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Un nouveau 
think tank, 
de plus en plus 
impactant

« A FRENCH LEADING 
THINK TANK » 

THE GUARDIAN

« THE PROMINENT THINK 
TANK GROUPE D’ÉTUDES 
GÉOPOLITIQUES »

RFI

Le Groupe d’études géopolitiques a été fondé en 
2017 à l’École normale supérieure et a été reconnu  
d’intérêt général par le ministère de l’Action et des 
Comptes publics en 2019, en s’imposant en moins 
de trois ans comme un acteur « de référence pour le 
débat stratégique, politique et intellectuel à l’échelle 
continentale », selon le Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 

Organisme indépendant, le Groupe d’études 
géopolitiques est un centre de recherche innovant 
et un éditeur scientifique, domicilié à l’École normale 
supérieure, disposant d'un bureau à Bruxelles. 

Le Groupe d’études géopolitiques produit de la 
recherche fondamentale à partir de la notion d’échelle. 
S’appuyant sur une exigence intellectuelle adaptée 
aux singularités de l’environnement européen, le 
Groupe d’études géopolitiques contribue depuis 
Paris à la construction d’une Europe géopolitique. 

Ses nombreuses publications, ses événements 
influents, ses analyses et productions de données 
nouvelles s’adressent à la communauté scientifique, 
aux décideurs et aux citoyens. Son impact et 
la dissémination de sa production touchent les 
principales universités mondiales, les grands 
médias français et internationaux et les principales 
institutions politiques en France et en Europe.
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 +1 900  
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intervenants 

28  13  11  

+2 400 +1 200 +680 +170
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internationales

Âge moyen 
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graphiques, 
infographies

Newsletters Événements, 
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+6,2 M +5,3 M

+6 300 +700 000 

Visualisations 
de nos 
publications

Visualisations 
vidéos

Citations dans 
les médias

Personnes 
impactées par 
les événements

Impact 



   2020 points clefs
Dans cette année de bouleversements, le Groupe 
d’études géopolitiques a montré qu’il était une 
hypothèse crédible pour devenir un lieu central 
de repères et de renouveau.



ENTRETIEN AVEC LE 
PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE, 
16 NOVEMBRE 2020



En bref

En 2020, par sa stratégie, par son agilité ainsi que 
par son effort de renouvellement, le Groupe d’études 
géopolitiques s’est imposé comme l’un des principaux 
think tanks français.

Le Groupe d’études géopolitiques est devenu cette 
année, dans les crises, un point de repères et un lieu 
de renouveau :

• Grâce à la souplesse de notre organisation,
nous sommes désormais capables de réagir
vite, en allant directement au fond des choses.
L’Observatoire géopolitique du Covid-19 a été mis
en ligne au tout début du confinement en France.
Depuis, il accompagne la sédimentation de ce
débat foisonnant sur les coordonnées du monde
qui nous attend.

• La portée de notre revue le Grand Continent est
aujourd’hui évidente. Première revue francophone
en nombre de visites, d’auteurs et de citations,
le Grand Continent propose une solution
concrète à la profonde crise traversée par les
revues historiques françaises. Le Président de la
République a choisi notre revue pour donner le
plus grand entretien de doctrine de son mandat.

« LE TRAVAIL QUE VOUS 
FAITES EST CLEF »

EMMANUEL MACRON
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Svetlana Alexievich • Prix Nobel de littérature | Giuliano Amato • 
Ancien Président du Conseil italien, juge de la Cour constitutionnelle 
italienne | Audrey Azoulay • Directrice générale de l’UNESCO | 
Ruth Bader Ginsburg • Juge, membre de la Cour suprême des 
États-Unis | Traian Băsescu • Ancien Président de la Roumanie | 
Clément Beaune • Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe 
et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes | 
Agnès Bénassy-Quéré • Économiste en chef du Trésor | Olivier 
Blanchard • Professeur au MIT, ancien économiste en chef du Fond 
monétaire international | Laurence Boone • Économiste en chef 
de l’OCDE | Patrick Boucheron • Historien, professeur au Collège 
de France | Josep Borrell • Haut représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité | Stephen Breyer • Juge 
à la Cour suprême des États-Unis | Barbara Cassin • Philosophe, 
membre de l’Académie française | Bernard Cazeneuve • Avocat, 
ancien Premier ministre | Dacian Cioloș • Président Renew Europe, 
ancien premier ministre roumain | Vítor Constâncio • Ancien vice-
président de la Banque centrale européenne | Laura Chinchilla • 
Ancienne présidente du Costa Rica | Mireille Delmas-Marty • Juriste, 
professeure émérite au Collège de France, membre de l’Académie 
des sciences morales et politiques | Souleymane Bachir Diagne 
• Philosophe sénégalais professeur à Columbia | Michel Duclos •
Ambassadeur de France | Laurent Fabius • Président du Conseil
constitutionnel, ancien Premier ministre français | Daniela Gabor
• Roumaine, économiste hétérodoxe | Louis Gautier • Président
de Chambre à la Cour des comptes | Carlo Ginzburg • Inventeur
de la microhistoire, "parmi les plus influents historiens au monde" |
Louise Glück • Poétesse américaine, prix Nobel de littérature 2020
|Juan Guaidó • Homme d'État vénézuélien | Laurent Guillot • Vice-
Président Saint-Gobain| François Héran • Démographe, professeur
au Collège de France | Anne-Marie Idrac • Dirigeante d'entreprises
et femme politique française | Eric Kandel • Prix Nobel de Médecine
| Sylvie Kauffmann • Directrice éditoriale Le Monde | Gilles Kepel •
Spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain | Aili Keskitalo
• Présidente du Parlement sami de Norvège | Henry Kissinger • Ancien
Secrétaire d’Etat, Prix Nobel de la Paix | Laura Kövesi • Procureure

Ils ont marqué l’année 2020 
du Groupe d’études 
géopolitiques
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européenne | Charles Kupchan • Directeur de programme au CFR, 
conseiller politique étrangère de Barack Obama | Bruno Latour • 
Sociologue, anthropologue et philosophe de notoriété mondiale | 
Jean-Hervé Lorenzi • Président du Cercle des économistes | Pascal 
Lamy • Ancien directeur général de l’OMC, Président du Forum de 
Paris sur la Paix | Jean-Yves Le Drian • Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères | Noëlle Lenoir • Avocate, ancienne membre du 
Conseil constitutionnel | Enrico Letta • Secrétaire du Parti démocrate 
italien, Ancien Président du Conseil italien | Heiko Maas • Ministre 
allemand des affaires étrangères | Emmanuel Macron • Président 
de la République | Kishore Mahbubani • Diplomate et spécialiste 
renommé de la géopolitique asiatique | Valérie Masson-Delmotte • 
Paléoclimatologue française, directrice de recherche au CEA et co-
présidente du groupe no 1 du GIEC depuis 2015 | Alexis Merville. 
Directeur Général. Fondation Hippocrène | Branko Milanovic • 
Économiste américain d’origine serbe connu pour ses travaux sur les 
inégalités | Edgar Morin • Philosophe, écrivain | Pierre Moscovici 
• Premier Président de la Cour des comptes | Florence Parly •
Ministre de la Défense | Gilles Pécout • Ambassadeur de France,
ancien recteur de Paris | Thomas Piketty • Économiste, auteur de
plusieurs best-sellers dont Le Capital au XXIe siècle | Jean Pisani-
Ferry • Économiste, professeur à la Hertie School | Romano Prodi •
Ancien Président de la Commission européenne et du conseil italien
| Dani Rodrik • Professeur d’économie politique internationale,
Harvard Kennedy School | Elisabeth Roudinesco • Psychanalyste et
historienne de la psychanalyse, professeure à l’ENS | Ernesto Samper
• Ancien Président de la Colombie | Saskia Sassen • Sociologue et
économiste, spécialiste de la mondialisation et de la sociologie des
très grandes villes du monde | Eric Schmidt • PDG Google, Président
du Conseil d’administration Alphabet | Pierre Sellal • Président de la
Fondation de France, Président du Siècle, ancien Ambassadeur de
France | Bernard Stirn • Président de section honoraire au Conseil
d’État, membre de l’Institut | Nassim Nicholas Taleb • Statisticien et
praticien des mathématiques financières libano-américain | Pavlina
R. Tcherneva • Économiste, chercheuse associée au Bard College et
au Levy Institute | Olga Tokarczuk • Prix Nobel de littérature | Adam
Tooze • Historien de l’économie, directeur de l’Institut européen de
Columbia | Nadia Urbinati • Politologue spécialiste des questions
de démocratie (Columbia University) | Mario Vargas Llosa • Prix
Nobel de Littérature 2010 | Pierre Vimont • Ambassadeur de France
| Annette Wieviorka • Historienne, spécialiste de la mémoire de la
Shoah | Yazdan Yazdanpanah • Franco-iranien, chef du service
des maladies infectieuses à l’hôpital Bichat, directeur d'études à
l’Inserm | He Yafei • Ancien vice-ministre des Affaires étrangères
de la République populaire de Chine | Gabriel Zucman • Professeur
associé à l’université de Berkeley | Lech Wałęsa • Ancien président
de Pologne et leader historique de Solidarnosc | Lionel Zinsou •
Ancien Premier ministre du Bénin
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L'OBSERVATOIRE 
GÉOPOLITIQUE 
DU COVID-19
ANALYSES, CARTES, 
DONNÉES



Dès le début de la 
crise, préparer le 
monde d’après

« UN TR AVAIL DE 
SALUBRITÉ PUBLIQUE » 

EDOUARD BOURCIEU, CHIEF 
ECONOMIST DG TRADE

« UN TR AVAIL 
REMARQUABLE QUI A 
NOURRI NOS RÉFLE XIONS 
PENDANT ET APRÈS LE 
CONFINEMENT.  » 

EMMANUEL LAURENTIN, 
DIRECTEUR DU TEMPS DU 
DÉBAT, FRANCE CULTURE

Réagir aux grandes transformations quand elles 
arrivent. 

