
M. Emmanuel DUPUY 
BIOGRAPHIE 

Emmanuel DUPUY est Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE. www.ipse 
eu.org). 

Après des études de sciences politiques, d’études européennes, de droit et d’histoire, il exerce 
de  nombreuses  responsabilités  dans  le  domaine  de  l’analyse  stratégique  et  des  questions 
défense. 

Il  est  aussi  responsable  du  Pôle  Relations  Internationales  et  du  bureau  parisien  du  Cabinet 
d’Ingénierie  Stratégique  pour  la  Sécurité  (CI2S.  www.ci2s.org),  chercheur  associé  au  Centre 
d’Analyse des Conflits et de Droit Pénal International (CDPIAC, rattaché à l’Université des Sciences 
Sociales  de  Toulouse  1).  Enseignant  associé  à  l’Ecole  Spéciale  Militaire  de  SaintCyr 
Coëtquidan. Membre du Réseau francophone de recherche sur les opérations de maintien de 
la  paix  (CERIUM    Université  de Montréal    UQAM).  Il  est  aussi  Président  de  l’association 
d’Etude en Relations Internationales et Défense (ERID) et Secrétaire général de l’ONG Terres Sud 21. 
Il est membre fondateur de Jeune Francophonie et du Groupe de Recherche et d’Etudes sur 
les Nouveaux Enjeux Transatlantiques (GR.NET). 

Il  est  également  professeur  en  géopolitique  à  l’ILERI  (Institut  d’Etude  de  Relations 
Internationales). 

Membre du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM) et de la Commission Armée Jeunesse 
(CAJ), structures rattachées au cabinet du ministre de la Défense. Il participe à plusieurs groupes de 
travail  liés  au  ministère  de  la  Défense  (Conseil  Général  de  l’Armement  portant  sur  les 
nouveaux fondements pour la sécurité européenne ; Centre d’Etude de Recherche de l’Ecole 
Militaire  CEREM  portant sur  la notion de conflits asymétriques, de  légitimité des  forces 
armées,  de  coopération  euroméditerranéenne  et  autour  de  la  création  de  l’Union  de  la 
Méditerranée (GRUM, Groupe de réflexion sur  l’Union de  la Méditerranée, dont  il  est vice 
président) et de PESCPESD ; Pôle d’excellence « Sécurité européenne » du CREC de l’ESM 
SaintCyr.  Il  est  membre  du  panel  d'expert  du  7ème  PCRD  (en  particulier  pour  le  volet 
spécifique à la recherche en sécurité (PERS). Il appartient, également au groupe de recherche 
« Grande  europe »  de  l’Institut  de  Sciences  Mathématiques  et  Economiques  Appliquées 
(ISMEA). 

Il est journaliste au sein de la rédaction du mensuel francophone Arabies et La Lettre Franco 
saoudienne et collabore régulièrement avec les Cahiers de l’Orient et la revue Afrique Enjeux. 
Il est également chargé du développement du Forum de Paris  euroméditerranée « Dialoguer 
pour construire ». Il est Membre du Conseil scientifique du club « Participation et progrès », 
Administrateur du club Jeune Francophonie (membre fondateur). 

Il  collabore  également  à  plusieurs  journaux  et  revues  portant  sur  la  géopolitique  et  les 
questions internationales  dont  le quotidien gratuit Métro,  la Revue Défense nationale et  la 
Revue  Militaire  Suisse,  les  Cahiers  de  l’Orient  pour  lesquelles  il  assure  des  chroniques 
régulières  portant  sur  les  questions  stratégiques  et  géopolitiques  au  niveau  international  et 
européen. Il est membre de l’Association des Journalistes Accrédités Défense (AJDDICOD)



et  appartient  à  plusieurs  comités  de  rédaction  de  revues  portant  sur  les  questions 
géopolitiques. 

Il  encadre  régulièrement  des  sessions  internationales  de  l’Institut  des  Hautes  Etudes  de 
Défense nationale (IHEDN) : 6 ème session du SIEM (Session internationale euromed, 2008) ; 
9 ème FICA (Forum international du continent africain, 2008). 

