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thierry de montbrial
f o ndateur et prési den t
M e mb r e d e l’Ac a d é mi e des sci en ces mo ra l es et po l i ti ques

L’Ifri est le think tank français de référence, à un double titre. Il est le premier historiquement,
puisqu’avant sa création en 1979, le concept même était apparemment inconnu dans l’hexagone. Aujourd’hui, il est en France le seul à figurer dans le peloton de tête des classements
internationaux. A quoi il faut ajouter qu’il assume pleinement son identité française.
Spécialisé dans l’étude rationnelle des relations internationales au sens large, l’Ifri travaille sur
les grands problèmes régionaux et transversaux de la planète et à la structuration des débats
en la matière. Ses recherches policy oriented ont un horizon temporel principalement à moyen
terme. Il s’adresse à quatre catégories de partenaires : politiques, économiques, médiatiques, académiques. Au fil du temps, ses rapports avec les entreprises ont pris de plus en plus d’ampleur.
Libre de toute tutelle administrative, non engagé idéologiquement, l’Ifri veille à diversifier ses
financements et à maintenir l’objectivité de ses recherches, sans jamais perdre de vue la perspective de l’intérêt général et la nécessité de l’ouverture. Les chercheurs de l’Ifri travaillent sur
le terrain et au sein de réseaux variés. Ils interviennent fréquemment dans les médias classiques
et sur les réseaux sociaux. Comme ses grands homologues anglo-américains avec lesquels
il entretient des relations régulières, l’Ifri organise aussi de nombreuses conférences, et reçoit
notamment des chefs d’État ou de gouvernement du monde entier. Il le fait dans un esprit
positif et libéral, car en ce début du XXIe siècle dominé par les phénomènes émotionnels,
la pérennité d’un monde raisonnablement ouvert ne va pas de soi.
Dans leur principe même, les think tanks se distinguent d’organismes relevant de secteurs voisins comme l’intelligence économique, le conseil en stratégie ou en communication, ou encore
le lobbying. Tous ces métiers sont différents, même s’ils peuvent être complémentaires. A fortiori, les organisations vouées ici ou là à la construction idéologique ou à la propagande ne
devraient jamais être considérées comme des think tanks.
En près de quatre décennies, l’Ifri a développé un savoir-faire et une réputation qui font
aujourd’hui sa force. L’institut a toujours veillé à consolider son professionnalisme et ses valeurs.
Déjà en 1995, sa volonté de s’inscrire dans la durée s’est matérialisée par l’acquisition de son
immeuble. En 2014-2015, après quatre années de travail approfondi sur sa culture de management et une refonte de son site, exceptionnellement riche, il s’est doté de nouveaux statuts,
conçus pour aborder dans les meilleures conditions une nouvelle phase de son histoire. Celle-ci
s’inscrit dans un monde radicalement différent de celui de sa naissance, mais son rôle doit être
au moins aussi important que dans le passé.
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un think tank français

Élaborer des idées non alignées
Participer au rayonnement de la France
sur la scène internationale

L’idée de think tank

L’idée de think tank est née dans les sociétés anglo-saxonnes
(Royaume-Uni, États-Unis) où il est entendu que la société
civile concourt à la définition de l’intérêt général. Parallèlement
à l’action de l’État, des analyses indépendantes contribuent
à identifier les problèmes et les réponses possibles. De plus,
l’État n’est pas seul à avoir besoin d’informations et d’analyses non alignées : les entreprises, qui interviennent de plus
en plus à l’international, doivent elles aussi adapter leurs
connaissances à l’évolution du monde, et contribuent également à cette connaissance.
L’influence des think tanks dans la réflexion se renforce à chaque
tournant important du XXe siècle : après la première guerre mondiale ; après 1945 ; après 1991 et la fin de la bipolarité. Plus près
de nous, le choc économique de 2008, un contexte marqué par
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une mondialisation mal maîtrisée, le chaos de certains espaces
géopolitiques décisifs, réévaluent l’interrogation sur la gouvernance globale du monde, et les think tanks qui s’y mesurent.

des analyses non alignées sur l’ensemble du spectre des relations internationales. Il participe à l’affirmation de la France
sur la scène internationale, et à la présence européenne dans
le débat mondial des idées.

Un think tank sur l’international : une information de terrain
contextualisée par des chercheurs de haut niveau ; un accès
direct aux décideurs publics et privés et une interaction permanente avec eux ; une voix écoutée des réseaux internationaux de
réflexion ; une présence médiatique qui pèse dans le débat public.

Think tank : « Toute organisation ouverte, construite autour d’un
socle permanent de chercheurs ou d’experts, se donnant pour mission,
d’une part, d’élaborer sur des bases objectives des analyses, des synthèses et des idées en vue d’éclairer la conduite des stratégies privées
et publiques, s’inscrivant dans une perspective d’intérêt général ;
d’autre part, de débattre activement des questions de sa compétence ». (T. de Montbrial, « Qu’est-ce qu’un think tank ? »,
Communication à l’Académie des sciences morales et politiques, 28 février 2011, cité in : T. de Montbrial, T. Gomart :
« Think tanks à la française », Le Débat, sept. /oct. 2014.

en france

La France, héritière d’une culture étatique forte, donne traditionnellement moins de place à la société civile, aux voix
indépendantes du débat sur les politiques et les stratégies.
L’Ifri a donc été pionnier en se donnant pour but d’élaborer
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plus de 35 ans : une expérience

Un acteur incontournable
pour la recherche et le débat

1. Ifri, 27 rue de la Procession.
2. Hélène Carrère d’Encausse, Mikhaïl Gorbatchev,
Raïssa Gorbatcheva, Thierry de Montbrial - 1997.
3. Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général
de l’OTAN, Dominique David, Ifri - 2010.
4. Thierry de Montbrial, Prince Albert II
de Monaco, Elisabeth Guigou - 2013.
5. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU,
Prix Nobel de la Paix, président du Global
Humanitarian Forum - 2008.

1
rapport des quatre directeurs d’instituts – Ifri, Chatham House,
Council on Foreign Relations, DGAP (Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik) – de 1981 (Western Security : What has
changed ? What should be done ?)

1979 : Thierry de Montbrial crée l’Institut français des
relations internationales (Ifri). Il prend la suite du Centre

d’études de politique étrangère, cercle de réflexion créé en 1936.
Association de la loi de 1901 reconnue d’utilité publique, l’Ifri
s’installe à sa première adresse : 6 rue Ferrus, dans le XIVe
arrondissement parisien.

