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Changement climatique, invasion de 
l’Ukraine — alors que le continent 
traverse un moment de bascule, le 
Groupe d’études géopolitiques, avec 
ses publications, ses événements et 
plus globalement ses activités de 
recherche, a contribué en 2022 au 
renouvellement de l’approche des 
questions européennes, en confirmant 
qu'il pouvait être une hypothèse 
crédible de reconfiguration du débat 
et de la recherche à l’échelle de 
l’Europe depuis Paris.

Organisme indépendant, le Groupe 
d’études géopolitiques est un 
think tank, un centre de recherche 
innovant et un éditeur scientifique 
plurilingue, multiscalaire, 
interdisciplinaire, domicilié à 
l’École normale supérieure avec 
une présence dans les capitales 
européennes.

Fondé en 2017, reconnu d’intérêt 
général par le ministère français 
de l’Action et des Comptes publics 
en 2019, le GEG s’est imposé en 
quelques années 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.

Ce think tank européen innovant 
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, par sa stratégie nouvelle, 
il contribue à la construction d’une 
Europe géopolitique.
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Nos nombreuses publications, nos 
événements influents, nos analyses 
et productions de données nouvelles 
s’adressent aux citoyens, à la 
communauté scientifique et aux 
décideurs à l’échelle continentale. 

En 2022, dans un contexte de demande 
accrue d’analyses approfondies sur 
l’Europe et de prise de recul sur nos 
fondamentaux, plusieurs millions de 
lecteurs ont consulté nos pages, des 
centaines de milliers de personnes 
ont participé à nos événements en 
format hybride ou en présentiel, 
relayé des dizaines de milliers 
de citations dans l’intégralité 
des grands médias nationaux et 
internationaux ou sur les réseaux 
sociaux et nous avons accompagné les 
principales institutions politiques 
en Europe.

Pour transformer l’Europe il faut 
décloisonner, reconnecter, enrichir 
– parfois même être en mesure de
surprendre. C’est ce que nous avons
cherché à faire en 2022.L
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Production 
Publications _______________________ +7 500
Cartes, graphiques
infographies _______________________ +9 000
Newsletters ________________________ +1 300
Evénements, séminaires
colloques __________________________ +450

Impact
Visualisations de 
nos publications ___________________ +25 M
Citations dans 
les médias _________________________ +15 000
Visualisations vidéo _______________ +9M 
Personnes impactées
par les événements _________________ +800 000

En 2022 nos publications en ligne ou en format 
papier ont été lues plus de 12,5 millions de 
fois (Europe 75%, reste du monde (Afrique, 
Amérique latine) 25%) ; quatre études publiées 
en cinq langues la première semaine de la 
guerre en Ukraine ont chacune dépassé le 
million de visites uniques.

Réseau
Signatures _________________________ +2 500 
Moyenne d'age de
l’équipe permanente ________________ 29
Chefs d’État et 
d’organisations 
internationales ____________________ 33
Prix Nobel _________________________ 17

Chiffres
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Éditoriaux 
— Gallimard
— Le Monde
— El País
— La Repubblica

Scientifiques
— Académie de Paris
— Chancellerie des Universités
— Centre Europe de l'Université de Cambridge
— Collège d'Europe
— École de gouvernance transnationale de   
  l'Institut universitaire européen
— École normale supérieure
— École de gouvernance transnationale de   
  l'Institut universitaire européen
— Institut d'études européennes de l'Université  
  libre de Bruxelles
— Institut européen de l'Université de Columbia
— Sciences Po

Stratégiques
— Cour des comptes
— Communes d'Aoste
— Direction générale des relations     
  internationales et de la stratégie Ministère  
  des armées
— Fondation Cino del Duca
— Fondation Michalski
— Fondation Hippocrène
— Fondation de l’École normale supérieure
— GEIE Tunnel Mont Blanc
— Institut français
— Mairie de Courmayeur
— Ministère de l'Europe et des affaires   
  étrangères
— Région Vallée d’Aoste

Nos
partenaires
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José Manuel 
Albares  
Ministre 
espagnol des 
affaires 
étrangères

Svetlana 
Alexievich 
Prix Nobel de 
littérature

Giuliano Amato
Ancien 
Président du 
Conseil italien

Audrey Azoulay 
Directrice 
générale de 
l’UNESCO

Traian Băsescu 
Ancien 
Président de la 
Roumanie

Clément Beaune 
Ministre 
délégué chargé 
des Transports

Agnès Bénassy-
Quéré 
Économiste en 
chef du Trésor

Georges 
Berthoin
Haut 
fonctionnaire 
et diplomate

Olivier 
Blanchard 
Professeur au 
MIT 

Laurence Boone 
Secrétaire 
d’État chargée 
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de l'Europe et 
des Affaires 
étrangères

Josep Borrell
HRVP

Franziska 
Brantner 
Secrétaire 
d’État 
allemande

Barbara Cassin 
Membre de 
l’Académie 
française

Javier Cercas 
Écrivain 
espagnol

Anne Cheng
Sinologue au 
Collège de 
France

Dacian Cioloș 
Ancien premier 
ministre 
roumain 

Pierre 
Charbonnier 
Philosophe

Anne-Claire 
Coudray 
Journaliste

Anna Colin 
Lebedev
Sociologue 
spécialiste de 
l’Ukraine

Giuliano Da 
Empoli 
Prix de 
l’Académie 
française
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Philippe 
Descola  
Anthropologue

Nicolas 
Dufourcq
Directeur 
général de la 
BPI

Barry 
Eichengreen 
Économiste à 
l'Université 
Berkeley

Hans Magnus 
Enzensberger
Écrivain 
allemand

Laurent Fabius
Président 
du Conseil 
constitutionnel

Carlo Ginzburg
Historien

Sergueï Gouriev
Économiste et 
dissident russe

Jean-Marie 
Guéhenno
Ancien 
Secrétaire 
général 
adjoint des 
Nations-Unies

François Héran 
Professeur au 
Collège de 
France
Tim Ingold
Anthropologue

Wolfgang 
Ischinger
Ancien 

Président de la 
Conférence de 
Munich sur la 
sécurité

Jean-Claude 
Juncker 
Ancien 
président de 
la Commission 
européenne

Eric Kandel 
Prix Nobel de 
Médecine

Kaja Kallas
Première 
ministre de 
l’Estonie

Gilles Kepel
Directeur de 
la Chaire 
Méditerranée 
Moyen-Orient à 
l’ENS-PSL

Henry Kissinger 
Prix Nobel de 
la Paix

Laura Kövesi 
Procureure 
européenne

Andreï Kourkov
Écrivain 
ukrainien

Ivan Krastev
Politologue 
bulgare

Jean Jouzel
Membre du GIEC

Pascal Lamy
Ancien 
directeur 

général de 
l’OMC

Bruno Latour 
Sociologue, 
anthropologue 
et philosophe 

Enrico Letta 
Secrétaire du 
Parti démocrate 
italien, Ancien 
Président du 
Conseil

Lula
Ancien 
Président du 
Brésil

Emmanuel Macron 
Président de la 
République 

Kishore 
Mahbubani 
Ancien 
Président du 
Conseil de 
sécurité des 
Nations unies

Valérie 
Masson-Delmotte 
Co-présidente 
du GIEC depuis 
2015

Alexis Merville
Président de 
la Fondation 
Hippocrène

Achille Mbembe 
Historien

Charles Michel 
Président 
du Conseil 
européen
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Pierre 
Moscovici
Premier 
Président de 
la Cour des 
comptes

Federica 
Mogherini 
Ancienne HRVP

Aroa Moreno 
Duran
Lauréate du 
Prix Grand 
Continent 2022

Edgar Morin 
Écrivain, 
Philosophe

Vanessa Nakate
Activiste

Michelle Perrot
Historienne

Thomas Pesquet
Astronaute 

Jean 
Pisani-Ferry
Économiste

Peter 
Sloterdijk
Philosophe

Didier Reynders 
Commissaire 
européen à la 
justice

Dani Rodrik
Économiste 
Harvard 
University

Kevin Rudd 
Ancien Premier 
ministre 

d’Australie 

Katharina 
Pistor
Juriste 
Columbia Law 
School

Adam S. Posen
Président 
du Peterson 
Institute for 
International 
Economics

Dominique 
Schnapper
Sociologue, 
directrice de 
recherche EHESS

Peter 
Sloterdijk
Philosophe

Brad Smith 
Président de 
Microsoft

Georges-Henri 
Soutou
Historien, 
membre de 
l’Académie 
des sciences 
morales et 
politiques

Joseph Stiglitz 
Prix Nobel 
d’économie 

Jens 
Stoltenberg
Secrétaire 
général de 
l’OTAN

Adam Tooze
Historien

Frans 
Timmermans
Commissaire 
européen à 
l’Action pour 
le climat

Jean Tirole 
Prix Nobel 
d’économie

Laurence 
Tubiana 
Directrice 
European 
Climate 
Foundation

Mario Vargas 
Llosa
Prix Nobel de 
Littérature 
2010

Jonatan Vseviov 
Secrétaire 
général du 
ministère 
des Affaires 
étrangères 
d'Estonie

Jacob von 
Weizsäcker 
Économiste en 
chef, ministère 
allemand des 
finances

Sabine Weyand
DG Commerce à 
la Commission 
européenne

Vaira 
Vīķe-Freiberga
Ancienne 
Présidente de 
la République 
de Lettonie
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2022 
points clefs
LE GROUPE D’ÉTUDES GÉOPOLITIQUES RENOUVELLE LES 
APPROCHES EN FAISANT DE L’EUROPE UN OBJET INTEL-
LECTUEL (BRUNO LATOUR)
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Le chaos pandémique n’a pas d’après. 
Pourtant, derrière les images 
monstrueuses qui défilent sur nos 
écrans, au-delà des polémiques qui 
agitent nos débats, dans le vertige 
des crises des années 2020, un nouveau 
monde est sur le point d’éclore. Nous 
nous trouvons encore dans l’interrègne. 
Nous subissons des bouleversements que 
l’on peine à décrire, à transformer 
ou à arrêter. Fait-on du surplace ou 
sommes-nous en train de basculer ?

