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Le blé, enjeux géopolitiques et
diplomatie économique
Jeudi 18 juin, 9h-13h30

Colloque organisé par l’Association Générale des Producteurs de Blé
(AGPB) et l’IRIS. Thèmes des tables rondes : Pourquoi une géopolitique du
blé ? ; Le blé, au cœur des enjeux de pouvoir ; Le blé, un atout pour la
France. Conclusion par Erik Orsenna, Ecrivain, membre de l’Académie
française. 

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

En savoir plus  S’inscrire

Notes et Observatoires

L’assurance des risques climatiques
Par Alice Pauthier, Étudiante à IRIS Sup’ en Géoéconomie et intelligence stratégique

De nature changeante, et difficilement prévisibles, les aléas naturels ont longtemps été
perçus par les hommes comme des signes de malédictions divines ou d’hostilité de la
nature au...

11.06.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Ukraine, Moyen-Orient : quel est le point de vue du Royaume-Uni
sur ces dossiers ?

Entretien avec Sir Peter Ricketts, Ambassadeur du Royaume-Uni en France : - Quelle
est la position du Royaume-Uni vis-à-vis de la Russie sur le...

11.06.15

 

La Tripartite Free Trade Area : un projet d’intégration régionale pour
mettre fin à la fragmentation commerciale en Afrique
Le point de vue de Pierre Jacquemot

Vingt-six pays africains ont signé le 10 juin 2015, un accord de libre-échange qui
intéresse 620 millions d’habitants du Caire au Cap. Quelle est...

11.06.15
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La France et les musulmans, défi majeur de 2017 : le combat pour
l'égalité n'est pas vain

Le rapport de la France avec ses citoyens musulmans est certainement l’un des défis
les plus importants qui se dresse devant nous. Il risque,...
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« La demande en blé ne cesse de s’accroître avec l’augmentation
de la population, dépassant de très loin les capacités productives »
Interview de Sébastien Abis - La Presse de Tunisie

Avec une moyenne de 200 kg par an par habitant, l’Afrique du Nord, de l’Egypte au
Maroc, consomme les plus grandes quantités de pain...

10.06.15

 

Libye : les négociations en cours ont-elles une chance d’aboutir ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Les représentants des deux Parlements libyens rivaux sont réunis depuis lundi 8 juin à
Skhirat au Maroc pour tenter de trouver un accord politique...

10.06.15

 

L’affaiblissement de l’AKP est-il synonyme d’instabilité politique en
Turquie ?
Le point de vue de Didier Billion

Le résultat du Parti de la justice et du développement (AKP) aux élections législatives du
7 juin constitue un sérieux revers pour le parti...
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Asie du sud-est : la malédiction des Rohingyas
Interview de Olivier Guillard - Culturesmondes, France Culture

09.06.15

 

«La Tunisie se situe sur un pôle d'instabilité régionale»
Interview de Béligh Nabli - Invité Afrique Soir, RFI

09.06.15

 

Les pompiers pyromanes. Ces experts qui alimentent
l’antisémitisme et l’islamophobie
Interview de Pascal Boniface - Les grandes gueules, RMC09.06.15

 

Tour d’horizon de l’actualité internationale
Interview de Pascal Boniface - L’invité du Soir de Patrick Poivre d’Arvor, Radio classique
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Turquie. Première analyse des résultats des élections législatives
d'hier
Interview de Didier Billion - Les Enjeux internationaux, France culture08.06.15

 

Législatives en Turquie: fin de partie pour Erdogan ?
Interview de Didier Billion - Décryptage, RFI

08.06.15

 

« Erdogan ne pourra plus gouverner comme il l’entendait »
Interview de Didier Billion - France Info

08.06.15

 

Géopolitique de la Méditerranée
Interview de Sébastien Abis - Les Nouvelles vagues, France culture

08.06.15

 

Pots-de-vin, corruption et démission de Blatter : les leçons à tirer
du scandale à la Fifa
Le point de vue de Pascal Boniface

Depuis l’arrestation, avant l’ouverture du congrès mondial de la FIFA, de plusieurs de
ses responsables, dans un coup de filet spectaculaire, et les révélations...

05.06.15

 

La défense européenne : « le statu quo met en danger nos intérêts
nationaux »
Par Olivier de France

Les questions de défense seront abordées lors du Conseil européen qui se tiendra les
25 et 26 juin prochains. Depuis le traité de Lisbonne,...
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Le prêt à penser le monde
Interview de Pascal Boniface - Allô l’Europe ?, France Inter

05.06.15

 

Évènements

18.06.15
Le blé, enjeux géopolitiques et diplomatie économique

http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-turquie-premiere-analyse-des-resultats-des-elections-legislatives
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-turquie-premiere-analyse-des-resultats-des-elections-legislatives
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-turquie-premiere-analyse-des-resultats-des-elections-legislatives
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-turquie-premiere-analyse-des-resultats-des-elections-legislatives
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.rfi.fr/emission/20150608-legislatives-turquie-fin-partie-erdogan/
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/legislatives-en-turquie-il-va-falloir-qu-erdogan-ecoute-les-partis-d-opposition-689776
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/legislatives-en-turquie-il-va-falloir-qu-erdogan-ecoute-les-partis-d-opposition-689776
http://www.franceculture.fr/emission-les-nouvelles-vagues-la-mediterranee-15-geopolitique-de-la-mediterranee-2015-06-08
http://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
http://www.franceculture.fr/emission-les-nouvelles-vagues-la-mediterranee-15-geopolitique-de-la-mediterranee-2015-06-08
http://www.iris-france.org/60759-pots-de-vin-corruption-et-demission-de-blatter-les-lecons-a-tirer-du-scandale-a-la-fifa/
http://www.iris-france.org/60759-pots-de-vin-corruption-et-demission-de-blatter-les-lecons-a-tirer-du-scandale-a-la-fifa/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/60757-la-defense-europeenne-le-statu-quo-met-en-danger-nos-interets-nationaux/
http://www.iris-france.org/60757-la-defense-europeenne-le-statu-quo-met-en-danger-nos-interets-nationaux/
http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
http://www.franceinter.fr/emission-allo-leurope-le-pret-a-penser-le-monde
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.franceinter.fr/emission-allo-leurope-le-pret-a-penser-le-monde
http://www.iris-france.org/evenements/le-ble-enjeux-geopolitiques-et-diplomatie-economique/


Colloque organisé par l’Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB) et l’IRIS, sous le haut
patronage de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et...

 Espace de conférence de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

23.06.15
Devenirs humanitaires
Conférence-débat autour de Mike PENROSE, directeur général d’Action Contre la Faim (ACF)
France, de Fabrice WEISSMAN, directeur de recherche au CRASH-Fondation Médecins Sans
Frontières...

 Espace de conférence - 2 bis rue Mercœur, 75011, Paris

24.06.15
Situations de chaos en Iraq et en Syrie – quelles politiques de la Turquie et
des acteurs régionaux
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique
autour de Bayram Balci, chercheur au CNRS /CERI Sciences Po...

Dernières publications

Les pompiers pyromanes. Ces experts qui alimentent
l’antisémitisme et l’islamophobie
Par Pascal Boniface

Acheter

« Sanctionner et punir » - RIS N°97 - Printemps 2015
Sous la direction de Carole Gomez, Bastien Nivet

Acheter

L'Année stratégique 2015
Sous la direction de Pascal Boniface
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