Années 90 : La bipolarité prend fin, l’URSS s’effondre, un nou-

veau monde émerge, les dynamiques historiques et géographiques des relations internationales, un temps masquées par
la guerre froide, s’affirment avec une nouvelle puissance. L’Ifri
s’attache à décrypter une nouvelle scène internationale. Symbole
d’une autre étape, et d’une dynamique neuve, l’Ifri s’installe
dans ses murs, au 27 rue de la Procession, dans le XVème arrondissement. Cet immeuble, acquis grâce à une levée de fonds
spécifique, entièrement privée, contribue à son indépendance
et à élargir sa présence dans le débat public : renforcement de
l’équipe, organisation de rencontres plus nombreuses, à visibilité élargie, réception de personnalités de prestige.

Années 80 : L’Ifri crée le rapport annuel Ramses (Rapport
annuel mondial sur les systèmes économiques et les stratégies), chaque septembre depuis plus de trente ans rapport de
référence de langue française sur l’international.
Les grands débats concernent alors les euromissiles - l’Ifri
intervient ici avec force -, la position de la Pologne dans
l’Europe soviétisée, les suites de la révolution iranienne,
les percées techniques qui annoncent la révolution
dans les affaires militaires puis l’Internet... Le réseau international de l’Ifri se constitue rapidement : en témoigne le
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auprès des instances européennes, et de participer à la réflexion
globale sur l’avenir de la construction européenne.

Intégré au programme officiel des célébrations de l’an 2000, cet anniversaire est
l’occasion de rencontres de haut niveau : colloque international de
La Villette en présence de nombreux chefs d’État et de gouvernement, réception par le président de la République française…
1999, l’ifri fête son 20 ème anniversaire.

2 0 0 8 : T h i e r r y d e Mo n t b r i a l c r é e l a Wo r l d P o l i c y

La chute de Lehman Brothers ouvre une crise
mondiale, la courte guerre de Géorgie rappelle que le droit
ne suffit pas à garantir la paix, l’émergence des nouvelles puissances économiques annonce un bouleversement des rapports
de force mondiaux, des espaces de plus en plus larges sont
menacés par la déconstruction des structures politiques, la
crise de l’euro se profile à l’horizon : la World Policy Conference
affirme le besoin d’un débat entre responsables du plus haut
niveau sur la gouvernance d’une mondialisation en proie à de
multiples cahots.

Conference :

Années 2000 : 11 septembre 2001, 2ème guerre d’Irak, crise
financière de 2008 : le monde entre vraiment dans un XXIe
siècle qui appelle d’ambitieuses analyses. L’Ifri renforce ses
thématiques de recherche, conforte son socle permanent de
chercheurs, lance ses programmes à financements multiannuels. Progressivement, les liens entre l’Ifri et ses partenaires
entreprises se diversifient et se renforcent. Le budget de l’Ifri
est désormais très majoritairement privé.

2015 : l’Ifri adopte une nouvelle gouvernance , pour mieux

2005 : En ouvrant un bureau permanent à Bruxelles, l’Ifri se
donne les moyens de mieux diffuser ses débats et recherches

s’adapter à un temps où les think tanks sont appelés à jouer
un rôle élargi, et s’inscrire, comme institution, dans la durée.
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l’ifri, aujourd’hui

L’Ifri : un espace où s’élabore en continu une pensée libre,
responsable, opérationnelle et prospective

Un e co mm u na u té r é u n ie a u to u r
d e va l e urs co m m u n e s :

réflexion collective,
• Une
une institution pérenne.
équipe soudée par une culture
• Une
humaniste de tolérance et d’ouverture.
éclairage des choix décisionnels
• Un
dans un esprit d’intérêt général.
rigueur, un sens des responsabilités,
• Une
dans les financements comme dans

1. Séminaire « Internet en Chine
et en Russie » - 2011.

les analyses, qui définissent sa crédibilité.

1
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2
2. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, Brussels Think tank Dialogue - 2011.

• Un management d’entreprise : géré avec rigueur, dans une logique

Une institution aux atouts maîtres :

•

d’entreprise, l’Ifri dispose d’une base financière saine, diversifiée,
garante de sa pérennité.
Un réseau international unique en France : seul institut français classé par des observateurs indépendants dans le peloton de
tête des think tanks les plus influents du monde, l’Ifri bénéficie
d’une très large reconnaissance par ses pairs.

Un enracinement national et européen : seul think tank français reconnu dans le monde entier, l’Ifri est présent en permanence à Bruxelles, et s’y confronte aux avancées et crises de la
construction européenne.
Une présence de terrain : par leurs réseaux et leur présence sur
le terrain, les chercheurs de l’Ifri sont toujours au cœur des évolutions de l’international.
Des chercheurs jeunes, formés, et en interaction : la spécificité
de la « culture de think tank », la diversité de nos programmes, la
transversalité des recherches, la présence de chercheurs étrangers
en résidence, contribuent à l’originalité de nos analyses.

•

•

Une ambition :

• Consolider ses bases de compétence et son assise financière,
• Être au cœur des débats ouverts sur la recomposition du monde,
• Influer toujours plus sur l’élaboration d’une nouvelle gouver-

•

nance de l’international.
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l’organisation de l’ifri

conseil d’administration

Thierry de Montbrial

Président

Louis Schweitzer, vice-président, François Drouin, trésorier, Robert Badinter, Marianne Bastid-Bruguière, Catherine Bréchignac, Jean-Pierre
Chevènement, Alain Dejammet, Nathalie Delapalme, Mireille Delmas-Marty, Hervé Gaymard, Elisabeth Guigou, Memona Hintermann,
Stanislas de Laboulaye, Didier Lallement, Mathilde Lemoine, André Lévy-Lang, Jean-Claude Meyer, Serge Sur, Mostafa Terrab.

