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Paris, le 28 septembre 2021 

 

Le 27 septembre 2021, s’est tenue à Paris une rencontre entre 16 instituts européens de 

recherche stratégique. Pour la plupart étroitement liés ou appartenant aux institutions de 

défense de leur pays, ils ont souhaité engager des échanges et des coopérations sur une base 

régulière dans le cadre d’un Réseau des Instituts Européens d’Etudes Stratégiques, dont la 

création a été agréée. 

Considérant l’importance de poursuivre le développement d’une convergence des cultures 

stratégiques européennes, les instituts de recherche stratégique représentés à cette réunion se 

sont fixés les objectifs suivants : 

- favoriser les échanges et la coopération entre ses membres afin de contribuer au 

développement d’une convergence des cultures stratégiques européennes ; 

- développer les échanges entre ses membres, des projets de recherche et de publication 

conjoints, des échanges de chercheurs et l’organisation d’événements académiques ; 

- échanger, lors des rencontres du réseau, en suivant la règle de Chatham House, tout en 

diffusant largement ses réflexions et recommandations d’un commun accord afin de 

contribuer au débat public européen sur les questions de défense et de sécurité ; 

- organiser en moyenne une rencontre plénière et un séminaire thématique chaque 

année, au moyen d’un système de présidence tournante annuelle et sur la base de 

termes de référence du réseau adoptés conjointement et qui pourront être adaptés en 

tant que de besoin ; 

- ouvrir le réseau à d’autres instituts européens de recherche stratégique, en particulier 

à ceux appartenant ou étroitement liés aux institutions de défense de leur pays. 

Les participants ont remercié l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM) 

d’avoir pris cette initiative et ont convenu que l’Instituto da Defesa Nacional (Portugal) lui 

succèdera à la présidence en 2022. 

Les participants au Réseau sont :  

National Defence Academy (NDC – Autriche), Centre for Security and Military Strategic Studies 

(CSMSS – République Tchèque), Royal Danish Defence College (RDDC – Danemark), International 

Center of Defence Studies (ICDS – Estonie),   Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire 

(IRSEM – France), German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS – Allemagne), Institute for 

Strategic and Defense Studies (ISDS – Hongrie), Istituto di Analisi e Ricerca della Difesa (IRAD – Italie), 

Norwegian Institute for Defence Studies (IFS – Norvège), The Polish Institute of International Affairs 

(PISM – Pologne), Instituto da Defesa Nacional (IDN – Portugal), Institute for Political Studies of 

Defense and Military History (IPSDMH – Roumanie), Instituto Espanol de Estudios Estrategicos (IEEE 

– Espagne), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI – Suède), Military Academy at ETH Zürich (Suisse), 

Development Concepts and Doctrine Centre (DCDC – Royaume-Uni).



 


