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INTRODUCTION
Un nouvel âge de la guerre se dessine sous le décor du système international de demain. L'ère de l'asymetrie, le
progrès des sciences, la rétraction des espaces, la redéfinition des identités et les crises économiques, sociales,
morales et civilisationnelles engendrent une nouvelle hybridation des modes opératoires des conflits. L'âge
planétaire implique une interaction incessante entres rivalités stratégiques et mondialisation, ou encore entres
acteurs étatiques, nébuleuses subétatiques et radicalités religieuses. La morphologie du système incite à l'étude des
nouveaux paradigmes et de l'action internationale qui préside aux grandes décisions stratégiques. L'année
académique 2015 constituera un exercice d'analyse, de débats et de réflexion sur les enjeux globaux portants sur
l'oscillation permanente entre gouvernance et anarchie. Elle a pour but d'inciter à la prise de conscience historique
sur les avancées et les défits de notre temps.

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE
13/01/2015
EURASIE
NOUVEAUX PARADIGMES ET VISIONS GÉOPOLITIQUES ANGLO-SAXONNES
La géopolitique eurasienne de la Russie
L'UE a-t-elle une géopolitique ?
27/01/2015
LA RUSSIE, L'OCCIDENT ET LES ÉLARGISSEMENTS DE L'OTAN
La rupture de la parité nucléaire et les malentendus russo-atlantiques
L'impact de la crise ukrainienne sur la déstabilisation régionale et internationale
« Novorossiya », Donbass, « Guerre hybride » et Crimée
10/02/2015
MOSCOU, WASHINGTON ET BRUXELLES
à l'épreuve de la crise ukrainienne
L'annexion de la Crimée, sa signification géopolitique et stratégique
et la remise en cause des règles du jeu international
La nouvelle doctrine militaire de la Russie du 26 décembre 2014
La baisse des cours de l'énergie et ses répercussions sur les économies russes, vénézueliennes et iraniennes
24/02/2015

ENJEUX RÉGIONAUX AU MOYEN-ORIENT ET
ETAT ISLAMIQUE EN IRAK ET AU LEVANT (EIIL)
Iran, Turquie, Arabie Saoudite et Israël
Les objectifs de Kerry et l'entrée de l'Iran dans l'équation du Moyen-Orient
Les incertitudes de la Turquie et le dialogue Obama-Rohani
Un clash entre les Etats-Unis et Israël ?
10/03/2015
LES LIMITES DE L'ACTION DE CONTROLE DES GRANDS
ET LES « TENSIONS-CALCULÉES » EN ASIE-PACIFIQUE
Les priorités de la politique étrangère chinoise et ses revendications régionales
Beijing, Tokyo : menaces ou rivalités stratégiques ?
Deux projets concurrents pour la sécurité régionale au détriment de l'intégration
24/03/2015
CHINE/ETATS-UNIS
« Condominium géopolitique » ou « duel du siècle » en Eurasie ?
Le « nouveau containment » et le rôle de la Russie, de l'Asie centrale et du Japon
Remise en cause de l'Occident, réformes confucéennes et post-modernité
14/04/2015
LA GÉOPOLITIQUE PLANÉTAIRE À L'ÂGE DE LA CYBER-GUERRE
Les sanctions en représailles des Etats-Unis vis-à-vis de la Corée du Nord
National Security Agency (NSA), « alerte stratégique » et « situation's rooms »
28/04/2015
MULTIPOLARITÉ ET MULTILATÉRALISME
ORDRES INTERNATIONAUX ET RÉGIMES POLITIQUES
« Concert Mondial des Nations » (USA, Chine, Russie, Japon, UE)
ou « Gouvernance globale renforcée » (G8, G20, FMI, Banque Mondiale) ?
Le rôle de la Confédération helvétique dans les grandes négociations internationales
12/05/2015
L'ÈRE DE L'ASYMÉTRIE ET LE REJET DU « STATU QUO »
« Coalitions permanentes » (OTAN, OTCS, ASEAN) ou « Coalitions of the Willings » ?
« Surprise stratégique » et « Preemptive Strategy »
02/06/2015

