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institut français des relations internationales



L’Institut français des relations internationales (Ifri), créé en 1979, est en France le
principal centre de recherches et de débat indépendant.

Il a vocation à :
– contribuer à l’information des décideurs publics et privés et à l’élaboration d’options

et de propositions à leur intention
– favoriser une interaction constructive entre chercheurs et praticiens français et

étrangers
– stimuler et structurer le débat sur les questions internationales et contribuer à

l’expansion d’une société informée et responsable

L’indépendance de l’Ifri, inscrite dans ses statuts, repose sur la diversification de ses
sources de financement et se manifeste par une totale liberté de choix dans la
détermination de ses travaux.

Centre de recherche plurisdisciplinaire, l’Ifri conduit des programmes de recherche sur
l’économie internationale ; les évolutions politico-stratégiques et notamment les relations
transatlantiques ; les politiques régionales, tout particulièrement en Europe, aux Etats-
Unis, en Asie orientale, au Moyen-Orient et au Maghreb, et en Russie, avec une attention
particulière aux phénomènes d’intégration régionale (Europe, Asie, etc.) ; les questions
transversales (gouvernance internationale, gestion des ressources notamment
énergétiques, environnement, impact des phénomènes migratoires en Europe, etc.).

L’institut s’appuie sur une équipe d’une trentaine de chercheurs et sur un large réseau
international de spécialistes extérieurs tant en France qu’à l’étranger. Il travaille en
étroite coopération avec plusieurs instituts européens et entretient des échanges
permanents avec ses homologues dans les autres parties du monde et notamment aux
Etats-Unis, en Asie, et au Moyen-Orient. L’institut contribue à former de jeunes
chercheurs à une nouvelle conception de plus en plus globale des relations
internationales et à développer en France des compétences de recherche sur les grandes
questions relatives à l’évolution du système international.

Centre de rencontres, par son indépendance, l’institut offre un cadre informel et non
partisan particulièrement approprié aux échanges de vues entre acteurs – publics et
privés – analystes et spécialistes français et étrangers. Il permet, dans le cadre de
rencontres plus restreintes d’évaluer divergences et convergences dans une perspective
constructive. L’Institut joue, le cas échéant, un rôle de « facilitateur » de dialogue.

Un cycle mensuel de conférences est organisé à l’intention des membres de l’institut.
Un programme spécifique est élaboré pour les entreprises membres.

Publications
Les travaux menés à l’Ifri sont diffusés dans plusieurs collections : « Les Notes de l’Ifri »,
les « Travaux et recherches de l’Ifri » ; « Les Cahiers de l’Ifri », « Les Cahiers d’Asie » du
Centre asie ifri ; Les « Policy Papers » du Centre français sur les États-Unis. Ces ouvrages
font l’objet d’une diffusion en France et à l’étranger auprès de ceux à qui il importe de
faire connaître les analyses et les propositions élaborées à l’Ifri. Ils sont également
diffusés par la Documentation française.
L’Ifri publie aussi la revue trimestrielle Politique étrangère et, chaque année depuis
1981, le rapport RAMSES, ouvrage de référence annuel sur les grandes tendances
mondiales. L’Ifri dispose par ailleurs d’un nouveau site Internet <www.ifri.org>.
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message 
du directeur général

Sur le plan de la politique internationale, l’année 2002 a été dominée par les consé-
quences multiples du 11 septembre, ce qui a naturellement orienté fortement les tra-
vaux de l’Ifri. Les Etats-Unis ont choisi de placer la question irakienne en tête de la liste
de leurs préoccupations, de sorte qu’à partir de l’été le destin du régime de Saddam
Hussein a dominé le débat. L’Union européenne et l’OTAN ont poursuivi leur élargis-
sement accéléré, accroissant les doutes sur l’avenir de ces deux organisations, de nature
très différente pour les uns et indissociables pour les autres. Le débat sur la mondiali-
sation et sur la gouvernance internationale a pris de l’ampleur. Le terrorisme lui-même
est l’une des facettes de la mondialisation. Le désenchantement s’est trouvé renforcé par
les incertitudes sur la conjoncture économique (la Chine fait exception), incertitudes
renforcées par l’effondrement argentin ou, sur un autre registre, les interrogations au
Moyen-Orient. Les programmes de l’Ifri ont pris en compte ces questions sans pour
autant négliger les aspects structurels – comme les mutations induites par Internet – et
les aspects régionaux.

L’Ifri lui-même est actuellement en pleine transformation. A l’heure où en France la
notion de think-tank semble à la mode, est-il nécessaire de rappeler que notre maison
s’est imposée depuis bientôt un quart de siècle comme le premier en France dans ce
domaine, et l’un des tout premiers en Europe ? Faut-il rappeler qu’en raison de sa situa-
tion juridique, de la diversité de son financement, et de sa culture, l’Ifri est le seul
think-tank français véritablement indépendant ? Notre ambition est de nous renforcer
dans les prochaines années. A cette fin, nous avons entrepris une importante restructu-
ration. J’ai demandé à Pierre Lepetit, inspecteur général des Finances, de travailler à
mes côtés en tant que directeur exécutif. En 2002, nous avons également profondément
développé notre site Internet, auquel le public a réservé le meilleur accueil.

La notion de think-tank, combinée à celle d’indépendance, est étrangère à la culture
française qui lui oppose de multiples résistances, en particulier politiques, juridiques ou
fiscales. Cependant, je reste plus convaincu que jamais de la nécessité de ce genre
d’institution où l’intérêt général ne se confond pas avec le service public. Je crois plus
que jamais à l’importance de l’Ifri pour la France, laquelle est souvent mal comprise à
l’extérieur de l’hexagone, ce qui nuit à son influence réelle. Mon vœu le plus ardent est
de faire partager cette conviction dans des cercles de plus en plus larges.

Thierry de Montbrial
Directeur général de l’Ifri

Membre de l’Académie des sciences morales et politiques
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Les travaux de recherche menés à l’Ifri s’organisent autour d’études, individuelles ou
collectives, donnant lieu à publication, ainsi que de séminaires et de rencontres avec des
instituts homologues. Ils bénéficient d’une interaction permanente des chercheurs avec
leurs homologues étrangers. 

Les questions de sécurité et l’économie internationale constituent deux axes permanents
des travaux de l’Ifri. En 2002, les programmes sur la sécurité ont été consacrés aux
évolutions de l’OTAN et de la PESD, à l’avenir du lien transatlantique, à l’affirmation
militaire de la puissance américaine, et aux implications stratégiques du 11 septembre
2001 en Asie d’une part ; aux nouvelles formes de conflits et aux nouvelles menaces
d’autre part. 

Dans le domaine économique, l’accent a été mis sur les réactions nationales au pro-
cessus de mondialisation, la gouvernance économique, l’influence des multinationales
dans les pays en développement, les processus de développement ainsi que sur les
perspectives du commerce mondial. 

Les travaux sur l’Europe se sont inscrits dans une dynamique franco-allemande renforcée.
De nombreuses rencontres ont été consacrées à l'intégration des pays d'Europe centrale en
vue de l'élargissement.  

Les programmes du Centre français sur les Etats-Unis ont été centrés sur l'impact du
11 septembre et de la crise irakienne sur les relations transatlantiques.

Le Centre asie ifri a renforcé ses travaux sur la Chine et poursuivi son programme sur la
péninsule coréenne ainsi que ses dialogues bilatéraux (franco-coréen, franco-japonais et
franco-chinois). 

Dans le cadre du secteur Moyen-Orient/Méditerranée/Maghreb, l’accent a été mis sur la
concertation franco-américaine au Moyen-Orient dans l’après-11 septembre et sur le
processus euro-méditerranéen. Les travaux sur le Maghreb ont été également consacrés à
l’impact de ces événements.
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La puissance américaine
• The Future of U.S. Overseas Commitments
After September 11th
Ce programme a été mené par Etienne de Durand,
en collaboration avec le German Marshall Fund of
the United States.
Son objectif était d’évaluer les engagements militai-
res des Etats-Unis en dehors de ses frontières. Il a
donné lieu à une réunion à l’Ifri le 21 janvier, avec
la participation de : l’amiral Jean Bétermier, EADS,
Robert P. Grant, senior associate, US-CREST, Pierre
Hassner, Centre d’études et de recherches interna-
tionales (CERI), Harvey Sapolsky, director, Security
Studies Program, Massachusetts Institute of
Technology (MIT), colonel Daniel Smith, chief of
research, Center for Defense Information.

• Les transformations de l’US Army

Etude réalisée par Etienne de Durand, décembre
2002

Comme l’ont illustré les deux dernières années,
la puissance américaine repose largement sur la
suprématie militaire globale du pays. Déjà per-
ceptible pendant les années 1990, l’écart quanti-
tatif et pour certains domaines qualitatif entre les
armées américaines et les autres est en passe de
s’accroître nettement sous l’effet du 11 septembre
et de ses conséquences : augmentation consi-
dérable des crédits de défense, tentatives répé-
tées des dirigeants politiques de restructurer les
forces armées du pays dans un sens plus réactif
(c’est le thème de la « transformation militaire »),
volonté clairement affichée de distancer tous les
rivaux possibles, etc. Il importe donc de prendre

la mesure à la fois des réformes militaires en
cours outre-Atlantique et de leur impact poten-
tiel sur les forces armées européennes ; c’est
dans cette perspective qu’a été réalisée au profit
de la Délégation aux affaires stratégiques cette
étude consacrée à l’armée de terre américaine.

Non-prolifération et armes 
de destruction massive

• Programme de séminaires en collaboration
avec le Commissariat à l’énergie atomique
Ce programme est dirigé par Dominique David.

15 mars
The India-Pakistan-China Strategic Triangle in the
New International Environment avec Brahma
Chellaney, professeur d’études stratégiques au
Centre for Policy Research de New Delhi.

11 avril
Missiles de croisière : parades et défenses
avec Dennis M. Gormley, président du Blue Ridge
Consulting Group, Inc., et consultant auprès de la
RAND Corporation.

10 juin
Bio-terrorisme : comment évaluer la menace et
réduire les risques ?
avec Jonathan B. Tucker, responsable du pro-
gramme de non-prolifération des armes chimiques
et biologiques au Monterey Institute of International
Studies.

sécurité

Une large part des activités de ce secteur a été consacrée à un travail de prospective
stratégique sur les grandes tendances du monde et leurs implications sur le système des
conflits internationaux, et donc sur les politiques et les appareils de sécurité. Les nouvelles
formes de conflits, les nouvelles menaces à la sécurité, ont constitué un thème structurant
des travaux menés, comme en témoignent les nombreux séminaires organisés sur les
relations entre technique et conflits, l’évolution des zones stratégiques, les dynamiques de
la prolifération des armements (Irak, Corée du Nord).
Le dialogue franco-russe sur les questions de sécurité a par ailleurs été poursuivi tandis
qu’une réflexion approfondie a été consacrée à l’affirmation militaire de la puissance
américaine.
Le secteur des études de sécurité a été à l’initiative, avec l’ESM de Saint-Cyr, de la
première Conférence annuelle des écoles et académies militaires de l’Union européenne,
contribuant ainsi au dialogue entre civils et militaires européens pour la construction
d’une culture de sécurité commune.
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25 septembre
Les inspections de l’ONU peuvent-elles encore jouer
un rôle en Irak ?
avec Robert J. Einhorn, senior advisor au CSIS
International Security Program, Center for Strategic
and International Studies, et Thérèse Delpech, com-
missaire auprès de l’Unmovic, directeur de la pro-
spective, Commissariat à l’énergie atomique (CEA).

16 décembre
North Korea’s Conundrum
avec Gary Samore, responsable à l’International
Institute for Strategic Studies (IISS) du programme
sur le « consensus international dans la lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive »,
avec la participation de Thérèse Delpech, directeur de
la prospective, CEA.

• Programme Unmovic : « L’information
ouverte sur l’Irak depuis 1998 »

Etude dirigée par Thomas Gomart

De mai à septembre 2002, à la demande de
l’Unmovic (United Nations Monitoring, Verifi-
cation and Inspection Commission), l’Ifri a mené
une recherche « sources ouvertes » à partir de la
presse européenne, comprise au sens large, sur
les armes de destruction massive en Irak. Ce
programme a été dirigé par Thomas Gomart,
sous la responsabilité de Dominique David, et a
associé une équipe de jeunes chercheurs : Aline
Lebœuf, Lydie Letourneau, Bernardo Ribeiro,
ainsi que Jacques Beltran et Etienne de Durand
(conseillers).

Un rapport a été remis à l’Unmovic en septembre
2002.

Dans ce cadre a été organisée une réunion sur la
Corée du Nord :

9 juillet
La prolifération balistique : le cas nord-coréen
avec Timothy V. McCarthy, senior analyst au Center
for Nonproliferation et directeur du Proliferation
Research and Assessment Program au Monterey
Institute of International Studies, Monterey.

Conflits contemporains
Ce programme, dirigé par Dominique David et
Etienne de Durand, a consisté en une série de
séminaires.

14 mai
Quel Etat pour l’Afghanistan ?
avec Pierre Lafrance, ambassadeur de France.

28 novembre
Nature and Limits of U.S. Military Hegemony
avec Barry R. Posen, professeur de science poli-
tique au MIT.

16 décembre
Table ronde : Tensions ethniques et risques de géno-
cide en Côte-d’Ivoire

avec Benoît Claveranne, ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, Gérald Gaillard, université
de Lille, François Gaulme, Agence française de déve-
loppement, David Mugnier, Délégation aux affaires
stratégiques, ministère de la Défense, Benoît Scheuer,
secrétaire général, Prévention Génocides, Bruxelles.

17 décembre
Séminaire restreint sur Le terrorisme catastrophique.

Programme 
« Prospective stratégique »
• Evolution du contexte stratégique
L’objectif de ce programme, réalisé en coopération
avec la Délégation générale pour l’armement et dirigé
par Dominique David et Etienne de Durand, est d’a-
nalyser les évolutions du contexte géostratégique.
Organisé autour d’une série de séminaires, il s’est
conclu par la rédaction d’un rapport écrit dans le cadre
du Plan prospectif à 30 ans (PP30) conduit par la DGA.

10 juillet
Vers de nouvelles cristallisations politiques ?
avec Alain Finkelkraut, Ecole polytechnique, Eddy
Fougier, Ifri, François Paquement, Agence française
de développement, Olivier Roy, Centre national de
la recherche scientifique (CNRS).

19 septembre
Les formes conflictuelles à venir
avec la participation de Dominique David et Etienne
de Durand, Ifri.

15 octobre
Les périphéries asiatiques, Asie du Sud, Asie des
archipels
avec Sophie Boisseau du Rocher, CERI, Andrée
Feillard, CNRS, Pierre Lafrance, ambassadeur de
France, Jean-Luc Racine, Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS). Organisé en collabo-
ration avec le Centre asie ifri.

• Etude à caractère politico-militaire sur les
éléments de prospective géostratégique
pour les années 2000-2030, rapport réalisé par
Dominique David et Etienne de Durand, décem-
bre 2002

Dans le cadre de la révision des hypothèses géo-
politiques informant le Plan prospectif à 30 ans
(PP30), la Délégation générale pour l’armement
a confié au secteur des études de sécurité de
l’Ifri un travail de prospective stratégique cou-
vrant la période 2000-2030. Y sont analysés à la
fois les facteurs structurels (démographie,
énergie, progrès technologiques), les princi-
paux acteurs (Etats-Unis, Europe, Chine, etc.) et
leurs interactions probables, ainsi que les diffé-
rentes configurations envisageables pour le sys-
tème international à venir.

• Hypothèses sur l’évolution des grands équi-
libres stratégiques, rapport réalisé par Domi-
nique David, février 2002

Cette étude a été réalisée par Dominique David
pour la Délégation aux affaires stratégiques.
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Dialogue franco-russe 
sur les questions de sécurité
• La Russie dans l’architecture de sécurité
européenne, Mgimo, Moscou, 12-13 novembre

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des rencontres
annuelles entre l’Institut d’Etat des relations interna-
tionales de Moscou (Mgimo) et l’Ifri tenues alternati-
vement au siège du Mgimo à Moscou et à l’Ifri avec
la participation de délégations constituées par chacun
des instituts. En 2002, le 8e séminaire Ifri/Mgimo, placé
sous la responsabilité de Dominique David et Thomas
Gomart, a eu lieu à Moscou.
Après un débat consacré à l’agenda global, les deux
journées de travail se sont articulées autour de trois
axes : la politique étrangère russe, la lutte contre la
prolifération, le bilatéralisme franco-russe.
Participants : Igor Borovkov, Moscou, Hervé Dejean
de la Bâtie, ministère des Affaires étrangères, Camille
Grand, cabinet du ministre de la Défense,
Dominique Klein, Délégation aux affaires straté-
giques, ministère de la Défense, Alexandre
Kouznetsov, ministère des Affaires étrangères,
Moscou, Piotr Litavrin, ministère des Affaires étran-
gères, Moscou, Thierry de Montbrial, Ifri, Alexeï
Salmine, Fondation Centre russe de recherche poli-
tico-sociale, Moscou, Victor Sergeev, Mgimo, Ber-
nard Sitt, CEA, Georges Sokoloff, Institut national des
langues et civilisations orientales (Inalco), Anne de
Tinguy, CERI-CNRS, Ivan Tuline, premier vice-
recteur, Mgimo, Alexeï Voskresenskij, Mgimo.

Défense européenne
• Première Conférence des écoles 
et académies militaires de l’Union
européenne, Saint-Cyr Coëtquidan,
16-18 juillet

Sous la direction de Dominique David, l’Ifri a co-
organisé avec l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
(à l’occasion de son bicentenaire) et l’Union euro-
péenne, la première Conférence des élèves et cadets
des académies militaires des pays membres de
l’Union européenne sur le thème de L’Europe de la
défense en construction.
Trois jours de débats ont réuni à Saint-Cyr Coëtquidan
des élèves venus de 27 pays (membres de l’Union,
candidats, pays alliés). A l’initiative de l’Ifri, de nom-
breux experts ont participé à cette première confé-
rence, appelée à se réunir annuellement dans diffé-
rents pays de l’Union européenne.
Les débats ont été ouverts par Michèle Alliot-Marie,
ministre de la Défense, et clôturés par le lieutenant-
général Rainer Schuwirth, directeur de l’état-major
de l’Union européenne et le général Jean-Pierre
Kelche, chef d’état-major des armées.
Avec la participation de : Yves Boyer, Tim Carmichaël,
Richard Cobbold, Didier Danet, Dominique David,
Jean Dufourcq, André Dumoulin, Gérard Frère,
François Heisbourg, Jolyon Howorth, Antonio
Marquina, Valery Mazing, Dominique Moïsi, Marc
Otte, Alessandro Politi, Sten Rynning, Burkard
Schmitt, Peter Schmitt, Stefano Silvestri.

PUBLICATIONS

Dominique David

Ouvrage
Sécurité : l’après New York, Paris, Presses de
Sciences-Po, 2002.

Articles
« Armée et maintien de l’ordre : le militaire peut-il
ordonner le monde ? », Centre d’études d’histoire de
la défense, 2002.
« Après novembre 1989 et septembre 2001 : comment
penser la sécurité ? », Romanian Journal of Inter-
national  Affairs, n° 1-2/2002.
« Rossiâ i Franciâ » (La Russie et la France), avec
Thomas Gomart, Mez�dunarodnaâ Z�izn’ (La Vie
internationale), mars 2002, Moscou.
« Moscou/Paris : quelle relation pour un nouveau
monde ? », dans « Les Notes de l’Ifri » n° 41, Les Rap-
ports russo-français vus de Moscou, par Thomas
Gomart.
« La Méditerranée à l’épreuve du 11 septembre »,
dans le dossier « Les Européens entre leur Ouest et
leur Sud », Confluences Méditerranée, n° 40, hiver
2001-2002.
« Puissance dominante, puissance référence ou
hyperpuissance ? Une vue européenne sur les straté-
gies américaines et l’“antiaméricanisme” européen »,
Les Cahiers Raoul Dandurand, Note de recherche
n° 7, mars 2003, sous la direction de Charles-Philippe
David.
« Europe et sécurité après le 11 septembre », Mezina-
rodni Politika (Politique étrangère, Prague).
« Un an après le 11 septembre : dix fenêtres qui s’ou-
vrent sur un monde pas si neuf », Politique étrangère,
n° 3/2002.

Etienne de Durand
« Etats-Unis/Défense : la militarisation de la sécurité »
dans RAMSES 2003, Ifri - Dunod, Paris, 2002.
« French Security Policy Under the New Govern-
ment », Policy Brief, Brookings Institution, Center on
France and the United States, novembre 2002.
« Les armes de l’Empire », Politique internationale,
n° 97, automne 2002.

Thomas Gomart

Ouvrage
Les Rapports russo-français vus de Moscou, « Les
Notes de l’Ifri », n° 41, juin 2002.

Articles
« La relation bilatérale : un genre de l’histoire des 
relations internationales », Matériaux pour l’histoire
de notre temps, janvier-juin 2002.
« Rossiâ i Franciâ » (La Russie et la France), avec
Dominique David, Mez�dunarodnaâ Z�izn’ (La Vie
internationale), mars 2002.
« Double détente : les relations franco-soviétiques de
1958 à 1964. Premières synthèses », Bulletin de l’Ins-
titut Pierre Renouvin, automne 2002.
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INTERVENTIONS DANS LE DÉBAT
INTERNATIONAL

Dominique David
Intervention « Quelle communauté euroméditerra-
néenne de sécurité et de défense ? » lors de la session
STRADEMED (Stratégie Développement Médi-
terranée), Alger, 6 mars.
Intervention « La Russie et les dynamiques de
l’Europe de la défense », conférence, Mgimo,
Moscou, 24-31 mars.
Intervention « Le bilatéralisme franco-russe » lors du
séminaire franco-germano-russe à l’Ifri La Russie dans
l’architecture de sécurité européenne, Paris,12 avril.
Intervention « Les problématiques de sécurité de
l’après-New York », colloque international Mondia-
lisation et sécurité, Alger, 4 mai.
Intervention « Conflits contemporains et nouveaux
concepts de sécurité », séminaire à Sciences
Po/Mgimo, Moscou, 23-24 mai.
Intervention « Puissance dominante, Puissance
référente, Hyperpuissance ? Une vue européenne sur
les stratégies américaines » lors de la conférence

Perspectives sur l’antiaméricanisme organisée par la
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques, université du Québec (UQAM),
Montréal, 3 juin.
Intervention « Risques asymétriques/Guerre asymé-
trique », colloque au Collège de défense de l’OTAN,
Rome, 27 septembre.
Intervention « French Strategic Thinking », séminaire
au Centre de politique de sécurité, Genève, 7 novem-
bre.
Intervention « Les traités créent-ils de l’ordre interna-
tional ? » lors de la conférence d’introduction au cycle
Les traités fondateurs de l’ordre européen au Centre
d’études d’histoire de la défense, Paris, 18 novem-
bre.

Etienne de Durand
Participation à la conférence Space and Security
organisée par le MIT et l’ambassade de France à
Washington, Boston, 18-24 avril.
Participation à la New Faces Conference, Europe
Security and Defence Policy - Concepts, Prospects
and Pitfalls, Hambourg, 14-17 mars.
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Dialogue inter-instituts 
sur la politique européenne 
de sécurité et de défense
Ce programme porte sur l’évolution de l’OTAN et de
la politique européenne de sécurité et de défense
(PESD) de l’Union européenne (UE) et sur leur inter-
action. Il a été mené par Frédéric Bozo, Jacques Beltran,
Jolyon Howorth et le Comité d’étude des relations
franco-allemandes (Cerfa) représenté par Hans Stark.
Comment ces institutions garantes de la solidarité
entre les Etats-Unis et l’Europe s’adaptent-elles au
nouveau contexte stratégique issu de la guerre
froide et de l’apparition de nouvelles menaces (ter-
rorisme, prolifération) ? Quel est l’impact des élar-
gissements de l’OTAN et de l’UE sur la sécurité
européenne et atlantique ? Quelles missions et quel-
les complémentarités assigner à ces institutions dans
l’espace euro-atlantique et à l’échelle globale ?
Comment concilier l’indispensable maintien du lien
transatlantique et le souhait des Européens de se
doter d’une politique étrangère et de défense auto-
nome ? Sur quelles bases institutionnelles faut-il
envisager de refonder un partenariat transatlantique
durable ? Telles sont les questions auxquelles ce
programme a tenté d’apporter des réponses.
L’objectif étant l’approfondissement du dialogue
avec nos partenaires britanniques, allemands et
américains, il s’est traduit par une série de séminai-
res réunissant experts, représentants de l’adminis-
tration et universitaires.

