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L’IRIS, L’EXPERTISE STRATÉGIQUE
EN TOUTE INDÉPENDANCE
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think
tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.

g UN THINK TANK DE RÉFÉRENCE
Le « Global Go-To Think Tanks » a une nouvelle fois classé l’IRIS parmi les think tanks
internationaux majeurs pour l’année 2018. Celui-ci constitue le répertoire le plus
complet sur les think tanks dans le monde, portant sur 8 162 d’entre eux, dans 182
pays. L’IRIS se positionne à la 29e place de la catégorie « Meilleur think tank sur les
questions de politique étrangère et les affaires internationales », 18e dans la catégorie
« Meilleur think tank sur les questions de défense et de sécurité nationales », 41e dans
la catégorie « Meilleure conférence », 21e place (sur 1 523) dans la catégorie « Meilleur
think tank pour l’Europe de l’Ouest ».
Sous forme de consultances, d’études, d’organisation d’événéments ou encore de
formations professionnelles sur mesure, la qualité reconnue de son expertise et son
traitement très large des questions géostratégiques en font un partenaire priviliégié
tant pour les institutions nationales et internationales que pour le secteur privé.

g UN THINK TANK AU PROFIL UNIQUE EN FRANCE
L’IRIS est l’unique think tank français présentant la particularité de regrouper un centre
de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes délivrant des titres
de niveau 1 reconnus par l’État (IRIS Sup’), ce modèle contribuant à son attractivité
internationale.
Depuis plus de dix années, l’IRIS organise par ailleurs au sein de ses locaux des cycles
de formation professionnelle généralistes ou thématiques, destinés à un large public,
et organise des formations spécifiques « sur mesure » organisées au sein même des
entreprises.

g 2018, UNE ANNÉE QUI CONFIRME LE DYNAMISME DE L’IRIS
En 2018, l’IRIS, c’est une équipe de recherche de plus d’une soixantaine d’experts, c’est
l’organisation de plus de 50 événements en France et à l’étranger, c’est une vingtaine
d’ouvrages publiés ou dirigés par les chercheurs, c’est 16 études et notes de consultance
réalisées, c’est près de 150 contributions écrites au sein de revues scientifiques ou type
policy papers sur les supports propres à l’IRIS, plus de 280 publications d’analyses et
interviews écrites ou filmées sur son site internet, plus de 3300 interventions médias
par an. C’est également plus de 470 étudiants formés chaque année par un réseau
de 250 intervenants et c’est près d’une centaine de professionnels qui ont suivi les
formations spécifiques dispensées par l’IRIS... Ce dynamisme et cette diversité des
activités de l’IRIS lui permettent de participer pleinement au développement de la
pensée stratégique et aux débats sur les questions internationales, tout en répondant
aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
au 31 décembre 2018
PRÉSIDENTS D'HONNEUR
Pascal LAMY
Ancien directeur général, Organisation mondiale du commerce (OMC)
Arthur PAECHT
Ancien vice-Président de l’Assemblée nationale
PRÉSIDENT
Alain RICHARD
Sénateur du Val d’Oise, membre de la Commission des Affaires européennes du Sénat,
ancien ministre de la Défense
VICE-PRÉSIDENTS
Roselyne BACHELOT
Ancienne ministre de la Santé et des Sports
Hubert VÉDRINE
Ancien ministre des Affaires étrangères
TRÉSORIER
Pascal CHERKI
Ancien député
SECRÉTAIRE
Jean MUSITELLI
Conseiller d’Etat honoraire
MEMBRES
POURIA AMIRSHAHI Ancien parlementaire, directeur de Politis
JACQUES AUDIBERT Secrétaire général adjoint du groupe Suez
JEAN-JACQUES BRIDEY Député du Val de Marne - Président de la commission de la Défense nationale et des Forces armées
VANESSA BURGGRAF Directrice de la rédaction francophone, France 24
CLAUDIE HAIGNERÉ Conseillère auprès du Directeur général de l'Agence spatiale européenne
MARC-ANTOINE JAMET Secrétaire général, Louis Vuitton - Moët Hennessy (LVMH)
MICHEL EDOUARD LECLERC Président directeur général de l'enseigne de grande distribution E.Leclerc
MAURICE LEROY Président du Conseil général du Loir-et-Cher
JACQUES MAIRE Député des Hauts de Seine - Vice Président de la commission des Affaires étrangères
ALAIN MARSAUD Magistrat honoraire, ancien député
JACQUES MYARD Maire de Maisons-Laffitte, ancien député
DELPHINE O Député de la 16ème circonscription de Paris - membre de la commission des Affaires étrangères
FRÉDÉRIC DE SAINT-SERNIN Directeur général délégué de ACTED, ancien ministre
PASCALE SOURISSE Directeur Général, Thales, Division Systèmes C4I Défense & Sécurité
PHILIPPE SUEUR Maire d’Enghien-les-Bains, Vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise
BERNARD DE LA VILLARDIÈRE Journaliste, producteur
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ORGANIGRAMME
au 31 décembre 2018
DIRECTEUR
Pascal BONIFACE
Responsable des activités rattachées au directeur / Fanny WEISSELBERGER
DIRECTEURS ADJOINTS
Didier BILLION
Sylvie MATELLY
Jean-Pierre MAULNY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Boris CONTESSE
Assistante / Lisiane ELISABETH
PÔLE COMMUNICATION
Directrice / Gwenaëlle SAUZET
Chargée de communication / Morgane MALVESIN
Responsable informatique, Webmaster / Pierre-Benoît TASSE
Responsable du CRM / Richard MCNAUGHTON
PÔLE ORGANISATION DES MANIFESTATIONS
Directrice / Nathalie MOREAU
Chargée du développement / Olivia RONSAIN
PÔLE DES PUBLICATIONS
Responsable d’édition, Rédacteur en chef de La Revue internationale et stratégique / Marc VERZEROLI
PÔLE FORMATIONS (IRIS SUP’)
Directrice / Christine AUBRÉE
Adjoints / Marine CSAKANY, Amélie MARÉCHAL, Safir MIMENE, Maxime Pinard, Laurence THOMASSET
Responsable des stages et partenariats / Sandrine DAHAN
Responsable des relations internationales / Coline SALZMANN
ADMINISTRATEUR DE L’ESPACE DE CONFÉRENCES
Khaled BELHAKEM
ÉQUIPE DE RECHERCHE
Directeurs de recherche
Jean-Claude ALLARD
Karim Emile BITAR
Jean-Vincent BRISSET
Barthélémy COURMONT
Olivier de FRANCE
Jean DE GLINIASTY
Emmanuel HACHE
François-Bernard HUYGHE
Michel MAIETTA
Béligh NABLI
Francis PERRIN
Christophe VENTURA

Chercheurs
Bastien ALEX
Alice BAILLAT
Samuel CARCANAGUE

Fabien CARLET
Robert CHAOUAD
Pierre COLOMINA
Thierry COVILLE
Carole GOMEZ
Eilidh KENNEDY
Jean-Jacques KOURLIANDSKY
Karim PAKZAD
Esther SCHNEIDER
Charles THIBOUT

Chercheurs associés
Sébastien ABIS
Luca BACCARINI
Magali BALENT
Sophie BESSIS
Jean-Joseph BOILLOT
Rémi BOURGEOT
Jean-Eric BRANAA

Jean-Yves CAMUS
Patrick CHARAIX
Fabrice DEBBASCH
Laure DELCOUR
Arnaud DUBIEN
Nicholas DUNGAN
Nathalie ERNOULT
Guillermo GIARRATANA
Gaëtan GORCE
Olivier GUILLARD
Jeff HAWKINS
Pierre JACQUEMOT
Pierre JAILLET
Christian KALB
Nicolas KAZARIAN
Léonie LE BORGNE
Philippe LE CORRE
Sophie LEFEEZ
Georges LEFEUVRE

Pierrick LE JEUNE
Guillaume LONG
Serge MICHAILOF
Patrice MOYEUVRE
Marie-Cécile NAVES
Brahim OUMANSOUR
Antoine PETIBON
Edouard PFLIMLIN
Romuald SCIORA
Anne SÉNÉQUIER
Jacques SERBA
Assen SLIM
Philippe STEININGER
Eric VERNIER
Pim VERSCHUUREN

Chargé de la valorisation
de la recherche
Antoine DIACRE
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NOS EXPERTS
DIRECTEUR
PASCAL BONIFACE

Questions stratégiques - Sécurité européenne Rapports de force mondiaux - Questions
nucléaires - Politique étrangère française

DIRECTEURS ADJOINTS
DIDIER BILLION

Moyen-Orient - Turquie et monde turcophone Politique européenne dans ces régions - Relations UE /
Turquie - Politique européenne au Moyen-Orient

FRANÇOIS-BERNARD HUYGHE

Communication et intelligence économique Cyberstratégie - Terrorisme

MICHEL MAIETTA

Géopolitique de l’humanitaire et du
développement - Prospective Stratégique

BÉLIGH NABLI

Droit international - Union européenne Mutations du monde arabe

SYLVIE MATELLY

Dépenses militaires et budgets de la défense - Industries d’armement
et restructuration - Mondialisation et relations économiques et
stratégiques - Economie européenne, politiques économiques Energie, matières premières et développement durable

JEAN-PIERRE MAULNY

Industries d’armement - Ventes d’armes - Politique de défense de
la France - Europe de la défense et Europe de l’armement - OTAN Politique de défense des pays membres de l’Union européenne

DIRECTEURS DE RECHERCHE
JEAN-CLAUDE ALLARD

Politique de défense et de sécurité - Concepts
opérationnels et emploi des forces - Gestion de
crise - Aéronautique militaire

KARIM ÉMILE BITAR

Moyen-Orient - Relations Islam/Occident, politique/religion Relations franco-arabes et enjeux euro-méditerranéens Médias dans le monde arabe, féminisme et sociétés civiles

JEAN-VINCENT BRISSET

Chine et Monde Chinois - Questions stratégiques en Asie - Défense et
relations internationales - L’outil militaire : moyens, opérations, concepts Nucléaire militaire - Aéronautique militaire - NRBC et Protection Civile

BARTHÉLÉMY COURMONT

Enjeux politiques et sécuritaires en Asie du Nord-est - Stratégie de
puissance de la Chine - Politique étrangère des Etats-Unis - Politique
américaine en Asie-Pacifique - Questions nucléaires - Nouvelles menaces

OLIVIER DE FRANCE

Affaires stratégiques - Sécurité européenne - Politiques étrangères
et de défense des pays européens - PESC, PESD - Gestion de
crise - UE/Afrique sub-saharienne - Royaume-Uni - Sécurité
transatlantique - Notions de puissance et de stratégie

JEAN DE GLINIASTY

Russie – CEI – Diplomatie française

EMMANUEL HACHE

Economie des ressources naturelles - Questions
énergétiques et développement - Asie et NPI Questions monétaires internationales

FRANCIS PERRIN

Marchés et prix de l’énergie - Stratégies des acteurs énergétiques Politiques et grands enjeux énergétiques internationaux Géopolitique de l’énergie - Energie et droits de l’homme

CHRISTOPHE VENTURA

Amérique latine (vie politique, intégration
régionale, politique extérieure…) - Société civile
et mouvements sociaux

CHERCHEURS
BASTIEN ALEX

Changement climatique - Enjeux énergétiques
mondiaux - Politique d’élargissement de l’UE

ALICE BAILLAT

Conséquences migratoires et sécuritaires des
changements climatiques - Négociations internationales
sur le climat - Bangladesh - Asie du Sud

SAMUEL CARCANAGUE

Asie centrale - Russie - Sécurité - Défense - Nouvelles
routes de la Soie - Énergies renouvelables

FABIEN CARLET

Sécurité/Défense - Politique étrangère, de défense et de
sécurité de la France - PESC, PSDC, relations UE/OTAN Arctique - Enjeux géopolitiques et économiques polaires

ROBERT CHAOUAD

Histoire de l’intégration européenne - Evolution
institutionnelle de l’Union européenne L’Union européenne comme acteur global

PIERRE COLOMINA

Politique de défense des Etats européens –
Industries d’armement – Industrie navale –
Politique de défense des Etats de l’Europe de l’Est

THIERRY COVILLE
Iran - Risque-pays

Rapport d’activités 2018

6

NOS EXPERTS
CAROLE GOMEZ

Impact du sport sur les relations internationales Diplomatie sportive - Intégrité dans le sport

EILIDH KENNEDY

Humanitaire - Analyse stratégique

JEAN-ÉRIC BRANAA

Politique des États-Unis - Questions de société
aux États-Unis

JEAN-YVES CAMUS

Sionisme et anti-sionisme dans l’Europe contemporaine Identités régionales et séparatismes en Europe - Relations
franco-israéliennes - Gauche allemande et conflit moyenoriental - Nationalismes et extrémismes en Europe

JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY

PATRICK CHARAIX

Amérique centrale et Amérique latine - Politiques
extérieures et de sécurité de l’espace ibéro-américain

Politique de défense - dissuasion nucléaire Gestion de crise et planification militaire Opérations extérieures - Leadership et management

KARIM PAKZAD

FABRICE DEBBASCH

Afghanistan - Pakistan - Iran - Irak - La question kurde

Politiques d’innovation civile et militaire Questions scientifiques - Nouvelles technologies

ESTHER SCHNEIDER

LAURE DELCOUR

Afrique subsaharienne - Efficacité et financement du
développement - Gouvernance - Coopération internationale

Russie - Politique extérieure des pays de la CEI et
recompositions stratégiques dans l’espace postsoviétique - Action extérieure de l’Union européenne

CHARLES THIBOUT

ARNAUD DUBIEN

Géopolitique de l’intelligence artificielle - Cyberstratégie Economie politique internationale - Amérique du Nord

Russie/CEI

NICHOLAS DUNGAN

CHERCHEURS ASSOCIÉS
SÉBASTIEN ABIS

Enjeux stratégiques en Méditerranée et en Afrique du Nord - Politique
européenne de voisinage - Agriculture et mondialisation - Sécurité
alimentaire et géopolitique de l’alimentation - Commerce des céréales

LUCA BACCARINI

Marchés de l’énergie et relations internationales - Stratégies
des acteurs du monde de l’énergie (compagnies, Etats) Politique énergétique de l’UE - Finance et géopolitique

MAGALI BALENT

Extrême droite européenne - Front national - Formes d’extrémisme
politique - Nationalisme - Identité/multiculturalisme - Migrations et
intégration - Histoire de l’idée européenne - Vie politique française

SOPHIE BESSIS

Coopération Nord/Sud - Problèmes alimentaires Economie et avenir géopolitique du tiers-monde Questions africaines et Maghreb

JEAN-JOSEPH BOILLOT

Economie indienne - Economie du monde
émergent – Relations Asie/Afrique

RÉMI BOURGEOT

Economie, Mondialisation, Finance, Europe,
Moyen-Orient, Asie, Energie, Industrie

Relation transatlantique - Action européenne et américaine dans le
monde - Politique des États-Unis - Diplomatie et défense américaines Économie et finance internationales - Acteurs non-étatiques

NATHALIE ERNOULT

Aide humanitaire - Développement - Santé

GUILLERMO GIARRATANA

Amérique latine (acteurs non-étatiques, gouvernance,
institutions régionales) - Action humanitaire

GAËTAN GORCE

L’Europe face aux défis contemporains (migrations,
souveraineté numérique, etc.) - Droit du travail (OIT, etc.)