Nous avons lancé dès le 20 mars 2020 le premier 
Observatoire géopolitique du coronavirus. Mis à jour 
quotidiennement depuis, cet Observatoire a présenté 
pour la première fois en français, en espagnol et en 
italien les données nécessaires pour comprendre 
l'évolution de la pandémie à l'échelle européenne, en 
partant de l’échelle régionale.

L’impact de la pandémie de Covid-19 nous a obligés 
à réagir à l’actualité et à développer rapidement 
de nouveaux outils à fort impact pour suivre la 
propagation du virus. Le travail sur des données 
brutes, parfois instables, souvent abstraites, a été au 
cœur de la première réaction à la pandémie et de nos 
travaux. 

Nous avons lancé l’Observatoire géopolitique du 
Covid-19 dès le début de la pandémie en France, en 
mettant en place en quelques jours une équipe de 
très haut niveau composée d’analystes de données, 
de cartographes et d’experts, s’appuyant sur un 
conseil scientifique de niveau international. 

Par la qualité de ses cartes et graphiques 
quotidiennement mis à jour, la quantité et la qualité de 
nos publications (+315 analyses de fond, +20 notes 
de travail), l’Observatoire géopolitique du Covid-19 
est devenu en quelques mois le lieu de référence du 
débat scientifique et politique en langue française sur 
la séquence Covid-19 avec +1M de visualisations et 
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+100 citations dans la plupart des médias nationaux
et internationaux.

Plusieurs médias comme le Monde ou le Corriere 
della Sera ont repris nos données et nos cartes.

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
INTERDISCIPLINAIRE 
Laurence Boone (Économiste en chef, OCDE), 
Mireille Delmas Marty (Professeur émérite, Collège 
de France), Michel Foucher (Géographe, ENS), Car-
lo Ginzburg (Professore emerito, Scuola normale 
superiore), Frédéric Keck (Anthropologue, CNRS), 
Catherine Le Gall (Directrice des services d’urgence, 
Argenteuil), Michel Lussault (Géographe, Directeur 
de l’École urbaine de Lyon), Pascal Lamy (Président, 
Forum de la Paix), Frédéric Worms (Directeur-ad-
joint, École normale supérieure), Yazdan Yazdanpa-
nah (OMS - Chef de service infectieux, Bichat)

LE MONDE, ÉDITION 
PAPIER 12 AVRIL 2020

CORRIERE DELL A SER A 
ÉDITION PAPIER DU 15 
AVRIL 2020



Le grand entretien 
doctrine avec le 
Président de la 
République

« CE QUI EST IMPORTANT 
POUR MOI DANS CE 
MOMENT QU ’ON VIT – 
LE TR AVAIL QUE VOUS 
FAITES EST À CET ÉGARD 
CLEF – C ’ EST QUE CET TE 
RÉFLE XION SE POURSUIVE 
ET QU ’ON ARRIVE À BÂTIR 
UNE CONVERSATION ET UN 
PROCESSUS » 

EMMANUEL MACRON

Le 12 novembre 2020, le Grand Continent, la revue du 
Groupe d’études géopolitiques, a réalisé un entretien 
de fond d’une heure trente avec Emmanuel Macron, 
la conversation la plus longue et profonde de son 
quinquennat sur sa doctrine en matière de relations 
internationales.

L’entretien (70 000 signes) a été publié en six langues 
(allemand, anglais, français, espagnol, italien, 
polonais) par le Grand Continent le 16 novembre. Une 
captation audio et vidéo de l’entretien a également 
été produite, accompagnée de sous-titres en six 
langues.
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Cet exercice d’un style nouveau a donné pour la 
première fois la possibilité à un chef d’État de livrer sa 
doctrine de manière approfondie, loin du matraquage 
journalistique et de l’immédiateté télévisuelle. Il s’agit 
d’un bon exemple de la vocation du think tank : porter 
le débat à l’échelle continentale en proposant un type 
de contenu innovant, de fond.

DIFFUSION DE L’ENTRETIEN

Quelques jours après sa parution, grâce à une 
stratégie de diffusion fondée sur notre réseau 
transnational, notre site internet et nos newsletters 
et mailing lists, nous comptions :

— Plus de 4 500 citations (dont +30 Unes ou services 
d’ouverture de JT) dans la presse et les médias 
audiovisuels internationaux, dans +50 langues : BBC, 
Bloomberg, CNews, Corriere della Sera, France Inter, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung,  The Guardian, انریا 
(IRNA), Le Monde, Rai, Der Spiegel, TF1, Washington 
Post...

— L’article a été en « Tendance Twitter » en Italie, en 
France et en Allemagne.



— Le texte de l’entretien a été visualisé plus de 
600  000 fois, les extraits vidéos ont été visualisés 
+4,5 millions de fois.

IMPACT SUR LE DÉBAT SUR L’AUTONOMIE 
STRATÉGIQUE EUROPÉENNE

La création d’une publication multilingue permettant 
de toucher des publics divers en Europe à travers 
les plus grands médias illustre la méthode innovante 
du Groupe d’études géopolitiques et sa capacité à 
décloisonner le débat.

— Plusieurs chefs d’État ont répondu à l’entretien, 
le Premier ministre estonien a déclaré : « La France 
et l’Estonie ont une bonne coopération en matière 
de défense, y compris au Mali, comme l’a relevé 
Emmanuel Macron dans son entretien au Grand 
Continent. Comme nous en parlions à Paris il y a trois 
semaines, nous regardons tous deux au-delà de nos 
frontières et avons à plusieurs reprises montré que 
nous étions prêts à prendre nos responsabilités pour 
la sécurité globale. »

— La ministre de la Défense allemande a répondu 
à l’entretien en affirmant : « je suis d’accord avec le 
Président français. »

— Plus d’une centaine d’acteurs think tanks ont 
commenté cet entretien lors d’une série d’événements 
et de publications du Groupe d’études géopolitiques

« LE PLUS LONG 
ET IMPORTANT 
TE XTE DE 
DOCTRINE EN 
MATIÈRE DE 
POLITIQUE 
ÉTR ANGÈRE 
D' EMMANUEL 
MACRON » 

NICOL AS 
TENZER
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    publications
Le Groupe d’études géopolitiques produit, dans 
des formats différents et pour des publics 
divers, de la recherche fondamentale s’appuyant 
sur une exigence intellectuelle adaptée aux 
singularités de l’environnement européen.



Des publications 
scientifiques pour 
transformer la 
politique

« UNE DES PLUS BELLES 
NOUVELLES DE CES 
DERNIERS TEMPS »

ENRICO LETTA

Nous publions des notes de travail, des notes pour 
l’action et des rapports en français et en anglais, afin 
d’alimenter les sujets de fond du débat et de créer de 
la discussion entre les mondes académique, politique 
et le grand public.