Il  est  chef d’escadron dans  la  réserve citoyenne de gendarmerie.  Il  est viceprésident de  la 
Fédération des Officiers de Réserve Républicains (FORR) 

ÉTUDES et DIPLÔMES 

•  1998 1999 : 
DEA de Science Politique option relations internationales et politique de défense 
(mention AssezBien)  dans  le  cadre  du Centre Morris  Janowitz  « Forces  armées  et 
sécurité » (ex CERSA, IEP de Toulouse). 
Université des Sciences Sociales TOULOUSE I 

Centre de préparation à l’ENA et aux grands concours de l’Etat 
Institut d’Etudes Politiques de TOULOUSE 

•  1995  1998 : Diplôme d’IEP (mention AB) 
Institut d’Etudes Politiques de TOULOUSE 

•  1992  1995 : D.E.U.G puis Licence d’histoire 
Faculté d’histoire de l’Université Michel de Montaigne BORDEAUX 
III 

•  1990  1992 : Deux années de D.E.U.G de droit 
Faculté de droit de l’Université Montesquieu BORDEAUX I 

PUBLICATIONS, ARTICLES et TRAVAUX 

Travaux universitaires 

“La  politique  de  défense  de  l’Italie  contemporaine”,  mémoire  de  troisième  année 
d’IEP paru dans la série Méditerranée: Armées, Sociétés, Stratégies du Centre Morris 
Janowitz  d’études  et  de  recherches  sur  l’armée  et  les  relations  internationales,  mai 
1998 (223 pages) ; 

“La politique étrangère de l’Italie de sa base balkanique à l’espace mer Noire  mer 
Caspienne”, mémoire de DEA de Science Politique (filière relations internationales et 
défense) paru dans le cadre du Centre Morris Janowitz, septembre 1999 (124 pages + 
annexes) ; 

“La dimension nouvelle de la conception italienne de sécurité en Europe centrale et 
orientale”,  article  paru  dans  le  cadre  des  Actes  du  colloque  “Rencontres  franco



roumaines  sur  la Défense”,  (Toulouse,  811 octobre  1998),  aux Presses  de  l’IEP  de 
Toulouse (12 pages) ; 

“L’élargissement de  l’UE et  la Roumanie”, “L’influence  italienne en Roumanie”, 
“Les relations entre les églises catholique et orthodoxe”, articles parus dans le dossier 
de presse du colloque “Rencontres francoroumaines sur la défense”, octobre 1998 ; 

“La Communauté de Sant’Egidio: un acteur transnational au service du Vatican”, 
article paru dans la revue Politique et Sécurité Internationales, n°1, Mars 1999, ISSN : 
12935964, (14 pages) ; 

“Les nouvelles relations civilesmilitaires à l’épreuve de la démocratie en Afrique subsaharienne”, 
article paru dans le dixième numéro de la revue Politique et Sécurité Internationales, 2 ème semestre 2002, 
Toulouse ; 

“Politiques et militaires face à la démocratisation en Afrique”, in Revue politique et 
parlementaire, Paris, n°10253, marsavril 2003, p. 4258 ; 

“Le  militaire  africain :  acteur  ou  sujet  des  relations  internationales ?”,  in  La 
Politique de sécurité de la France en Afrique, (sous la dir. de Pierre Pascallon) Paris, 
éditions l’HarmattanDéfense, avril 2004 ; 

“Le rôle des associations de jeunesse dans la promotion de la politique et l'esprit de 
défense”, in Renforcer l'intégration de la Défense dans la Nation, (sous la dir. de Pierre 
Pascallon), Paris, éditions l’HarmattanDéfense, juin 2004 ; 

“Liban, quelle politique de défense pour le XXI ème  siècle ? ”, in Défense et Sécurité 
Internationale, Paris, juillet 2005, n°6, p. 3438 ; 

“L’Europa  non  potrà  essere  tranquilla  finché  la  Francia  non  sarà  contenta”,  in 
Diritto e Libertà, Roma, n°115ème année, août 2005, p. 128132 ; 

“Les acteurs nonétatiques dans le processus décisionnel euroméditerrannéen”, in 
La politique de sécurité autour du bassin méditerranéen, lac de paix, (sous la dir. de 
Pierre Pascallon), Paris, éditions L’Harmattan, octobre 2005, pp. 153167 ; 