OLIVIER GUILLARD

Environnement politique et stratégique en Asie médiane Inde, Pakistan, Népal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhoutan,
Maldives - Ressources énergétiques en Asie - Risque voyage

JEFF HAWKINS

Politique étrangère des États-Unis

PIERRE JACQUEMOT

Economie et sociologie politique de l’Afrique
subsaharienne - Aide publique au développement Coopération française
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NOS EXPERTS
PIERRE JAILLET

Économie et politique monétaire - Institutions européennes et
fonctionnement de la zone euro - Relations monétaires et financières
internationales - Instances & organisations de coopération internationale

BRAHIM OUMANSOUR

Politique étrangère des États-Unis en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient - Conflits, État et acteurs non-étatiques en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient

CHRISTIAN KALB

ANTOINE PETIBON

NICOLAS KAZARIAN

ÉDOUARD PFLIMLIN

LÉONIE LE BORGNE

ROMUALD SCIORA

PHILIPPE LE CORRE

ANNE SÉNÉQUIER

Paris sportifs - Gouvenance du sport - Intégrité du sport

Géopolitique du religieux - Orthodoxie et relations
internationales - Enjeux minoritaires - Union
européenne et monde méditerranéen
Humanitaire : analyse stratégique, politique globale,
sécurité internationale, désastres et crises humanitaires,
anticipation de crises, écosystème humanitaire

Chine - Relations internationales en Asie - Relations
Chine-Europe et Chine-France - Investissements chinois à
l’international - Image des pays - Diplomatie publique

SOPHIE LEFEEZ

Operations Humanitaires - Evaluation et innovation
humanitaires - Stratégie

Politique de défense japonaise Enjeux stratégiques en Asie de l’Est

Organisation des Nations Unies Politique étrangère américaine

Questions de santé - Santé et coopération
internationale

Armement (technologies, choix d’équipement, conception, usage,
maintenance, expression du besoin) - Questions stratégiques
(approvisionnement, coopération, essence de la puissance) Positionnement stratégique des entreprises - Analyse de la menace

JACQUES SERBA

GEORGES LEFEUVRE

ASSEN SLIM

PIERRICK LE JEUNE

PHILIPPE STEININGER

GUILLAUME LONG

ÉRIC VERNIER

SERGE MICHAILOF

PIM VERSCHUUREN

Afghanistan - Pakistan - Inde

Asie, Asie du Sud-est - Afghanistan - Réforme des
administrations publiques - Fonctions publiques - ONG

Politique extérieure et multilatéralisme des pays d’Amérique latine Régionalisme et institutions supranationales en Amérique latine Géopolitique et sécurité andine - Conflits maritimes - Politiques économiques
Développement des pays dits “fragiles” Reconstruction “post conflit”

Action humanitaire - Organisation et du
fonctionnement des ONG - Action extérieure
des autorités territoriales
Intégration économique européenne et politiques communes Transition postsocialiste en Europe de l’Est - Développement
durable et décroissance - Economie du gratuit
Politique de défense - dissuasion nucléaire questions aérospatiales - programmation et
opérations militaires - stratégie aérospatiale
Blanchiment de capitaux - Fraudes en entreprise Développement bancaire durable

Géopolitique du sport

PATRICE MOYEUVRE

Turquie - Questions de défense et d’armement turques

MARIE-CÉCILE NAVES

Etats-Unis contemporains, vie politique américaine, parti
républicain et conservateurs - Genre, égalité femmehommes, féminisme - Enjeux socio-politiques du sport

Rapport d’activités 2018

8

NOTES DE CONSULTANCE
ET ÉTUDES ACHEVÉES EN 2018

Reconnu pour son expertise aux niveaux national et international, l’IRIS réalise des études, rapports ou notes
d’analyses pour des commanditaires diversifiés (ministères français, institutions internationales, entreprises
évoluant dans un cadre international ou souhaitant développer leurs exportations). Le pôle recherche est
constitué de directeurs de recherche, de chercheurs et de chercheurs associés. Les experts de l’IRIS couvrent
à la fois des aires régionales et des questions transversales, permettant de mettre en place pour chaque
étude des équipes pluridisciplinaires.

g Thales Forecast

gEnjeux sécuritaires et politiques de la crise

g Poids et influence des entreprises de défense 		
des pays de l’UE non-membres de la LoI

g La Turquie et les routes de la soie

des Rohingyas

g Observatoire de la BITD britannique dans le 		 g Quelles discussions sportives au projet des
contexte du Brexit

nouvelles routes de la soie ?

g Quels enseignements la France peut-elle tirer 		 g Les énergies renouvelables dans le projet des 		
de la Third Offset Strategy ?

g Magnitude of the Cost Structure of Defence

Research and Development Programmes and 		
Optimal EU Intervention to Incentivize Cooperation

g Contribution actuelle et future des

exportations de biens à double usage à la
balance commerciale et aide au pilotage du 		
contrôle régalien

g From Criminals to Terrorists and Back?

nouvelles routes de la soie

g Situation dans le Nord-Est de la Syrie
g La question kurde en Turquie
g FAIRES - Favoriser l’inclusion sociale des
réfugiés par le sport

g Productions du groupe Ares sur l’industrie 		
européenne d’armement

g Observatoire géopolitique de la démographie :
Turquie, Égypte, Corne de l’Afrique
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PROGRAMMES DE
RECHERCHE DE L’IRIS

L’équipe de recherche a mis en place des programmes de recherche au coeur de l’expertise de l’IRIS.
Chaque programme repose sur quatre piliers de prestations : L’ANALYSE - LE CONSEIL - LE DÉBAT - LA FORMATION
les entreprises sont directement impactées par
Le programme « Industrie de défense et de sécurité » l’environnement géopolitique, mais elles sont aussi
a pour but d’éclairer les autorités publiques, des pièces maîtresses des évolutions en cours. Le
les industriels et les opinions publiques sur les programme « Géopolitique et Entreprises » entend
politiques conduites dans le domaine de l’armement étudier cela afin de sensibiliser les entreprises
et des technologies de sécurité et d’émettre des (dirigeants et salariés), les pouvoirs publics et la
propositions sur les grandes orientations futures dans société civile à cette mutation politique et systémique
ce domaine. Il s’appuie notamment sur le réseau de du rôle et de la place des entreprises.
chercheurs européens Armament Industry Research
g CLIMAT, ÉNERGIE ET SÉCURITÉ
Group (Ares Group).
Le programme Climat, énergie et sécurité de l’IRIS
étudie la géopolitique du changement climatique,
g EUROPE, STRATÉGIE, SÉCURITÉ
Le programme Europe, Stratégie, Sécurité (ESS) la géopolitique de l’énergie, leurs implications
s’attache à décrypter les mutations de l’Europe et de sécuritaires et leurs interactions. Il est notamment
son environnement régional sur le plan politique et structuré autour de l’Observatoire géopolitique des
stratégique. Il s’appuie sur l’Observatoire stratégique enjeux des changements climatiques en termes de
européen, des études et notes de consultance, sécurité et de défense, contrat réalisé pour le compte
des séminaires restreints, des conférences grand de la DGRIS du ministère des Armées, et du projet
public et des formations continues et initiales. Les GENERATE (Géopolitique des énergies renouvelables
travaux portent plus particulièrement sur : l’Europe et analyse prospective de la transition énergétique),
comme acteur politique et stratégique ; les pensées, co-réalisé avec l’Ifpen, soutenu par l’Agence nationale
les cultures et les priorités stratégiques des pays de la recherche.

g INDUSTRIE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

européens ; les évolutions stratégiques et sécuritaires
de leur environnement régional, du Sahel à la g HUMANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT
Le Programme Humanitaire et Développement de
Baltique ; les notions de puissance et de stratégie.
l’IRIS a été conçu pour accompagner les acteurs
de la solidarité face à la complexité croissante des
g GÉOPOLITIQUE ET ENTREPRISES
La géopolitique peut se définir comme l’étude contextes d’intervention et les nouveaux défis de
de l’influence des facteurs géographiques, l’aide et la coopération internationale. Centrées sur la
économiques et culturels sur la politique des États prospective stratégique, la géopolitique, les relations
et sur les relations internationales. Elle a toujours internationales et le leadership organisationnel, nos
eu des conséquences sur les entreprises, mais activités de recherche analysent les changements
aujourd’hui plus que jamais, celles-ci deviennent de critiques du système humanitaire et leurs principaux
véritables acteurs géopolitiques. Confrontées à des déterminants afin de pouvoir les utiliser comme
enjeux de corruption, de sanctions, de conformité, leviers stratégiques.
de responsabilité, ou encore d’extraterritorialité,
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PROGRAMMES DE
RECHERCHE DE L’IRIS

g SPORT ET RELATIONS INTERNATIONALES

Qu’il soit utilisé comme outil d’influence ou
comme source d’enjeux économiques, politiques,
voire culturels, le sport est devenu un élément
incontournable des relations internationales. À
travers son « Programme Sport », l’IRIS propose un
suivi et une analyse de cet impact grandissant du
sport international. Il s’agit également de rendre
compte des différents travaux menés par l’Institut
pour le compte d’autorités françaises, européennes
ou internationales sur le sport.

g AMÉRIQUE LATINE / CARAÏBE
Le programme Amérique latine/Caraïbe de l’IRIS
étudie la géopolitique d’un sous-continent situé au
cœur de multiples enjeux globaux du 21e siècle :
climat, énergie, biodiversité, agriculture, démocratie,
inégalités, développement durable, genre, relations
États-Unis/Chine, rapports Nord/Sud, etc. Analyses,
décryptages, débat d’idées, mise en perspectives.
Ce programme s’adresse aux professionnels
(entreprises, décideurs, journalistes, etc.) et
spécialistes (chercheurs, universitaires, institutionnels)
mobilisés sur ou par l’Amérique latine.

g ASIE-PACIFIQUE

Par son poids économique, démographique et la
persistance d’une multitude de défis politiques,
stratégiques et sécuritaires, l’Asie-Pacifique fait
l’objet de toutes les attentions. Le programme AsiePacifique de l’IRIS se donne ainsi pour objectif de
décrypter les grandes dynamiques régionales, tout
en analysant de manière précise les différents pays
qui la composent et les enjeux auxquels ils sont
confrontés.

g TURQUIE

La Turquie, souvent présentée comme un pôle
régional de stabilité politique et économique, est
néanmoins confrontée à une conjonction de défis
majeurs. Le programme Turquie a pour fonction
de décrypter et de mettre en perspective cette
réalité infiniment mouvante afin de fournir un cadre
d’analyse et d’aide à la prise de décision à l’attention
des acteurs des relations avec ce pays.
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MISSIONS, AUDITIONS
ET NOMINATIONS

Pascal Boniface (30 janvier) / Audition de Pascal
Boniface et Didier Billion devant un groupe de travail
de la Commission des Affaires étrangères, de la
Défense et des Forces armées du Sénat sur le thème
des Nouvelles routes de la soie.

Didier Billion (30 mai) / Audition de Didier Billion
par le groupe LREM de la Commission de Défense
nationale de l’Assemblée nationale concernant les
situations politique et militaire en Syrie.

Pascal Boniface (29 et 31 mai) / Rencontre de Pascal
Jean-Jacques Kourliansky (13 mars) / Rencontre Boniface avec des universitaires, des responsables
privée de Jean-Jacques Kourliandsky avec Janine politiques, des chercheurs, des diplomates et des
Otálora Malassis, Présidente du Tribunal Electoral journalistes, à Conakry, République de Guinée.
du Pouvoir Judiciaire du Mexique, dans le cadre de
l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Didier Billion (13 juin) / Audition de Didier Billion
Caraïbes organisé par le CERI.
par le groupe d’amitié France-Turquie de l’Assemblée
nationale concernant la situation politique en Turquie
Marie-Cécile Naves (4 avril) / Marie-Cécile Naves est après les élections du 24 juin.
co-rapporteure du rapport « Un plan pour co-construire
une société apprenante », remis aux ministres du Travail, Marie-Cécile Naves (29 juin) / Audition de
de l’Éducation nationale, et de l’Enseignement supérieur, Marie- Cécile Naves par la CNCDH (Commission
de la Recherche et de l’Innovation par François Taddeï.
nationale consultative des droits de l’homme) sur la
lutte contre les discriminations dans le sport.
Serge Michailof (16 avril) / Audition de Serge
Michailof par le député LREM Y. Berville chargé d’une Éric Vernier (Septembre) / Éric Vernier a été nommé
mission sur la coopération française par le Président. directeur de la Chaire Commerce, Echanges & Risques
internationaux (CERi) à l’ISCID-CO. Il est également
Pascal Boniface (14 mai) / Pascal Boniface a participé nommé membre du Conseil scientifique de la Revue
au dîner officiel des leaders de la paix en présence Vie et Sciences de l’Entreprise.
de Jean-Pierre Raffarin et Gérard Larcher au Palais du
Luxembourg à Paris.
Alice Baillat (2 au 8 décembre) / Participation d’Alice
Baillat au programme de coopération scientifique
Thierry Coville (15 mai) / Audition de Thierry Coville « Open Doors » de l’ambassade de France au
devant un groupe de travail de la Commission Pakistan, au cours duquel elle a effectué différentes
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale interventions dans des universités, think tanks et ONG
concernant une mission d’information sur le traité pakistanaises.
de non-prolifération nucléaire et des enjeux relatifs à
Alice Baillat (20 décembre) / Audition d’Alice Baillat
l’arme nucléaire en Iran et dans la région.
à l’Assemblée nationale sur les élections législatives
Serge Michailof (15 mai) / Audition de Serge Michailof au Bangladesh, organisée par le groupe d’amitié
par la commission des Finances de l’Assemblée parlementaire France-Bangladesh.
nationale sur le budget de l’aide française.
12
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L’IRIS ET LES MÉDIAS

Reconnus pour leur qualité d’expertise et d’indépendance, les chercheurs de l’IRIS
sont très présents au sein de l’espace médiatique français et international, via la
publication de tribunes, d’interviews ou de citations dans la presse écrite et web ou via
des supports télévisés et radiophoniques.
En 2018, l’IRIS a poursuivi ou noué des partenariats avec des médias renommés :
Géopolitique le débat (RFI) et Enjeux internationaux (France culture) autour de La Revue
internationale et stratégique ; Toute l’Europe et Le Parisien-Aujourd’hui en France autour
des « Entretiens européens d’Enghien » ; La Croix, Le Journal du Dimanche, Ouest France,
Diplomatie Magazine, RFI et France 24, autour des « Géopolitiques de Nantes ».
L’IRIS s’est par ailleurs associé à France TV-Éducation et Corner Prod autour de la série
animée « Géopoliticus » à destination des lycéens, disponible sur le site internet de
France TV-Éducation. L’IRIS assure la validation scientifique des contenus.
Les chercheurs de l’IRIS publient par ailleurs de nombreuses tribunes sur The
Conversation, le Huffington Post, Chronik, Les Echos, Le Figaro et Libération.
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, est éditorialiste pour les quotidiens La Croix, La
Vanguardia (Espagne) et Al Ittihad (Emirats arabes unis).
L’IRIS et son école IRIS Sup’ ont par ailleurs continué à améliorer en 2018 leur visibilité
sur les réseaux sociaux étant de plus en plus suivis via LinkedIn, Facebook, Twitter,
YouTube, et Instagram (pour IRIS Sup’).
En plus d’y partager les analyses et activités de l’Institut, de nombreuses sessions de Live
Tweet sont organisées autour des colloques grand public et de certaines conférences.
Son activité médiatique, son dynamisme sur internet et sur les réseaux sociaux, permettent
à l’IRIS de pleinement participer aux débats sur les questions internationales et
stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public.

g PRESSE ÉCRITE / WEB

2.687 interventions dans la presse écrite /
web (tribunes, interviews, citations, actualité de l’IRIS et de ses chercheurs).

g RADIO

355 interventions

g TÉLÉVISION

280 interventions

g FACEBOOK

58.900 abonnés (au 31 décembre 2018)

g TWITTER

27.200 followers (au 31 décembre 2018)

g LINKEDIN

17.800 abonnés (au 31 décembre 2018)

g YOUTUBE

3.708 abonnés (au 31 décembre 2018)
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LES OUVRAGES

Que ce soit via les ouvrages publiés par l’IRIS via sa maison d’édition « IRIS Éditions » ou
via d’autres éditeurs, l’équipe de recherche de l’IRIS contribue fortement à la réflexion
sur les enjeux internationaux et stratégiques.

g L’ANNÉE STRATÉGIQUE
Créé en 1985, cet ouvrage annuel s'est imposé comme une publication de référence sur
les questions internationales qui ont marqué l’année écoulée.
L'Année stratégique permet à un large public d'accéder à une vision à la fois globale
et détaillée de la scène mondiale, à travers les enjeux politiques, économiques,
diplomatiques, militaires, sécuritaires et environnementaux.
Les articles d'analyse sont accompagnés d'abondants documents statistiques,
cartographiques, chronologiques et bibliographiques.

g LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
Depuis sa création en 1991, La Revue internationale et stratégique s'attache, chaque
trimestre, à rendre compte des grands débats qui animent la scène internationale.
À travers la confrontation d'idées et avec le concours de chercheurs et de décideurs, elle
tente – au-delà de l'actualité immédiate – de donner sens aux événements internationaux.
Organisée autour d'un dossier thématique et de différentes rubriques, la RIS permet au
lecteur d'appréhender en profondeur les sujets abordés et d’en acquérir les clés d’analyse.
La RIS poursuit ainsi un double objectif de diffusion pédagogique des savoirs et
d'enrichissement du débat intellectuel dans le domaine des relations internationales et
des questions stratégiques.

g AUTRES PUBLICATIONS
L’équipe de recherche de l’IRIS publie de nombreux ouvrages au sein d’éditions autres
que celle de l’IRIS, recensés ici.
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> L’ANNÉE STRATÉGIQUE 2019
Confrontation économique et commerciale avec la Chine, remise en cause du
lien transatlantique, dénonciation des accords sur le climat et le nucléaire iranien,
rencontre avec Kim Jong-un, etc. : la présidence de Donald Trump rappelle avec force
à la plupart des pays et organisations internationales la centralité de leur relation
avec les États-Unis. Pour autant, du « Brexit » au quatrième mandat de Vladimir
Poutine, des divisions latino-américaines aux turbulences moyen-orientales, des
oscillations de la démocratie en Afrique à d’incertaines restructurations régionales
en Asie, chaque partie du monde est également traversée par des enjeux qui lui
sont propres. Les contributions à cette édition de L’Année Stratégique proposent
des clés de lecture et de compréhension de ces recompositions internationales.
> 10 analyses
> 197 fiches-pays (indicateurs politiques, sociaux, démographiques, économiques, énergétiques, environnementaux et militaires)
> 7 fiches régionales
> cartes régionales et thématiques
> rappel chronologique des événements qui ont marqué l’année
> annuaire statistique mondial des données essentielles
> 11 vidéos (personnalités, organisations et enjeux majeurs de l’année 2018)

SOMMAIRE
INTRODUCTION
De la stupeur aux tremblements
> Pascal Boniface

MOYEN-ORIENT ET MAGHREB
Une région sans boussole politique
> Didier Billion

AIRES GÉOGRAPHIQUES

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Les soubresauts de la démocratie
> Pierre Jacquemot

EUROPE
L’Europe face à Donald Trump et au Brexit
> Olivier de France
AMÉRIQUE DU NORD
L’Amérique du Nord s’ajuste à l’America First
> Marie-Cécile Naves

ASIE ET OCÉANIE
Incertaines restructurations régionales
> Barthélémy Courmont
CHAPITRES THÉMATIQUES

RUSSIE ET CEI
Russie : le changement dans la continuité
> Arnaud Dubien

ENJEUX ÉCONOMIQUES
La guerre commerciale aura-t-elle lieu ?
> Sylvie Matelly

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Divisions régionales, remarginalisation internationale
> Christophe Ventura

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
La transition énergétique a besoin des États-Unis, pas de Donald Trump
> Bastien Alex
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> LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
PRINTEMPS 2018

La Revue internationale et stratégique n°109
AGIR POUR LE CLIMAT : ARÈNES, ENJEUX, POUVOIRS

Dossier sous la direction de Bastien Alex, Alice Baillat
Longtemps réduit à sa dimension environnementale, le changement climatique s’est imposé
ces dernières années comme un sujet d’étude incontournable en relations internationales.
Objet scientifique mais également politique, le réchauffement planétaire charrie en effet de
multiples enjeux géopolitiques. Négociations onusiennes, transition énergétique, adaptation,
questions de sécurité et de défense, migrations, recrudescence des catastrophes naturelles
constituent ainsi autant de sujets ayant favorisé l’intégration du climat dans la réflexion
stratégique de nombre d’acteurs. Ces processus d’appropriation et de diffusion soulèvent de
nombreuses interrogations. À quelles opportunités et à quels obstacles sont confrontés les
acteurs étatiques et non étatiques ? Que nous disent les négociations climatiques de l’évolution des rapports de forces entre pays ?
Comment agissent les ONG ou encore les peuples autochtones dans la régulation internationale des problèmes climatiques ?
Les acteurs de la santé sont-ils au fait des enjeux soulevés par le changement climatique ? Comment les acteurs de la défense
l’intègrent-ils à leur réflexion stratégique ? C’est, entre autres, à ces questions que ce dossier vise à apporter des réponses.