thierry de montbrial
thierry
de montbrial
dominique david

doïna romanenko

Co-directeurs RAMSES

Responsable des activités
rattachées au Président

dominique david
Marc Hecker

Dominique Moïsi

Co-rédacteurs en chef
de Politique étrangère

Conseiller spécial de l’Ifri

thomas gomart

Directeur

Centres
et programmes
de recherche

Emmanuelle
Farrugia
Directeur du
développement

Président
Florence Richomme, assistante

Song Nim Kwon
Directeur exécutif de la WPC
Responsable du Forum
franco-coréen

comité
de direction

dominique david

thomas gomart

Conseiller du Président
Président du CFA

Valérie Genin
Emmanuelle Farrugia
Françoise Nicolas
Marc Hecker

Marc Hecker

Vivien Pertusot

Directeur
des publications

Responsable Ifri
Bruxelles

Natacha Crance
Chargée
de communication

Valérie Genin

Secrétaire général

Services
administratifs
et financiers

Services
généraux

Responsables des centres et programmes de recherche

Corentin
Brustlein
Centre des études
de sécurité

Hans Stark
CERFA

Elie Tenenbaum
Laboratoire
de recherche sur
la défense (LRD)

Tatiana
Kastouéva-Jean
Centre Russie /
NEI

Marie-Claire
Aoun

Françoise
Nicolas

Centre Énergie

Centre Asie Ifri

Laurence
Nardon

Alain Antil
Programme Afrique
sub-saharienne

Programme
États-Unis

Christophe
Bertossi
Centre Migrations
et Citoyennetés

Dorothée
Schmid
Programme Turquie,
Moyen-Orient,
Maghreb

conseil stratégique

Thierry de Montbrial

Président

Thomas Gomart, Dominique David, Étienne de Durand, Karim El Aynaoui, Nicole Gnesotto, Sylvie Goulard, Jean-David Levitte,
Hubert Loiseleur des Longchamps, Joseph Maïla, Patrick Messerlin, Dominique Moïsi, Georges-Henri Soutou, Justin Vaïsse.
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l’ifri en quelques chiffres

autres 2%

un statut associatif

Association de la loi 1901 reconnue d’utilité publique et indépendante de toute tutelle administrative et financière, l’Ifri n’est
affilié à aucun parti politique. Son indépendance, inscrite dans
ses statuts, repose notamment sur la diversification de ses sources
de financement publiques et privées.
l’ifri, c’est :

• Plus de 60 entreprises partenaires
• 63 ambassades et institutions membres
• Plus de 200 membres individuels
• 46 salariés pour un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2014
13

subventions
publiques
29%

soutiens
de programmes
et contrats
54%
cotisations
et dons
15%

les ressources de l’ifri en 2014

l’ifri et ses soutiens
ÉC H A N G ES, PA RTAG E D’ANALYS E S, M I S E E N R ÉSEAU

Nos partenaires attendent de nous
que nous interprétions le monde en éclairant les rapports
de force ou de coopération entre les acteurs.

1. Petit-déjeuner débat avec Mario Monti,
ancien président du Conseil des ministres italien,
ancien commissaire européen.
2. Thomas Gomart, Ifri, Wolfgang Ischinger,
président de la Munich Security Conference.
3. Table des ambassadeurs 2013 : Gilles Briatta,
secrétaire général adjoint, Société générale,
Chi Dung Duong, ambassadeur de la République
socialiste du Vietnam, Jean-Paul Bouttes, directeur
Stratégie et Prospective, EDF,
Tomasz Orlowski, ambassadeur de Pologne.
4. Emmanuelle Farrugia, Ifri, Étienne Pinte,
président du Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE).
5. Hubert Loiseleur des Longchamps,
directeur Affaires publiques, TOTAL,
Thierry de Montbrial, Lee Hsien Loong, Premier
ministre de la République de Singapour.

1

Soutenir l’Ifri, C’est contribuer à une réflexion approfondie sur les enjeux internationaux…

L’Ifri réunit dans ses débats et autour de ses recherches décideurs, experts, universitaires, journalistes, représentants de la
société civile : tous lui apportent leur compétence propre, et
à tous l’Ifri fournit son éclairage sur l’international. Pour faire
fonctionner cet écosystème composite qui fait sa richesse, l’Ifri
bénéficie du soutien de l’État ou d’autres organismes publics
nationaux ou internationaux, et du soutien des entreprises :
la diversité et la pérennité de ses ressources peuvent seules
garantir dans la durée la qualité et la pertinence de ses travaux.
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des dirigeants d’entreprise, interventions auprès de leurs collaborateurs, conférences téléphoniques, invitations aux débats
de l’Ifri, etc.

… et bénéficier d’une relation privilégiée pour des éclairages exclusifs

Le soutien à l’Ifri permet de bénéficier d’avantages dédiés :
analyses de fond jointes à un éclairage opérationnel
sur le risque politique
accès privilégié à de hauts responsables internationaux
accompagnement sur mesure

•

Trois manières de soutenir l’Ifri :

• Devenir membre de l’Ifri
• Soutenir les activités d’un ou de plusieurs programmes

•
•

•

En soutenant l’Ifri, ses partenaires privés donnent aux chercheurs les moyens d’élaborer des analyses de fond, et entretiennent une relation privilégiée avec eux : briefings auprès
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de recherche
S’associer à l’Ifri en tant que Grand Partenaire

les débats

échanger, approfondir, sur tous les aspects
des relations internationales

Analyser, au plus près de la réalité
du monde
écouter la diversité du monde,

1. Brussels Think Tank Dialogue, Bruxelles - 2012.

la variété des idées,
pour les confronter aux nôtres
Prévoir les grandes tendances
de l’international
Structurer les thématiques du débat
public national, européen,
et international
éclairer les éléments de la décision
politique ou économique

1

les grands carrefours de l’ifri :

• Les séminaires fermés : Ils éclairent un enjeu précis au pro-

fit de nos partenaires publics et privés, avec le concours des
meilleurs experts internationaux.
Des rencontres de haut niveau réservées aux partenaires :
Chefs d’entreprises, décideurs politiques, responsables d’administrations se retrouvent autour de personnalités qui font
l’actualité mondiale.
Les conférences de l’Ifri : Elles réunissent un public informé
autour des plus hautes personnalités françaises et internationales.
Les conférences internationales : Le réseau international de
l’Ifri s’affirme dans des rendez-vous devenus incontournables.

•
•

•
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3

2. Thierry de Montbrial, Ifri,
Robin Niblett, directeur de
Chatham House, Londres.
3.Susanne Wasum-Rainer,
ambassadeur d’Allemagne à
Paris, Dominique David, Ifri.
4. Recep Tayyip Erdogan,
président de la République
de Turquie - octobre 2014.