— Alberto Alemanno, Anu Bradford, Thierry 
Chopin, Caroline de Gruyter, Daniel Fiott, Ulrike 
Guérot, Benjamin Haddad, Pierre Haroche, Yannis 
Koutssomitis, Ivan Krastev, Hans Kribbe, Charles 
A. Kupchan, Brigid Laffan, Bruno Maçães, Jean-
Dominique Merchet, Joseph S. Nye, Simone 
Tagliapietra, Nathalie Tocci, Tara Varma, Nicolas 
Véron, Pierre Vimont, Cornelia Woll, Charles Wyplosz, 
L’autonomie stratégique européenne en 2020, 
Groupe d’études géopolitiques, 29 décembre 2020 

— Josep Borrell, Quelle politique étrangère 
européenne à l’heure du Covid-19 ?, Groupe d'études 
géopolitiques, 14 décembre 2020

— Lucie Coatleven, François Hublet, Théophile 
Rospars, Jean Asselborn (avant-propos), Pour 
une gestion de crise subsidiaire, Groupe d’études 
géopolitiques, 7 décembre 2020

— Clément Beaune, L’Europe puissance, Groupe 
d'études géopolitiques, 3 décembre 2020 

— Arthur Mira, Une France, puissance verte et 
européenne, Groupe d’études géopolitiques, 28 
septembre 2020 
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NOS NOTES ET RAPPORTS. 
EXIGENCE SCIENTIFIQUE 
ET GRAPHIQUE 



— René Orozco, Sebastián Nieto-Parra, Mario Pezzini 
(avant-propos), Dette publique et COVID-19. Payer 
pour la crise en Amérique latine et aux Caraïbes, 
Groupe d’études géopolitiques, 22 juillet 2020 

— Antoine Levy, Victor Storchan, Philippe Aghion 
(avant-propos),  Un visa pour le rêve européen, 
Groupe d’études géopolitiques, 13 juillet 2020

— Giuliano da Empoli, Lorenzo Bini Smaghi (avant-
propos), Sept idées pour un plan de relance culturel 
de l’Union, Groupe d’études géopolitiques, 2 juillet 
2020

—Pauline Deschryver, Les outils du financement 
durable et innovant contre les épidémies, Groupe 
d’études géopolitiques, 5 juin 2020

— Frank Schimmelfennig, Crise et réforme de l’Union 
européenne. L’intégration différenciée est-elle la 
réponse ?, Groupe d’études géopolitiques, juin 2020

— Alexandre Pointier, Olivier Vallée, Mario Pezzini 
(avant-propos), Comment traiter la dette africaine 
contaminée par le Covid-19 ? Une proposition 
novatrice, Groupe d’études géopolitiques, 1, juin 
2020

— Cyprien Batut, L’impact du Covid-19 sur le monde du 
travail : télémigration, rélocalisation, environnement, 
Groupe d’études géopolitiques, 1er mai 2020

— Pierre Ramond, Leopold Werner, Michel Duclos 
(avant-propos), Iran, le jour d’après. Pour une 
nouvelle politique iranienne de l’Union européenne, 
Groupe d’études géopolitiques, 14 avril 2020

— Tristan Metz, Michel Derdevet (avant-propos), 
Coronavirus et énergie, un secteur face à ses 
concentrations géographiques, Groupe d’études 
géopolitiques, 31 mars 2020

SÉLECTION DES PRINCIPALES 
PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE DU 
COVID-19 

— Olivier Blanchard, Mercedes d’Alessandro, Anne-
Laure Delatte, Daniela Gabor, Pierre-Yves Geoffard, 
Isabelle Méjean, Jean Pisani-Ferry, Gilles Saint-Paul, 
Ndongo Samba Sylla, Ce que 2020 a fait à l’économie, 
30 décembre 2020
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— Xavier Olessa-Daragon, Ça y est, vous avez le 
virus. Et maintenant ?, 30 octobre 2020

— Olivier Blanchard, La crise économique du 
Covid-19, 23 septembre 2020

— Fiene Marie Kuijper, François Hublet, Covid-19 : 10 
points sur la deuxième vague, 31 août 2020

— Fiene Marie Kuijper, Xavier Olessa-Daragon, 
Covid-19 : 10 points sur la course au vaccin, 17 juillet 
2020

— Xavier Olessa-Daragon, Le cas Raoult. 10 points 
sur le style populiste médical, 26 mai 2020

— Fiene Marie Kuijper, Dix points sur la levée du 
confinement : quelles sont les stratégies possibles ?, 
13 avril 2020

— Hubert de Vauplane, Covid-19 : faut-il annuler les 
dettes abyssales à venir des États ?, 9 avril 2020

— Alice Ekman, La route de la soie sanitaire, 2 avril 
2020

— Mathéo Malik, Gustave Ronteix, Peut-on vraiment 
faire confiance à Zoom ?, 23 mars 2020

— David Djaïz, Coronavirus : la mondialisation 
malade de ses crises, 23 mars 2020

— Gilles Gressani, François Hublet, Le Coronavirus à 
l’échelle pertinente, 17 mars 2020

— Giuliano Da Empoli, Les apprentis-sorciers 
européens de la pandémie contrôlée, 15 mars 2020

— Agnès Bénassy-Quéré, Ramon Marimon, Jean 
Pisani-Ferry, Lucrezia Reichlin, Dirk Schoenmaker, 
Beatrice Weder di Mauro, Covid-19 : « Il faut un 
programme d’urgence pour l’Europe », 13 mars 2020

— Carlo Ginzburg, Peur, révérence, terreur : relire 
Hobbes aujourd’hui, 13 mars 2020

— Simone Pieranni, Surveillance : la nouvelle 
hégémonie chinoise, 12 mars 2020

— Daniele Macchini, Coronavirus, un témoignage du 
front, 10 mars 2020 
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Une nouvelle 
approche : la Revue 
européenne du droit 

« UNE SOURCE DE DÉBATS 
CRITIQUES AUTOUR 
DES PRINCIPALES 
QUESTIONS DU MONDE 
CONTEMPOR AIN » 

LE MONDE DU DROIT

La Revue européenne du droit est une publication 
scientifi que éditée en deux langues (français, 
anglais) par le Groupe d’études géopolitiques à un 
rythme semestriel à partir de juin 2020. Au carrefour 
de la géopolitique, des relations internationales, des 
sciences sociales et économiques, elle se veut un lieu 
de débat sur les grandes questions du contemporain, 
abordées d’un point de vue juridique et stratégique, 
et à l’échelle pertinente, à commencer par l’échelon 
européen. 

Faisant l'objet d'une large diff usion numérique et 
papier, la Revue s'adresse principalement  à un 
public de juristes mais aussi à un public plus large : 
celui de décideurs publics français et européens de 
premier plan, qu’ils soient issus du monde économique, 
politique, intellectuel ou universitaire. Elle entend faire 
du droit l’un des éléments de la décision politique au-
delà de sa seule réalisation. Pour ce faire, elle ouvre 
ses colonnes à des contributeurs de haut niveau 
scientifi que (universitaires et chercheurs) mais 
aussi à des opérationnels (avocats, magistrats, 
régulateurs, directeurs juridiques et secrétaires 
généraux d’entreprise).
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NUMÉRO SPÉCIAL : LE DROIT AU TEMPS DU 
CORONAVIRUS

Réagir et penser, dans l’urgence d’une crise globale 
qui rebat toutes les cartes. La crise veut nier le droit, 
mais elle ne nie pas la réflexion qui lui est propre. 
Bien au contraire, la science normale étant remise 
en question, ses forces innovantes y trouvent un 
véritable laboratoire ; leur mobilisation n’est jamais 
aussi urgente. C’est l’objectif de ce dossier spécial 
que d’offrir aux lecteurs un aperçu de cet effort de 
compréhension et de construction d’un droit adapté 
aux temps. 

Un numéro spécial dirigé par Alberto Alemanno, en 
partenariat avec Cambridge University Press

PREMIER NUMÉRO : LA COMPLIANCE, UNE 
IDÉE EUROPÉENNE ?

La compliance a été essentiellement présentée 
comme un outil venu des États-Unis, qui s’est 
imposé à nous avec en lumière les lourdes amendes 
que l’on connaît. Nous nous demandons, dans une 
logique volontariste, si la compliance ne peut pas 
devenir une idée européenne, propre à répondre 
aux défis contemporains (lutte contre la corruption, 
élargissement géographique des chaînes de 
production, gouvernance d’Internet et protection 
des données personnelles, régulation des marchés 
financiers).

Un numéro dirigé par Pierre Servan-Schreiber

DEUXIÈME NUMÉRO : GOUVERNER LA 
MONDIALISATION

Alors que le monde est toujours plongé dans une crise 
sanitaire globale et que les États semblent redécouvrir 
les attraits du protectionnisme et de l’isolationnisme, 
la nécessité d’une gouvernance mondiale des biens 
communs face aux défis communs à toute l’humanité 
est plus apparente que jamais. Les contributions de 
ce deuxième numéro de la Revue européenne du 
droit tentent d’envisager les traits d’une gouvernance 
mondiale plurielle et des outils juridiques capables 
de l’incarner, afin d’assurer l’unité dans la pluralité. 

