en œuvre. Les notions de régime, normes et cycle
de vie des normes ont été définies à partir de la littérature
en science politique. Au travers de deux cas d’étude (l’émergence de normes applicables en orbite circumterrestre et
sur la Lune), elle interroge les méthodes de diffusion de ces
normes par les États qui les promeuvent. Elle prend notamment pour exemple le projet de traité sino-russe porté à la
Conférence du désarmement, le code de conduite international pour les activités spatiales qui n’a pas abouti, et, pour
la Lune, le programme et les accords Artémis.
S’en est suivie une discussion menée avec le conseiller
Espace de la DGRIS, Guilhem Penent, à laquelle ont succédé des échanges avec la direction et les chercheurs de
l’IRSEM.
Béatrice HAINAUT
Chercheuse Espace
27-28 octobre : Colloque « Vingt ans après la guerre
en Côte d’Ivoire – penser la crise en temps de paix »,
IRSEM/AFD/GRESCI, Fondation Félix Houphouët-Boigny,
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire.

À venir

l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, en collaboration avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny de
Yamoussoukro.
Le colloque a eu lieu au siège de cette institution dans la
capitale politique de la Côte d’Ivoire au centre du pays
ainsi qu’au sein de l’École de guerre de Zambakro, les 27
et 28 octobre, réunissant une soixantaine de participants.
L’IRSEM était représenté par Maxime Ricard, chercheur
Afrique de l’Ouest. Un comité scientifique international,
présidé par le professeur Francis Akindès de l’Université
de Bouaké en Côte d’Ivoire, a permis de sélectionner les
interventions de chercheurs de plusieurs pays dont la
Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso, la France,
l’Angleterre, les États-Unis.
La guerre transforme les sociétés. De fait, la crise ivoirienne
semble être un cas idéal pour comprendre la complexité
des guerres civiles et pour analyser les démarches de
reconstruction post-crise. La crise elle-même a interrogé
les choix stratégiques ivoiriens en matière de défense et
de diplomatie, le rôle de la France et, plus largement, de
la Communauté internationale – notamment les institutions panafricaines – dans la prévention et la gestion des
conflits. L’importance de la Côte d’Ivoire dans la sous-région ouest-africaine et l’intérêt pour l’étude des conflits
ont amené à la production de plusieurs ouvrages, articles
et autres réflexions sur la crise en Côte d’Ivoire.
Mais, deux décennies après son déclenchement, une
réflexion globale était nécessaire pour saisir sur le temps
long cet héritage. Ce colloque à travers des panels thématiques a interrogé cette crise ivoirienne sous plusieurs
angles, notamment : une perspective de longue durée, les
relations entre État et guerre, la sphère religieuse et les
conflits, la dimension du genre, le rôle des acteurs internationaux dans la crise, la construction d’un ordre socio-politique d’après-guerre, l’expérience du DDR ivoirien, ou
encore le conflit dans une perspective sous-régionale.

Le 19 septembre 2002, la Côte d’Ivoire a basculé dans une
guerre civile, dont la résolution violente s’est terminée
lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Vingt ans
après le début de la guerre, ce colloque visait à analyser
l’héritage de la crise ivoirienne, en insistant sur les dynamiques actuelles et futures. Il a été organisé par le Groupe
de recherche des stratégistes de Côte d’Ivoire (GRESCI),
l’Agence française de développement (AFD), l’Institut
de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM),

www.irsem.fr

Après un discours introductif du président des affaires
sociales et culturelles du Sénat, le sénateur Michel Koffi
Benoît, l’introduction inaugurale du professeur Akindès
a visé à porter un regard de longue durée sur le conflit,
en mettant en avant les concepts d’accélération (École
de Francfort), de passion politique (Pierre Hassner),
et de décélération (Frédéric Ramel), pour comprendre
les différentes temporalités du conflit. Le professeur
Akindès a aussi mis en avant l’importance de dissocier la
construction de l’État comme processus conscient et la
formation de l’État sur le temps long, reprenant les travaux de Berman et Lonsdale, pour comprendre la crise
ivoirienne.
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Les 13 panels (dont deux présentations d’ouvrage) ont
permis d’analyser de manière exhaustive l’héritage et le
présent des conflits en Côte d’Ivoire. Un premier axe de
présentations a discuté des reconfigurations de l’État et
des acteurs du conflit avec, par exemple, la construction
épistémologique des récits sur le conflit ivoirien dans la
littérature (Joseph Hellweg), le processus d’intégration
de certains segments élitaires et ce que la guerre fait aux
reconfigurations de l’État (Camille Popineau), les ambivalences des légitimités religieuses et traditionnelles dans le
règlement des conflits et la réconciliation en Côte d’Ivoire
(Guibléhon Bony), la construction de l’identité et du rôle
des femmes ex-combattantes (Kamina Diallo), la fabrique
sociopolitique de l’ordre post-conflit avec les Dozos à
l’Ouest de la Côte d’Ivoire (Maxime Ricard). Un autre axe
a porté globalement sur les luttes et reconfigurations
sociales autour du conflit ivoirien avec par exemple : l’impact de la guerre sur les inégalités (Christian N’Da Koffi),
les musiques urbaines dans la crise politique ivoirienne
(Kole Mahesse Stéphanie), les itinéraires des gangs de rue
dans le post-conflit (N’Goran Parfait et Grodji Félix), et un
panel dédié à la question du désarmement, démobilisation
et réintégration (DDR). Plusieurs panels ont porté sur les
dimensions internationales du conflit, et se sont déroulés
à l’École de guerre de Zambakro près de Yamoussoukro
devant des élèves-officiers, avec par exemple : la Force
Licorne et l’information dans la crise ivoirienne (Walter
Bruyère-Ostells), la Cour pénale internationale dans le
conflit ivoirien (Tawa Netton), l’assistance d’urgence du
Japon en Côte d’Ivoire (N’dri Laurent). Ce colloque fera
l’objet d’une publication aux Presses de la Fondation Félix
Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire.
Maxime RICARD
Chercheur Afrique de l’Ouest
28 octobre : Premier workshop du réseau CASIN (Climate
And Security International Network).