SOMMAIRE
PERSPECTIVE
« La seule solution est de s’organiser pour dépendre le moins
possible de Donald Trump » / Entretien avec Hubert Védrine
ÉCLAIRAGES
> Le gaullo-mitterrandisme, un concept toujours pertinent / Pascal Boniface
> La culture de l’influence : histoire d’un soft power français à
réinventer / Yohann Turbet Delof
> Le vrai-faux procès du franc CFA / Pierre Jacquemot
> CRISPR-Cas9 : révolutions scientifiques, enjeux stratégiques /
Sébastien Abis et Clémence Hollemaert
AGIR POUR LE CLIMAT : ARÈNES, ENJEUX, POUVOIRS
> Les lendemains de l’Accord de Paris : l’avenir de la planète se
joue-t-il hors des COP ? / Entretien avec Pascal Canfin
> Du paria au leader, du leader au paria : les trajectoires coirsées de la Chine
et des États-Unis dans les négociations climatiques / François Gemenne
> Les acteurs de la défense face au changement climatique :
itinéraire d’une nouvelle contrainte stratégique en France et aux
États-Unis / Bastien Alex et Adrien Estève
> Le changement climatique en débat au Conseil de sécurité de
l’ONU / Lucile Maertens
> L’odeur de l’argent : les fondations philanthropiques dans le
débat climatique international / Édouard Morena

> Les symptômes méconnus du climat : un défi sanitaire
mondial / Anne Sénéquier
> Les ONG, des outsiders centraux des négociations climatiques ? /
Sylvie Ollitrault
> « La décentralisation de la politique énergétique doit devenir une réalité
pour lutter contre le changement climatique » / Entretien avec Claire Roumet
> L’ouverture des arènes climatiques internationales aux
organisations autochtones, nouvelle opportunité pour la défense
des droits territoriaux / Émilie Dupuits
> La montée en puissance de l’expertise climatique du Sud /
Entretien avec Saleemul Huq
> De la vulnérabilité au weak power : le Bangladesh face au
changement climatique / Alice Baillat
> From “Spoiler” to “Bridging Nation”: The Reshaping of India’s
Climate Diplomacy / Dhanasree Jayaram
EN LIBRAIRIE
LECTURE CRITIQUE
> Effondrement, adaptation ou prospérité à l’heure du changement
climatique / Emmanuel Hache
NOUVEAUTÉS
LES ACTIVITÉS DE L’IRIS
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ÉTÉ 2018

La Revue internationale et stratégique n°110
GÉOPOLITIQUE ET TECHNOLOGIE

Dossier sous la direction d’Olivier de France et François-Bernard Huyghe
De l’intelligence artificielle aux fake news, des GAFA aux ordinateurs quantiques, quelles
sont les conséquences de la troisième révolution industrielle sur les enjeux de puissance
qui font et défont l’ordre international ? Quelle redistribution de la puissance ces
bouleversements provoquent-ils à l’échelle nationale, régionale et mondiale ? Les logiques
politiques peuvent-elles et doivent-elles reprendre la main, si tant est que la rapidité et
la technicité de ces évolutions permettent encore de faire de la technologie un objet
politique ? Ou les ramifications de cette révolution sont-elles vouées à se soustraire au
contrôle démocratique ? Les mutations violentes qu’elle occasionne font entrer les États
dans une ère de transition qui les oblige à repenser les notions de puissance, de pouvoir, de gouvernance et de démocratie.
Ces évolutions sont cependant perçues aujourd’hui encore selon une grille de lecture binaire, qui semble opposer optimistes
technophiles et technophobes catastrophistes. Une analyse plus nuancée, critique et différenciée des effets politiques et
stratégiques de la troisième révolution industrielle paraît tant souhaitable que possible. Ce dossier se propose d’apporter des
éléments de réponse à cet éventail d’interrogations et de déconstruire la manière dont est traditionnellement posé le problème.

SOMMAIRE
AUTRE REGARD
> Itinéraires de l’égalité / Entretien avec Rokhaya Diallo
ÉCLAIRAGES
> Les think tanks, des aides à l’action diplomatique de la France /
Christian Lechervy
> La montée en puissance des protestants évangéliques dans la
politique étrangère américaine / Sébastien Boussois
GÉOPOLITIQUE ET TECHNOLOGIE
> Introduction. Géopolitique et technologie / Olivier de France et
François-Bernard Huyghe
> Technologie et souveraineté / Entretien avec Régis Debray
> De la technologie d’État à l’État technologisé ? L’État et les
technologies en France / Pierre Musso
> La géopolitique des humeurs. L’individu et le citoyen face aux
bouleversements technologiques / Olivier de France
> Que changent les fake news ? / François-Bernard Huyghe
> Que (nous) font les big data ? / Jérôme Berthier
> Le modèle français de cybersécurité et de cyberdéfense /
Guillaume Poupard

> La France face au numérique : une souveraineté rénovée ? /
Olivier Kempf
> « Il faut inventer une quatrième époque du capitalisme » /
Entretien avec Bernard Stiegler
> Que peuvent les États et les organisations internationales face
aux GAFA ? / Bruno Alomar
> Les implications stratégiques de l’intelligence artificielle / Nicolas
Mazzucchi
> Les ruptures numériques peuvent-elles rendre la dissuasion
nucléaire obsolète ? / Général Denis Mercier
> « La technique, c’est la civilisation elle-même » / Entretien avec
Bruno Latour
EN LIBRAIRIE
LECTURE CRITIQUE
> Donald Trump laisse sa marque / Marie-Cécile Naves
NOUVEAUTÉS
LES ACTIVITÉS DE L’IRIS
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AUTOMNE 2018

La Revue internationale et stratégique n°111
LES NOUVELLES VOIES DE L’AMÉRIQUE LATINE

Dossier sous la direction de Carole Gomez et Christophe Ventura
Élevée au rang de « région émergente », l’Amérique latine a, au cours de la première
décennie du XXIe siècle, traversé un cycle inédit mêlant prospérité économique,
innovations politiques, avancées sociales, stabilité et approfondissement démocratiques,
et affirmation géopolitique. Ainsi a-t-elle vu croître et se diversifier son rôle dans les
relations internationales. Depuis le début des années 2010, toutefois, les tendances
s’inversent, et le sous-continent est désormais confronté à de nombreuses problématiques
qui réactivent des fragilités anciennes et favorisent un mouvement de remarginalisation.
Crises économiques, sociales, politiques et démocratiques affectent en effet l’Amérique
latine, tandis qu’elle devient l’enjeu d’un rapport de forces significatif entre les États-Unis et la Chine. À cela s’ajoute un cycle
électoral majeur en 2018 et 2019, qui pourrait considérablement modifier le panorama politique de la région. Fragmentée,
soumise à de multiples défis, remarginalisée dans les relations internationales, l’Amérique latine n’en demeure pas moins au
carrefour des enjeux globaux. C’est à ces différentes dimensions que ce dossier se propose de réfléchir.

SOMMAIRE
AUTRE REGARD
> « Nous vivons dans un monde de récits fulgurants » / Entretien
avec Boris Cyrulnik
ÉCLAIRAGE
> Les entreprises et la guerre : vers la responsabilité géopolitique
des entreprises ? / Nathalie Belhoste et Bastien Nivet
LES NOUVELLES VOIES DE L’AMÉRIQUE LATINE :
FRAGMENTATIONS RÉGIONALES, RECONFIGURATIONS
INTERNATIONALES
> Introduction. Fractures régionales, reconfigurations internationales :
l’avenir incertain de l’Amérique latine / Carole Gomez et Christophe
Ventura
> Un nouveau cycle politique global pour l’Amérique latine ? /
Gaspard Estrada
> Réflexions sur l’intégration régionale en Amérique latine /
Temir Porras Ponceleón
> La crise systémique brésilienne et le miroir latino-américain /
Entretien avec Celso Amorim
> Une fragilité latino-américaine : quand criminalité et violence
concurrencent et minent les États / Jean Rivelois

> De la corruption en Amérique latine / Gilles Bataillon
> Un retour sur les relations France-Amérique latine / Entretien
avec Jean-Pierre Bel
> Contradictions et périphérisation : l’Union européenne et
l’Amérique latine / Entretien avec Jean-Jacques Kourliandsky
> La Chine ambitieuse en Amérique latine / Barthélémy
Courmont
> Chine-Amérique latine : la nouvelle grande alliance ? / Frédéric
Thomas
> Is Latin America still the United States’ “Backyard” ? /
Alexander Main
> Cuba : une nouvelle constitution, pour quelle transition ? /
Janette Habel
EN LIBRAIRIE
LECTURE CRITIQUE
> Au cœur de la Corée du Nord / Barthélémy Courmont
NOUVEAUTÉS
LES ACTIVITÉS DE L’IRIS
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HIVER 2018

La Revue internationale et stratégique n°112
L’URBANISATION DU MONDE. LES VILLES AU DÉFI

Dossier sous la direction de Robert Chaouad et Marc Verzeroli
Depuis 2007, plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain. Une
révolution dans l’histoire de l’humanité, qui s’accompagne de nombreux défis, tant pour les
pays du Nord déjà largement urbanisés que pour les sociétés du Sud encore principalement
rurales, mais qui connaissent un processus d’urbanisation extrêmement rapide. Loin de se
cantonner à de simples problématiques locales, les villes et les métropoles sont devenues à
la fois des acteurs et des enjeux de la politique mondiale. Dans cette perspective, ce dossier
se propose d’éclairer certaines des problématiques liées au processus d’urbanisation du
monde et au rôle que tiennent les espaces urbains dans le gouvernement local des sociétés
aussi bien que dans la gestion des problèmes à l’échelle de la planète. Il se décline en différentes thématiques autour du rôle
des villes dans la mondialisation, des impacts sociaux, politiques et sécuritaires de l’urbanisation – en particulier dans les
pays du Sud –, des modes de gouvernance des grandes villes du Sud, ou encore de l’état des populations s’amassant dans des
milieux urbains de plus en plus fragmentés.

SOMMAIRE
AUTRE REGARD
> « Eh bien, nagez ! » : un éloge de la pluralité républicaine /
Entretien avec Danièle Sallenave
ÉCLAIRAGES
> La France a-t-elle encore un rôle à jouer en République
centrafricaine ? / Nathanaël Ponticelli
> La Francophonie et l’avenir du multilatéralisme / Philippe Le Prestre
L’URBANISATION DU MONDE. LES VILLES AU DÉFI
> Introduction. Réalités et enjeux de l’urbanisation du monde /
Robert Chaouad et Marc Verzeroli
> De la cité-État à la ville globale : quand la ville façonne le
monde / Anne Bretagnolle
> Quelle place pour les villes dans les nouvelles gouvernances
de la mondialisation ? / Entretien avec Johanna Rolland
> Et si les maires gouvernaient le monde ? La ville et l’Étatnation / Benjamin R. Barber
> Rethinking the international decision-making process: the
relevance of local governments / Interview with Emilia Saiz
> Londres peut-elle échapper au Brexit ? La ville globale comme
acteur autonome des relations internationales / Nicolas Bosetti

> Urbain progressiste versus rural populiste ? Une opposition
beaucoup trop simpliste / Pierre Bréchon
> Les défis de l’urbanisation dans les pays du Sud / Jacques Véron
> L’espace urbain : espace dual ou mosaïque ? Inégalités et
fragmentation urbaine dans les villes des Sud / Laure Criqui
> Repenser la catégorie « bidonville ». De Damas à Yangon, les
quartiers précaires à l’épreuve des politiques urbaines / Valérie Clerc
> Une radiographie de la violence dans les métropoles du Sud :
le cas de São Paulo / Hélène Rivière d’Arc
> La capitale qui n’existait pas : pouvoirs urbains et États fragiles
en Afrique subsaharienne / Marc-Antoine Pérouse de Montclos
> Le milieu urbain comme nouveau champ de bataille : de la
Syrie au Yémen, la ville en guerre / Pierre Santoni
> La ville comme utopie ou comme cauchemar : de Le Corbusier
à Zuckerland / Entretien avec Olivier Barancy
EN LIBRAIRIE
NOUVEAUTÉS
LES ACTIVITÉS DE L’IRIS
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> AUTRES ÉDITIONS
50 idées reçues sur l’état du monde – Édition 2018
Par Pascal Boniface

Armand Colin - Janvier 2018 - 144 pages
Médias, réseaux sociaux, discours politiques ou repas de famille… les idées reçues sont partout.
Réconfortantes et faciles à comprendre, elles nous donnent l’illusion de saisir un monde qui nous
échappe. Mais la réalité est souvent ailleurs… En interrogeant les idées reçues les plus répandues,
Pascal Boniface nous invite à découvrir un monde de contrastes. Un œil dans le rétroviseur,
il éclaire la scène internationale, les intérêts multiples qui s’y expriment et les constructions
politiques ou économiques qui la gouvernent.

Antisémite

Par Pascal Boniface
Max Milo Éditions - Janvier 2018 - 201 pages
L’antisémite. C’est ainsi que Pascal Boniface est perçu par de nombreuses personnes, juives ou
non. Cette qualification déshonorante est en totale contradiction avec ses combats personnels,
menés contre le racisme et l’antisémitisme. Sa famille et lui-même ont été menacés. Le centre
de recherche qu’il dirige, dont les travaux font autorité sur le plan national et international, a
frôlé à plusieurs reprises la disparition, parce qu’il a osé critiquer un gouvernement étranger.
Régulièrement traîné dans la boue depuis quinze ans, il n’a jamais écrit ou prononcé une phrase pouvant justifier
un tel traitement. Qu’une telle affaire se déroule en France paraît incroyable ; elle est pourtant réelle. Dans un récit
autobiographique précis, touchant et enlevé, Pascal Boniface en tire des conclusions sur les effets délétères de
l’importation du conflit israélo-palestinien en France.

Trump, la revanche de l’homme blanc
Par Marie-Cécile Naves

Textuel - Janvier 2018 - 156 pages
Désireux de satisfaire « les hommes blancs en colère », Trump a placé au coeur de son projet le
rétablissement d’une masculinité – blanche – hégémonique. C’est donc sous le prisme du genre
que Marie-Cécile Naves propose une lecture aussi originale que convaincante de la politique
intérieure et extérieure et de la communication du 45e président des États-Unis. Par contraste
avec Obama. qu’il qualifie de « faible », Trump se met en scène en chef autoritaire en cultivant
son impulsivité et sa misogynie. Il vise un illusoire retour à l’âge d’or de la domination mondiale des États-Unis en
jouant sur les peurs identitaires et la nostalgie. Dans un contexte où les droits des femmes sont ouvertement attaqués
pour défendre un patriarcat qui se sent menacé, Marie-Cécile Naves pose cette intéressante question : le féminisme
peut-il prendre la tête de l’opposition à Trump ?
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Argent sale. À qui profite le crime ?
Par Carole Gomez et Sylvie Matelly
Eyrolles - Février 2018 - 192 pages
De quoi l’argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont
les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer
que cette question ne soit toujours pas réglée ? Didactique et vivant, cet essai s’appuie sur des
exemples historiques et actuels pour éclairer ce sujet tabou pourtant omniprésent et de plus en
plus pesant dans nos sociétés européennes. Il en décrypte les mécanismes tout en révélant ce
qui en fait une dimension incontournable de l’économie mondiale.

La géopolitique - 48 Fiches pour comprendre l’actualité
Par Pascal Boniface

Eyrolles - Février 2018 - 208 pages
La géopolitique, en tant qu’étude des relations internationales, rend compte du phénomène de la
mondialisation tout en analysant ses mécanismes. Pédagogique, ce guide commence par définir
la géopolitique. Pratique, il propose ensuite 48 fiches thématiques et documentées pour dresser
un panorama des conflits, des problématiques et des tendances du monde actuel. Il constitue
une synthèse d’introduction et de référence sur le sujet.

