
GEOPRAGMA

CONTACT
www.geopragma.fr
desk@geopragma.fr

UNE VOCATION,
 UNE MISSION

LE PREMIER 

THINK ET ACTION TANK 

FRANÇAIS 

DE GÉOPOLITIQUE
 RÉALISTE 

AIDEZ-NOUS 
À BÂTIR 

UN MONDE
 PLUS PRAGMATIQUE

 ET ÉTHIQUE



BULLETIN D’ADHÉSION À GEOPRAGMA

Nom : …………………..........................

Prénom : ……………..........................

Date de naissance : ……….............

Lieu de Naissance  : .....................

Nationalité : ………………………….….

Tél professionnel : …………..........
Tél personnel : ………….................

Fonction actuelle :………………......
Formation : ………………………….…..
……………………………………………….….
Principales publications : …..…....
…………….............................................
…………………………………………………...
Intérêt pour la géopolitique 
et raisons de souhaiter adhérer
 à GEOPRAGMA : 
……..........……………………………………..
 …………………………………………………..
…………………………………………............

QUI SOMMES-

NOUS ? 
Geopragma est une association
française à but non lucratif.

Son postulat est que l'idéalisme
moralisateur est destructeur
d'efficacité stratégique comme
de diversité humaine et politique.

Son approche est le réalisme dans
l'action.

La France n’a plus de vision propre en
matière de politique étrangère.
Son influence décline.
Il est urgent de repenser son rôle sur la
nouvelle carte du monde.

Geopragma souhaite contribuer à
l'affirmation d'une France puissante et
influente dans une Europe
politiquement et stratégiquement
autonome qui doit repenser ses
alliances à l'aune de défis nouveaux. 

EN 

PRATIQUE
Geopragma propose à ses membres

une tribune leur permettant de publier
leurs analyses sur les questions

internationales.

Geopragma anime des groupes de
travail permanents.

Geopragma organise des rencontres en
cercle restreint et des séminaires

élargis.

Geopragma est en lien permanent
avec les décideurs politiques,

diplomatiques, économiques français
et étrangers ainsi qu’avec des groupes

de réflexions européens partageant ses
convictions.

" Il faut sortir d’un entre soi qui a tous les
attributs de l’impuissance et de la

vassalisation mentale, retrouver notre ADN
stratégique et promouvoir un réalisme

éthique. " 

Caroline Galactéros

Adresse professionnelle 
………………………………………………………
………………………………………………………

Adresse personnelle 
………………………………………………………
………………………………………………...……

Adresse mail 
………………………………………………………

Fonctions occupées les dix
dernières années pour

les non-étudiants
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
....

Les cotisations annuelles sont :

Membre associé (étudiants) : € 15 

Membre actif : € 100 

Membre bienfaiteur : ≥ € 1000 

Chercheur associé : gratuité sous
réserve que la candidature soit

approuvée par le Conseil
d’administration

Fait à ............................., le ……………………………….

Signature :

Vous pouvez retourner ce bulletin d'adhésion accompagné de votre chèque à l'adresse
suivante :  Geopragma - 3, rue de Chaillot - 75116 PARIS  