• Séminaire franco-allemand : 
« La politique européenne de sécurité 
et de défense », Paris, 4 juin
Organisé conjointement par Hans Stark et le Cerfa
avec la collaboration de Frédéric Bozo à l’Ifri, et l’ins-

titut de recherche de la Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik (DGAP), ce séminaire a tenté d’é-
valuer l’état du partenariat franco-allemand d’une part,
les objectifs et les capacités de la PESD (budgets de
défense, industries d’armements, etc.) d’autre part. Les
participants se sont par ailleurs interrogés sur la nature
des missions d’une PESD et sur le lien transatlantique
(découplage ?). Marc Perrin de Brichambaut, direc-
teur de la Délégation aux affaires stratégiques, et Karl
Kaiser ont tiré les conclusions des débats pour le cou-
ple franco-allemand.

Autres participants
Gilles Andréani, conseiller maître, Cour des comptes,
Nicole Gnesotto, directeur, Institut d’études de sécu-
rité de l’Union européenne, Eckhard Lübkemeier,
Planungstab, ministère allemand des Affaires étran-
gères, Franz-Josef Meiers, université de Bonn, Domi-
nique Moïsi, Ifri.

• Séminaire franco-britannique, RIIA-Ifri,
Londres, 3 juillet
Ce séminaire organisé par Jolyon Howorth et Jacques
Beltran s’inscrit dans le cadre des rencontres annuel-
les entre l’Ifri et le Royal Institute for International
Affairs, tenues alternativement au RIIA et à l’Ifri avec
des délégations constituées par chaque institut.
L’Ifri était représenté par Jacques Beltran, Frédéric
Bozo et Jolyon Howorth.

Autres participants
Michael Clark, université de Londres, Thérèse Del-
pech, Centre d’études et de recherches internatio-
nales (CERI), Muriel Domenach, ministère des
Affaires étrangères, contre-amiral Jean Dufourcq,
représentant militaire adjoint de la France au Comité
militaire de l’Union européenne, William Ehrman,
Foreign and Commonwealth Office, Lawrence Freed-
man, université de Londres, Roland Galharague,

relations transatlantiques
et PESD

Comment maintenir un partenariat stratégique de long terme ? Cette interrogation est au
premier plan du débat transatlantique depuis les attentats du 11 septembre 2001. Plus
récemment, la guerre en Irak en a encore mis en évidence l’actualité, sur fond de
récriminations mutuelles d’une virulence sans précédent, surtout dans la relation franco-
américaine. D’autant que cette dernière crise a mis à jour une faille qui traverse non
seulement l’Alliance atlantique mais aussi, comme toujours, l’Union européenne elle-
même. Dans un contexte qui n’a plus rien de commun avec celui de la guerre froide, les
défis à venir sont considérables : l’Amérique peut-elle se passer de ses alliés les plus
proches ? L’Union peut-elle rester un partenaire stratégique des Etats-Unis ? L’Europe et
l’Amérique peuvent-elles s’entendre sur les règles de l’ordre international ? Telles sont les
questions qui dominent aujourd’hui le débat européen et atlantique et ont toutes les
chances de rester à l’ordre du jour dans les années à venir.
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ministère des Affaires étrangères, Julian Lindley-
French, Institut d’études de sécurité de l’Union euro-
péenne, David Logan, directeur, Centre for Studies in
Security and Diplomacy, université de Birmingham,
Marc Perrin de Brichambaut, directeur, Délégation
aux affaires stratégiques, ministère de la Défense.

• Séminaire trilatéral franco-germano-
britannique (DGAP-Ifri-RIIA) « European
Defence at the Crossroads », Paris,
12-13 décembre
Ce séminaire, organisé par Frédéric Bozo, Jacques
Beltran et Hans Stark avec le concours du Cerfa, a
permis un échange de vues entre participants sur l’a-
venir de la relation transatlantique – notamment à la
lumière de la crise irakienne – tant du point de vue
des institutions (PESD, OTAN), que des enjeux de
sécurité (stabilité des Balkans, Moyen-Orient, etc.). Il
a surtout stimulé une réflexion sur la faiblesse rela-
tive de l’Union européenne dans le domaine militaire,
et sur le positionnement de ses Etats membres à l’é-
gard de la stratégie américaine après le 11 septembre.

Autres participants
Les directeurs des trois instituts : Victor Bulmer-
Thomas, pour le RIIA, Karl Kaiser, pour la DGAP, et
Thierry de Montbrial, pour l’Ifri, et May Chartouni-
Dubarry, Ifri, Eckhard Lübkemeier, DGAP, Philippe
Moreau Defarges, Ifri, Henning Riecke, DGAP, Claire
Spencer, RIIA, Chris Wright, RIIA.

Dialogue transatlantique
• Réunion quadripartite : Ifri-RAND-SWP-RIIA,
Arlington, 2 octobre
Depuis une vingtaine d’années, l’Ifri, la RAND Corpo-
ration (Washington), la Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) et le Royal Institute for International
Affairs tiennent une conférence annuelle restreinte et
informelle sur les questions de sécurité transatlan-
tique. Chercheurs et décideurs y débattent librement
des grandes questions stratégiques analysées du point
de vue des relations euro-américaines. Cette année,
l’hôte de la « Quad » était la RAND à Arlington. La lutte
contre le terrorisme, les problèmes de la défense euro-
péenne, l’avenir de l’Alliance atlantique après le som-
met de Prague et la crise irakienne ont été au cœur
des débats. L’Ifri était représenté par Thierry de
Montbrial, Frédéric Bozo et Guillaume Parmentier.

• La relation transatlantique entre
élargissement et transformation de l’OTAN

Cette étude a été réalisée sous la direction de
Frédéric Bozo, avec la collaboration de Philip H.
Gordon, The Brookings Institution, Washington,
de Vladimir Baranowski, Institute of World
Economy and International Relations, Moscou et
de Jolyon Howorth, université de Bath, chercheur
associé à l’Ifri.

La relation euro-américaine en matière de sécu-
rité était, avant même les attentats du 11 sep-
tembre, caractérisée par deux tendances prin-
cipales : d’une part, la propension des Etats-Unis
à l’affirmation d’un certain unilatéralisme ainsi

qu’à la mise en avant de priorités stratégiques
américaines propres, qui peuvent être qualifiées
de « globales » ; de l’autre, la concentration des
Européens sur la construction politico-militaire de
l’Union (politique européenne commune de
sécurité et de défense, PECSD) et leur focalisa-
tion sur les enjeux de sécurité proprement euro-
péens (Balkans). La « guerre contre le terrorisme »
renforce cette problématique. Entreprise avant la
crise irakienne, l’étude devait répondre aux inter-
rogations suivantes : quel avenir pour les poli-
tiques américaine et européennes à l’égard de
l’Alliance ? Quels rôles respectifs pour l’OTAN et
l’Union dans le combat antiterroriste ? Quelles
perspectives pour l’élargissement géographique
et fonctionnel des alliances, le rééquilibrage trans-
atlantique et les relations avec la Russie ?

Chercheur invité à l’institut Nobel d’Oslo
L’institut Nobel d’Oslo (Norwegian Nobel Institute),
qui abrite le comité chargé d’attribuer le prix Nobel
de la Paix, accueille depuis une dizaine d’années un
programme de chercheurs internationaux invités en
fonction de thèmes de recherche définis annuelle-
ment. Les fellows (de six à huit) sont accueillis pen-
dant une durée allant jusqu’à cinq mois et bénéfi-
cient des conditions de travail optimales de l’institut,
notamment son excellente bibliothèque spécialisée
en histoire, droit et économie des relations interna-
tionales. Le séjour, qui permet des échanges quoti-
diens entre chercheurs travaillant sur un sujet com-
mun, se termine par une conférence internationale.
En 2002, le programme était consacré à la fin de la
guerre froide.

Invité à séjourner quelques mois en tant que
fellow à l’institut Nobel, Frédéric Bozo a préparé
et présenté l’article « French Diplomacy and
the Last Decade of the Cold War », qui préfigure
une partie d’un ouvrage en préparation consacré
à la diplomatie française et la fin de la guerre
froide.

PUBLICATIONS
Articles

Jacques Beltran
« Etats-Unis : quelle politique étrangère après le
11 septembre ? » (avec Guillaume Parmentier),
Encyclopedia Universalis, mars 2002.
« French Policy Towards Iraq », Policy Brief, publication
numérique, Brookings Institution, octobre 2002.

Frédéric Bozo
« French Diplomacy and the Last Decade of the Cold
War », communication présentée au Norwegian
Nobel Institute, Oslo, juin 2002.
« La fin d’un cycle ? La France et l’Alliance atlan-
tique de la guerre froide à l’après-11 septembre »,
Festchrift en l’honneur du professeur Gustav
Schmidt (à paraître en 2003).
« The Effect of Kosovo and the Danger of Decoupling »,
dans Jolyon Howorth et John T.S. Keeler (dir.), Defen-
ding Europe : The EU, NATO and the Quest for Euro-
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pean Autonomy, New York, Palgrave Macmillan (à
paraître en 2003).

Dominique Moïsi
« The Trans-Atlantic Issues now : How Europeans
Forge a Balance with American Superpower, or not ? »,
Gaiko Forum, February issue, 2003 (édition japonaise).

INTERVENTIONS DANS LE DÉBAT
INTERNATIONAL

Jacques Beltran
Participation à la conférence The U.S., France and
Iraq after September 11th, The Brookings Institution,
Center on the United States and France, Washington,
27-28 janvier.
Voyage d’études dans le cadre du programme
Ifri/GMF, « Entreprises et politique étrangère »,
Washington, 12-16 mars.
Débat avec l’ambassadeur Benoît d’Aboville, « Pers-
pectives sur les relations France-OTAN », Institut diplo-
matique du ministère des Affaires étrangères, Paris,
29 mars.
Participation à la conférence organisée par le Council
on Foreign Relations, Bruxelles, 19-20 avril.
Participation à la Conférence annuelle du German
Marshall Fund of the United States, Genève, 25 avril.
Intervention « The Transatlantic Relationship : More Tin-
kering or Major Overhaul ? » lors du colloque Unila-
teral order multilateral ? Die EU und die USA im Streit
um eine neue Weltordnung organisé par der Bundes-
zentrale für Politische Bildung, Cologne, 29-30 avril.
Invitation du ministère des Affaires étrangères norvé-
gien à un séminaire organisé par The Norwegian Ins-
titute of International Affairs (NUPI), Oslo, 15-16 mai.
Intervention « Implementing New Strategies » lors de
la conférence The New NATO in an Asymmetrical
Security Environment organisée par The Danish
Institute of International Affairs (DUPI) et l’ambassa-
de des Etats-Unis, Copenhague, 24-25 septembre.
Intervention « The US and European Responses to
September 11th – A Comparison », colloque New
Faces Conferences 2002 - September 11th one Year
Later : The Impact on Europe and the World, Swedish
Institute for International Affairs (SIIA), Berlin,
27-29 septembre.
Participation au séminaire The « Day After » in Iraq :
Opportunities and Challenges for US-European
Cooperation, The German Marshall Fund of the
United States, Washington, 1-2 décembre.

Frédéric Bozo
Intervention sur « Transatlantic Relations and
European Defense After September 11 : A French Point
of View » lors de la journée d’étude France, the Anglo-
Saxons and Defence : From Nassau to Nice, organisée
par la Maison française, Oxford, 15 février.
Séjour de recherche en qualité de senior fellow au
Norwegian Nobel Institute, Oslo, 1er mai-1er juillet.
Participation au « 9e Colloque de Castelgandolfo »
organisé par le Centro Studi di Politica Internazionale
(CeSPI), The European Union as Security Producer :
Shaping an EU Strategic Concept, Castelgandolfo,
12-13 juillet.

Participation à la 15th Review Conference on the Future
Task of the Alliance, Stiftung Wissenschaft und Politik,
Berlin, 25-26 septembre.
Participation au colloque NATO, the Warsaw Pact and
the Rise of Detente, 1965-1972, Dobbiaco/Toblach
(Italie), 26-28 septembre.
Participation à la Conférence quadripartite  RAND-
Ifri-SWP-RIIA, Arlington, 3-4 octobre.

Dominique Moïsi
Contribution au « US Mission to NATO’s Annual
Security Studies Workshop for Permanent Repre-
sentatives », Bruxelles, 17-18 janvier.
Participation au Policy Forum US-European Relations :
Impressions from the World Economic Forum
Meeting, International Peace Academy, New York, 4
février.
Intervention « Europe : Preparing for Petersberg
Tasks ». Panel discussion « Priority Security needs for
the EU and NATO » à la conférence Europe and
America : A New Strategic Partnership. Future Defence
and Industrial Relations, The Royal College of Inter-
national Affairs (RIIA), Londres, 18-19 février.
Participation à la réunion Reinforcing the Trans-
atlantic Relationship : Focusing on Strategy and
Delivering Results, Parlement européen, Bruxelles,
19 février.
Participation à la conférence annuelle de l’Institut
d’études de sécurité de l’Union européenne, Paris,
1er juillet.
Participation au petit-déjeuner de travail autour de
Henry Kissinger organisé par le député Pierre Lellou-
che et Atlantic Partnership à la résidence de l’am-
bassadeur de Grande-Bretagne, Paris, 23 septembre.
Intervention « Cooperation in Peace Operations in
Europe », conférence The UN, the EU and Other
Regional Actors : Partners in Peace ?, organisée par
The International Peace Academy, l’Institut d’études
de sécurité de l’Union européenne et la Délégation
aux affaires stratégiques, ministère de la Défense,
Paris, 11-12 octobre.

Thierry de Montbrial
Participation à la 38e Munich Conference on Security
Policy consacrée aux enjeux de sécurité globaux,
Munich, 1-3 février.
Intervention « Partenariat ou domination américaine ? »
lors des 11es Rencontres franco-allemandes d’Evian,
Les relations Europe-Amérique : coopération ou com-
pétition ?, Evian, 19-21 septembre.
Intervention « International perspectives of the US war
on terrorism » lors de la conférence – The European
perspective on the September 11 Attacks and the
Current Crisis in the Middle East, Chicago Council on
Foreign Relations, Chicago, 8 avril.
Participation à la réunion annuelle, The Trilateral
Commission, Washington, 5-8 avril.
Particpation à la Conférence quadripartite Ifri-Rand-
SWP-RIIA, Arlington, 3-5 octobre.
Participation à l’International Conference prior to
NATO Summit : NATO-EU-RUSSIA : Together against
New International Security Threats. Intervention « Iraq
and Middle East » avec Mikail Margelov, président de
la Commission des Affaires étrangères, Council of the
Russian Federation, DGAP, Prague, 14-15 novembre.
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Politique intérieure 
et décision publique
Ce programme a pour objectif de permettre une
meilleure compréhension du Congrès des Etats-Unis
d’une part, du fédéralisme américain d’autre part ; de
sensibiliser un public français aux grandes évolutions
de la société américaine. En 2002 a notamment été
publiée une nouvelle version du guide des membres
et staffers du Congrès. Cette étude The International
Leadership of the 108th Congress of the United States
est aujourd’hui disponible (<www.ifri.org>).

Séminaires

16 avril
People to Watch in US Politics
avec Charles E. Cook, Jr., Cook Political Report, et
David Hawkings, rédacteur en chef du Congres-
sional Quarterly.

15 mai
Après Enron : quelles régulations ?
Participants : François Bernard, chairman, RSM
International, partner, Salustro & Reydel, Philippe
Bissara, directeur général, Association nationale des
sociétés par actions, Jean-Paul Bouttes, deputy stra-
tegy director, Electricité de France (EDF), Patrick de
Cambourg, président du Conseil de gérance Mazars,
Philippe Danjou, Commission des opérations de
bourse (COB), Peter Fox-Penner, consultant, Brattle
Group, Michael Granoff, professor of accounting, uni-
versité du Texas, Gérard de La Martinière, membre
du directoire, AXA, John Olson, senior vice president
& director of research, Sanders Morris Harris, Inc.,
Jean-Pierre Ponssard, Centre national de la recherche

scientifique (CNRS), Laboratoire d’économétrie de
l’Ecole polytechnique, John Rieger, administrator,
Corporate Affairs division, OECD, Peter J. Wallison,
co-directeur, AEI Financial Deregulation Project.

18 juin
Economic and Demographic Changes in the United
States : Lessons from the 2000 Census
avec Stephen Klineberg, professeur de sociologie, Rice
University.

6 septembre
Les compétences des Etats et de la fédération en matière
de politique publique
avec Timothy Conlan, professor, George Mason Uni-
versity.

Politique étrangère et de sécurité
En 2002, l’après-11 septembre et les développements
de la crise irakienne, et notamment leur impact sur
les relations transatlantiques, ont naturellement
orienté les travaux du CFE en matière de politique
étrangère et de défense.

16 janvier
Transatlantic Security Landscape after 11 September
avec la participation de staffers du Congrès (House
Foreign Relations and Armed Services Committees)
avec le soutien du German Marshall Fund.

5 juin
Les Etats-Unis et la liberté religieuse dans le monde
avec le professeur Leila Sadat, professor of law,
member of the Commission on International
Religious Freedom.

le centre français 
sur les États-Unis

Le Centre français sur les Etats-Unis a été créé en septembre 1999, parallèlement à la
création du Center on the United States and France (CUSF) à la Brookings Institution à
Washington. Il a pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance du système
américain, notamment des politiques publiques et du système décisionnel. Il est dirigé
par Guillaume Parmentier.
Le CFE structure ses activités autour de quatre programmes :
– politique intérieure et décision publique aux Etats-Unis,
– politique étrangère et de sécurité,
– politique spatiale,
– énergie et changement climatique.
Ces programmes conjuguent des débats (séminaires restreints, colloques) réunissant des
décideurs américains des secteurs publics et privés et des experts français afin d’établir
un dialogue informel, et des études publiées dans des Policy Papers et des Policy Briefs,
des ouvrages, des articles de revue et de presse.
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1. Les Policy Briefs sont des publications numériques
disponibles sur <www.ifri.org>.

20 juin
Politique étrangère américaine, politique étrangère
française, après le 11 septembre
avec la participation d’une délégation des Summer
2002 American Marshall Memorial Fellows conduite
par le GMF.

8 juillet
Dialogue sur le Moyen-Orient
avec Rita Hauser, Foreign Intelligence Advisory
Board, Geoffrey Kemp, Regional Strategic Programs,
The Nixon Center, Craig Kennedy, The German
Marshall Fund of United States, Christopher Makin,
The US Atlantic Club, James Steinberg, Policy Studies,
The Brookings Institution, J. Robinson West, The
Petroleum Finance Group.

16 septembre
Power and Weakness
avec Robert Kagan, Carnegie Endowment for
International Peace.

30 octobre
Worldviews 2002
avec Marshall Bouton, Chicago Council on Foreign
Relations, William Drozdiak, GMF, Nathalie La
Balme, GMF.

5 novembre
Les Etats-Unis et l’ONU dans l’après-guerre froide
débat d’experts à propos de l’unilatéralisme améri-
cain suite aux attentats du 11 septembre.

29 novembre
La France vue par les Etats-Unis : réflexions sur la
francophobie à Washington
avec Simon Serfaty, Center for Strategic and
International Studies (CSIS), Washington, CFCE, Paris.

Espace
Le CFE a poursuivi un programme de recherche à
long terme mené par Laurence Nardon, sur les
questions spatiales. Alors que l’Europe repense
aujourd’hui la structure de sa politique spatiale (UE,
Agence spatiale européenne), il est en effet d’autant
plus intéressant de se pencher sur la politique spa-
tiale américaine que la dimension militaire est deve-
nue prépondérante avec l’Administration Bush.

5 avril
Face à Galileo, les perspectives du système améri-
cain de navigation GPS
avec Richard Skinner, vice-président de Lockheed
Martin Navigation Systems, Paris.

30 octobre
US Space Ambitions and the Policy Directions of the
Bush Administration
avec Gil Klinger, National Security Council.

19 décembre
Galileo et GPS : un dialogue euro-américain
avec Richard Garwin et Philip D. Reed, senior fellow
et directeur du programme Sciences et technologie au
Council Foreign on Relations, et David Braunschvig,
managing director, Banque Lazard Frères, et adjunct
senior fellow au Council on Foreign Relations.

Energie et changement climatique
Le programme « Energie et changement climatique » a
pour objectif de développer une compétence de
niveau international, d’une part, sur les politiques
énergétiques américaines dans leurs dimensions poli-
tique, économique et internationale, et, d’autre part,
sur les politiques climatiques. Ce programme a été
dirigé par Pierre Lepetit jusqu’en juin 2002. Depuis
lors, il est mené par Pierre Noël, chargé de recherche.

15 janvier
Après Marrakech, quelle politique pour les Etats-
Unis ?
avec Raymond Kopp, vice president, Resources for
the Future, Washington, et Christopher Hessler,
deputy staff director de la Commission de l’envi-
ronnement et des travaux publics du Sénat.

26 mars
Programme Energie et changements climatiques
avec Richard Cooper, professeur à l’université
Harvard, et Roger Guesnerie, directeur d’études,
Ecole des hautes études en sciences sociales
(EHESS) et professeur au Collège de France, Paris.

30 mai
Dépendance pétrolière et sécurité énergétique des
Etats-Unis : où en sommes-nous ? où allons-nous ?
que faire ?
avec Michael A. Toman, Resources for the Future,
Washington, et John V. Mitchell, Royal Institute of
International Affairs, Londres.

PUBLICATIONS DU CFE 1

The US Climate Change Policy : A Preliminary
Evaluation, Laurent Viguier, Policy Brief, mars 2002
Satellite Imagery Control : An American Dilemma,
Laurence Nardon, Policy Paper, mars 2002
L’Administration Bush et l’espace, militarisation, ges-
tion et coopération, Laurence Nardon, Policy Brief,
avril 2002
Les Etats-Unis face à leur dépendance pétrolière,
Pierre Noël, Policy Brief, juin 2002
The United States and Climate Change, par Pierre
Lepetit et Laurent Viguier, Policy Paper, juillet 2002
La Militarisation de l’espace, Laurence Nardon,
Policy Brief, juillet 2002
La Lutte contre le terrorisme et la Constitution améri-
caine, François de Chantal, Policy Brief, septembre
2002
Les Investissements directs des entreprises françaises
aux Etats-Unis, Olivier Riscala, Policy Brief, octobre
2002
La France vue par les Etats-Unis : Réflexions sur la
francophobie américaine à Washington, Simon
Serfaty, Policy Paper, décembre 2002
Superpower on the Cheap ? The Difficulty of Funding
US Foreign Relations, Anne Richard, Policy Paper, dé-
cembre 2002
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juillet 2002 (repris par Problèmes Politiques et So-
ciaux n° 2780, 16 octobre 2002).

Guillaume Parmentier

Ouvrage
Reconcilable Differences, French-US Relations in the
New Era, avec Michael Brenner, Brookings University
Press, avril 2002.

Articles
« L’OTAN après la guerre froide : une surprenante
résistance au changement », Encyclopedia Univer-
salis, mars 2002.
« Etats-Unis : Quelle politique étrangère après le
11 septembre ? » (avec Jacques Beltran), Encyclopdia
Universalis, mars 2002.
« Quo Vadis OTAN ? », Revue de l’OTAN, été 2002.
« Comment dissiper les malentendus transatlan-
tiques ? », Revue Défense, n° 100, numéro spécial, 2002.
« Etats-Unis et Europe : force, faiblesse, puissance ?
Réponse à Robert Kagan », Commentaire, décembre
2002.

