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Les récents changements géopolitiques qui se déroulent dans la région de l’Indo-Pacifique
soulignent l'importance d'approfondir la compréhension entre les pays qui partagent des valeurs
communes dans la région. Ils mettent également en évidence le besoin urgent d'échanges et de
discussions entre les civils et les experts en sécurité en uniforme. Avec cela comme principal motif,
RIIPA a été fondéé à Kobe, au Japon, en Avril 2019. Cependant, fidèle à notre devise, «Cogitamus,
ergo Agimus (Nous pensons, donc nous agissons)», RIIPA vise à être bien plus qu'un groupe de
réflexion, et aspire donc à être une organisation à but non lucratif capable d'agir de manière
proactive afin de contribuer à la stabilité et à la paix de la région. Afin d'atteindre ces objectifs,
RIIPA organisera un colloque annuel - RIPPA Colloque sur la Sécurité Internationale à Kansai (RISSK), des séminaires - Forum sur la Sécurité de l’Indo-Pacifique (IPSEF) - JSDF visites de
bases - RIIPA Séminaires Pratiques (RFS) ainsi que des échanges avec les démocraties voisines.
Le Contexte de RIIPA
Les récents achangements géopolitiques dans la région de l’Indo-Pacifique ont été absolument
majeurs. La montée en puissance de l'Asie a éclipsé un bon nombre des réalités de la Guerre Froide
et de l'ordre centré sur l'Atlantique sur lequel elle était fondée. L'effondrement de ce système a
engendré de nouvelles tensions. Dans cette situation, il est devenu plus important que jamais pour
les pays de la région, d’approfondir leur compréhension les uns des autres. À l'ère du numérique,
cette compréhension mutuelle ne peut se limiter aux politiciens et à une élite intellectuelle, mais
doit également s'étendre au grand public. C’est dans cette optique que nous avons fondé RIIPA en
Avril 2019. Notre objectif est de promouvoir les échanges entre experts et laïcs de la région ainsi
qu’une compréhension large de la sécurité.
Activités et Objectifs
• Contribuer au maintien de la stabilité, de la paix et de la prospérité de la région de l’IndoPacifique
• Maintenir et renforcer les « valeurs communautaires » à travers les échanges intellectuels et
interpersonnels.
• Promouvoir un intérêt accru et approfondir le niveau de compréhension relié à l’environnement
de sécurité au Japon
• Accroître la sensibilisation du grand public aux problèmes liés à la sécurité et l'étendre au-delà
du domaine des responsables de la défense et des experts en sécurité
• Éliminer les barrières sectorielles, et s'engager dans des échanges mutuels proactifs entre
chercheurs, militaires, politiciens, fonctionnaires, et hommes d'affaires, etc.
Notre Logo
Dans l'arrière-plan du logo, une carte de la vaste zone de l’Indo-Pacifique est située, vu que cette
dernière est la principale préoccupation de RIIPA. Le "I" au milieu de "RIIPA" est représenté avec
une épée blanche sur un fond rouge. Il s'agit de « l'épée de Damoclès », qui transmet le message
qu'il ne faut jamais négliger de se préparer à une crise inconnue dans le futur. Le rouge représente
le Japon. En dessous se trouve notre devise latine, «Cogitamus, ergo agimus» qui se traduit par
«Nous pensons, donc nous agissons».

