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NOTRE HISTOIRE

Le GRIP et ses
ACTIVITÉS
Créé à Bruxelles en 1979, le GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité) s’est développé dans un contexte
particulier, celui de la Guerre froide. Très logiquement, les premiers
travaux ont porté sur les rapports de force Est-Ouest et, durant les
années 80, le GRIP s’est surtout fait connaître par ses analyses et
dossiers d’information concernant la course aux armements, ses
mécanismes, les intérêts en jeu…
Après la chute du mur de Berlin en 1989, le paysage géostratégique a considérablement changé. Nos centres de réflexion aussi.
Le GRIP se penche désormais davantage sur les questions de sécurité dans le sens le plus large en étudiant notamment la prévention,
la gestion et la résolution des conflits, surtout dans les pays en
développement (et en particulier l’Afrique subsaharienne). Deux
des aspects sur lesquels s’est spécialisé le GRIP concernent la prolifération des armes légères et le contrôle des transferts d’armes.
Toutefois, des sujets moins classiques font aussi l’objet d’une attention
nouvelle : les conflits « verts », le rôle des médias et de la science, la
mondialisation, l’humanitaire pour ne citer que les plus récents.
Le GRIP continue également à étudier le rôle de l’Union européenne
en matière de défense et de sécurité, ainsi que la production d’armements, les doctrines et les programmes militaires, et l’évolution des
institutions internationales (ONU, OSCE, OTAN).
En 1990, le Secrétaire Général de l’ONU, Javier Pérez de Cuéllar
a désigné le GRIP « Messager de la Paix » en reconnaissance de
« sa contribution précieuse à l’action menée en faveur de la paix ».

NOS OBJECTIFS

En éclairant citoyens et décideurs sur des problèmes souvent complexes – les questions de défense et de sécurité –, nous souhaitons
contribuer à la diminution des tensions internationales et tendre
vers un monde moins armé et plus sûr.
Plus précisément, par notre action, nous travaillons en faveur de la
prévention des conflits, du désarmement et de l’amélioration de la
maîtrise des armements.

STATUT ET
ORGANISATION

Le GRIP est un centre de recherche indépendant. Son conseil d’administration et son comité de soutien sont composés de personnalités
provenant de divers horizons.

Depuis sa création, le GRIP est reconnu comme organisation d’éducation permanente
par le Ministère de la Communauté française (Belgique). De plus, le GRIP reçoit
régulièrement des subventions de la Direction générale belge de la Coopération
internationale (DGCI), des Ministères belge et luxembourgeois des Affaires étrangères, de la Loterie nationale, de la Commission européenne et de l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF).
Composée d’une vingtaine de personnes, l’équipe permanente est organisée en
quatre secteurs : recherche, centre de documentation, édition et relations publiques,
secrétariat et administration. Outre son personnel, le GRIP peut compter sur un réseau
de nombreux collaborateurs extérieurs. Le GRIP est également actif au sein de
plusieurs réseaux et collabore avec une série de centres de recherche.

LA RECHERCHE

Les travaux de recherche du GRIP s’articulent autour des axes suivants :
• Prévention, gestion et résolution des conflits violents : causes et conséquences des
conflits; évaluation des risques et menaces; évaluation de l’emploi de la force;
développement des outils civils (médiations, négociations); rôle de la société civile;
opérations de maintien de la paix; rôle des institutions internationales (ONU, UE,
OSCE, OUA,…). Les études du GRIP concernent l’Europe des Balkans et surtout
l’Afrique subsaharienne (dont l’Afrique des Grands Lacs et l’Afrique occidentale).
• Prolifération des armes légères et contrôle des transferts d’armes : initiatives
internationales, régionales et nationales en vue de restreindre la disponibilité en
armes légères et d’améliorer les contrôles sur les transferts d’armes (codes de
conduite, conventions, législations); traçabilité et marquage des armes légères;
transferts d’armes vers les pays africains, détention d’armes par les civils.
• Union européenne et sécurité internationale : politique et rôle de l’Union européenne (développement de la PESC et de la PESD); relations avec l’ONU, l’OSCE,
l’OTAN; élaboration d’une doctrine européenne de sécurité et de défense.
• Economie de l’armement : évolution de la production d’armements et des budgets
de défense; restructuration des industries d’armement; évolutions technologiques,
programmes d’armements; mondialisation, économie de l’armement et institutions
de défense.
Les études du GRIP sont réalisées dans le cadre de contrats ou conventions avec les
institutions publiques belges, européennes et internationales ainsi que pour des organisations privées. Au cours de ces dernières années le GRIP a travaillé pour les
institutions ou organisations suivantes :
- Commission européenne,
- Parlement européen,
- Institut d’études de sécurité de l’UEO (Paris),
- OTAN,
- Ministères belges de la Politique scientifique, de la Défense nationale, des
Affaires étrangères, de la Coopération au développement,
- Fondation Roi Baudouin,
- SIPRI (Stockholm),
- UNIDIR (Genève),
- BIT (Genève),
- Institut d’études européennes (ULB, Bruxelles),
- Small Arms Survey (Genève).
En autre, le GRIP a travaillé en collaboration avec différentes organisations comme
Médecins sans frontières-Belgique, Amnesty International, OXFAM, Human Rights