Laurence Nardon

Articles
« Galileo and GPS : Cooperation or Competititon ? »,
publication numérique, Brookings Institution, Center
on the US and France, juin 2002.
« L’Industrie spatiale européenne face à Boeing »,
Revue politique et parlementaire, janvier-février 2002.
« Espace militaire : les débats aux Etats-Unis, les avan-
cées de l’Europe », Politique étrangère, n° 1/2002,
printemps 2002.

PARTICIPATION AU DÉBAT INTERNATIONAL

Pierre Lepetit
Intervention aux deux ateliers The Transatlantic
Dialogue on Climate Change, organisés par le CEPS
et Georgetown University, Bruxelles, 19 février et
Washington, 27 juin.

Guillaume Parmentier
Intervention « The Future of US Overseas Com-
mitments after September 11th », Ifri, Paris, 21 janvier.
Participation à la conférence The Role of the United
Nations in the 21st Century, Ditchley Park, Londres,
25 et 26 janvier.
Conférence Les Etats-Unis : la fin de l’isolationnisme,
Institut français de Budapest, Budapest, 29 janvier.
Conférence NATO in a Changing World. Intervention
« NATO and ESDP », Centre politique de sécurité,
Genève, 13 février.

Troisième conférence annuelle du CFE

« Après le 11 septembre et l’affaire Enron :
une nouvelle ère pour les Etats-Unis ? » 12-13
décembre, Musée de l’Armée, Paris.

Cette conférence, organisée avec le soutien du
German Marshall Fund of the United States,
avait deux objectifs : informer le public français
sur les évolutions de la politique américaine, in-
térieure et extérieure dans le sillage du 11 sep-
tembre et de l’affaire Enron ; approfondir le
dialogue franco-américain sur des sujets d’inté-
rêt commun.

Le paysage politique (après les élections de mi-
mandat) a été analysé par Karlyn H. Bowman,
American Enterprise Institute (AEI), Charles
Cook, National Journal/Cook Political Report, et
Thomas E. Mann, Brookings Institution, sous la
présidence de Guillaume Parmentier.

Trois domaines où les positions française et amé-
ricaine affichent de réelles divergences avaient
été identifiés et ont fait l’objet d’un dialogue
approfondi : la protection de la vie privée, avec
Jeffrey Rosen, George Washington University Law
School, Michel Gentot, Commission nationale
informatique et libertés (CNIL), sous la prési-
dence de Sylvie Kauffmann ; la gouvernance au
sein des entreprises, avec Robert E. Litan,
Brookings Institution, Peter J. Wallison, American
Enterprise Institute, Laurent Cohen-Tanugi, écri-
vain et avocat, sous la présidence de Jacques
Mayoux, Goldman Sachs, Paris ; le changement
climatique, avec Rafe Pomerance, Americans for
Equitable Climate Solutions, Corinne Lepage, avo-
cat à la Cour, ancien ministre de l’Environnement,
sous la présidence de Pierre Lepetit, Ifri.

Trois directions possibles de la politique exté-
rieure des Etats-Unis ont été décrites et défen-
dues par Christopher Caldwell, Weekly Standard,
Charles A. Kupchan et Walter Russel Mead,
Council on Foreign Relations, sous la présidence
de François Bujon de l’Estang, ambassadeur de
France. La nouvelle doctrine stratégique améri-
caine a été débattue par Philip H. Gordon, CUSF,
Brookings Institution, et Guillaume Parmentier,
CFE, sous la présidence de Bruno Racine,
Fondation pour la recherche stratégique (FRS).

Les participants ont été accueillis à l’ambassade
des Etats-Unis par l’ambassadeur Howard Leach.

2. Ne sont pas mentionnées les contributions des cher-
cheurs du CFE dans les médias et notamment les articles de
Guillaume Parmentier dans le Financial Times.

Le Secteur non-profit et les fondations aux Etats-Unis
et en France, Pierre Buhler, Paul Light, Francis
Charhon, Policy Paper (à paraître).
Les Lobbies chinois et taiwanais et le Congrès des Etats-
Unis, Emmanuelle Gallin, Policy Paper (à paraître).

AUTRES PUBLICATIONS 2

Pierre Lepetit

Article
« Les Etats-Unis et le changement climatique de Rio à
Johannesburg, Revue d’Economie financière n° 66,
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Participation à la conférence Le monde après le
11 septembre : quels enseignements ?, Académie de la
paix, Monaco, 8 et 9 mars.

Conférence Meeting Human Needs In a Civilized
Society. Intervention « Chocolates and Mints », FO-
RUM 21, Divonne, 21-24 mars.

Conférence Europe in a Changing International
Environment. Intervention « International Security
and the New Challenges », Federal Foreign Office,
Berlin, 22 avril.

Conférence L’Europe et la sécurité intérieure, Ifri,
23 avril.

Conférence 2002 Marshall Forum on Transatlantic
Affairs, GMF, Special Session « Europe in America’s
Shadow », Evian, 26 avril.

Conférence annuelle du CUSF à la Brookings Ins-
titution France after the Elections. Intervention « The
Elections and their Implications », Washington, D.C.,
23-27 juin.

Conférence Europe in a Globalizing World.
Intervention « Europe and the United States : Current
International Disputes between Europe and the
United States », DGAP, Berlin, 9 juillet.

Summer school on European Foreign and Security
Policy, DGAP. Intervention « Europe and the United
States III », Berlin, 29 et 30 juillet.

Conférence European Ideas Network organisée par
EPP-ED Group, Summer University, Oxford, 30 août-
1er septembre.
Conférence America and the World One Year after
the Attacks, The Chicago Council on Foreign
Relations. Intervention « The War on Terrorism :
Where Do We Stand ? », Chicago, 12-14 septembre.
Réunion annuelle conjointe du conseil d’administra-
tion et du conseil d’orientation de l’Institut Aspen
France sur Les relations France-Inde. Intervention
« L’avenir et les positions de la France et de l’Europe
dans le monde », Institut Aspen Lyon, Lyon, 27 et
28 septembre.
Conférence France Russia UK Defence Symposium.
Intervention « Terrorism and International Crisis
Today », Wilton Park, 28-30 octobre.
Conférence Atlantic Conference 2002, The Chicago
Council on Foreign Relations, Rio de Janeiro,
21-24 novembre.
Conférence The Future of Transatlantic Relations.
Intervention « Transatlantic Relations and the
International Order », Konrad Adernauer Stiftung,
Berlin, 25 et  26 novembre.
Conférence The Future of Transatlantic Security :
New challenges - A European American Discussion
organisée par la FRS, Washington, D.C., 5 et 7 dé-
cembre.
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Le Comité d’étude des relations
franco-allemandes, Cerfa

Le Comité d’étude des relations franco-allemandes
(Cerfa) a été créé en 1954 par un accord gouverne-
mental entre la République fédérale d’Allemagne et la
France. L’Ifri, du côté français, la Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik (DGAP), du côté alle-
mand, en exercent la tutelle administrative. Béné-
ficiant d’un financement paritaire assuré par le Quai
d’Orsay et l’Auswärtiges Amt, le Cerfa a pour mission
de contribuer à une meilleure connaissance des
approches respectives des deux pays en matière poli-
tique ou économique. Cette mission se traduit par :
l’organisation régulière de rencontres et de séminai-
res franco-allemands réunissant hauts fonctionnai-
res, experts, journalistes ; des travaux de recherche
menés dans des domaines d’intérêt commun (poli-
tique intérieure ou extérieure, notamment politique
communautaire, évolutions sociales, aspects de sécu-
rité). Hans Stark en assure le secrétariat général depuis
1991. Claire Demesmay a rejoint le Cerfa en 2002.

En 2002, les activités de recherche et de publication
du Cerfa ont été axées sur les principales questions
d’actualité internationale ayant un lien direct avec les
relations entre la France et l’Allemagne : la politique
européenne de sécurité et de défense (PESD) ; les
élections législatives en Allemagne ; la politique de la
nouvelle coalition gouvernementale, en particulier sa
politique étrangère (intégration européenne, rela-
tions transatlantiques) ; le rapprochement franco-al-
lemand (notamment propositions communes dans le
cadre de la Convention) et la préparation du 40e an-
niversaire du traité de l’Elysée.
L’accent a également été mis sur les élections en
France et en Allemagne, ainsi que sur la nouvelle
constellation franco-allemande qui en a émergé. Ces
thèmes ont essentiellement été traités dans le cadre
des conférences mensuelles du Cerfa, destinées à
un public élargi, qui ont eu lieu à partir du mois de
septembre 2002.

Colloques

La politique européenne de sécurité et de défense
a constitué le fil directeur des trois grands colloques
que le Cerfa a organisés, au niveau bilatéral et mul-
tilatéral, en privilégiant les regards croisés.

• Séminaire franco-allemand sur la PESD, Paris,
4 juin (voir Relations transatlantiques – PESD).
• Colloque trilatéral franco-germano-britan-
nique, « European Defence at the Crossroads »,
Paris, 12-13 décembre (voir Relations transatlan-
tiques – PESD).
• La Russie dans l’architecture de sécurité
européenne, Paris, 12 avril.
Ce colloque France/Allemagne/Russie, organisé par
le Cerfa en collaboration avec les centres de prévi-
sion des ministères des Affaires étrangères français,
allemand et russe, a réuni représentants de l’admi-
nistration, experts et universitaires des trois pays. Il
a été ouvert par Michel Foucher, Centre d’analyse
et de prévision, et Achim Schmillen, Planungstab.
Après un éclairage sur les équilibres politiques
internes en Russie et les options ouvertes à la
diplomatie russe, l’objectif était d’évaluer les inté-
rêts stratégiques communs à la lumière de l’élargis-
sement de l’OTAN, la nature des relations futures,
notamment en Asie centrale et entre la Russie et
l’Union européenne, enfin, de tenter de définir les
objectifs communs à Paris, Berlin et Moscou.

Autres participants :
Hannes Adomeit, Stiftung Wissenschaft und
Politik/SWP, Vladimir Baranovsky, IMEMO (Institut
de l’économie mondiale et des relations internatio-
nales), Moscou, Christian Bec, Centre d’analyse et de
prévision, ministère français des Affaires étrangères,
Ulrich Brandenburg, ministère allemand des Affaires
étrangères, Dominique David, Ifri, Renata Fritsch-
Bournazel, Centre d’études et de recherches interna-
tionales (CERI), Alexandre Kouznetsov, Centre d’ana-
lyse et de prévision, MID, Moscou, Viktor Kremenyuk,
Centre d’études sur le Canada et les Etats-Unis,
Moscou, Aleksei Malashenko, MGIMO et Fondation
Carnegie, Moscou, Viatcheslav Nikonov, Fondation
Politika, Moscou, Alexandre Rahr, DGAP, Hans-
Henning Schröder, université Bochum, George
Sokoloff, Centre d’études prospectives et d’informa-
tions internationales (CEPII), Heinz Timmermann,
SWP, Anne de Tinguy, CERI, Charles Urjewicz, Institut
national des langues et civilisations orientales (Inalco).
Ce colloque sera suivi en 2003 par un second col-
loque trilatéral organisé par l’Ifri, la SWP et le
MGIMO (Institut d’Etat des relations internationales)
à Moscou.

Europe

Un axe permanent des travaux sur les évolutions européennes est la concertation franco-
allemande menée dans le cadre du Comité d’étude des relations franco-allemandes
(Cerfa) et élargie, le cas échéant, à d’autres pays partenaires. Les modalités concrètes de
l’élargissement ont notamment été abordées dans le cadre du Centre franco-autrichien
pour le rapprochement économique en Europe (CFA).
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Séminaire

Mondialisation et élections en Europe,
Ifri, 20 juin
L’objectif de ce séminaire d’une demi-journée était
d’analyser le paysage politique français dans le
sillage du scrutin du 21 avril, d’apporter un éclai-
rage sur la future échéance électorale allemande et
de s’interroger sur la montée, la diversité et la bana-
lisation de l’extrême droite en Europe.

Intervenants :
Roland Cayrol, CSA/Cevipof (Conseil Sondage
Analyse/Centre d’étude de la vie politique française),
Dominique Moïsi, Ifri, et Hans Stark, Cerfa/Ifri, ainsi
que les correspondants de divers médias européens :
Thaijis Berman, NOS, Pays-Bas ; Stefan Braendle, Der
Standard, Suisse/Autr iche ; Andras  Des i ,
Nepszabadsag, Hongrie ; Istvan Felkaï, RTBF,
Belgique ; Claus Kragh, Berlingske Tidende,
Danemark ; Bernardo Valli, La Repubblica, Italie.

Conférences

A partir de la rentrée 2002, le Cerfa a organisé une
réunion-débat mensuelle pour informer et encoura-
ger le dialogue entre les réseaux français et alle-
mands.

27 septembre
La politique allemande après les élections, rupture
ou continuité ?
Alfred Grosser, professeur émérite à l’Institut d’études
politiques (IEP), Paris, directeur du Centre d’infor-
mation et de recherche sur l’Allemagne contempo-
raine (CIRAC), et Romain Leick, correspondant de Der
Spiegel en France.

5 novembre
Les relations commerciales franco-allemandes à
l’heure du ralentissement économique en Europe
Jörg Langer, directeur général de la Chambre de
commerce franco-allemande de Paris, et Christoph
Nesshöver, correspondant en France du quotidien
économique Handelsblatt.

27 novembre
Berlin-Washington : les relations transatlantiques
après les élections allemandes
Karsten D. Voigt, coordinateur pour la coopération
germano-américaine au ministère allemand des
Affaires étrangères.

19 décembre
Le traité de l’Elysée a 40 ans : les enjeux européens
d’un anniversaire franco-allemand
Hans-Dieter Heumann, ministre conseiller aux
Affaires politiques à l’ambassade d’Allemagne à
Paris, et Daniel Vernet, directeur des relations inter-
nationales au journal Le Monde.

Nouveaux vecteurs de diffusion

En 2002, le Cerfa a lancé deux nouvelles séries de
publications :
– la Note du Cerfa, publication mensuelle et numé-
rique disponible sur le site de l’Ifri, <www.ifri.org> :
chaque mois, un expert y fait le point sur un sujet
d’actualité lié à l’Allemagne contemporaine, aux rela-
tions franco-allemandes ou à l’intégration européenne ;

– une publication conjointe semestrielle de l’Ifri et
de la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik :
La France, l’Allemagne, l’Europe. Perspectives (voir
supra).

Le tandem franco-allemand 
et l’Europe

L’élaboration de la Convention européenne et
l’élargissement mettent l’Union européenne à
rude épreuve. Dans cette phase de mutation
que traverse l’Europe, il revient plus que jamais
à la France et l’Allemagne d’unir leurs forces
pour réussir cette transformation et permettre à
l’Europe de surmonter ses problèmes à l’inté-
rieur et de s’affirmer à l’extérieur. Dans cette
perspective, l’Ifri et la DGAP ont lancé une ré-
flexion continue sur le rôle que peut et doit
jouer le tandem franco-allemand dans une
Europe élargie.

En 2002, le résultat de cette réflexion est une pre-
mière note commune élaborée sous la direction
de Karl Kaiser et Thierry de Montbrial et publiée
à Paris et Berlin : La France, l’Allemagne et
l’Europe. Perspectives (1) avec la collaboration
de : Ulrike Guérot, Martin Koopmann pour la
DGAP et Maxime Lefebvre, Philippe Moreau
Defarges et Hans Stark pour l’Ifri. (« Les Notes
de l’Ifri » n° 53) 

Projets

En 2003, l’accent sera mis notamment sur quatre
thèmes de recherche, autour desquels seront dé-
veloppées les manifestations et publications :

– intégration européenne, traitée sous l’angle de
la coopération franco-allemande : institutions,
gouvernance économique, défense, identité ;

– politique étrangère de l’Allemagne : relations
transatlantiques, relations avec les pays
d’Europe centrale et orientale et avec la Russie ;

– politique intérieure et culture politique : ré-
orientation du paysage politique, société civile,
immigration/intégration ;

– conjoncture économique, retraites, systèmes
de santé.

(Ces deux derniers thèmes de recherche seront
en grande partie abordés dans une perspective
comparatiste France-Allemagne).

Centre franco-autrichien (CFA)
Le Centre franco-autrichien pour le rapprochement
économique en Europe (CFA) est une organisation
intergouvernementale franco-autrichienne créée en
1978 dans le but de contribuer au développement
des relations économiques entre pays européens de
l’Ouest et de l’Est. Son siège est à Vienne. Après les
événements de 1989, le CFA, qui, à l’origine, asso-
ciait la France, l’Autriche, la Hongrie et la Pologne,



Ifri, Rapport d’activité 2002 ❘ 19

re
ch

er
ch

e
l’I

fri
 e

t l
es

 e
nt

re
pr

is
es

co
nf

ér
en

ce
s 

et
 d

éb
at

s
pu

bl
ic

at
io

ns
bi

bl
io

th
èq

ue
et

 d
oc

um
en

ta
tio

n
l’é

qu
ip

e
le

 c
on

se
il 

d’
ad

m
in

is
tra

tio
n

an
ne

xe
 fi

na
nc

iè
re

s’est élargi aux républiques tchèque et slovaque, à la
Slovénie, la Roumanie et la Bulgarie. Depuis l’ou-
verture des négociations d’adhésion des pays
d’Europe centrale et orientale à l’Union européenne,
le CFA a pour objectif de favoriser leur intégration à
l’UE. Des colloques sont régulièrement organisés sous
son égide alternativement à Paris et dans la capi-
tale de chacun des pays membres.
La présidence du CFA est assurée, depuis 1985, par
Thierry de Montbrial. Le secrétaire général du cen-
tre est l’ambassadeur Peter Jankowitsch (Vienne).

Le Centre franco-autrichien situe son action dans la
perspective de l’élargissement de l’Union euro-
péenne à l’Est. Il contribue à familiariser les acteurs
économiques des pays d’Europe centrale et orien-
tale avec les évolutions en cours au sein de l’Union
européenne afin de faciliter leur intégration. Cette
année il a mis l’accent sur l’évolution des opinions
publiques face à l’élargissement, la politique des
flux migratoires, le rôle des petites et moyennes
entreprises, ainsi que le fonctionnement institution-
nel de l’UE de demain. Les rencontres, réunissant
des acteurs économiques et sociaux, se déroulent
sous forme de petits-déjeuners-débats ou de col-
loques. Elles sont organisées par Dominique
Letourneur, et Eliane Mossé, en collaboration avec
le secrétariat général du CFA à Vienne.

Réunions du CFA

Petits-déjeuners

20 mars
L’évolution des opinions publiques face à
l’élargissement
Il était important, un an avant les premiers référen-
dum sur l’adhésion, d’analyser l’évolution des opi-
nions dans les pays candidats mais également dans
les pays membres. Il est apparu que les opinions des
candidats étaient largement en faveur de l’adhésion,
alors que de sérieuses réticences se faisaient jour, en
particulier en France, en Autriche et en Allemagne.

Intervenants : Marc Bittner, sociologue au Paul
Lazarsfeld-Gesellschaft für Sozialforschung, Vienne,
« Attentes et opinions des candidats d’Europe cen-
trale et orientale face à l’adhésion » ; Bruno
Jeanbart, directeur d’études au CSA (Conseil
Sondage Analyse), Paris, « Les Français face à l’élar-
gissement de l’Union européenne : la crainte de
l’enlisement » ; Petr Janyska, ambassadeur de la
République tchèque, « Le point de vue de l’opinion
publique tchèque ».

6 juin
La Bulgarie aujourd’hui : problèmes, enjeux et per-
spectives
Une nouvelle formule des « petits-déjeuners CFA » a
été inaugurée, avec l’analyse d’un pays plutôt qu’un
thème transversal. La Bulgarie paraissait un cas parti-
culièrement intéressant : politiquement (avec un ex-
roi Premier ministre et un communiste président...) et
économiquement (après une longue récession, des
signes de reprise).

Intervenants : Marin Raykov, ambassadeur de Bul-
garie à Paris, « Les atouts de la Bulgarie dans le contexte

de sa candidature d’adhésion à l’Union européenne » ;
Bertrand Renouvin, écrivain et journaliste, « Pouvoir
et légitimité en Bulgarie : singularité de la situation
actuelle » ; Xavier Richet, professeur d’économie, uni-
versité de Marne-la-Vallée, « Situation économique de
la Bulgarie : de la transition à l’adhésion »

20 novembre
La situation de la Pologne à la veille de l’adhésion
La Pologne est un cas intéressant : « bon élève » des
pays candidats jusqu’en 1999, elle connait depuis
2000 de sérieuses difficultés politiques et surtout
économiques. Les participants ont essayé de com-
prendre les raisons de cette évolution.

Intervenants : Jan Tombinski, ambassadeur de
Pologne à Paris, « La situation politique : espoirs et
réticences » ; Leon Podkaminer, économiste, WIIW,
Vienne, « Problèmes spécifiques de l’agriculture
polonaise » ; Gilles Vaysset, chargé de mission à la
direction du Trésor du ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, « La situation économique
en Pologne : le bon à la dernière place ? »

9 décembre
La situation économique et politique de la Slovaquie
à la veille de son adhésion, Vienne
La Slovaquie a connu de mauvais résultats écono-
miques et surtout une désastreuse « image de marque »
politique à l’époque du « système Meciar » marqué par
l’autoritarisme et la corruption. Mais depuis 1998, avec
le changement de gouvernement, ses performances
économiques sont parmi les meilleures des pays can-
didats et les investissements étrangers affluent.

Intervenants : Martine Bolldorf, ambassadeur
d’Autriche à Bratislava, Georges Vaugier, ambassadeur
de France à Bratislava, Eliane Mossé, conseiller à l’Ifri
pour le CFA, Zdenek Lucas, expert à l’institut viennois
de comparaisons économiques internationales
(WIIW), Michael Landesmann, directeur de recher-
ches, WIIW.

Colloques

• Politique et gestion des flux migratoires dans
la perspective de l’élargissement : sécurité
nationale et cohésion sociale
Conférence internationale, Bratislava, 29-30 avril
C’est là un problème essentiel depuis la chute du mur
de Berlin et qui le sera encore plus avec l’élargisse-
ment : comment respecter le principe de libre circu-
lation des personnes tout en évitant les flux migra-
toires clandestins qui sont parfois le vecteur d’activi-
tés criminelles (trafic d’armes, de drogues, etc.) ?
Intervenants : Jan Czarnogursky, ministre de la Jus-
tice, République slovaque, Jean-Jacques Lefebvre,
directeur général d’Eiffage construction, Alenka Meso-
jedec-Pervinsek, sous-secrétaire d’Etat, ministère de
l’Intérieur, Slovénie, Rainer Münz, professeur, univer-
sité Humboldt, Berlin, Wolf Szymanski, ministère de
l’Intérieur, Autriche, Georges Vaugier, ambassadeur de
France à Bratislava.

• Le rôle des PME dans le processus
d’élargissement
Forum d’affaires international, Ljublana, 27-28 juin
Il s’avère que les petites et moyennes entreprises,
d’origine nationale et étrangère, exercent un rôle
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important dans la transition et dynamisent la crois-
sance dans des pays où les grandes entreprises
d’Etat dominaient. Mais il convient sans doute
qu’une meilleure information existe afin que les
PME de l’Union européenne connaissent mieux les
opportunités qui leur sont offertes dans les pays
candidats.

Intervenants : Marie-Hélène Bérard, PDG de MHB SA,
France, Erwan Fouere, représentant de la Commission
européenne en Slovénie, Gabor Gernyi, chef de la
division PME, ministère de l’Economie, Hongrie, Niko
Herakovics, sous-secrétaire d’Etat, directeur de la
coopération scientifique internationale, Slovénie,
Robert Krasner, GBI Consulting Mehlmauer-Larchre &
Kastener OEG, Autriche, Tea Petrin, ministre de
l’Economie, Slovénie, Alain Renck, directeur général
Alsace, BDPME, Witold Szwajkowski, Ceo Fundusz
Mikro, Pologne.

• Caractéristiques et fonctionnement de
l’Union européenne de demain
Table ronde bilatérale franco-autrichienne (CFA/Ifri),
Vienne, 8 octobre
C’était là le second des colloques bilatéraux franco-
autrichiens portant sur la nécessaire évolution des
institutions : l’Europe à 25 ne pourra pas fonctionner
avec des processus de décision largement hérités
d’une Europe à 6. Mais il s’avère que les réformes
sont ici difficiles et que l’opposition entre « grands »
et « petits » pays risque de s’aggraver. Le CFA peut en
ce domaine, de par sa nature même, faire avancer la
réflexion.