“Les  conséquences  du  vote  du  29  mai :  l’humanisme  face  à  la  mondialisation. 
Entretiens avec André Bellon”, in Utopie Critique, Paris, novembre 2005 n°35 ; 

“La démocratie en Afrique subsaharienne au bout des baïonnettes”, in Revue juridique 
et politique des Etats francophones, Paris, octobredécembre 2005, n°9 ; 

“Liberta,  eguaglianza...trasparenza” ,  en  collaboration  avec  Henri  Weill,  in 
Intelligence & Storia, Presses de l’Université de l’Aquila, janvier 2006, n°200601 ; 

“Restaurer une relation transatlantique forte”, en coll. avec Pierre Pascallon,  in la 
Lettre de l’IPSE, n°84, Paris janvierfévrier 2006 ; 

Notes d’analyse sur  Italie, Roumanie, Liban, Communauté de Sant’Egidio pour le 
site  du  Réseau  des  chercheurs  francophones  sur  les  opérations  de  la  paix



(www.operationspaix.net), Université de Montréal, Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales  CERIUM ; 

“La politique européenne en Méditerranée :  “  plus que  le  libreéchange et moins 
que  l’adhésion” Qu’en  estil  aujourd’hui ?  (un  rappel  des  enjeux  et  limites  de  la 
coopération” ,  in  Point  de  vue  de  chercheurs  du  CEREMSCHEM  (site  internet  de 
l’IHEDN : www.ihedn.org), juin 2006, 8 pages ; 

“Mutations  géopolitiques  et  socioéconomiques  au  Liban :  une  instabilité 
chronique ?” , in Géostratégiques, Paris, n°13, juin 2006. 

“Zones  grises  et  terrorisme” ,  in  ouvrage  collectif  sous  la  dir.  de  Pierre  Pascallon, 
ClermontFerrand, l’Harmattan, septembre 2006, pp. 103114 ; 

“ Evolution du terrorisme ”,  in La Revue Militaire Suisse, Genève, n°8  septembre 
2006 

“La diversité  linguistique et culturelle en Europe et dans  le monde”,  en coll.  avec J. 
Baloge, in La Revue des Deux Rives, L’Harmattan, Toulouse, deuxième semestre 2006 ; 

“La  France,  l’Europe,  l’Otan  et  le  Sommet  de  Riga”,  in  Défense  et  Sécurité 
Internationale, n°22, janvier 2007 ; 

“L’Europe  au Darfour,  ultimes  recours ? ”,  in  Points  de mires,  Centre  d’Etudes  des 
Politiques Etrangères CEPES  Université du Québec à Montréal (Uqam), volume 8, n°1, 
31 janvier 2007 ; 

“L’Europe  et  les  crises  au MoyenOrient :  bilan  et  synthèse”,  in Géostratégiques 
n°15 (actes du colloque du 29 septembre 2006), février 2007, Paris, pp. 145154 ; 

“Intégration  régionale  et  sécurité :  quelles  coopérations  possibles  entre 
l’Ouzbékistan et  l’UE »,  in Security  Issues of  the Contemporary World,  Institute  for 
Strategic and Regional Studies (Ouzbékistan), premier semestre 2007 ; 

“La  Géorgie,  un  enjeu  stratégique  pour  la  politique  de  bon  voisinage”,  in 
Transitions & Sociétés, n°11, avril 2007 

“Géopolitique  de  la  diplomatie  informelle :  l’exemple  de  Sant’Egidio”,  in 
Géostratégiques n°16, avril 2007, Paris 

“Intégration  régionale  et  sécuritaire  en  Ouzbékistan :  quelles  coopérations 
possibles avec l’Union euroépenne », in Diploweb.com, juin 2007 ; 

“La  PESD  et  la  Roumanie :  une  brique  supplémentaire  dans  la  construction  de 
l’Union européenne de défense” in Revue militaire suisse, juin 2007 ; 

“La politique européenne en Méditerranée : plus que le libreéchange et moins que 
l’adhésion”, site internet de l’IRIS, rubrique contribution extérieure, juin 2007 ;