FAKE NEWS : la grande peur
Par François-Bernard Huyghe
Va Press - Février 2018 - 150 pages
Les « fakes » (fausses nouvelles), les théories du complot, l’intoxication en ligne ou la prolifération
des faits dits alternatifs ou de révélations imaginaires…, tout cela mobilise des vérificateurs
et dénonciateurs dans la presse, dans les gouvernements et même chez les grands du Net. La
montée du faux est sensée expliquer des votes irrationnels (Brexit, Trump), voire annoncer une
ère de la « post-vérité » où les masses deviendraient comme indifférentes aux faits vérifiés.
Au final, ce seraient autant de menaces pour la démocratie.
Chacun peut-il choisir les versions de la réalité conformes à ses préjugés et les communautés en ligne vont elles s’isoler
de plus en plus dans des univers imaginaires partagés ? Au détriment de la vérité commune. Si tel est le cas, il faut se
demander pourquoi une fraction de la population est devenue si rétive aux évidences que professent médias ou experts,
d’où vient ce scepticisme de masse et comment se propage l’affabulation. Prolongeant ses travaux sur la désinformation,
l’auteur montre les ressorts culturels, psychologiques et technologiques de la prolifération des impostures et délires.
Il analyse aussi la coupure politique entre des élites convaincues que leurs convictions raisonnables ne peuvent être
remises en cause que par volonté de manipulation et, d’autre part, des communautés « anti-système » insensibles au
pouvoir des médias classiques. Le livre pose la question de l’impuissance idéologique à maintenir un consensus sur le
réel. Mais il analyse aussi le pouvoir inédit des technologies de communication et le conflit entre les médias, les vieilles
machines à faire-croire et les nouveaux réseaux du croire ensemble. Un monde où personne ne croit plus rien, où
chacun croit ce qui lui plaît ou une crise de confiance dans les anciennes machines à faire croire ?
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Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Eyrolles - Avril 2018 - 184 pages
Pourquoi parler des mondes arabes ? Quel avenir pour les pays arabes ? La colonisation a-t-elle aujourd’hui encore une
influence ? Quelles trajectoires depuis les indépendances ? Le monde arabe est-il bien ou mal parti ? Ces questions
traversent l’histoire contemporaine et resurgissent au fil de l’actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle
de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontesté, l’auteur propose 40 fiches
documentées pour cerner les enjeux et les défis de la région. L’ensemble est illustré de cartes, graphiques et tableaux.

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves

Eyrolles - Avril 2018 - 182 pages
Qu’y a-t-il derrière la formule « Make America Great Again » ? L’immigration, chance ou fardeau ? Quelles relations avec
l’Union européenne ? Les États-Unis, toujours leader des industries numériques ? Ces questions traversent l’histoire
contemporaine et resurgissent au fil de l’actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et
de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontestée, l’auteure propose 40 fiches documentées pour
cerner les enjeux et les défis de la région. L’ensemble est illustré de cartes, graphiques et tableaux.

Quand l’Amérique gronde (1968-2018)
Par Jean-Éric Branaa

Privat - Mai 2018 - 400 pages
L’auteur analyse la façon dont l’élection de Donald Trump a causé un retour dans le passé des
Etats-Unis, qui restent piégés dans les luttes de classes et qui voient les créationnistes et les
suprématistes revenir sur le devant de la scène.

L’Empire Foot - Comment le ballon rond a conquis le monde
Par Pascal Boniface

Armand Colin - Mai 2018 - 192 pages
Le football est le premier véritable empire d’un monde globalisé sur les frontières duquel
le soleil ne se couche jamais. Fait exceptionnel, il s’est bâti avec l’enthousiasme des peuples
conquis. Dans ce sport, la puissance suscite l’admiration et non le rejet. Sport de l’élite blanche,
il est devenu celui du peuple autant qu’un antidote au racisme. Symbole du machisme, il se
féminise chaque jour davantage. Coupe du monde en Russie, investissements du Qatar, volonté
chinoise de devenir une grande puissance également footballistique, influence du FC Barcelone dans les débats sur
l’indépendance de la Catalogne… Nul ne peut désormais nier le rôle géopolitique du football.
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Planète football

Par Pascal Boniface
Steinkis - Mai 2018 - 112 pages
Si le football est bien parti à la conquête du monde, c’est de façon pacifique, en tant que
puissance douce, désirée par les peuples conquis. S’il y eut beaucoup d’empires, aucun n’a
été si étendu. À la fois géopoliticien et supporteur passionné du ballon rond, Pascal Boniface
utilise ses talents d’analyste pour mettre en lumière le rôle social du football au niveau national,
son instrumentalisation politique à travers l’Histoire mais aussi son influence sur les relations
internationales. Le dessin délicatement décalé de David Lopez accompagne l’analyse stimulante
et enlevée de Pascal Boniface.

Identités mineures. Une rencontre en pays Dong
Par Barthélémy Courmont

L’Harmattan - Juin 2018 - 100 pages
Tiré d’une expérience vécue, ce récit nous plonge dans l’univers des Dong du Guizhou, province
chinoise reculée et pauvre. Articulé autour de la question de l’identité des minorités et les
difficultés que ces dernières rencontrent pour maintenir leurs traditions et leur existence dans
une Chine en mouvement, il nous conduit vers des villages de plus en plus inaccessibles, où les
Dong perpétuent leur mode de vie.

Atlas des relations internationales
Par Pascal Boniface

Armand Colin - Septembre 2018 - 168 pages
Ce qui se produit sur la scène internationale a de plus en plus de conséquences sur notre
vie quotidienne. Pourtant, ces événements restent difficiles à appréhender. Pris dans le flux
incessant de l’information, il n’est pas facile de distinguer l’essentiel de l’accessoire, de prendre
le recul nécessaire pour maîtriser les codes d’une planète mondialisée et saisir ses enjeux. D’une
indéniable clarté pédagogique, Pascal Boniface livre une vision globale d’un monde complexe
et en mutation, par un mélange de profondeur historique et de décryptage de l’actualité, afin de nous aider à en
comprendre les multiples ressorts. Cet atlas propose 100 cartes, accessibles et élégantes, permettant de synthétiser
les phénomènes majeurs des relations internationales.
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Géopolitique de la Chine
Par Pierre Haski

Eyrolles - Septembre 2018 - 184 pages
Quelle est la stratégie politique et économique de la Chine ? Comment évolue son régime ? Quelles relations avec le reste
du monde ? Ces questions traversent l’histoire contemporaine et resurgissent au fil de l’actualité. Des clichés à la réalité, cet
ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontesté, l’auteur propose 40
fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de la région. L’ensemble est illustré de cartes, graphiques et tableaux.

Géopolitique de la Russie
Par Jean de Gliniasty

Eyrolles - Septembre 2018 - 184 pages
Ni tout à fait en Europe ni tout à fait en Asie, la Russie interroge : quelle est sa stratégie politique ? Quels développements
économiques envisage-t-elle ? Comment se positionne-t-elle face aux États-Unis et face à cette nouvelle grande puissance
qu’est la Chine ? Ces questions traversent l’histoire contemporaine et resurgissent au fil de l’actualité. Des clichés à la réalité,
cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontesté, l’auteur propose
40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de la région. L’ensemble est illustré de cartes, graphiques et tableaux.

Fraude fiscale et paradis fiscaux – 2e édition
Par Éric Vernier

Dunod - Septembre 2018 - 224 pages
Chaque jour les ONG, les réseaux sociaux et les journalistes dévoilent de nouvelles affaires politiques,
économiques et financières, montrant que ce que l’on croyait être une exception est en fait devenu la
règle. Plusieurs centaines de milliards de dollars échappent chaque année à l’impôt, viennent grossir
les coffres des banques dans les paradis fiscaux et fructifient en paix. Ce livre explique clairement
les tenants et aboutissants de la fraude fiscale et des paradis fiscaux. De quoi parle-t-on ? Comment
fonctionnent les paradis fiscaux ? Comment blanchit-on le fruit de la fraude fiscale ? Quelles sont les conséquences sociétales de
ces délits ? Quelles ont été les grandes affaires médiatiques ? Quelle réglementation mettre en place ? Accessible et agrémentée
d’exemples et d’avis des plus grands experts, cette 2e édition s’adresse aux acteurs exposés aux délits fiscaux, à ceux qui luttent
contre ce fléau, aux enseignants, aux étudiants et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique.

Géopolitique illustrée - Les relations internationales depuis 1945
Par Pascal Boniface

Eyrolles - Octobre 2018 - 312 pages
Guerre froide, Détente, monde post-bipolaire… Cet ouvrage propose un tour du monde des
relations internationales depuis 1945. Panorama chronologique et illustré de photos d’archives,
de cartes et d’infographies, il rend accessible la complexité de l’histoire contemporaine en
revisitant ses défis, ses conflits et ses problématiques. Son propos clair et sa présentation dynamique décryptent les
événements d’hier et éclairent le monde d’aujourd’hui.
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PUBLICATIONS
ÉLECTRONIQUES DE L’IRIS

Organisées sous forme d’analyses stratégiques,
observatoires, notes d’actualités, compte-rendus de
manifestations, etc., l’IRIS publie un grand nombre de
publications électroniques écrites par les chercheurs
de l’IRIS ou contributeurs associés. Elles concourent à
alimenter le débat sur les questions géostratégiques
que ce soit auprès des spécialistes que du grand public.
NOTES STRATÉGIQUES

gLES NOTES STRATÉGIQUES DE L'IRIS

De type “Brief Paper” ou “Working Paper”, les notes de l’IRIS
proposent un décryptage approfondi de l’actualité de zones
géostratégiques mais aussi l’analyse de problématiques liées à
la défense et à la sécurité en particulier.

LES OBSERVATOIRES DE L’IRIS

gARES GROUP

Le groupe de recherche Ares, coordonné par l’IRIS, a pour
objectif de mettre en réseau à haut niveau les experts européens
de l’armement afin de nourrir le débat, d’informer l’opinion
publique, et de fournir des analyses sur les problématiques
liées à l’armement aux autorités publiques nationales et
européennes ainsi qu’aux acteurs industriels.

gOBSERVATOIRE DES QUESTIONS HUMANITAIRES

Sous la direction de Michel Maietta, chercheur associé à
l’IRIS et conseiller stratégique à la direction humanitaire de
Save the Children International, l’Observatoire des questions
humanitaires a pour vocation d’être un lieu de réflexion et de
débat sur l’évolution de l’espace humanitaire et des acteurs qui
le compose.

gOBSERVATOIRE
HEALTH »

DE LA SANTÉ MONDIALE « GLOBAL

Sous la direction de Nathalie Ernoult et du Dr. Anne Senequier,
l’Observatoire de la Santé a pour vocation d’être un lieu
de réflexion interrogeant les problématiques nationale et
internationale liées au domaine de la Santé.

gOBSERVATOIRE DE LA PROSPECTIVE HUMANITAIRE

Cet observatoire est dédié à l’étude prospective dans le secteur
humanitaire.

gIARAN - THE INTER-AGENCY REGIONAL ANALYSTS NETWORK
The IARAN operating model is to create an analytical capacity in
humanitarian organizations that can exploit both qualitative and
quantitative methods, tools and approaches to drive strategic
foresight for the sector. It is defined by several key elements, its
partnership approach (which it is hoping to grow), innovation in
tools and methods, and continuous learning.

gOBSERVATOIRE DE LA TURQUIE ET DE SON ENVIRON- gOBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DU SPORT
NEMENT GÉOPOLITIQUE
Sous la direction de Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS,
l’Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique
se propose de contribuer à une meilleure compréhension des
évolutions politiques, sociales, économiques, culturelles et
géopolitiques de la Turquie contemporaine.

gOBSERVATOIRE

GÉOPOLITIQUE DES ENJEUX DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Il est piloté par Bastien Alex, chercheur à l’IRIS, et François
Gemenne, directeur exécutif du programme Politiques de
la Terre (Sciences Po - USPC), avec le soutien d’Alice Baillat,
chercheuse à l’IRIS. Ils animent une équipe de recherche
pluridisciplinaire de plus d’une vingtaine de collaborateurs.

gASIA FOCUS

Dirigée par Barthélémy Courmont, directeur de recherche à
l’IRIS, la collection « Asia Focus » a pour objectif d'approfondir
la réflexion sur des sujets d'actualité et d'offrir des éléments de
compréhension sur les enjeux actuels en Asie.

Sous la direction de Pim Verschuuren et Carole Gomez,
chercheurs à l'IRIS, l'Observatoire géostratégique du sport vise
à appréhender l'impact stratégique du sport, élément devenu
incontournable des relations internationales.

gOBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DU RELIGIEUX

Sous la direction de Nicolas Kazarian, historien et spécialiste du
monde orthodoxe, et de François Mabille, politologue, spécialiste
de géopolitique des religions, cet observatoire a pour objectif
de bâtir l’édifice nécessaire pour une compréhension saine et
exacte des enjeux s’imposant au monde contemporain à travers
les questions du Sacré. Ses prérogatives sont : identification et
explicitation des points crisogènes contemporains ; suggestions
pour éviter à ces derniers de prendre des dimensions
incontrôlables ; retours sur des exemples historiques permettant
de mieux comprendre les logiques du moment. L’Observatoire
est co-animé avec le Centre international de recherche et d’aide
à la décision (CIRAD-FIUC).
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> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2018
Charly Salonius-Pasternak / « Defence industrial Policy in
Finland. Drivers and Influence », ARES - Armament Industry
European Research Group, IRIS, janvier 2018
Didier Billion / « Une nouvelle séquence de la relation euroturque », Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, IRIS, janvier 2018
Ulrich Bounat / « Entre Iran et Pakistan, une région à risque : le
Balouchistan », Asia Focus #57, IRIS, janvier 2018
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire de l’Observatoire
géostratégique du sport », Observatoire Géostratégique du
sport, IRIS, de janvier à mars 2018
Bastien Alex, Alice Baillat et François Gemenne / «Prospective Afrique
du Nord », Programme Climat, énergie et sécurité, IRIS, janvier 2018
Coll. / « Outil Fix the Fixing », Observatoire Géostratégique du
sport, IRIS, janvier 2018
Christophe Lepetit / « Le marché du sport : entre innovation et
régulation, quel équilibre ? », Observatoire Géostratégique du
sport, IRIS, janvier 2018
Patrick Bellouard et Antonio Fonfria / « The Relationship between
Prime contractors and SMEs. How to Best Manage and Fund
Cooperative Programmes », ARES - Armament Industry European
Research Group, IRIS, janvier 2018
Anar Karimov / « Redynamiser la diplomatie culturelle dans les
relations internationales à travers l’UNESCO », Asia Fous #58,
IRIS, janvier 2018
Jean-Paul Maréchal / « What role for China in the International
Climate Regime », Asia Focus #59, IRIS, janvier 2018
Seyfettin Gürsel / « Amazing revizions in growth rates », Observatoire
de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, janvier 2018
Patrice Moyeuvre / « L’armée turque : bilan opérationnel
de l’année 2017 », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, janvier 2018
Yoann Monfort / « Le Doklam : une région stratégique au cœur de
la rivalité entre l’Inde et la Chine », Asia Focus #60, IRIS, février 2018

Bastien Vandendyck / « Le développement de l’influence chinoise
dans le Pacifique océanien », Asia Focus #61, IRIS, février 2018
Sébastien Abis, Bastien Alex, Alice Baillat, Aymeric Debrun et
François Gemenne / « Prospective Afrique de l’Est », Programme
Climat, énergie et sécurité, IRIS, février 2018
Brij Khindaria / « China’s formidable rise and uncertainty », Asia
Focus #62, IRIS, février 2018
Catherine Saumet et Ana Arribas / « A quantitative study of future
hotspots of vulnerability in West and Central Africa by 2020 »,
Observatoire des questions humanitaires, IRIS, février 2018
Vanessa Thomas / « Menstruations, sang pour sang taboues.
Comment l’hygiène menstruelle impacte nos sociétés », Observatoire
de la santé mondiale – « Global Health », IRIS, février 2018
Paul André / « Economic Interdependence and Strategic Thinking in
Sino-Japanese Relations: Reconsidering the Amendment of Article
9 of the Constitution of Japan », Asia Focus #63, IRIS, février 2018
Kjetil Hatlebakk Hove / « Defence Industrial Policy in Norway:
Drivers and Influence », ARES - Armament Industry European
Research Group, IRIS, février 2018
Aurélien Chalifour / « L’intelligence artificielle, un terrain de collaboration
entre la France et la Chine ? », Asia Focus #64, IRIS, mars 2018
François-Xavier Delmonteil / « Faciliter l’accès des acteurs humanitaires
à la technologie : quel rôle pour les accords internationaux ? »,
Observatoire des questions humanitaires, IRIS, mars 2018
Anne Menneson / « Les limites de la diffusion du soft power
japonais en France », Asia Focus #65, IRIS mars 2018
Seyfettin Gürsel / « Decrease in unemployment continues », Observatoire
de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, mars 2018
Solange Cruveillé / « La force des caractères : slogans et jeux de
de graphie dans les campagnes de lutte contre la corruption »,
Asia Focus #66, IRIS, mars 2018
Coll. / « Grassroots Sport Diplomacy » – New Project to explore
Sport Diplomacy at the Grassroots Level », Observatoire
Géostratégique du sport, IRIS, mars 2018
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Barthélémy Courmont, Frédéric Lasserre et Eric Mottet /
« Perspectives on Maritime Disputes in East Asia », Asia Focus
#67, IRIS, mars 2018