À venir

de l’art d’un champ en cours de mutation, mais aussi d’en
permettre l’accès aux acteurs de la sécurité climatique,
notamment les organisations humanitaires et les forces
armées.
Pour ce premier workshop, l’équipe a accueilli le
Dr Dhanasree Jayaram, Assistant Professor au Department
of Geopolitics and International Relations, et co-coordinatrice du Center for Climate Studies (CCS) de la Manipal
Academy of Higher Education (MAHE) (Karnataka, India)
ainsi que Sofia Kabbej, Ph.D candidate of philosophy, à la
School of political science and international studies de The
University of Queensland. Sophia Kabbej travaille sous la
supervision de Matt McDonald et Roland Bleiker sur un
projet de thèse « Climate change & security in France ».
L’équipe du programme de recherche CASIN et les invités
ont d’abord présenté leurs formations et l’état de leurs
recherches, avant de revenir plus longuement avec le
Dr Dhanasree Jayaram sur la sécurité climatique et les différents points de vue des autorités indiennes sur la question, que ce soit au niveau des forces armées, des think
tanks et des institutions politiques. Sofia Kabbej a ensuite
évoqué ses recherches sur la perception du lien entre
changement climatique et sécurité au sein des ministères
des Armées, du ministère de l’Intérieur et du ministère
des Affaires étrangères et de l’Europe en France. Enfin, les
participantes ont échangé des questions et des remarques
sur leurs recherches respectives.
En conclusion, ils sont convenus de la nécessité de faire
naître un réseau de recherche dynamique dans le domaine
des études sur la sécurité climatique, qui permettrait de
décompartimenter les approches et les productions scientifiques sur le sujet. Le dérèglement climatique ayant un
effet global, il est donc nécessaire, selon les participants,
de se munir d’outils capables de penser et de traiter cette
globalité.

Le 28 octobre, l’équipe « Adaptation et sécurité climatique » de l’IRSEM a organisé un workshop dans le
cadre du réseau de recherche CASIN (Climate Security
International Network), mené par Adrien Estève, Florian
Opillard et Angélique Palle en partenariat avec le Watson
Institute for International Affairs de Brown University
(Providence, USA).

Florian OPILLARD
Chercheur Défense et société

L’objectif du réseau de recherche est de tenir une série
de workshops visant à identifier les principales équipes de
recherche internationales travaillant sur la sécurité climatique. Il s’agit d’en recenser les objets, les approches et les
principales publications afin de dresser un premier état

www.irsem.fr
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- Citée par François Bougon, « En Chine, le Parti communiste se prépare à un troisième mandat de Xi Jinping »,
Médiapart, 15 octobre 2022.

Maxime AUDINET
- Publication : avec Kevin Limonier, « Le
dispositif d’influence informationnelle
de la Russie en Afrique subsaharienne
francophone : un écosystème flexible
et composite », Questions de communication, 41, 2022.

- Publication : « XXe Congrès du Parti communiste chinois :
quelle communication sur la performance économique ? »,
Brève stratégique 48, IRSEM, 21 octobre 2022.
Thomas CALVO
- Organisation du séminaire « Conflits
et économie de défense », IRSEM, 18
octobre 2022.

- Podcast : « L’âge d’or de l’OSINT (et la guerre en
Ukraine) », Le Collimateur, 4 octobre 2022.
- Conférence de lancement du numéro Hérodote consacré à l’OSINT et aux terrains numériques, École militaire,
Paris, 17 octobre 2022.
- Communication : « Russia’s information influence
in Francophone Mali: A double-headed presence »,
Symposium « (Il)liberal Nation Projection », Université de
Manchester, Royaume-Uni, 21 octobre 2022.
- Audition par la commission des affaires européennes
de l’Assemblée nationale sur les ingérences russes, 27
octobre 2022.
- Cité par Élise Vincent, « Sabotages, cyberattaques, incidents multiples… Les alliés de l’Ukraine face aux risques
de la “guerre hybride”», Le Monde, 21 octobre 2022.
Camille BOUTRON
- Intervention à une table ronde portant
sur les enjeux soulevés par l’agenda
international Femmes, paix et sécurité pour la sécurité internationale à la
première conférence annuelle sur l’intégration d’une perspective de genre
dans les activités de l’OTAN, organisée
par le Commandement allié pour la transformation (ACT),
Norfolk, États-Unis, 24-26 octobre 2022.
Camille BRUGIER
- Intervention dans le programme pour
des attachés d’administration de l’IHEDN,
« Indopacifique : Les objectifs de la Chine
dans son environnement régional »,
École militaire, 4 octobre 2022.
- Intervention dans le master « Politiques
et pratiques des organisations internationales », IEP de
Grenoble, 10-11 octobre 2022.
www.irsem.fr