Intervenants : Thomas Eilmansberger, professeur,
université de Salzbourg, Jacques Faure, directeur
adjoint à la Coopération européenne, ministère des
Affaires étrangères, Paris, Benita Ferrero-Waldner,
ministre fédéral des Affaires étrangères, Vienne,
Françoise de La Serre, directeur de recherches,
CERI, Paris, Thierry de Montbrial, président du CFA,
Ifri, Paris, Manfred Scheich, ambassadeur, ancien
représentant de l’Autriche auprès de l’UE, Vienne,
Daniel Vernet, directeur des relations internationa-
les, Le Monde, Paris.

PUBLICATIONS

Thierry de Montbrial

Articles
Vers l’Europe, « nation extraordinaire » ?, dans Le cou-
rage de réformer, dir. Claude Bébéar, Paris, Odile
Jacob, 2002.
« Construire l’avenir politique de l’Europe », La Lettre
des Européens, hors série n°13, janvier 2002.
« Wo liegt die Zukunft Frankreichs ? », dans Euro-
paische Rundschau, n° 1/2002.

Philippe Moreau Defarges

Ouvrage
Les Institutions européennes, Armand Colin, collec-
tion « Compact », 6e édition.

Articles
« Europe : la Convention peut-elle relancer le débat
institutionnel ?, dans RAMSES 2003, Ifri–Dunod,
Paris, 2002.
« La France et l’Europe : l’inévitable débat », Politique
étrangère, n° 4/2002, hiver 2002-2003.

Hans Stark
Articles
« France-Allemagne : vers le retour d’un leadership
européen ? », Documents, n° 2, mars-avril 2002.
« Convergences et divergences franco-allemandes sur
l’Europe », Documents, n° 2, mars-avril 2002.
« Les dilemmes de la politique étrangère de
l’Allemagne », Documents, n° 4, juillet-août 2002.
« Germany’s Post-Election Foreign Policy Dilemma »,
The European Voice, 26 septembre 2002.
« Serbie-Monténégro : le temps des ruptures », dans
RAMSES 2003, Ifri-Dunod, 2002.
« Transitions allemandes », dans RAMSES 2003, Ifri-
Dunod, 2002.
« L’Odyssée de l’Europe – Vers l’émergence d’une
Europe-puissance ? », Tribunes de La lettre de Pros-
pective (Paris, Groupe Prospective du Sénat), 18 no-
vembre 2002.
« Paris, Berlin et Londres : vers l’émergence d’un
directoire européen ? », Politique étrangère, n° 4/2002,
hiver 2002-2003.

Claire Demesmay
« L’orientation européenne de l’Allemagne après les
élections », supplément à La lettre de la Fondation
(Paris, Fondation Robert Schuman), n° 93, 14 octobre
2002.
« Différences et démocratie en Europe », supplément
à La lettre de la Fondation (Paris, Fondation Robert
Schuman), n° 97, 11 novembre 2002.

Anita Tiraspolsky
« Europe centrale et orientale : les états d’âme des
pays candidats », dans RAMSES 2003, Ifri–Dunod,
Paris, 2002.

Projets

En 2003, l’accent est mis sur « Le développe-
ment rural dans l’Europe élargie » (colloque de
Budapest 3-4 avril, qui fait suite à un colloque
sur « La multifonctionnalité dans l’agriculture »
tenu à Varsovie en décembre 2001) ainsi que
sur « La réforme des systèmes de santé dans
l’Europe élargie » (Lille, 26-27 juin). Comme les
années précédentes, une réunion bilatérale se
tiendra sur l’évolution des institutions euro-
péennes : elle se concentrera sur le processus
de décision en matière de politique extérieure
commune. Enfin, à l’occasion du 25e anniver-
saire du CFA, un grand colloque aura lieu sur
la réunification économique, politique et cultu-
relle de l’Europe.
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Participation à la sixième réunion du Groupe de ré-
flexion sur l’Europe du Sud-Est à l’Institut d’études
de sécurité de l’Union européenne, Paris, 8 février.

Participation à la conférence trilatérale ISPI-Ifri-
DGAP sur la Convention européenne. Intervention
« Le débat constitutionnel franco-allemand », Turin,
24-26 mars.

Participation à la conférence L’élargissement de
l’Union européenne, Institut Goethe de Belgrade.
Intervention « L’Europe du Sud-Est et l’UE », Belgrade,
8-9 avril.

Participation au colloque Quatre pays pour l’Europe -
l’Espagne, la France, l’Allemagne, la Pologne et l’ave-
nir de l’Union européenne, Fondation ASKO.
Intervention « La politique de l’Union européenne
vis-à-vis de la Russie », Otzenhausen, 12 avril.

Participation au colloque La gestion de crise par
l’Union européenne, organisé par le Centre d’analyse
des différends et leurs modes de solution (Cadmos),
université Paris XI. Intervention « La politique de pré-
vention de crise de l’Allemagne », Paris, 31 mai.

Participation au colloque franco-britannique La poli-
tique européenne de sécurité et de défense, organisée
par l’Ifri et l’université de Birmingham, Londres,
3 juillet.

Participation à la journée d’étude L’Allemagne et le
droit public européen de Westphalie au traité « 4+2 ».

Intervention « L’Allemagne et le traité “4+2” comme
élément d’un nouvel ordre européen », Paris, 22-
23 novembre.

INTERVENTIONS DANS LE DÉBAT
INTERNATIONAL

Claire Demesmay

Conférence La réorientation du paysage politique en
Europe, Institut franco-portugais de Lisbonne, Lis-
bonne, 26 novembre.

Philippe Moreau Defarges

Conférence La Constitution européenne, Turin,
24-26 mars.

Participation au colloque Les finalités de l’Union eu-
ropéenne, Center for Strategic and International
Studies (CSIS), Washington, 18-21 mai.

Participation au séminaire EuroMesCo, Barcelone,
14-15 juin.

Conférence The New EU – The New Nato, DGAP,
Berlin, 29-30 novembre.

Hans Stark

Participation à la conférence La politique étrangère
de l’Allemagne, Maison de l’Europe. Intervention « Le
nouveau rôle international de l’Allemagne », Paris,
21 janvier.

Participation au colloque La défense européenne,
université Lyon III/Centre de recherche sur l’Europe
et le monde contemporain, université Paris-Sud.

Intervention « Un axe Paris-Berlin-Londres ? », Lyon,
1er février.
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Programmes de recherche

Réactions et réponses à la mondialisation
Ce programme de recherche, dirigé par Frédérique
Sachwald, analyse les réactions au processus de mon-
dialisation – allant de propositions de réformes des
institutions internationales à la remise en cause de
l’ouverture des frontières ou à la contestation plus
générale de l’économie de marché – et les réponses
à mettre en œuvre. Au niveau international, la gou-
vernance globale et le besoin d’adaptation des insti-
tutions existantes, voire la création d’instances nou-
velles, sont devenus des thèmes majeurs du débat poli-
tique. Les réformes économiques et sociales internes
apparaissent cependant tout aussi importantes et
urgentes.
Ce programme a reçu le soutien du German Marshall
Fund of the United States. Il est mené conjointement
avec la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
(DGAP, Berlin) et l’Institute for International Econo-
mics (IIE, Washington, D.C.). Il a donné lieu à trois
séminaires en 2002 et une série de six « Notes de l’Ifri ».

Séminaires et colloques

• Dynamique des inégalités mondiales, Paris,
5 mars
Ce séminaire a été consacré à la perception et à l’é-
volution des inégalités dans le monde, entre et à l’in-
térieur des nations. En effet, les bouleversements éco-
nomiques et sociaux entraînés par la mondialisation
ne semblent légitimes que dans la mesure où ils sti-
muleraient les processus de développement et per-
mettraient des processus de rattrapage, notamment au
bénéfice des pays les plus pauvres. Le diagnostic est
souvent inverse : la mondialisation accroîtrait les
inégalités et la pauvreté. Cette perception de l’évolu-
tion des inégalités, telle qu’elle ressort de la presse et
de diverses manifestations consacrées à la mondiali-
sation, ne prend pas en compte les travaux de recher-
che récents sur la mesure des inégalités.

Le compte rendu de ce séminaire est disponible sur
le site Internet de l’Ifri.

Participants : François Benaroya, Direction des
relations économiques extérieures (DREE), minis-

économie mondiale

Depuis une dizaine d’années, le processus de mondialisation a suscité de nombreuses
études et débats. L’Ifri a largement participé à l’analyse de la mondialisation et de ses
conséquences pour les économies nationales.
Le programme consacré aux réactions et aux réponses à la mondialisation étudie
notamment la spécificité du mouvement de contestation en France et son influence sur
le débat politique. De même, l’étude menée sur les processus de développement souligne
la diversité des trajectoires des économies émergentes. Les travaux sur l’influence des
multinationales dans les pays en développement insistent sur le rôle fondamental des
contextes et des politiques nationales pour tirer parti de l’investissement direct étranger.
Les travaux sur la gouvernance économique, que ce soit à propos de l’économie
numérique et d’Internet ou à propos des marchés financiers, analysent le rôle central des
politiques nationales. Ils soulignent aussi les différences de perspectives entre les Etats-
Unis et les pays européens.
De façon plus prospective, l’Ifri, avec le soutien de la Commission européenne, a exécuté
en 2002 une vaste étude sur les caractéristiques du commerce mondial au XXIe siècle. Ce
rapport examine la situation mondiale des économies et des échanges à l’horizon 2050,
en mettant en lumière le repli inéluctable des positions européennes à l’avenir, si rien
n’est fait dans les domaines de la démographie, de la recherche et évidemment de la
construction politique.
Parallèlement, l’Ifri poursuit en partenariat avec d’autres instituts européens un
programme pluri-annuel sur le thème du commerce et du développement durable,
également avec le concours de la Commission européenne.
S’agissant des activités liées à la géopolitique des ressources, une étude lourde a aussi été
menée à bien sur le thème de la géopolitique de la région de la Caspienne et des enjeux
énergétiques. Enfin, d’autres activités ont été lancées dans le domaine de l’eau et de
l’énergie, dans le cadre d’un cycle de rencontres. 
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tère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,
Isabelle Bensidoun, Centre d’études prospectives et
d’informations internationales (CEPII), François
Bourguignon, Département et laboratoire d’écono-
mie théorique et appliquée (DELTA), Ecole normale
supérieure et Banque mondiale, Jean-Pierre Cling,
Développement et insertion internationale (DIAL),
Michael Förster, Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), Pierre-Noël
Giraud, Centre d’économie industrielle (CERNA),
Ecole nationale supérieure des Mines de Paris, Eric
Maurin, Institut national de la statistique et des étu-
des économiques (INSEE), Arne Melchior, Norwe-
gian Institute of International Affairs, Thomas
Piketty, Centre national de la recherche scientifique,
Ecole des hautes études sociales en sciences socia-
les (CNRS, EHESS), Frédérique Sachwald, Ifri.

• Mondialisation, innovation et emploi, Paris,
7 octobre
Ce séminaire a permis de présenter les travaux les
plus récents sur les interactions entre mondialisation
et emploi, et a fait une large place au débat, ouvert
par des acteurs ayant des expériences diverses. La
première séance a souligné que le commerce Nord-
Sud et les « délocalisations » ne sont que l’un des
canaux de transmission entre mondialisation et em-
ploi, et insisté sur le rôle des échanges Nord-Nord et
de l’intensification de la concurrence par l’innovation.
La seconde séance a exploré les conséquences de l’in-
tensification de l’effort d’innovation sur l’adoption de
nouvelles technologies dans de nombreux secteurs,
mais aussi sur les nouvelles pratiques organisation-
nelles associées au sein des entreprises et des réseaux
productifs.

Participants : Philippe Askenazy, Centre d’études pro-
spectives d’économie mathématique appliquées à la
planification (CEPREMAP), Andrea Bassanini, OCDE,
Thomas Bauer, Institute for the Study of Labor (IZA,
Bonn), Bernard Brunhes , Bernard Brunhes
Consultants, Jean-Marie Cardebat, université
Montesquieu, Bordeaux, Daniel Cohen, Ecole nor-
male supérieure, CEPREMAP, Laurent Gouzenes,
STMicroelectronics, Michel Houdebine, DREE, John
Martin, OCDE, Eric Maurin, Centre de recherche en
économie et statistique (CREST)/INSEE), Frédérique
Sachwald, Ifri.

• Mondialisation et gouvernement d’entreprise,
Paris, 16 octobre
Ce colloque a porté sur l’évolution des systèmes
financiers et du gouvernement d’entreprise en
Europe. La globalisation des marchés financiers et la
montée en puissance des investisseurs institutionnels
ont-ils eu raison de la diversité des systèmes finan-
ciers nationaux et des modèles de gouvernement
d’entreprise associés ? Dans les années 1990, le
modèle anglo-saxon (type shareholder), plus favora-
ble aux restructurations, à la création de nouvelles
entreprises et à la concurrence par l’innovation, sem-
blait devoir l’emporter sur le modèle rhénan (type
stakeholder) pour favoriser l’émergence de la nou-
velle économie. Pourtant, l’évolution des systèmes
financiers d’Europe continentale n’a pas entraîné une
réelle convergence. Peut-on envisager un scénario

d’« hybridation », dans lequel une certaine diversité
nationale persisterait ? Les nouvelles réglementations
aux Etats-Unis constitueront-elles un nouveau facteur
de convergence ?

Participants : Claude Bébéar, président du conseil de
surveillance d’AXA, Gerhard Cromme, président du
conseil de surveillance de Thyssen-Krupp et de
l’European Roundtable of Industrialists, Andreas
Hackethal, université Goethe, Francfort, François
Lagrange, président du Comité des participations et
des transferts, Pierre Lepetit, Ifri, Yves Mansion, prési-
dent-directeur général de la Société foncière lyon-
naise, Colin Mayer, Said Business School, Oxford,
Dominique Plihon, université Paris-Nord et Conseil
d’analyse économique (CAE), Frédérique Sachwald,
Ifri, Reinhard Schmidt, université Goethe, Francfort,
Marcel Tyrell, université Goethe, Francfort.

Documents publiés

« Les Notes de l’Ifri », série « Réactions et réponses à la
mondialisation », coordonnée par Frédérique
Sachwald

– La Contestation de la mondialisation : une nouvel-
le exception française ?, Eddy Fougier (prix Habert
2002), n° 46, septembre

– Les Syndicats à l’épreuve de la mondialisation,
Yves Chassard, Marie-José Fleury et Jacques Maire,
n° 47, novembre

– Mondialisation, innovation et inégalités, Frédé-
rique Sachwald, n° 48, novembre (version anglaise :
n° 48bis, Globalization, Innovation, and Inequa-
lities, disponible sur le site de l’Ifri)

– Mondialisation, innovation et emploi/Globaliza-
tion, Innovation and Employment, Jean-Marie
Cardebat et Eric Maurin, n° 49 (texte bilingue dispo-
nible sur le site de l’Ifri)

– Les Mutations du capitalisme français : le rôle de la
finance, Dominique Plihon, n° 50, janvier 2003

– Mondialisation et diversité culturelle. Le cas de la
France, Maryvonne de Saint Pulgent, Pierre-Jean
Benghozi et Thomas Paris, n° 51, avril 2003 (version
anglaise : n° 51 bis, Globalization and Cultural
Diversity. The Case of France, à paraître).

Commerce international 
et géopolitique des ressources

Les caractéristiques du commerce mondial
au XXIe siècle. Scénarios pour l’Union
européenne
Ce rapport a été conçu et réalisé pour la Direction
générale du commerce de la Commission européenne
sous la direction de Philippe Colombani, assisté de
Thierry Paulmier (Conférence des Nations unies sur
l’environnement et le développement, CNUCED, et
Organisation mondiale du commerce, OMC) et
Frédéric Blanc (Forum euro-méditerranéen des insti-
tuts économiques, FEMISE). Il analyse les caractéris-
tiques du commerce mondial au XXIe siècle autour
de trois cahiers, précédés d’un résumé pour les déci-
deurs et d’une postface d’analyses plus géopolitiques.
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Le premier cahier, après une analyse historique de
long terme développe sous forme de tableaux chif-
frés et commentés cinq scénarios pour la croissance
et le commerce mondiaux jusqu’en 2050. Il envisage
notamment pour l’Europe un scénario tendanciel où
les évolutions démographiques et de productivité du
travail des quarante dernières années se poursuivent ;
un autre scénario, plus improbable en l’absence de
véritable volonté d’aggiornamento, envisage que
l’Europe adopte une démarche volontariste pour réin-
venter sa puissance économique, commerciale, mili-
taire et politique afin de préserver le poids relatif qui
est le sien aujourd’hui face à la montée des pays
émergents d’Asie et au maintien du dynamisme de
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).
Le deuxième cahier présente des scénarios sectoriels
dans les domaines de la division internationale du
travail, des services, de l’énergie et de l’agriculture.
Le troisième aborde les questions de politique com-
merciale sous l’angle des logiques d’acteurs et des rap-
ports de forces autour des grands thèmes, présents et
à venir, des négociations commerciales multilatérales.
Cette étude a permis de démarrer une activité de
prospective sur la base de la notoriété acquise. Il a
donné lieu à l’organisation de plusieurs réunions à
l’Ifri en 2002 et 2003.
Le texte intégral du rapport est accessible sur le site
de l’Ifri, ainsi que les analyses de la presse écrite.

Le réseau SUSTRA :
commerce et développement durable
Ce programme a pour objectifs majeurs d’analyser la
nature des liens entre commerce et développement. Il
est mené par un réseau pluridisciplinaire d’instituts
européens 1 piloté par l’Ecole nationale supérieure
d’agriculture de Montpellier (ENSAM). Deux conféren-
ces ont été organisées en 2002, l’une à Montpellier
(13-14 mai), sur les biens publics mondiaux, et l’autre
à Berlin (9-10 décembre) sur « Architecture of the
Global System of Governance of Trade and Sustai-
nable Development ». L’Ifri, représenté par Philippe
Colombani, est plus particulièrement chargé d’appor-
ter des éclairages géopolitiques et prospectifs, ainsi
que sur la gouvernance européenne en matière de
commerce extérieur et de développement durable. Il
est en charge de l’organisation de la conférence de
clôture début 2004, sur le thème de la gouvernance
européenne dans les domaines du commerce et du
développement durable.
Voir <www.agro-montpellier.fr/sustra/main.htm>.

Géopolitique de la région Caspienne 
et enjeux énergétiques
Ce programme, dirigé par Philippe Colombani et
cofinancé par Total et le CAP, avait pour objet de
mettre en perspective les questions liées au statut

juridique de la mer Caspienne avec les aspects éner-
gétiques, géopolitiques et stratégiques. Il a fait appel
à une équipe multidisciplinaire et internationale, qui
a travaillé notamment sur le statut et l’économie des
pays de la région, le jeu des acteurs régionaux et
internationaux et la position spécifique de grands
ensembles, comme les Etats-Unis, la Russie et la
Chine, à l’égard de cette zone.
En novembre 2002, une conférence internationale a
réuni à l’Ifri de nombreux spécialistes de la région.
Une grande partie de l’étude est désormais disponi-
ble sur le site de l’Ifri.

Cycle « Les enjeux de l’eau au XXIe siècle »
Le premier atelier de ce cycle a eu pour thème
« L’eau et les conflits ». Il s’est tenu le 21 octobre à
l’Ifri sous la présidence de Philippe Colombani et a
réuni d’éminents experts internationaux,
notamment : Tony Allan, School of Oriental and
African Studies, King’s College, London Water
Research Group, Frédérique Ferrand, avocat à la
Cour, cabinet Huglo-Lepage, Yves Jeanclos, Centre
d’études de défense et de stratégie, université Robert
Schuman, Strasbourg, Anne Le Strat, conseillère de
Paris, présidente de la SAGEP (Société anonyme de
gestion des eaux de Paris).

Tokyo Club Research Meetings
(sur la gouvernance économique)
La Tokyo Club Foundation for Global Studies a été
créée en 1987 à l’initiative de la banque d’affaires ja-
ponaise Nomura Securities, pour favoriser les études
et les débats sur la gestion de l’économie mondiale.
Cette fondation associe deux groupes d’instituts de
recherche : d’un côté, cinq instituts des pays du G5,
la Brookings Institution (Etats-Unis), l’Institut für
Wirtschaftforschung, IFO (Allemagne), le Royal
Institut of International Affairs (Royaume-Uni), le
Nomura Research Institute (Japon) et l’Ifri ; de l’aut-
re, dix instituts de recherche de pays d’Asie (Chine,
Corée, Hong-Kong, Indonésie, Japon, Malaisie,
Philippines, Singapour, Thaïlande, Taiwan). Elle a
pour but de promouvoir les travaux de ces instituts
sur des thèmes identifiés en commun chaque année.
Ces travaux sont publiés dans les Tokyo Club Papers,
disponibles sur <www.tcf.or.jp>.

• Issues on Internet Governance, Paris,
24-25 janvier
Cette réunion du Tokyo Club, organisée par
Frédérique Sachwald, a abordé différentes questions
relatives à la gouvernance de l’économie numérique :
les droits de propriété intellectuelle, le commerce élec-
tronique, l’innovation dans les pays en développe-
ment, la convergence technologique et sa régulation.

Participants : Olivier Bomsel, CERNA, Ecole des Mines,
Barry Bosworth, Brookings, Stéphane Buydens,
OCDE, Laurent Cohen-Tanugi, Cleary, Gottlieb &
Hamilton, Brigitte Granville, RIIA, Pierre Jacquet,
Agence française de développement (AFD), Bertrand
de La Chapelle, Ifri, Gilles Leblanc, Ecole des Mines,
François Lévêque, Ecole des Mines, Seiichi Masuyama,
Nomura Research Institute, Thierry de Montbrial, Ifri,

1. ENSAM (France), Ecole Polytechnique (France), Centre
d’études et de recherches internationales (CERI, France), Ifri
(France), Ecologic (Allemagne), Institute for Environmental
Studies (IVM, Pays-Bas), Sussex European Institute (SEI,
Royaume-Uni), Centre de philosophie du droit (CPDR,
Université catholique de Louvain, Belgique), Solagral
(France), FIELD (Royaume-Uni), Universidad Politechnica de
Valencia (UPV, Espagne).
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Teruyasu Murakami, Nomura Research Institute,
Françoise Nicolas, Ifri, Frédérique Sachwald, Ifri, Hans
Schedl, IFO, Takeshi Shinohara, Nomura Research
Institute, Bertrand Warusfel, université Paris V.

Documents publiés

– Governance Issues in the Digital Economy, Fré-
dérique Sachwald (dir.), Tokyo Club Papers n° 15,
Tokyo Club Foundation for Global Studies/Ifri, 2002.
– Déclaration commune des cinq instituts membres
du Tokyo Club : Governance Issues in the Digital
Economy : Preparing for the Next Wave, Policy Sta-
tement from the T-5, Tokyo Club Foundation for
Global Studies, Tokyo, avril (accessible en ligne à
partir du site de l’Ifri).

• The Development of Capital Markets and
Their Governance, Tokyo, 3-4 décembre.
Cette réunion du Tokyo Club était consacrée au
développement des marchés de capitaux depuis les
années 1980, et aux problèmes de régulation qu’ils
posent, tant pour les autorités nationales qu’au
niveau international. Les thèmes abordés compre-
naient notamment l’évolution des marchés finan-
ciers en Allemagne, le développement du capital
risque en France et la question des normes comp-
tables dans le contexte post-Enron.

Participants : Barry Bosworth, Brookings, Yukihiko
Endou, Nomura Research Institute, Brigitte
Grandville, RIIA, Shozo Hashimoto, Nomura Research
Institute, Nobuyuki Hata, Kokugakuin University,
Robert Litan, Brookings, Sushanta Mallick, RIIA,
Seiichi Masuyama, Nomura Research Institute,
Teruyasu Murakami, Nomura Research Institute,
Akiko Nomura, NRI, Dorothée Rivaud-Danset, uni-
versité de Reims, Frédérique Sachwald, Ifri, Hans-
Günther Vieweg, IFO.

