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Lancement du Programme "Géopolitique
et entreprises"
L’IRIS a le plaisir de vous annoncer le lancement de son programme «
Géopolitique et Entreprises », sous la direction de Sylvie Matelly et Carole
Gomez.
Il vise à accompagner les entreprises dans leur compréhension et prise en
compte des facteurs géopolitiques, mais aussi à sensibiliser les pouvoirs
publics français et la société civile.

En savoir plus sur le programme

Ares Group
PeSCo: The Cyprus Perspective
05.02.19

ARES - Armament Industry European Research Group - By By Yvonni-Stefania Efstathiou,
Research Analyst, International Institute for Strategic Studies (IISS)

Cyprus is an example of PeSCo bringing countries together far beyond the narrow circle
of important States in defence matters at the European level. This makes it all the more
interesting to study the country’s motivations to join PeSCo, as well as its contribution to
this initiative.

Notes et Observatoires
Une armée européenne dans quel cadre ? (3/5)
07.02.19

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)

La défense européenne, telle qu’envisagée dans le Traité sur l’Union européenne
(TUE), est affectée de nombreuses limitations destinées à ne pas la voir empiéter sur la
défense collective instaurée dans le cadre de l’OTAN et à la cantonner dans le domaine
intergouvernemental afin de préserver le pouvoir de décision des États membres.

Critical raw materials and transportation sector electrification: A

detailed bottom-up analysis in world transport
07.02.19

Projet GENERATE - Par Clément Bonnet, Samuel Carcanague, Emmanuel Hache, Gondia Sokhna
Seck, Marine Simoën

The aim of this article is to study the impact of a massive diffusion of electric vehicles in
the world transportation sector on the lithium market. Lithium, like other strategic
materials, has found new markets in the context of the energy transition. Hence, the
capacity of those strategic materials to supply these new markets can be questioned.

Quelles perspectives stratégiques pour le Viêtnam indo-pacifique ?
07.02.19

Asia Focus - Par Nicolas Duterque, responsable zone export, diplômé d'IRIS Sup' en Géopolitique et
Prospective

Les réformes du Đổi Mới (renouveau) entamés en 1986 à l’issue du sixième congrès du
parti communiste vietnamien (PCVN) ont grandement contribué à l’essor du Viêtnam tel
que nous le connaissons aujourd'hui. Bien souvent perçu comme une réforme purement
socio-économique, le Đổi Mới est surtout une stratégie d’ouverture diplomatique,
servant de base politique au PCVN suite à l’implosion de l’URSS.

Europe, la gestion migratoire
05.02.19

Observatoire des questions humanitaires - Par Paul Chiron, juriste en droit des étrangers et droit
d'asile

L’Union européenne semble pour le moment ne concevoir sa politique migratoire que
sous l’angle des frontières. Les dissensions entre les États membres empêchent toute
avancée sur d’autres sujets, seules les questions sécuritaires rassemblent et permettent
un consensus. À quelques mois des élections européennes, les dirigeants européens,
acculés ou tétanisés par la montée des populismes ne veulent pas prendre le risque
d’une politique plus humaniste.

Une armée européenne pour faire quoi ? (2/5)
04.02.19

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)

La question de savoir à quoi servirait une armée européenne est fondamentale au sens
propre du terme, c'est-à-dire qu’elle vient en premier. C’est une question qui se pose
aux États européens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui n’a jamais reçu
de réponse satisfaisante, parce que ces États sont en profond désaccord sur les
objectifs qu’il faudrait assigner à cette armée européenne.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Le (très) discret pèlerin du multilatéralisme
Par Romuald Sciora

06.02.19

Peu avant de partir pour Davos, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait
déclaré lors d’une conférence de presse qu'il était « grand temps...

Le soft power américain : séduction et manipulation
Interview de François-Bernard Huyghe - Les grands entretiens, Geostrategia
05.02.19

Qu'attendre du discours de Donald Trump sur l'état de l'Union ?
Interview de Pascal Boniface - La question du jour, BFM Business
05.02.19

Centrafrique : « On peut douter de la fiabilité de l’accord de paix
annoncé à Khartoum »
04.02.19

Par Jeff Hawkins - Le Monde

Après dix jours de pourparlers entre le gouvernement et quatorze groupes armés de
Centrafrique, la conclusion d’un accord de paix a été annoncée à...

Quand la souveraineté alimentaire repose sur la mer…
Par Sébastien Abis, Capitaine de Frégate (RCIT) Xavier Regnaut
04.02.19

Les échanges assurent depuis toujours le développement, le dynamisme et la stabilité
des nations. En matière de sécurité alimentaire, la problématique étant à la...

Aller plus loin...
Trump : discours sur l’état des divisions ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Enjeux internationaux, France culture
06.02.19

Trump : discours sur l'état de l'Union
Interview de Jean-Eric Branaa - Bourdin direct, RMC-Info
06.02.19

« Ayez confiance ! Ayez confiance ! » : quand Donald Trump entre
en campagne
06.02.19

Par Jean-Eric Branaa - The Conversation

Les États-Unis sont déjà entrés en campagne présidentielle. Donald Trump l’a rappelé à
tout le monde à l’occasion de son second discours de l’Union...

La paix est-elle possible en Afghanistan ?

Interview de Karim Pakzad - Le débat du jour, RFI
06.02.19

« La Chine et les Gafam bouleversent le paysage alimentaire
mondial »
06.02.19

Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

Rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un
Interview de Jean-Eric Branaa - RTS
06.02.19

Venezuela : pourquoi tout le monde s'en mêle ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
06.02.19

La recherche militaire, tremplin de l'innovation ?
Interview de Sophie Lefeez - Entendez-vous l'éco ?, France culture
05.02.19

Pourquoi tous les yeux sont rivés sur le Venezuela ?
Interview de Christophe Ventura - LCI.fr
05.02.19

Pourquoi la communauté internationale se mobilise maintenant alors que la crise au
Venezuela sévit depuis des années ? En réalité, tout ça est en...

40 ans de République islamique d'Iran : un système économique à
bout de souffle ?
05.02.19

Interview de Thierry Coville - Cultures monde, France culture

Élections en Thaïlande
Interview de Olivier Guillard - Le journal international, TV5-Monde
03.02.19

Faut-il reconnaître Juan Guaido à la tête du Venezuela ?
Interview de Guillaume Long - Le Temps (Suisse)
01.02.19

Qui est aujourd’hui le président légitime du Venezuela? Nicolas Maduro est reconnu par
l’ONU. C’est le président élu, même si sa réélection en 2018...

Les dimensions agricoles des nouvelles routes de la soie
Entretien avec Guo Pei, directeur de l’Institut du management économique de l'Université de
l’Agriculture de Chine, à l'occasion de la 2e session du Forum de Paris sur les nouvelles routes de
la Soie

01.02.19

Entretien avec Guo Pei, directeur de l’Institut du management économique de
l'Université de l’Agriculture de Chine, à l'occasion de la 2e session du Forum...

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

30.01.19

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...

« La volonté de montrer sa résilience »
Interview de Olivier de France - La liberté
31.01.19

Évènements
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

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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