Paul CHARON
- Intervention : « The predictive powers
of fiction », dans le cadre de la conférence internationale « The Future of
War » organisée par le War Studies
Research Centre de l’Académie de
défense des Pays-Bas et le Changing
Character of War Centre de l’université
d’Oxford, Amsterdam, 5-7 octobre 2022.
- Intervention : « Les opérations d’influence chinoises »,
présentation devant les auditeurs du Centre des hautes
études militaires (CHEM), École militaire, 11 octobre 2022.
- Enregistrement de deux conférences en vidéo :
« Géopolitique de la Chine » et « Les opérations d’influence
chinoises » dans le cadre du Diplôme Renseignement et
menaces globales (DIREM) de Sciences Po Saint-Germainen-Laye, 14 octobre 2022.
- Séance de travail sur l’influence avec les auditeurs IHEDN
du comité 3 de la majeure Défense et sécurité économiques, École militaire, 14 octobre 2022.
- Intervention : « Caractéristiques des opérations d’influence chinoises », dans le cadre du cycle Intelligence
économique et stratégique de l’IHEDN, École militaire, 17
octobre 2022.
- Intervention : présentation de mon article « De l’exploitation des “traces numériques” en contexte autoritaire :
une évaluation de l’apport du renseignement de sources
ouvertes aux études chinoises » paru dans le numéro 186
d’Hérodote, dans le cadre de la conférence « OSINT et terrains numériques » organisée par Géode et l’IRSEM, École
militaire, 17 octobre 2022.
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- Intervenant dans le panel « Connaissance et anticipation : quelle articulation entre court, moyen et long terme
au profit des opérations aéroterrestres ? » dans le cadre
du séminaire « Renseignement, anticipation, prospective :
concepts et enjeux pour les forces terrestres » organisé
par le CICDE, École militaire, 19 octobre 2022.
- Intervenant à la table ronde « Quels outils pour penser
le risque de guerre dans le détroit de Taïwan », organisée par l’INALCO et l’IRSEM, Maison de la recherche de
l’INALCO, 20 octobre 2022.
- Radio : intervention dans l’émission Soft Power présentée par Frédéric Martel : « L’influence du parti communiste dans le monde », 23 octobre 2022.
- Intervention sur les services de renseignement et les
opérations d’influence de la République populaire de
Chine au profit d’auditeurs du ministère de l’Intérieur, 28
octobre 2022

le cadre de l’OPEP+ accentue les divergences d’intérêts
avec les puissances occidentales », Brève stratégique 47,
IRSEM, 20 octobre 2022.
- Interview dans l’émission Tout un monde sur la décision de l’OPEP+ de réduire sa production de pétrole, RTS
(Radio télévision suisse), 21 octobre 2022.
- Article : « Coup de froid entre les États-Unis et l’Arabie
saoudite », Orient XXI, 21 octobre 2022.
- Intervention : « The Ukrainian crisis and geopolitical
shifts in the Arab Gulf Region » dans le panel 2 présidé par
Dr Ghanim Al-Najjar (université de Koweït) et aux côtés de
Jonathan Fulton qui s’exprimait sur « The Ukraninian crisis
and the future of Gulf relations with China », The Ninth
Annual Gulf Studies Forum, « The Ukraine crisis, regional
and International Competition and the Future of Energy
and Security in the Gulf », Doha, Qatar, 22-23 octobre
2022.

Tiphaine de CHAMPCHESNEL

Clément DESHAYES

- Intervention sur la nucléarisation de
l’Indopacifique, dans le cadre de la
session Internationale pour l’Indopacifique de l’IHEDN, École militaire, Paris,
7 octobre 2022.

- Intervention : « Reconfiguration des
citoyennetés en contexte de crise
politique : “insurgent citizenships”
workshop de l’ANR Thawra-Sur, Wad
Medani, Soudan, 16 octobre 2022.

- Modération d’un panel consacré aux
crises nucléaires, Journée d’hommage à Thérèse Delpech,
organisée par le Centre interdisciplinaire d’études sur le
nucléaire et la stratégie, École normale supérieure, Paris,
12 octobre 2022.

- Interview : « Un an après le coup d’État
au Soudan : pourquoi les militaires veulent-ils garder le
pouvoir ? » avec Raphaëlle Chevrillon Guibert et Marc
Lavergne, RFI, 25 octobre 2022.

- Intervention au cours de la table ronde consacrée
au débat démocratique sur la dissuasion, colloque
« Démocratie(s) et dissuasion », organisé par la Fondation
pour la recherche stratégique, Bibliothèque nationale de
France, Paris, 13 octobre 2022.

- Interview : « Au Soudan, le quotidien de la population
est devenu extrêmement difficile », propos recueillis par
Léa Masseguin, Libération, 26 octobre 2022.

- Modération à la conférence de l’ambassadeur Benoît
d’Aboville sur la conférence d’examen du TNP, organisée
par l’Association française des Nations unies et le Centre
Thucydide, 24 octobre 2022.
Fatiha DAZI-HÉNI

Adrien ESTÈVE
- Organisation avec Florian Opillard
et Angélique Palle du workshop du
Climate and Security International
Network (CASIN) en partenariat avec
Brown University, sur la thématique
de l’adaptation des armées au changement climatique, 28 octobre 2022.