Phénomène intellectuel des années 
2020, le premier volume papier du Grand 
Continent publié par les Éditions 
Gallimard en mars 2022, en tête des 
ventes non-fiction pendant plusieurs 
semaines, a rencontré un succès 
commercial et critique.

« Jeune revue en ligne, le Grand 
Continent s’est imposé en un peu 
plus de deux ans comme une référence 
dans les débats stratégiques et 
intellectuels d’une époque pour le 
moins confuse. [...] Avec son dernier 
volume, le Grand Continent se fait 
livre. », Marc Semo, Le Monde.

« La revue numérique le Grand Continent 
a explosé les compteurs… l'éclaireur du 
monde d'après s'associe avec Gallimard 
pour lancer une version papier. » 
Pierre de Gasquet, Les Échos

« Depuis le début de la guerre en 
Ukraine, tout le monde ne parle que 
du Grand Continent », Yann Barthès, 
Quotidien

« Le grand contexte de la guerre en 
Ukraine », Alain Frachon, Le Monde.

« Les conditions ont changé avec 
le numérique, les bouleversements 
géopolitiques, l’anthropocène... C’est 
à d’autres formes d’intellectuels 
d’intervenir et d’en trouver les 
moyens. Le Grand Continent est un bon 
exemple », Pierre Nora.
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Pour devenir la plateforme de référence 
du débat politique, intellectuel et 
stratégique en Europe, la revue doit 
être écrite, pas simplement traduite, 
en plusieurs langues. 

Depuis 2022, grâce à la constitution  
d’une équipe de quatre permanents 
pilotée entre Paris et Madrid et 
appuyée à Mexico, le site Internet de 
la revue le Grand Continent est aussi 
entièrement disponible en espagnol. 

Le 1er juin 2022, au Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, le ministre 
des Affaires étrangères, de l’Union 
européenne et de la Coopération José 
Manuel Albares a discuté son article 
sur le concept stratégique de l’OTAN 
– publié dans nos colonnes à quelques 
jours du Sommet de l'OTAN – et donné 
officiellement le coup d’envoi à 
l’édition espagnole de la revue.

Cet événement devant un public de 
plusieurs centaines de personnes 
(journalistes, universitaires, 
décideurs) était couplé au lancement 
en temps réel de la nouvelle interface 
web.

La diffusion granulaire de nos 
productions à destination d’un 
public de lectrices et de lecteurs 
hispanophones suit une dynamique 
de croissance symétrique à celle de 
la version francophone – confirmant 
l’hypothèse qu’un même contenu peut 
animer une conversation à l’échelle 
continentale.

Ce rythme de publication soutenu s’est 
accompagné d’une série d’événements : 
à Madrid chaque mercredi et à Tolède, 
en partenariat avec l’Université 
de Castille, à l’occasion du cycle 
« Politica del Interregno » qui porte 
la diffusion en espagnol du premier 
volume papier du Grand Continent.



L'ensemble du contenu de la revue est disponible en espagnol. 
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La guerre de la Russie de Poutine en 
Ukraine a tout bouleversé. Comment 
prendre du recul ? Comment comprendre 
cette crise inédite ? Entre inflation, 
endettement et planification, quelles 
seront ses conséquences économiques ? 
Quelle sera la place de la France et 
de l’Europe dans cette nouvelle course 
géopolitique ? Mardi 17 mai 2022, une 
vingtaine de signatures de la revue 
se sont retrouvées dans le Grand 
Amphithéâtre de la Sorbonne pour penser 
l'Europe dans l'interrègne. 

Notre but : organiser le premier 
événement intellectuel pour comprendre 
la guerre à l'échelle continentale.

Avec l’Académie de Paris, trois grands 
médias européens — « Le Monde », « 
La Repubblica » et « El Pais » — se 
sont associés à notre revue pour 
concevoir un programme inscrit dans 
la Présidence française du Conseil de 
l’Union. L’objectif de cette journée 
exceptionnelle était d'explorer le 
contexte et les perspectives de 
la tragédie ukrainienne à partir 
notamment des pistes du volume papier, 
« Politiques de l’interrègne ». 

Réunis dans l’effort de recomposition 
de l’Europe dans et après la guerre 
en Ukraine, Pierre Haski, Arancha 
Gonzalez, Gilles Kepel, Anna Colin 
Lebedev, le Gal Jean-Paul Paloméros, 
Michel Aglietta, Magali Reghezza-
Zitt, Massimo Amato, Eric Monnet, 
Jean Pisani-Ferry, Etienne Balibar, 
Elisabeth Roudinesco, Anne-Claire 
Coudray, Georges-Henri Soutou. 

Plus de 1 500 personnes se sont 
pressées pour écouter la leçon 
magistrale prononcée par Bruno 
Latour : « Le sol européen est-il en 
train de changer sous nos pieds ? ». 
Une tentative de se situer en Europe 
après l’invasion de l’Ukraine, cette 
intervention était la dernière leçon 
magistrale du penseur.



Haut, centre de la page. Table 
ronde : Penser la guerre dans 
l’interrègne. Modération : 
Marc Semo. Intervenants : 
Étienne Balibar, Anne-Claire 
Coudray, Élisabeth Roudinesco, 
Georges-Henri Soutou. 

Haut à gauche. Table ronde : l’Europe 
après l’invasion de l’Ukraine : 
recompositions géopolitiques. 
Modération : Pierre Haski. Intervenants : 
Arancha Gonzalez Laya, Gilles Kepel, 
Anna Colin Lebedev, Jean-Paul 
Paloméros.

Haut à droite. Un intervenant 
consulte le premier numéro 
papier de la revue, Gallimard, 
mars 2022. 

Bas à droite. Ouverture de la 
journée. Christophe Kerrero, 
Franck Nouchi, Anais Ginori, 
Marc Bassets, Gilles Gressani, 
Mathéo Malik.
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En 2022, le travail du Groupe d’études 
géopolitiques a été pleinement inscrit 
dans la PFUE : en la préparant en 
amont et en l’accompagnant pendant le 
semestre.

Le président du Groupe d’études 
géopolitiques, membre du Comité de 
réflexion et de propositions pour la 
PFUE nommé par le ministre délégué 
chargé de l'Europe Clément Beaune, a 
auditionné plus d’une trentaine de 
personnalités scientifiques, politiques 
et institutionnelles, provenant de plus 
d’une vingtaine d’États européens.

L’objectif était d’intégrer au 
travail du Comité de réflexion des 
interrogations ou des critiques 
provenant d’ailleurs. Ce large travail 
de consultation a nourri les travaux, 
en contribuant à la réflexion sur 
les points clés de la PFUE, sur sa 
stratégie ou sur les attentes qu’elle 
suscite en Europe.

Dans nos travaux de dissémination et 
nos événements, nous avons accompagné 
la réflexion et le dialogue autour 
des axes de la PFUE en français et 
dans les principales langues parlées 
par les Européens (italien, espagnol, 
allemand, polonais), notamment sur les 
questions d’autonomie stratégique et de 
puissance réglementaire à l’occasion 
de la parution d’un numéro spécial de 
la Revue européenne du droit, sous la 
direction scientifique de Pierre Sellal 
et Alberto Alemanno. 

À partir du mois de février 2022, en 
partenariat avec l’Institut Français, 
le Grand Continent a publié une série 
de textes et d’entretiens intellectuels 
sur les thématiques portées par la 
PFUE : ces « Grands Dialogues » ont 
réunit des personnalités du monde 
des arts, des lettres, des sciences, 
du journalisme et de l’engagement, 
représentant l’ensemble des États 
membres.
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Le Prix littéraire Grand Continent est 
un nouveau projet qui vise à inscrire 
plus nettement l’effort intellectuel de 
la revue à l’échelle continentale dans 
le champ littéraire, en contribuant 
à l’émergence de nouveaux récits 
européens structurants et fondateurs.