> AVRIL, MAI, JUIN 2018
Catherine Saumet / « La République démocratique du Congo à l’horizon
2020 », Observatoire des questions humanitaires, IRIS, avril 2018
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire de l’Observatoire
géostratégique du sport », Observatoire Géostratégique du
sport, IRIS, d’avril à juin 2018
Louis Janot / « Baïkonour : le lent déclin de ‘‘la porte des
étoiles’’ », Asia Focus #68, IRIS, avril 2018
Sylvain Dufraisse / « ‘‘La fabrique de l’élite sportive soviétique’’, entre hier
et aujourd’hui », Observatoire Géostratégique du sport, IRIS, avril 2018
Laurent Pinguet / « Le Kazakhstan : un pays d’avenir ? », Asia
Focus #69, IRIS, avril 2018
Bastien Alex / « Grand barrage de la renaissance éthiopienne :
le changement climatique exacerbe-t-il les problématiques
de gestion des ressources naturelles ? », Programme Climat,
énergie et sécurité, IRIS, avril 2018
Coll. / « Développement des EnR : vers une nouvelle géopolitique
de l’énergie ? », Projet GENERATE, IRIS & IFPEN, avril 2018
Emmanuel Meneut / « Le nucléaire nord-coréen et le régime de
sécurité aérienne », Asia Focus #70, IRIS, avril 2018
Lukas Aubin / « Le sport power russe des années Poutine »,
Observatoire Géostratégique du sport, IRIS, avril 2018
Coll. / « Building the EDTIB beyond 2020 », ARES - Armament
Industry European Research Group, IRIS, avril 2018
Emmanuel Lincot / « Les enjeux stratégiques des routes de la
soie », Asia Focus #71, IRIS, mai 2018
Ozan Bakış et Mine Durmaz / « Growth Continues to Slow
Down », Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, IRIS, mai 2018
Emmanuel Lincot / « Défis stratégiques dans les rapports

centre/périphérie en Chine », Asia Focus #72, IRIS, mai 2018
Bastien Alex, Alice Baillat, François Gemenne et Esther Schneider /
« Prospective Sahel », Programme Climat, énergie et sécurité, IRIS, mai 2018
Christian Vicenty / « Scénarios prospectifs relatifs aux nouvelles
routes économiques de la soie », Asia Focus #73, IRIS, mai 2018
Coll. / « A Global Outlook on LGBTI Social Exclusion through 2030 »,
IARAN - The Inter-Agency Research and Analysis Network, IRIS, mai 2018
Didier Billion / « Elections législatives anticipées en Turquie :
J-33 jours », Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, IRIS, mai 2018
Solange Cruveillé / « ‘‘Toujours à l’oeuvre’’, le documentaire au service
de la lutte contre la corruption », Asia Focus #74, IRIS, mai 2018
Patrick Saint-Sever / « Vers une nouvelle grammaire des
relations internationales ? », Asia Focus #75, IRIS, mai 2018
Emmanuel Meneut / « Power Politics in a fluid space: the key
lever of Information Production for the Risk Management
Process », Asia Focus #76, IRIS, juin 2018
Pierre Gilbert / « Crise de l’eau en Iran, ennemi de l’intérieur »,
Programme Climat, énergie et sécurité, IRIS, juin 2018
Jean-Pierre Maulny / « The European Defence Fund: Challenges
and Opportunities for the Land Armament Industry », ARES Armament Industry European Research Group, IRIS, juin 2018
Denis Lambert / « Les Corées et le mythe de la réunification »,
Asia Focus #77, IRIS, juin 2018
Mikaël Lefevre / « L’Angola au défi de ses ressources naturelles :
s’extraire de la « malédiction des ressources » est-il possible dans ‘‘l’autre
Golfe’’ ? », Programme Climat, énergie et sécurité, IRIS, juin 2018
Aurélia N’diaye / « La perception de la culture américaine et
notamment de son cinéma par le régime de Pyongyang », Asia
Focus #78, IRIS, juin 2018
Alessandro Marrone, Jean-Pierre Maulny, Daniele Fattibene et
Andrea Aversano Stabile / « Boosting Defence Cooperation in
Europe: An Analysis of Key Military Capabilities », IRIS & Istituto
Affari Internazionali, juin 2018
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Didier Billion / « Élections en Turquie : les enjeux de la victoire de
Recep Tayyip Erdogan et de sa coalition parlementaire », Observatoire
de la Turquie et de son environnement géopolitique, IRIS, juin 2018
Arnaud Fouchard / « CIM-11 : nouvelle classification internationale
des maladies, entre progrès et interrogations », Observatoire de
la santé mondiale – « Global Health », IRIS, juin 2018

géopolitique, IRIS, septembre 2018
Felix Arteaga / « PeSCo: The Spanish Perspective », ARES - Armament
Industry European Research Group, IRIS, septembre 2018
Dick Zandee / « PeSCo: The Dutch Perspective », ARES - Armament
Industry European Research Group, IRIS, septembre 2018

Emmanuel Lincot / « The Strategic Challenges of The Silk
Roads », Asia Focus #79, IRIS, juin 2018

Margarita Šešelgytė / « PeSCo: The Lithuanian Perspective », ARES Armament Industry European Research Group, IRIS, septembre 2018

> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2018

Alessandro Marrone / « PeSCo: The Italian Perspective », ARES Armament Industry European Research Group, IRIS, septembre 2018

Valérie Fourneyron / « Pouvoir mutualiser des expertises
est du ressort de l’intelligence collective », Observatoire
Géostratégique du sport, IRIS, juillet 2018
Théophile Sourdille / « Quelle place pour l’Inde face au projet
OBOR ? », Asia Focus #80, IRIS, juillet 2018
Alice Baillat / « Les migrations climatiques à l’épreuve du ‘‘schisme
de réalité’’ », Programme Climat, énergie et sécurité, IRIS, juillet 2018
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire de l’Observatoire
géostratégique du sport », Observatoire Géostratégique du
sport, IRIS, de juillet à septembre 2018

Emmanuel Lincot / « Strategic Challenges in the Centre/Periphery
relations in China », Asia Focus #84, IRIS, septembre 2018
Dominique Crochu / « La mixité : enjeu incontournable
de l’évolution de la gouvernance du sport », Observatoire
Géostratégique du sport, IRIS, septembre 2018
Richard-Clément Bagatine / « Cinq ans après l’annonce des
Nouvelles routes de la Soie : situation et perspectives », Asia
Focus #85, IRIS, septembre 2018

> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2018

Laurent Pinguet / « Tensions en Himalaya : ‘‘toute une
montagne’’ », Asia Focus #81, IRIS, juillet 2018

Coll. / « Outil sport Whistle », Observatoire Géostratégique du
sport, IRIS, octobre 2018

Alexis Mathé / « Les mutations de la stratégie vietnamienne face à la
Chine : entre développement d’une force militaire régionale moderne
et partenariats stratégiques », Asia Focus #82, IRIS, juillet 2018

Mikaël Lefevre / « Le Guyana, nouvelle province pétrolière en Amérique
du Sud ? », Programme Climat, énergie et sécurité, IRIS, octobre 2018

Coll. / « Le contexte sécuritaire au Nord et Centre du Mali : Les
jeux d’acteurs à l’horizon 2019 », Observatoire des questions
humanitaires, IRIS, août 2018
Nicolas Delorme / « Quelles représentations de la femme au
sein des milieux sportifs ? », Observatoire Géostratégique du
sport, IRIS, août 2018
René Cagnat / « Le massacre de Danghara : vers le réveil des cellules
terroristes en Asie Centrale », Asia Focus #83, IRIS, septembre 2018
Élise Boz-Acquin / « La réforme des institutions militaires en
Turquie », Observatoire de la Turquie et de son environnement

Andreea Budeanu / « The “16+1” Platform. China’s opportunities
for Central and Eastern Europe », Asia Focus #86, IRIS, octobre 2018
Carole Gomez / « Veille hebdomadaire de l’Observatoire
géostratégique du sport », Observatoire Géostratégique du
sport, IRIS, d’octobre à décembre 2018
Laurent Thieule / « Sport et réfugié(e)s : une solution pour
l’inclusion sociale ? », Faires - Favoriser l’inclusion sociale des
réfugiés par le sport, IRIS, octobre 2018
Charlotte Thionois / « Sport et réfugié(e)s : un exemple de projet
en matière d’inclusion sociale », Faires - Favoriser l’inclusion
sociale des réfugiés par le sport, IRIS, octobre 2018
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Bérangère Taxil / « Migrant(e)s, demandeurs d’asile et
réfugié(e) s : comprendre les parcours d’exil », Faires - Favoriser
l’inclusion sociale des réfugiés par le sport, IRIS, octobre 2018
Katarina Djokic / « Defence Industrial Policy in Serbia: Drivers
and Influence », ARES - Armament Industry European Research
Group, IRIS, octobre 2018
Paul André / « What consequences may the sino-american trade
war have on the denuclearization process in North Korea? »,
Asia Focus #87, IRIS, octobre 2018
Marcin Terlikowski / « PeSCo: The Polish Perspective », ARES Armament Industry European Research Group, IRIS, octobre 2018
Seyfettin Gürsel / « Employment Decreased in Manufacturing
and Construction », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, octobre 2018

Inter-Agency Research and Analysis Network, IRIS, novembre 2018
Emmanuel Lincot / « What are the challenges for the
institutionalization of a cultural place in China in the context of
globalization? », Asia Focus #91, IRIS, novembre 2018
Jérémie Gauthier / « La nouvelle stratégie de communication de
la F1 sous l’ère Liberty Media : ouverture à un public mondial ou
accessibilité factice ? », Observatoire Géostratégique du sport,
IRIS, novembre 2018
Federico Santopinto / « PeSCo: The Belgian Perspective », ARES Armament Industry European Research Group, IRIS, novembre 2018
Anaëlle Renou / « Le secteur minier indonésien sous la
présidence Jokowi », Asia Focus #92, IRIS, novembre 2018
Philippe Le Corre / « China’s Rise as a Geoeconomic Influencer:
Four European Case Studies », Asia Focus #93, IRIS, novembre 2018

Benoît Bavouset / « Women in power in East-Java: Progress or
illusion? », Asia Focus #88, IRIS, octobre 2018

Yvonni-Stefania Efstathiou / « PeSCo: The Greek Perspective », ARES Armament Industry European Research Group, IRIS, novembre 2018

Coll. / « Sport et réfugié(e)s : une solution pour l’inclusion
sociale ? », Faires - Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par
le sport, IRIS, octobre 2018

Arnaud Gauthier-Fawas / « Suspension de l’aide au développement
aux pays LGBTQI-phobes, une fausse bonne idée ? », Observatoire
des questions humanitaires, IRIS, novembre 2018

Samuel Carcanague, Emmanuel Hache, Clément Bonnet, Gondia
Sokhna Seck et Marine Simoën / « Pourquoi parle-t-on de
« criticité » des matériaux ? », Projet GENERATE, IRIS, octobre 2018

Gu Ming-Fei / « L’UE face aux nouvelles routes de la Soie : contradictions
et perspectives », Asia Focus #94, IRIS, novembre 2018

Jonathan Pryke / « Le nouveau pivot du Pacifique : perspectives
du Lowy Institute », Asia Focus #89, IRIS, octobre 2018
Alexandre Cornet / « From the « Polar silk road » to the arctic
rimland : a case study of the belt and road challenges for the
european union », Asia Focus #90, IRIS, octobre 2018
Didier Billion / « Turquie–États-Unis. Malgré les divergences,
une alliance durable », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, novembre 2018
Didier Billion / « Entre dossier syrien et affaire Kashoggi, la Turquie
se replace au centre du jeu régional », Observatoire de la Turquie
et de son environnement géopolitique, IRIS, novembre 2018
Coll. / « From Voices to Choices. Expanding crisis-affected people’s
influence over aid decisions: An outlook to 2040 », IARAN - The

Théophile Sourdille / « Wang Huning : l’architecte du ‘‘rêve
chinois’’ », Asia Focus #95, IRIS, décembre 2018
Paco Milhiet / « Perceptions du projet « Belt Road Initiative »
dans les collectivités européennes du Pacifique », Asia Focus
#96, IRIS, décembre 2018
Clément Bonnet, Samuel Carcanague, Emmanuel Hache, Gondia
Sokhna Seck et Marine Simoën / « The nexus between climate
negotiations and low-carbon innovation: a Geopolitics of Renewable
Energy Patents », Projet GENERATE, IRIS, décembre 2018
Barthélémy Courmont / « Is Japan a Middle or an Abnormal
Power? », Asia Focus #97, IRIS, décembre 2018
Bastien Alex, Alice Baillat et François Gemenne / « Synthèse
de la contribution française au rapport SPDMM », Programme
Climat, énergie et sécurité, décembre 2018
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g Nombre d’analyses / tribunes : 92
g Nombre d’interviews écrites : 104
g Nombre d’interviews vidéos : 84
> ANALYSES - TRIBUNES
Une nouvelle séquence de la relation euro-turque
09.01.2018 - Par Didier Billion, directeur de recherche à l’IRIS
Tokyo renforce sa défense antimissile face à Pyongyang
12.01.2018 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Pourquoi est-il toujours aussi compliqué de commercer avec l’Iran ?
23.01.2018 - Par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS et
Thierry Coville, chercheur à l’IRIS
Missiles nord-coréens : la longueur de retard du Japon
25.01.2018 - Par Jean-François Heimburger, historien et
géographe, chercheur spécialiste du Japon. Ses travaux portent
en particulier sur les risques naturels, technologiques et sociaux
dans l’Archipel
L’Armée turque : bilan opérationnel de l’année 2017
31.01.2018 - Par Patrice Moyeuvre, chercheur associé à l’IRIS
L’Union européenne peut-elle réussir l’intégration des Balkans
occidentaux ?
08.02.2018 - Par Loïc Trégourès, docteur en science politique,
spécialiste des Balkans
Février 2018, les États-Unis tentent de reprendre la main en
Amérique latine
09.02.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Une loi de programmation militaire 2019-2025 aux objectifs
contradictoires
12.02.2018 - Par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS
et Pierre Colomina, chercheur à l’IRIS

Argentine : les armées se questionnent après la disparition
d’un sous-marin
15.02.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Rohingyas : chronique d’une catastrophe annoncée
16.02.2018 - Par Alice Baillat, chercheuse à l’IRIS
Réduire les pollutions du transport maritime : un défi clé dans
la lutte contre le réchauffement climatique
22.02.2018 - Par Léon Bourgueil, élève en Troisième au Collège
saint Michel de Picpus, en stage d’observation à l’IRIS du 12
au 19 février (sous la supervision de Sylvie Matelly, directrice
adjointe de l’IRIS)
Hybridation criminelle : quand les organisations criminelles
utilisent l’action humanitaire comme stratégie de légitimation
23.02.2018 - Par Isabelle Kemmel, diplômée en Management
humanitaire à IRIS Sup’
8e sommet des Amériques : querelles vénézuéliennes
27.02.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Les risques de la relance de l’endettement en Afrique
02.03.2018 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS
La Chine relance-t-elle la course aux armements ?
06.03.2018 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Élections en Italie : le scrutin de l’ingouvernabilité
09.03.2018 - Par Fabien Gibault, doctorant en didactique,
professeur vacataire à l’Université de Turin, spécialiste de l’Italie
Donald Trump et l’Amérique latine, un effet migratoire
déstabilisateur
09.03.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

La rénovation de la politique française de développement, des
orientations, des interrogations et des lacunes
13.02.2018 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS

L’Inde, 5e puissance économique mondiale en 2018, et… ?
13.03.2018 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche à l’IRIS

L’Europe peut-elle faire face à la révolution scientifique en cours ?
14.02.2018 - Par Charles Thibout, chercheur à l’IRIS

Brésil, assassinat d’un conseiller municipal, femme, noire, de gauche
16.03.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
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La France est-elle armée dans la course à l’intelligence artificielle ?
19.03.2018 - Par Charles Thibout, chercheur à l’IRIS

25.05.2018 - Par Fabien Gibault, doctorant en didactique,
professeur vacataire à l’Université de Turin, spécialiste de l’Italie

Villani’s Report: Defence at the Age of AI
29.03.2018 - Par Charles Thibout, chercheur à l’IRIS

Colombie : paradoxes de la paix et élection présidentielle
28.05.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Accord sur le nucléaire iranien : les enjeux pour la France et
l’Union européenne
04.04.2018 - Par Brahim Oumansour, chercheur associé à l’IRIS

Intelligence artificielle : quel risque terroriste ?
29.05.2018 - Par Charles Thibout, chercheur à l’IRIS

Brésil : hors-jeu de Lula, hors-jeu démocratique
06.04.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Vers une « désagricolisation » des campagnes françaises ?
11.04.2018 - Par Stéphane Dubois, Professeur agrégé de
Géographie en classes préparatoires aux grandes écoles. Lycée
Blaise Pascal (Clermont-Ferrand), Coauteur, sous la direction de
Laurent Carroué, de «La France des 13 régions»
Attaque d’un pétrolier saoudien par des miliciens houthis au
large du Yémen : prémices d’un nouveau front sécuritaire ?
12.04.2018 - Par Luca Baccarini, chercheur associé à l’IRIS

Espagne : Pedro Sanchez Premier ministre socialiste inattendu,
divine surprise pour le PSOE ?
04.06.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
L’Iran : quelle politique économique face aux sanctions ?
05.06.2018 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé à l’IRIS et
Thierry Coville, chercheur à l’IRIS
L’immigration évitera-t-elle la crise technologique américaine ?
07.06.2018 - Par Charles Thibout, chercheur à l’IRIS
En Italie, l’improbable attelage et le pouvoir
08.06.2018 - Par Marc Verzeroli, responsable d’édition à l’IRIS

Eurozone Reform Risks Ending in Franco-German Acrimony
20.04.2018 - Par Rémi Bourgeot, chercheur associé à l’IRIS

L’Argentine de l’Albiceleste au vert : vert IVG et vert dollar
15.06.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Urgence numérique pour le Sud
23.04.2018 - Par Cédric Leterme, docteur en sciences politiques et
sociales, chargé d’étude au CETRI-Centre tricontinental (www.cetri.be)

Brésil : une Coupe du monde sur fond de crise politique
21.06.2018 - Par João de Oliveira, enseignant à l’Université
Catholique de Lille, docteur en Cinéma et Audiovisuel de
l’Université Sorbonne-Nouvelle

Philippe Hugon, entre l’engagement responsable et la raison lucide
25.04.2018 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS
Frappes occidentales en Syrie : quel défi pour la diplomatie
française ?
27.04.2018 - Par Brahim Oumansour, chercheur associé à l’IRIS
Mexique-Etats-Unis : qui rira le dernier ?
02.05.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Birmanie : les chantiers ardus de Aung San Suu Kyi
16.05.2018 - Par Olivier Guillard, chercheur associé à l’IRIS
Amérique latine, Proche-Orient et Jérusalem. Perseverare diabolicum ?
16.05.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Gouvernement italien, que doit-on attendre du duo des extrêmes ?