Un numéro dirigé par Mireille Delmas-Marty, membre 
de l’Institut
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Stéphanie Abdesselam • Avocate, Reed Smith LLP | Olivier Abel 
• Professeur de philosophie et d’éthique à la faculté de théologie
protestante de Montpellier | Serge Abiteboul • Membre du Collège
de l’Arcep, chercheur en informatique à l’Inria et à l’ENS, membre
de l’Académie des Sciences | Alberto Alemanno • Professeur
titulaire de la Chaire Jean Monnet en droit européen à HEC Paris |
Vigjilenca Abazi • Assistant Professor, Maastricht University | Yann
Aguila • Avocat associé, Bredin Prat, Professeur affilié à Sciences
Po Paris | Vicki Arroyo • Directice excecutive du Georgetown
Climate Center, Professeure associée, Georgetown University Law
Center | Luis Arroyo Zapatero • Recteur honoraire de l’Université
de Castilla-La Mancha, Président de la Société Internationale de
Défense Sociale | Frédéric Baab • Procureur européen | Andrea
Baldini • Director of NJU Center for Sino-Italian Cultural Studies,
Nanjing University, China | Thomas Baudesson • Avocat associé,
Clifford Chance | Emmanuelle Barbara • Senior Partner, August
& Debouzy | Marie-Cécile de Bellis • Avocat au barreau de Paris,
DS Avocats, Enseignante à Sciences Po Paris | Samantha Besson
• Professeure au Collège de France, Chaire Droit international des
institutions | Lucas Bergkamp • Partner, Hunton Andrew Kurth | Li
Bin • Professeur à l’Université normale de Pékin | Enrico Bonadio
• Reader in Intellectual Property Law, City, University of London
| Charles-Henri Boeringer • Avocat associé, Clifford Chance |
Nicola Bonucci • Avocat associé, Paul Hastings, ancien directeur
juridique de l’OCDE | Anu Bradford • Professeur de droit, Université
de Columbia | Emmanuel Breen • Avocat au barreau de Paris,
maître de conférences à l’université, Paris-Sorbonne | Stephen
Breyer • Juge à la Cour suprême des États-Unis | Gilles Briatta •
Secrétaire général du groupe Société Générale, ancien secrétaire
général des affaires européennes et conseiller Europe du Premier
ministre | Morten Broberg • Professeur, Université de Copenhague
| Edith Brown Weiss • Professeure à l’Université de Georgetown |
Guy Canivet • Premier président honoraire de la Cour de cassation,
ancien membre du Conseil constitutionnel | Rosa Castro • Senior
Scientific Policy Officer, Federation of European Academies of
Medicine d'Europe | Jean Cattan • Secrétaire général du Conseil

Signatures de la Revue 
européenne du droit
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national du numérique | Peter Chase • Senior Fellow du German 
Marshall Fund | Ophélia Claude • Avocate associée, Antonin Lévy 
& associés | Laurent Cohen-Tanugi • Avocat aux barreaux de Paris 
et de New York | Martin Collet • Professeur à l’Université Paris 2 
Panthéon-Assas | Christelle Coslin • Co-head of the Business and 
Human Rights Group, Partner in Hogan Lovells’ Paris litigation team 
| Christian Dargham • Partner in litigation and business ethics, 
Norton Rose Fulbright Paris | Mireille Delmas-Marty • Professeur 
émérite au Collège de France, Membre de l’Institut | David Djaïz • 
Auteur et enseignant à Sciences Po | Stephen L. Dreyfuss • Partner, 
Hellring Lindeman Goldstein & Siegal LLP - Former President, Union 
Internationale des Avocats | Pavlos Eleftheriadis • Professeur de 
droit public, Mansfield College, Université d’Oxford | Vincent Forray 
• Professeur à l’Ecole de droit de Sciences Po | Laetitia Gaillard •
Avocate, Reed Smith LLP | Antoine Garapon • Secrétaire général
de l’Institut des hautes études sur la justice | Antoine Gaudemet
• Professeur à l’Université Panthéon-Assas | Lukasz Gruszczynski
• Associate Professor, Kozminski University, Warsaw | Bernard
Hoekman • Professeur à l’Institut universitaire européen | Daniel
Kadar • Avocat associé, Reed Smith LLP | Laura Kövesi • European
Public Prosecutor | Pascal Lamy • Président du Forum de Paris sur
la Paix | Noëlle Lenoir • Avocate à la Cour, Membre honoraire du
Conseil Constitutionnel | Antonin Lévy • Avocat associé, Antonin
Lévy & associés | Marion Marhuenda • Senior Compliance Counsel,
Chanel | Petros Mavroïdis • Professeur de droit à l’Université de
Columbia et à l’Université de Neuchâtel | Hans W. Micklitz • Professor,
European University Institute, Finland Distinguished Professor,
University of Helsinki | Emmanuelle Mignon • Partner, August &
Debouzy - Member of the French Council of State - Lecturer at
Sciences Po | Astrid Mignon Colombet • Avocate associée, August
Debouzy |Thierry de Montbrial • Président de l’IFRI, membre de
l’Institut | Patrick Moulette • Chef de la division anti-corruption de
l’OCDE | Liam Naidoo • Co-head of the Business and Human Rights
Group | Alessio M. Pacces • Professor, University of Amsterdam
| Sébastien Pimont • Doyen de l’Ecole de droit de Sciences Po |
Margaux Renard • Associate in Hogan Lovells’ Paris litigation team
| Andrea Renda • Professor of Digital Innovation, Collège d'Europe |
Dani Rodrik • Professeur d’économie politique internationale, Harvard 
Kennedy  School | Dominique Rousseau • Professeur à l’École de
droit de la Sorbonne | John Ruggie • Professeur, Harvard Kennedy |
Pierre Servan-Schreiber • Médiateur, avocat aux Barreaux de Paris
et New York | Anne-Lise Sibony • Professeure de droit européen,
UCLouvain | Alessandra Spadaro • Assistante d'enseignement à
l'Académie de droit international humanitaire et droits humains à
Genève | Bernard Stirn • Président de section honoraire au Conseil
d’Etat, membre de l’Institut | Christiane Taubira • Garde des Sceaux,
ministre de la Justice (2012-2016), Membre honoraire du Parlement
| Marco Torsello • Professor, University of Verona | Hubert de
Vauplane • Avocat associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel | Jorge
E. Viñuales • Professeur à l’Université de Cambridge, |Maria Weimer
• Assistant Professor, University of Amsterdam
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La revue du XXIe 
siècle, le Grand 
Continent

« LE GR AND CONTINENT 
EST UNE REVUE DE 
RÉFÉRENCE POUR LE 
DÉBAT STR ATÉGIQUE, 
POLITIQUE ET 
INTELLECTUEL À L’ ÉCHELLE 
CONTINENTALE.»

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le Grand Continent est une revue numérique qui 
entend offrir une solution concrète à la crise historique 
traversée par les grandes revues françaises. Dans 
l’article consacré par Le Monde à la fin de la revue Le 
Débat, le Grand Continent est cité comme exemple : « 
les revues se développent en ligne (...) avec Le Grand 
Continent », selon la Revues des Médias de l’INA « 
le Grand Continent (...) bat en brèche le discours sur 
l’inexorable fin des revues. »

Grâce à sa ligne éditoriale innovante et à sa stratégie 
de diffusion, le Grand Continent est aujourd’hui la 
première revue francophone de débat intellectuel, 
stratégique et politique par le nombre des visites 
(+4,3 M en 2020), d’auteurs (+1 000), de citations 
média (+5 500), et d’événements organisés sur un 
an. Fondée en avril 2019, la revue publie en moyenne 
l’équivalent de 250 pages A4 par semaine : 

— Deux newsletters hebdomadaires (la lettre du 
lundi, la lettre du dimanche) disponibles en trois 
langues ;

— Une newsletter quotidienne (Le Grand Continent 
aujourd’hui) ;

— Un ou plusieurs grands formats par jour (un grand 
format par semaine est disponible en trois langues)

— Au moins deux analyses par jour ;

— Des cartes, des graphes et des infographies 
quotidiennement mises à jour.
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DU TEMPS DU TWEET 
AU TEMPS DU LIVRE, 
LES FORMATS DU GRAND 
CONTINENT



NOS PRINCIPES «REVUE MULTISCAL AIRE, 
INTERDISCIPLINAIRE 
ET PLURILINGUE,  ELLE 
EST PORTÉE PAR UNE 
NOUVELLE GÉNÉR ATION 
DONT L’OBJECTIF EST 
DE CONSTRUIRE UNE 
PL ATEFORME D’ ÉCHANGES 
DE HAUT NIVEAU DANS 
LES PRINCIPALES AIRES 
LINGUISTIQUES DU DÉBAT 
EUROPÉEN.»

C À VOUS (FRANCE 5)

UNE NOUVELLE MÉTHODE

Multiscalaire, interdisciplinaire, plurilingue. Pour 
comprendre les transformations géopolitiques du 
contemporain, il convient de parvenir à les articuler 
sur plusieurs échelles, au croisement des disciplines, 
en favorisant la richesse de la différence des langues 
contre l’étroitesse d’une traduction homogène.

STRUCTURER LE DÉBAT

La revue entend configurer le débat politique, en 
l’orientant par des propositions conceptuelles et un 
profond effort théorique, en l'intensifiant par des 
perspectives informées et une diversité d’opinions.

PLUS, MIEUX, AUTRE CHOSE

Dans le chaos et la surabondance de l’information, 
nous voulons voir plus loin, en profondeur, pour 
tenter de composer un nouveau canon qui permettra 
de reconstituer le sens d’un monde éclaté.