- Invitée à l’émission Enjeux internationaux, « Diplomatie du Golfe : diplomatie de l’équilibre », France Culture, 18
octobre 2022.
- Publication : « La politique pétrolière
de l’Arabie saoudite et des EAU dans
www.irsem.fr
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Julia GRIGNON

Édouard JOLLY

- Conférencière invitée, « La Cour pénale
internationale », Apprentissages sans
frontières, Université des médias et
des droits humains, 26 septembre
2022.

- Traduction en vietnamien de l’interview du 6 avril 2022 pour Le Figaro,
« Guerre en Ukraine : six concepts du
théoricien militaire Carl von Clausewitz
pour éclairer le conflit » : « Chiến tranh
Ukraina : Chính trị là mục tiêu của tất
cả các cuộc xung đột », RFI, 12 sep-

- Professeure invitée : « Les défis
relatifs à la qualification des conflits
armés », Université Aix-Marseille, 10-13 octobre 2022.
- Conférencière invitée : « Droit et éthique », Institut
Bioforce, 17-18 octobre 2022.
- Keynote speaker : « A legal perspective on the relevance
of IHL criteria to classify contemporary conflicts », 23rd
Bruges Colloquium on International Humanitarian Law,
« Who is Who on the Battlefield? – The Actors Engaged
in Contemporary Armed Conflicts », International
Committee of the Red Cross / Bruges College of Europe,
20-21 octobre 2022.
- Conférence : « Le droit des conflits armés et les États :
diffuser et convaincre pour mieux limiter les souffrances
de la guerre », 51st Annual Conference, « Solidarity and
Enlightened Self-Interest in International Law: Relic or
Aspiration? », Conseil canadien de droit interntional, 27
octobre 2022.
Béatrice HAINAUT
- Publication : « La (re)conquête de la
Lune : de la conquête symbolique à la
conquête stratégique, territorialisée »,
Brève stratégique 46 / « The (new) race
to the Moon: Initially symbolic, lunar
conquest has acquired a strategic, territorial dimension », Strategic Brief 46,
IRSEM, 19 octobre 2022.
- Séminaire de recherche : « L’établissement des normes de
comportement appliquées aux activités spatiales », IRSEM,
25 octobre 2022.
Jean-Baptiste JEANGÈNE VILMER
- Co-direction avec Julian Fernandez et
Justin Massie de Le réveil européen et
transatlantique, Paris, Éd. des Équateurs,
« Le Rubicon », 19 octobre 2022.

www.irsem.fr

tembre 2022.

- Interviewé par Hugues Maillot, « Guerre en Ukraine :
la Russie n’a-t-elle vraiment aucun intérêt à saboter les
gazoducs Nord Stream ? », Le Figaro, 29 septembre 2022 ;
traduction grecque de l’article : « Ποιος ανατίναξε τους
αγωγούς; Οι Ρώσοι ή οι Αμερικανοί », Άρδην – Ρήξη, 30
septembre 2022 ; traduction roumaine de l’article : « Are
interes Rusia să saboteze gazoductele Nord Stream? Dar
dacă vinovații ar fi americanii? », Marius Tuca, 29 septembre 2022.
- Conférence : « Clausewitz en Ukraine », IHEDN, École
militaire, 3 octobre 2022.
- Interviewé par Hugues Maillot, « Guerre en Ukraine : les
grands enjeux stratégiques de la reconquête de Kherson »,
Le Figaro, 6 octobre 2022.
- Interviewé par Hugues Maillot, « Guerre en Ukraine :
pourquoi la reprise de Kherson n’est pas jouée d’avance »,
Le Figaro, 7 octobre 2022.
- Interviewé par Amaury Coutansais Pervinquière,
« Guerre en Ukraine : à quelle armée profitera l’hiver ? »,
Le Figaro, 9 octobre 2022 ; traduction albanaise de l’article : « Lufta në Ukrainë: Cila ushtri do të përfitojë më
shumë nga dimri? »,, Tema, 10 octobre 2022 ; traduction
croate de l’article : « Rat u Ukrajini: Koja će vojska imati
najviše koristi od zime? », Al Jazeera Balkans, 10 octobre
2022.
- Invité de la matinale d’Aurélien Accart, « L’explosion du
pont de Crimée », France info radio, 11 octobre 2022.
- Invité de la matinale d’Aurélien Accart, « Livraison de
nouveaux moyens de défense à l’Ukraine », France info
radio, 13 octobre 2022.
- Participation à la table ronde « Quels outils pour penser
le risque de guerre dans le détroit de Taïwan ? », avec
une intervention sur l’hypothèse stratégique d’une guerre
entre Chine et Taïwan, INALCO, Paris, 20 octobre 2022.
- Invité en tant que référent académique sur les études de
la guerre et de la stratégie (REGS) du CHEM à la signature
de la convention-cadre entre le CHEM et l’IRSEM, École
militaire, Paris, 25 octobre 2022.
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- Interviewé par Claire Briguet-Lamarre, « Le risque d’un
accident nucléaire de type Tchernobyl est devenu une
menace permanente », France info radio, 26 octobre 2022.

Anne MUXEL
- Livre : avec Martial Foucault, Une
jeunesse engagée, Paris, Presses de
Sciences Po, 2022.

Sümbül KAYA

- Article : « Les jeunes et l’Europe :
un chaînon manquant », Hermés, 90,
2022, p. 115-118.

