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64ème Séminaire de l’IRENÉ 
en coopération avec la 

Filière Géopolitique, Défense & Leadership de l’ESSEC 
 

Climat, environnement : 
quels enjeux pour la défense ? 

 
Table ronde avec  

Renaud BELLAIS (MBDA) 
CV Yann BRIAND (Etat-major de la Marine) 

Adrien ESTEVE (CERI - Sciences Po) 
Franck GALLAND (Fondation pour la Recherche Stratégique) 

Bertrand LAVERGNE (Direction Générale des Relations 

Internationales et Stratégiques, ministère des Armées) 
 

Débat animé par les Pr. Frédéric CHARILLON et Aurélien COLSON, 
co-directeurs de la Filière Géopolitique, Défense et Leadership à l’ESSEC 

 

Mercredi 15 décembre 2021 
de 14 h 30 à 17 h 30 

 

Amphithéâtre Suffren de l’Ecole Militaire (Paris 7ème) 
À l’aimable invitation du Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM) 

Accueil dès 14 h. 
 

Inscription obligatoire : ICI 

https://forms.gle/SpDQs1xDwq6FfVjHA
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64ème SIRENE 

 
 

Climat, environnement : 
quels enjeux pour la défense ? 

 
 
L'environnement et le changement climatique ne sont pas les premiers enjeux qui viennent à l’esprit 
lorsqu’on évoque les missions de nos forces armées dans le débat public. Mais, qu’il s’agisse des 
« guerres environnementales » telles qu’elles sont déjà anticipées, ou de la responsabilité de tous les 
services de l'Etat en matière écologique, le lien s’impose. 
 
Dans le cadre de sa nouvelle Filière Géopolitique, Défense & Leadership à l’ESSEC, l’IRENÉ rassemble 
un panel de spécialistes pour aborder ces questions et proposer des pistes d’action. 
 
La session sera ouverte par un représentant du Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM). 
 
Intervenants : 

 Renaud BELLAIS, conseiller aux relations institutionnelles chez MBDA, auteur de nombreux travaux 
sur l’économie et l’industrie de la défense 

 CV Yann BRIAND, chef du bureau Stratégie et Politique, cabinet du chef d’état-major de la Marine 

 Adrien ESTEVE, docteur en science politique, chercheur postdoctorant CNRS au Centre de 
Recherches Internationales (CERI)  

 Bertrand LAVERGNE, chef du département des Nations Unies et des affaires transverses, Direction 
Générale des Relations Internationales et Stratégiques (DGRIS), Ministère des Armées 

 Franck GALLAND, expert eau auprès du ministère des Armées, chercheur à la Fondation pour la 
Recherche Stratégique (FRS), président de ES² (Environmental Emergency & Security Services), 
auteur de Guerre et eau. L’eau, enjeu stratégique des conflits modernes (Robert Laffont, 2021) 

 
Le débat sera animé par Frédéric CHARILLON (professeur de science politique à l’Université Clermont-
Auvergne, conseiller de l’IRENÉ pour les questions de Défense) et Aurélien COLSON (professeur de 
science politique à l’ESSEC et directeur de l’IRENÉ), co-directeurs avec l’amiral Loïc FINAZ de la Filière 
Géopolitique, Défense et Leadership. 
 
Un temps de questions et d’échange est prévu avec l’auditoire. 
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L’INSTITUT DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUR LA NÉGOCIATION 
 
L’Institut de recherche et d’enseignement sur la négociation, fondé à l’ESSEC en 1996, poursuit trois 
missions : 

 développer une recherche théorique et appliquée en négociation, médiation, résolution des 
conflits, géopolitique et défense, RSE et dialogue entre parties prenantes ; 

 mener à bien des actions de terrain : missions de facilitation et de négociation auprès de parties 
prenantes d’États fragiles ou en situation post-conflit ; appui à des processus de dialogue et conseil 
du SEAE en la matière ; mission d’appui à la mise en œuvre des Centres d’Excellence NRBC de 
l’Union européenne dans 62 États ; 

 diffuser des concepts opérationnels lors de formations participatives, mobilisant cas et 
simulations, auxquelles environ 3.000 responsables d’entreprises et d’organisations publiques 
participent chaque année. 

 
L’IRENÉ a mené des activités dans 82 pays à ce jour et dispose d’antennes à Singapour (IRENE ASIA) et 
à Bruxelles (IRENE EUROPA). Directeur : Aurélien Colson, professeur de science politique à l’ESSEC.  

 

LA FILIERE « GÉOPOLITIQUE, DÉFENSE & LEADERSHIP » 
 
L’ESSEC Business School crée en 2021 la première filière européenne consacrée aux questions de 
géopolitique, défense et de leadership, localisée dans une business school de rang mondial. La Filière 
réunit des étudiants sélectionnés. 
 
La Filière préfigure une Chaire, qui se tiendra à la croisée de trois mondes : 

 le monde académique, à travers une business school ancrée en France mais de rang mondial, 
attachée à la rigueur de sa recherche comme au caractère opérationnel de ses formations et à sa 
mission sociétale ; 

 l’institution militaire, en particulier les entités du ministère des Armées chargées de la formation 
professionnelle des officiers, de la prospective et du lien armée-nation ; 

 l’entreprise, notamment le secteur industriel de la défense en France (sans méconnaître la 
dimension européenne), et d’autres entreprises susceptibles de valoriser l’expérience des officiers. 

 
La Chaire est lancée sous un double parrainage : le général François LECOINTRE (ancien chef d’État-
Major des armées) et M. Geoffroy ROUX DE BEZIEUX (président du MEDEF). 
 
Renseignements : filieredefense@essec.edu 

 

POUR MEMOIRE 

 
63ème SIRENE – 30 juin 2021 – The External Image of the EU in 

International Negotiations (7ème anniversaire de ESSEC IRENE EUROPA, 
notre bureau à Bruxelles) 

 
62ème SIRENE – 29 juin 2021 – Le Liban au cœur des crises 

 

Renseignements : irene@essec.edu 