Le Prix Grand Continent est le 
premier prix littéraire européen en 
termes de dotation pour l’aide à la 
traduction. Face à l’hyperpuissance 
du marché éditorial de l’anglosphère, 
nous croyons que la traduction doit 
demeurer la langue de l’Europe. Grâce 
à une dotation valorisée à la hauteur 
de 100 000 euros nous garantissons 
à l’ouvrage primé une publication 
et une large circulation dans les 
cinq principales langues littéraires 
européennes : allemand, espagnol, 
français, italien et polonais.

Le Prix tire sa force symbolique de 
son ancrage au cœur du massif du Mont-
Blanc. Grâce à un partenariat exclusif 
avec le téléphérique Skyway Mont Blanc 
ainsi qu’avec la région Vallée d’Aoste, 
la mairie de Courmayeur et GEIE Tunnel 
Mont Blanc, les travaux du jury ont 
lieu à 2 173 mètres d’altitude et la 
proclamation du Prix littéraire Grand 
Continent à 3 466 mètres.

Le jury est composé de personnalités 
littéraires traduites et reconnues 
internationalement, représentant à 
part égale les cinq langues du Prix : 
Giuliano da Empoli, Nora Bossong, 
Andrea Marcolongo, Achille Mbembe, 
Barbara Cassin, Patrick Boucheron, 
Galyna Dranenko, Alberto Manguel, Agata 
Tuszyńska.

Pour sa première édition, le Prix Grand 
Continent a été remis au roman d’Aroa 
Moreno Durán, « La Bajamar », choisi à 
six voix sur huit par le jury réuni à 
3 466 mètres d’altitude les 17 et 18 
décembre.



En bas, à droite. Le jury du 
Prix Grand Continent, à 
Courmayeur, le 17 décembre 
2022. De gauche à droite : 
Alberto Manguel (Argentine), 
Andrea Marcolongo (Italie), 
Barbara Cassin (France), 
Patrick Boucheron (France), 
Agata Tuszyńska (Pologne), 
Giuliano da Empoli (Italie),  
Galyna Dranenko (Ukraine), 
Nora Bossong (Allemagne). 

Au milieu de la page : délibération du jury le 17 décembre 2022 à 2 173 mètres d’altitude. 
À gauche : Giuliano da Empoli et Barbara Cassin. En haut de la page : le libro di vetta de
l'édition 2022 du Prix Grand 
Continent à 3466 mètres 
d’altitude.
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Publications
LE GROUPE D’ÉTUDES GÉOPOLITIQUES PRODUIT, DANS 
DES FORMATS DIFFÉRENTS ET POUR DES PUBLICS DI-
VERS, DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE S’APPUYANT SUR 
UNE EXIGENCE INTELLECTUELLE ADAPTÉE AUX SINGULA-
RITÉS DE L’ENVIRONNEMENT EUROPÉEN.
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Publications 
scientifiques

Nos trois revues scientifiques 
contribuent à ouvrir l’Université aux 
grands problèmes du contemporain en :

 — lançant de nouveaux chantiers 
de recherche : la géopolitique de 
l’anthropocène avec GREEN) ; 

 — interrogeant d’une manière innovante 
des champs classiques du savoir (le 
droit avec RED) ;

 — proposant des nouveaux modèles 
d’intégration de données et 
d’approches des sciences politiques 
(les élections en Europe avec BLUE).

Avec trois comités scientifiques 
paritaires composés par plus de 

61 personnalités de premier plan 
et l’accompagnement d’environ 40 
institutions en 30 pays, nous disposons 
d’un écosystème unique qui place nos 
productions au cœur du débat.

Grâce à la souplesse de notre 
organisation, nous sommes en mesure 
de réagir vite, en allant directement 
au fond des choses. À titre d'exemple, 
l’Observatoire géopolitique du Covid-19 
avait été publié au début du confinement 
en France, l’Observatoire de la guerre 
écologique a été publié dès la rentrée 
2022.

Le Groupe d’études géopolitique 
soutient le partage gratuit des 
connaissances : la totalité de nos 
publications scientifiques, ainsi qu’une 
sélection de policy et working papers 
sont disponibles en accès libre sur 
CAIRN ainsi que sur le site https://
geopolitique.eu/.
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Géopolitique réseaux, 
énergie, environnement, 
nature (GREEN)

GREEN est une revue semestrielle 
bilingue (français, anglais) lancée en 
2021, proposant chaque semestre un 
dossier fouillé d’analyse pluridisciplinaire 
des questions énergétiques, 
environnementales et climatiques. 

Son objectif principal est double : 
rendre audible la recherche scientifique 
et donner à voir la pluralité des enjeux 
géopolitiques ou encore industriels à 
l'œuvre dans la transition écologique 
mondiale à l’interface entre sciences 
dures et sciences sociales. 

La rédaction de la revue s’adresse 
à un public large : de l’expert au 
décideur politique et, sans renoncer à 
son exigence technique, aux lecteurs 
curieux et sensibles aux enjeux 
environnementaux. 

Écologie de guerre : un nouveau 
paradigme ? (automne 2022)
L'invasion de l'Ukraine a ouvert une 
nouvelle matrice stratégique et politique 
pour les années Vingt. Pour que les 
politiques climatiques rencontrent 
l'histoire, l'écologie de guerre doit 
devenir une politique sociale.

Directeur scientifique : Pierre 
Charbonnier

Comité scientifique : Luiza 
Bialasiewicz, Amy Dahan, Patrice 
Geoffron, François Gemmene, Isabelle 
Kocher, Cécile Maisonneuve, Stéphanie 
Monjon, Magali Reghezza-Zitt, Adam 
Tooze, Shahin Vallée, Françoise Vimeux.

Auteurs : Helen Thompson, Laurence 
Tubiana, Mona Ali, Stefan C. Aykut, Amy 
Dahan, Tim Sahay, Éric Monnet, Cédric 
Durand, Razmig Keucheyan, Massimo 
Amato, Magali Reghezza-Zitt, Angélique 
Palle, Florian Opillard, Adrien Estève, 
Étienne Balibar, Bruno Latour, Pierre 
Charbonnier.
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La Revue européenne 
du droit (RED)

Au carrefour de la géopolitique, des 
relations internationales, des sciences 
sociales et économiques, RED est un lieu 
de débat sur les grandes questions du 
contemporain, abordées d’un point de 
vue juridique.

Elle fait l'objet d'une large diffusion 
numérique et papier, et s'adresse à 
un public de juristes et de décideurs 
publics, qu’ils soient issus du monde 
économique, politique, intellectuel ou 
universitaire. 

Comité scientifique : Alberto 
Alemanno, Luis Arroyo Zapatero, 
Emmanuel Breen, Gilles Briatta, Laurent 
Cohen-Tanugi, Mireille Delmas-Marty, 
Pavlos Eleftheriadis, Jean-Gabriel 
Flandrois, Emanuela Fronza, Antoine 
Gaudemet, Aurélien Hamelle, Noëlle 
Lenoir, Emmanuelle Mignon, Astrid 
Mignon Colombet, Pierre-Louis Périn, 
Sébastien Pimont, Pierre Servan-
Schreiber, Françoise Tulkens et Jorge E. 
Viñuales.

Les chemins de la puissance 
européenne (hiver 2022) 

Directeurs scientifique : Alberto 
Alemanno, Pierre Sellal

Auteurs : Joachim-Nicolas Herrera, 
Hugo Pascal, Vasile Rotaru, Pierre 
Sellal, Alberto Alemanno, Kalypso 
Nicolaïdis, Francesco Martucci, Guy 
Canivet, Sergio Fabbrini, Signe Rehling 
Larsen, Marlene Wind, Bruno Lasserre, 
Etienne Pataut, Aracha Gonzalez laya, 
Pierre Moscovici, Pascal Lamy, Didier 
Reynders, Jean-Claude Juncker, Gilles 
Briatta, Peter Chase, Laurent Cohen-
Tanugi, Hubert Tardieu, Boris Otto, 
Joëlle Toledano, Jean Cattan, Philippe 
Dupichot, Jacques-Philippe Gunther, 
Pedro Gustavo Teixeira, Brad Smith, 
Corinne Lepage, Danny Busch, Suzanne 
Kingston, Tímea Drinóczi, Lilian Tsourdi, 
Jacques Toubon, Jean-Yves Heurtebise, 
Raphaël Glucksmann.