Watch, Handicap International, Field Diplomacy Initiative, UNICEF, Croix-Rouge de
Belgique, Commission Justice et Paix.

LES PUBLICATIONS

Depuis sa fondation, le GRIP est apprécié pour son travail d’édition, essentiel pour
la diffusion de ses synthèses de réflexion. Au fil du temps, les publications ont évolué,
tant au niveau du contenu, de la présentation que de la périodicité. Actuellement,
elles se présentent sous trois formes.
• Les livres du GRIP : coédités avec les éditions Complexe, ces ouvrages abordent les
questions internationales dans les domaines de la géostratégie et de la sécurité
internationale (en moyenne 5 titres par an); largement diffusés en librairie.
• Les Rapports du GRIP : cette collection (sans périodicité) valorise des travaux de
recherche réalisés pour la plupart par les chercheurs du GRIP.
• Les Nouvelles du GRIP : une lettre d’information trimestrielle de huit pages (regard
sur les grands dossiers du moment, nouvelles insolites, aperçu des activités du
centre, etc.).
A trois reprises, les livres du GRIP ont reçu le Prix du meilleur ouvrage de vulgarisation
décerné par le ministère de la Communauté française.

LE CENTRE DE
DOCUMENTATION

Créée dans le but de soutenir le travail de nos chercheurs, la bibliothèque dispose
d’importantes sources documentaires, en rapport avec les centres d’intérêt du GRIP :
annuaires, livres, revues spécialisées, rapports, documents officiels…, principalement en français et en anglais.
Le centre de documentation est accessible au public, sur rendez-vous (du lundi au
vendredi, de 10 à 13h et de 14 à 16h). Une base de données informatisée contenant
quelque 1.000 notes de synthèse et 10.000 références bibliographiques en facilite
l’exploitation. Par ailleurs, un accès au réseau Internet permet d’élargir le champ
d’investigation.

AUTRES
ACTIVITÉS

Notre intervention dans le débat d’idées se fait à travers nos publications et les diverses
études, mais aussi par d’autres voies :
- Rédaction d’articles (journaux, revues spécialisées, annuaires…);
- Interventions radio-TV;
- Cours, exposés, séminaires, conférences, colloques;
- Le site Internet du GRIP www.grip.org

QUI FINANCE
LE GRIP ?

L’origine de nos ressources financières est multiple: subventions publiques (ministères,
Commission européenne : 50% du budget), contrats de recherche (30%), ventes de
publications (15%) et dons (5%). Cette diversité dans le financement garantit notre
indépendance de fonctionnement. Mais pour que ses actions soient plus efficaces, le
GRIP doit augmenter sensiblement sa quatrième source de financement.
Chacun peut soutenir notre projet – et en même temps rester informé de nos activités
– en s’abonnant à nos publications ou en effectuant un don.
CCP 000-1591282-94
(Le GRIP bénéficie de l’exonération fiscale. Tout don de 30 euros et plus donne droit à une attestation fiscale.)

STATUTS DE L’ASBL GRIP
(extrait de l’Article 4)

« L’association GRIP a notamment
pour objet l’étude, la recherche,
l’information et la formation sur
tous les problèmes de paix,
de défense et de désarmement
au sens large.
La plus grande partie des activités
du GRIP est consacrée aux efforts
de coopération de l’Union européenne et de ses Etats membres
avec les pays en développement
afin d’améliorer leur sécurité dans
la perspective d’un développement durable.
Le GRIP étudie également le rôle
de l’Union européenne et de ses
Etats membres concernant la stabilité et la sécurité internationales
notamment dans le cadre de la
prévention et de la résolution
pacifique des conflits. (…)»