Document publié

The Development of Capital Markets and Their
Governance : A Shift to Markets in Diverse National
Contexts, Policy Statement from the T-5 Members of
the Tokyo Club Foundation for Global Studies,
Tokyo, Nomura Research Institute, 2003.

Economie numérique et propriété
intellectuelle
• Frontiers of Ownership in the Digital
Economy : Information Patents, Database
Protection and the Politics of Knowledge,
Paris, 10 et 11 juin.
Ce colloque sur l’évolution de la propriété intellec-
tuelle dans l’économie numérique a été organisé
par Frédérique Sachwald et Brian Kahin (université
du Maryland) dans le cadre du programme transat-
lantique soutenu par le German Marshall Fund of
the United States.
Un site spécifique, qui comprend la présentation du
colloque et des textes des participants, ainsi que des
liens utiles, est accessible à partir du site de l’Ifri.

Participants : Knut Blind, Fraunhofer Institut, Roger
Burt, IBM/UK, Ian Cockburn, université de Boston,

Laurent Cohen-Tanugi, Cleary, Gottlieb et Hamilton,
Paul David, université d’Oxford, Dominique Debert,
Institut national de la propriété intellectuelle (INPI),
David Encaoua, université Paris I, Dominique Foray,
OCDE, université Paris IX, Dominique Guellec, OCDE,
Francis Gurry, Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), Bronwyn Hall, université de
Californie, Berkeley, Bernt Hugenholts, université
d’Amsterdam, Justin Hughes, université de Californie,
Los Angeles (UCLA), Robert Hunt, Federal Reserve
Bank of Philadelphia, Brian Kahin, université du
Maryland, Randall Kroszner, Council of Economic
Advisors, Jacques Mairesse, INSEE, Harmut Pilch,
Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)
et Eurolinux, Grégoire Postel-Vinay, ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Frédérique
Sachwald, Ifri, Ed Steinmueller, université du Sussex,
Thierry Sueur, Air liquide, Mozelle Thompson, Federal
Trade Commission, Michel Vivant, université
Montpellier I, Thierry Weil, Ecole des Mines de Paris.

Documents publiés

– Internet et la propriété intellectuelle : le droit, l’in-
formation et les réseaux, Michel Vivant et Agnès
Maffre-Beaugé, « Les Notes de l’Ifri », n° 42, série
transatlantique, juin.
– Concurrence par l’innovation et propriété intellec-
tuelle, Frédérique Sachwald, « Les Notes de l’Ifri »,
n° 52, série transatlantique, décembre.

Les pays émergents 
dans l’économie mondiale
Potentiel de développement 
des économies émergentes

Cette étude, engagée avec le soutien de
l’Institut Caisse des dépôts pour la recherche
scientifique, économique, financière et sociale
et dirigée par Françoise Nicolas, a été achevée
en 2002. Partant d’une revue de la littérature
récente théorique et empirique, sur le fonde-
ment de la croissance économique dans le cas
particulier des pays en développement,
Françoise Nicolas et Nathalie Avallone souli-
gnent l’importance des effets de seuil et des
complémentarités dans l’émergence d’une
dynamique de croissance durable. Au sein d’un
vaste échantillon d’économies en développe-
ment, l’étude permet de définir plusieurs « pro-
fils » de croissance, qui prennent en compte les
différentes sources de la croissance et combi-
nent des caractéristiques structurelles mais aussi
des données macroéconomiques et institution-
nelles. L’étude remet notamment en question la
notion de modèle de développement en privi-
légiant la pluralité des trajectoires de dévelop-
pement (publication à paraître).

Innovation au Vietnam

Cette étude, menée par Frédérique Sachwald et
Thierry Paulmier avec le soutien de la Mission
des appuis financiers et des études économiques
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Par ailleurs, la récession prolongée au Japon d’une
part, les restructurations industrielles et l’exode
paysan en Chine d’autre part, ont contribué à faire
de la montée du chômage une source de préoc-
cupation majeure dans l’ensemble de l’Asie de
l’Est. Cette étude analyse cette situation nouvelle
et compare les expériences asiatiques et euro-
péennes dans le traitement du chômage. Elle
montre qu’au-delà des différences évidentes entre
les deux régions quant à la nature du phénomène,
on trouve aussi nombre de convergences qui off-
rent des espaces de coopération et de concerta-
tion.

Document publié

Unemployment in East Asia and Europe sous la
direction de Françoise Nicolas et Charit Tingsabadh,
« Les Cahiers d’Asie », n° 2, 2003 (voir Centre asie
Ifri).

PUBLICATIONS

Pierre Lepetit
« Enron : la fin de l’“irrational exuberance” », dans
RAMSES 2003, Dunod/Ifri, Paris, 2002.

Françoise Nicolas
« FMI : le débat sur la faillite des Etats », dans RAMSES
2003, Dunod/Ifri, Paris, 2002.
« L’expérience d’intégration monétaire européenne :
leçons pour l’Asie », Accomex, n° 48, novembre-dé-
cembre 2002.
« Les pays en développement : unité et diversité »,
Développement et mondialisation, « Les Cahiers fran-
çais », n° 310, septembre-octobre 2002.
« Reforming the Financial Sector in the Context of the
Knowledge-based Economy – The Case of Korea »,
dans M. Azali et al. (dir.), Proceedings of the Asia
Pacific Economics and Business Conference, vol. 1,
Universiti Putra Malaysia, Serdang, 2002.
« Théorie de la croissance : les leçons pour les pays
en développement – Revue sélective de la littérature
théorique et empirique », avec Nathalie Avallone,
Document de travail de la CDC (à paraître).

Frédérique Sachwald
Foreign Direct Investment in Developing Countries :
Leveraging the Role of Multinationals, avec Serge
Perrin, TIK Working paper n° 14/2002, University of
Oslo, avril 2002.
« Patterns of R&D Co-operation by European Firms :
Cost-economizing vs. Technology-seeking », avec
Luis Miotti, dans S. Lundan (dir.), Network Knowledge
in International Business, Edward Elgar, 2002.
« Co-operative R&D : Why and With Whom ? An
Integrated Framework of Analysis », avec Luis Miotti,
dans Research Policy (à paraître).
« Les vagues de fusions-acquisitions », dans Les nou-
velles logiques de l’entreprise, « Les Cahiers français »,
n° 309, juillet-août 2002.

de la Direction générale de la coopération inter-
nationale et du développement (DGCID) du
ministère des Affaires étrangères, analyse les
mesures que le Vietnam peut mettre en place pour
stimuler les transferts internationaux de techno-
logie et promouvoir l’innovation dans le cadre
de sa stratégie de développement. Frédérique
Sachwald a présenté cette étude lors de la troi-
sième session du Forum franco-vietnamien
consacrée à « La modernisation du secteur pro-
ductif et la promotion de l’innovation au Viet-
nam », organisée par l’Association pour le déve-
loppement des échanges des techniques écono-
miques et financières (ADETEF) à Hanoi, les 20
et 21 mars.

Document publié

Quelle politique d’innovation pour le Vietnam ?,
Frédérique Sachwald et Thierry Paulmier, « Les
Cahiers de la coopération française au Vietnam »,
n° 7, ambassade de France à Hanoi, 2002 (en français
et en vietnamien, texte en français disponible sur le
site de l’Ifri).

Le rôle de l’investissement direct étranger
en Corée

Ce programme, dirigé par Frédérique Sachwald,
reçoit le soutien de la Korea Foundation. Il étu-
die l’évolution de l’investissement étranger en
Corée et évalue son rôle dans la restructuration
des grands groupes et dans les transformations
de l’économie coréenne. En 2002, une contribu-
tion de Françoise Nicolas a étudié le cas impor-
tant du secteur bancaire (« Revamping the
Financial System in Korea : Can Foreign
Investors Help ? »).

Chômage en Asie de l’Est et en Europe –
perspectives comparées

Cette étude, dirigée par François Godement dans
le cadre du Council for Asia Europe Cooperation
(CAEC), a été coordonnée par Françoise Nicolas.
Elle s’est appuyée sur deux séminaires, à Bangkok
(28-29 mars) et à Paris/Ifri (1er juillet), qui ont
réuni des experts asiatiques et européens du mar-
ché du travail. Les travaux du groupe de travail
ont permis l’élaboration de recommandations
politiques qui ont été soumises aux représentants
des différents gouvernements européen et asia-
tique à la veille du 4e sommet de l’ASEM qui s’est
tenu à Copenhague les 22-24 septembre.
Si les pays occidentaux ont du s’accoutumer
depuis longtemps à des taux de chômage relati-
vement élevés, le phénomène était quasiment
inconnu dans les économies de l’Asie orientale
jusqu’à une date récente. La crise financière de
1997-1998 a remis en cause cette exception asia-
tique et souligné l’importance, dans les périodes
difficiles, de filets de protection sociale et de
mécanismes d’ajustement du marché du travail.
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Philippe Colombani

« Développement : le temps du réalisme », dans
RAMSES 2003, Dunod/Ifri, Paris, 2002.

« La politique étrangère des Etats-Unis et les enjeux
énergétiques », Encyclopedia Universalis, 2003.

« Lesotho Highlands Water Project : une coopération
plutôt réussie dans l’attente d’une politique régionale
de l’eau en Afrique australe », Afrique contemporai-
ne, n° 205, printemps 2003.

« Les économies mondiales au XXIe siècle : les défis
pour l’Europe », Futuribles (à paraître).

INTERVENTIONS DANS LE DÉBAT
INTERNATIONAL

Françoise Nicolas

4e conférence internationale Economics and Finance
of the Middle East and North Africa, organisée par la
Lebanese American University. Communication
présentée : « The FDI-Growth Nexus in the
Mediterranean Economies » (avec Stefania Bazzoni et
Giada Giani), Byblos, Liban, 30-31 mai.

Conférence internationale sur Good Governance –
Perspectives and Practices, organisée par l’université
de Brunei Darussalam. Communication présentée :
« Enhancing Good Governance – The Role of the
Financial Sector in Korea », Brunei, 28-29 septembre.

Asia Pacific Economics and Business Conference, co-
organisée par l’Universiti Putra Malaysia, l’Universiti
Malaysia Sarawak et la Malaysian Agricultural
Economics Association. Communication présentée :
« Reforming the Financial Sector in the Context of the
Knowledge-based Economy – The Case of Korea »,
Kuching (Malaisie), 2-4 octobre.

Frédérique Sachwald
« Quelle R&D pour une Europe des TIC plus inno-
vante ? », contribution au séminaire international de
la Fondation IDATE, Montpellier, 20 novembre.

Philippe Colombani
« War for Water ? Water for Peace ? A Near East Issue »,
Centre d’économie régionale de l’emploi et des fir-
mes multinationales, université d’Aix-en-Provence,
Groupe de contact israélo-palestinien (avec le sou-
tien de la Direction générale des relations extérieures
de la Commission européenne [DG RELEX]),
3-5 juillet.
« Reducing Costs of Doing Business : Social Contract
and Economic Efficiency in the Mediterranean
Region », The Maghreb Unbound Opportunities and
Constraints of Private Investment, Généralité de
Catalogne, Barcelone, 21 mars.
« Geopolitics and Energy Security. Strategic
Interdependences », Energy : New Era, New Gover-
nance, Chatham House, RIIA, Londres, 18 mars.
« Energy Security and Geopolitics : The Caspian
Region », Reform Strategies and Private Participation
in the Oil and Gas Sector, International Training
Program, Banque mondiale/Institut français du pé-
trole (IFP), Ecole nationale supérieure du pétrole et
des moteurs (ENSPM), 1er juin.
« Oil and Geopolitics », 3rd International Oil Summit
(avec Mikhail B. Khodorkovsky et Andrei N.
Illarionov), Paris, 25 avril.
« Corporate Policy in Post-Conflict Situations », The
Conference Board, Paris, juin.
« Demographic Stakes and Europe », International
SUSTRA Workshop, Architecture of the Global System
of Governance of Trade and Sustainable Development,
Berlin, 9 décembre.



28 ❘ Ifri, Rapport d’activité 2002

Moyen-Orient

• French-American Cooperation in the
Middle-East : Is Consensus Achievable ?,
séminaire Ifri-RAND, Ifri, 21-22 mars
Ce séminaire bilatéral franco-américain organisé par
May Chartouni-Dubarry, avec le concours du Centre
d’analyse et de prévision du ministère des Affaires
étrangères et en collaboration avec la RAND
Corporation (le Center for Middle-East Public Policy
dirigé par Jerrold Green) s’est tenu dans un format
volontairement restreint et off-the-record afin de per-
mettre des échanges francs et ouverts. Il a été intro-
duit par Michel Foucher, Centre d’analyse et de pré-
vision, et David Gompert, RAND, et a réuni des
experts, des représentants du ministère français des
Affaires étrangères et des universitaires. L’objectif
était de tenter de rapprocher les positions française
et américaine autour de quatre thèmes-clefs : la
guerre contre le terrorisme, le conflit israélo-palesti-
nien, l’Irak et l’Iran, sans oublier les effets de conta-
gion (linkage) dans la région d’un foyer de conflit à
l’autre. En dépit des divergences d’approche – y
compris au sein des deux parties –, un élément de
consensus s’est imposé : pour l’ensemble des acteurs
régionaux (et internationaux), les Etats-Unis détien-
nent la clef d’un accord de paix entre Israël et ses
voisins, qu’ils sont seuls à même de pouvoir garantir.
La complexité de cet échange franco-américain a
souligné l’intérêt de la poursuite et de l’institutionna-
lisation de tels échanges sur une base annuelle.
Autres participants : Loulouwa Al-Rachid, Institut
d’études politiques (IEP) de Paris, Jacques Beltran,
Ifri, Emmanuel Bonne, ministère des Affaires étran-
gères, Frédéric Bozo, Ifri, Nicolas Chibaeff, minis-
tère des Affaires étrangères, Shahram Chubin, The
Geneva Centre for Security Policy, Alain Dieckhoff,
Centre d’études et de recherches internationales
(CERI/CNRS), Roland Galharague, ministère des
Affaires étrangères, Jerrold Green, RAND, Azadeh

Kian-Thiébaut, Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), Patrick Lamentini, ministère
des Affaires étrangères, Ian Lesser, RAND, Domi-
nique Moïsi, Ifri, Sophie Pommier, ministère des
Affaires étrangères.

• Table ronde : « Le conflit israélo-
palestinien : enjeux internes et stratégies
internationales », Ifri, 18 juin
Organisée par May Chartouni-Dubarry, cette table
ronde avait pour objectif de susciter un débat sur la
guerre du Proche-Orient dans un contexte de recru-
descence de la violence et d’impasse politique sans
précédent.
Intervenants : Alain Dieckhoff, directeur de recher-
che, CERI/CNRS, Dominique Moïsi, Ifri, Ahmad Samih
Khalidi, senior associate member, St-Anthony’s
College, Oxford.

Méditerranée
L’Ifri est membre fondateur de l’Euro-Mediterra-
nean Study Commission ou EuroMeSCo. Il est
représenté au Steering Committee depuis 1996 par
May Chartouni-Dubarry. A ce titre, il a été l’hôte
de la conférence annuelle du réseau.

• Conférence annuelle : « Europe 
et Méditerranée : vers une nouvelle approche
de l’intégration », Ifri, 31 janvier-1er février
Cette conférence était organisée par May Chartouni-
Dubarry, avec le soutien financier de la Commission
européenne. Y étaient notamment représentés 35
instituts membres/observateurs d’EuroMeSCo et les
responsables de la Commission européenne.
L’ouverture de la conférence par le ministre des
Affaires étrangères, Hubert Védrine, a témoigné de
l’intérêt porté par la France au processus de Bar-
celone – et au-delà à l’espace méditerranéen – mais
aussi à la situation au Proche-Orient. Après avoir mis

Moyen-Orient, Maghreb,
Méditerranée

L’une des conséquences du 11 septembre 2001 a été un accroissement des tensions dans
cette région, tandis que s’approfondissait l’écart de perceptions entre une Amérique
entièrement mobilisée dans la guerre contre le terrorisme et l’Europe, engagée dans un
délicat processus avec ses voisins de la rive sud de la Méditerranée. Tenter de renouer les
fils d’une concertation transatlantique, maintenir le dialogue euro-méditerranéen,
analyser les sources de tensions proprement régionales en Méditerranée et l’impact du
11 septembre au Maghreb ont constitué les principaux axes des travaux menés en 2002.
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en garde contre le risque d’amalgame entre la dimen-
sion religieuse – l’islam – et le sud de la Médi-
terranée, le ministre a appelé à une re-dynamisation
du processus de Barcelone, en abordant de front les
questions qui divisent plutôt que celles qui unissent.
Prenant en compte l’impact du 11 septembre sur les
relations euro-méditerranéennes, Thierry de Mont-
brial, Ifri, et Alvaro de Vasconcelos, IEEI (Institut d’é-
tudes stratégiques et internationales, Lisbonne), ont
introduit les débats. Ceux-ci étaient organisés autour
des quatre thèmes des groupes de travail lancés au
cours de l’année 2001 : « Les enjeux de sécurité » avec
Roberto Aliboni, IAI, Rome, Rachid Driss, AEI, Tunis,
Jean-Louis Mignot, coordinateur du processus de
Barcelonne, ministère des Affaires étrangères,
Bruxelles, Salim Nasr, LCPS, Beyrouth ; « La politique
européenne de sécurité et de défense : perceptions
de sécurité et perspectives de coopération » avec
Fouad Ammor, GERM, Rabat, Peter van Ham,
Clingendaël, La Haye, Elvira Sanchez Mateos,
CIDOB, Barcelone, Alexandre Zafiriou, secrétariat
général du Conseil européen, Bruxelles ; « Quel rôle
pour la coopération sub-régionale ? » avec Stephen
Calleya, MEDAC, Malte, Abderrahmane Hadj-Nacer,
SBFI, Paris, Mark Heller, JCSS, Tel-Aviv, Michael
Webb, Commission européenne, Bruxelles ; « La
société civile, moteur de l’intégration Nord-Sud »
avec Mahdi Abdul Hadi, PASSIA, Jérusalem-Est,
Volker Perthes, SWP, Berlin, Marc Schade-Poulsen,
Human Rights Network, Copenhague, Dorothée
Schmid, IEP, Paris, Gamal Soltan, ACPSS, Le Caire.
En raison de l’actualité (cette conférence était initia-
lement prévue à l’automne 2001), une cinquième
table ronde a été consacrée au rôle de l’UE vis-à-vis
du conflit israélo-arabe avec May Chartouni-
Dubarry, Ifri, Rosemary Hollis, RIIA, Londres,
Eberhard Rhein, EPC, Bruxelles, Alvaro de
Vasconcelos, IEEI, Lisbonne. Les interventions ont
suscité des débats particulièrement stimulants et uti-
les entre représentants du nord et du sud de la
Méditerranée. Cette conférence a démontré que, si
l’espace méditerranéen est encore à bien des égards
une unité géopolitique embryonnaire, le projet euro-
méditerranéen, bien qu’obéré par la persistance du
conflit du Proche-Orient, apparaît plus nécessaire
que jamais.

• Conflits intra-étatiques
en Méditerranée : défis et réponses

Ce projet de recherche, lancé par May Chartouni-
Dubarry, s’inscrit dans une perspective transver-
sale et comparative en confrontant des études de
cas aussi dissemblables que le Liban, Israël, la
Palestine, l’Algérie ou les Balkans, également tra-
versés et déchirés par des clivages internes, qu’ils
soient communautaires, ethniques, socio-écono-
miques et/ou stratégiques. En intégrant dans le
travail de recherche collectif les exemples – hors
de l’espace méditerranéen – canadien, (succès de
la formule de la « démocratie consociative »), et
irlandais (échec dans la résolution ou même l’en-
diguement du conflit civil), ce projet vise deux
objectifs : écarter tout présupposé culturaliste
selon lequel ce problème serait congénital à la
Méditerranée ; réfléchir à travers le large éventail
de cas étudiés à des formules de prévention
et/ou de résolution de ce type de conflits. Un
séminaire rassemblant l’ensemble des contribu-
teurs est prévu à l’automne 2003.

Sont associés à ce projet : Florian Bieber, European
Center for Minority Issues, Belgrade, Alain Dieckhoff,
CNRS/CERI, Theodor Hanf, Arnold-Bergstrasser Ins-
titute for Social Research, Fribourg, Luis Martinez,
FNSP/CERI, Patrick Murdoch, universitaire, London
School of Economics, David Russel, Democratic Dia-
logue, Belfast, Nadim Shehadi, Centre for Lebanese
Studies, Oxford, G.B.

• Réunions

31 mai
Arabie Saoudite, Etats-Unis : société et succession
Alain Gresh, rédacteur en chef du Monde diploma-
tique
Responsable scientifique : Rémy Leveau.

4 novembre
L’Arabie Saoudite et l’Occident
Madawi Al-Rasheed, senior lecturer in social anthro-
pology, King’s College, université de Londres
Responsable scientifique : May Chartouni-Dubarry.

5 décembre
Société et politique en Iran : quels enjeux nationaux,
régionaux et internationaux ?
Azadeh Kian-Thiébaut, maître de conférences en
science politique, université Paris VIII, et chercheur,
Laboratoire du monde iranien, CNRS
Responsable scientifique : May Chartouni-Dubarry.

6 décembre
Al-Jazira : l’émergence d’un espace public arabe ?
Mohamed El Oifi, enseignant, Paris – Discutant :
Frédéric Charillon, professeur des universités en
science politique
Responsable scientifique : Khadija Mohsen-Finan.

Maghreb
• Le Maghreb après le 11 septembre, Ifri, 8 février
Ce séminaire, organisé par Rémy Leveau et Khadija
Mohsen-Finan, a réuni experts, universitaires, jour-

EuroMeSCo

EuroMeSCo est un réseau non gouvernemental
créé en 1996, avec le concours financier de la
Commission européenne, et rassemblant les in-
stituts de politique étrangère indépendants issus
des 27 Etats signataires de la Déclaration de
Barcelone (novembre 1995) qui a instauré le
Partenariat euro-méditerranéen (PEM). 

EuroMeSCo vise à favoriser le dialogue politique
et de sécurité au niveau des sociétés civiles et plus
spécialement des experts, chercheurs et universi-
taires en fonctionnant en tant que mesure de
confiance du volet politique et de sécurité du
PEM.
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nalistes et éditorialistes, diplomates et acteurs de la
société civile du Maghreb et de quelques pays
européens pour une réflexion à bâtons rompus et
sans intervention extérieure, sur les effets des
événements du 11 septembre 2001 sur le Maghreb
et les relations euro-maghrébines. Une attention
particulière a été portée aux problèmes de
représentation de l’Autre dans les médias, à
l’expression identitaire à travers un débat religieux
révélateur des tensions des sociétés, et aux formes
d’évolution allant dans le sens d’un plus grand
pluralisme des « pactes de stabilité » qui assurent le
fonctionnement des divers régimes politiques.

Autres participants : Bruno Aubert, ministère des
Affaires étrangères (MAE), Larbi Chouikha, univer-
sité de Tunis, Philippe Droz-Vincent, IEP Paris et
Toulouse, Roland Dubertrand, MAE, Akram Ellyas,
La Tribune, Paris, Alain Freynet, MAE, Selima
Ghezali, journaliste, Alger, prix Sakharov des droits
de l’homme 1997, Mohamed Hachmaoui, IEP Paris,
Abdellah Hammoudi, université de Princeton,
Aboubakr Jamai, Le Journal hebdomadaire, Casa-
blanca, Olfa Lamloum, université Paris VIII, Hmida
Layachi, El-Youm, Alger, Barnabé Lopez Garcia, uni-
versité autonome de Madrid, Djaffer Saïd, Le
Quotidien d’Oran, Alger, Marc Shaghié, Courrier
international, Paris, Mohamed Tozy, université de
Casablanca, Malika Zeghal, Centre d’études interdis-
ciplinaires des faits religieux/EHESS et IEP Paris.