Repenser le capitalisme
(automne 2022) 

Directeurs scientifique : Katharina 
Pistor, Guy Canivet

Auteurs : Joachim-Nicolas Herrera, 
Hugo Pascal et Vasile Rotaru, Katharina 
Pistor, Alex Edmans, Dan W. Puchniak, 
Rebecca N. Henderson, Anna Christie, 
Saura Masconale, Simone M. Sepe, 
Anne-Laure Kiechel, Julien Marcilly, 
Théo Maret, Peter John Oliver, Andrej 
Leontiev, Radovan Pala, Aija Lejniece, 
Tsilly Dagan, Kevin E. Davis, Mariana 
Pargendler, Emmanuelle Barbara, 
Pavlina R. Tcherneva, Flávia Souza 
Máximo Pereira, Ginevra Le Moli, Pierre-
Henri Conac, Daniel C. Esty, Wolf-Georg 
Ringe , Alperen A. Gözlügöl, Judith 
Rochfeld, Jeffrey D. Sachs, Lisa E. Sachs, 
Simon Sharpe, Hanoch Dagan, Jean-
Philippe Robé, Philippe Aghion, Olivier 
Blanchard, Hélène Rey, Joseph Stiglitz, 
Jean Tirole, Maarteen Verwey, Jacques 
Attali, Alain Minc.
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Bulletin des élections de 
l’Union européenne (BLUE)

Publication semestrielle bilingue 
(français, anglais), la revue BLUE 
propose un suivi systématique et 
multiscalaire des dynamiques électorales 
sur le continent européen. 

Son objectif principal est de donner à 
voir la réalité de la politique régionale, 
nationale et continentale, à l’interface 
entre recherche et débat public. 

La BLUE présente sous une forme 
synthétique les résultats de toutes 
les élections régionales, nationales 
et européennes et des processus 
de formation gouvernementale dans 
l’ensemble de l’Union. 

La rédaction de la revue est constituée 
par une équipe transnationale paritaire 
qui participe au développement 
d’une réflexion autour des nouvelles 
dynamiques politiques européennes.

Élections en Europe : 2022 
(automne 2022)

Comité scientifique : Sylvia Kritzinger 
(Universität Wien), Marc Swyngedouw, 
(KU Leuven), Michal Kubát (Univerzita 
Karlova), Marc Debus (Universität 
Mannheim), Rune Stubager (Aarhus 
Universitet), Piret Ehin (Tartu Ülikool), 
Irene Martín Cortés, (Universidad 
Autónoma de Madrid), Hanna Wass 
(Helsinki University), Bruno Cautrès, 
(CEVIPOF/CNRS), Pierre Martin 
(PACTE, Grenoble), Florent Parmentier 
(CEVIPOF), Theodoros Chadjipandelis 
(Aristotle University), Goran Čular, 
(Sveučilište u Zagrebu) Gábor Tóka, 
(CEU), Loenzo Castellani (LUISS), Diego 
Garzia (Université de Lausanne), Ainė 
Ramonaitė, (Vilniaus universitetas), 
Philippe Poirier (Université du 
Luxembourg), Jānis Ikstens (Latvijas 
Universitāte), Mark Harwood, 
(L-Università ta‘ Malta), Jacek Wojnicki, 
(Uniwersytet Warszwaski), Marina Costa 
Lobo (Institute of Public Policy, Lisboa), 
Sorina Cristina Soare (Università degli 
Studi di Firenze), Maria Oskarson 
(Göteborgs Universitet), Alenka 
Krašovec (Univerza v Ljubljani), Olga 
Gyárfášova (Univerzita Komenského v 
Bratislave), Arjan Schakel (Universitet i 
Bergen).

Auteurs : François Hublet, Josefina 
Sipinen, Marco Lisi, Luís Mena Martínez, 
Mark Harwood, Marius Minas, Eszter 
Farkas, Marie-France, Taiclet Marko 
Lovec, Oliver Drewes, Constantin 
Wurthmann, Rasmus Brun Pedersen, 
Derek Beach, Roman Senninger, Jannik 
Fenger, Leticia M. Ruiz Rodríguez, David 
H. Corrochano, Sofie Blombäck, Günther 
Pallaver, Carolina Plescia, Sofia Marini, 
Vincenzo Emanuele, Jānis Ikstens, Petar 
Bankov, Christina Walcherberger, Julia 
Partheymüller, Sylvia Kritzinger, Markus 
Klein, Meta Novak, Damjan Lajh, Karina 
Kosiara-Pedersen, Alexander Verdoes, 
Clare Rice, Damir Kapidžić.
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Notes de travail et pour 
l'action billigues

Démographie : le nouveau clivage
18 janvier 2022

Auteur : Ivan Krastev
« La peur du dépeuplement n’est pas un 
problème nouveau. Mais la nouveauté 
du débat actuel réside dans le rôle que 
jouent les projections démographiques 
dans la formulation des sentiments de 
l’opinion publique. Les inquiétudes sont 
alimentées, en Europe comme ailleurs, 
non seulement par les projections 
des démographes mais aussi par les 
impressions du public concernant les 
ratios et les dynamiques ethniques. »

La PFUE vue d’ailleurs
24 janvier 2022 

Auteur : Gilles Gressani
« Pour aborder un sujet aussi large que 
les priorités de la PFUE vues d’Europe, 
ont été consultées plus d’une trentaine 
de personnalités scientifiques (des 
directeurs de centres de recherche, think 
tanks, universités ou des professeurs 
reconnus), politiques et institutionnelles 
(des anciens commissaires européens, 
ministres ou parlementaires) de 
haut niveau, provenant de plus d’une 
vingtaine d’États membres. »

Doctrine de la double intégration 
31 janvier 2022

Auteur: Sabine Weyand
« Je crois qu’il faut accepter cette 
dualité selon laquelle nous continuons 
à défendre un ordre multilatéral basé 
sur des règles, mais acceptons qu’il est 
essentiel de le faire sur la base d’une 
position plus forte. »

Un New Deal entre l’Europe et 
l’Afrique est-il possible ?
27 février 2O22 
Auteur : Achille Mbembe

« Une concurrence acharnée entre 
différents modèles politiques est en cours 
à l’échelle globale. Elle n’oppose plus les 
régimes communistes ou socialistes aux 
régimes capitalistes, le libre marché à 
l’économie administrée. Elle a désormais 
pour enjeu la démocratie. Celle-ci est 
menacée autant par le néolibéralisme que 
par  le nouvel autoritarisme, que ce soit 
sous sa version populiste ou nationaliste. 
Mine de rien, l’Afrique est l’un des 
théâtres privilégiés de cet affrontement.»

Quelle politique européenne face aux 
maladies d’origine animale ?
14 février 2022

Auteurs : Frédéric Keck, Tim Ingold, 
Simon Maraud, Samuel Roturier
« Si les crises sanitaires d’origine animale 
se multiplient du fait de la circulation 
intense des populations humaines et 
animales dans et entre les différents 
continents, des scénarios doivent être 
construits pour anticiper les mesures 
nécessaires au contrôle des émergences 
zoonotiques ».

Pour une Agence européenne de la 
dette
21 février 2022

Auteurs : Massimo Amato, Francesco 
Saraceno
Pour une gestion commune de la dette 
des États membres de la zone euro. 



3
1

P
A
G
E
 
—

« Après l’Ukraine, il faut un nouveau 
plan de relance »
07 mars 2022

Auteur : Pascal Lamy
« Chacun des trois jalons qui balisent le 
chemin de la puissance européenne a 
été provoqué par des drames extérieurs. 
La crise des subprimes a contaminé 
l’économie européenne. Le Covid-19 
nous a contaminés. Et Poutine veut que 
la guerre contamine l’Europe.»

« Nous savons que nous avons 
désormais la même menace »
11 mars 2022

Auteur : Kaja Kallas
La Première ministre Kaja Kallas revient 
sur le moment historique que traverse le 
continent après l’invasion de l’Ukraine. 
Elle plaide pour un soutien économique 
et pour un système de défense tourné 
vers la protection du ciel européen.

Économie de l’interrègne 
21 mars 2022

Auteur : Joseph E. Stiglitz
L'Europe, la pandémie, la guerre. 
Dans cette pièce de doctrine, le prix 
Nobel d'économie Joseph Stiglitz pèse 
nos forces et nos faiblesses dans la 
bataille pour le règne qui vient.

L’Europe dans l’interrègne : notre 

réveil géopolitique après l’Ukraine
24 mars 2022

Auteur: Josep Borrell
Dans ce working paper, Josep Borrell 
revient sur ce que la guerre en Ukraine 
a changé pour l’Europe. Pour le Haut 
représentant, réadapter notre boussole 
stratégique suppose de savoir naviguer 
dans l’interrègne.

L'Europe, puissance en devenir
01 avril 2022

Auteur : Charles Michel
Après la pandémie, après l'Ukraine, 
comment l'Europe peut-elle entrer dans 
les années Vingt ?

L’Europe des sept Unions
09 mai 2022

Auteur : Enrico Letta
Réintroduire de la politique dans l'Union. 
Créer une Confédération au-delà des 
Vingt-Sept. Dépasser le droit de véto.