OPTIONS FONDAMENTALES
1. Le GRIP a notamment pour objet l’étude, la recherche, l’information et la formation sur les problèmes de paix, de défense et de désarmement dans la perspective de l’amélioration de la sécurité internationale en Europe et dans le monde.
Le GRIP étudie notamment les mécanismes de la course aux armements et l’évaluation des nécessités de la sécurité et de la défense. Le GRIP est indépendant et
pluraliste, et s’efforce de développer des analyses scientifiques rigoureuses.
2. Le GRIP est pluraliste et développe son action afin de contribuer au respect des
principes définis dans la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle
des droits de l’homme. L’action du GRIP se situe donc notamment en référence
aux valeurs et concepts suivants : la recherche d’une sécurité globale et commune,
le règlement pacifique des différends entre Etats, la coopération entre Etats (notamment en Europe, suite à l’Acte final d’Helsinki), la solidarité entre pays industrialisés et pays en voie de développement, le dialogue Nord-Sud, le respect des
minorités, le respect des droits de l’homme et la démocratie pluraliste.
3. Le GRIP est indépendant de toute organisation, mouvement ou institution privée
ou publique. Son action doit servir à éclairer, informer et former les citoyens face
aux choix des Etats. Le but de l’action du GRIP est de renforcer le rôle du citoyen
dans l’élaboration démocratique de la politique des Etats, de l’Union européenne
et des institutions internationales.
4. Le GRIP développe une activité de recherche et d’information. L’articulation
entre ces deux objectifs doit être coordonnée. L’information correcte doit être basée sur des travaux de recherche rigoureux. Mais inversément, la recherche n’est
utile que si elle est ensuite utilisée adéquatement pour l’information des citoyens.
L’action du GRIP doit donc être comprise dans le sens d’une véritable « éducation
permanente » des citoyens.

QUI EST QUI ?
Directeur : Bernard Adam
Recherche : Bernard Adam,
Georges Berghezan, Ilhan Berkol,
Claudio Gramizzi, Luc Mampaey,
Félix Nkundabagenzi, Sophie Nolet,
Caroline Pailhe, Valérie Peclow,
Federico Santopinto, Marc Schmitz,
Michel Wéry, Xavier Zeebroek
Secrétariat et administration :
Denys Detandt, Edith Grosse,
Caroline Pailhe, Chantal Schamp
Centre de documentation :
Valérie Peclow, Alain Reisenfeld
Edition, relations publiques :
Sabine Fievet, Sophie Nolet,
Marc Schmitz
Informatique : Luc Mampaey
Assemblée générale : Bernard
Adam* (administrateur délégué),
André Bastien, Claude Bougard,
Rik Coolsaet*, Laurent Dumont*,
Etienne Godin, Denis Grimberghs,
Marc Installe, Gérard Lambert,
Yvan Mayeur, Jean-Paul Marthoz,
Jacques Michel, Marcel Renaux,
Carl Vandoorne*, Guy Vaerman*,
Michel Wautelet*. (*administrateurs)

5. Les objectifs de pluralisme et d’indépendance du GRIP, définis ci-dessus, doivent être rencontrés dans les structures de son organisation, les programmes et
les méthodes d’information et de recherche, et le financement de ses activités.
6. Les thèmes étudiés par le GRIP sont la course aux armements et les systèmes
de défense et de sécurité. Le GRIP étudie les mécanismes de choix et de décision
qui génèrent l’accroissement des arsenaux militaires, notamment en analysant
les éléments de la dynamique interne de la course aux armements. Cette étude se
situe dans la perspective de l’amélioration des systèmes de défense et de sécurité
en Europe et dans le monde.
7. En particulier, les thèmes concrets étudiés par le GRIP sont : les systèmes, les
institutions et les doctrines de défense en Europe, les nouvelles menaces pour la
sécurité internationale, la réduction des armements nucléaires et conventionnels,
les négociations de désarmement, l’évolution des dépenses militaires, la production d’armements et la reconversion des industries de défense, les exportations
d’armes notamment vers les pays du tiers monde, la conséquence des politiques
de défense sur le développement des pays du tiers monde.
8. Le GRIP contribue à l’édification de l’unité européenne, notamment au sein de
l’Union européenne. Les travaux du GRIP doivent servir à contribuer à l’élaboration d’une politique européenne de défense et de sécurité stable et pacifique en
vue d’améliorer la sécurité internationale en Europe et dans le monde.
9. Les recherches et études du GRIP se réalisent au moyen de méthodes scientifiques afin d’approcher le plus rigoureusement possible les réalités étudiées. Une
collaboration internationale régulière avec les autres centres de recherche doit
être assurée afin de coordonner les efforts de recherche. Le GRIP s’entoure de
conseils et s’assure la collaboration de spécialistes et d’experts dans les différentes disciplines scientifiques concernées.

