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RECONDUCTION DE L’OBSERVATOIRE DÉFENSE ET CLIMAT  

ET LANCEMENT D’UN SITE INTERNET DÉDIÉ 

 
L’IRIS et la DGRIS ont le plaisir de vous annoncer la reconduction de l’Observatoire 
Défense et Climat, lancé initialement en décembre 2016, avec des nouveautés : un 
site internet dédié en français et en anglais, et la création du podcast « Sur le front 
climatique ».  
 
L'Observatoire Défense et Climat a pour objectif d'étudier les enjeux de sécurité et 
de défense liés au changement climatique. Il est coordonné par l’IRIS dans le cadre 
du contrat réalisé pour le compte de la Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées.  
 
La logique des travaux de l’Observatoire s’inscrit autour de trois axes de recherche : 
la cartographie des risques, l’analyse & l’anticipation.   
 
Fort d’une équipe pluri et transdisciplinaire, l’Observatoire est composé de 
chercheurs spécialisés en relations internationales, sécurité, défense, migrations, 
énergie, économie, climatologie et santé.  Il est dirigé par deux coordinateurs 
scientifiques : Julia Tasse et François Gemenne.  
 
L’Observatoire a initié de nombreuses collaborations avec des partenaires 
européens (Pays-Bas, Luxembourg) et internationaux (Australie, États-Unis, Inde), 
des ONGs internationales, des organismes publics nationaux et internationaux. Ces 
initiatives ont permis de renforcer la coopération sur les enjeux climatiques et leurs 
implications sécuritaires. 
 
LE SITE INTERNET / www.defenseclimat.fr 
 
L'Observatoire est désormais doté de son propre site qui recense l’ensemble de ses 
activités :  
 
• Publications : De différents formats, les chercheurs de l’observatoire publient des 

notes de réflexions prospectives et stratégiques, des notes opérationnelles, des 
rapports d’études prospectifs par aire géographique, des rapports d’études 
thématiques et des fiches pays. 

 
 

 
Lire la note qui vient de paraître :  

Quelles implications géopolitiques et sécuritaires de la 
vulnérabilité climatique dans la Caraïbe Insulaire ? 
 
 
 
 
 

 

https://defenseclimat.fr/experts/
http://www.defenseclimat.fr/
https://defenseclimat.fr/quelles-implications-geopolitiques-et-securitaires-de-la-vulnerabilite-climatique-dans-la-caraibe-insulaire/
https://defenseclimat.fr/quelles-implications-geopolitiques-et-securitaires-de-la-vulnerabilite-climatique-dans-la-caraibe-insulaire/
https://defenseclimat.fr/quelles-implications-geopolitiques-et-securitaires-de-la-vulnerabilite-climatique-dans-la-caraibe-insulaire/
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• Podcast « Sur le front climatique » : Les chercheurs de l'Observatoire Défense & 

Climat interrogent des spécialistes et des acteurs de tous domaines sur les 
évolutions du paysage stratégique international, les enjeux sécuritaires qui 
l'accompagnent, ainsi que les impacts sur la Défense et les forces armées. 
Podcast bimestriel, il est disponible sur la majorité des plateformes de podcast. 

 
 
 
 
Écouter le podcast 
Épisode introductif avec Julia Tasse et François 
Gemenne, les co-directeurs de l’Observatoire 
Défense et Climat. 
 
 

 

 
• Évènements : L'Observatoire organise régulièrement des séminaires retreints et 

des conférences ouvertes au public, avec l’objectif de faire avancer le dialogue 
et animer le débat sur les enjeux de sécurité et de défense en matière 
climatique. Les conférences ouvertes à tous sont consultables en replay sur la 
chaîne YouTube de l’observatoire.   

 
 
Participer au séminaire 
Les États insulaires face aux changements 
climatiques : restitution d'étude et retours de la 
COP27 
 
Mardi 22 novembre 2022, 9h-12h15 

 
 

 
 
En savoir plus : 
 

 @ObsDefClim   Observatoire Défense et Climat  

 @ObsDefClim   Observatoire Défense et Climat 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IRIS, association reconnue d’utilité 
publique, est l’un des principaux think 
tanks français spécialisés sur les 
questions géopolitiques et stratégiques. Il 
travaille de longue date sur les enjeux de 
sécurité et de climat. L’IRIS est également 
membre fondateur de l’International 
Military Council on Climate & Security 
(IMCCS). 

 

La Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie (DGRIS) 
contribue à la politique internationale 
coordonnée par le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères et pilote l’action 
internationale du ministère des Armées. 

 

http://www.defenseclimat.fr/
https://soundcloud.com/defense-et-climat
https://soundcloud.com/defense-et-climat
https://soundcloud.com/defense-et-climat
https://soundcloud.com/defense-et-climat
https://soundcloud.com/defense-et-climat
https://defenseclimat.fr/evenements/
https://defenseclimat.fr/evenements/
https://defenseclimat.fr/evenements/
https://defenseclimat.fr/evenements/
https://twitter.com/ObsDefClim
https://www.linkedin.com/showcase/observatoire-d%C3%A9fense-et-climat/about/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085352276554
https://www.youtube.com/channel/UC9KyBplCEjbjnQ-Pzudw7sQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085352276554
https://defenseclimat.fr/evenements/
https://soundcloud.com/defense-et-climat