Dans l’interrègne
19 mai 2022

Auteur : Wolfgang Ischinger
« Pourquoi ne pas créer une Union 
de politique étrangère avec un cercle 
restreint qui démontre que c’est une 
bonne idée et que le rôle des petits pays 
d’Europe sera beaucoup plus important 
s’ils parlent d’une seule voix ? ».

Un nouveau concept stratégique pour 
l’Alliance atlantique
31 mai 2022

Auteur : José Manuel Albares
« Nous devons concevoir notre sécurité 
européenne comme un tout indivisible, de 
la mer Baltique à la Méditerranée. ».

L’Afrique a le plus à gagner de la 
transition vers des énergies propres
29 juin 2022
Auteur : Fatih Birol
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« En Afrique, la transition ouvre de 
nombreuses opportunités. Les solutions 
d’accès à l’énergie basées sur le solaire 
font partie de celles qui se développent 
le plus rapidement en zones rurales.»

Le sol européen est-il en train de 
changer sous nos pieds ?
04 juillet 2022

Auteur : Bruno Latour
Guerre en Ukraine, guerre climatique : 
deux conflits territoriaux aux 
racines coloniales se superposent, 
s'entrechoquent. « Dans cet interrègne, 
à quoi nous raccrocher ? » 

L'échelle de la confiance : politiques 
locales, régionales, nationales et 
européenne en perspective
12 juillet 2022

Auteurs : Jean-Sébastien F. Arrighi, Jean-
Toussaint Battestini, Lucie Coatleven, 
François Hublet, Victor Queudet, Sofia 
Marini
« Cette étude part d’un constat 
statistique bien établi, et pourtant 
rarement présenté en ces termes :  
les échelons institutionnels locaux et 
régionaux sont plus investis de confiance 
que l’échelon national. »

« La lutte est devenue une fin en 
soi »
13 juillet 2022
Auteur : Rafael Correa

Alors qu'une nouvelle génération de 
dirigeants de gauche est en train de 
transformer en profondeur l'Amérique 
latine, nous avons rencontré l'ancien 
président équatorien Rafael Correa. 

La solidarité stratégique après 
Madrid
15 juillet 2022
Auteur : Jens Stoltenberg
Au lendemain du sommet de Madrid, le 
secrétaire général de l'OTAN revient pour 
le Grand Continent sur la doctrine qui a 
guidé son action depuis le début de son 
mandat.

« Poutine est en train de perdre la 
guerre écologique »
12 septembre 2022

Auteur : Frans Timmermans
Le Commissaire européen à l'Action 
pour le climat est l'un des acteurs-
clefs de la guerre verte qui se joue en 
Europe. Il revient sur une séquence où les 
buts politiques rejoignent les objectifs 
climatiques : l'Union est bien entrée dans 
l'âge de l'écologie de guerre.

Que peut la Communauté politique 
européenne ?
05 octobre 2022

Auteur : Daniela Schwarzer
Sept contributeurs classent sur une 
échelle de 0 à 5 deux affirmations : « La 
CPE a le potentiel de faire avancer le 
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processus d’intégration européenne » ;
« Si elle est correctement conçue, la 
CPE peut avoir de nets avantages pour 
mon pays ».

« Il faudra s’habituer à gérer 
plusieurs crises à la fois »
24 octobre 2022
Auteur : Gayle Smith
Alors que l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie a provoqué un choc mondial et 
révélé les fractures entre pays riches 
et les pays en voie de développement, 
Gayle Smith plaide pour une 
transformation des organisations de 
coopération en forums stratégiques.

L’Europe comme espace-puissance
21 novembre 2022
Auteur : Laurence Boone
Quatre chantiers pour faire émerger la 
souveraineté continentale.

Vers une Communauté 
méditerranéenne pour les énergies 
renouvelables
28 novembre 2022

Auteurs : Massimo Amato, Gilles 
Gressani, Herman Zampariolo
Construire un nouveau processus 
communautaire avec la rive sud de la 
Méditerranée : transition énergétique 
et géopolitique à l’ère de l’écologie de 
guerre.

Géopolitique : introduction 
méthodologique
05 décembre 2022

Auteur : Manlio Graziano
« Utiliser la géopolitique signifie, 
essentiellement, étudier la politique à 
travers l’analyse de ses contraintes.»
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La revue du XXIe siècle, 
le Grand Continent

Le Grand Continent est une revue numérique qui entend offrir 
une solution concrète à la crise historique traversée par les 
grandes revues françaises. 

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 de visites (+25M depuis le lancement de la revue en 
2019), de signatures (+ 2 500), de citations média (+15 000) et 
d’événements organisés sur un an. La revue publie en moyenne 
l’équivalent de 310 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 (chaque semaine sort 
un  grand format 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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Réagir à l’Ukraine 
dans la revue

Le Grand Continent a couvert de près 
la séquence ouverte par la guerre en 
Ukraine. Selon Les Échos : « Avec 
plusieurs millions de visites depuis 
l'invasion de l'Ukraine, la revue le Grand 
Continent a explosé les compteurs ». 
Selon Alain Frachon du Monde, nos 
publications, notamment le premier 
volume de la revue publié par Gallimard 
(Politiques de l’interrègne), ont permis 
de saisir « le grand contexte de la 
tragédie ukrainienne ».

En tout, nos + 180 articles consacrés à 
l’analyse et aux perspectives de la guerre 
en Ukraine ont totalisé plus de 7 millions 
de visites. Nous pouvons notamment 
citer quatre initiatives éditoriales 
marquantes :

 — Une carte, la première en son genre, 
publiée dès le 24 février, analysant les 
réactions de l’ensemble des États à 
l’invasion de l’Ukraine.

 — L’article « Pourquoi Poutine a déjà 
perdu la guerre », publié en cinq 
langues le 27 février 2022, a totalisé 
à ce jour plus de 2 millions de visites 
— sa circulation extrêmement large 
nous a valu deux attaques DoS, 
probablement de provenance russe.

 — Plus de 50 analyses signées par le 
colonel Michel Goya publiées en 
deux langues (français, espagnol) 
permettant d’étudier la recomposition 
du front dans sa dimension purement 
tactique au jour le jour.

 — Une série d’entretiens ou de 
pièces de doctrines avec des 
décideurs-clefs de cette séquence 
pour accompagner la transition 
géopolitique de l’Europe : Laurence 
Boone (Secrétaire d’État Europe), 
Kaja Kallas (PM Estonie), Charles 
Michel (EU Conseil), José Manuel 
Albares (Ministre Affaires étrangères, 
Espagne), Jens Stoltenberg (OTAN), 
Frans Timmermans (VP, Commission 
européenne), Josep Borrell (HR/VP).
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Doctrines de la 
Chine de Xi

On ne connaît pas assez les doctrines 
de la Chine de Xi Jinping. En septembre 
2022, nous avons lancé une nouvelle 
série de publications hebdomadaires 
sous la direction du sinologue David 
Ownby, professeur à l’Université de 
Montréal et éditeur de Reading the 
China Dream. 

Depuis, chaque samedi, le Grand 
Continent publie la traduction d’un texte 
inédit en français, amplement commenté 

et contextualisé. 

Cet exercice nous paraît central pour 
comprendre la politique chinoise et les 
lignes qui structurent l’action du Parti 
communiste chinois. 

La série « Doctrines de la Chine de Xi 
Jinping » répond à un problème si l’on 
veut penser à l’échelle pertinente : nous 
connaissons mieux les dynamiques 
politiques internes du Parti socialiste 
français que celles du Parti communiste 
chinois.
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Observatoire de la guerre 
écologique

La crise climatique bouleverse la 
structure même des rivalités : avec la 
guerre en Ukraine, l’énergie est au cœur 
de l’affrontement géopolitique. 

Depuis le mois de mars, l’Union et 
ses États-membres manœuvrent 
pour réduire leur consommation 
tout en cherchant des alternatives 
d’approvisionnement.

Afin de porter un regard éclairé sur la 
crise énergétique que nous traversons, 
nous avons proposé avec le Groupe 
d’études géopolitiques cinq points et 
20 infographies, en centralisant les 
indicateurs qu’il faut absolument 
suivre, à l’échelle pertinente.

Depuis novembre, chaque vendredi 
à 11h, grâce au travail d’analyse et 
de synthèse du Groupe d’études 
géopolitiques, l’Observatoire de la guerre 
écologique est mis à jour sur le site de la 
revue.

Importations quotidiennes de gaz en Europe, par provenanceMix hebdomadaire de production d'électricité

Comparaison entre 2021-2022 et 2022-2023 du prix du MWh dans les États-membres
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Série 
« Femmes en lutte »

En écoutant la parole de douze femmes 
engagées, en lutte, nous avons ouvert 
dans la revue une brèche vers les lieux 
les plus intenses de la planète. La force 
subjective de la politique s’y fait jour. 