2

5. Thierry de Montbrial, Ifri,
Park Geun-hye, présidente
de la République de Corée, Séoul
- décembre 2014.

4

5

6. Forum France Corée,
Ifri - 2013.

6

• La World Policy Conference : « La mission de la WPC est

franco-coréens. Cette rencontre, qui se tient alternativement
à Séoul et à Paris, rassemble experts et décideurs du monde
économique et politique des deux pays.
Le Centre franco-autrichien : Créé en 1980, le Centre
franco-autrichien pour le rapprochement en Europe se fixe
d’abord pour objectif d’accompagner la politique de « détente »
dont les deux pays ont des visions proches. Avec la fin de la
bipolarité, le CFA s’engage pour l’intégration des PECO à
l’Union européenne. Depuis 2005, il privilégie la réflexion
sur les relations entre les pays des Balkans occidentaux et les
membres de l’Union européenne.

de contribuer à l’amélioration de la gouvernance mondiale,
dans tous ses aspects ».
À Bruxelles, où l’Ifri est à l’origine du Brussels Think Tank
Dialogue, et partout où s’élabore le dialogue entre think tanks,
l’Ifri est présent : Council of Councils, Global Think Tank
Summit, séminaire annuel quadripartite (Rand, Chatham
House, Stiftung Wissenchaft und Politik, Ifri)…
Forum France-Corée : Depuis plus de deux décennies, l’Ifri
organise avec la Fondation de Corée (Korea Foundation) une
rencontre annuelle sur les évolutions internes de la péninsule
coréenne, et sur la dynamique de développement des rapports

•

•

•
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l e s d é b ats d e l’i fr i
r é u ni ssen t :

•
•
•
•
•

décideurs politiques,
décideurs du monde des affaires,
milieu académique et experts internationaux,
monde médiatique,
public « éclairé » souhaitant approfondir
sa réflexion sur l’international.

1

1. Dîner-débat avec Mohammad Javad Zarif, ministre
des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran,
Thierry de Montbrial, Ifri.
2. Alexei Oulioukaev, ministre du Développement
économique de la Fédération de Russie, Tatiana Kastouéva-Jean
et Thomas Gomart, Ifri.
3. Thierry de Montbrial, Ifri, Nguyen Tan Dung,
Premier ministre de la République socialiste du Vietnam.
4. Dominique David, Ifri, John Dramani Mahama,
président du Ghana.

2

4

3

Erdogan, Anders Fogh Rasmussen, Jakob Zuma, John Dramani
Mahama, Lee Hsien Loong , Mohammad Javad Zarif, Jakaya
Kikwete, David Lidington, Nguyen Tan Dung, Mario Monti,
Benigno S. Aquino III...

L’Ifri a notamment accueilli : Hu Jintao, Jalal Talabani, Vladimir
Poutine, Hamid Karzaï, Nicolas Sarkozy, Dmitri Medvedev,
Abdoulaye Wade, Pervez Musharaff, Abdullah Gül, Herman Van
Rompuy, Christine Lagarde, José Manuel Barroso, Recep Tayip
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la recherche
Une a ppr oc h e m ult i d i sc i p li na i r e e t t r a n sv ersa l e

• Des chercheurs sur le terrain et au cœur des réseaux interna-

Affirmer une présence active dans les débats intellectuels,
appuyée sur des chercheurs reconnus, un travail de terrain,
un réseau international, une continuité d’analyse
Ouvrir des pistes neuves, structurer le débat par des produits
de référence, diffuser ces derniers au bénéfice de nos publics :
décideurs, entreprises, universitaires, médias…

tionaux décisifs (Council of Councils, séminaire quadripartite avec la Rand, Chatham House, la SWP…)

La recherche de l’Ifri couvre l’ensemble des thématiques des
relations internationales. Elle est structurée en programmes,
transversaux ou régionaux, qui ont assuré sa réputation en plus
de trente-cinq années de travaux. Enjeux asiatiques, américains,
russes, africains, européens et franco-allemands ; problématiques
de sécurité, énergétiques, migratoires, économiques et de gouvernance mondiale : l’Ifri construit en continu une compétence
reconnue, fruit de son expérience et de sa capacité d’adaptation
à des questionnements internationaux sans cesse renouvelés.

• Une approche multidisciplinaire et transversale : historiens, poli-

tologues, géographes, économistes, stratégistes, universitaires,
cadres des secteurs privé et public concourent à nos réflexions.
Un socle permanent de chercheurs, jeunes et internationalement reconnus : l’Ifri forme ses chercheurs au travail original
– rigoureux et policy oriented – d’un think tank.

•
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programmes régionaux

l’asie du X XI eme si èc le
le centre asie

L’objectif du Centre Asie est d’éclairer des réalités multiples,
économiques, politiques et de sécurité, et d’aider à la décision,
par ses travaux et le développement d’une plate-forme de dialogue permanent. Les travaux du Centre s’organisent autour
d’axes prioritaires : l’organisation de la région ; les relations
de la Chine, du Japon, de l’Inde avec le reste du monde ; les
dynamiques des économies et sociétés asiatiques ; l’évolution
de la péninsule coréenne et de l’Asie du Sud-Est.
Au-delà des rapports permanents entre ses chercheurs et l’ensemble des spécialistes des questions asiatiques, le Centre Asie

entretient des relations suivies avec plus d’une vingtaine d’instituts de recherche de la région (CICIR et CIIS à Pékin, KIEP
à Séoul, JIIA à Tokyo, CSIS à Djakarta, ORF à New Dehli,
ASPI à Sydney…) Le Centre Asie organise à Paris comme
en Asie tables-rondes fermées, séminaires d’experts, ainsi que
divers événements publics ; ses chercheurs participent régulièrement aux conférences internationales organisées en Asie.
Leurs travaux et ceux de leurs partenaires étrangers sont publiés
dans la collection électronique Asie.Visions.

p roblémati q u e s afri c ai n es
le programme afrique subsaharienne

Créé en 2007, le programme rend compte des transformations
spectaculaires du continent africain : émergence des classes
moyennes et dynamique d’urbanisation ; compétition sur les
terres agricoles ; politiques des partenaires traditionnels ou
émergents (Chine, Inde, Brésil, Turquie, Maroc…) ; géopolitique et gouvernance des secteurs extractifs ; économie des
trafics ; problématiques sécuritaires...
Le programme s’adresse aux décideurs mais diffuse largement
des analyses actualisées par des travaux de terrain. Une série
d’événements organise le débat entre chercheurs, décideurs

