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Débats de la Fondation 
pour la recherche 
stratégique 

La Fondation pour la recherche stratégique 
explore les diférentes facettes de la géopolitique 
et de la géostratégie contemporaine : grands 
rapports de forces, crises et confits. 

Cycle de rencontres organisé par la BnF, 
en partenariat avec la Fondation pour la recherche 
stratégique 

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux 
manifestations. Les modalités d'accès étant susceptibles 
d'évoluer en fonction de la situation sanitaire, nous vous 
invitons à consulter bnf.fr avant votre venue. 

bnf.fr 

Du 21 octobre 2021 au 21 avril 2022 
14 h - 18 h 
entrée libre - réservation fortement 
recommandée via l’application 
Affluences ou sur affluences.com 
(rubrique BnF-Événements culturels) 
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Jeudi 
21 octobre 

La Russie en quête d’un nouveau modèle ? 
Politologues russes et internationaux s’accordent à dire que le modèle 

jeudi 
21 avril 

Géopolitique des petites puissances : une autre vision stratégique ? 
Dans un contexte de réafrmation des tensions géopolitiques entre 

2021 politique et économique qui a défni la vie de la Russie et des Russes au cours 2022 grandes puissances, et à l’heure où la crise sanitaire a mis en lumière de 
des deux dernières décennies a atteint ses limites. Sur le plan interne, le nombreuses vulnérabilités et dépendances, les schémas traditionnels de 
durcissement du régime et la stagnation économique en sont des symptômes, compréhension des équilibres stratégiques s’avèrent insufsants. Ainsi, les 
et la tension monte au sein des élites sur la question de la transition post-Pou- grandes puissances n’apparaissent plus comme les seuls référents puisque 
tine. Sur la scène internationale, la posture russe oscille entre raidissement les tensions et confits s’inscrivent plus que jamais dans les actions de plus 
et dynamisme. Tandis que les relations avec les pays occidentaux et avec petites puissances, que ce soit entre elles (Moyen-Orient) ou aux frontières 
l’Ukraine semblent devoir rester durablement bloquées dans la confrontation, 
Moscou cherche à redéfnir les modalités de son action dans son voisinage, 

des intérêts des grandes puissances (Est de l’Europe, Mer de Chine). Si la 
place des petits États (Singapour, Jordanie, Lituanie, Djibouti, etc.) dans les 

traversé de crises, à mieux articuler un soft power qui reposerait sur la équilibres internationaux a toujours posé question, notamment dans leur 
promotion d’un modèle politique et sociétal conservateur, et produit un efort capacité à survivre et à se développer, il s’agit d’en actualiser la lecture en 
constant pour équilibrer son partenariat essentiel mais contraignant avec la s’intéressant à leur aptitude à gérer les crises contemporaines par la mise en 
Chine. L’objet de cette demi-journée d’étude, au lendemain des législatives de œuvre de concepts et de méthodes innovants. Cette demi-journée d’étude 
septembre 2021, est de proposer des éléments de décryptage de la situation vise par conséquent à éclairer la pensée stratégique par l’étude de la géopoli-
interne et internationale de la Russie et de ses possibles évolutions. tique des petites puissances.  
Avec Isabelle Facon, directrice-adjointe de la Fondation pour la recherche Avec Thibault Fouillet, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche 
stratégique et spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes stratégique 

Jeudi 
3 février 
2022 

La diplomatie sanitaire, entre luttes d'infuence et enjeux de santé 
publique 
Les coopérations internationales dans le domaine de la santé sont 
considérées comme une composante clef des politiques étrangères d’un 
certain nombre d’États. Vecteur d’infuence et instrument de santé publique, 
la diplomatie sanitaire permet par ailleurs de répondre à des enjeux de 
politique intérieure et de développement économique. Mais si elle contri-
bue à apporter des réponses à des défs mondiaux contemporains, elle 
participe également à alimenter des phénomènes de luttes de pouvoir et de 
concurrence, avec un risque d’efets délétères en termes de santé publique 
et de relations internationales. Une analyse des eforts déployés dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19, véritable révélateur, permet de mieux 
appréhender comment ce type de diplomatie peut s’inscrire dans la stratégie 
globale de positionnement international de pays comme la Chine, la Russie 
ou la Turquie. À partir des enseignements d’une crise qui a révélé les vulné-
rabilités de nombreux pays quel que soit leur niveau de développement, cette 
demi-journée d’étude vise à explorer les enjeux liés à la mise en œuvre des 
actions de diplomatie sanitaire et à envisager quelle pourrait désormais être 
l’ambition pour la France dans ce domaine. 
Avec Elisande Nexon, maître de recherche à la Fondation pour la recherche 
stratégique 