UNE REVUE POUR LE XXIE SIÈCLE

Pour rénover le débat d’idées, nous souhaitons 
essayer de répéter le geste des revues des Lumières, 
en adaptant à l’ère de l’immatériel cette exigence de 
transformation générale et ce refus profond de la 
plupart des idées reçues.
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LES NEWSLETTERS DU 
GRAND CONTINENT

«C' EST UNE REVUE,  JE 
CROIS ,  D'AVENIR ,  CAR 
ELLE EST IMMATÉRIELLE, 
ET AUSSI PARCE QU ' ELLE 
RÉFLÉCHIT BEAUCOUP 
À L' ENSEMBLE DES 
TR ANSFORMATIONS DU 
MONDE. ELLE COMBAT 
LES IDÉES REÇUES ET LES 
FAUSSES INFORMATIONS . 
FACE AUX DÉBATS QUI 
DEVIENNENT BINAIRES 
ENTRE BONS ET MÉCHANTS , 
ELLE ACCEPTE QUE TOUTE 
CET TE MÉCANIQUE 
EST BEAUCOUP PLUS 
COMPLIQUÉE.  UNE VR AIE 
DÉCOUVERTE.  » 

R APHAËL PICHON, FR ANCE 
CULTURE

LA LETTRE DU LUNDI

Envoyée en français, espagnol et italien à l’heure 
du premier café de la semaine, la lettre du lundi 
propose une synthèse de tout ce qu’il faut connaître 
pour comprendre l’actualité géopolitique à l’échelle 
continentale de la semaine qui vient. Il s’agit de la 
newsletter opérationnelle du Grand Continent. Elle 
propose une perspective informée sur l’actualité 
internationale en s’appuyant sur des contributions 
scientifiques. Plus de 15 000 lecteurs, dont 350 
parlementaires issus d’une dizaine de Parlements, 
+10 commissaires européens, 5 chefs d’État ou de
gouvernement ouvrent régulièrement la lettre.

LA LETTRE DU DIMANCHE

Une newsletter culturelle qui offre à plus de 20 000 
lecteurs un contrepoint intellectuel à l’agenda 
politique européen qui permet de prendre du recul sur 
la semaine. Envoyée chaque samedi matin à 7h45, la 
lettre du dimanche explore les imaginaires politiques 
et culturels contemporains, en réfléchissant aux 
grands sujets du débat européen par le prisme des 
travaux du Grand Continent. Elle est également 
disponible en français, italien et espagnol.
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A
Olivier Abel • Philosophe français, professeur d’éthique à la faculté 
de théologie protestante de Montpellier| Bruce Ackerman • Juriste, 
professeur à Yale, spécialiste de théorie constitutionnelle comparée | 
Galia Ackerman • Historienne, écrivaine, spécialiste du monde russe 
| Laure Adler • Journaliste et essayiste française, ancienne directrice 
de France Culture | Michel Aglietta • Économiste et auteur de 
nombreux ouvrages, fondateur de l’école de la régulation, professeur 
émérite à l’Université Paris-Nanterre | Yann Aguila • Ancien conseiller 
d’État, avocat associé chez Bredin Prat, membre du Club des Juristes 
| Svetlana Alexievich • Écrivaine biélorusse (La fin de l’homme rouge) 
prix Nobel de littérature 2015 | Giuliano Amato • Ancien Président 
du Conseil italien, juge de la Cour Constitutionnelle italienne | 
Pamela Anderson • Actrice et mannequin, militante en faveur des 
droits des animaux | Jacques Audiard • Réalisateur, récompensé 
notamment par la Palme d’or | Audrey Azoulay • Directrice générale 
de l’UNESCO, ancienne ministre de la Culture

B
Frédéric Baab • Procureur européen français | Ruth Bader Ginsburg† 
• Juge à la Cour suprême des États-Unis | Alain Badiou • Philosophe
| Rosa Balfour • Directrice de Carnegie Europe | Daniel Barenboim •
Chef d’orchestre et pianiste mondialement reconnu | Traian Băsescu
• Ancien Président de la Roumanie | Clément Beaune • Secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé 
des Affaires européennes | Agnès Bénassy-Quéré • Économiste
en chef du Trésor | Samantha Besson • Professeure au Collège
de France, titulaire de la chaire Droit international des institutions |

Les principales signatures 
du Grand Continent

29



Olivier Blanchard • Professeur au MIT, ancien économiste en chef 
du Fond monétaire international | Laurence Boone • Économiste 
en chef de l’OCDE | Antoine Bondaz • Chercheur spécialiste de la 
Chine et de Taïwan à la FRS | Nicola Bonucci • Ancien directeur 
juridique de l’OCDE, avocat chez Paul Hastings | Josep Borrell • Haut 
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité | Patrick Boucheron • Historien, professeur au Collège 
de France  | Jean-François Bouthors • Journaliste, collaborateur 
de la revue Esprit et éditorialiste à Ouest-France | Robert Boyer • 
Économiste, directeur d’études à l’EHESS, fondateur de l’école de 
la régulation | Anu Bradford • Professeure à Columbia (New York), 
spécialiste de l’Union européenne | Stephen Breyer • Juge à la Cour 
suprême des États-Unis

C
Massimo Cacciari • Philosophe, ancien maire de Venise, ancien 
député italien et européen | Barbara Cassin • Philosophe, membre 
de l’Académie française | Dan Cassino • Professeur de sciences 
politiques à la Fairleigh Dickinson University | Bernard Cazeneuve 
• Avocat, ancien Premier ministre | Dipesh Chakrabarty • Historien
indien, fondateur des subaltern studies | Dacian Cioloș • Président
Renew Europe, ancien premier ministre roumain | Vítor Constâncio
• Ancien vice-président de la Banque centrale européenne | Laurent
Cohen-Tanugi • Avocat et essayiste | Olivier Costa • Politologue,
directeur de recherche CNRS au CEVIPOF (Sciences Po) et Directeur
des Études politiques et de gouvernance européennes au Collège
d’Europe (Bruges) | Ève Chiapello • Sociologue, directrice d’études
à l’EHESS | Laura Chinchilla • Ancienne présidente du Costa Rica
| Denis Crouzet • Historien, écrivain, spécialiste des guerres de
religion, professeur à la Sorbonne

D
Mercedes D’Alessandro • Économiste et auteure argentine, 
spécialiste de l’économie féministe | Mireille Delmas-Marty • Juriste, 
professeure émérite au Collège de France, membre de l’Académie 
des sciences morales et politiques | Maria Demertzis  • Directrice 
adjointe du think tank Bruegel | Souleymane Bachir Diagne •
Philosophe sénégalais, professeur à Columbia | David Djaïz • 
Essayiste, haut fonctionnaire, enseignant à Sciences Po | Michel 
Duclos • Ambassadeur de France
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E
Umberto Eco† • Écrivain et universitaire | Giuliano da Empoli • 
Écrivain, président du think tank Volta, conseiller politique de Matteo 
Renzi | Brian Eno • Musicien, arrangeur, producteur ayant exercé 
une grande influence sur la musique populaire | Marco Enríquez-
Ominami • Cinéaste et homme politique chilien de premier plan

F
Aurélie Filippetti • Ancienne ministre de la Culture | Daniel Fiott 
• Analyste en Défense et en Sécurité au EU Institute for Security
Studies | Francis Fukuyama • Chercheur en Sciences politiques,
enseigne à l’Université John-Hopkins à Washington

G
Daniela Gabor • Roumaine, économiste hétérodoxe | Antoine 
Garapon • Essayiste, ancien magistrat, secrétaire général de 
l’Institut des Hautes études sur la Justice | Marcel Gauchet • 
Essayiste, Rédacteur en chef de la revue Le Débat jusqu’en 2020 | 
Antoine Gaudemet • Professeur de droit des affaires à l’Université 
Paris-2 Panthéon-Assas | Louis Gautier • Président de Chambre 
à la Cour des comptes | Antoine Glaser • Journaliste, spécialiste 
de l’Afrique, rédacteur honoraire de Lettre du Continent (Africa 
Intelligence) |  Louise Glück • Poétesse américaine, prix Nobel de 
littérature 2020 | Massimo Giannini • Directeur du quotidien italien 
La Stampa | Carlo Ginzburg • Inventeur de la microhistoire, l’un 
des historiens les plus influents au monde | Enrico Giovannini • 
Économiste et statisticien, membre du Club de Rome, Ministre des 
Infrastructures et des Transports italien | Thomas Gomart • Historien, 
directeur de l’Institut français des relations internationales (IFRI) | 
Sergueï Gouriev • Économiste russie, ancien chief economist de la 
BERD, enseignant à Sciences Po | Caroline de Gruyter • Journaliste 
hollandaise, spécialiste des questions européennes | David Graeber 
† • Anthropologue, professeur à Yale | Charles Grant • Directeur du 
Center for European Reform | Pierre Grosser • Historien français, 
spécialiste de la fin de la Guerre froide et de l’Asie | Juan Guaidó 
• Homme d'État vénézuélien | Cem Gürdeniz • Contre-amiral turc,
théoricien de la stratégie géopolitique turque « Mavi Vatan » (Patrie
bleue)
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H
Benjamin Haddad • Écrivain, chercheur en Relations internationales, 
écrivain et Directeur de l’Atlantic Council | Bernard Harcourt • 
Professeur de Droit à l’Université Columbia et à l’EHESS | Michael 
Hardt • Critique littéraire et théoricien politique, enseigne la littérature 
et l’italien à la Duke University | Pierre Haroche • Chercheur sécurité 
européenne à l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire 
(IRSEM) | François Hartog • Historien, Directeur d’études émérite 
à l’EHESS  | Pierre Haski • Journaliste, chroniqueur géopolitique 
sur France Inter | Yoram Hazony • Philosophe politique israélien, 
dirige l’Institut Herzl et la fondation E. Burke |Stéphanie Hennette 
| Vauchez • Professeure de droit à l’université Paris Nanterre et 
directrice du Centre de recherche et d’étude des droits fondamentaux 
|François Héran • Démographe, professeur au Collège de France | 
Pierre Hermé • Chef pâtissier-chocolatier reconnu parmi les meilleurs 
au monde, surnommé « le roi du macaron » | Alfonso Herrera • 
Acteur mexicain ayant joué dans plusieurs films puis séries (Netflix) 
à succès planétaire