économiques et politiques, ou journalistes. Le programme s’appuie sur de multiples partenariats (OCDE, Chatham House,
South African Institute of International Affairs, Banque mondiale, Agence française de développement, Centre d’analyse,
de prévision et de stratégie…)
La présence de ses chercheurs dans les débats internationaux
est continue (Paris, Londres, Bruxelles, Berlin, Rabat, Shangaï,
Tokyo, Dakar, Abidjan…) Il publie de nombreuses Notes de
recherche. Sa présence médiatique est désormais épaulée par le
blog Afrique Décryptages, reconnu dans les milieux africanistes.

qu el ave ni r p ou r l’e sp ac e r us s e et pos t-sov i ét i que ?
le centre russie / nouveaux états indépendants

Acteur international incontournable, partenaire énergétique
essentiel et marché prometteur, la Russie n’est pas un pays émergent comme les autres. Comme ses voisins, elle est un milieu
difficile à pénétrer, aux multiples tensions. Créé en 2004, le
Centre Russie/NEI entend anticiper ses évolutions, enrichir
l’échange public, et aider à la décision sur les questions qui
touchent un espace à nouveau central pour les débats européens.
Le Centre publie régulièrement sur des sujets prioritaires
comme l’interaction politique étrangère / politique énergétique. L’étude des élites et des processus de décision constitue

un axe de recherche important. Le Centre mène également des
recherches originales sur le rapport du gouvernement russe à
Internet, ou la compétitivité des universités russes… Une collection numérique en trois langues (anglais, français, russe)
publie ses analyses, activement diffusées via réseaux sociaux
et médias. Le Centre Russie/NEI entretient des liens étroits
avec les entreprises internationales présentes dans les pays de
la CEI, et a noué des partenariats avec de multiples établissements de recherche, en Europe et au-delà.
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Moyen-Or ie nt/Maghre b : la n o uv el l e f r o n t i èr e d es c r i s es ?
Programme Moyen-Orient / Maghreb

Du Maroc à l’Arabie saoudite, les instabilités internes, les
redécoupages d’États, l’affirmation de nouvelles puissances
régionales sont à l’œuvre, dans une région qui demeure centrale pour toutes les puissances de la planète et menace d’exporter au loin sa déstabilisation.
Le programme Moyen-Orient / Maghreb de l’Ifri s’attache
particulièrement à l’évolution des systèmes politiques, des sociétés et des économies de la région. Il se focalise d’une part sur
les évolutions en cours au Maghreb (ouverture des sociétés
et déblocage des systèmes politiques, insertion du Maghreb
dans les circuits économiques mondiaux, relations politiques et

économiques avec l’Europe, avec les États-Unis, ou l’Afrique
sub-saharienne…) ; d’autre part sur les dynamiques du MoyenOrient au sens large (espaces et instruments de l’influence
turque ou iranienne, recompositions diplomatiques et rôle des
puissances, suivi des crises de la région, problème israélo-palestinien, rôle des pays du Golfe…). Le programme organise
régulièrement des conférences internationales et séminaires
à Paris ou dans les pays de la région, en particulier en partenariat avec l’OCP Policy Center (Maroc), et publie ses travaux dans la collection Notes de l’Ifri.

1. Thomas Gomart, Ifri,Club Valdaï - 2014.
2. Djene Bajalan, Dorothée Schmid, Ifri,
colloque « La nouvelle dynamique kurde »,
Institut du Monde Arabe / Ifri - 2013.

2

1

L a Turqu ie d ans le d é sord re pr o c h e- o r i en ta l
Le programme Turquie Contemporaine

les tensions récurrentes du rapport franco-turc.
Le programme Turquie dispose pour ce faire d’un solide
réseau de partenaires du monde intellectuel (think tanks, universitaires, journalistes), du monde des affaires (organisations
patronales, grandes entreprises), et du vivier institutionnel classique (ministères, institutions économiques). Missions, séminaires et conférences sont régulièrement organisés en France
et en Turquie (Istanbul, Ankara, Gaziantep…) Le programme
publie ses analyses en français et en anglais, et est fréquemment appelé à commenter l’actualité turque dans les médias.

Né du constat d’un décalage entre les évolutions turques et la
compréhension qu’en ont les réseaux français traditionnels, le
programme Turquie contemporaine se bâtit sur une triple exigence : l’élargissement du champ d’observation, le développement des échanges entre décideurs et analystes, la réactivité
d’analyses originales. La Turquie connaît des mutations rapides
et décisives aux plans économique (dynamique de l’émergence),
diplomatique (poids au Moyen-Orient et au-delà), politique et
social (accouchement d’une société post-kémaliste). L’approche
de terrain est donc indispensable pour forger les instruments
d’analyse, anticiper les retournements de paradigme, dépasser
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Qu elle r e lati on franco-a l l em a n d e ?
Le Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa)

Créé en 1954 par accord inter-gouvernemental entre la
République fédérale d’Allemagne et la France, le Comité
d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) est rattaché à l’Ifri. Dans ses conférences et séminaires, qui réunissent
experts, responsables politiques, hauts décideurs et représentants des sociétés civiles des deux pays, le Cerfa entretient et
approfondit le débat franco-allemand. Ses notes de recherche
(Notes du Cerfa et Visions franco-allemandes) et ses ouvrages
éclairent l’évolution politique, économique et sociale de l’Allemagne contemporaine, et suivent en tous domaines l’état de
la relation franco-allemande.
Le Cerfa entretient d’étroites relations avec les fondations et think

Bassma Kodmani, directeur, Arab Reform Initiative,
Hans Stark, Cerfa, Ifri.

tanks allemands : Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
(DGAP), Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Fondation
Genshagen, Institut franco-allemand (DFI), Fondation Konrad
Adenauer (KAS), Fondation Friedrich Ebert (FES)… Depuis
2007, son programme « Dialogue d’avenir franco-allemand »,
co-piloté avec la DGAP et soutenu par la Fondation Robert
Bosch, touche jeunes actifs et doctorants français et allemands, et
œuvre à l’émergence d’une nouvelle génération franco-allemande.