- Article : « Vers une hybridation idéologique au sein de l’armée turque ? »,
Confluences
Méditerranée,
122,
2022, p. 183-196. DOI : 10.3917/
come.122.0184.

Florian OPILLARD
- Présentation du thème du Festival
international de géographie 2023 en
tant que directeur scientifique, SaintDié-des-Vosges, 2 octobre 2022.

- Participation à la 14e réunion du
comité de pilotage des recherches, Initiative 5+5 Defense,
Centre euro-magrébin des recherches et des études stratégiques, Tunis, Tunisie, 5-7 octobre 2022.
Céline MARANGÉ
- Intervention sur l’Ukraine lors du dialogue entre l’IHEDN et le BBN, chargé de
conseiller le président polonais, Varsovie,
3 octobre 2022.
- Participation au Forum de sécurité de
Varsovie, 4 octobre 2022.
- Échanges sur les enjeux de sécurité en Europe et en Asie
avec une délégation d’universitaires taïwanais conduits
par le Pr. Yujen Kuo, directeur de l’Institute for National
Policy Research à l’Université Sun Yat-Sen, 7 octobre 2022.

Communication au colloque
« COVID-19 : anticipation et résilience
à l’épreuve. Regards croisés », organisé par la Chaire
Territoire national de l’Académie militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan, 13 octobre 2022.
- Organisation avec Adrien Estève et Angélique Palle du
workshop du Climate and Security International Network
(CASIN) en partenariat avec Brown University, sur la thématique de l’adaptation des armées au changement climatique, 28 octobre 2022.
Angélique PALLE
- Organisation avec Adrien Estève et
Florian Opillard du workshop, ClimAte
Security International Network (CASIN),
28 octobre 2022, IRSEM, Interventions
de Sophia Kabbej (The University of
Queensland) et Dhanasree Jayaram
(Manipal University).

- Intervention sur la guerre en Ukraine et ses implications
lors de la table ronde de rentrée du Centre Thucydide
(Université Paris 2 Panthéon-Assas), 10 octobre 2022.
- Participation au 5e dialogue stratégique franco-allemand
entre le BAKS et l’IHEDN, 14 octobre 2022.
- Enregistrement d’une interview en vue d’un documentaire sur les crimes de guerre en Ukraine, 17 octobre 2022.
- Participation à un wargame sur l’Arctique à l’invitation
de Tsiporah Fried de l’EMA dans le cadre du Wargaming
Initiative for NATO 22, 18 octobre 2022.
- Cours sur la Russie et l’Europe à l’École de guerre-Terre,
27 octobre 2022.

- Audition : Assemblée nationale, Commission des affaires
étrangères, Les enjeux énergie et climat, 28 septembre
2022. Lien vidéo.
- Workshop : Bonn Future Lab on Strategic Foresight
« Climate Change and Security », 30 septembre 2022.
- Chapitre : avec Y. Richard, « L’Union européenne et la
transition énergétique, développement, environnement
et intégration régionale », dans É. Peyroux, C. Raimond,
Développement, changements globaux et dynamiques
des territoires – Théories, approches et perspectives de
recherche, Londres, ISTE Editions Ltd., 2022.
- Chapitre : avec L. Carayon, F. Delerue, F. Opillard, C.
Chidiac, « Policymaking and liberty restriction during the

www.irsem.fr
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covid-19 pandemic, the case of France », dans N. Morag
(ed.), Impacts of the Covid‐19 Pandemic: International
Laws, Policies, and Civil Liberties, 1st ed., Wiley, 2022.

sécurité européenne, et animation des discussions entre
les participants venus d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie
et de France.

Benoît RADEMACHER

Victor VIOLIER

- Publication : co-direction et éditorial avec Océane Zubeldia du numéro
spécial IRSEM-Diplomatie, Les Grands
Dossiers de Diplomatie « Géopolitique
et technologies : puissance, souveraineté, défense… », 70, octobre-novembre 2022.

- Article : « L’affaire Maou ou le resserrement antilibéral du pouvoir russe »,
Analyse Opinion Critique (AOC), 12
octobre 2022.

- Article : « I, AI », Diplomatie, Les Grands Dossiers de
Diplomatie « Géopolitique et technologies : puissance,
souveraineté, défense… », 70, octobre-novembre 2022.
Maxime RICARD
- Co-organisation du colloque « Vingt ans
après la guerre en Côte d’Ivoire : penser
la crise en temps de paix », et présentation : « Négocier l’ordre, négocier la
paix ? Les chasseurs dozos dans l’Ouest
ivoirien d’après-guerre », Yamoussoukro,
Côte d’Ivoire, 27-28 octobre 2022.

- Participation à la 2e séance du séminaire organisé par le groupe « Mondes
postsoviétiques » du CERI Sciences Po, « Faire de la
recherche en étant engagé.e dans un conflit armé ? À
propos d’une enquête menée en Ukraine entre 2016 et
2022 », avec Anastasia Fomitchova (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne/CESSP), 18 octobre 2022.
- Participation aux Journées d’études « Engagements étudiants contemporains/Contemporary Students involvements » organisées par le Groupe d’études et de recherche
sur les mouvements étudiants (GERME) et présentation
d’une communication intitulée : « Une “Révolution étudiante” pour le Palais de Tauride ? La mobilisation des
auditeurs du Centre de cadres autour du patrimoine
immobilier de l’ancienne école du Parti de Leningrad, à
Saint-Pétersbourg en 1992, 20-21 octobre 2022.

