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Parution : Géopolitique du blé, un
produit vital pour la sécurité mondiale
De Sébastien Abis – Iris Editions / Armand Colin

L’agriculture est une composante essentielle de l’agenda stratégique
international. Le blé, plus particulièrement, incarne à quel point une matière
première alimentaire détermine la sécurité mondiale et l’évolution des
relations de pouvoir entre les rares pays qui en produisent et ceux, bien
plus nombreux, qui ont recours aux marchés internationaux pour satisfaire
leurs besoins…

En savoir plus  Entretien sur l'ouvrage  Acheter

Notes et Observatoires

Partenariat sino-russe : un rapprochement pragmatique plus qu’une
alliance
Par Philippe Migault

Nous sommes engagés depuis 2003, et l’intervention américaine en Irak, dans un
nouveau paradigme international opposant les « Occidentaux » aux principales
puissances du club... 

30.06.15

 

Taïwan, "l’île rebelle" face au scrutin, à son voisin, à son destin
Par Olivier Guillard

D’ici un semestre, alors que débutera 2016 — un millésime riche en scrutins législatif et
présidentiel en AsiePacifique (cf. Philippines, Corée du sud, Hong Kong, Thaïlande,
USA)...
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L'Actualité vue par l'IRIS

Le blé : un atout pour la France
Interview de Sébastien Abis - Fréquence protestante

02.07.15
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FranceLeaks et Renseignement d’Origine Electro Magnétique : de la
nécessité de sortir d’une approche stato-centrée
Par Adrien Gévaudan, Géoéconomiste fondateur d’IntStrat et consultant en intelligence économique

Mardi 23 juin, Wikileaks, Mediapart et Libération jetaient un nouveau pavé dans la mare
des relations internationales en publiant des documents prouvant que l’hégémon
étatsunien,...
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Visite d’État de Li Keqiang en France : les relations franco-
chinoises sont-elles équitables ?
Le point de vue de Jean-Vincent Brisset

Le Premier ministre chinois Li Keqiang est arrivé en France pour une visite d’État de
trois jours le mardi 30 juin 2015. Quelles ont...
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Vacances sous surveillance : le cas du Mexique
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Culturesmonde, France culture
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Le nucléaire iranien
Interview de Thierry Coville - L’invité de la rédaction, RTS
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Terrorisme en France : l'islam radical dans le viseur
Interview de Béligh Nabli - Le débat, France 24
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Géopolitique du blé. Un produit vital pour la sécurité mondiale -
Trois questions à Sébastien Abis
Le point de vue de Pascal Boniface

Sébastien Abis est chercheur associé à l’IRIS, administrateur au CIHEAM. Il répond à
mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage Géopolitique...
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Attentat en Tunisie : quel impact sur cette jeune démocratie ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Comment la société tunisienne a-t-elle réagi à l’attentat du vendredi 26 juin 2015 à
Sousse ? Cette jeune démocratie a-t-elle été déstabilisée ? On...
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Défense européenne : la fin de l’éclaircie
Par Olivier de France

Le Conseil européen qui se tenait vendredi à Bruxelles a pris acte de l’absence de30.06.15
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progrès tangibles dans le domaine de la défense européenne.... 

BHL, Fourest, Chalgoumi, Pascal Boniface contre les «pompiers
pyromanes»
Interview de Pascal Boniface - RT en français

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS ne manie pas la langue de bois et le prouve dans
son dernier ouvrage, Les Pompiers pyromanes. A travers...
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Nucléaire iranien : date butoir des négociations
Interview de Thierry Coville - Le téléphone sonne, France Inter

30.06.15

 

La Tunisie face au terrorisme : le prix d’une succession d’erreurs

Un an jour pour jour après la proclamation de l’État islamique (Daech) par son « Calife »
autoproclamé, cette organisation terroriste djihadiste revendique avoir...29.06.15

 

ISRAËL. Netanyahu refuse le projet de résolution française: une
absence de volonté de paix
Le point de vue de Pascal Boniface

Afin d'écarter le projet de résolution française, qui entend parvenir à un plan de paix
entre Israël et la Palestine dans un délai de...
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Nécessité et limites de l’aide humanitaire
Interview de Stéphanie Stern - Enjeux internationaux, France culture
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Japon-Philippines : une nouvelle alliance stratégique en mer de
Chine ?
Par Edouard Pflimlin

Un avion patrouilleur de l'armée de l'air japonaise a survolé, mardi 23 juin, selon
Reuters, jusqu'aux limites de Reed Bank, un plateau marin riche...
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Géopolitique du blé : les enjeux ukrainiens

Jean-Jacques Hervé est responsable de l’Agriculture au sein de la Crédit Agricole Bank
d’Ukraine. Il répond à nos questions à l'occasion de son intervention...26.06.15

 

Géopolitique du blé : Quelles politiques d'adaptation pour l'Égypte ?

Racha Ramadan est Maître de conférences au sein de la Faculté d’Économie et de
Sciences politiques de l'Université du Caire. Elle répond à nos...25.06.15
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Quand le fer coûtait plus cher que l’or – 4 questions à Alessandro
Giraudo
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans son dernier ouvrage « Quand le fer coûtait plus cher que l’or », paru aux éditions
Fayard (préface de Jean-Marc Daniel), Alessandro Giraudo,...

25.06.15

 

Évènements

09.09.15
« Dérèglement climatique et crises humanitaires: comprendre et agir »
Cette conférence internationale, organisée en partenariat avec l’IRIS, Action Contre la Faim et CARE,
sera l’occasion d’aborder le lien entre dérèglement climatique et crises...

 Paris

02.10.15 - 03.10.15
Les Géopolitiques de Nantes - 3e édition
L’IRIS et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, présentent pendant 2 jours une
quinzaine de table-rondes, et une soixantaine de conférenciers,...

 Nantes

Dernières publications

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

Acheter

« Devenirs humanitaires » - RIS N°98 - Été 2015
Sous la direction de Michel Maietta, Stéphanie Stern

Acheter

Géopolitique du blé. Un produit vital pour la sécurité

http://www.iris-france.org/61620-quand-le-fer-coutait-plus-cher-que-lor-4-questions-a-alessandro-giraudo/
http://www.iris-france.org/61620-quand-le-fer-coutait-plus-cher-que-lor-4-questions-a-alessandro-giraudo/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/evenements/dereglement-climatique-et-crises-humanitaires-comprendre-et-agir/
http://www.iris-france.org/evenements/les-geopolitiques-de-nantes-3e-edition/
http://www.iris-france.org/publications/les-pompiers-pyromanes/
http://www.iris-france.org/publications/les-pompiers-pyromanes/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/61071
http://www.iris-france.info/boutique/61071
http://www.iris-france.info/boutique/61071
http://www.iris-france.org/publications/ris-n98-ete-2015/
http://www.iris-france.org/chercheurs/michel-maietta
http://www.iris-france.org/chercheurs/stephanie-stern
http://www.iris-france.info/boutique/61212
http://www.iris-france.info/boutique/61212
http://www.iris-france.info/boutique/61212
http://www.iris-france.org/publications/geopolitique-du-ble-un-produit-vital-pour-la-securite-mondiale/


mondiale
Par Sébastien Abis
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