Pourquoi faut-il protéger les lanceurs d’alerte ?
25.06.2018 - Par William Bourdon et Henri Thulliez, avocats au
Barreau de Paris, membres fondateurs de la Plateforme de Protection
des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF – https://pplaaf.org)
L’initiative européenne d’intervention : pourquoi il faut
écouter la Chancelière Merkel
26.06.2018 - Par Frédéric Mauro, Avocat au barreau de Paris,
établi à Bruxelles, spécialiste des questions de défense
Les relations stratégiques franco-japonaises : une histoire déjà
ancienne
10.07.2018 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Pakistan : un scrutin sous haute surveillance
13.07.2018 - Par Olivier Guillard, chercheur associé à l’IRIS
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The European Intervention Initiative: Why we should listen to
German Chancellor Merkel
16.07.2018 - By Frédéric Mauro, Lawyer at the bars of Paris
and Brussels, established in Brussels, specialist in dealing with
complex Legislation relating to European defence

Élections au Brésil : une épreuve de vérité démocratique
17.09.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

À l’aube de la Coupe du monde de football féminine, le sport
et son pouvoir émancipateur
19.07.2018 - Par Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS et Gabriel
Alphen-Ginet, assistant chercheur au pôle Sport de l’IRIS

Trump reinvents the limited sovereignty
21.09.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Le retour du risque-politique : comment les entreprises
peuvent-elles l’anticiper et le gérer ?
19.07.2018 - Par Thierry Coville, chercheur à l’IRIS
Accord Boeing-Embraer, la dimension cachée
20.07.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Les Objectifs de développement durable s’effacent derrière la
gestion précipitée des migrations
23.07.2018 - Par Esther Schneider, chercheuse à l’IRIS

Migration et développement : trois graves erreurs
20.09.2018 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS

Brésil, les présidentielles en question
25.09.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Océan Indien : quelle sécurité maritime ?
26.09.2018 - Par Dr. Patrick Ferras, directeur de l’Observatoire
de la Corne de l’Afrique, enseignant à IRIS Sup’
Le paradoxe de l’engagement américain en Afrique
27.09.2018 - Par Jeff Hawkins, chercheur associé à l’IRIS
Pakistan : des ambitions nucléaires qui interpellent
02.10.2018 - Par Olivier Guillard, chercheur associé à l’IRIS

La stratégie anti-déforestation et l’huile de palme en Afrique
30.08.2018 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS

Brésil : au secours l’extrême-droite revient ?
04.10.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS

Intelligence artificielle : l’anti-stratégie américaine
03.09.2018 - Par Charles Thibout, chercheur à l’IRIS

Nouvelles menaces sur les aires protégées africaines
05.10.2018 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS

Les femmes en quête d’égalité sur les terrains
05.09.2018 - Par Gabriel Alphen-Ginet, assistant chercheur au
pôle Sport de l’IRIS

Denis Mukwege, Nobel de la paix
08.10.2018 - Par Pierre Jacquemot, chercheur associé à l’IRIS

Brésil : l’émergence, enjeu caché des élections présidentielles
et législatives
07.09.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Vers un budget record de la défense japonaise, la défense
antimissiles prioritaire
07.09.2018 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
« La Stratégie humanitaire de la République française 20182022 », fruit d’un dialogue avec des ONG ?
10.09.2018 - Par Jacques Serba, chercheur associé à l’IRIS
Afghanistan : un avenir bien incertain
12.09.2018 - Par Olivier Guillard, chercheur associé à l’IRIS

Présidentielles brésiliennes à l’heure de l’intolérance
08.10.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Pourquoi parle-t-on de « criticité » des matériaux ?
23.10.2018 - Par Emmanuel Hache, directeur de recherche à
l’IRIS et Samuel Carcanague, chercheur à l’IRIS
Le monde de Jair Bolsonaro
26.10.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Washington réorganise son financement pour le développement
29.10.2018 - Par Jeff Hawkins, chercheur associé à l’IRIS
Nouvelle ère dans les relations Chine-Japon ou politique d’équilibre ?
30.10.2018 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
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Paris 2024 : un an après, où en est-on ?
02.11.2018 - Par Camille Naviner, élève de 3e du collège international de
Noisy-le-Grand, en stage d’observation du milieu professionnel à l’IRIS.
Tribune codirigée par Fanny Weisselberger, responsable des activités
rattachées au directeur, et par Victor Pelpel, assistant de recherche
Réforme du secteur de la sécurité en Afrique subsaharienne
07.11.2018 - Par Patrick Ferras, directeur de l’Observatoire de
la Corne de l’Afrique, enseignant à IRIS Sup’, et Jessica Ekon,
diplômée d’IRIS Sup’ en Défense, sécurité et gestion de crise
L’Amérique latine en Triangle des Bermudes ?
14.11.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Bangladesh : un redressement spectaculaire, une reviviscence
à encourager
19.11.2018 - Par Olivier Guillard, chercheur associé à l’IRIS
L’Europe encore indécise face à la question migratoire
22.11.2018 - Par Gaëtan Gorce, chercheur associé à l’IRIS
D’une possible quarante-neuvième étoile aux crises diplomatiques :
les rapports entre la Sicile et les États-Unis de 1945 à aujourd’hui
23.11.2018 - Par Fabien Gibault, doctorant en didactique,
professeur vacataire à l’Université de Turin, spécialiste de l’Italie
Une décennie après les attentats de Mumbai, l’Inde entre
douleur et colère
26.11.2018 - Par Olivier Guillard, chercheur associé à l’IRIS
Gilets jaunes, Carlos Ghosn et équité fiscale
28.11.2018 - Par Éric Vernier, chercheur associé à l’IRIS
Politique étrangère du nouveau président aztèque. Mexico
Primero, Mexico d’abord
29.11.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
De la guerre en essaim : drones, cyber et IA
30.11.2018 - Par Charles Thibout, chercheur à l’IRIS
COP24 : une mobilisation en recul malgré les enjeux
03.12.2018 - Par Bastien Alex, chercheur à l’IRIS
France-Allemagne-Russie : des trois, il faut être l’un des deux
05.12.2018 - Par Valentin Allary-Lacroix, diplômé d’IRIS Sup’ en
Géopolitique et prospective

À propos du Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières
06.12.2018 - Par Gaëtan Gorce, chercheur associé à l’IRIS
L’influence des cartels de la drogue au Mexique : le nouveau
gouvernement face à son plus grand défi
13.12.2018 - Par Vincent Levesque, diplômé d’IRIS Sup’ en
Défense, sécurité et gestion de crise
COP24 : entre réalités attendues et espoirs déçus
18.12.2018 - Par Bastien Alex, chercheur à l’IRIS
Le Japon se fait plus offensif face à la menace chinoise
19.12.2018 - Par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
L’Amérique latine, en hors-jeu prolongé
20.12.2018 - Par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS
Présence militaire américaine sur le continent africain :
relativisons un peu…
21.12.2018 - Par Jeff Hawkins, chercheur associé à l’IRIS

> INTERVIEWS ÉCRITES
Visite d’Emmanuel Macron en Chine : la France, tête de pont
diplomatique entre Pékin et l’Occident ?
09.01.2018 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche à l’IRIS
Tunisie : 7 ans après la « Révolution de jasmin », d’une
contestation à une autre ?
12.01.2018 - Le point de vue de Béligh Nabli, directeur de
recherche à l’IRIS
Déclin de la communication de Daech : résilience de la
propagande djihadiste ?
16.01.2018 - Le point de vue de François-Bernard Huyghe,
directeur de recherche à l’IRIS
Ultimatum sur le nucléaire iranien : Donald Trump, artisan de
la prolifération ?
16.01.2018 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur à l’IRIS
Des céréales russes au goût géopolitique
17.01.2018 - Le point de vue de Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS
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Accord de Grande coalition en Allemagne : un système qui ne
va plus de soi ?
18.01.2018 - Le point de vue de Rémi Bourgeot, chercheur associé à l’IRIS
Catalogne : l’incertitude politique et économique perdure
19.01.2018 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS
Sommet franco-britannique : du bilatéralisme comme béquille
diplomatique
20.01.2018 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche à l’IRIS
Opération « Rameau d’olivier » : un embrasement prémédité ?
24.01.2018 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Condamnation de l’ex-Président Lula en appel : corruption ou
éviction politique ?
26.01.2018 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS
Forum de Davos : au-delà du « business as usual », une édition
(géo) politique
28.01.2018 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS
Afghanistan : l’impasse stratégique de l’Occident
01.02.2018 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS
Drogues et agriculture : une interaction méconnue
01.02.2018 - Le point de vue de Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS
Rapport « Lancet Countdown » sur la santé et le changement
climatique : quels enseignements ?
02.02.2018 - Le point de vue de Anne Sénéquier, chercheuse
associée à l’IRIS

L’Union européenne à l’heure de la présidence bulgare : quels enjeux ?
15.02.2018 - Le point de vue de Pierre Colomina, chercheur à l’IRIS
Amman, Beyrouth, Ankara : les États-Unis à la recherche d’un
nouveau souffle diplomatique dans un Moyen-Orient qui
semble leur échapper
20.02.2018 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Iran : Téhéran reste inflexible à l’extérieur mais prend conscience
des tensions internes au pays
21.02.2018 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur à l’IRIS
Dans l’ombre du Brexit, lutte de pouvoir à Bruxelles et Francfort
01.03.2018 - Le point de vue de Rémi Bourgeot, chercheur
associé à l’IRIS
« Prévenir pour protéger » : continuité ou changement
de paradigme dans l’appréhension du phénomène de la
radicalisation ?
05.03.2018 - Le point de vue de François-Bernard Huyghe,
directeur de recherche à l’IRIS
Péninsule coréenne : le dialogue bilatéral comme alternative à
un multilatéralisme usé ?
08.03.2018 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche à l’IRIS
Élections présidentielles en Russie : un «manège» millimétré à
la veille d’un quatrième mandat assuré
08.03.2018 - Le point de vue de Jean de Gliniasty, directeur de
recherche à l’IRIS
« Guerre commerciale » : la géopolitique en toile de fond de la
rhétorique
12.03.2018 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS

Où en est la crise du dopage russe à l’approche des JO d’hiver 2018 ?
05.02.2018 - Le point de vue de Pim Verschuuren, chercheur
associé à l’IRIS

Colombie : la réconciliation ne se fera pas par les urnes
14.03.2018 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS

Référendum en Équateur : un scrutin national à portée régionale
06.02.2018 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS

« You’re fired » : Donald Trump et le « business government »
14.03.2018 - Le point de vue de Jean-Éric Branaa, chercheur
associé à l’IRIS

Theresa May et le bateau ivre du Brexit
09.02.2018 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche à l’IRIS

13e édition du Forum social mondial au Brésil : quel bilan ?
22.03.2018 - Le point de vue de Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS
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Amazon, nouveau géant de l’alimentaire ?
27.03.2018 - Le point de vue de Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS
« De passager clandestin de la mondialisation, la Chine s’affirme
aujourd’hui comme son pilote »
28.03.2018 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche à l’IRIS

Accord nucléaire iranien : les sanctions américaines et la
désillusion des entreprises étrangères
11.05.2018 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS
Nicaragua : un climat de tensions, un besoin de justice
17.05.2018 - Le point de vue de Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS

Jusqu’où la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis
peut-elle aller ?
06.04.2018 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS

Irak : premières élections depuis la chute de Daech,
fondamentales pour la reconstruction du pays
17.05.2018 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS

Mohammed Ben Salman à la recherche de reconnaissance
internationale
11.04.2018 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Géopolitique du pétrole : quelles perspectives ?
18.05.2018 - Le point de vue de Francis Perrin, directeur de
recherche à l’IRIS

Un Sommet des Amériques sans les États-Unis
13.04.2018 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS

Mohamed Salah, entre football et géopolitique
22.05.2018 - Le point de vue de Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS

Les routes de la soie seront-elles agricoles et alimentaires ?
13.04.2018 - Le point de vue de Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS
Bilan du 8e Sommet des Amériques : entre lutte contre la
corruption et division sur le cas vénézuélien
17.04.2018 - Le point de vue de Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS
Frappes occidentales en Syrie, nouvelle étape dans le conflit ?
18.04.2018 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS
Emmanuel Macron face au durcissement des négociations
européennes
18.04.2018 - Le point de vue de Rémi Bourgeot, chercheur
associé à l’IRIS

Élections législatives anticipées en Turquie : J – 33 jours
23.05.2018 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Élections au Venezuela : entre pénurie démocratique et
ingérences étrangères
24.05.2018 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS
Russie : visite symbolique du président Macron ?
24.05.2018 - Le point de vue de Jean de Gliniasty, directeur de
recherche à l’IRIS
Coalition populiste en Italie : vers un fragile statu quo européen
25.05.2018 - Le point de vue de Rémi Bourgeot, chercheur
associé à l’IRIS

Fin de l’ère Castro : est-ce réellement un nouveau départ pour Cuba ?
20.04.2018 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS

Sommet du 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong-un : que
peut-on en attendre ?
07.06.2018 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche à l’IRIS

Législatives au Liban : des élections symboliques ?
04.05.2018 - Le point de vue de Karim Émile Bitar, directeur de
recherche à l’IRIS

Les enjeux de l’élection d’Ivan Duque à la tête de la Colombie
19.06.2018 - Le point de vue de Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS

Afghanistan : une violence sans fin
07.05.2018 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS

Politique migratoire américaine : entre contestations et
affirmation de la « tolérance zéro »
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20.06.2018 - Le point de vue de Marie-Cécile Naves, chercheuse
associée à l’IRIS

11.07.2018 - Le point de vue de Patrick Ferras, directeur de
l’Observatoire de la Corne de l’Afrique, enseignant à IRIS Sup’

Zone euro et crise migratoire : périlleuses tractations entre
Emmanuel Macron et Angela Merkel
21.06.2018 - Le point de vue de Rémi Bourgeot, chercheur
associé à l’IRIS

Sommet de l’OTAN : de réelles avancées face aux menaces
américaines ?
13.07.2018 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint de l’IRIS

Élections en Turquie : les enjeux de la victoire de Recep Tayyip
Erdogan et de sa coalition parlementaire
27.06.2018 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Mali : la sécurité au cœur de la campagne présidentielle
17.07.2018 - Le point de vue de Dougoukolo Alpha Oumar
Ba-Konaré, chargé de cours à l’Inalco, spécialiste du Mali

Éthiopie : une nouvelle gouvernance qui pourrait mener à la
paix avec l’Érythrée
28.06.2018 - Entretien avec Patrick Ferras, directeur de
l’Observatoire de la Corne de l’Afrique, enseignant à IRIS Sup’

Sommet d’Helsinki : un tournant pour les relations russoaméricaines ?
18.07.2018 - Le point de vue de Jean de Gliniasty, directeur de
recherche à l’IRIS

La société Lafarge mise en examen : dans quelle mesure
l’entreprise est-elle un acteur (géo)politique ?
02.07.2018 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS

Le Brexit aura-t-il lieu ?
20.07.2018 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche à l’IRIS

Élections fédérales mexicaines : la victoire de Lopez Obrador, un
tournant pour le pays ?
03.07.2018 - Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’IRIS

La Turquie au centre de multiples tensions
31.08.2018 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Le football en Russie : entre passion et enjeu politique
03.07.2018 - Le point de vue de Régis Genté, co-auteur du livre
« Futbol : le ballon rond, de Staline à Poutine, une arme
politique » (Allary Éditions, 2018).
G5 Sahel : quel état des lieux ?
04.07.2018 - Le point de vue de Serge Michailof, chercheur
associé à l’IRIS
Maroc : la condamnation des militants du mouvement
« Hirak », symbole d’un gouvernement à la peine ?
05.07.2018 - Le point de vue de Brahim Oumansour, chercheur
associé à l’IRIS

Russie : manœuvres militaires d’envergure et rapprochement
avec la Chine
03.09.2018 - Le point de vue de Arnaud Dubien
Le Venezuela peut-il se sortir de la crise ?
06.09.2018 - Le point de vue de Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS
Chine : la modernisation militaire comme affirmation de sa
puissance économique et commerciale ?
13.09.2018 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche à l’IRIS
Rohingyas : une situation toujours inextricable
19.09.2018 - Le point de vue de Alice Baillat, chercheuse à l’IRIS

Responsabilités et entreprises : quel rôle pour le Medef et son
nouveau président ?
05.07.2018 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS

Poussée des populismes en Europe : mouvement éphémère ou
tendance structurelle ?
21.09.2018 - Le point de vue de Jean-Yves Camus, chercheur associé à l’IRIS

Déclaration commune de paix et d’amitié entre l’Ethiopie et
l’Erythrée : quels enjeux pour la Corne de l’Afrique ?

