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     Le 28 octobre 2017 

 
Présentation de Pascal Boniface 

 
« Forces et faiblesses pour demain ». Tel est notre thème de l’année.  
 
Nous savons déjà grâce à nos deux conférences précédentes que l’une de nos forces est la 
démocratie. 
Nous avons vu son évolution historique grâce à Monsieur Laoureux mais aussi combien nous 
devions la questionner, nous interpeller afin qu’elle colle à notre société. « La démocratie 
n’existe que parce qu’on la remet en question », nous a dit Vincent Cespedes. L’actualité nous 
le rappelle clairement. 
« L’expérience est une lanterne que l’on porte sur notre dos et qui n’éclaire jamais que le 
chemin parcouru. » disait Confucius. Vincent Cespedes ajoutait : « les philosophes n’ont pas 
de vérités, ils ont des questions qu’ils posent à des spécialistes » : c’est ce que nous allons 
faire. 
 
Nous avons le plaisir, que dis-je l’honneur de pouvoir entendre Monsieur Pascal Boniface, 
géopolitologue. 
Vous êtes, Monsieur, Diplômé de Sciences-Po Paris et Docteur en droit public, vous avez 
commencé votre carrière comme assistant parlementaire à l’Assemblée Nationale. Ensuite, 
vous intégrez les cabinets ministériels de Jean Pierre Chevènement et de Pierre Joxe au 
ministère de la Défense et de l’intérieur. En 1990, vous créez l’IRIS: l’Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques, qui est l’un  des principaux groupes de réflexion français  
«Think tank », réservoir d’idées, dans le domaine des relations internationales.   Seul institut 
dites-vous qui n’émane pas de l’Etat mais d’une initiative privée. Passionné de sport, vous 
avez développé le concept de “géopolitique du sport”.  Et vous êtes membre du Conseil 
national de l’éthique de la Fédération française de football. 

En 2007, vous êtes mandaté par l’ONU pour effectuer une recherche sur les enfants soldats 
en Afrique Occidentale. 

 Monsieur Boniface dirige également diverses publications telles que La Revue internationale 
et stratégique et L’Année stratégique.  

Il intervient régulièrement dans les médias et lors de conférences et débats sur le thème des 
relations internationales, des questions nucléaires ou de la politique étrangère française.  Vos 
interventions sont appréciées pour leurs francs parlers et la qualité de vos propos. Vous 
n’hésitez pas à vous démarquer de vos confrères en adoptant parfois des positions tranchant 
avec le conformisme ambiant. 

Vous avez écrit ou dirigé la publication d’une soixantaine d’ouvrages que nous trouverons, 
comme d’habitude, en sortant de la salle. Un parmi eux a retenu mon attention Les 
intellectuels intègres, paru en 2013 car vous y parlez entre autres de Stephan Hessel et de 
Jean-Christophe Victor, que nous avons accueillis à Connaissance et vie Namur il y 3 ou 4 
ans, tous 2 malheureusement décédés. 
 
Depuis votre acceptation pour nous aider à comprendre les défis internationaux, les 
événements se sont encore bousculés : USA, Corée de nord, Iran, Catalogne, Brexit… pour 
ne citer que quelques-unes de nos préoccupations du moment. 
 
Monsieur Boniface, c’est toute ouïe que nous vous écoutons. 