IJ
Julia De Ipola • Normalienne, féministe argentine | Eugène Ionesco† 
• Dramaturge et écrivain roumano-français | Philippe Jaccottet† •
Poète et traducteur, édité dans la collection La Pléiade | Christophe
Jaffrelot • Directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l’Inde
| Jean-Pierre Jouyet • Ancien ambassadeur de France auprès
de l’OCDE, ancien secrétaire général de l’Élysée, ancien Secrétaire
d’État aux Affaires européennes | Ben Judah • Journaliste et
Nonresident Senior Fellow à l’Atlantic Council

K
Eric Kandel • Prix Nobel de Médecine | Maya Kandel • Historienne, 
chercheuse au CAPS | Robert D. Kaplan • Managing director 
for global macro politics au sein de l’Eurasia Group et auteur de 
nombreux ouvrages, il écrit régulièrement dans les colonnes de The 
Atlantic | Dave Keating • Journaliste américain spécialisé sur la 
politique européenne à Bruxelles | Frédéric Keck • Historien de la 
philosophie et anthropologue français | Gilles Kepel • Spécialiste de 
l'islam et du monde arabe contemporain | Henry Kissinger • Ancien 
Secrétaire d’état, Prix Nobel de la Paix | Laura Kövesi • Procureure 
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européenne | Ivan Krastev • Politologue, préside le Center for Liberal 
Strategies |Charles Kupchan • Directeur de programme au CFR, 
conseiller politique étrangère de Barack Obama

L
Pascal Lamy • Ancien directeur général de l’OMC, Président du Forum 
de Paris sur la Paix | Bruno Latour • Sociologue, anthropologue 
et philosophe de notoriété mondiale | Noëlle Lenoir • Avocate, 
ancienne membre du Conseil constitutionnel | Mark Leonard • 
Co-fondateur et directeur du Conseil européen pour les relations 
internationales (ECFR) | Wolf Lepenies • Sociologue et politologue 
allemand, spécialiste de l’histoire intellectuelle européenne | Nicolas 
Leron • Chercheur associé au Cevipof (Sciences Po), co-auteur de 
La Double démocratie (Seuil, 2017), avec Michel Aglietta | Enrico 
Letta • Secrétaire du Parti démocrate italien, ancien Président du 
Conseil (2013-2014) | Steven Levitsky • Professeur à l’université 
de Harvard, spécialiste des régimes autoritaires (How Democracies 
Die, 2018) | Jacques Lévy • Géographe, lauréat du prix Vautrin-Lud 
en 2018, considéré comme le Nobel de géographie | Li Bin • Juriste 
chinois, professeur de droit à l’Université normale de Pékin | Ken 
Loach • Cinéaste, Palme d’or du meilleur film | Jean-Hervé Lorenzi 
• Président du Cercle des économistes

M
Bruno Maçães • Ex-Ministre chargé des affaires européennes du 
Portugal, auteur (The Dawn of Eurasia, Penguin, 2018) | Emmanuel 
Macron • Président de la République | Kishore Mahbubani • 
Diplomate et spécialiste renommé de la géopolitique asiatique 
| Pierre Manent • Philosophe et professeur de philosophie politique, 
auteur (Situation de la France, 2015) | Isabelle Méjean • Économiste, 
spécialiste du commerce international, elle a reçu le prix du Meilleur 
jeune économiste en 2020 | Jean-Dominique Merchet • Journaliste, 
correspondant diplomatie et défense à L’Opinion | Branko Milanovic 
• Économiste américain d’origine serbe connu pour ses travaux sur
les inégalités | Cas Mudde • Politologue néerlandais, spécialiste du
populisme | Deirdre Nansen McCloskey • Économiste libérale
américaine, professeure émérite à l’université de Chicago | Luuk van
Middelaar • Philosophe politique et auteur de plusieurs livres dont
Le passage à l’Europe, Gallimard 2012 et Quand l’Europe improvise,
Gallimard 2018 | Emmanuelle Mignon • Avocate, ancienne membre
du Conseil d’État, directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy (2007-
2008) | Thierry de Montbrial • Président et fondateur de l’Institut
français des relations internationales (IFRI) | Edgar Morin •
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Philosophe, écrivain de plus d’une cinquantaine de livres, traduit 
dans le monde entier

N
Jean-Luc Nancy • Philosophe, Professeur émérite à l’Université des 
sciences humaines de Strasbourg | Laurence Nardon • Directrice 
du programme Amérique du Nord de l’IFRI | Alexeï Navalny • Avocat 
et principal opposant russe, fondateur de la Fondation anti-corruption 
(FBK) | Joseph S. Nye • Professeur de relations internationales 
(Harvard Kennedy School), inventeur du concept de soft power

OP
Robert Ophèle • Président de l’Autorité des Marchés Financiers | 
Général Jean-Paul Paloméros • Général d’armée, ancien chef d’état-
major de l’armée de l’air et ancien commandant allié Transformation 
au sein de l’OTAN | Gilles Pécout • Ambassadeur de France, ancien 
recteur de Paris | Minxin Pei • Politologue sino-américain, essayiste
Raphaël Pichon • Chef d’orchestre, directeur de l’orchestre Pygmalion 
| Thomas Piketty • Économiste, auteur de plusieurs best-sellers 
dont Le Capital au XXIe siècle | Jean Pisani-Ferry • Économiste, 
professeur à la Hertie School | Katharina Pistor • Juriste, professeure 
de droit comparé à l’université Columbia (New York) | Ievgueni 
Primakov† • Ancien ministre et des Affaires étrangères et président 
du gouvernement russe | Paolo Prodi† • Historien, spécialiste de 
l’histoire de l’Église au Moyen age et à l’époque moderne | Romano 
Prodi • Ancien Président de la Commission européenne, ancien 
président du Conseil italien

R
Jacques Rancière • Philosophe, Professeur à l’université de Paris 
Saint-Denis | Myriam Revault d’Allonnes • Philosophe, professeure 
émérite à l’EPHE, chercheuse associée au CEVIPOF | Dani Rodrik 
• Économiste, professeur d’économie politique internationale à
l’université Harvard | Elisabeth Roudinesco • Psychanalyste et
historienne de la psychanalyse, professeure à l’ENS | Mgr Matthieu
Rougé • Théologien et essayiste, évêque de Nanterre | Julien
Rousselon • Statisticien-économiste, adjoint au Directeur à France
Stratégie | Olivier Roy • Politologue spécialiste de l’islam, professeur
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à l’Institut universitaire européen de Florence

S
Marshall Sahlins† • Anthropologue anarchiste américain 
mondialement reconnu, spécialiste de l’économie des sociétés 
primitives | Gilles Saint-Paul • Économiste, professeur à l’École 
d’économie de Paris (PSE) | Ernesto Samper • Ancien Président 
de la Colombie | Eric Schmidt • PDG Google, Président du Conseil 
d’administration Alphabet | Dominique Schnapper • Sociologue, 
politologue, intellectuelle engagée | Géraldine Schwarz • Journaliste 
et écrivaine franco-allemande | Roger Scruton† • Essayiste et 
penseur britannique conservateur | Pierre Sellal • Président de 
la Fondation de France, senior counsel auprès du cabinet August 
Debouzy, ancien Ambassadeur de France (UE), président du Siècle 
| Pierre Servan-Schreiber • Avocat aux Barreaux de Paris et New 
York, médiateur, arbitre | Jeremy Shapiro • Directeur de recherche 
à l’ECFR | Vladislav Sourkov • Homme d’affaires et écrivain russe, 
conseiller de Vladimir Poutine | Timothy Snyder • Historien, 
spécialiste de l’histoire de l’Europe centrale et de l’Holocauste | 
Céline Spector • Philosophe, professeur de philosophie politique 
à la Sorbonne | Philippe Starck • Artiste (architecte et designer) 
au renom international, pionnier du democratic design | George 
Steiner† • Écrivain, linguiste et critique littéraire | Bernard Stirn 
• Ancien président de la section du contentieux du Conseil d’État,
membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques)
| Sanjay Subrahmanyam • Professeur d’histoire à UCLA, titulaire
de la chaire internationale d’histoire globale au Collège de France
| Ndongo Samba Sylla • Économiste et champion sénégalais de
Scrabble, spécialiste de l’histoire du Franc CFA