Benoît de TRÉGLODÉ

Océane ZUBELDIA

- Invité de l’émission Le cours de l’his-

- Publication : co-direction et éditorial
avec Benoît Rademacher du numéro
spécial IRSEM-Diplomatie, Les Grands
Dossiers de Diplomatie « Géopolitique
et technologies : puissance, souveraineté, défense… », 70, octobre-no-

toire, « Prendre la mer, une histoire
3/4 : Boat people, fuir par la mer au
péril de sa vie », France culture, 5
octobre 2022.

- Conférence : Cadre de comité de la
session Indo-Pacifique, IHEDN, 3-7 octobre 2022.

vembre 2022.

- Invité du Journal en vietnamien : « Le Viêt Nam et la
Russie continuent à renforcer leurs relations malgré les
sanctions occidentales », Radio France internationale, 10
octobre 2022.

- Article : avec Earl Wang, « Taïwan, « 30 % du destin, 70 % des efforts » : quelle résilience technologique ? », Diplomatie, Les Grands Dossiers de Diplomatie
« Géopolitique et technologies : puissance, souveraineté,
défense… », 70, octobre-novembre 2022, p. 64-65.

Marjorie VANBAELINGHEM
- Participation avec la délégation de la
DGRIS au 14e séminaire franco-balte
des affaires étrangères et de sécurité,
Vilnius, Lituanie, 19-20 octobre 2022 ;
participation à la table ronde sur la
dimension méridionale Afrique de la

www.irsem.fr

- Interview : « La Corée du Sud, pays le plus innovant au
monde ? », Diplomatie, Les Grands Dossiers de Diplomatie
« Géopolitique et technologies : puissance, souveraineté,
défense… », 70, octobre-novembre 2022, p. 66-67.
- Intervention : Table ronde « Tensions climatiques et
actions de l’OTAN », Colloque international « Madrid
2022 : un sommet pivot pour l’OTAN ? », Salle Monory,
Palais du Luxembourg, 28 octobre 2022.
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ACTUALITÉ DES CHERCHEURS
ASSOCIÉS ET DES DOCTORANTS
RÉSIDENTS

COL Michel PESQUEUR
- Publication : avec Martin Motte et
Étienne Daum, La puissance terrestre :
notions générales et enjeux nationaux,
Observatoire de l’armée de terre 2035,
septembre 2022.

Pierre BOURGOIS
- Article : « L’enjeu du transhumanisme
pour les sociétés contemporaines »,
Diplomatie, Les Grands Dossiers de
Diplomatie « Géopolitique et technologies : puissance, souveraineté,
défense… », 70, octobre-novembre 2022.
Dusan BOZALKA

Malcolm PINEL
- Article : « L’aviation à long rayon d’action russe en Ukraine : emploi tactique et
stratégique », La note du CESA, hors-série « Guerre en Ukraine », n° 14, Centre
d’études stratégiques aérospatiales,
octobre 2022.

- Participation au Junges Forum du
Centre Marc Bloch, Berlin, Allemagne,
11-13 octobre 2022.

Chantal LAVALLÉE
- Article : « Les écosystèmes de défense
et d’innovation en Europe : l’UE et
l’OTAN à la croisée des chemins »,
Diplomatie, Les Grands Dossiers de
Diplomatie « Géopolitique et technologies : puissance, souveraineté,
défense… », 70, octobre-novembre 2022.
Carine MONTEIRO DA SILVA
- Participation à la table ronde « Bilan et
perspectives stratégiques 2022-2023 »,
modérée par Marie Robin, Centre
Thucydide, Université Paris-PanthéonAssas, 10 octobre 2022.
- Communication : « La “guerre du
droit” (falü zhan) de la Chine contre
Taïwan », Journée Jeunes Chercheurs, Association française d’études chinoises (AFEC), Université Paris Cité, 15
octobre 2022.
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VEILLE SCIENTIFIQUE
« DIPLOMATE EN EXIL »
Boris BONDAREV, « The Sources of Russian Misconduct .
A Diplomat Defects From the Kremlin », Foreign Affairs,
novembre/décembre 2022.
« Diplomate en exil ». C’est ainsi que Boris Bondarev se
présente sur son compte Linkedin depuis sa démission, le
23 mai dernier, de son poste de conseiller à la mission permanente de la Russie auprès des Nations unies à Genève.
Formé à l’Institut d’État des relations internationales
de Moscou (MGIMO), creuset des élites diplomatiques
soviétiques puis russes, Boris Bondarev travaillait pour
le ministère des Affaires étrangères (MID) depuis 2002.
Dans le message publié en anglais sur le réseau social
professionnel, ce dernier confie d’abord la « honte » qui
l’envahit après le déclenchement de cette « guerre agressive déclenchée par Poutine contre l’Ukraine, et en fait
contre l’ensemble du monde occidental […] barrant tous
les espoirs et perspectives d’une société libre et prospère
dans [le] pays ». Il initie ensuite une critique sévère du
fonctionnement du corps diplomatique et, plus largement, du pouvoir russes où, dénonce-t-il, prolifèrent le
mensonge et le manque de professionnalisme qui nourrissent une auto-intoxication du pouvoir par sa propre
propagande.
Cette critique publiée au mois de mai a été depuis étayée
dans ce long papier paru dans la dernière livraison de
Foreign Affairs. La diatribe de l’ancien diplomate y est
notamment dirigée contre Sergueï Lavrov, ancien représentant permanent de la Fédération de Russie au Conseil
de sécurité de l’ONU et actuel ministre des Affaires
étrangères, depuis 2004. Ce fidèle de Vladimir Poutine
y est dépeint en « béni-oui-oui » préférant conforter le
président de la Fédération plutôt que de lui révéler une
réalité contredisant les discours bellicistes et autres
démonstrations de force du Kremlin. Or c’est précisément
cette soumission à l’autorité du chef et le conformisme
des élites qui sont responsables, selon B. Bondarev, de
la désinformation du pouvoir sur l’état et les capacités
véritables de son armée, la réalité du terrain militaire
ou encore la résistance ukrainienne à l’invasion déclenchée le 24 février 2022. Le témoignage d’insider de Boris
Bondarev se révèle d’autant plus précieux qu’il pose,
au-delà de la critique acerbe de la guerre d’agression
déclenchée et menée par la Russie en Ukraine, des ques-
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tions d’ordre plus général sur le fonctionnement concret
du régime russe et les critères de sélection et de promotion des cadres appelés à le servir. Pour l’auteur, il ne fait
aucun doute que les dysfonctionnements sont légion
dans la marche de l’État russe. Face à l’arbitraire du pouvoir et lorsque la prise de parole est jugée trop coûteuse,
la loyauté prime sur la compétence.
Victor VIOLIER
Postdoctorant

