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Agricultures mondiales : le déplacement
de la puissance ?
Jeudi 7 février, de 18h à 20h, à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

Conférence-débat organisée par le Club Demeter, en partenariat avec
l’IRIS, à l’occasion de la parution du Déméter 2019. Autour de Bernard
Valluis, Président de European Flour Millers, Thierry Pouch, Économiste,
responsable du Service études, références et prospective de l’Assemblée
permanente des chambres d’agriculture et Matthieu Brun, Consultant au
Club Demeter. Animée par Sébastien Abis, directeur du club Demeter et
chercheur associé à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire  Le Déméter 2019

Notes et Observatoires

Pourquoi nous faut-il une armée européenne ? (1/5)
Programme Europe, stratégie, sécurité - Par Frédéric Mauro, avocat aux barreaux de Paris et de
Bruxelles, chercheur associé au GRIP, et Olivier Jehin, journaliste indépendant, collaborateur du
blog Bruxelles 2 (B2)

L'IRIS publie à partir d’aujourd’hui une série de 5 tribunes de Frédéric Mauro et Olivier
Jehin dont l’objectif est de proposer le modèle de ce que pourrait être l’armée
européenne, projet qui avait été évoqué par le président de la République Emmanuel
Macron, en novembre 2018. De la justification de ce projet à sa forme et à son contenu,
les auteurs proposent une feuille de route qu’il nous a semblé utile de relayer à une
époque où le besoin de débat sur l’Europe de la défense et sur ce que pourrait être une
autonomie stratégique européenne doit être alimenté par des contributions venant
d’horizon divers. Ces tribunes sont parallèlement publiées par le GRIP.

31.01.19

 

Les ambiguïtés de la lutte antidrogue chinoise
Asia Focus - Par Victor Keller, analyste stratégique, diplômé de Master en relations internationales

La Chine a-t-elle pour objectif de prendre la tête de la lutte antidrogue en Asie et ainsi
servir un certain nombre d’objectifs économiques ou géopolitiques ? Y-a-t-il vraiment
une « guerre à la drogue » chinoise et comment la mène-t-elle ? Quel est le rôle précis
de la Chine dans la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants ?

31.01.19
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Turquie : puissance régionale incontournable aux capacités limitées
Par Didier Billion

Il ne se passe pas une semaine sans que la Turquie ne fasse l’objet de nombreux
commentaires tant la situation à sa frontière méridionale...

31.01.19

 

De l’IA en Amérique : les GAFAM mènent la danse stratégique
Par Charles Thibout

En deux ans, l’intelligence artificielle est devenue la clef de voûte des ambitions
internationales chinoises. En réponse, les États-Unis ont multiplié les mesures sans...

30.01.19

 

L’Aéroport de Toulouse-Blagnac : de l’affichage politique à la
protection des secteurs stratégiques
Par Fabien Carlet

La vente des participations chinoises de l’aéroport de Toulouse-Blagnac interroge sur la
gestion et la protection des infrastructures aéroportuaires stratégiques par l’État. Elle a...

29.01.19

 

« Apprendre ne suffit plus. Il faut apprendre à comprendre »
Interview de Pascal Boniface - L'Echo (Belgique)

Le monde qui nous entoure est, à bien des égards, devenu complexe à décrypter et
appréhender. Parallèlement la tentation est grande de verser dans...

26.01.19

 

Colombie : vers une nouvelle situation de guérilla ?
Par Guillaume Long

L’attentat du 17 janvier dernier, perpétué contre l’École de police à Bogotá, et qui a fait
21 morts et plusieurs dizaines de blessés, a...

25.01.19

 

Aller plus loin...

« La volonté de montrer sa résilience »
Interview de Olivier de France - La liberté

31.01.19

 

« Ces cons de journalistes » - 3 questions à Olivier Goujon
Le point de vue de Pascal Boniface
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31.01.19 Olivier Goujon est photoreporter. Il répond aux questions de Pascal Boniface à
l’occasion de la parution de son ouvrage « Ces cons de journalistes »... 

Les élections en Afrique, vouées à être des mascarades ? Entretien
avec Pierre Jacquemot
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Pierre Jacquemot, chercheur associé à
l'IRIS et ancien Ambassadeur de France en Afrique.

30.01.19

 

Les dimensions agricoles des nouvelles routes de la soie
Entretien avec Carole Ly, responsable de la mission des Affaires européennes et internationales,
FranceAgriMer, à l'occasion de la 2e session du Forum de Paris sur les nouvelles routes de la Soie

Entretien avec Carole Ly, responsable de la mission des Affaires européennes et
internationales, FranceAgriMer, à l'occasion de la 2e session du Forum de Paris...

30.01.19

 

Afghanistan : Washington, Kaboul et la « carte indienne »
Par Olivier Guillard - Asialyst

30.01.19

 

Dans la tête des gilets jaunes
Par François-Bernard Huyghe

François-Bernard Huyghe est directeur de recherche à l'IRIS. Il répond à nos questions
à l'occasion de la parution de l'ouvrage "Dans la tête des...

29.01.19

 

« La survie des juifs en France 1940 -1944 »- 4 questions à Jacques
Semelin
Le point de vue de Pascal Boniface

Historien, psychologue et politologue, Jacques Semelin est directeur de recherche
émérite au CNRS et enseigne à Sciences Po sur les génocides et les violences...