T
Nassim Nicholas Taleb • Épistémologue de l’aléatoire, statisticien 
et praticien des mathématiques financières libano-américain | 
Christiane Taubira • Femme politique et auteure, ancienne Garde 
des Sceaux | Pavlina R. Tcherneva • Économiste, chercheuse 
associée au Bard College et au Levy Institute | Nicolas Tenzer • 
Chargé d’enseignement à Sciences-Po Paris, auteur de trois rapports 
officiels au gouvernement, dont deux sur la stratégie internationale, 
et de 22 ouvrages | Bruno Tertrais • Politologue, directeur adjoint 
de la Fondation pour la recherche stratégique et membre émérite 
de l’Institut Montaigne, Conseiller scientifique auprès du Haut 
commissaire au Plan | Frans Timmermans • Diplomate, ancien 
Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas puis Vice-président 
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de la Commission européenne ; chargé du Green New Deal | 
Nathalie Tocci • Chercheuse en Sciences politiques, ancienne 
directrice de l’Istituto Affari Internazionali | Olga Tokarczuk • 
Prix Nobel de littérature | Adam Tooze • Historien de l’économie, 
directeur de l’Institut européen de Columbia | Norbert Trenkle • 
Auteur, Membre du comité de la revue Krisis – Beitrage zur Kritik der 
Warengesellschaft | Laurence Tubiana • Directrice de la European 
Climate Foundation et présidente du conseil d’administration de 
l’Agence française de développement (AFD)

UV
Nadia Urbinati • Politologue spécialiste des questions de démocratie 
(Columbia University) | Shahin Vallée • Économiste, ancien 
chercheur au centre de réflexion Bruegel puis conseiller économique 
au cabinet de Hermann Von Rompuy, Président du Conseil européen 
| Olivier Vallée • économiste, africaniste | Mario Vargas Llosa • Prix 
Nobel de Littérature 2010 | Pierre Vimont • Ambassadeur de France 
| Philippe Varin • Président du Conseil d’administration de Suez | 
Yánis Varoufákis • Ancien ministre des Finances grec | Raffaele 
Alberto Ventura • Philosophe, écrivain et essayiste, auteur de 
plusieurs livres à succès | Nicolas Véron • Économiste, fondateur 
du centre de réflexion Bruegel et chercheur au Peterson Institute for 
International Economics à Washington | Pierre Vimont • Diplomate, 
ancien directeur du cabinet du Ministre des Affaires étrangères, 
ancien Ambassadeur de France aux États-Unis | Éric Vuillard • 
Écrivain, prix Goncourt 2017

W
Philippe Waechter • Chief economist chez Ostrum Asset 
Management | Lech Wałęsa • Ancien président de Pologne et leader 
historique de Solidarnosc | Imanuel Wallerstein† • Sociologue et 
historien, spécialiste de l’histoire de la mondialisation et inventeur 
du concept de “système-monde” | Annette Wieviorka • Historienne, 
spécialiste de la mémoire de la Shoah | Michel Wieviorka • 
Administrateur de la Fondation Maison des sciences de l'homme, 
ancien Président de l’Association internationale de sociologie | 
Guntram B. Wolff • Directeur du think tank Bruegel | Joshua Wong 
• Leader du mouvement hong-kongais pro-démocratie | Frédéric
Worms • Philosophe, spécialiste de Bergson, directeur adjoint de
l’École normale supérieure | Wu Ming 1 • Écrivain et activiste italien |
Charles Wypłosz •  Professeur d’économie internationale à l’Institut
de Hautes Études Internationales à Genève |
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XYZ
He Yafei • Ancien vice-ministre des affaires étrangères de la 
République populaire de Chine | Gary Younge • Auteur, journaliste 
et présentateur britannique | Luca Zaia • Homme politique italien, 
principal rival de Matteo Salvini au sein de la Lega | Luis Arroyo 
Zapatero • Juriste spécialisé en droit pénal, Président de la Société 
internationale de défense sociale et fondateur-directeur l’Institut 
de droit pénal européen et international | Jean Ziegler • Homme 
politique et sociologue, Vice-président du comité consultatif du 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies | Lionel Zinsou 
• Ancien Premier ministre du Bénin | Gabriel Zucman • Professeur
associé à l’université de Berkeley
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 événements
Le Groupe d’études géopolitiques organise 
des séminaires hebdomadaires, des colloques 
universitaires afin de toucher l’ensemble des 
décideurs et personnalités scientifiques, ainsi 
que la société civile.



Événements, 
conférences et 
débats dans l'année 
du Covid

« JE SUIS FR APPÉE PAR 
LEUR CULTURE AU MILIEU 
DE L’ IGNOR ANCE CR ASSE 
D’AUJOURD’ HUI .  ILS SONT 
PASSIONNÉS DE TOUT, 
HORS DES DIVISIONS 
HABITUELLES .  ET ILS 
NE MANQUENT PAS DE 
CULOT.» 

ÉLISABETH ROUDINESCO

NOS DÉBATS HEBDOMADAIRES

Chaque semaine, le Grand Continent organise des 
discussions hebdomadaires ouvertes au public et 
réunissant, à partir d’un thème traitant de l’actualité, 
des personnalités intellectuelles, politiques ou 
scientifiques d’horizons divers. Ces événements 
interdisciplinaires, multilingues, participatifs et 
ouverts sont le lieu privilégié pour incarner notre 
projet.

L’objectif de ces séminaires est de développer 
une pensée créative, critique et informée. 
Systématiquement diffusés en ligne et selon 
une stratégie multicanale, les débats du Grand 
Continent s’adressent à un public varié d’étudiants, 
de chercheurs, de professionnels mais aussi, plus 
largement, au grand public. Chaque semaine, ces 
événements ont été l’occasion pour un public de + 10 
000 personnes (public cumulé sur YouTube, Facebook 
et Twitter) de participer à des échanges uniques 
où peuvent être développées des propositions 
concrètes, des analyses précises et des perspectives 
inédites pour informer, orienter et penser le devenir 
du monde contemporain. — UN ÉCHANGE AVEC

BERNARD CA ZENEUVE 
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Ces débats ont été organisés le lundi en italien 
(lunedì del GC), le mardi en français (mardi du  
GC), le mercredi en espagnol (miércoles del GC) 
et le jeudi en anglais (GEG WS) selon un format 
plus académique, qui s’adresse aux étudiants. 
Cette diversité permet de proposer du contenu 
de très haute qualité presque chaque jour ouvré 
de la semaine à une audience multilingue. Chaque 
séance essaie de répondre à un questionnement 
particulièrement pressant dans la sphère publique, 
en montrant l’articulation et la construction d’une 
réponse politique et institutionnelle sur plusieurs 
niveaux et dans plusieurs espaces linguistiques (du 
local au national en passant par le communautaire et 
le régional).

— DÉBAT TRE,  ÉCHANGER ,
DEPUIS PARIS,  DANS LE 
MONDE ENTIER 

—RENOUVELER L A
TR ADITION DE L A 
CONVERSATION SAVANTE

— ÉCHANGES INTELLECTUELS RETR ANSMIS EN DIRECT CHAQUE SEMAINE



COLLOQUES SCIENTIFIQUES OU JOURNÉES 
D’ÉTUDES

Nous organisons également des colloques de 
grand impact avec des institutions scientifiques :

— À l’occasion des 25èmes commémorations 
du génocide des Tutsi au Rwanda, un colloque 
internationnal co-organise avec Sciences Po et l’École 
normale supérieure a rassemblé historiens, écrivains, 
journalistes, humanitaires, militaires, juristes, témoins 
et représentants de la société civile autour de trois 
conférences successives : comprendre le génocide 
des Tutsi, juger le génocide des Tutsi, agir face au 
génocide des Tutsi.

— Les rencontres Europe Kojève ont eu lieu au 
Parlement européen à Bruxelles. Ce colloque a 
permis de rassembler des enseignants, chercheurs 
et connaisseurs de Kojève, venus d’Europe comme 
des États-Unis, des responsables publics aux niveaux 
politique et administratif, des psychanalystes… Il est 
apparu à nombre de participants que ces échanges 
méritaient d’être poursuivis. 

— DES COLLOQUES SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX À FORT IMPACT



Le Groupe d’études géopolitiques a participé les 17 
et 18 janvier 2020 à la Fabrique Défense. Organisée 
par le ministère des Armées, son objectif était, 
entre autres, de développer une culture stratégique 
européenne.