PAYS DU GOLFE ET GUERRE EN
UKRAINE
« The Ukraine crisis, regional and International
Competition and the Future of Energy and Security in
the Gulf », The Ninth Annual Gulf Studies Forum, Doha,
Qatar, 22-23 octobre 2022 (en langue anglaise et arabe).
La première journée du colloque était, outre la session
d’ouverture, composée de trois sessions sur l’impact de la
crise ukrainienne sur les pays du Golfe sur la scène internationale. Fatiha Dazi-Héni est intervenue sur les impacts
de la crise ukrainienne sur les inflexions géopolitiques
des États du Golfe et les divergences avec le « camp occidental » tandis que les autres contributeurs ont évalué
les impacts de cette crise sur les relations entre les pays
du Golfe avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l’UE, la
Turquie et analysé cette crise au miroir de l’impasse sur
l’accord sur le nucléaire avec l’Iran. La journée s’est terminée par une visioconférence donnée par le professeur
Charles Kupchan sur les implications géopolitiques de la
guerre en Ukraine, donnant lieu à des projections de scénarios intéressants dominés par la constance du désintérêt stratégique des États-Unis pour le Moyen-Orient.
La deuxième journée, articulée en quatre sessions, a été
consacrée aux impacts de la crise ukrainienne sur l’énergie, la sécurité alimentaire, les économies des pays du
Golfe et l’avenir des relations entre les États du Golfe et
le Japon.
La réunion de chercheurs issus de la région du Golfe
(Koweït, Qatar, Arabie saoudite, Oman), du Japon, d’Europe (France, Italie, Turquie, Grande-Bretagne, Allemagne)
et des États-Unis a donné lieu a des débats très riches sur
les changements en cours de l’ordre international, en mettant le curseur sur les impacts et perceptions d’une région
éloignée du théâtre de la guerre qui oppose la Russie à
l’Ukraine. Néanmoins, les pays du Golfe sont très sollicités
par l’Europe et l’Amérique pour augmenter leurs exporta-
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tions et stabiliser les prix des énergies fossiles. Le conflit
en Ukraine met plus que jamais en relief les priorités stratégiques des États du Golfe qui ne convergent pas forcément avec celles de ses puissantes alliées occidentales.
Fatiha DAZI-HÉNI
Chercheuse Golfe – Moyen-Orient

FRAPPES AÉRIENNES

À venir

À VENIR
8 novembre : « International Symposium – The
Biden Administration and Strategic Rivalries: What
Consequences for Europe? », IRSEM/Sorbonne Nouvelle/
GMF (German Marshall Fund of the United States)/
Diplomatie Magazine, École militaire, amphithéâtre Des
Vallières, 9h45-17h. Registration.

Christopher NEWTON et Colin TUCKER, « The Efficacy of
Airpower in Counterinsurgency », Security Studies, 31:2,
2022, p. 218-250.
Dans le cadre de leurs campagnes de contre-terrorisme menées contre de multiples insurrections autour
du globe, les États-Unis recourent, depuis plus de vingt
ans, et dans une large mesure, à des frappes aériennes.
L’utilisation de l’arme aérienne comporte l’avantage de
contourner la réticence de l’opinion publique à soutenir
le déploiement de troupes au sol dans des pays étrangers.
L’efficacité de son utilisation repose ensuite sur l’écart de
technologie entre les États-Unis et les groupes terroristes
visés, dont le nombre a augmenté à l’échelle globale.
L’article de Christopher Newton et Colin Tucker évalue
l’efficacité de telles frappes en tant qu’outil de contre-insurrection. Pour ce faire, les auteurs géolocalisent les
frappes aériennes américaines et analysent, en se référant à trois bases de données différentes sur les conflits,
si ces frappes ont pu avoir une influence sur la fréquence
des attaques des groupes insurgés. Les résultats montrent
que, sur le long terme, les frappes tendent à réduire la
capacité des groupes insurgés à mener des attaques. À
plus court terme, en revanche, ces frappes peuvent faire
réagir les groupes insurgés quand des victimes civiles sont
à déplorer. En d’autres termes, les frappes aériennes ont
tendance à susciter des réactions agressives immédiates,
mais ceux qui en sont à l’origine ont une capacité de nuisance amoindrie.
Élie BARANETS
Chercheur Sécurité internationale

