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CISRI ?
Le CISRI est un centre indépendant de recherches, de rencontres
et de débats sur les Relations internationales. Il se conçoit comme un
mécanisme d’interaction entre chercheurs, opérateurs privés, pouvoirs
publics, organisations non gouvernementales, etc.
A travers la rigueur des analyses, il se destine au traitement des
données. Aussi se veut-il une aide de mise en œuvre des politiques
publiques. Etant donnée la rapidité de l’évolution des sociétés
modernes, le CISRI s’offre comme une fenêtre d’opportunité pour la
promotion d’études de haut niveau pour préparer la société à affronter
les défis d’aujourd’hui et de demain.
En tant que « maison de la politique internationale et de la
mondialisation », le CISRI se fonde sur le postulat que l’intellect
humain est la part du divin dans l’homme. Le savoir est la première
richesse des hommes et des nations car en l’homme, source de toute
richesse, la part de la connaissance est celle qui accomplit le vœu de
Dieu de voir l’homme continuer l’œuvre de création.
En plus, la connaissance n’étant pas seulement le produit d’une
recherche académique individuelle, mais aussi et surtout celui d’un
dialogue intellectuel enrichissant entre les chercheurs et les experts
non académiciens, la mise en commun des connaissances est un atout
pour le développement humain et celui de l’humanité. Le CISRI se
propose de stimuler ce dialogue à travers des séminaires, des
programmes de recherches, tables-rondes, des conférences-débats, des
colloques, déjeuners et dîners-débats, journées de réflexions, analyse
des problèmes internationaux. Autant des domaines seront concernés :
la guerre, la politique et l’économie internationales, les changements
affectant les relations internationales, les études régionales et les
acteurs des relations internationales, la diplomatie, le développement
économique, l’environnement, la paix, la sécurité et la défense, etc.
Les missions du CISRI passent par un processus dialectique
d’intellectualisation-opérationnalisation des questions d’intérêt majeur
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dans le monde. Ces missions comprendront les processus de
compréhension, d’analyse, d’explication, de veille, d’aide,
d’expertise… La hauteur des vues qu’il se propose de fournir ne le
décharge pas de l’obligation des suggestions concrètes. Il alliera donc
préconisations opérationnelles et réflexions pointues, débats publics et
études thématiques et sectorielles. Le CISRI se présente comme une
interface entre chercheurs, décideurs politiques, opérateurs
économiques et ceux de la société civile.
Le CISRI est une agora qui brasse les idées. A travers la
transversalité des opinons exprimées, il cherche à exalter la richesse
de la pensée. Pour ne pas fermer l’horizon, en cette ère de
mondialisation, le CISRI privilégie les analyses avec débats
contradictoires débouchant sur la prospective et la stratégie de mise en
pratique. Maîtriser le lendemain est la perspective de la prospective.
En agissant ainsi, on donne un avenir au futur. Le CISRI sera une
niche de veille, d’éveil et d’analyses face aux défis de la
mondialisation. Il est donc un think tank, réservoir d’idées, pour
augmenter les capacités d’anticipation et d’expertise. Il élaborera des
stratégies globales de sortie de crise ou de résolution des problèmes à
travers une évaluation critique des tendances lourdes dans le monde
entier. Il entend donc contribuer au progrès de la connaissance et
entend favoriser les transferts des connaissances.
Par ses analyses et prévisions, il se veut un laboratoire des
sciences qui touchent à l’international et à la compréhension de la
marche du monde. C’est cela sa dimension de prospective et de
stratégie. Il est également un vivier de la recherche appliquée avec une
équipe multidisciplinaire qui allie réflexion théorique, policy making,
études, consultance et praxis des praticiens. Ses domaines variés
aideront à la compréhension des tendances lourdes qui traversent
l’évolution du monde. Le CISRI contribuera ainsi au renouvellement
des problématiques et des méthodes des études stratégiques et des
Relations internationales. Il gère et met à la disposition des chercheurs
de haut niveau, la documentation, les archives, la bibliothèque pour
promouvoir l’intelligence stratégique face aux questionnements du
monde.
Il est géré par un Conseil Stratégique qui a deux fonctions :
- Stratégique : orientation générale de la recherche
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- Scientifique : évaluer le caractère et le niveau de
scientificité des analyses en son sein et l’apport des
chercheurs extérieurs.
Ses études se concentrent sur l’Afrique et sa place dans le monde.
Le CISRI organise donc des filières comme :
·
·
·
·
·

L’espace afro-américain ;
L’espace afro-européen ;
L’espace afro-asiatique ;
L’Afrique ;
La politique étrangère de la RDCongo.

Il publie les résultats de toutes les activités mentionnées en sus
d’une revue périodique à comité de lecture. Le financement de ses
activités sera d’origine diverse en sollicitant aussi bien les sources
privées que publiques. Les ressources obtenues de différentes sources
ne devraient pas entamer le caractère indépendant, la neutralité et
l’objectivité du CISRI.

