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Le think tank français de référence sur les questions 
internationales 
 
En 2012, l’Ifri est à nouveau le seul institut français classé parmi les 50 think tanks les plus influents dans le 
monde (hors États-Unis), selon le « Global Think Tank Report 2011 » de l’Université de Pennsylvanie, qui porte 
sur 6 545 think tanks répartis dans 182 pays. 

 
Créé en 1979 sur le modèle des think tanks anglo-saxons, l’Ifri est en France le principal institut de recherche et 
de débat indépendant, consacré à l’analyse des questions internationales et de gouvernance mondiale.  
 
La recherche policy-oriented de l’Ifri a pour mission d’éclairer et de mettre en perspective les grands événements 
internationaux. Elle s’adresse prioritairement aux décideurs politiques, économiques, aux milieux académiques, 
aux leaders d’opinion ainsi qu’aux représentants des sociétés civiles. 
 

Analyser, prévoir et structurer 
 
Au cœur des activités de l’Ifri, les travaux de recherche privilégient l’analyse et la prévision sur les affaires 
européennes et internationales, à travers une approche multidisciplinaire qui combine les niveaux local, national et 
global.  
L’Ifri réunit aujourd’hui une trentaine de chercheurs permanents français et étrangers, venus d’horizons 
disciplinaires variés, et répartis dans 15 unités de recherche sur les questions régionales ou transversales.  
 
L’Ifri diffuse ses analyses en plusieurs langues : en 2011 il a publié 12 ouvrages dont 4 en langues étrangères, 
et plus de 120 études numériques (policy papers) dont 67 en français, 59 en anglais, 7 en russe et 4 en 
allemand.  
 
Les recherches et débats de l’Ifri trouvent écho dans deux publications de référence – Politique étrangère, la plus 
ancienne revue française de relations internationales, et le rapport RAMSES – ainsi que dans une série de 
collections numériques.  
Le site Internet www.ifri.org est aujourd’hui le premier support de diffusion des débats, travaux et études de 
l’Ifri. Depuis 2011, l’Ifri participe aux débats sur les réseaux sociaux, notamment via Twitter, LinkedIn, Facebook 
et Pearltrees mais également à travers la diffusion de ses podcasts. 

 
Écouter et éclairer  
 
Les débats de l’Ifri se déroulent dans un cadre informel et non partisan favorisant l’échange entre experts et 
décideurs, privés comme publics. En 2011, l'Ifri a organisé plus de 145 conférences et débats à Paris et à 
Bruxelles, 18 grands événements internationaux en France et à l’étranger, ainsi que de nombreux 
workshops et séminaires. L’Ifri a accueilli plus de 130 personnalités, dont plusieurs chefs d’État et de 
gouvernement, et environ 10 000 participants à ses manifestations. 
 
Depuis sa création en 1979, l’Ifri a organisé plus de 2 000 conférences, 210 colloques internationaux et plus de 
600 rencontres avec de hautes personnalités françaises ou étrangères, et a accueilli de nombreux chefs d’États 
ou de gouvernement, parmi lesquels on citera Nicolas Sarkozy, Dmitri Medvedev, Hu Jintao, Jalal Talabani, Hamid 
Karzaï, Vladimir Poutine, Mikhaïl Saakachvili, Abdoulaye Wade, Vaclav Klaus, Pervez Musharraf, Abdullah Gül, 
Boris Tadic, Viktor Ianoukovitch, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Anders Fogh Rasmussen, Jacob 
Zuma… 
 

                    



 
Publications et diffusion des travaux : offrir des clés pour déchiffrer l’actualité 
  
Les recherches et débats de l’Ifri trouvent écho dans ses différentes collections ainsi que dans des publications 
d’excellence comme la revue trimestrielle Politique étrangère, la plus ancienne revue française de relations 
internationales, et le rapport annuel RAMSES. Tiré à environ 8 000 exemplaires, RAMSES conjugue une analyse 
factuelle des événements, une évaluation critique de l’année écoulée et une anticipation des grandes tendances 
internationales sur l’année à venir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site Internet www.ifri.org est aujourd’hui le premier support de diffusion des débats, travaux et études de 
l’Ifri. Dans cette riche banque de données, s’articulent synthèses des dernières publications, policy papers et 
comptes rendus de séminaires, de colloques et de rencontres. 
 
L’Ifri est également très présent dans l’espace médiatique. Outre de nombreux articles de fond et d’interviews 
(390 pour la seule année 2011), l’institut fait l’objet de plus de 5 600 citations et références par an dans les 
médias français et étrangers et ses experts participent chaque année à plus de 400 émissions audiovisuelles. 
 

Une ambition européenne – Ifri Bruxelles 
 
L’Ifri est présent à Bruxelles par son bureau – Ifri Bruxelles – ouvert depuis mars 2005 qui est l’interface active 
entre Paris et Bruxelles. Sa mission est d’enrichir le débat européen à travers une approche pluridisciplinaire 
couvrant toutes les dimensions des relations internationales.  
 
En 2011, Ifri Bruxelles a organisé une trentaine de manifestations. Parmi les thèmes abordés, on citera : La 
gouvernance économique européenne ; La politique européenne de voisinage ; Les premiers pas du Service 
européen pour l’Action extérieure ; L’OTAN et la Russie face à l’Afghanistan ; Les sans-papiers en Europe ; Les  
politiques européennes de l'énergie et de l'environnement ; La sécurité spatiale en Europe ; La sécurité du Sahel.  
 
Réunir ceux qui pensent et ceux qui font l’Europe  
 
C’est la vocation du Think Tank Dialogue initié en 2010 par l’Ifri avec la Bertelsmann Stiftung et l’Agence Europe, 
qui réunit dorénavant 11 think tanks pour faire le point sur l’état de l’Union européenne, et proposer des idées 
innovantes. L’édition 2011 « State of the Union : Brussels think tank dialogue 2011.  
Europe 3.0: building a viable union » s’est tenue en présence de José Barroso, président de la Commission 
européenne, de Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, ainsi que de plusieurs autres personnalités 
et experts internationaux.  
 
 
 En 2011, l’Ifri c’est : 

 
 15 programmes de recherche 

 80 partenaires (entreprises membres et soutiens de programmes) 

 66 ambassades et institutions membres, plus de 350 membres individuels 

 110 conférences et débats à Paris et 35 à Bruxelles 

 18 conférences internationales 

 130 personnalités étrangères et françaises accueillies 

 12 ouvrages publiés par les chercheurs de l’Ifri ou sous leur direction 

 plus de 120 études numériques 