“Dialogue,  coopération,  partenariat    UE/OTAN :  Un  rappel  des  nejeux  et  des 
limites  de  la  coopération  en  Méditerranée  ”,  en  coll.  avec  Karim  Sader,  in 
Géopolitique du monde arabe, n°1, juin 2007, Paris, pp. 3851 ; 

“La PESD et  la Roumanie :  la  stratégie de  la mer Noire en  filigrane”,  in Défense et 
Sécurité Internationale, juilletaoût 2007, n°28, Paris ; 

“Darfour : guerre hybride du futur ?”, in Agir, revue générale de stratégie, septembre 
2007, n°31, Paris ; 

“Le nouveau « grand jeu » en mer Noire”, in Le Débat Stratégique, décembre 2007 ; 

“La politique africaine de la France : changement dans la continuité ? ”, in Les enjeux 
politiques  et  les  défis  démocratiques  en  Guinée,  éditions  l’Harmattan  (colloque  du 
CEMAF du vendredi 22 juin 2007), décembre 2007 ; 

“L’Union  de  la  Méditerranée :  union  de  projets  ou  projets  d’union ?  ”,  in  Revue 
Politique et Parlementaire, Paris, octobredécembre 2007, n°1045 ; 

“La  PESD :  un  outil  de  relance  du  projet  européen ?  ”  in  Points  de  Mire  du 
CEPES (Centre  d’Etude  des  Politiques  Etrangères  et  de  Sécurité,  Université  Uqam), 
Montréal, janvier 2008 ; 

“La PESC, la PESD et la PSDC : au coeur de la relance du projet européen ? ”, site 
internet de l’IRIS, rubrique contribution extérieure, janvier 2008 ; 

“Une  menace  ignorée    une  attaque  terroriste  contre  un  site  de  production 
chimique ?”,  en  coll.  avec  T.  Costedoat,  in  Intelligence  &  Storia  Top  Secret,  janvier 
février 2008, Université de L’Aquila, Italie ; 

“La DAMB au  cœur  du  débat UEOTAN”,  in La  défense  antimissile  en débat(s), 
(sous la dir. de Pierre Pascallon), Paris, éditions L’Harmattan, mars 2008 ; 

“Privatization of Coercion and Violence : Strategy of Influneces” in Globalization of 
Securit  Trends and Perspectives  Actes du colloque Security forum de l’Université de 
Webster,  Genève,  Suisse,  (colloque  tenue  le  2  février  2007)  sous  la  direction  de 
Alexandre Vautravers ; 

“Perception  de  la  notion  de  la  légitimité  des  engagements  militaires  des  forces 
françaises  à  l’étranger”  (ONUOTANUE)  in  La  légitimité  des  interventions 
militaires” (Cahiers du CEREM, n°3  mars 2008) ; 

“F ranceAfrique :  les  accords  militaires  en  question”  in  L’International  magazine, 
avril 2008 ; 

“Paradigme  stratégique  et  sécuritaire :  face  aux  nouvelles  menaces,  les  réponses 
européennes” in  L’asymétrie  dans  les  conflits  contemporains”  (Cahiers  du  CEREM, 
n°5  mai 2008) ;



“Une  nouvelle  vison  (géo)politique”  in  Union  pour  la  Méditerranée,  numéro  hors 
série de la revue Défense nationale et Sécurité collective – mai 2008 ; 

“Pour un service citoyen national et obligatoire ”  in Cahiers du Club P&P, numéro 
n°9  mai 2008 ; 

“Une nouvelle politique de défense française en Afrique” in DSI, juin 2008. 

Ouvrages publiés 

Paul Baquiast, Emmanuel Dupuy  (sous  la dir. de), L’Idée  républicaine en Europe   
XVIII/XXIème  siècles   Histoire  et  pensée  universelles,  éditions  l’Harmattan  (mars 
2007) ; 

Paul Baquiast, Emmanuel Dupuy (sous la dir. de), L’Idée républicaine dans le monde 
  XVIII/XXIème  siècles    nouveau monde,  Afrique  et  monde musulman,  éditions 
l’Harmattan, (mars 2007). 

***