Les femmes interviewées dans un 
cycle estival sont toutes lauréates de 
la toute nouvelle initiative Marianne 
pour les défenseurs des droits de 
l’Homme, lancée par le Président de la 
République en décembre 2021. Nous 
avons interviewé : Anna Shcherbakova, 

activiste d’origine russe, Noura Ghazi, 
avocate pour les droits des prisonniers 
politiques en Syrie, Nisreen Abdelrahman 
Elsaim, militante pour le climat, Yuvelis 
Natalia Morales Blanco, militante 
colombienne, Abier Al-Masri, Human 
Right Watch, Lü Pin, militante chinoise, 
Nagham Nawzat, militante pour la 
défense des survivantes yézidies, María 
Alejandra Castillo García, activiste 
nicaraguayenne, Tatsiana Khomich, 
militante pour les droits des prisonniers 
politiques biélorusses, Anarkali 
Honaryar, médecin, ancienne sénatrice 
de l'Afganistan, Nuray Simsek, activiste 
turque, Rhobi Pristiana Samwelly 
militante pour les droits des femmes. 



4
0

P
A
G
E
 
—

Le dernier texte de Bruno 
Latour

Bruno Latour, le plus grand philosophe 
français de ce début de XXIe siècle, est 
décédé le 9 octobre 2022. Il nous avait 
fait l’honneur de nous consigner l’un de 
ses derniers textes.

« Il faut un vocable, une invocation 
plutôt, qui désigne l’état de dépendance 
plus que d’émancipation et le projet 
de réparer les conditions d’habitabilité 
qui ont été ravagées. Mais il faudrait 
alors être capable de définir le nouveau 
souverain, la nouvelle souveraineté 
qui mettrait fin à cet interrègne. En 
l’absence de ce nom, je conclurai par 
une phrase qui ira directement au cœur 
de mes amis du Grand Continent que 
je remercie de m’avoir invité. Dans ce 

texte admirable, Renan a écrit  : « Les 
nations ne sont pas quelque chose 
d’éternel. Elles ont commencé, elles 
finiront. La confédération européenne, 
probablement, les remplacera. Mais 
telle n’est pas la loi du siècle où nous 
vivons. » ( je souligne). Je prétends dans 
cette présentation que la loi du siècle où 
nous vivons, c’est le moment où l’Europe 
au contraire, non pas l’Europe conçue 
seulement comme Union mais l’Europe 
comme sol, trouve enfin son peuple et le 
peuple trouve enfin son sol. Précisément 
parce qu’elle ressent beaucoup plus 
vivement que les autres nations à quel 
point elle vit dans un interrègne et 
qu’elle cherche « la loi du siècle » qui 
n’est pas en effet celle des deux siècles 
précédents. L’Europe peut se donner 
enfin le projet, au milieu des périls et à 
cause d’eux, de former volontairement 
une nation.»
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Événements
LE GROUPE D’ÉTUDES GÉOPOLITIQUES ORGANISE DES SÉ-
MINAIRES HEBDOMADAIRES, DES COLLOQUES UNIVERSI-
TAIRES AFIN DE TOUCHER L’ENSEMBLE DES DÉCIDEURS 
ET PERSONNALITÉS SCIENTIFIQUES, AINSI QUE LA SO-
CIÉTÉ CIVILE.
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Nos événemnts déclinés à
l'échelle européenne

Jusqu’à cinq fois par semaine, le Grand 
Continent a organisé ou été partenaire 
d’événements à travers le monde, marqué 
par la régularité, la diversité des langues, 
des disciplines, des approches et du 
public touché. 

Dans les langues de la revue, quatre 
discussions hebdomadaires ouvertes 
au public réunissent, à partir d’un thème 
traitant de l’actualité, des personnalités 
intellectuelles, politiques ou scientifiques 
d’horizons divers. 

Ces événements interdisciplinaires, 
multilingues et participatifs ont été le lieu 
privilégié pour incarner notre projet et 
créer une communauté de participants 
autour de nos travaux, dans un contexte 
de réouverture post-pandémique.

Systématiquement diffusés en ligne et 

selon une stratégie multi-canale, les 
débats du Grand Continent s’adressent 
au grand public. Chaque semaine, ils 
ont été l’occasion pour un public de 
plus de 80 000 personnes (cumulé en 
présentiel, 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.

Parallèlement, pour accompagner la 
séquence de la PFUE, et au-delà, le 
Groupe d’études géopolitiques a organisé 
une série de séminaires publics et fermés, 
et de colloques, en partenariat avec des 
institutions scientifiques et politiques. 

Les GEG Weekly Seminars, des 
événements en anglais destinés à un 
public européen composé d’étudiants, 
experts, universitaires et décideurs, et 
rattachés aux activités du think tank, se 
sont déroulés le jeudi. 
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Les mardis (Paris) 

Quels sont les chemins de la 
puissance européenne ?
Mardi 11 janvier 2022

Pascal Lamy, Corinne Lepage,
Pierre Sellal, Joachim Herrera

Que faire de la dette publique dans 
un monde post-pandémie ?
Mardi 18 janvier 2022 

Laurence Boone Benjamin Lemoine, Eric 
Monnet, Elena Maximin

Comment éviter un conflit avec la 
Russie ?
Mardi 25 janvier 2022

Galia Ackerman, Gérard Araud, Hélène 
Carrère d’Encausse, Sabine Dullin, 
Florian Louis

Comprendre les élections 
présidentielles italiennes
Mardi 01 février 2022 

Anais Ginori, Marc Lazar, 
Francesco Maselli, Gilles Gressani

Quelle macroéconomie pour la 
transition écologique ?
Mardi 15 février 2022 

Valérie Masson-Delmotte, Jean Pisani-
Ferry, Barbara Pompili,
Shahin Vallée

Un New Deal entre l’Afrique et 
l’Union européenne est-il possible ?
Mardi 22 février 2022 

Anne-Laure Kiechel,
Achille Mbembé, Mario Pezzini,
Pierre Ramond

Géopolitique mondiale de l’invasion 
de l’Ukraine
Mardi 01 mars 2022 

Alice Ekman, Gaspard Estrada, Alexandre 
Kazerouni, Sonia Le Gouriellec, Gilles 
Gressani

Évènement spécial consacré à 
l’invasion de l’Ukraine
Mardi 08 mars 2022
 
Anna Colin-Lebedev, Joseph Henrotin, 
Florent Parmentier,
Alexandre Jubelin, Clément Beaune, 
Sylvie Kauffmann, Mark Leonard, 
Michaela Wiegel, Gilles Gressani

Vivons-nous un tournant autoritaire 
de la politique ?
Mardi 15 mars 2022 

Stéphanie Hennette-Vauchez, Gaspard 
Koenig, Mathéo Malik

Avant-première du volume papier du 
Grand Continent
Mardi 22 mars 2022 

L’Union européenne dans la 
géopolitique de la transition
Mardi 29 mars 2022 

Laurent Fabius, Laurence Tubiana, 
Mathéo Malik

Les résultats du premier tour de 
l'élection présidentielle vus d’Europe
Mardi 12 avril 2022 

Arancha González Laya, Enrico Letta, 
Jacques Lévy, Cornelia Woll, Gilles 
Gressani

L’extrême-droite va-t-elle l’emporter, 
en France et en Europe ?
Mardi 19 avril 2022 

Ramona Bloj, François Hublet, Baptiste 
Roger-Lacan, Mercedes Yusta Rodrigo, 
Gilles Gressani

Entrons-nous dans la décennie de 
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l’État ?
Mardi 26 avril 2022  

Jézabel Couppey-Soubeyran, Paolo 
Gerbaudo, Elena Maximin 

Angoisse écologique contre 
angoisse démographique : le 
nouveau clivage politique ?
Mardi 10 mai 2022  

Franziska Brantner, Bernard Cazeneuve, 
François Héran, Ana Palacio, Ramona 
Bloj

Quelle est l’échelle pertinente de la 
démocratie ?
Mardi 24 mai 2022 

Paul Magnette, Céline Spector, Ulysse 
Lojkine

Comment faire face à la violence du 
carbone ?
Mardi 31 mai 2022  

Hervé Kempf, Catherine Larrère, Marie 
Toussaint

Comprendre la politique étrangère 
chinoise
Mardi 07 juin 2022

Anne Cheng, David Ownby, Gilles 
Gressani

Sommes-nous entrés dans la guerre 
verte ?
Mardi 20 septembre 2022

Pierre Charbonnier, Amy Dahan
Adrien Estève, Jean Jouzel, Stéphanie 
Monjon, Florian Opillard, Angélique Palle

