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Communiqué de presse 
A Paris, le 3 mars 2021 

 

 

Le Think and Action Tank GEOPRAGMA lance sa campagne d’adhésion 
 

 

GEOPRAGMA est un pôle de réflexion indépendant qui, depuis trois ans, cherche à promouvoir la 

refondation de la pensée et de l’action stratégiques françaises sur la base d’une vision réaliste, non 

dogmatique et éthique des relations internationales. Nous souhaitons remettre le pragmatisme, la 

cohérence et l’ambition au cœur du débat public français, afin de promouvoir une autre politique 

étrangère et ainsi contribuer à la défense lucide de nos intérêts nationaux sur la nouvelle carte 

planétaire de la puissance et de l’influence. 

 

GEOPRAGMA rassemble des experts français et étrangers, organise des séminaires et conférences, 

publie des analyses, études et points de vue sous divers formats.  

 

Pour conserver son indépendance, développer ses activités et influer sur la prise de conscience et de 

décision politique, GEOPRAGMA a le plus grand besoin de votre soutien ! 

Si vous partagez nos préoccupations, rejoignez-nous ! 

 

Vous pouvez faire un don et/ou adhérer à notre Think Tank.  

Adhérer à Geopragma vous permettra d’avoir accès à toutes les publications, de recevoir toutes les 

invitations aux conférences et aux évènements organisés par notre Think Tank, de soutenir ses actions 

dans le temps, et d’y prendre part plus directement encore si vous le souhaitez, en nous soumettant vos 

projets de contribution pour publication sur notre plateforme. 

 

Une cotisation annuelle adaptée vous permet d’adhérer pour un montant de :  

- 15 € réservé aux étudiants,  

- 100 € pour les membres actifs,  

- 1 000 € pour les membres bienfaiteurs (invitations en format très restreint, envoi papier de nos 

publications, mention de leur nom sur le site si souhaitée), 

- Gratuit pour les chercheurs associés (sous réserve d’au moins trois publications par an) 

 
Rendez-vous sur notre site GEOPRAGMA.Fr 