BIBLIOTHÈQUE STRATÉGIQUE
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This Symposium aims to examine America’s strategic
stakes in times of crisis and their impact for European
partners. The return of the war in Europe and the reinforcement of new great power competition with revisionist Russia and China on multiple theaters questions
the resilience of US power. As Midterms elections and
domestic politics are under scrutiny the conference will
consider the priorities and options for the Biden administration and US Congress beyond 2022, while considering how the upcoming elections might jeopardize the
Administration policies. To what extent the US may be
pivoting back to Europe as the war in Ukraine seems to
be a game changer? How the war has changed the rules
of the contest with Russia? How will it shape the future
of transatlantic relations? Has the US still the means to
have a global Grand Strategy? If not what to expect from
US Grand Strategy in Asia-Pacific from a European point
of view?
The morning panels will try to provide a first assessment
of the Biden administration Foreign Policy choices while
focusing on the sustainability of aid, and military support
to Ukraine and Europe in the long run. The debates will
examine US posture and the perceptions of NATO and
the EU to counter Russian threats. The afternoon panels
will analyze US and European strategies and assessments with respect to the Indo-Pacific region by comparing the visions that US and EU seek to promote in the
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Indo-Pacific region– with regard to diplomacy, influence,
military strategy, trade and economics, environmental protection and connectivity. It will explore first the
US-China strategic contest in the region and the main
issues at stake such as Taiwan tensions and transatlantic
cooperation – the expectations of the US towards Asian
partners and the opportunities for European allies to
engage in the region. As regards strategic partnerships it
will explore the initiatives for global digital governance,
technological cooperation vs. competition and offer a
comparative perspective on US and EU trade strategies
and economic frameworks (IPEF vs Global Gateway).
This symposium aims at engaging in a thoughtful transatlantic dialogue by bringing together top-level policymakers, academics, military and diplomatic leaders from
Europe, the United States, Canada. These insightful dialogues will help to address immediate and long-range
interdependent challenges facing the United States and
its European allies.
►Program.
10 novembre : Journée d’étude « Les sports de la Défense :
de la cohésion des armées au rayonnement international »,
IRSEM/CNSD, École militaire, amphithéâtre De Bourcet,
9h-16h30. Inscription obligatoire.

Le sport représente une part fondamentale de la formation du militaire. Outre la question de la préparation physique nécessaire à l’efficacité opérationnelle des armées,
il apparaît en effet comme un moyen d’en renforcer la
cohésion tout en participant à leur rayonnement international. Le ministère des Armées contribue par ailleurs
activement au développement du sport de haut niveau
en France, en particulier au travers de l’Armée des
champions, dont les athlètes rapportent régulièrement
des médailles lors des grandes compétitions internatio-
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nales. Le sport motive, rassemble et répare. Au-delà de
la notion de performance, la pratique sportive permet
par ailleurs de renforcer le lien social entre les militaires,
mais aussi entre les armées et la nation.
Cette journée d’étude souhaite établir un état des lieux
des différentes problématiques soulevées par les divers
usages du sport dans et par les armées. Elle s’inscrit
dans le cadre d’un nouveau programme de recherche
mené par le domaine « Défense et société » depuis le
début de l’année et dont les objectifs sont de proposer
l’ouverture d’un chantier innovant dans le domaine de la
sociologie militaire et d’inspirer de nouvelles collaborations académiques et institutionnelles entre chercheurs,
militaires et décideurs. En faisant intervenir chercheurs,
sportifs et militaires, elle se veut un espace de discussion
et d’échanges sur les nombreux enjeux institutionnels,
sociaux, stratégiques ou encore économiques des sports
de la défense, et plus généralement sur le sport comme
lieux d’imbrication entre monde civil et militaire.
18 novembre : « NATO Colloquium: Perceptions of the
Strategic Landscape and Technological Implications »,
IRSEM/Nato Defense College, École militaire,
amphithéâtre Des Vallières, 9h-16h30. Registration.

A few months after NATO’s Madrid summit and the publication of the NATO 2022 new strategic concept, the Euro
atlantic strategic landscape continues to be affected by
severe challenges.
NATO’s new strategic concept is an updated roadmap for
action for NATO and its allies in the decade ahead. It is
based on a common and shared understanding of the
need for security and stability and it opens up perspectives for joint efforts and actions between the different
actors
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It is therefore timely to decypher the broad lines and
strategic trends of the current environment, its risks and
the options to meet the challenges to our global security.
This seminar’s goal aims at underlining the changes in
NATO’s course of actions and its response to a strategic
landscape in transformation.
To that end a description of the politico strategic landscape analyzed from different perspectives will clarify the
ins and outs of the current main thrust of actions and
strategic orientations. The seminar will focus on the tech-

www.irsem.fr

À venir

nological dimension. It will elaborate on the development
of different types of cooperation, referring notably to the
complementarity between NATO and the EU and to cooperation with the private sectors/industry in the field of
innovation. A reality check will compell us to tackle the
issue of constraints vs capablities sufficiency. The third
panel is conceived as a way to explore parameters for
changes and possible evolutions of the notion of risks and
threats like climate change, new spheres of competition,
and new types of hybrid warfare.
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