Ce colloque a donné lieu à une publication Le
Maghreb après le 11 septembre, sous la direction de
Rémy Leveau et Khadija Mohsen-Finan, « Les Notes
de l’Ifri », n° 44, octobre.

• Table ronde : « Le sens de la consultation
électorale dans le Maghreb d’aujourd’hui »,
Ifri, 11 octobre
Au cours de l’année 2002, le Maroc et l’Algérie ont
organisé des élections législatives, complétées par
des communales en Algérie. En Tunisie, le chef de
l’Etat a procédé par référendum pour « consulter » le
peuple sur la réforme de la Constitution qui lui per-
met de se présenter à un quatrième mandat prési-
dentiel. Cette table ronde organisée par Khadija
Mohsen-Finan avait pour objectif de recueillir les
interprétations et analyses d’universitaires, de repré-
sentants des médias et d’acteurs de la vie politique
au Maghreb sur la signification et la portée de ces
rendez-vous électoraux.

Intervenants : Myriam Aït-Aoudia, université de Paris
I, Nizar Baraka, membre du Comité central du parti
Istiqlal, Rabat, Yadh Ben Achour, Faculté des scien-
ces juridiques, politiques et sociales de Tunis, Michel
Camau, IEP Aix-en-Provence, Akram Ellyas, La
Tribune, Paris, Vincent Geisser, IEP Aix-en-Provence,
Aboubakr Jamai, Le Journal hebdomadaire, Casa-
blanca, Rachid Kashana, El Mawquef, Tunis, Luis
Martinez, CERI/IEP Paris.

• Conférence

9 octobre
Maroc : de la transition politique à la transition éco-
nomique

Nizar Baraka, économiste, membre du Comité cen-
tral du parti Istiqlal.

PUBLICATIONS

Articles et participations 
à des ouvrages collectifs

May Chartouni-Dubarry

« A French Perspective », dans Lyle Goldstein et Ahmed
Hashim (dir.), The Future of Iraq, Center for Naval
Warfare Studies, United States Naval War College, Rhode
Island, 2002.

« L’après-Oslo : paix avortée ou guerre annoncée ? »,
Politique étrangère, n° 3/2002, automne, (direction du
dossier : « Israël-Palestine : chronique d’une impasse »
dans ce même numéro).

« The Middle-East Debacle : A Prospective Analysis »,
The International Spectator, vol. XXXVII, n° 1, 2002.

« L’action de l’UE et des pays de la rive Sud dans la crise
actuelle », dans Annuaire du GERM, 2002.

« Proche-Orient – L’après-Oslo : paix avortée ou guerre
annoncée », dans RAMSES 2003, Ifri-Dunod, 2002.

Rémy Leveau

« Nationalité, citoyenneté et islam comme identité col-
lective », dans Nationalité et citoyenneté, nouvelles don-
ne d’un espace européen, « Les travaux du centre
d’études et de prévision », Paris, 2002.

« Maroc : les trois âges de la monarchie moderne », dans
Rémy Leveau et Abdellah Hammoudi (dir.), Monarchies
arabes : Transitions et dérives dynastiques, « Les études
de la Documentation française », Paris, 2002.

« Etre musulman en Europe », Pouvoirs, n° 104, numéro
spécial « Islam et démocratie », décembre 2002.

« La France, l’Europe et la Méditerranée », Politique
étrangère, n° 4/2002, hiver 2002-2003.

« Vers une Europe des Migrations », Hommes et migra-
tions, décembre 2002.

– Direction d’ouvrages :

Monarchies arabes : Transitions et dérives dynastiques,
avec Abdellah Hammoudi, « Les études de la
Documentation française », Paris, 2002.

Le Maghreb après le 11 septembre, avec Khadija Mohsen-
Finan, « Les Notes de l’Ifri », Paris, 2002.

Khadija Mohsen-Finan
« Le rôle de Bourguiba dans la chute du beylicat », dans
Rémy Leveau et Abdellah Hammoudi (dir.), Monarchies
arabes : Transitions et dérives dynastiques, « Les études
de la Documentation française », Paris, 2002.
« Tariq Ramadan : Voice of a New Religiousness », dans
Wasif Shadid et Sjoerd Van Kongsveld (dir.),
Intercultural Relations and Religious Authorities :
Muslims in the European Union, université de Leiden,
2002.
« Promoting a Faith-based Citizenship : The Case of Tariq
Ramadan », dans Rémy Leveau, Catherine Wihtol de
Wenden et Khadija Mohsen-Finan (dir.), New European
Citizenship and Identity, Ashgate, Londres, 2002.
« The Western Sahara Conflict and U.N. Pressure »,
Mediterranean Politics, vol. 7, n° 2, 2002.
« Sahara occidental : une difficile sortie de crise », dans
Encyclopédie Universalis, Paris, 2002.
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« Monde arabe : la “rue”, nouvel acteur politique ? », dans
RAMSES 2003.
« Le conflit saharien sous pression onusienne », dans
RAMSES 2003.
– Direction d’ouvrages :
L’Algérie : une improbable sortie de crise, « Les Notes de
l’Ifri », Paris, 2002.
Le Maghreb après le 11 septembre, avec Rémy Leveau,
« Les Notes de l’Ifri », Paris, 2002.
New European Identity and Citizenship, avec Rémy
Leveau et Catherine Wihtol de Wenden, Ashgate,
Londres, 2002.

Dominique Moïsi
« Une politique commune impossible : les difficultés de
parvenir à un accord entre les Etats membres de l’Union
sur la crise du Proche-Orient », Cahier de Chaillot, dé-
cembre 2002.

Interventions dans le débat international
May Chartouni-Dubarry
Intervention « L’action de l’UE et des pays de la rive sud
dans la crise actuelle » lors du séminaire Bilan de l’ac-
tion du PEM, de Marseille à Valence, face à la crise au
Moyen-Orient, GERM, Rabat, 13 mai.
Participation au séminaire Building confidence in the
Euro-Mediterranean Region : the Security Dimension,
CIDOB, Barcelone, 12 juin.
Intervention « French Policy toward Iraq : Old
Dilemmas, New Challenges », conférence Future of Iraq
and US Policy Options, US Naval War College, Newport,
18-19 juillet.
Intervention « The Evolving Political Culture in the
Middle-East and its impact on the Euro-Mediterranean
Process », lors du séminaire Mediterranean Crossroads :
Culture, Religion and Security, Eliamep, Halki, 9-12 sep-
tembre.
Intervention « The US, Europe and the Israeli-Palestinian
conflict » lors de la conférence Prospects for Peace in the
Middle-East, Wilton Park, 23-26 septembre.
Participation à la conférence EuroMeSCo-Hauts fonc-
tionnaires chargés du suivi de Barcelone, Security in the
Euro-Mediterranean Region : Building a Comprehensive
Concept, DUPI, Copenhague, 18 novembre.
Participation à la conférence Ifri/RIIA/DGAP, European
Defence at the Crossroads. Intervention « Les Etats-Unis,
l’Europe et le conflit israélo-arabe », Ifri, Paris, 13 dé-
cembre.

Rémy Leveau

Participation à la conférence Le Monde arabe après le 11
septembre, Institut de géopolitique, Budapest, 5-6 fé-
vrier.

Participation à la conférence Islam en Europe : le point
en 2002, IHESI, Paris, 7 mars.

Participation à la journée Les élections marocaines de
2002, université de Lausanne, Lausanne, 16 mars.

Participation à la conférence La dimension européenne
de l’islam français, Institut Goethe, Munich, 12 avril.

Participation au séminaire Islam en Europe, université
de Strasbourg, Strasbourg, 19-20 avril.
Participation au séminaire Vers un nationalisme trans-
national, Centre Marc Bloch, Berlin, 14 mai.
Participation à la conférence Vers une Europe des mi-
grations, université de Fribourg, Fribourg, 2 septembre.

Participation à la réunion L’Europe et la crise irakienne,
Aspen Institute, Istanbul, 11-12 octobre.

Participation au séminaire Sécurité intérieure/
Sécurité extérieure, COPRI, Oslo, 18-19 novembre.

Présentation « Migrations, islam et réseaux transnatio-
naux » lors de la conférence Migrations maghrébines,
CEMOTI, UNESCO, Paris, 26 novembre.

Intervention « Géopolitique de l’islam » lors du colloque
La restructuration américaine du Proche-Orient,
IISMM, Paris, 2 décembre.

Participation au colloque Processus de Barcelone, Dayan
Center, Tel-Aviv, 15-17 décembre.

Khadija Mohsen-Finan

Intervention « Les perspectives françaises de la politique
européenne » lors de la conférence L’accord d’associa-
tion et les perspectives de coopération entre l’Union euro-
péenne et l’Algérie, Fondation Konrad Adenauer, Alger,
18-19 mars.

Intervention « Les enjeux des transitions politiques au
Maroc et en Algérie » lors du séminaire Processus poli-
tiques et démocratie dans le monde arabo-musulman,
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 25 octo-
bre.

Dominique Moïsi

Audition par la Commission des Affaires étrangères, de
la Défense et des Forces armées du Sénat sur la situation
au Proche-Orient, Paris, 13 mars.

Participation au colloque Ifri-RAND, Franco-American
Cooperation in the Middle East : Is Consensus
Achievable ?, Paris, 21 mars.

Intervention « Europe, États-Unis et le conflit du Moyen-
Orient », Conférence organisée par The Central
European University, Budapest, 28 avril-4 mai.

Intervention « Le Proche-Orient : une paix impossible ? »,
Colloque sur le Proche-Orient, Forum du Futur,
Assemblée Nationale, Paris, 13 juin.

Intervention « The Politics and Economics of Europe »,
conférence The International Forum (USA), Stockholm,
25-26 avril.

Participation au colloque Vues françaises et vues franco-
britanniques sur la situation au proche et Moyen-Orient,
organisé par le Conseil franco-britannique, Paris, 2-3
juillet.

Intervention « Positions des États, position de l’UE :
quelle dynamique ? », séminaire L’Union européenne et
la crise au Proche-Orient, Institut d’études de sécurité
de l’UE, Paris, 20 septembre.

Intervention « Europe and the greater Middle East », sé-
minaire L’identité de l’Union européenne, organisé par
l’Ambassade de Grande-Bretagne et le Center for
European Reforms (CER), Paris, 31 octobre.

Participation au colloque Le processus de paix au
Proche-Orient organisé par l’ambassadeur de Norvège à
Paris, Paris, 29 novembre.

Intervention « Conflit au Proche-Orient : quel rôle à
jouer pour l’Europe ? », dans le cadre du podium de dis-
cussion franco-allemand (Un hommage à l’Allemagne)
organisé par la Chancellerie allemande, Berlin, 9 dé-
cembre.
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Programmes thématiques

Enjeux stratégiques et règlement 
des conflits
Le Centre accorde une attention particulière à la
crise coréenne, aux relations entre la Chine et
Taiwan, à la lutte contre le terrorisme en Asie orien-
tale, aux modes de coopération en matière de sécu-
rité en Asie-Pacifique et à la sécurité énergétique.

Dynamiques intérieures
Les tensions communautaires et les mutations poli-
tiques en Asie du Sud-Est, la succession politique et
les réformes des institutions en Chine, la réforme
politico-administrative au Japon sont les principales
dynamiques intérieures sur lesquelles le Centre asie
ifri développe ses programmes de rencontre et de
recherche.

Dynamiques socio-économiques
Après la crise financière et économique qui a
frappé l’Asie orientale en 1997, le Centre asie ifri a
développé un programme de recherche sur les poli-
tiques sociales mises en œuvre, et propose des axes
de coopération entre l’Asie et l’Europe.

Programmes régionaux
Chine
Depuis septembre 2001, le Centre asie ifri a inten-
sifié ses travaux d’analyse sur la Chine, en déve-
loppant des échanges réguliers avec la communauté
scientifique et les instituts de recherche chinois, et
en concentrant une partie de sa recherche au sein
d’un observatoire stratégique sur la Chine.
Les mutations politiques et l’intégration régionale et
internationale de la Chine constituent des axes d’a-
nalyse essentiels.
Par ailleurs, la confrontation des politiques euro-
péennes et américaine à l’égard de la Chine fait

l’objet d’un nouveau programme de recherche
depuis janvier 2002.

Asie du Sud-Est
Les axes des réflexions menées par le Centre asie ifri
sur cette région concernent l’avenir du modèle de
régionalisation que constitue l’Association des nations
du Sud-Est asiatique (ASEAN), les transitions socio-
politiques dans des pays majeurs de cette région
(notamment Malaisie, Indonésie et Thaïlande), ainsi
que les relations construites entre l’ASEAN et ses pro-
ches voisins (les récents accords de libre-échange avec
la Chine et le Japon, en particulier).

Japon
La crise financière et économique qui frappe le
Japon depuis l’implosion de la bulle spéculative ne
doit pas cacher les grandes mutations engagées au
Japon depuis le début des années 1990. A travers
l’analyse des relations nippo-américaines, des enga-
gements régionaux et des questionnements en
matière de défense, le programme de recherche sur
le Japon vise à éclairer sur l’ouverture et les réfor-
mes actuelles.

Péninsule coréenne
Le lancement de la Sunshine policy en Corée du Sud
par Kim Dae-jung a accompagné la reprise du dialo-
gue inter-coréen, sur fond de tensions cycliques
entre les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Nord. Les
travaux et rencontres organisés par le Centre asie ifri
permettent de mieux comprendre la complexité de la
politique nord-coréenne et les enjeux internationaux
autour du programme nucléaire et balistique nord-
coréen.

Séminaires

8 février
Rencontre-débat à l’occasion de la visite de Chen
Zhimin, vice-doyen et chercheur associé à l’Institut

le centre asie ifri

Créé en septembre 2001 au sein de l’Ifri, le Centre consacre l’essentiel de ses travaux à
l’Asie orientale. Chacun de ses chercheurs, permanents ou invités, entretient d’étroites
relations avec les meilleurs instituts internationaux, personnalités, experts et praticiens
de l’Asie. Le Centre asie ifri se trouve ainsi au cœur d’un important réseau international.
En association avec ses partenaires, publics ou privés, il conduit séminaires et groupes
d’observation. Ses travaux sont publiés dans « Les Cahiers d’Asie » ou présentés dans le
cadre de l’Ifri.
Le Centre asie ifri est dirigé par François Godement, historien et praticien de l’Asie et de
la Chine contemporaine. Régine Serra, spécialiste du Japon et de l’Asie du Nord-Est,
coordonne les projets du Centre.
Le Centre asie ifri mène des programmes thématiques et régionaux, des dialogues
bilatéraux – avec divers instituts régionaux – ainsi que multilatéraux.
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des relations internationales, université de Fudan et
de Chen Yugang, chercheur associé au département
de Politique internationale, Institut des relations
internationales, université de Fudan, Chine. Les thè-
mes abordés ont été l’intégration européenne et le
rôle de la France et la politique étrangère de la
Chine.

1er mars
Le nouveau cadre stratégique et le nouveau concept
de sécurité chinois
Petit-déjeuner-débat autour de Cui Tiankai, direc-
teur du département d’Etudes politiques du minis-
tère chinois des Affaires étrangères.

25 octobre
Les tendances politiques et la succession en Chine
Réunion d’un groupe de travail sur la Chine com-
posé de Stéphanie Balme, chargée de recherche,
Centre d’études et de recherches internationales
(CERI), Bates Gill, Freeman Chair in China Studies,
Center for Strategic and International Studies (CSIS),
Washington, D.C., François Godement, Centre asie
ifri, Cheng Li, département de Science administra-
tive, Hamilton College, New York, membre du
Woodrow Wilson International Center for Scholars,
Washington D.C., Lu Xiaobo, directeur du East
Asian Institute, Columbia University, New York, You
Ji, School of Politics and International Relations,
université de la Nouvelle-Galles du Sud, Sydney.

Publication
La Chine et son Occident
François Godement (dir.), « Les cahiers d’asie », n° 1,
Ifri, Paris, 2002.
Depuis le 11 septembre 2001, la Chine a relancé sa
politique de développement dans ses territoires fron-
taliers avec les Etats d’Asie centrale. Cet ouvrage
analyse les dimensions historiques, politiques et éco-
nomiques de ce Go West à la chinoise.

Dialogues bilatéraux
Le Centre asie ifri a renforcé et développé plusieurs
dialogues annuels autour de ses thématiques de
recherche avec des centres de recherche asiatiques,
permettant des échanges de vue réguliers avec la
communauté des experts, représentants des admi-
nistrations ou d’entreprises.

Dialogue Centre asie ifri / Institut japonais
de relations internationales
Le dialogue avec le Japan Institute of International
Affairs (JIIA), instauré en 1991 en alternance à
Tokyo et à Paris, est un des canaux réguliers de
communication entre la France et le Japon sur les
questions politiques et stratégiques. Les réflexions
conduites au cours des rencontres ont donné lieu à
plusieurs publications.

28 novembre
La communauté internationale après
le 11 septembre
La 11e conférence conjointe Centre asie ifri/JIIA a
été consacrée à l’impact du 11 septembre au Japon

et en Europe et à ses conséquences internationales.
La délégation japonaise était dirigée par Toshinori
Shigeie, directeur par intérim du JIIA.

Dialogue Centre asie ifri / 
Forum des réformateurs de Chine
Depuis 1999, le Centre asie ifri a instauré un dialo-
gue avec le Forum des réformateurs de Chine
(CRF), qui réunit des experts issus des instituts et
think tanks chinois. Tenue en alternance à Paris et
à Pékin, cette rencontre annuelle offre l’occasion
d’échanges nourris sur les relations franco-chinoi-
ses, mais aussi sur les évolutions politiques et stra-
tégiques en Chine.

25 novembre, Pékin
5e rencontre Centre asie ifri / Forum des réforma-
teurs de Chine
Conduite par Alain Dejammet, ambassadeur de
France, et François Godement, la délégation consti-
tuée par le Centre asie ifri comprenait experts,
représentants de l’administration et d’entreprises
françaises. Cette rencontre a abordé la lutte anti-ter-
roriste, les questions stratégiques en Asie du Nord
(péninsule coréenne) ainsi que les enjeux de la
mondialisation en Chine.

Dialogue Centre asie ifri /
Fondation de Corée (Corée du Sud)
En partenariat avec la Fondation de Corée, le Centre
asie ifri tient un colloque tous les deux ans, alter-
nativement à Paris et à Séoul, sur les relations
franco-coréennes et sur les évolutions au sein de la
péninsule coréenne. Cette rencontre associe
experts, représentants des entreprises et des admi-
nistrations.

25-26 mars
La Ve rencontre Fondation de Corée-Centre asie ifri,
qui s’est tenue à Séoul, s’est concentrée sur les évo-
lutions politiques en Corée et en France. La délé-
gation française était conduite par Jean-Bernard
Ouvrieu, représentant spécial du ministère de la
Défense.

Dialogue Centre asie ifri /
Institut pour les études stratégiques
et de défense de Singapour
Dans la perspective du développement de ses pro-
grammes de recherche vers l’Asie du Sud-Est, le
Centre asie ifri a inauguré en juin 2002 un nouveau
partenariat avec l’Institute for Defence and Strategic
Studies (IDSS) de Singapour, dont la première
réunion s’est tenue à Paris. La seconde rencontre se
tiendra à Singapour les 10-11 novembre 2003.

11-12 mars
Ce séminaire s’est concentré sur les structures régio-
nales en Asie et en Europe, sur l’islam hors du
monde arabe, les perspectives économiques inter-
nationales après le 11 septembre, ainsi que sur les
réponses de haute technologie aux menaces asy-
métriques.



34 ❘ Ifri, Rapport d’activité 2002

Dialogue Centre asie ifri /
Centre pour les études stratégiques 
et internationales d’Indonésie

Le Centre asie ifri instaurera également un dialogue
régulier à partir de novembre 2003 avec le Center
for Strategic and International Studies (CSIS) de
Jakarta.

Dialogue avec l’université George Washington
– The Elliott School of International Affairs,
Etats-Unis, Ifri, 10-11 janvier

Dialogue franco-euro-américain informel sur la
Chine : La contribution des politiques occidentales à
l’avenir de la Chine

Ce séminaire, auquel participaient à titre personnel
des responsables des politiques étrangères français,
européens et américains ainsi que des experts, a per-
mis une clarification et un débat sur les politiques
américaines et européennes vis-à-vis de la Chine et
de Taiwan, les relations de la Chine avec ses voisins
asiatiques, la Chine et le multilatéralisme, la moder-
nisation militaire de la Chine, la succession politique
enfin les leçons des relations avec la Chine.

Participants : Richard Baum, université de Cali-
fornie, Los Angeles, Thierry Dana, conseiller tech-
nique auprès du président de la République fran-
çaise, Jean Luc Domenach, CERI, Rosemary Foot,
Collège St Anton, Royaume-Uni, Michel Foucher,
ministère français des Affaires étrangères, Bates Gill,
The Brookings Institution, François Godement,
Centre asie ifri, Lonnie Henley, gouvernement des
Etats-Unis, Christoph Heusgen, directeur de la
PPEWU, Conseil de l’Europe, The Hon. Donald
Keyser, département d’Etat, Etats-Unis, Christian
Lechervy, ministère français de la Défense, Françoise
Mengin, CERI, Angelos Pangratis, Commission euro-
péenne, Peter Röll, représentation permanente de la
République fédérale d’Allemagne auprès de l’Union
européenne, Alan Romberg, Centre Henry L. Stim-
son, Klaus Rupprecht, Institut allemand de Taipei,
David Shambaugh, Elliott School of International
Affairs, université George Washington et The Broo-
kings Institution, Volker Stanzel, ministère allemand
des Affaires étrangères, Robert Sutter, université
Georgetown, Washington, Pascal Teixeira, ministère
français des Affaires étrangères, Rod Wye, ministère
britannique des Affaires étrangères et du Common-
wealth, Michael Yahuda, London School of Eco-
nomics.

Document publié

European and American Approaches Toward
China : Different Beds, Same Dreams ?, David
Shambaugh, professeur de sciences politiques et di-
recteur du China Policy Program, Elliott School of
International Affairs, université George Washington,
mai 2002.

Ce papier a également été publié dans les numéros
de Perspectives chinoises de mars-avril 2002 et de
China Perspectives de mai-juin 2002.

Dialogues multilatéraux
• Le Conseil pour la coopération Asie-Europe
Le Centre asie ifri est membre du Conseil pour la
coopération Asie-Europe (CAEC). Il mène à ce titre
des groupes de travail dont les résultats sont pré-
sentés aux participants des sommets ASEM (Asia-
Europe Meeting).

Séminaires

Task Force du Conseil pour la coopération Asie-
Europe sur le chômage en Asie de l’Est et en
Europe.
Ce groupe de travail a été mené en coordination
avec le Centre for European Studies, Chulalongkom
University, Bangkok, sous les auspices du CAEC et
avec la participation de la Fondation Europe-Asie
(ASEF). Il a comparé les expériences asiatiques, face
à l’irruption récente du chômage dans la foulée de
la crise financière de 1997-1998, et européennes.
Coordonné par Françoise Nicolas, ce groupe de tra-
vail s’est réuni à deux reprises :
– les 28-29 mars à Bangkok : présentation des
contributions ;
– le 1er juillet à Paris : conclusion des réflexions et
rédaction de recommandations qui ont été soumi-
ses aux participants du 4e sommet de l’ASEM à
Copenhague en septembre 2002.
François Godement et Françoise Nicolas ont parti-
cipé à la réunion plénière du comité directeur du
CAEC qui s’est tenue à Londres le 11 septembre.

Document publié

Unemployment in East Asia and Europe, Françoise
Nicolas et Charit Tingsabadh (dir.), « Les cahiers
d’asie », n° 2, 2003.

• Le Conseil pour la coopération 
et la sécurité en Asie-Pacifique
Le Centre asie ifri assure depuis 1999 le secrétariat
du comité européen du Conseil pour la coopéra-
tion et la sécurité en Asie-Pacifique (CSCAP
Europe), co-présidé par François Godement, et tenu
par Régine Serra. Le Centre est ainsi au cœur d’un
réseau d’experts européens sur les questions de
sécurité en Asie-Pacifique. A ce titre, il réunit une
fois par an l’assemblée générale du comité euro-
péen et accueille des groupes de travail du CSCAP.
Les travaux issus des groupes de travail du CSCAP
offrent de nombreuses analyses sur l’ensemble des
enjeux stratégiques dans la région.

