
SOUTENEZ IGMO  
	 	 DEVENEZ PARTENAIRES! 
Mot de la Présidente, Ellen Wasylina 


J’ai fondé en 2011, l’Observatoire des Mers Noire, Méditerranée et du Golfe 
(OBGMS) avec l'objectif principal d'observer les phénomènes 
géopolitiques sur la périphérie de l'Union européenne, dans les pays bordant 
ces trois mers. 

Sur la base de nos statuts fondateurs, nous conduisons des projets de 
recherche sur l'artère principale de l'Observatoire qui est l'eau, ressource 
précieuse, source de vie, source de conflits, sans laquelle nous ne pourrions 
vivre. 

En 2015, j’ai décidé d’insuffler une nouvelle ambition pour l’Observatoire, en 
ouvrant sa base géographique à l’ensemble des espaces maritimes du globe. 
L’OBGMS est devenu officiellement IGMO – International Geostrategic 
Maritime Observatory le 1er septembre 2015. 

 

L’objectif d’IGMO est de devenir un acteur incontournable dans le domaine de 
la sécurité maritime, et de fournir une expertise dans les secteurs de la 
sécurité, de la politique, de l'économie, de l'environnement et du sociétal. 
Ainsi, nous menons le débat en ouvrant le dialogue et en créant des liens de 
coopération entre différentes entités publiques comme privées. 

Pour mener à bien nos objectifs, nous avons besoin de votre 
soutien ! 



GEOSTRATEGIC MARITIME REVIEW 
Le Geostrategic Maritime Review (GMR) est la revue bi-annuelle de l’Observatoire, qui a pour 

vocation de susciter le dialogue sur des sujets traités par des experts internationaux sous 
forme d’articles académiques. Les GMR se focalisent sur chacune des mers et océans du 
globe. Les livrables consistent généralement en une publication et une série 
d’évènements pour nourrir le dialogue autour de celle-ci (conférences, tables rondes, 
workshops et ateliers).  

GMR publiés à ce jour:


2013 GMR n°1 : Sécurisation de la périphérie de l'U.E

 

2014 GMR n°2 : Energie et sécurité maritime 

2014 GMR n°3 : Mer Noire 


2015 GMR n°4 : Mer Méditerranée 

GMR à venir !


2015 GMR n°5 : Mer Caspienne

2016 GMR n°6 : La crise mondiale de migration

2016 GMR n°7 : Les défis et stratégies de l’Arctique


2017 GMR n°8 : La Mer Baltique

Les GMR sont disponibles à la vente pour 20€ 
l’unité. (hors frais de port).


Pour plus de renseignements, merci de contacter: 
communications.assistant@obgms.org  

mailto:communications.assistant@obgms.org


GEOSTRATEGIC DIALOGUE SERIES

GDS organisés à ce jour:


Octobre 2014 : « Maritime Piracy in Africa : what stakes, 
what challenges? » par Antonin  Tisseron, expert en lutte 
contre le terrorisme.

 

Novembre 2014 : « EU : stakes and challenges in the 
Mediterranean » par François Lafond, Directeur Exécutif du 
think tank Europanova.

 

Janvier 2015 : « Ukraine : prémices de guerre froide en 
Europe? » par Ellen Wasylina, Présidente de l’IGMO.

 

Février 2015 : « The Black Sea region, between Europe and 
Eurasia »  par Oleg Serebrian, Ambassadeur de Moldavie en 
France et à Monaco.

GDS à venir ! 


2015 
Octobre : Crimea 
Novembre  : COP21 
Décembre : l’Arctique 
2016

Janvier :  l’Espace 
Février :  Maritime 

L’Observatoire propose une série de conférences (GDS) aux entités privées comme 
publiques concernant des problématiques majeures, et mises en place par nos 
experts. 

Pour plus d’informations sur les modalités 
de partenariat et de participation, 
contactez: 

communications.assistant@obgms.org  

mailto:communications.assistant@obgms.org


GEOSTRATEGIC MARITIME TASK FORCE
Le Geostrategic Maritime Task Force (GMTF) est une unité de réflexions et de 

propositions dédiée à la lutte contre les menaces dans le domaine maritime.

En plus de participer à l’élaboration des GMR et à 
l’organisation de conférences du type GDS, les 
bureaux contribuent à la réflexion en produisant un 
certain nombre d’articles dans le cadre des: 


⇒ Geostrategic Maritime Bulletins (GMB)

⇒ Geostrategic Focus Series (GFS)

La GMTF est composée 

des bureaux suivants :


 

Sustainable Energy & 

Climate Change 

Security & Economics


Regional

Publications venir !


GMB sur l’impact de la loi française de transition 
énergétique sur les énergies marines renouvelables 


GFS sur Cuba et le Canal de Suez



SOUTENEZ-NOUS !
IGMO est une association Loi 1901, à but non lucratif. A ce titre, IGMO peut 
recevoir des dons pour ses activités, déductibles de vos impôts. 

Nous soutenir en adhérant à IGMO


Adhésion bienfaiteur: 3000€

Adhésion bienfaiteur premium: 5000€ 


L’adhésion vous permet de bénéficier de l’accès à 
l’ensemble des évènements organisés par IGMO et 
de recevoir la totalité des publications de 
l’Observatoire. 

Elle vous permet aussi d’obtenir un certain nombre 
d’avantages en termes de visibilité sur notre site 
internet et sur nos publications. 

 

Vous pouvez aussi nous soutenir de 
manière ad hoc sur un projet précis, 
comme l’un des GMR ou GDS à 
venir. 


Vous pouvez aussi choisir de 
soutenir un bureau spécifique de la 
GMTF. 


Un partenariat sera mis en place afin 
de valoriser votre soutien.  

Pour tout renseignement sur les modalités de 
soutien, vous pouvez contacter directement Ellen 
Wasylina, Présidente d’IGMO sur 
president@obgms.org 

mailto:president@obgms.org