29.01.19

 

États-Unis : le mur ou le Congrès, quel est le pire obstacle pour
Donald Trump ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Les enjeux internationaux, France culture29.01.19

 

L'apocalypse est pour demain
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

29.01.19

 

L'Iran signe un accord économique avec son allié syrien
Interview de Thierry Coville - RFI

29.01.19
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Venezuela : la tension monte
Interview de Christophe Ventura - C à dire, France 5

29.01.19

 

Understanding Venezuela’s Crisis
Interview de Guillaume Long - Tribune (UK)

What is your reaction to what has happened in Venezuela in recent days? What we’ve
been seeing is a speeding up of history, of...

28.01.19

 

Venezuela : je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface

Toutes les deux semaines, Pascal Boniface (@PascalBoniface ; pascalboniface.com),
vous soumet le thème de sa vidéo et répond à vos questions. Cette semaine, il...

28.01.19

 

Les enjeux énergétiques et environnementaux des Nouvelles routes
de la soie
Entretien avec Angélique Palle, chercheuse à l'IRSEM, à l'occasion de la 2e session du Forum de
Paris sur les nouvelles routes de la Soie

Entretien avec Angélique Palle, chercheuse à l'IRSEM, à l'occasion de la 2e session du
Forum de Paris sur les nouvelles routes de la Soie,...

28.01.19

 

Accord partiel sur la fin du Shutdown : Donald Trump joue la
souplesse face au Congrès pour mieux se redonner de l’oxygène
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

Le président américain Donald Trump a signé l'accord permettant de mettre fin au
"shutdown" le plus long de l'histoire américaine. Comment la situation s'est-elle...

26.01.19

 

L’Union européenne et les nouvelles routes de la soie
Entretien avec Elvire Fabry, chercheuse senior, Institut Jacques Delors – Notre Europe, à l'occasion
de la 2e session du Forum de Paris sur les nouvelles routes de la Soie

Entretien avec Elvire Fabry, chercheuse senior, Institut Jacques Delors – Notre Europe,
à l'occasion de la 2e session du Forum de Paris sur les...

25.01.19

 

L’Union européenne et les nouvelles routes de la soie
Entretien avec Yang Pibing, Vice General Manager du Zhengzhou International Hub Development
and Construction Co. Ltd, à l'occasion de la 2e session du Forum de Paris sur les nouvelles routes
de la Soie

Entretien avec Yang Pibing, Vice General Manager du Zhengzhou International Hub
Development and Construction Co. Ltd, à l'occasion de la 2e session du Forum...

25.01.19

 

« Trump, syndic de faillite de l'hégémonie libérale ? » (5/5) - La
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faillite de l’hégémonie libérale
Le point de vue de Pascal Boniface

  A l'occasion de la parution de son dernier ouvrage Requiem pour le monde occidental
aux éditions Eyrolles, Pascal Boniface publie une série d'articles...

25.01.19

 

La crise vénézuélienne attisée par les pompiers incendiaires de la «
Communauté internationale »
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, participant à une manifestation
publique d’opposants le 23 janvier 2019, du haut d’une tribune, s’est auto-proclamé à
la...

25.01.19

 

La situation est-elle bloquée au Venezuela ?
Interview de Christophe Ventura - RFI

25.01.19

 

Venezuela : la crise qui divise le monde
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

25.01.19

 

« Le cyberespace est un nouveau champ de bataille dépourvu de
normes »
Interview de Charles Thibout

À quels risques l’État s’expose-t-il aujourd’hui ? Pour l’État et ses services, le principal
danger du cyberespace réside dans la prééminence de l’attaque par...

25.01.19

 

Venezuela : « Le coup de poker de l'opposition »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La marseillaise

L’autoproclamation de Guaido est-elle un coup d’État ? Un coup de poker plutôt.
L’opposition vénézuélienne est en crise et divisée depuis plusieurs années. Un...

25.01.19

 

Venezuela, la police tire
Interview de Christophe Ventura - L'info du vrai

24.01.19

 

« L'opposition ne souhaite pas le dialogue, elle veut l'élimination de
Maduro »
Interview de Christophe Ventura - Les Echos

Le coup de force de Juan Guaidó sonne-t-il la fin du règne de Nicolás Maduro ? Il est

24.01.19
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trop tôt pour le dire. A...

Évènements

05.02.19
Après l'élection de Jair Bolsonaro : quelles perspectives pour le Brésil,
l'Amérique latine et les équilibres mondiaux ?
Conférence-débat organisée autour de Celso AMORIM, ancien ministre brésilien des Affaires
étrangères (2003-2010) et de la Défense (2011-2014), et Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS....

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

07.02.19
Agricultures mondiales : le déplacement de la puissance ?
Conférence-débat organisée par le Club Demeter, en partenariat avec l’IRIS, à l’occasion de la
parution du Déméter 2019, ouvrage de référence sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le
développement durable dans le monde. Autour de Bernard Valluis, Président de European Flour
Millers, Thierry Pouch, Économiste, responsable du Service études, références et prospective de
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et chercheur associé au Laboratoire REGARDS
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et Matthieu Brun, Consultant au Club Demeter et
doctorant à Sciences Po Bordeaux. Animée par Sébastien Abis, directeur du club Demeter et
chercheur associé à l’IRIS.

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages

Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde (Edition 2019)
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Requiem pour le monde occidental - Relever le défi Trump
Par Pascal Boniface

Acheter
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L’urbanisation du monde. Les villes au défi (RIS 112 –
HIVER 2018)
Sous la direction de Robert Chaouad, Marc Verzeroli

Acheter

L’Année stratégique 2019
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.dailymotion.com/IRIS-FRANCE
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/01/IRIS-Newsletter702.pdf
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