Quelle intégration européenne, quel voisinage ?
Le Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe

Depuis sa création voici 35 ans, le Centre franco-autrichien (CFA),
dont l’Ifri est le partenaire français, concentre son action sur l’Europe centrale et balkanique, autour des défis liés à l’élargissement

de l’Union européenne et à sa politique de voisinage à l’Est.
Le CFA et l’Ifri organisent à Vienne, à Paris, à Bruxelles, et
partout en Europe centrale ou balkanique (Sarajevo, Zagreb,
Tirana, Podgorica…) rencontres et séminaires qui font le bilan
des intégrations déjà actées, étudient les processus de rapprochement (préadhésion, partenariats…), et ouvrent les perspectives
sur les rapports futurs entre l’Union et ses environnements. Les
défis réactivés à l’est de l’Europe par les crises de 2014 rendent
particulièrement actuelles des réflexions auxquelles participent
les plus haut responsables de tous les pays européens.
E. Bos, Dominique David, Ifri
et Peter Jankowsitsch, secrétaire général du CFA.

Les États-Unis, une puissance neuve ?
Le programme états-Unis

sociaux, et publie les Potomac Papers, analyses des événements
politiques et économiques américains et de leurs déterminants.
Les séminaires du programme réunissent chercheurs et personnalités extérieures autour des questions économiques, de
politique intérieure ou extérieure américaine. La Conférence
annuelle du programme fait, chaque mois de décembre, le
point sur les stratégies américaines, dans un débat qui réunit
experts européens et américains spécialement invités.

Contrairement à l’idée reçue, les Français connaissent assez
mal les États-Unis. Le programme Etats-Unis propose des
analyses d’éléments-clés de la vie politique et économique
américaine, ainsi que des choix de politique étrangère du
pays. Il contribue au maintien d’une relation transatlantique
forte, éclairant les incompréhensions et opportunités euro-atlantiques, par exemple autour des négociations sur un futur
Traité commercial transatlantique.
Le programme est présent dans les médias et sur les réseaux
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programmes transversaux

Sécurité : les nouvelles frontières
Le Centre des études de sécurité / Laboratoire de recherche sur la Défense

Héritier d’un des plus anciens thèmes de recherche de l’Ifri, le
Centre des études de sécurité analyse la conflictualité et ses acteurs :
types de conflits (formes conventionnelles, terrorisme, postures
asymétriques) ; prolifération des armes (doctrines, arsenaux,
non-prolifération, désarmement) ; stratégies et politiques de
sécurité (grandes puissances, relations transatlantiques, politiques européennes) ; appareils et actions militaires (doctrines,
organisation des forces, crises et sorties de crise). Le Centre
s’appuie sur l’équipe civilo-militaire - exemple unique en France du Laboratoire de recherche sur la Défense, qui étudie les

questions que pose, au croisement du stratégique et de l’opérationnel, la multiplication des interventions extérieures.
Couvrant tout le spectre des questions de sécurité, des interventions internationales jusqu’au terrorisme en passant par la
réforme des secteurs de sécurité, le Centre des études de sécurité est un acteur de premier plan des débats sur la conflictualité contemporaine. Ses analyses sont publiées dans les
collections Focus stratégique et Proliferation Papers, et ses
chercheurs régulièrement consultés par les décideurs français et internationaux.

Séminaire sur le terrorisme
avec Alain Chouet.

L’énergie, enjeu géopolitique majeur
Le Centre énergie

Géopolitique des hydrocarbures, marchés européens de l’énergie, politiques énergétiques des émergents, lutte contre le
changement climatique… : le Centre Énergie suit l’évolution
des marchés globaux de l’énergie, analysant leurs impacts sur
les choix politiques, économiques et environnementaux des
Européens. Réunissant à Bruxelles les acteurs clés du secteur
énergétique européen, les Ifri Energy Breakfast Roundables et
la Conférence annuelle du Centre sont des rendez-vous attendus. Avec ses Notes de recherche, ses huis-clos et séminaires
fermés, le Centre Energie produit une recherche de pointe, alimentée par les échanges entre acteurs et experts internationaux.

Le Centre Énergie entretient des liens étroits avec de multiples et prestigieuses organisations : US Department of Energy,
Agence Internationale de l’Énergie, Clingendael International
Energy Program, International Gas Union, Institut Français
du Pétrole, Centre de Géopolitique de l’énergie et des matières
premières de Paris Dauphine… Il a rejoint en 2014 11 partenaires de 9 pays européens dans le consortium pluridisciplinaire INSIGHT_E, chargé de conseiller la Commission
européenne et les acteurs des marchés sur la politique énergétique européenne.
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L’Europe à l’heure des migrations
Le Centre Migrations et Citoyennetés

Le Centre Migrations et Citoyennetés entend renouveler
le débat européen sur les politiques migratoires et le multiculturalisme. Il s’appuie pour ce faire sur plusieurs programmes,
dont le programme SUCCESS qui a été soutenu depuis 2011
par la Commission européenne, et a impliqué 60 jeunes originaires de 4 quartiers à Birmingham, Montreuil, Oeiras (près
de Lisbonne) et Palerme. Les résultats sont présentés chaque
année aux « Rencontres européennes de la citoyenneté » organisées par le Centre, qui réunissent représentants des institutions
européennes, élus, chercheurs, et acteurs de la société civile.

Les autres programmes du Centre étudient l’apport des migrations aux sociétés d’immigration à partir de plusieurs angles :
les politiques RH des entreprises, les choix des émergents,
l’asile. Le Centre mène également un programme comparatif sur
la place des musulmans dans les institutions publiques, conduit
dans le cadre de collaborations internationales avec notamment
l’université d’Amsterdam, la Washington University in SaintLouis, l’université de Warwick et le Max Planck Institute for
the Study of Religious and Ethnic Diversity.

Colloque international « Multiculturalité et santé », Palerme - 2013.

Quels enjeux politiques pour le développement spatial ?
Le programme Espace

Créé en 2001, le programme Espace entend mettre en évidence les enjeux politiques des programmes d’exploration
scientifique et habitée, et accompagne la mise au point d’un
Code de bonne conduite dans l’espace, sur le modèle du Code
de la haute mer. Le programme est engagé dans un effort
d’échanges de type Track 2, autour de la préservation de l’accès durable aux positions sur l’orbite géostationnaire et aux fréquences radioélectriques. Sur ce thème, un ouvrage collectif a
été publié, et une conférence organisée en 2014, en partenariat

avec la Secure World Foundation. La Conférence annuelle
du programme réunit à Bruxelles une large participation de
la communauté spatiale mondiale.
Le développement de la gouvernance européenne des programmes spatiaux constitue un thème privilégié du Centre
depuis les premiers débats sur le programme Galileo, thème
traité dans l’Europe & Space Series, qui bénéficie du soutien de
l’Agence spatiale japonaise JAXA. Les travaux du programme
sont également publiés sous forme de Notes de recherche.
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Une présence permanente dans les débats de l’Union européenne
Le bureau ifri Bruxelles