Les États-Unis de plus en plus en isolés sur le dossier iranien ?
02.10.2018 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur à l’IRIS
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Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine : quelles
conséquences ?
03.10.2018 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS
Élections présidentielles brésiliennes : quels sont les enjeux
principaux à la veille du second tour des élections ?
10.10.2018 - Le point de vue de Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS
Rapport du GIEC : la lutte contre le réchauffement climatique
est-elle perdue d’avance ?
11.10.2018 - Le point de vue de Bastien Alex, chercheur à l’IRIS
Corée du Sud : les enjeux de son rapprochement avec la Corée du Nord
16.10.2018 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche à l’IRIS
How Climate change challenges the US Department of Defense?
17.10.2018 - Interview with Sherri Goodman, a Senior Advisor
for International Security at the Center for Climate and Security
and a Senior Fellow at the Woodrow Wilson International
Center and CNA, former President and CEO of the Consortium
for Ocean Leadership.
Le Royaume-Uni et la question irlandaise : vers un Brexit de
guerre lasse ?
18.10.2018 - Le point de vue de Olivier de France, directeur de
recherche à l’IRIS
L’Afghanistan à l’épreuve des élections
19.10.2018 - Le point de vue de Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS
Budget italien : l’escalade que personne ne peut se permettre
23.10.2018 - Le point de vue de Rémi Bourgeot, chercheur
associé à l’IRIS
Syrie : comment gagner la paix ?
24.10.2018 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Midterms : Donald Trump peut-il réitérer la surprise de 2016 ?
25.10.2018 - Le point de vue de Jeff Hawkins, chercheur associé à l’IRIS
Entre dossier syrien et affaire Khashoggi, la Turquie se replace
au centre du jeu politique régional
02.11.2018 - Le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS

Sanctions contre l’Iran : la cavalcade solitaire de Donald Trump
06.11.2018 - Le point de vue de Thierry Coville, chercheur à l’IRIS
« Midterms 2018 » : ce qu’il faut retenir des élections américaines
07.11.2018 - Le point de vue de Marie-Cécile Naves, chercheuse
associée à l’IRIS
Europe de la défense : où va l’Union européenne ?
09.11.2018 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint de l’IRIS
Pourquoi le règlement de la question libyenne est-il si complexe ?
15.11.2018 - Le point de vue de Brahim Oumansour, chercheur
associé à l’IRIS
Cyberespace : vers quelle gouvernance ?
16.11.2018 - Le point de vue de Charles Thibout, chercheur à l’IRIS
« Les armes nucléaires constituent un danger permanent et
bien réel pour la communauté internationale »
16.11.2018 - Entretien avec Jean-Marie Collin, expert et porteparole de ICAN FRANCE, organisation prix Nobel de la Paix 2017,
co-auteur de «L’illusion nucléaire : La face cachée de la bombe
atomique» avec P.Quilès et M. Drain (Editions ELCM, 2018).
Propos recueillis par Edouard Pflimlin, chercheur associé à l’IRIS
Mexique : quel programme pour AMLO ?
19.11.2018 - Le point de vue de Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS
Ce que dit l’arrestation de Carlos Ghosn sur la lutte contre
l’évasion fiscale
22.11.2018 - Le point de vue de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS
Rohingyas : un droit au retour impossible ?
23.11.2018 - Le point de vue de Alice Baillat, chercheuse à l’IRIS
Russie/Ukraine : vers une nouvelle escalade militaire ?
27.11.2018 - Le point de vue de Arnaud Dubien, chercheur
associé à l’IRIS
Nouvelle donne politique à Taïwan : quelles conséquences ?
27.11.2018 - Le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche à l’IRIS
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Visite de MBS en Tunisie : pourquoi tant de controverses ?
30.11.2018 - Le point de vue de Béligh Nabli, directeur de
recherche à l’IRIS
Départ du Qatar de l’OPEP : quelles incidences sur le marché du pétrole ?
04.12.2018 - Le point de vue de Francis Perrin, directeur de
recherche à l’IRIS
Crypto-monnaies : faut-il les encadrer ?
06.12.2018 - Le point de vue de Éric Vernier, chercheur associé à l’IRIS
Brexit : où en est-on ? Que nous dit l’exemple de Galileo sur le
volet défense du Brexit ?
06.12.2018 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint de l’IRIS
Taxe numérique : les divisions européennes appellent une
stratégie plus ciblée
07.12.2018 - Le point de vue de Rémi Bourgeot, chercheur
associé à l’IRIS
Guerres d’influence : à qui servent les fake news ?
17.12.2018 - Le point de vue de François-Bernard Huyghe,
directeur de recherche à l’IRIS
De Marrakech à Katowice, où en est-on de la reconnaissance
des migrations climatiques ?
20.12.2018 - Le point de vue de Alice Baillat, chercheuse à l’IRIS

> INTERVIEWS VIDÉOS
Corée : la paix olympique
09.01.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Médias : Fake News et Storytelling
12.01.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Donald Trump : le patriarcat au pouvoir ?
23.01.2018 - Par Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l’IRIS
Afghanistan : poursuivre la stratégie qui a échoué
30.01.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
[Foreign Affairs on the Road] Transatlantic Relations in the Trump Area
06.02.2018 - «Foreign Affairs on the Road» Conference hosts and
co-organised by IRIS

Le rapprochement intercoréen : une menace pour Trump
13.02.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Prévention, maîtrise et lutte contre le commerce illicite d’armes
légères : les initiatives au niveau national et européen
15.02.2018 - Entretien avec Eric Danon, directeur général adjoint
pour les Affaires politiques et de sécurité du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères
Marquer et tracer les armes légères : le cas des zones de conflit
et post-conflit
16.02.2018 - Entretien avec Claudio Gramizzi, expert du Conflict
Armement Research
Programme d’actions des Nations unies sur les armes légères:
les acteurs régionaux sur le continent africain
19.02.2018 - Entretien avec Anselme Namtantante Yabouri,
directeur du centre régional des Nations unies pour la paix et le
désarmement en Afrique
Contrer l’accès des groupes terroristes aux armes légères :
l’action des Nations unies au Mali
20.02.2018 - Entretien avec Nils Holger Anders, senior analyst
Lutte contre l’argent sale : enjeux et moyens
23.02.2018 - Par Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS et Sylvie
Matelly, directrice adjointe de l’IRIS
L’Union européenne : quels défis, quelles opportunités ?
27.02.2018 - Entretien avec Miguel Angel Moratinos, diplomate
et homme politique, ancien ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération d’Espagne
Le Maroc mérite d’organiser la Coupe du monde 2026
28.02.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Quelles menaces, quelle défense ? L’Union européenne, actrice
de la sécurité internationale ?
28.02.2018 - Entretien avec Jean Guisnel, journaliste à
l’hebdomadaire Le Point et spécialiste des questions de défense
L’Europe face à la révolution scientifique : quels enjeux en
matière de NTIC ?
01.03.2018 - Entretien avec Agathe Cagé, docteure en science politique
et présidente de Compass Label, agence de conseil en stratégie
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L’Europe face au sentiment de défiance : l’attractivité comme
solution à la crise ?
02.03.2018 - Entretien avec Michel Mangenot, Professeur
à l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8 et
vice-président de l’Association française de science politique (AFSP)
Donald Trump / Kim Jong-Un : vers un sommet historique ?
09.03.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
La pensée militaire : la supériorité technologique pour quelle
stratégie ?
12.03.2018 - Par Sophie Lefeez, chercheuse associée à l’IRIS
Fake News : quels sont les enjeux de ce phénomène ?
26.03.2018 - Par François-Bernard Huyghe, directeur de
recherche à l’IRIS
Agir pour le climat : arènes, enjeux et pouvoirs
28.03.2018 - Par Bastien Alex et Alice Baillat, chercheurs à l’IRIS
Faut-il avoir peur de Donald Trump ?
30.03.2018 - Entretien avec Thomas Snégaroff, historien, enseignant
à Sciences Po-Paris, chroniqueur sur France Info et France 5 pour
l’émission C politique, à l’occasion des Internationales de Dijon.
La Chine : une émergence pacifique ?
03.04.2018 - Entretien avec Pierre Grosser, professeur agrégé
d’histoire à Sciences Po, à l’occasion des Internationales de Dijon
La Russie : partenaire ou menace ?
04.04.2018 - Entretien avec Lukas Macek, directeur du campus
de Sciences Po à Dijon, à l’occasion des Internationales de Dijon
« Marche du retour » à Gaza : RAS sur le plan diplomatique, avis
de tempête dans les opinions publiques
05.04.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
L’Europe : un nouveau départ ?
06.04.2018 - Entretien avec Nicole Gnesotto, Professeur titulaire
de la chaire sur l’UE au CNAM, vice-présidente de Notre Europe
et présidente de l’IHEDN, à l’occasion des Internationales de Dijon
« Canada is back » : où en est la diplomatie canadienne ?
11.04.2018 - Entretien avec Frédéric Gagnon, titulaire de la
Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire sur les
États-Unis à l’UQAM

1968-2018 : 50 ans après, que reste-t-il du message de Martin
Luther King ?
18.04.2018 - Entretien avec Rokhaya Diallo, éditorialiste et essayiste
Trump / Macron : copains copains ?
23.04.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Projet FAIRES : pourquoi France terre d’asile s’engage
25.04.2018 - Entretien avec Fatiha Mlati, directrice de l’intégration
à France terre d’asile
Géopolitique des Mondes arabes
26.04.2018 - Par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
La chute de l’État islamique marque-t-elle la fin du phénomène
djihadiste ?
30.04.2018 - Entretien avec Edouard Vuiart, analyste en stratégie
internationale et ancien étudiant d’IRIS Sup’
Nucléaire au beau fixe en Corée, avis de tempête sur l’Iran
04.05.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Géopolitique des États-Unis
07.05.2018 - Par Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l’IRIS
Israël : un boulevard diplomatique ?
15.05.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Trump peut-il imposer un monde unipolaire ?
23.05.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
L’Europe va-t-elle résister à Trump ?
06.06.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
L’annulation du match Israël/Argentine fera date
07.06.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Mondial 2026 : refuser le chantage de Trump
11.06.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Sommet de Singapour : de réelles avancées ?
13.06.2018 - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS
Réfugiés : « Une crise de l’accueil et de l’Europe »
20.06.2018 - Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden,
directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste des
migrations internationales
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Brésil : crise démocratique et perspectives
21.06.2018 - Entretien avec Celso Amorim, ancien ministre des
Affaires étrangères et de la Défense du Brésil
Migration et développement : perspectives d’évolution et modèles
25.06.2018 - Entretien avec Jacques Maire, député de la 8e
circonscription des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission
des Affaires étrangères et président du groupe d’amitié France-Niger
Les métaux rares, facteur de guerre(s) ?
06.07.2018 - Entretien avec Guillaume Pitron, journaliste et
réalisateur, auteur de « La guerre des métaux rares. La face
cachée de la transition énergétique et numérique »
Projet FAIRES : pourquoi la Ligue Île-de-France de badminton s’engage
10.07.2018 - Entretien avec Matthieu Souchois, président de la
Ligue Île-de-France de badminton, à propos du projet FAIRES
Soft power, politique intérieure et extérieure… Où en est
Vladimir Poutine ?
12.07.2018 - Par Arnaud Dubien, chercheur associé à l’IRIS
Pourquoi le football suscite-t-il cet enthousiasme ? (quand on gagne!)
13.07.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Liesse nationale, prestige international
16.07.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Sommet Poutine/Trump : une nouvelle étape dans les relations
russo-américaines ?
17.07.2018 - Par Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS
1968 : quel impact sur la société américaine ?
20.07.2018 - Par Jean-Eric Branaa, chercheur associé à l’IRIS
Géopolitique et technologie
25.07.2018 - Par François-Bernard Huyghe et Olivier de France,
directeurs de recherche à l’IRIS
Mexico: What projects and challenges for ‘AMLO’, the new president ?
20.09.2018 - Interview with John M. Ackerman, Journalist,
Professor at the Institute for Legal Research, National Autonomous
University of Mexico (UNAM)
Pologne : d’une dépendance subie à une dépendance choisie
21.09.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

ONU : critiquée mais indispensable
24.09.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Quelle géopolitique de la Chine ?
25.09.2018 - Entretien avec Pierre Haski, journaliste, chroniqueur
à France Inter, auteur de « Géopolitique de la Chine » (Eyrolles)
6e édition des Géopolitiques de Nantes
26.09.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Géopolitique de la Russie
05.10.2018 - Par Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS
Sport et réfugié(e)s : un exemple de projet en matière d’inclusion sociale
08.10.2018 - Entretien avec Charlotte Thionois qui travaille à Sportis,
porteur du projet « Paris-SPORT-Réfugiés », à l’occasion du colloque
« Sport et réfugié(e)s : une solution pour l’inclusion sociale ? »
Sport et réfugié(e)s : une solution pour l’inclusion sociale ?
08.10.2018 - Entretien avec Laurent Thieule, président de Sport
et Citoyenneté, à l’occasion du colloque « Sport et réfugié(e)s :
une solution pour l’inclusion sociale ? »
Migrant(e)s, demandeurs d’asile et réfugié(e)s : comprendre les
parcours d’exil
08.10.2018 - Entretien avec Bérangère Taxil, professeur de droit
international public à l’Université d’Angers, à l’occasion du colloque
« Sport et réfugié(e)s : une solution pour l’inclusion sociale ? »
Brésil : d’émergent à décadent ?
09.10.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Les nouvelles voies de l’Amérique latine
09.10.2018 - Par Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS et Christophe
Ventura, directeur de recherche à l’IRIS
Les enjeux de l’espace en Europe
11.10.2018 - Entretien avec Claudie Haigneré, astronaute,
ancienne ministre, conseillère spéciale auprès du directeur
général de l’Agence spatiale européenne
Assassinat de Jamal Khashoggi : « plus qu’un crime, une faute »
12.10.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
L’Afrique est-elle entrée dans la mondialisation ? Quel rôle pour le sport ?
12.10.2018 - Entretien avec Jimmy Adjovi-Boco, ancien
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footballeur professionnel, membre du Conseil pour l’Afrique,
directeur de l’association Diambars
Une confrontation Arabie Saoudite-Iran ?
16.10.2018 - Entretien avec Fatiha Dazi-Héni, chercheuse à l’IRSEM,
spécialiste des monarchies de la péninsule Arabique et du golfe Persique
Atlas des relations internationales – 100 cartes pour comprendre
le monde de 1945 à nos jours
17.10.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Corées : guerre ou paix ?
17.10.2018 - Entretien avec Antoine Bondaz, chercheur à la
Fondation pour la recherche stratégique (FRS), Senior Lecturer à
Sciences Po Paris
A l’ère Trump, l’avenir de la lutte contre le changement
climatique se joue-t-il hors des COP ?
19.10.2018 - Entretien avec François Gemenne, spécialiste des
questions de géopolitique de l’environnement et chercheur à
l’université de Liège et à Sciences-Po Paris
Trump enterre « l’Arms Control »
22.10.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Fake News, complotisme et désinformation
23.10.2018 - Entretien avec Olivier Ravanello, journaliste,
présidente et directeur de la publication « Explicite.info »

Comment comprendre la crise des Rohingyas ?
31.10.2018 - Entretien avec Frédéric Debomy, ancien directeur
de l’association Info-Birmanie et auteur de « Aung San Suu Kyi,
l’armée et les Rohingyas » (éd. de l’Atelier)
Vers un monde de plus en plus inégal ?
02.11.2018 - Entretien avec Manon Aubry, responsable de
plaidoyer sur les questions de justice fiscale et d’inégalités pour
l’ONG Oxfam France et enseignante à Science Po Paris
Fraude fiscale et paradis fiscaux : quels enjeux ?
07.11.2018 - Par Éric Vernier, chercheur associé à l’IRIS
Midterms. Pascal Boniface répond à vos questions
09.11.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Économie : d’autres modèles sont-ils possibles ?
12.11.2018 - Entretien avec Gilles Raveaud, Maître de conférences
en économie à l’Institut d’études européennes de l’université
Paris 8 Saint-Denis
Forum de Paris sur la paix : une ode au multilatéralisme
12.11.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Trump et Macron : fin de la câlinothérapie ?
14.11.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Expliquez-nous… L’Arms Control
25.10.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

[Les entretiens géopolitiques d’IRIS Sup’ #1] Yémen, Midterms,
Europe & Forum de la paix
19.11.2018 - Pascal Boniface est interrogé par Mario, Julia et
Raphaëlle, étudiants à IRIS Sup’

Géopolitique des religions
25.10.2018 - Entretien avec Joseph Maïla, professeur à l’ESSEC,
spécialiste du Moyen-Orient, de l’islam et des conflits, ancien
directeur du « Pôle religions » du ministère des Affaires étrangères

[Les entretiens géopolitiques d’IRIS Sup’ #2] Crise ukrainienne,
Football Leaks, Brexit
10.12.2018 - Pascal Boniface est interrogé par Karl, Nicolas et
Mehdi, étudiants à IRIS Sup’

Bolsonaro : quelle politique étrangère ?
29.10.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Gilets jaunes : quel impact sur l’image mondiale de la France ?
18.12.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

Les Nouvelles routes de la soie
30.10.2018 - Entretien avec Emmanuel Hache, professeur et
directeur de recherche à l’IRIS

Bilan stratégique 2018
20.12.2018 - Par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES
CHERCHEURS (HORS SUPPORTS IRIS)
Les chercheurs de l’IRIS écrivent régulièrement au sein de revues et ouvrages, contribuant ainsi à alimenter le
débat sur les questions géopolitiques en France et à l’étranger.
> JANVIER, FÉVRIER, MARS 2018

> AVRIL, MAI, JUIN 2018

Sébastien Abis / « La Géopolitique alimentaire au MoyenOrient », Les clés du Moyen-Orient, janvier 2018.