Séminaires

21 juin, Paris
La réunion générale du CSCAP Europe s’est tenue à
l’Ifri sous les auspices du Centre asie ifri. Elle a
porté sur les implications stratégiques du 11 sep-
tembre en Asie.

9 décembre, Singapour
La 18e réunion du comité directeur du CSCAP, à
laquelle participait Sophie Boisseau du Rocher,
Centre asie ifri, s’est tenue à Singapour.
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14-15 septembre, Vladivostok
Réunion du groupe d’experts du CSCAP sur l’éner-
gie nucléaire avec la participation de Hervé Dejean
de la Bâtie, Centre asie ifri.

• Le Forum de sécurité Asie-Pacifique
Le Centre asie ifri est co-organisateur de l’Asia
Pacific Security Forum (APSF), en partenariat avec
l’Institute for National Policy Research (INPR) de
Taiwan, l’Intitute for Strategic and Development
Studies (ISDS) des Philippines et le Pacific Forum
de Hawaii. L’APSF organise annuellement, en alter-
nance, une conférence générale sur la sécurité en
Asie-Pacifique, et un groupe de travail thématique.
Le Centre asie ifri a organisé la réunion de septem-
bre 2000.

Séminaires

9 novembre, Hawai
La table ronde 2002 de l’APSF, à laquelle assistait
François Godement, a porté sur « Environnement
sécuritaire en Asie-Pacifique. Réalités émergentes ».

PUBLICATIONS

François Godement
Direction d’ouvrage
La Chine et son Occident, « Les cahiers d’asie », n° 1,
Centre asie ifri, Paris, 2002.

Articles
« La Chine et ses voisins asiatiques », La Chine et son
Occident, « Les cahiers d’asie », n° 1, Centre asie ifri,
Paris, 2002.

Régine Serra
« Japon : bataille sur tous les fronts », RAMSES 2003,
Dunod/Ifri, Paris, 2002.
« Chine, la grande ouverture ? », L’Etat du monde
2003, La Découverte, Paris, 2002.
« EU-Asia Relations », The Encyclopedia of Asia, Great
Barrington, Ma., Berkshire, 2002.
« Japon : une nouvelle assurance à l’international »,
Défense, n° 98, 2002.
« Dialogue inter-coréen, rôle des Etats extérieurs et
sécurité régionale », Annuaire français des relations
internationales 2002, Bruylant, Bruxelles, 2002.

INTERVENTIONS DANS LE DÉBAT
INTERNATIONAL

François Godement
Participation à la 5e réunion du groupe Waldbröl
Coordination européenne et euro-atlantique des poli-
tiques de sécurité vis-à-vis de l’Asie-Pacifique, Berlin,
11-12 décembre.
Participation au programme Asie-Pacifique pour les
officiers militaires supérieurs, organisé par l’Institute
for Defence and Strategic Studies de Singapour,
Sentosa, 5-10 août.
Participation au dialogue transatlantique sur la
Chine, projet conjoint du Centre Henry L. Stimson et
de l’institut de recherche de la Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik (DGAP), Berlin, 9 septembre,
et Washington, 7 octobre.

Hervé Dejean de la Bâtie
Participation à la conférence El ingreso de China en
la OMC : un enfoque multidisciplinar, Barcelone,
5-6 septembre.





Afin de répondre aux préoccupations des milieux industriels et financiers, l’Ifri a mis sur
pied un programme qui leur est plus particulièrement destiné. Ce programme s’efforce de
tenir compte de leurs préoccupations et de contribuer à l’éclairage contextuel de leurs
choix stratégiques. Il offre par ailleurs aux chefs d’entreprises de nombreuses opportunités
de contacts informels, que ce soit avec leurs pairs, les représentants du secteur public, des
acteurs et décideurs étrangers ou avec la communauté internationale des chercheurs. En
raison des liens internationaux multiples établis, l’Ifri dispose en effet d’un important
réseau dont il fait bénéficier ses membres.
Ce programme s’articule autour de rencontres aux formats divers – réunions informelles,
déjeuners de travail, dîners-débats off-the-record autour de personnalités françaises ou
étrangères, acteurs ou analystes de la scène internationale. Cette année, l’Ifri a
notamment accueilli Fred Bergsten, directeur de l’Institute for International Economics,
Evgeni Primakov, ancien Premier ministre de la Fédération de Russie, député à la
Douma, Manfred Bischoff, chairman d’EADS, Gerhard Cromme, président du conseil de
surveillance de ThyssenKrupp, George Soros, Vicente Fox Quesada, président du Mexique.
Tout au long de cette année 2002 si fertile en bouleversements, l’Ifri a cherché à aider
ses sociétés adhérentes en diversifiant ses manifestations :
– approche géopolitique du risque pays (Argentine, Brésil, Amérique latine en général),
– problèmes de gouvernance comme le cas Enron et exploration des solutions

préconisées,
– crise irakienne,
– avenir politico-économique des pays européens et notamment de l’Union européenne

(fonctionnement des institutions, élargissement, problèmes spécifiques tels que la
politique agricole commune ou la politique commerciale, stratégie d’influence, etc.),

– éclairage sur certains pays musulmans (Maroc, Tunisie, Arabie Saoudite, Indonésie,
Turquie) et sur les problèmes fondamentaux posés par la charia.

L’intégration européenne dans toutes ses dimensions est au centre des activités du Centre
franco-autrichien. Leur objectif est de susciter un dialogue approfondi entre les
entreprises membres et les acteurs économiques des pays d’Europe centrale et orientale
dans la perspective de l’élargissement.
Les chefs d’entreprise sont par ailleurs associés aux programmes de recherche comportant
des implications pour la sphère privée (rencontres organisées dans le cadre du Centre

l’Ifri 
et les entreprises
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asie ifri ou du Centre français sur les Etats-Unis). Le cas échéant, l’Ifri met par ailleurs
en place, à la demande des entreprises, des réunions et des projets adaptées à leurs
besoins.
L’Ifri entend aujourd’hui développer son interaction avec les sociétés membres en les
faisant participer davantage à ses travaux. Compte tenu de sa démarche, il ne s’adresse
pas seulement aux entreprises françaises et européennes, mais, d’une manière générale,
à toutes celles qui sont soucieuses de développer leurs activités internationales.
Les relations avec les entreprises sont assurées par Dominique Letourneur, assistée de Jean-
Louis Andreu, Aymar de Lastours et Augustin Renaud, conseillers pour les entreprises.

8 novembre
Le Brésil après l’élection présidentielle : perspectives
et défis
Luis Felipe Lampreia, ancien ministre brésilien des
Affaires étrangères, président du Centre brésilien
des relations internationales, Jacques Marcovitch,
secrétaire de l’Economie et du Planning de l’Etat de
Sao Paulo, professeur à l’université de Sao Paulo.

Asie

30 janvier
Southern Asia Post-September 11th

Brajesh Mishra, principal secretary to Prime Minister
of India, National Security adviser to the govern-
ment of India.

11 février
Japon : la réforme impossible
Xavier de Villepin, sénateur.

19 février
Présentation du rapport de l’Institut de la Banque
mondiale, China and the Knowledge Economy :
Seizing the 21st Century
Co-auteurs : Carl J. Dahlman, program manager for
development au World Bank Institute, et Jean-Eric
Aubert, senior policy adviser au World Bank Institute
Discutants : Philippe Colombani, Ifri, Hervé Dejean
de la Bâtie, Centre asie ifri, Françoise Lemoine, éco-
nomiste senior au CEPII, Thierry Paulmier, Ifri.

3 juillet
The Future Challenges of Indonesia
Jusuf Wanandi, member of the Board of Trustees
et senior fellow au Center for Strategic and
International Studies (CSIS), Jakarta.

17 décembre
L’Inde et les évolutions régionales : les défis à venir
Kanwal Sibal, secrétaire général du ministère indien
des Affaires étrangères.
(Voir aussi Centre asie ifri et notament la 5e ren-
contre Centre asie ifri-Forum des réformateurs de
Chine à Pékin à laquelle ont participé plusieurs
responsables d’entreprises.)

Etats-Unis

21 janvier
L’Amérique de Bush et l’après-11 septembre
Stanley Hoffmann, professeur à l’université Har-
vard.

• Conférences et petits-déjeuners
29 janvier
Présentation du rapport de la Banque mondiale sur
la transition dans les pays d’Europe centrale, Tran-
sition : les dix premières années : Leçons à tirer
Praadep Mitra, co-auteur du rapport, directeur de la
région Europe et Asie centrale, département Réduc-
tion de la pauvreté, Banque mondiale, Eliane Mossé,
CFA Ifri, Anita Tiraspolsky, Ifri, Gérard Wild, conseiller
du directeur au Centre d’études prospectives et d’in-
formations internationales (CEPII), Bernard Yoncourt,
directeur général délégué de Generali France Holding.

7 mars
La France face à son environnement international
Nicolas Sarkozy, ancien ministre, député des Hauts-
de-Seine et maire de Neuilly.

16 octobre
Le grand désordre mondial
Sergio Romano, ancien ambassadeur d’Italie à Paris.

Amérique latine

6 février
Argentine : quelle sortie de crise ?
Celia Himelfarb, maître de conférence à l’Institut d’é-
tudes politiques (IEP) de Grenoble, Fleming Larsen,
directeur du Bureau européen du Fonds monétaire
international (FMI), Luis Miotti, maître de conférence
à l’université Paris XIII.

26 juin
Brésil : montée des incertitudes
Joaquim Oliveira-Martins, économiste à l’Orga-
nisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE), Carlos Quenan, maître de
conférence à l’université Paris III.

5 juillet
Amérique latine : crises et intégration économique
régionale
David de Ferranti, regional vice president, Latin
America and the Carribean, Banque mondiale.

16 septembre
L’élection présidentielle et la situation politique et
économique au Brésil
Gilberto Dupas, coordinateur général du Groupe de
conjoncture internationale de l’université de Sao
Paulo, Eduardo Giannetti Da Fonseca, professeur
d’économie à l’université de Sao Paulo, Nelson Aze-
vedo Jobim, président du Tribunal supérieur électoral.
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28 mars
L’Amérique de Bush et la lutte contre le terrorisme :
l’entrée dans une deuxième phase ?
Steve Szabo, associate dean for Academic Affairs,
The Johns Hopkins University.

22 mai
Les relations franco-américaines aujourd’hui
Michaël Brenner, professor of International Affairs,
université de Pittsburg, Guillaume Parmentier, CFE,
Ifri (à l’occasion de la publication de Reconcilable
Differences. US-French Relations in the New Era,
Brookings Institution Press, 2002).

29 mai
Y a-t-il une nouvelle politique étrangère améri-
caine ?
François Bujon de l’Estang, ambassadeur de France
à Washington.

30 octobre
L’opinion publique aux Etats-Unis et en Europe : y a
t-il une dérive transatlantique ?
Marshal Bouton, président du Chicago Council on
Foreign Relations, William Drozdiak, directeur du
German Marshall Fund Transatlantic Center.

Europe

5 février
L’avenir de la PAC et la construction européenne
Jean Glavany, ministre de l’Agriculture et de la
Pêche.

9 avril
L’état des opinions publiques sur l’Europe et ses
moyens de défense
Denis Verret, senior vice president, Political Affairs
France, EADS, Edouard Lecerf, directeur général,
IPSOS Opinion.

20 mars
L’évolution des opinions publiques face à
l’élargissement
Petr Janyska, ambassadeur de la République
tchèque à Paris, Marc Bittner, sociologue au Paul
Lazarsfeld-Gesellschaft für Sozialforschung, Vienne,
Bruno Jeanbart, directeur d’études au CSA (Conseil
Sondage Analyse).

24 avril
La stratégie d’influence de l’Union européenne
Philippe Moreau Defarges, Ifri, Laurent Cohen-
Tanugi, avocat, Olivier Cattaneo, chercheur associé
à l’IEP de Paris.

6 juin
La Bulgarie aujourd’hui : problèmes, enjeux et per-
spectives
Marin Raykov, ambassadeur de Bulgarie à Paris,
Bertrand Renouvin, écrivain et journaliste, Xavier
Richet, professeur d’économie à l’université de
Marne-la-Vallée.

14 juin
L’Europe en première ligne
Pascal Lamy, membre de la Commission, chargé du
Commerce.

27 septembre
La politique allemande après les élections : rupture
ou continuité ?
Alfred Grosser, professeur émérite à l’IEP Paris,
directeur du Centre d’information et de recherche
sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC), Romain
Leick, correspondant de Der Spiegel en France,
Hans Stark, Cerfa.

5 novembre
Les relations commerciales franco-allemandes à
l’heure du ralentissement économique en Europe
Jörg Langer, directeur général de la Chambre de com-
merce franco-allemande de Paris, Christoph Ness-
höver, correspondant en France du quotidien écono-
mique Handelsblatt, Hans Stark, Cerfa.

20 novembre
La situation de la Pologne à la veille de l’adhésion
Jan Tombimski, ambassadeur de Pologne à Paris,
Leon Podkaminer, économiste au Wiener Institut für
International Wirtschaftsvergleiche (WIIW), Vienne,
Gilles Vaysset, chargé de mission à la direction du
Trésor du ministère de l’Economie, des Finances et
de l’Industrie, ancien conseiller financier pour les
pays d’Europe centrale, orientale et balte.

27 novembre
Berlin-Washington : les relations transatlantiques
après les élections allemandes
Karsten D. Voigt, coordinateur pour la coopération
germano-américaine au ministère allemand des
Affaires étrangères, spécialiste des questions militai-
res et de sécurité.

28 novembre
Le Portugal et l’Europe
José Manuel Durao Barroso, Premier ministre du
Portugal.

19 décembre
Le traité de l’Elysée a 40 ans : les enjeux européens
d’un anniversaire franco-allemand
Hans-Dieter Heumann, ministre conseiller aux affai-
res politiques à l’ambassade d’Allemagne à Paris,
Daniel Vernet, directeur des relations internationa-
les au Monde.

Afrique

10 septembre
Maintien de la paix en Afrique
Amadou Toumani Touré, président de la Répu-
blique du Mali.

15 octobre
Les opérations de maintien de la paix des Nations
unies en Afrique
Jean-Marie Guéhenno, secrétaire général adjoint des
Nations unies chargé des opérations de maintien de
la paix.

Moyen-Orient - Maghreb

23 janvier
La contribution de la Tunisie au développement du
partenariat euro-méditerranéen
Habib Ben Yahia, ministre tunisien des Affaires étran-
gères.
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27 février
Chroniques d’une guerre d’Orient
Gilles Kepel, professeur des universités.

31 mai
Arabie Saoudite, Etats-Unis : société et succession
Alain Gresh, rédacteur en chef du Monde diploma-
tique.

18 juin
Table-ronde : Le conflit israélo-palestinien : enjeux
internes et stratégies internationales
Ahmad Samih Khalidi, senior associate member, St
Anthony’s College, Oxford, Alain Dieckhoff, CERI/
CNRS, professeur à l’IEP de Paris, Dominique Moïsi,
Ifri.

9 octobre
Maroc : de la transition politique à la transition
économique
Nizar Baraka, économiste, membre du Comité cen-
tral du parti Istiqlal.

5 décembre
Société et politique en Iran : quels enjeux régionaux
et internationaux ?
Azadeh Kian-Thiébaut, maître de conférence en
science politique, université de Paris VIII et cher-
cheur au Laboratoire du monde iranien, CNRS.

6 décembre
Al-Jazira : l’émergence d’un espace public arabe ?
Mohamed El Oifi, enseignant, Paris – Discutant :
Frédéric Charillon, professeur des universités en
science politique.

Mondialisation

7 février
Au lendemain de Davos et de Porto Alegre : quelle
organisation de la société mondiale ?
Dominique Moïsi et Bertrand de La Chapelle, Ifri.

9 avril
Le mouvement social après Porto Alegre
Susan George, vice-présidente, ATTAC (à l’occasion
de la parution de son dernier livre en collaboration
avec Martin Wolf, Pour et contre. La mondialisation
libérale, Grasset, 2002).

28 octobre
La mondialisation à l’épreuve de la contestation
Eddy Fougier, Ifri.

25 novembre
Les entreprises : sujets ou objets de la gouvernance
mondiale
Bertrand de La Chapelle, Ifri.

16 décembre
Enron a t-il tué « l’esprit du capitalisme » ?
Pierre Lepetit, Ifri.

• Déjeuners-débats
27 mai
Euronext, première bourse paneuropéenne
avec Jean-François Théodore, président d’Euronext,
à l’invitation de Pierre Fleuriot, président du direc-
toire d’ABN-AMRO.

6 septembre
avec Manfred Bischoff, chairman, EADS NV, à l’in-
vitation de Anne-Claire Taittinger, présidente de la
Société du Louvre.

19 septembre
Gouvernance, régulation et éthique des entreprises
avec Ethan Kapstein, Paul Dubrule professor of
sustainable development à l’INSEAD (Institut euro-
péen d’administration des affaires), Pierre Lepetit, Ifri,
Frédérique Sachwald, Ifri, à l’invitation de Jean-Cyril
Spinetta, président-directeur général d’Air France.

• Dîners-débats
16 janvier
autour d’Ernest-Antoine Seillière, président du MEDEF.

22 janvier
autour de Fred Bergsten, directeur de l’Institute for
International Economics.

11 février
autour de Roland Koch, ministre-président de Hesse.

20 février
autour d’Evgueni Primakov, ancien Premier minis-
tre, député à la Douma.

26 février
autour de Seif el Islam Khadafi, président de la
Fondation internationale Khadafi pour les associa-
tions de charité.

6 mars
autour de Jean Lemierre, président de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développe-
ment (BERD).

13 mars
autour de Rubens Ricupero, secrétaire général de la
Conférence des Nations unies sur l’environnement
et le développement (CNUCED).

25 mars
autour de Michel Albert, Jean Boissonnat et Michel
Camdessus, à l’occasion de la parution de Notre foi
dans ce siècle (Arléa, 2002).

29 avril
autour d’Ismaïl Cem, ministre turc des Affaires
étrangères.

1er octobre
autour de Vaira Vike-Freiberga, présidente de
Lettonie.

16 octobre
autour de Gerhard Cromme, président du conseil
de surveillance de ThyssenKrupp, président de
l’European Roundtable of Industrialists.

5 novembre
autour de George Soros, président du Soros Fund
Management.

14 novembre
autour de Vicente Fox, président du Mexique.

21 novembre
avec Pierre Jacquet, Agence française de dévelop-
pement (AFD), Thierry de Montbrial, Ifri, Christian
Morrisson, OCDE, Philippe Moreau Defarges, Ifri, à
l’occasion de la parution de RAMSES 2003, à l’invi-
tation de Patrice Mignon, président de Dresdner
Kleinwort Wasserstein France.
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ABN-AMRO FRANCE
ACCOR
AGENCE FRANCAISE DE

DÉVELOPPEMENT
AIR FRANCE
AIR LIQUIDE
ALCATEL
AMERICAN EXPRESS
ANDERSEN LEGAL
ANVAR
AREVA
ARIANESPACE
AXA
BANQUE DE FRANCE
BANQUE DU LOUVRE
BANQUE FEDERALE

DES BANQUES POPULAIRES
BANQUE PATRIMOINE

ET IMMOBILIER
BARCLAYS BANK
BAYARD PRESSE
BC PARTNERS
BESV
BNP PARIBAS
BOUYGUES
BRGM
BUREAU VERITAS
BURELLE S.A.
CABINET GIDE LOYRETTE

NOUEL
CAISSE DES DEPOTS ET

CONSIGNATIONS
CAISSE NATIONALE DE

CREDIT AGRICOLE
CAIXABANK
CENTRE NATIONAL D’ETUDES

SPATIALES
CHAMBRE DE COMMERCE ET

D’INDUSTRIE DE PARIS
CHARBONNAGES DE FRANCE
CILAS
CITIBANK
CLEARY, GOTTLIEB,

STEEN & HAMILTON
CNP ASSURANCES
COFACE
COFIP
COLAS

COMMISSARIAT A L’ENERGIE
ATOMIQUE

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CREDIT COMMERCIAL DE

FRANCE
CREDIT FONCIER DE FRANCE
CREDIT INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL
CREDIT LYONNAIS
CREDIT MUTUEL
CREDIT SUISSE GROUP
DAIMLER CHRYSLER
DASSAULT AVIATION
DEUTSCHE BANK
DEXIA - CREDIT LOCAL

DE FRANCE
DRESDNER KLEINWORT

WASSERSTEIN FRANCE
EADS
EIFFAGE
ELECTRICITE DE FRANCE
ENTENIAL
ENTREPRISE MINIERE ET

CHIMIQUE
FEDERATION DES INDUSTRIES

DE LA PARFUMERIE
FEDERATION FRANCAISE DES

SOCIETES D’ASSURANCES
FIEEC
FIMALAC
FONCIERE THERMALE
FONDATION HIPPOCRENE
FRANCE TELECOM
GAZ DE FRANCE
GIMELEC
GLOBAL EQUITIES
GROUPE DE RECHERCHE

SERVIER
HSBC
IBM FRANCE
INSTITUT FRANCAIS

DU PETROLE
JEANTET & ASSOCIES
JP MORGAN CHASE BANK
KSB
LA FINANCES
LA MONDIALE
LA POSTE

sociétés membres
(à la date du 31 décembre 2002)

LAFARGE
LAZARD FRERES
LES ECHOS
L’OREAL
LVMH
MARSH
MAZARS & GUERARD
MEDEF
MERRILL LYNCH FRANCE
MONDIAL ASSISTANCE
MONITOR COMPANY
MORGAN STANLEY DEAN

WITTER
NOVARTIS FRANCE
PSA PEUGEOT CITROEN
RATP
RENAULT
RHODIA
ROLAND BERGER ET PARTNERS
ROTHSCHILD & CIE BANQUE
RTE
SAGEM
SANOFI-SYNTHELABO
SCOR
SEITA
SIEMENS FRANCE
SOCIETE DU LOUVRE
SOCIETE GENERALE
SODEXHO ALLIANCE
SOFARIS
SOFIL’LIONE
SOFINNOVA
SOFRESA
SOLVING INTERNATIONAL
STARSEM
SUEZ
THALES
TOTAL
UNION DES INDUSTRIES

MÉTALLURGIQUES ET
MINIÈRES

UNISTRAT ASSURANCES
USINOR
VALLOUREC
VIEL & CIE
VIVENDI UNIVERSAL
WENDEL INVESTISSEMENT





Informer, structurer le débat, mettre à la disposition de la société civile les éléments
d’information de première main : le programme de conférences mensuelles, à l’attention
des membres et des interlocuteurs et partenaires de l’Ifri – représentants de l’admi-
nistration, parlementaires, hauts dignitaires, milieux économiques –, relève de cette
démarche. Forum de débat indépendant, l’Ifri est devenu une étape naturelle pour de
nombreuses personnalités officielles, y compris chefs d’État et de gouvernement, en visite
en France.

conférences 
et débats
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Amérique latine et centrale
8 janvier
Table ronde : Haïti aujourd’hui
Christophe Wargny, historien, Gérard Barthélémy,
anthropologue, Leslie Voltaire, urbaniste, Quesnel
Pharel, économiste, Béatrice Pouligny, chercheur,
CERI.

7 novembre
L’Amérique latine après l’élection brésilienne
Xavier de Villepin, sénateur.

Asie
16 janvier
L’Afghanistan après les talibans : dimension poli-
tique et humanitaire
Alain Boinet, directeur de Solidarités.

11 février
Japon : la réforme impossible
Xavier de Villepin, sénateur.

18 avril
Inde-Pakistan : une nouvelle donne stratégique
Xavier de Villepin, sénateur.

19 décembre
L’Afghanistan et les réseaux islamiques internatio-
naux

Bernard Dupaigne, professeur au Musée de
l’Homme, Olivier Roy, directeur de recherches au
CNRS, Laboratoire du monde iranien.

Etats-Unis 
et relations transatlantiques
21 janvier
L’Amérique de Bush et l’après-11 septembre
Stanley Hoffmann, professeur à l’université
Harvard.