Comprendre les élections italiennes
Mardi 27 septembre 2022

Gilles Gressani, Marc Lazar, Marie-Anne 
Matard-Bonucci, Francesco Maselli

Prix de l’énergie, inflation : comment 

éviter une explosion des inégalités ?
Mardi 04 octobre 2022

Agnès Bénassy-Quéré, Eric Monnet, Raul 
Sampognaro, Pierre Ramond

Rencontre à l’Institut du Monde arabe 
avec Gilles Kepel
Mardi 11 octobre 2022

Gilles Kepel, Florian Louis, Marc Semo

L’Europe a-t-elle besoin d’une 
identité ?
Mardi 11 octobre 2022

Philippe Portier, Rokhaya Diallo, Shahin 
Vallée

Où va la guerre en Ukraine ?
Mardi 18 octobre 2022

Anna Colin Lebedev, Louis Gautier, Bruno 
Tertrais, Pierre Ramond

Quels sont les points communs aux 
extrêmes-droites de nos années 20 ?
Mardi 25 octobre 2022

Olivier Compagnon, Alexandre Dupont, 
Nonna Mayer, Baptiste Roger-Lacan

La différence des sexes existe-t-elle 
encore ?
Vendredi 28 octobre 2022

Maurice Godelier, Elisabeth Roudinesco, 
Georges Vigarello, Olivier Bétourné

Les midterms, le trumpisme et 
l’Ukraine
Mardi 08 novembre 2022

Françoise Coste, Renaud Lassus, Gilles 
Paris, Gesine Weber

Présentation du Prix Grand Continent 
à Aoste
Mardi 14 novembre 2022

Alberto Bertin, Gilles Gressani, Alessia Di 
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Addario

Comprendre le 20ème Congrès du 
Parti communiste chinois
Mardi 15 novembre 2022

Alice Ekman, Valérie Niquet, David 
Ownby, Stéphane Malsagne

Iran : révolte, répression, révolution ?
Mardi 22 novembre 2022

Stéphane Dudoignon, Sorour Kasmaï, 
Chowra Makaremi, Pierre Ramond

Comment faire face à la crise 
énergétique ? 
Mardi 29 novembre 2022

Ramona Bloj, Jean-Bernard Lévy, 
Massimo Amato, Gilles Gressani

Comprendre les nouveaux fronts de 
l’espace numérique
Mardi 06 décembre 2022

Louis de Catheu, Asma Mhalla, Victor 
Storchan, Pierre Ramond

Guerres d’Europe 1914-2022 : 
Nations et Empires de Prague à Kiev
Mardi 13 décembre 2022

Gilles Kepel, Jacques Rupnik

Vers une écologie épicurienne ?
Mardi 13 décembre 2022

Lucas Chancel, Dominique Méda
Paul Magnette, Sacha Lévy-Bruhl

Les autonomies kurdes menacées : 
nations et empires au Levant
Jeudi 15 décembre  

Fabrice Balanche, Pierre Ramond

Los miércoles (Madrid)

¿Cuáles son los caminos de la 
potencia europea? 
12 de enero de 2022

Arancha González Laya, Ana Palacio, 
Josep Piqué, Albero Alemanno

¿Qué hacer con Rusia?
19 de enero de 2022

Nacho Torreblanca, Mira Milosevich, 
Nacho Alarcón, Guillermo Abril, Júlia 
Codina

Brasil: año de elecciones
26 de enero de 2022

Emir Sader, Sylvia Colombo, Naiara 
Galarraga Gortázar, Lianne Guerra 
Rondón

Entender las elecciones 
presidenciales italianas 
02 de febrero de 2022 

Daniel V. Guisado, Anna Buj, Alessandro 
Di Battista, Lianne Guerra Rondón

Entre violencias y elecciones en 
Colombia
09 de febrero de 2022

Camilo González Posso, Elizabeth 
Dickinson, Gaspard Estrada, Lianne 
Guerra Rondón

Transición y transformación: ¿(des)
esperanzas?
16 de febrero de 2022

Gabriela Ramos, Antón Leis, José Naranjo 
Noble, Mario Pezzini, Lianne Guerra 
Rondón

Geopolítica de la invasión de Ucrania
02 de marzo de 2022

Raquel Jorge Ricart, Andrei Serbin Pont, 
Pablo del Amo, Lianne Guerra Rondón



En bas, à droite. 
Présentation en avant-
première à l'École normale 
supérieure du volume papier, 
le 22 mars 2022. De gauche 
à droite : Marc Semo, Luca 
Niculescu, Gilles Kepel.

Au milieu de la page : Pascal Lamy, événement du 11 janvier 2022 : quels sont les chemins de 
la puissance européenne ? Le 12 avril 2022, Cornelia Woll et Arancha González Laya 
analysaient les résultats du 
premier tour vus d’Europe. 
En haut de la page : 
événement spécial consacré 
à l’invasion de l’Ukraine. 
De gauche à droite : Gilles 
Gressani, Sylvie Kauffmann 
Clément Beaune, Michaela 
Wiegel, Mark Leonard.
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Ansiedad demográfica: ¿la nueva 
división en tiempos de guerra? 
09 de marzo de 2022 

Gibrán Ramírez Reyes, Rosa Martínes, 
Fernando Vallespín, Lianne Guerra 
Rondón

Invasión de Ucrania: ¿el fin de la paz 
en Europa? 
16 de marzo de 2022

Pau Marí-Klose, Brenda Estefan, Irene 
Savio, Júlia Codina

América Latina frente a la guerra en 
Ucrania
23 de marzo de 2022 

José Antonio Sanahuja, Paulina Astroza, 
Manuel Alcántara Sáez, Mariano de 
Alba, Lianne Guerra Rondón

China en el interregno
30 de marzo de 2022

Javier Parrondo, Macarena  Vidal, 
Esteban Actis, Inés Arco, Lianne Guerra 
Rondón

Entender las elecciones 
presidenciales en Francia
6 de abril de 2022

Arancha González, Antonio Delgado, 
Marc Bassets, Lianne Guerra Rondón

Las transformaciones del poder 
frente a las crisis
13 de abril de 2022

Luis Arroyo Jiménez, Denisse Rodriguez-
Olivari, Flavio Quezada

¿Ganará la extrema derecha en 
Francia y en Europa?
20 de abril de 2022

María Tadeo, Daniel V. Guisado
Guillermo Íñiguez, Sara Canals
Lianne Guerra Rondón

¿Estamos entrando en la década del 
Estado?
27 de abril de 2022

Paolo Garbaudo, María Esperanza 
Casullo, Pablo Bustinduy, Marta 
Domínguez Jiménez

¿Cómo luchar contra el calentamiento 
global? 
4 de mayo de 2022

Guillermo Folguera,Cristina Monge, 
Fermín Koop, Marta Domínguez Jiménez

¿Qué está pasando en El Salvador? 
11 de mayo de 2022 

Manuel Hinds, Gabriela Cáceres
Edwin Segura, Carmen Aída Lazo, Florent 
Zemmouche

¿Qué perspectiva para el nuevo 
presidente de Costa Rica? 
18 de mayo de 2022 

Cindy Regidor, Diego Delfino Machín, 
Paola Vega, Lianne Guerra Rondón

Europa: el mito como metáfora
25 de mayo de 2022 

Alberto Manguel, Marta Rebón, Daniell 
Gascón, Margo Glantz, Marta Domínguez 
Jiménez

Lanzamiento del GC con el Ministro 
José Manuel Albares
1 de junio de 2022 

José Manuel Albares, Máriam 
Martínez-Bascuñán

¿Hemos entrado en una nueva guerra 
verde?
21 de septiembre 2022

Alberto Garzón, Eva Saldaña Buenache

Entender las elecciones italianas
28 de septiembre 2022
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Steven Forti, Máriam Martínez-
Bascuñán, Antonio Maestre

¿Quién será el próximo presidente de 
Brasil?
5 de octubre 2022

Emir Sader, Érika Rodríguez Pinzón, 
Pablo Stefanoni

Constituyente en Chile ¿y ahora, 
qué?
12 de octubre 2022

Ramón Jáuregui, Manuela Royo, Juan 
Carlos Monedero

Guerra en Ucrania y la amenaza 
nuclear, ¿qué salida de crisis?
19 de octubre 2022

Fernando Vallespín, Cristina Manzano, 
Pablo del Amo

Precios de la energía, inflación: 
¿cómo evitar una explosión de 
desigualdades?
26 de octubre 2022

Enma López, Federico Steinberg
Lucía Velasco

Brasil: entre legados y desafíos
2 de noviembre 2022

Manuel Alcántara, Dina Bousselham, 
Rafael Rubio Nuñez

¿Cómo enfrentar los desafíos 
políticos, sociales y económicos 
de Colombia? con el expresidente 
Ernesto Samper
16 de noviembre 2022

Ernesto Samper, Marisa Ramos

China en el mundo tras el XX 
Congreso del PCC
23 de noviembre 2022

Jorge Heine, Agueda Parra, Angel 

Villarino, Andrea Rizzi

¿Debemos boicotear el Mundial de 
Qatar?
30 de noviembre 2022

Ignacio Álvarez-Ossorio, Daniel Bernabé, 
Ruth Ferrero, Ignacio Pato

América latina y el no alineamiento 
activo
7 de diciembre 2022

Jorge Castañeda, Jorge Heine, Kevin 
Parthenay, Beata Wojna

Irán: ¿revuelta, represión, revolución?
14 de diciembre 2022

Parisa Delshad, Ángeles Espinosa, Hana 
Jalloul

Geopolityczne wtorki 
(Varsovie)