Antenne de diffusion des travaux de l’Ifri et d’intervention de ses chercheurs auprès des instances européennes,
le bureau Ifri Bruxelles organise depuis 2005 séminaires et
conférences, où l’accent est mis sur la diffusion d’analyses
françaises et leur insertion dans le débat européen et international. Régulièrement, les programmes de l’Ifri présentent
à Bruxelles les résultats de leurs travaux.
Le bureau Ifri Bruxelles contribue en outre à l’effort de

recherche de l’Ifri, axant ses travaux sur des sujets clés du
débat européen : l’avenir institutionnel de l’UE, les implications politiques et économiques, les perceptions et stratégies
des États et de leurs citoyens.
Le bureau Ifri Bruxelles a été à l’initiative du Brussels Think
Tank Dialogue qui, avec neuf autres think tanks, constitue un
rendez-vous phare conviant les responsables européens à discuter
des points clés de l’agenda de l’Union pour l’année qui s’ouvre.
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les publications
d eu x pu b l ic at i o ns p h a r e s

Ramses
La référence annuelle en français sur l’international. Un must
depuis plus de trois décennies. Conçu par l’équipe de l’Ifri, réalisé par son réseau de chercheurs.
Ramses offre chaque mois de septembre les Perspectives de
Thierry de Montbrial, qui replacent les événements de l’année

dans la longue durée ; sur les thèmes choisis par les chercheurs
de l’Ifri, une série de contributions approfondies ; ainsi qu’un
important appareil documentaire.
Ramses : chaque année l’Ifri publie son rapport sur les questions internationales, une voix française et européenne attendue.

Avec une importante bibliographie internationale. Le blog
politique-etrangere.com met en valeur de riches archives et
prolonge le débat d’actualité.
En 2014 : 1914-2014 : La Grande guerre et le monde de demain ;
Ukraine, premières leçons ; Kurdistan(s) ; Israël/Palestine ; Chine :
une nouvelle diplomatie ; Gouverner Internet ; Ebola…

Politique étrangère

La plus ancienne et la plus prestigieuse revue de relations internationales en français. Incarne la continuité de la recherche
et du débat français depuis plus de 75 ans.
Politique étrangère publie trimestriellement des études de
fond sur les grands dossiers de la scène internationale.
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pour les relations bilatérales / Le Gaz du Mozambique, une
évolution économique à haut risque / L’Echiquier numérique
américain : quelle place pour l’Europe ? / Le Moyen-Orient
face à Daech, défis et ripostes / Le Coût des énergies renouvelables / On the Strategic Value of Ballistic Missile Defense
/ Emerging Markets and Migrations Policy : China…

Les E-Notes

70 titres publiés en ligne annuellement en français, anglais,
allemand, russe, proposent à nos publics les résultats de nos
travaux. A consulter sur ifri.org
Parmi les Notes publiées en 2014 : La Politique de défense
allemande en 2014 et au-delà / Crise en Ukraine : un regard
intérieur / Nationalismes en Chine et au Japon et implications
ouvrages

5
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7
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1. Une goutte d’eau et l’océan, Thierry de Montbrial, Paris, Albin Michel, 2015.
2. Action and Reaction in the World System, Thierry de Montbrial,
Vancouver, UBC Press, 2013.
3. Russian Energy Security and Foreign Policy, Adrian Delleker
et Thomas Gomart (dir.), Routledge, 2011.
4. Korea in the New Asia, Françoise Nicolas (dir.), Routledge Advances
in Korean Studies, 2007.
5. E notes, publications Ifri.
6. War 2.0, Thomas Rid et Marc Hecker, Wesport, Praeger, 2009.
7. Les Relations franco-allemandes dans une Europe unifiée,
Hans Stark, Martin Koopmann et Joachim Schild (dir.), Paris/Bordeaux,
Ifri/Presses universitaires de Bordeaux, 2012.
8. European States and their Muslim Citizens, John R. Bowen,
Christophe Bertossi, Jan Willem Duyvendak, Mona Lena Krook (dir.),
New York, Cambridge University Press, 2013.
9. Le Maghreb et son Sud : vers des liens renouvelés, Mansouria Mokhefi
et Alain Antil (dir.), Paris, Ifri/CNRS Éditions.
8

9

27

la diffusion des recherches et débats
L’ Ifr i, l ieu de r e nco nt r e e t d e d é b at, tri b un e i n dépen da n te o ù se co n f ro n ten t
et s’ en r ic h iss e nt i d é e s e t a na lys e s.

• une Interaction permanente
avec les médias

• une présence digitale renforcée

références par an dans les médias français et étrangers.
Plus de 30% des articles et interviews des chercheurs de l’Ifri
sont publiés dans la presse étrangère. L’Ifri accueille plus de
300 journalistes et correspondants chaque année dans ses
conférences et événements.

Pour les médias français et internationaux, l’Ifri est un lieu de
rencontres et de débat indépendant, où peuvent se confronter
librement, et s’enrichir, idées et analyses.
L’Ifri est donc très présent dans l’espace médiatique. Outre
les nombreux articles de fond et interviews de ses chercheurs
(plus de 350 par an), l’Ifri fait l’objet de 4 à 5 000 citations et
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Site et réseaux sociaux

restitutions de débats, événements d’actualité, éditoriaux, vidéos
liées aux événements de l’Ifri. Un site totalement rénové, pour
de meilleurs échanges, en décembre 2014.

Le site ifri.org : une richesse construite à partir de plus de 35
années de recherche, de débats et de publications. Un des tout
premiers sites internationaux par ses contenus : publications,

L’Ifri élargit sa présence digitale et sur Internet

Les conférences de l’Ifri sont filmées et diffusées sur
DailyMotion. Près de 300 vidéos sont mises à disposition des
internautes, qui ont fait l’objet de plus de 130 000 consultations.
L’Ifri est actif sur Facebook, Twitter, Google+ et LinkedIn.
Les publications de l’Ifri sont diffusées sur Pearltrees, Scribd,
et Calameo.
L’Ifri est également présent dans la blogosphère, avec 3 blogs
de référence :
Politique-etrangere.com, blog de la revue de l’Ifri
Ultimaratio-blog.org, blog du Centre des études de sécurité de l’Ifri.
Afriquedecryptages.worldpress.com, blog du programme
Afrique sub-saharienne.