28 mars
L’Amérique de Bush et la lutte contre le terrorisme :
l’entrée dans une deuxième phase ?
Steve Szabo, associate dean for Academic Affairs,
The Johns Hopkins University.

22 mai
Les relations franco-américaines aujourd’hui
Michaël Brenner, professor of International Affairs,
université de Pittsburg, Guillaume Parmentier, CFE,
Ifri (à l’occasion de la publication de Reconcilable
Differences. US-French Relations in the New Era,
Brookings Institution Press, 2002).

24 juin
Après le 11 septembre : comment traiter avec les
Etats-Unis ?
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Xavier de Villepin, sénateur, Dominique Moïsi, Ifri.

12 septembre
La sécurité euro-atlantique après le 11 septembre
Lord Robertson, secrétaire général de l’OTAN.

14 octobre
Les Etats-Unis et l’Union après le 11 septembre
Nicole Gnesotto, directeur de l’Institut d’études de
sécurité de l’Union européenne.

30 octobre
L’opinion publique aux Etats-Unis et en Europe : y a
t-il une dérive transatlantique ?
Marshal Bouton, président du Chicago Council on
Foreign Relations, William Drozdiak, directeur du
German Marshall Fund Transatlantic Center.

20 novembre
L’obsession anti-américaine
Jean-François Revel, de l’Académie française.

Europe
23 avril
L’Europe et la sécurité intérieure
Wenceslas de Lobkowicz, chef de l’unité Presse
Information, DG Elargissement, Commission euro-
péenne (à l’occasion de la parution de son livre du
même titre, La Documentation française, 2002).

29 avril
La Turquie, l’Europe et l’Eurasie
Ismaïl Cem, ministre turc des Affaires étrangères.

6 juin
Kosovo : entre réalité et espoir
Rada Trajkovic, présidente de la coalition parle-
mentaire serbe au Parlement du Kosovo.

10 octobre
Perspectives grecques sur l’avenir de la Défense
européenne
Yannos Papantoniou, ministre grec de la Défense
nationale.

Moyen-Orient – Maghreb
23 janvier
La contribution de la Tunisie au développement du
partenariat euro-méditerranéen
Habib Ben Yahia, ministre tunisien des Affaires
étrangères.

26 février
L’avenir des relations franco-lybiennes
Seif el Islam Khadafi, président de la fondation
internationale Khadafi pour les associations de cha-
rité.

27 février
Chroniques d’une guerre d’Orient
Gilles Kepel, professeur des universités à l’IEP de
Paris (à l’occasion de la parution de son livre du
même titre, Gallimard, 2002).

18 juin
Table ronde : Le conflit israélo-palestinien : enjeux
internes et stratégies internationales

Ahmad Samih Khalidi, senior associate member of
St Anthony’s College, Oxford, Alain Dieckhoff,
CERI/CNRS, professeur à l’IEP de Paris, Dominique
Moïsi, Ifri.

23 octobre
Nouveau schisme en Islam ? Extension géopolitique ?
Jean-Paul Charnay, président du Centre de philo-
sophie de la stratégie, Sorbonne, CNRS (dernier
ouvrage : La Charia et l’Occident, Editions de
l’Herne, 2002).

4 novembre
L’Arabie Saoudite et l’Occident
Madawi Al-Rasheed, senior lecturer in social anthro-
pology, King’s College, université de Londres (der-
nier ouvrage : A History of Saudi Arabia, Cambridge
University Press, 2002).

5 décembre
Société et politique en Iran : quels enjeux, régionaux
et internationaux ?
Azadeh Kian-Thiébaut, maître de conférence en
science politique, université de Paris VIII et cher-
cheur au Laboratoire du monde iranien, CNRS (der-
nier ouvrage : Les Femmes iraniennes entre Islam,
Etat et famille, Maisonneuve & Larose, 2002).

Mondialisation
7 février
Au lendemain de Davos et de Porto Alegre : quelle
organisation de la société mondiale ?
Dominique Moïsi et Bertrand de La Chapelle, Ifri.

9 avril
Le mouvement social après Porto Alegre
Susan George, vice-présidente, ATTAC.

5 novembre
La mondialisation et le rôle de l’Amérique dans le
monde
George Soros, président du Soros Fund Mana-
gement, fondateur de l’Open Society Institute.

Cycle 2002/2003 
« La mondialisation à l’épreuve des faits »
dirigé par Thierry de Montbrial

28 octobre
La mondialisation à l’épreuve de la contestation
Eddy Fougier, Ifri

25 novembre
Les entreprises : sujets ou objets de la gouvernan-
ce mondiale ?
Bertrand de La Chapelle, Ifri

16 décembre
Enron a-t-il tué « l’esprit du capitalisme » ?
Pierre Lepetit, Ifri

Sécurité internationale
13 mars
L’après-11 septembre et la défense française
Dominique David, Ifri, Jean Guisnel, journaliste.
Christian Quesnot, directeur de la revue Défense
nationale.
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21 novembre
Nationalité et immigration
Patrick Weil, directeur de recherche, CNRS.

Tables rondes (demi-journées)

25 janvier
Le sida : un enjeu de sécurité globale
Cette table ronde organisée conjointement avec
l’ambassade royale de Norvège à l’occasion du
100e anniversaire du prix Nobel a été ouverte
par Hilde Frafjord Johnson, ministre norvégien
de la Coopération, et Philippe Kourilsky, direc-
teur général de l’Institut Pasteur.
Elle a abordé l’enjeu sanitaire (comment préve-
nir l’explosion du sida dans des pays en trou-
bles ?) et les enjeux géopolitiques (le sida
entraîne-t-il l’instabilité, le conflit et la guerre ?)
Elle a été conclue par Bernard Kouchner, minis-
tre délégué à la Santé.
Présidence : Dominique Moïsi.

20 juin
Mondialisation et élections en Europe
L’objectif de cette table ronde présidée par Hans
Stark était de s’interroger sur la signification des
résultats du scrutin du 21 avril en France
(Roland Cayrol et Dominique Moïsi) et d’ana-
lyser la situation en Allemagne (duel
Schröder/Stoïber) dans la perspective des élec-
tions de septembre (Hans Stark), enfin d’évaluer
la montée, mais aussi la diversité et la banalisa-
tion de l’extrême droite en Europe avec le
concours des représentants de divers médias eu-
ropéens.

2 octobre
Table ronde : Un an après
(A l’occasion de la parution de RAMSES
2003)
Introduite et présidée par Thierry de Montbrial,
cette table ronde qui s’inscrivait dans l’après-
11 septembre et les prémices de guerre en Irak,
s’est efforcée d’évaluer la situation des relations
transatlantiques (Jacques Beltran), les perspec-
tives de conflit armé (Dominique David), le
pourrissement de la crise israélo-palestinienne
(Alain Dieckhoff), enfin la situation intérieure
américaine (Guillaume Parmentier). Philippe
Moreau Defarges a clos la table ronde en
présentant RAMSES 2003.

23 mai
Politique du chaos
Thérèse Delpech, chercheur associée au CERI (der-
nier ouvrage : Politique du chaos, Seuil, 2002).

18 juin
Penser le 11 septembre
Alexandre Adler, éditorialiste associé, Le Monde,
directeur éditorial de Courrier international (der-
nier livre : J’ai vu finir le monde ancien, Grasset,
2002).

1er octobre
La Baltique dans le double élargissement de l’OTAN
et de l’Union européenne
Vaira Vike-Freiberga, présidente de la Lettonie.

15 mai
Le renouveau de l’économie russe
Anders A°slund, senior associate, Carnegie
Endowment, Washington.

19 septembre
Vingt enjeux globaux, 20 ans pour les résoudre
Jean-François Ryschard, vice-président pour
l’Europe, Banque mondiale (dernier ouvrage : High
Noon : 20 Global Problems, 20 Years to Solve Them,
Basic Books, 2002).

Questions globales
19 mars
La guerre contre le terrorisme met-elle en danger les
droits de l’homme ?
Kenneth Roth, directeur exécutif, Human Rights
Watch, New York.

27 mars
Débat : Comprendre les relations internationales
aujourd’hui
Thierry de Montbrial, Ifri (dernier ouvrage : L’Action
et le système du monde, PUF), Georges-Henri Soutou,
professeur d’histoire contemporaine, université Paris
IV-Sorbonne.

22 avril
Les Nations unies au XXIe siècle
Edward Mortimer, directeur de la communication et
chef de l’unité de rédaction des discours du secré-
taire général des Nations unies.

30 septembre
La Cour pénale internationale dans le débat inter-
national
Robert Badinter, sénateur, ancien président du
Conseil constitutionnel, Gilbert Guillaume, prési-
dent de la Cour internationale de justice, La Haye.





L’Ifri prolonge ses activités de débat et de recherche par la publication de la revue
trimestrielle Politique étrangère. Il diffuse ses travaux dans l’ouvrage collectif annuel
RAMSES, ainsi que dans diverses collections : « Les Cahiers et conférences de l’Ifri »,
monographies ou compte-rendu de conférences ; « Les Notes de l’Ifri », documents de
travail sur des sujets d’actualité ; les « Travaux et recherches de l’Ifri », qui correspondent
à des programmes de recherche à moyen et long terme. L’équipe éditoriale réunit
Christophe Jaquet, responsable du service, Marielle Roubach et Delphine Renard.

n° 46 - La Contestation de la mondialisation : une
nouvelle exception française ?, Eddy Fougier, série
« Réactions et réponses à la mondialisation », sep-
tembre

n° 47 - Les Syndicats à l’épreuve de la mondialisa-
tion, Yves Chassard, Marie-José Fleury et Jacques
Maire, série « Réactions et réponses à la mondialisa-
tion », novembre

n° 48 - Mondialisation, innovation et inégalités,
Frédérique Sachwald, série « Réactions et réponses
à la mondialisation », novembre

n° 48 bis - Globalization, Innovation and
Inequalities, Frédérique Sachwald, série « Réactions
et réponses à la mondialisation », novembre

n° 49 - Mondialisation, innovation et emploi /
Globalization, Innovation and Employment, Jean-
Marie Cardebat et Eric Maurin, série « Réactions et
réponses à la mondialisation », disponible sur
<www.ifri.org>

n° 52 - Concurrence par l’innovation et propriété
intellectuelle, Frédérique Sachwald, série transatlan-
tique, décembre

Les Cahiers et conférences de l’Ifri
n° 1 - Liberté, risque et responsabilité : nouveaux
repères à l’heure de la mondialisation et du terro-

publications
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Les Notes de l’Ifri

n° 37 - L’Algérie : une improbable sortie de crise ?,
sous la direction de Khadija Mohsen-Finan, avril

n° 38 - L’Union européenne, empire démocra-
tique ?, Philippe Moreau Defarges, série « La Straté-
gie d’influence de l’Union européenne », mars

n° 39 - Quelles ambitions pour la politique commer-
ciale de l’Union européenne ?, Olivier Cattaneo, série
« La Stratégie d’influence de l’Union européenne »,
mars

n° 40 - L’Influence normative internationale de
l’Union européenne : une ambition entravée, Laurent
Cohen-Tanugi, série « La Stratégie d’influence de
l’Union européenne », avril

n° 41 - Les Rapports russo-français vus de Moscou,
Thomas Gomart, juin

n° 42 - Internet et la propriété intellectuelle : le
droit, l’information et les réseaux, Michel Vivant,
Agnès Maffre-Baugé, juin

n° 44 - Le Maghreb après le 11 septembre, sous la
direction de Rémy Leveau et Khadija Mohsen-Finan,
octobre

n° 45 - La Russie de Vladimir Poutine. L’héritier du
despotisme oriental se tourne vers l’Occident, Daniel
Vernet, série transatlantique, novembre
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risme international, sous la direction de Bertrand
de La Chapelle et Dominique Moïsi, juillet

n° 2 - Moscou et Ankara, murailles ou passerelles
entre l’Europe et l’Asie ?, Youri Roubinski, décembre

Les Cahiers d’Asie

n° 1 - La Chine et son Occident, sous la direction
de François Godement, août

Autres publications

Politics, Economics and the Search for Medi-
terranean Stability, sous la direction de Stefania
Bazzoni et May Chartouni-Dubarry, Ifri/IEPM, janvier

New European Identity and Citizenship, sous la
direction de Rémy Leveau, Khadija Mohsen-Finan
et Catherine Wihtol de Wenden, Ifri/Ashgate, février

Monarchies arabes. Transitions et dérives dynas-
tiques, sous la direction de Rémy Leveau et
Abdellah Hammoudi, collection « Les études de la
Documentation française », novembre

Le Conseil de sécurité à l’aube du 21e siècle. Quelle
volonté et quelle capacité a-t-il de maintenir la paix
et la sécurité internationale ?, Pascal Teixeira,
Ifri/Unidir, juillet

Politique étrangère

• n° 1/2002 - janvier-mars

Actualité

« 11 septembre : une vision russe », Vladimir Baranov-
sky ; « Les usages du savoir et de la violence : quelques
réflexions autour du 11 septembre », Malika Zeghal

Japon : la réforme est-elle possible ?

« Oui, la réforme est possible », Masato Kitera ; « Rup-
tures et continuités de la vie politique japonaise »,
Shuichi Wada ; « Economie : la décennie perdue »,
Sahoko Kaji ; « Les nouvelles orientations stratégiques
du Japon », Marianne Péron-Doise

Repères
« L’Iran des réformes : la société face au pouvoir »,
Delphine Minoui ; « La radicalisation de l’islam, fac-
teur de déstabilisation en Asie du Sud-Est ? », Nathalie
Hoffmann ; « La révolution de l’information arabe
aura-t-elle lieu ? », Yves Gonzalez-Quijano ; « La doc-
trine Bush au Moyen-Orient : continuité politique et
engagement sélectif », Kenneth W. Stein ; « 1995-
2002 : un septennat de politique asiatique française »,
René Dorient ; « Espace militaire : le débat aux Etats-
Unis, les avancées en Europe », Laurence Nardon

Libre propos
« OGM et faim dans le monde », Sylvie Brunel

Passé-présent
« Faut-il vendre les instruments de la puissance ? »,
Bernard Cazes

• n° 2/2002 - avril-juin

Inde-Pakistan : guerre improbable, paix
impossible ?
« Pakistan : vers une “démocratie militaire” ? », Mariam
Abou Zahab ; « Les enjeux régionaux autour du
Pakistan », Isabelle Cordonnier ; « Nationalisme et gou-
vernance en Inde : les dilemmes du pouvoir », Jean-
Luc Racine ; « La stratégie indienne : un changement
de paradigme ? », Waheguru Pal Singh Sidhu

L’Alliance entre marginalisation et élargis-
sement
« La relation transatlantique et la “longue” guerre
contre le terrorisme », Frédéric Bozo ; « L’élargissement
de l’OTAN : passé, présent, futur », Ronald D. Asmus ;
« L’élargissement de l’OTAN vu de Moscou », Dmitri
Trenin

Repères
« Les deux voies de Doha – et au-delà », Hugh Corbet ;
« L’Amérique latine, entre Etats-Unis et Union euro-
péenne », Jean-Pierre Derisbourg ; « Au-delà de la crise
financière et institutionnelle, l’Argentine en quête d’un
véritable projet », Renée Frégosi ; « Défense euro-
péenne et contrôle démocratique : une tâche pour la
Convention sur l’avenir de l’Europe », Michael Hilger

Libre propos
« A la charnière ? », Jean Dufourcq

Passé-présent
« Eté 1914 : deux visions allemandes de l’Europe »,
Bernard Cazes

• n° 3/2002 - juillet-septembre

Editorial
« Un an après le 11 septembre : dix fenêtres qui s’ou-
vrent sur un monde pas si neuf », Dominique David

Israël-Palestine : chroniques d’une impasse
« L’après-Oslo : paix avortée ou guerre annoncée ? »,
May Chartouni-Dubarry ; « De la paix manquée
d’Oslo à la marche vers l’abîme », Marius Schattner ;
« Le conflit israélo-palestinien : retour vers le futur »,
Ahmad Khalidi ; « La politique israélo-américaine et
le conflit israélo-palestinien », Jerrold D. Green

Union européenne : le dedans et le dehors
« Europe des Etats - Europe fédérale », Robert
Toulemon ; « Minorités nationales en Europe et pro-
tection des droits de l’homme : un enjeu pour l’élar-
gissement », Sabine Riedel ; « Contagion anti-euro-
péenne en Europe centrale », Georges Mink et Laure
Neumayer ; « Ukraine, Biélorussie et Moldavie : entre
l’Union élargie et la Russie », Catherine Guicherd

Repères
« Les relations économiques entre l’Allemagne et la
Russie », Roland Götz et Christian Meier ; « Caucase du
Sud : les enjeux de la coopération régionale », Gaïdz
Minassian ; « L’Iran à l’heure du réformisme », Frédéric
Tellier ; « Réflexions sur les émeutes interconfession-
nelles du nord du Nigeria », Ousmane Kane
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Libre propos
« Les rapports russo-ukrainiens : empire ou démocra-
tie ? », Annie Daubenton

Passé-présent
« Albert Sorel », par Bernard Cazes

• n° 4/2002 - octobre-décembre

Numéro spécial sur la politique étrangère de la
France

Quelle politique étrangère pour la France ?
« Cohabitation, Europe : comment se fabrique la
politique étrangère ? », Hubert Védrine ; « Une poli-
tique étrangère commune : l’heure de vérité ? »,
Alain Lamassoure

La politique étrangère, le monde, l’opinion
« L’étranger dans le champ de vision des Français »,
Jean-François Bureau ; « Peut-il encore y avoir une
politique étrangère de la France ? », Frédéric
Charillon ; « La France et l’ONU, entre singularité et
ambivalence », Thierry Tardy

La France, l’OTAN, l’Union
« La France et l’Europe : l’inévitable débat », Philippe
Moreau Defarges ; « Paris, Berlin et Londres : vers
l’émergence d’un directoire européen ? », Hans
Stark ; « Europe de la Défense : y a-t-il encore une
ambition française ? », Gilles Andréani ; « La France,
l’OTAN et la sécurité européenne : statu quo ingé-
rable, renouveau introuvable », Jolyon Howorth

La France, l’Afrique, la Méditerranée
« La France, l’Europe et la Méditerranée : un espace à
construire », Rémy Leveau ; « La France et l’Afrique :
le crépuscule d’une ambition stratégique ? », François
Gouttebrune

Vu d’ailleurs
« Un regard indien sur la politique étrangère fran-
çaise », Vasantha R. Raghavan

RAMSES 2003

RAMSES est publié sous la direction de Thierry de
Montbrial et de Philippe Moreau Defarges

Perspectives, par Thierry de Montbrial

Partie 1 : Après le 11 septembre
Terrorismes, une rupture historique ?, par Michel
Wieviorka
Terrorisme islamiste : de l’anticommunisme au
jihad anti-américain, par Gilles Kepel
La gestion des zones grises, par Philippe Moreau
Defarges
Mécanique et géopolitique du blanchiment de l’ar-
gent, par Jean-François Thony

Partie 2 : Gouvernance et mondialisation
Industries culturelles et mondialisation, par
Thomas Paris

La pauvreté dans le monde, par Christian
Morrisson

L’aide au développement dans la gouvernance
globale, par Pierre Jaquet

Partie 3 : Etats-Unis, Russie, Chine
La nouvelle révolution américaine, par Stephen L.
Klineberg

Le sursaut russe, par Georges Sokoloff

La Chine : enjeux institutionnels de l’intégration
globale, par François Godement

Partie 4 : Panorama
Dirigé par Eddy Fougier et Christophe Jaquet, le
Panorama couvre, en une cinquantaine d’essais
synthétiques écrits par les meilleurs spécialistes,
les évolutions de l’année écoulée.

Autres publications

Thierry de Montbrial

Ouvrages

L’Action et le système du monde, Paris, PUF, février
2002, 2e édition à paraître, collection Quadrige,
PUF, octobre 2003.

La France du nouveau siècle (dir.), Paris, PUF,
février 2002.

Retraites, santé : n’est-il pas trop tard ? (dir.), Paris,
PUF, juin 2002.

Article

« Modéliser les relations internationales », Sciences
Humaines, n° 128, juin 2002.

Dominique Moïsi

Article

« 9 novembre 1989-11 septembre 2001 : de l’espoir
à la peur », Encyclopedia Universalis, 2003.

Philippe Moreau Defarges

Ouvrages

Relations internationales, tome II : Questions mon-
diales, coll. « Points-Essais », Le Seuil, 5e édition.

Dictionnaire de géopolitique, Armand Colin.

Articles

« La gestion des zones grises », RAMSES 2003,
Dunod/Ifri.

« The View from France : Steadfast and Changing »,
dans Simon Serfaty (dir.), The European Finality
Debate and Its National Dimensions, CSIS,
Washington.
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Autres interventions 
dans le débat international

Dominique Moïsi
Strategic Planning Meeting of the Secretary-General
of the United Nations. Audition de Dominique Moïsi
par Kofi Annan, New York, 11-12 janvier

Participation et intervention au séminaire Davos in
New York, New York, 27 janvier-3 février
Participation au Meeting between the Commissioner
for Human Rights and Leading International NGOs,
Bureau du commissaire pour les droits de l’homme,
Conseil de l’Europe, Paris, 25 février

Intervention « Les conséquences politiques et straté-
giques du 11 septembre », lors du colloque Le monde
et la France après les événements du 11 septembre,
organisé par Aspen Institute France au Sénat, sous la
présidence de Christian Poncelet, président du Sénat,
Paris, 26 février

Participation à la réunion du Club of Three
Challenges of a Different World, organisée par Axel
Springer Verlag AG, Berlin, 8-9 mars

Intervention « 11 September 2001 : What Lasting
Impact ? », lors de la conférence organisée par The
Ditchley Foundation, Chipping Norton, 12-13 avril

Conférence Le système international, organisée par
l’ambassade de France à Lisbonne en collaboration
avec l’édition portugaise du Monde diplomatique,
Lisbonne, 11-14 mai

Participation à la conférence The Futur of U.S.
Foreign Policy, organisée par Weatherhead Center
for International Affairs (université Harvard),
Talloires, 14-16 juin

Intervention « The University as Policy Maker and
Society’s Friend », lors du colloque The Future of
European Universities Project-New Times : New
Responsibilities, organisé par Europaeum, Paris, 27-
28 septembre.

Thierry de Montbrial
Intervention « Politics and Media », lors du OIC–EU
Joint Forum (Forum Organisation des pays isla-
miques-Union européenne), Civilization and
Harmony : The Political Dimension, Istanbul, 12-13
février

Participation à la G-8 Preparatory Conference :
Global Responses to the New Global Challenges, au
cours de laquelle, à l’invitation de Fred Bergsten
(IIE), ont été élaborées des propositions transmises
aux dirigeants des pays membres du G-8 à la veille
du sommet de Kanaskakis (Canada), Institute of
International Economics, Washington, 5 avril

Participation à la réunion annuelle des Bilderberg
Meetings. Intervention « Post Crisis Reconstruc-
tion / Nation Rebuilding », Washington, 30 mai-2 juin

Intervention « The Concept of Détente » lors du col-
loque de l’Académie des sciences de Russie Cold
War and Détente, Moscou, 24-29 juin

Thierry de Montbrial a effectué un voyage d’in-
formation au Brésil au sein d’un groupe res-
treint de personnalités françaises invitées par le
ministère brésilien des Affaires étrangères du
15 au 25 juillet (à la veille de l’élection prési-
dentielle). Des entretiens ont notamment été
ménagés avec le président Cardoso et le minis-
tre des Affaires étrangères, Celso Lafer.
A l’invitation du ministère azerbaïdjanais des
Affaires étrangères, Thierry de Montbrial s’est
rendu en Azerbaïdjan du 1er au 5 septembre. Il
a pu s’entretenir avec de nombreuses person-
nalités et notamment avec le président Gaïdar
Aliev.
A cette occasion, l’institut a signé une convention
avec l’Académie d’administration publique
d’Azerbaïdjan pour l’attribution d’une bourse par
l’Ifri aux étudiants francophones de l’Académie
afin d’encourager l’usage de la langue française.