Francja, Niemcy i Europa między 
dwoma wyborami 
France, Germany and Europe between 
two elections
22 février 2022

Frédéric Bozo

Kobiety, płeć i bezpieczeństwo w 
stosunkach międzynarodowych 
i prawie międzynarodowym: Od 
"kwestii kobiecych" do przemyślenia 
podziału na płeć publiczną i prywatną 
Women, Gender, and Security in 
International Relations and International 
Law: From ‘Women’s Issues’ to Rethinking 
the Gendered Public/Private Divide
8 mars 2022

Anne-Marie D’Aoust, Olivier Barsalou 

Problem prawny dotyczący środków 
nadzwyczajnych w Rzeczypospolitej 
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Polskiej 
Legal problem with the Extraordinary 
Measures in the Republic of Poland
22 mars 2022 

Malwina Kołodziejczak

Przyszłość Europy Środkowej i 
Wschodniej 
The Future of Central and Eastern 
Europe
5 avril 2022 

Nicolas Maslowski, Anaïs Marin, Sabine 
Volk, Pierre-Frédéric Weber

Turcja między Ukrainą a Rosją 
Turkey between Ukraine and Russia
26 avril 2022

Jean Marcou

Geopolityka Azji Południowej: 
Przeszłość to Prolog 
Geopolitics of South Asia: Past is 
Prologue
10 mai 2022

Monish Tourangbam

USA i strategiczne wyzwania, przed 
którymi stoi jako gasnący hegemon 
The US and the strategic challenges it 
has been facing as a fading hegemon
24 mai 2022

Rob Rabel 

Macedonia Północna między 
kryzysem ukraińskim a walką 
wewnętrzną - implikacje dla 
bezpieczeństwa 
North Macedonia between the Ukrainian 
crisis and its internal struggle – security 
implications
4 octobre 2022

Nenad Markovikj

Rola Białorusi w agresji Rosji na 
Ukrainę 

The role of Belarus in Russia’s aggression 
against Ukraine
18 octobre 2022

Anaïs Marin

Francja i Wielka Brytania wobec 
ewolucji UE Bezpieczeństwo 
europejskie 
France and Great Britain towards the 
evolution of the EU European Security
22 novembre 2022

Anne-Laure Amilhat Szary

Sankcje "niepaństwowe" wobec 
Rosji: Nadawcy, ukierunkowanie, 
skuteczność i etyka 
Non-state“ sanctions against Russia: 
Senders, targeting, effectiveness and 
ethics
6 décembre 2022

Štěpánka Zemanová

Globalizacja władzy 
The Globalization of Power
20 décembre 2022

Bertrand Badie

Le séminaire du GEG

Rethinking European Defence in 2022
20 janvier 2022

François Arbault , Alexandre Escorcia, 
Tania Latici , Nathalie Loiseau , Jiří Šedivý

What Future for the Banking Union?
27 janvier 2022

Rebecca Christie, Pedro Gustavo Teixeira, 
Maria Tadeo, Nicolas Véron



Haut, droite: 
Christine 
Guimonnet 
présente le Prix 
Samuel Paty lors 
d'un mardi du 
Grand Continent 
à l'École normale 
supérieure.  

À droite. Table ronde à Madrid, 01 
juin 2022, au Círculo de Bellas Artes : 
Lanzamiento del GC con el Ministro 
José Manuel Albares. Modération : 
Máriam Martínez-Bascuñán.

À gauche. Table ronde du 
10 mai 2022, Angoisse 
écologique contre angoisse 
démographique : le nouveau 
clivage politique ? De gauche 
à droite : Bernard Cazeneuve, 
Ramona Bloj, François Héran. 
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Is the Conference on the Future of 
Europe a success?
3 février 2022 

Alberto Alemanno, Damian Boeselager, 
Janis Emmanouilidis, John Erik Fossum, 
Kalypso Nicolaïdis

Can Europe take back control over 
GAFAM?
10 février 2022 

Jean Cattan, Alberto Di Felice, Thibaut 
Kleiner, Alice Pannier, Joëlle Toledano, 
Ben Wizner

Democracy, Demography and the 
East-West Divide in Europe
17 février 2022

Seyla Benhabib, Luiza Bialasiewicz, 
Timothy Garton Ash, Ivan Krastev

Europe and the Rule of Law, a 
Conversation with Didier Reynders
24 février 2022

Didier Reynders, R. Daniel Kelemen, Thu 
Nguyen, Laurent Pech

Geopolitical challenges to the EU 
Legal Order in a context of crisis
03 mars 2022

Roberto Gargarella, Sébastien Platon, 
Kim Lane Scheppele, Marlene Wind

How Strong is the EU’s Geoeconomic 
Clout?
10 mars 2022

Dr. Adam S. Posen, Denis Redonnet, 
Dr.Cornelia Woll

The Future of EU-Africa Relations: 
What Way Forward?
17 avril 2022

Faten Aggad, Ashleigh Furlong, Rita 
Laranjinha, Achille Mbembe, Domenico 
Rosa

Are EU Fiscal Rules Fit for Purpose?
24 mars 2022

Massimo Amato, Paul De Grauwe, Maria 
Demertzis, Paola Tamma

Can Europe Speak the Language of 
Power?
31 mars 2022

Raphaël Glucksmann, Hans Kribbe, 
Shada Islam, Brigid Laffan

After The Strategic Compass, Where 
is the Union Headed?
7 avril 2022

Jacopo Barigazzi, Hervé Delphin, 
François Heisbourg, Elena Lazarou

European Borders, Geography and 
War
14 avril 2022

Klaus Dodds, Rasmus Hindern, Kristi 
Raik, Margarita Šešelgytė

What EU Strategy for France After 
the Election?
21 avril 2022

Dave Keating, Mujtaba Rahman, Yann 
Wernert, Georgina Wright

Economic Policy in the 
Interregnum
28 avril 2022

Barry Eichengreen, Georgios 
Papakonstantinou, Lucrezia Reichlin, 
Maria Tadeo

War ecology: a new paradigm for 
Europe?
23 novembre 2022

Ramona Bloj, Pierre Charbonnier, Sergei 
Guriev, Olivia Lazard, Magali Reghezza-
Zitt, Sébastien Treyer
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Nos masterclass à 
destinations des institutions 
publiques

La série « Diriger dans le chaos » 
avec l'Institut de l'ENS

Perception et formation des crises 
à l’ère du numérique, avec Daniel 
Andler
26 janvier 2022

Comment rester agile quand la 
crise change de dimension ? Avec 
Elisabeth Grosdhomme
02 février 2022

Moins savoir pour mieux prévoir : la 
question du filtrage avec Raffaele 
Ventura
09 février 2022

Exercer son jugement en temps de 
crise, avec Olivier Sibony
16 février 2022

Trois crises : finance, pandémie, 
climat, avec Jean Pisani-Ferry
9 mars 2022

Développer des capacités 
« chamaniques » pour se préparer 
aux prochaines pandémies ? Avec 
Frédéric Keck
16 mars 2022

Intervenir dans le brouillard : 
l’entreprise peut-elle s’inspirer des 
méthodes des forces spéciales ?, 
avec Matthieu D. et Eric C.
23 mars 2022

Le pouvoir de la destruction 
créatrice, avenir du capitalisme ?, 
avec Philippe Aghion
05 avril 2022

Cycle de conférences avec la Cour 
des comptes 

L’Allemagne qui vient 
27 janvier 2022

L’Afrique après le Covid
24 février 2022

Les coordonnées de la Chine : 
entre nouvelles routes de la soie et 
gouvernance interne
26 janvier 2022

Perception et formation des crises 
à l’ère du numérique avec Daniel 
Andler
31 mars 2022

Souveraineté numérique
28 avril 2022

Cycle de conférences avec le Centre 
d'Analyse et de prévision stratégique 
du Ministère de l'Europe et des 
affaires étrangères

Introduction à l’écologie de guerre
20 septembre 2022

L’impact des élections italiennes
03 octobre 2022

L’Europe et sa démographie : défis et 
opportunités
11 octobre 2022

Vers une / Quelle Europe à 36 ?
17 novembre 2022

Colloques

Moving forward or stumbling 
backwards: A socio-economic 
analysis of the consequences of the 
Covid-19 pandemic for European 
integration
22 février 2022
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Dans les médias
LE THINK TANK A PLUS DE 15 000 CITATIONS, DANS 
LES MÉDIAS OU LES LIVRES, DANS DE NOMBREUSES RE-
VUES OU OUVRAGES SCIENTIFIQUES.
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