•
•

•
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regards sur l’ifri

Une fois de plus, l’Ifri figure au tout premier rang des think tanks les plus influents du monde,
dans le Global Go To Think Tank Report publié en janvier 2015 par l’université de Pennsylvanie.
Classé sous la plupart des références du rapport et particulièrement pour le caractère innovant
de ses travaux, l’Ifri confirme ainsi, année après année, sa place dans l’élite de l’expertise internationale,
seul organisme français au cœur des réseaux qui réunissent les plus importants think tanks mondiaux.

« Dans un pays où la politique étrangère est culturellement une activité régalienne, depuis sa création en 1979 l’Ifri a introduit
dans ce domaine ce qu’il y a de mieux dans la tradition américaine des think tanks, fondée sur la combinaison de recherches
et de débats de grande qualité tant au niveau national qu’international. Ce faisant l’Ifri a réussi à se faire respecter en France
et à l’étranger comme une institution non partisane, importante parce qu’elle contribue à l’approfondissement de notre démocratie », Robert Badinter.
« Dans un environnement mondial caractérisé par la complexité et l’incertitude, l’Ifri livre des clés de lecture et des outils d’aide à la
décision indispensables, à la fois pour les gouvernements et les chefs d’entreprise. La qualité de ses travaux en fait l’un des quelques
think tanks européens dont la voix est entendue, et reconnue, internationalement, et je salue l’énergie et la clairvoyance avec
laquelle Thierry de Montbrial œuvre à sa tête depuis 35 ans », Carlos Ghosn, président-directeur général, Renault et Nissan.
« L’Ifri, il est indispensable à la France ! Est-il irremplaçable ? En tout cas, il a été souvent imité en France, en Europe et dans le monde
anglo-saxon. Depuis 1979 son directeur général a su affirmer d’année en année la crédibilité de l’Ifri. C’est un peu aussi celle de la
France, aujourd’hui, sur la scène internationale. Trente-cinq ans après, nous pouvons être fiers de son rayonnement dans le monde ! »,
Valéry Giscard d’Estaing.
« L’Ifri ne se contente pas d’analyser les relations internationales au fil des idées du jour, ou en glorifiant les vertus de l’establishment, comme le font trop d’institutions américaines ou britanniques. L’Ifri conçoit ses séminaires parisiens, ses conférences
internationales et ses publications majeures comme de véritables agents de changement, pour contribuer à l’élaboration d’un
nouvel équilibre international et, au final, à un nouveau système global », James Hoagland, éditorialiste, The Washington Post.
« L’Ifri, le plus ancien think tank de politique internationale en France, n’a cessé de se renouveler en 35 ans d’existence. Ses chercheurs
se sont tous acquis une réputation d’excellence dans leurs domaines respectifs de compétence, en France mais aussi à l’étranger. Les
conférences organisées par l’Institut qui publie également une revue trimestrielle, Politique étrangère, ouverte sur les grands débats
du monde et d’autres ouvrages comme le Ramses (Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies), réunissent
personnalités, universitaires, étudiants, journalistes. Elles sont pour notre travail de journaliste des lieux d’échange importants »,
Jacques Hubert-Rodier, éditorialiste aux Échos, président de l’Association de la presse diplomatique à Paris.
« Depuis le début de ma carrière diplomatique, à l’ambassade à Paris ou au Planungsstab allemand, j’ai toujours tiré grand profit de
mes échanges avec Thierry de Montbrial, Dominique Moïsi et d’autres chercheurs de l’Ifri. Les analyses de l’Ifri ont constamment
enrichi ma compréhension d’enjeux critiques, et éclairé mes propres analyses. Je suis heureux de voir que l’Ifri a encore beaucoup
progressé tout au long de ces dernières années », Wolfgang Ischinger, président de la Conférence de Munich sur la sécurité.
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« L’Ifri est une boussole indispensable qui permet bien des déchiffrages et contribue à orienter nos choix. Très présent sur les réseaux
sociaux, et dans les médias, renouvelant sans cesse ses initiatives et ses interlocuteurs, le premier think tank français a su s’adapter à
ce monde qui bouge et demeure très actif et innovant, à Paris, à Bruxelles et sur la scène internationale. Nous nous en félicitons, et
le groupe GDF SUEZ est heureux de figurer parmi les premiers contributeurs de l’Ifri », Gérard Mestrallet, président-directeur
général, GDF SUEZ.
« L’Ifri est une plateforme intellectuelle remarquablement solide de débat sur les relations internationales et leurs évolutions
souhaitables pour construire un monde meilleur, sur les mécanismes permettant de résoudre les grands dilemmes géopolitiques, ainsi que sur les questions bilatérales. J’ai vivement apprécié de participer à ses discussions », Narayana Murthy, fondateur d’Infosys Technologies Limited, Inde.
« Depuis de nombreuses années, l’Ifri et son fondateur Thierry de Montbrial, approfondissent ma compréhension des extraordinaires changements qui caractérisent le monde contemporain. L’Ifri incarne les meilleures traditions rationnelles de la pensée française », Joseph Nye, professeur à l’université Harvard.
« L’Ifri joue un rôle important en France pour les journalistes soucieux de décrypter les enjeux internationaux. La densité de ses
réseaux lui permet d’organiser des entretiens et conférences de très haut niveau avec des personnalités politiques de premier plan »,
Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef, La Croix.
« Principal think tank français de politique internationale, l’Ifri est un outil irremplaçable, qui complète le travail de terrain des
journalistes. C’est tout à la fois un stimulant intellectuel et un dense réservoir d’analyses. Cela vaut aussi bien pour la revue
Politique étrangère que pour les notes et études spécifiques ou les rencontres qu’il organise à son siège parisien ou lors de la
World Policy Conference. », Marc Sémo, rédacteur en chef Monde, Libération.
« Depuis près de quatre décennies, l’Ifri est l’un des plus importants think tanks à l’échelle mondiale. La qualité et la rigueur,
sans cesse confirmées, de ses travaux font de ces derniers une référence incontournable pour chercheurs et analystes partout
dans le monde. L’étendue et la qualité de son audience ont imposé l’Ifri comme une institution nécessaire à la fois aux décideurs
publics et aux décideurs d’entreprises. », Simon Serfaty, professeur, université de Norfolk, titulaire de la chaire Brzezinski
au Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington.
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