L’édito du 21 Juin 2017 : Rejoignez l'Agora Stratégique
2.0 !

« Vous avez beau ne pas vous occuper de stratégie, la stratégie s'occupe de vous tout de
même. »
D’après Charles de Montalembert (1810-1870) - Discours, entretiens et autres sources

En cette aube du XXIème siècle, la stratégie fait irruption dans nos quotidiens, à l’instar de la politique
dans la citation originelle de Charles de Montalembert. Longtemps coextensif à celui de la conduite de la
guerre, le champ de la réflexion stratégique recouvre aujourd’hui ce qui est essentiel pour notre société,
ce qui est susceptible d’affecter la vie de la Nation, comme le précise le Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale.
La formation et la recherche stratégiques françaises sont riches d’une diversité d’instituts, revues,
laboratoires, associations ou encore individualités qui inscrivent leurs travaux sur l’ensemble de l’arc de la
réflexion stratégique. Mais la qualité des travaux menés peut souvent pâtir de la dispersion des
acteurs, au détriment de l’écho, du rayonnement, de la valorisation des contenus.





Rassembler un abrégé des travaux de réflexion stratégique sur un véritable hub numérique,
offrant également aux internautes des connexions rapides et aisées vers l’ensemble des
sources;
Rassembler les acteurs, premiers rôles comme nouveaux talents, au sein d’un carrefour
numérique propre à favoriser échanges et projets ;
In fine, contribuer au renforcement de la « communauté stratégique » nationale ;

Voilà l’ambition et la vocation du site web collaboratif Geostrategia, l’Agora stratégique 2.0 du Conseil
Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS) qui s’appuie sur un large réseau de
partenaires.
Dès aujourd’hui, vous pourrez accéder aux acteurs comme aux travaux de réflexion stratégique issus des
partenaires de Geostrategia, sur ce site qui en constituera la vitrine, le forum et le relais.





«Le Kiosque » vous proposera chaque semaine des articles de réflexion stratégique regroupés
autour de quatre rubriques : « Pensées Stratégiques », « Défense et Sécurité »,
« Géopolitique », « Sociétés, Cultures, Savoirs ».
Les rayons de « La Bibliothèque » vous donneront accès à des études stratégiques publiées
sous l’égide du CSFRS comme sous celle des partenaires de Geostrategia.
Vous pourrez également intégrer « La Communauté », annuaire collaboratif des acteurs de la
formation et de la recherche stratégiques.

Vous souhaitez rejoindre l’Agora stratégique 2.0 et recevoir la lettre d'information ? Cliquer ici pour
y accéder !

Olivier CARON, Directeur de publication
Général Paul CESARI, Rédacteur en chef

Au programme cette semaine...
Le KIOSQUE
"Le Kiosque" vous propose cette semaine des articles issus de l' Association nationale des
Auditeurs Jeunes de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (ANAJ-IHEDN), de la
Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), de la Revue Défense Nationale (RDN). Vous
pourrez découvrir également des articles issus d’auteurs saillants du champ de la réflexion
stratégique et en couvrant différents aspects : défense, sécurité, relations internationales,
ressources, pensée stratégique, sociétés…

La pérennisation de la
composante océanique :
enjeux et perspectives
par Bruno TERTRAIS

Bilan et perspectives au
Le rôle des minerais
stratégique dans la transition
énergétique
par Raphaël DANINOPERRAUD

Moyen-Orient
par Pierre RAZOUX

LA BIBLIOTHÈQUE
"La Bibliothèque" vous propose de découvrir cette semaine 9 études réalisées sous l'égide du
CSFRS, dont :

LES PARTENAIRES
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