PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L'IERI est un centre indépendant de recherches, de formation et de débats sur les grands
dossiers internationaux.
Ses études s'articulent autour de trois axes :
• Le système international actuel, en ce qui concerne les rapports entre la mondialisation et
la « Balance of Power » à l’échelle planétaire, autrement dit les relations entre
multipolarité et multilatéralisme .
• L'analyse des nouveaux paradigmes structurants de la scène internationale, le passage de
l'Europe à l'Eurasie et de l'intégration à l'anarchie internationale.
• En ce qui concerne l'Europe, l’évolution d'une logique de négociation et de compromis
entre États européens à un équilibre de compétition.
• Les stratégies politiques et militaires des acteurs globaux et régionaux avec une attention
particulière pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité ainsi que pour les
relations euro-atlantiques et euro-russes.
Le champ d'action de l'Institut Européen des Relations Internationales est structuré autour de
conférences-débats de formation et de réflexion, diplomatiques et stratégiques.

ACADEMIA DIPLOMATICA EUROPAEA
L’Academia Diplomatica Europaea (ADE) est une institution d’enseignement supérieur
spécialisée dispensant une formation en matière de diplomatie, de sécurité et de défense.
Elle regroupe un ensemble de séminaires d’initiation à la réflexion géopolitique, stratégique et
systémique, à la philosophie de la guerre, à la sociologie des conflits et à l’étude de la
globalisation. Le but est d’acquérir et de développer la compréhension des grands principes
qui régissent historiquement l’usage de la force, du Droit et de la morale et qui en délimitent le
champ et la légitimité.
Elle s’adresse aux diplomates, hauts fonctionnaires, spécialistes de politique étrangère et de
défense, doctorants et chercheurs des universités.
L’ADE a un caractère post-universitaire. Elle est ouverte à des personnalités exerçant ou ayant
exercé des responsabilités dans le domaine de la vie publique, des affaires internationales, de la
recherche scientifique et technique, ou disposant d’un haut niveau d’expérience.
Elle définit une « formation en alternance » pour les personnalités politiques, les Grands
Commis de l'État et les hauts fonctionnaires de l'UE. Elle répond ainsi à un besoin
d'approfondissement théorique sur la morphologie du système international, l'exercice de la
négociation diplomatique et les dilemmes du décideur.
Ces actions favorisent l'émergence d'une culture diplomatique commune du « Service
Européen pour l'Action Extérieure » de l'UE et constituent des formes d'accompagnement des
politiques de ce dernier. Près de 380 conférences ont eu lieu depuis 2004, reparties en 10 années
de formation. Elles ont comporté la participation d'environ 900 orateurs européenns et
mondiaux.

FORMATION DIPLOMATIQUE ET SÉCURITAIRE
ENJEUX THÉORIQUES ET ENJEUX GÉOPOLITIQUES CONTEMPORAINS

LE SYSTÈME MULTIPOLAIRE, LA SCÈNE PLANÉTAIRE
ET LA POLITIQUE GLOBALE
DE L'ANALYSE CONCEPTUELLE AUX DILEMMES DE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE
SUR LA LOGIQUE DES PUISSANCES GLOBALES
ET SUR LA STRATEGIE DE L' EUROPE AU XXIÈME SIÈCLE

PRÉSENTATION
La onzième année de l'Academia Diplomatica Europaea a pour finalité essentielle d'éclairer les
participants sur les caractéristiques fondamentales du système international actuel, sur ses
tendances, ses antinomies et ses conflits. Et cela dans le but d''appréhender la multiplicité des
phénomènes de compétition et de rivalité qui renvoient à la nature des acteurs majeurs de la scène
mondiale et à une pluralité d'actants éxotiques et sub-étatiques.
Ainsi sera adoptée une méthode pluridisciplinaire faisant intervenir l'Histoire et ses régularités, la
Sociologie et sa sémiotique, la Philosophie et ses débats d'idées, l'Anthropologie et ses
déterminismes organiques, la Géopolitique et le poids de l'espace, la Démographie et les lois des
populations ; in fine, les théories du développement en leurs dynamiques. L'appel à la Stratégie
aura valeur de test comme quête permanente de la liberté d'action politique.
Chaque séminaire comportera une présentation de l'ensemble diplomatique et de l'environnement
sécuritaire, finalisés à la compréhension des fondements conceptuels du sytème, de sa
morphologie et de ses mutations. Elle autorisera un débat sur les enjeux régionaux ou mondiaux
et sur l'interdépendance du système actuel en ses métamorphoses et en sa « Weltanschauung ».
L'ambition du séminaire est d'enrichir l'analyse du présent par le recours aux nouvelles
dimensions de la complexité et à la dialectique brownienne de l'un et du multiple. N'échapperont
pas à l'analyste les mutations des tactiques de combats, invisibles et furtives et des affrontements
guerriers en leurs modes, objectifs et calculs. La finalité sous-jacente de cette promotion est de
déceler les fondements des intérêts historiques de l'Europe dans les différentes régions du monde
et de les ordonner en une théorie et en une stratégie globale. L'émergence d'une politique
européenne des relations internationales en serait ainsi favorisée à l'usage des policy-makers.

CELLULE DE REFLÉXION STRATÉGIQUE
L'Institut Européen des Relations Internationales (IERI) a mis en œuvre une « Cellule
de Réflexion Stratégique » (CERES), censée débattre et approfondir les aspects
cruciaux de la politique internationale, en vue de l'intérêt stratégique de l'Union
européenne. Les réunions de la « Cellule de Réflexion Stratégique de Haut Niveau »
ont abouti à une proposition: l'élaboration des « Recommandations pour un Livre
Blanc sur la Sécurité et la Défense de l'Union Européenne ». Une vingtaine de
personnalités et d'experts indépendants ont travaillé depuis mai-juin 2012 à la
rédaction de ce document pour un renouveau de ses principes, de sa stratégie générale
et de son rôle dans le monde.

PUBLICATIONS
L'IERI publie de manière régulière, sur son site internet et via ses réseaux sociaux
(Facebook & Twitter), des Working Papers sur des questions d'actualité et d'analyse
européennes, internationales, géopolitiques et stratégiques.
Il a également publié deux revues : les « Cahiers de la PESC », revue européenne de la
PESC/PESD (2001-2004) et la revue « Eurasia » pour l'analyse des enjeux et des
rapports entre l'Europe et l'Asie Centrale (2011-2013).
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