Le 3 novembre 2020 le Groupe d’études 
géopolitiques a organisé en partenariat avec le 
Centre Pompidou une soirée électorale américaine 
avec : Joseph Nye, Anne Deysine, Françoise Coste, 
Dork Zabunyan, Shahin Vallée, Elvire Fabry, Capucine 
Cousin, Thomas Philippon, François Ghebaly, 
Tara Varma, Jana Puglierin, Ben Judah, Mathieu 
Auzanneau, Clara Portela, Raff aele Alberto Ventura, 
Jean-Max Colard, Souleymane Bachir Diagne, 
Frédéric Wiseman, Catherine Cusset.



CONFÉRENCES 
ET DÉBATS 



The European Union in the Indo-Pacific
Varsovie 
22 décembre 2020

Understanding the Borrell doctrine 
:  LAC-EU & the New Deal for 
development (en parteneriat avec 
l'OCDE)
Paris
16 décembre 2020

Comentando a Borrell : ALC-EU, un 
“New Deal” para el desarrollo
Madrid 
16 décembre 2020

Il posto di Roma nel mondo
Rome 
16 décembre 2020

Comment faire face aux nouvelles 
asymétries de l’économie mondiale ?
Paris
15 décembre 2020

Can the EU Lead the Fight against 
Climate Change ?
New York
15 décembre 2020

La politica estera europea e la posizione 
di Borrell
Rome
14 décembre 2020

Subsidiary crisis management in the 
COVID-19 pandemic
Bruxelles 
10 décembre 2020

El momento constitucional chileno
Santiago
09 décembre 2020

Est-ce que l’Europe peut mener la lutte 
contre le changement climatique ?
New York
08 décembre 2020

The challenges of European defence 

– a French perspective
Varsovie
08 décembre 2020

Tensions avec la Turquie : quelle 
politique méditerranéenne pour 
l’Europe ?
Paris
08 décembre 2020

L’era del tecnopopulismo
Rome 
07 décembre 2020

Intégration régionale : quels moteurs et 
quelles contraintes ?
Paris
04 décembre 2020

The impact of Covid-19 on work : 
telemigration, relocation, environment
Bruxelles 
03 décembre 2020

España y la doctrina Macron
Madrid
02 décembre 2020

Qu’est-ce que la souveraineté 
européenne ?
Paris
01 décembre 2020

I pochi contro i molti : la democrazia nel 
XXI secolo
Rome
30 novembre 2020

European geopolitics, health and AI
Varsovie
24 novembre 2020

América Latina y la doctrina Macron
Buenos Aires
25 novembre 2020

Debt and Covid-19 : what can we learn 
from Africa and Latin America ?
Bruxelles
27 novembre 2020
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Le Liban entre les influences extérieures
Paris
24 novembre 2020

La Dottrina Macron, l’Europa e l’Italia
Rome
23 novembre 2020

The Macron Doctrine
New York
20 novembre 2020

Soirée de rentrée à l’ENS
Paris
06 septembre 2020

Seven Ideas For a European Cultural 
Recovery Plan
Bruxelles 
19 novembre 2020

Comment faire de l’écologie politique ?
Paris
17 novembre 2020

Are Europe and America Drifting 
Apart ?
New York
17 novembre 2020

A visa for the European dream
Bruxelles 
12 novembre 2020

Est-ce que les États-Unis et l’Europe 
s’éloignent ?
New York
10 novembre 2020

Covid and the geopolitics of Central 
Europe
Varsovie
10 novembre 2020

Crépuscule de Trump ? Fins, origines et 
avenir du trumpisme
Paris
10 novembre 2020

Élections américaines, société, 

imaginaires
Paris
03 novembre 2020

Quelle politique étrangère pour la 
gauche ?
Paris
20 octobre 2020

Quelle réponse européenne face aux 
manifestations en Biélorussie ?
Paris
13 octobre 2020

Le droit au temps du coronavirus
Paris
09 juillet 2020

Geopolitics of Risks
Varsovie 
02 juin 2020

Will lockdown turn Europeans radical?
Oxford
08 mai 2020

Regional integration in Eurasia
Varsovie
05 mai 2020

El futuro de África – libre comercio, paz 
y prosperidad
Madrid 
28 avril 2020

Is climate change more like diabetes or 
an asteroid?
Oxford
11 mars 2020

US Elections: What about Europe?
New York
8 mars 2020

What can we learn from democratic 
primaries?
Oxford
4 mars 2020 

Que veut Poutine?
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Paris
03 mars 2020

L’ère de l’environnement politique
Bruges
3 mars 2020 

Géopolitique de l’euro
Nîmes
28 février 2020 

Les représentations de l’Arctique, 
cartographie et appropriation du 
Grand Nord
Paris
27 février 2020

European diplomacy and Iran
Oxford
26 février 2020

The future of European Democracy
New York
26 février 2020

La fiction contre-attaque
Paris
25 février 2020

India or China - which to prevail as a 
normative power?
Varsovie
20 février 2020

Brexit, done?
New York
19 février 2020

Municipales à Paris, le grand débat
Paris
18 février 2020

Géopolitique de l’Euro
Vannes
14 février 2020

Liberalism in Eastern Europe
Oxford
12 février 2020

In memoriam George Steiner

Paris
11 février 2020

Populism in Italy
Oxford
05 février 2020

Géopolitique des pandémies
Paris
04 février 2020

Punir les infractions financières
Paris
29 janvier 2020

Three meanings of Brexit
Oxford
29 janvier 2020

Trump est-il là pour rester ?
Paris
28 janvier 2020

L’ère de l’environnement politique
Paris
21 janvier 2020

Le Groupe d’études géopolitiques à la 
Fabrique Défense
Paris
17-18 janvier 2020

Pour une anthropologie européenne
Paris
14 janvier 2020

L’après Soleimani
Paris
07 janvier 2020
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   le think tank 
dans les médias
Le think tank a obtenu +6300 citations dans 
plus de 30 pays, dans les médias ou les livres, 
sur Wikipedia, dans plusieurs revues ou 
ouvrages scientifiques.



Florilège

THE GUARDIAN

Le Grand Continent is the review attached to 
the leading French think tank Groupe d’Études 
Géopolitiques.

RFI

Five years ago, when those who drew the caricatures 
were killed, the whole world marched with Paris and 
defended those rights [of freedom of expression],” 
Macron told Le Grand Continent, a revue of prominent 
think tank Groupe d’études géopolitiques, in a wide-
ranging interview translated into English and four 
other languages.

FRANCE INFO 

Selon les économistes du Groupe d’études 
géopolitiques, le confinement pourrait bien 
avoir ouvert une ère nouvelle. Celle de la grande 
délocalisation des emplois qualifiés.

LA CROIX 

Le mandat du conseil de l’Arctique est de 
coopérer dans les questions environnementales 
et de développement durable. Les discussions ont 
commencé à la fin de la Guerre froide, en 1987, à 
l’initiative de Mikhaïl Gorbatchev, pour sortir des 
logiques conflictuelles de cette période », explique 
Camille Escudé, analyste au Groupe d’études 
géopolitiques.
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LE MONDE 

Et si la crise liée au coronavirus sonnait le glas du 
rituel « métro-boulot-dodo » ? Peut-être bien. Du 
moins pour une partie des cadres massivement 
passés au travail à distance ces dernières semaines. 
« L’une des conséquences du confinement sera peut-
être, à travers la création de nouvelles habitudes, 
la généralisation du télétravail », explique Cyprien 
Batut, doctorant à l’école d’Economie de Paris, dans 
une note publiée vendredi 1er mai par le Groupe 
d’études géopolitiques (GEG), un groupe de réflexion 
indépendant fondé à l’Ecole normale supérieure de 
Paris, aujourd’hui présent dans plusieurs universités.

20 MINUTES 

Ne nous laissons pas enfermer dans le camp de 
ceux qui ne respecteraient pas les différences. C’est 
un faux procès et une manipulation de l’Histoire », 
réagit Emmanuel Macron. De ce fait, « le combat 
de notre génération en Europe, ce sera un combat 
pour nos libertés. Parce qu’elles sont en train de 
basculer », avertit-il dans cet entretien accordé à la 
revue éditée par le Groupe d’études géopolitiques, 
une association indépendante domiciliée à l’École 
normale supérieure (ENS).

LINKIESTA

L'analyse qui a donné naissance au GEG était 
assez simple : il n'existait pas en Europe de lieu de 
débat sérieux permettant d'aborder les questions 
géopolitiques « à l'échelle pertinente », c'est-
à-dire l'échelle continentale. En même temps, il 
y avait une grande demande, dont le président 
français est en quelque sorte le symptôme, étant 
donné l'énorme résonance continentale de sa 
campagne et de son élection.  Et de fait, le sous-
titre de toutes les publications du Groupe d'études 
géopolitiques, qui comprend une revue de droit, 
deux newsletters hebdomadaires, des livres et un 
séminaire hebdomadaire en partenariat avec le 
Collège d'Europe de Bruges, l'Institut européen de 
l'Université de Columbia et le CEVIPOF de Sciences 
Po, est de contribuer à élever le débat « à l’échelle 
pertinente ». 
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