Sébastien Abis / « Méditerranée - Moyen-Orient », in Philippe
Chalmin et Yves Jégourel, Les Marchés mondiaux 2018 – Cyclope,
Paris, Economica, mai 2018.

Sébastien Abis / « Sécurité alimentaire et stabilité géopolitique »,
Préventique n°156, janvier 2018.
Sébastien Abis / « Des céréales russes au menu géopolitique du
Moyen-Orient », Confluences Méditerranée n°104, janvier 2018.
Sébastien Abis / « Méditerranée : l’heure du pragmatisme »,
Les Cahiers de l’Orient n°129, février 2018.
Pascal Boniface, Hubert Védrine et Christian Lequesne /
« La politique étrangère de la France en débat », Esprit –
Comprendre le monde qui vient, n°442, p.104-116, mars 2018.
Thierry Coville / « Rohani pourra-t-il répondre aux attentes
économiques et sociales de la population iranienne ? »,
Diplomatie magazine, n°91, mars-avril 2018.
Olivier Guillard / « De l’Arakan à l’impossible réconciliation
nationale, la Birmanie dans la tourmente », Diplomatie magazine,
p.16-20, n°91, mars-avril 2018.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Brazil Big Brother », Espaces
Latinos n°294, janvier-mars 2018.
Sophie Lefeez / « Interview par Jean Guisnel - Guerres
asymétriques : l’Occident dans une impasse », Le Point, mars 2018.
Sophie Lefeez / « Quelle place pour la technologie dans les
forces ? », DSI, p.76-80, n°134, mars-avril 2018.
Sophie Lefeez / « Recension – Fanny Coulomb, Industries de la défense
dans le monde », Politique Etrangère, p.201-202, n°1, mars 2018.
Serge Michailof / « Mali, une guerre sans fin ? », Revue Défense
Nationale n°807, février 2018.

Sébastien Abis / « Alimentation : un commerce mondialisé sous
tension », Carto, n°47, mai-juin 2018.
Pascal Boniface / « Panorama géopolitique », in Philippe Chalmin
et Yves Jégourel, Les Marchés mondiaux 2018 – Cyclope, Paris,
Economica, mai 2018.
Jean-Joseph Boillot / « Inde », in Philippe Chalmin et Yves Jégourel,
Les Marchés mondiaux 2018 – Cyclope, Paris, Economica,
mai 2018.
Jean-Eric Branaa / « Russiagate : vers le dénouement ? », Conflit,
n°17, avril-mai-juin 2018.
Carole Gomez / « Marchés du sport et du football », in Philippe
Chalmin et Yves Jégourel, Les Marchés mondiaux 2018 – Cyclope,
Paris, Economica, mai 2018.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Quo Vadis, Catalogne ? Au-delà
du spectacle médiatique », Recherches internationales, n°111,
avril 2018.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Métisser pour mieux régner, le
credo des Espagnols », Le Monde – L’histoire des Amériques,
avril 2018.
Georges Lefeuvre / « Le Pakistan sur tous les fronts, ou Comment
exister sur une ligne sismique de la géopolitique régionale ? »,
Politique internationale n°159, mai 2018.
Charles Thibout / « La Chine : bientôt leader mondial de
l’intelligence artificielle ? », Diplomatie magazine, n°95,
juin-juillet 2018.

Christophe Ventura / « Venezuela : le ‘‘madurisme’’ profite des
divisions de l’opposition », Diplomatie magazine, p.19-23, n°90,
janvier-février 2018.
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CONTRIBUTIONS ÉCRITES DES
CHERCHEURS (HORS SUPPORTS IRIS)
> JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2018

> OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2018

Sébastien Abis / « Brésil: pas de puissance sans agriculture »,
Revue Conflits, n°19, septembre 2018.

Sébastien Abis / « Quand les céréales dirigent le monde », Revue
WE Demain, n°24, novembre 2018.

Jean-Claude Allard / « Chapitre » in Pierre Pascallon (sous la dir.)
« Faut-il recréer un service national ? », L’Harmattan, septembre
2018.

Sébastien Abis / « Pas de puissance brésilienne sans agriculture »,
Revue Conflits, n°19, novembre 2018.

Sophie Bessis / « Bourguiba, un destin tunisien » in Le défi
tunisien, Le Monde diplomatique, n° 160, août-septembre 2018.
Samuel Carcanague / « L’Asie centrale, futur pont ferroviaire
entre la Chine et l’Europe ? », France Forum, n°69, août 2018.
Olivier Guillard / « Maldives : un archipel entre crise politique
intérieure et crispations extérieures », Diplomatie magazine,
n°94, septembre-octobre 2018.
Emmanuel Hache et Angélique Palle / « Renewable energy
source integration into power networks, research trends and
policy implications: A bibliometric and research actors survey
analysis », Energy Policy, Volume 124, pp. 23-35, septembre
2018.
Pierrick le Jeune et Jacques Serba / « Le délit de fraude fiscale en
France », Université Chulalongkorn de Bangkok, septembre 2018.
Jean-Jacques Kourliandsky / « Paraguay au défi de la
méditerranéité », Diplomatie magazine, n°93, juillet 2018.
Francis Perrin / « Le gaz, une filière en mutation », Across E&P,
printemps 2018.
Eric Vernier, Pascal Dannon et Régis Dumoulin / « Diversité du
conseil d’administration et politique de dividende des grands
groupes bancaires internationaux : théories et investigations
empiriques », Management et Sciences Sociales, n° 23, Juilletdécembre, pp. 48-63.

Sébastien Abis / « Le goût des autres : religions, croyances et
alimentations », Revue de l’INRA, SESAME n°4, novembre 2018.
Pascal Boniface / « Géopolitique du football » in « Sport et
sciences sociales : nouvelles approches », Revue NejMaroc, n°2,
p.3, octobre 2018.
Pascal Boniface / « Géopolitique du sport », Revue TDC, n°119,
p.44, décembre 2018.
Pierre Jacquemot / « La mobilisation fiscale en Afrique », Revue
d’économie financière, n°131, p.243-263, décembre 2018.
Jean-Jacques Kourliandsky / « La démocratie prophétique de Jair
Bolsonaro au Brésil », Espaces Latinos, n°297, octobre-décembre
2018.
Jean-Jacques Kourliandsky / « AMLO, le nouveau président
du Mexique, au défi de la paix civile », Espaces Latinos, n°297,
octobre-décembre 2018.
Sophie Lefeez / « Looking for strategic convergence in the
European defence industry », One Europe – One Army? On the
Value of Military Integration, n°2, décembre 2018.
Sylvie Matelly / « Géopolitique de la compliance », Revue DéfIS,
n°9, p.12, décembre 2018.
Jean-Pierre Maulny / « Il y a désormais deux centres d’impulsion, les
Etats et la commission européenne pour aboutir à la création d’une
BITD européenne », Sécurité & Défense Magazine, décembre 2018.
Francis Perrin / « Demain un monde sans pétrole ? », Dirigeant –
un autre regard sur l’entreprise, octobre 2018.
Charles Thibout / « Nouvelles menaces dans la course à l’intelligence
artificielle », Revue Telecom, n° 190, p. 40, octobre 2018.
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MANIFESTATIONS
ORGANISÉES PAR L’IRIS

Colloques, séminaires, conférences et petits-déjeuners, soit une cinquantaine de
manifestations sur l’année 2018, sont autant d’événements que l’IRIS inscrit dans le débat
national et international.

g CONFÉRENCES / COLLOQUES OUVERTS AU PUBLIC
L’IRIS organise de grandes rencontres internationales ouvertes à un large public ou à un
public plus restreint qui permettent de faire le point sur l'actualité internationale. Plusieurs
événements majeurs viennent ponctuer l'agenda annuel de nos activités dont pour 2018 :
> Les Entretiens européens d’Enghien : L’Europe nous protège-t-elle ?
> Les Internationales de Dijon
> Les Géopolitiques de Nantes

g RENCONTRES BILATÉRALES - CERCLES DE RÉFLEXION
L’IRIS organise plusieurs fois par an des rencontres entre responsables politiques,
économiques et experts internationaux. Ces réunions restreintes sont destinées à
renforcer les échanges et confronter les points de vue entre décideurs. Elles réunissent
des parlementaires, des industriels, des chercheurs, des cadres ministériels, français
et étrangers. Elles sont organisées en France ou à l’étranger. Il existe des rendez-vous
réguliers, mais des réunions spécifiques sont organisées à la demande de commanditaires.
Parmi les rencontres bilatérales qui se tiennent régulièrement, on peut citer les francoallemandes, franco-turques, franco-chinoises.

g CONFÉRENCES-ADHÉRENTS
L’IRIS organise régulièrement Les Débats de l’IRIS, des conférences-débats réservées
en priorité à ses adhérents, et invite politiques, journalistes, chercheurs, etc., à venir
s’exprimer sur l’actualité internationale ou à l’occasion de la parution d’ouvrages.
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> MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS - LES GRANDS RENDEZ-VOUS

9h30 - ALLOCUTIONS DE BIENVENUE
Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains, premier vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise
Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS

9h40 - ALLOCUTION D’OUVERTURE
Miguel Angel MORATINOS, Diplomate et homme politique, ancien ministre des Aﬀaires étrangères et de la Coopération d'Espagne

10H – QUELLES MENACES, QUELLE DÉFENSE ?
L’Europe protège-t-elle ses citoyens de façon eﬃcace ? Sait-elle répondre avec pertinence aux montées des tensions, aux diﬀérentes
crises et aux déﬁs sécuritaires qui semblent se multiplier ? Peut-elle enﬁn devenir un acteur global et, si oui, comment ? L’Alliance
atlantique est-elle toujours aussi solide ?
Jean GUISNEL, Journaliste à l'hebdomadaire Le Point
Leo MICHEL, Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council
Guillaume POUPARD, Directeur général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI)
Alain RICHARD, Ancien ministre, sénateur du Val-d’Oise, président du Conseil d’administration de l’IRIS
MODéRAtEuR Jean-Pierre MAULNY, Directeur adjoint de l'IRIS

11H30 – L’EUROPE PEUT-ELLE FAIRE FACE à LA RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE EN COURS ?
Intelligence artiﬁcielle, big data, cybersécurité, etc., les technologies de l’information sont à l’aube d’une nouvelle révolution qui
transformera à la fois nos vies mais aussi nos économies et probablement les grands équilibres géopolitiques et stratégiques. La
Chine et les Etats-Unis sont déjà en pointe sur ces sujets et engagés dans une compétition qui accélère l’innovation. Où est l’Europe
dans cette révolution scientiﬁque ? Comment peut-elle à la fois soutenir les entreprises européennes et accompagner des mutations
qui auront des conséquences humaines et sociétales ?
Loïc BARDON, Co-fondateur de Paris Singularity, think tank d'empowerment citoyen sur la 4e révolution industrielle
impulsée par les technologies NBIC
Agathe CAGÉ, Docteure en science politique, Présidente de Compass Label, agence de conseil en stratégie
Jean-Gabriel GANASCIA, Expert en intelligence artiﬁcielle, Professeur à l'uPMC à Sorbonne universités, Directeur de l’équipe
ACASA (Agents Cognitifs et Apprentissage Symbolique Automatique) au laboratoire d'informatique de Paris 6 (LIP6)
Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d'Odoxa
Henri VERNET, Rédacteur en chef, Le Parisien-Aujourd’hui en France
MODéRAtEuR Sylvie MATELLY, Directrice adjointe de l'IRIS

14H15 – Y A-T-IL DES VALEURS EUROPÉENNES ?
L’Europe s’est construite sur un socle de valeurs revendiquées. Sont-elles européennes, occidentales ou universelles ? Ne
sont-elles pas mises à l’épreuve par certains gouvernements européens eux-mêmes ? Sont-elles partagées en dehors de
l’Europe ? Comment assurer correctement leur promotion ?
Pascal BONIFACE, Directeur de l'IRIS
Michel MANGENOT, Professeur à l’Institut d’études européennes de l’université Paris 8, vice-président de l’Association
française de science politique (AFSP)
Alex TAYLOR, Journaliste et animateur de radio et télévision britannique et français
Stéphanie VON EUW, Vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France en charge des Aﬀaires européennes
MODéRAtEuR Daniel DESESQUELLE, Journaliste, producteur de «Carrefour de l’Europe» sur RFI
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> MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS - LES GRANDS RENDEZ-VOUS

le lieu unique

entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes
+ 33 2 40 12 14 34
www.lelieuunique.com
Pour cette 6e édition, la Librairie
Vent d’Ouest au lieu unique propose
une sélection d’ouvrages en écho à
l’événement. Horaires d’ouverture :
vendredi 28 septembre de 12h à 19h et
samedi 29 septembre de 10h30 à 19h.

Les Géopolitiques de Nantes
sont en entrée libre dans
la limite des places disponibles.

Pour venir au lieu unique :
BusWay, ligne 4 / Tramway, ligne 1
Arrêt : Duchesse Anne
Bus C2 / C3 - Arrêt : lieu unique
Bicloo - Station : lieu unique
Les parkings les plus proches :
Duchesse Anne, Allée Baco
Parking de La Cité des Congrès
(accessible aux personnes handicapées)

Afin de vous accueillir au mieux et de vous
accompagner en salle, merci de bien vouloir signaler
votre venue auprès de l’accueil /billetterie.

programme
vendredi 28 septembre 2018

samedi 29 septembre 2018

14h / GRAND ATELIER : Ouverture et
remise du prix du Livre des Géopolitiques

9h30-11h / GRAND ATELIER
Fake news, complotisme
et désinformation

14h30 / GRAND ATELIER :
Leçon inaugurale
Les enjeux de l’Espace en Europe :
une lecture personnelle
15h15-16h45 / GRAND ATELIER
Trump menace-t-il la paix mondiale ?
15h15-16h45 / LA COUR
L’Afrique est-elle entrée
dans la mondialisation ?
15h15-16h45 / ATELIER 1
À l’ère Trump, l’avenir de la lutte
contre le changement climatique
se joue-t-il hors des COP ?
17h-18h30 / GRAND ATELIER
Un duel Arabie saoudite-Iran ?

9h30-11h / LA COUR
Les nouvelles routes de la Soie
9h30-11h / ATELIER 1
Comment comprendre
la crise des Rohingyas ?
11h15-12h45 / GRAND ATELIER
Géopolitique des religions
11h15-12h45 / LA COUR
Vers un monde de plus en plus inégal ?
11h15-12h45 / ATELIER 1
Blanchiment d’argent,
corruption et évasion fiscale

17h-18h30 / LA COUR
Corées : guerre ou paix
17h-18h30 / ATELIER 1
Les nouvelles technologies sont-elles
au service de la démocratie ?
Quel usage pour les villes en Europe ?
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ORGANISÉES PAR L’IRIS

> EN FRANCE
« La France participe-t-elle à la mondialisation agricole ? »
(11 janvier / Paris) / Conférence-débat organisée par le Club
Demeter en partenariat avec l’IRIS à l’occasion de la parution du
rapport « Le Déméter 2018 », portant sur la géopolitique des huiles
végétales, la mondialisation du vin et les enjeux pour l’agriculture
française en matière de développement durable. Autour de Alain
Rival, directeur du CIRAD/Asie du Sud-Est, Philippe Dusser, directeur
des études économiques, AVRIL, Jean-Marie Aurand, directeur
général de l’Organisation Internationale de la vigne et du vin, et
Carole Zakine-Hernandez, directrice de projet, AgroSolutions,
InVivo. Animée par Sébastien Abis, directeur du Club Déméter.
« Antisémite » (16 janvier / Paris) / Conférence-débat organisée
autour et à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Antisémite » (Max
Milo, 2018) de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS. Avec la participation
de Michel Wieviorka, directeur d’études à l’EHESS et Président du
directoire de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, et
de Pierre Haski, chroniqueur sur les questions internationales.
« Libre-échange versus protectionnisme ? La guerre est-elle déclarée
entre la Chine et les Etats-Unis ? » (24 janvier / Paris) / Conférencedébat autour de Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé
à l’IRIS, et d’Emmanuel Hache, directeur de recherche à l’IRIS,
animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS. A l’occasion
de la parution du n°108 de la Revue internationale et stratégique sur
« A qui profite le commerce ? L’impact du libre-échange sur les
relations internationales » dirigée par Sylvie Matelly.
« Médium ou conseil ? Quel rôle pour les think tanks ? »
(30 janvier / Paris) / Conférence-débat organisée à l’occasion de la
parution mondiale du Global Go To Think Tank 2017 par l’Université
de Pennsylvanie, principal classement international des centres
de recherche. Autour de Delphine O, Députée de Paris, Christian
Lechervy, Ambassadeur représentant permanent de la France
auprès de la communauté du Pacifique, Renaud Bellais, Conseiller
institutionnel / CEO Office à MBDA, Olivier Da Lage, Rédacteur en
chef à RFI. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
« Prévenir et lutter contre les trafics d’armes classiques : le
Programme d’action des Nations unies face aux défis posés par
les armes légères » (31 janvier / Paris) / Le Groupe de recherche et
d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) et l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS) ont organisé, en partenariat
avec la Direction générale des relations internationales et de la
stratégie (DGRIS) du ministère des Armées et le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, un séminaire restreint sur « Prévenir et

lutter contre les trafics d’armes classiques : le Programme d’action
des Nations unies face aux défis posés par les armes légères ».
« Transatlantic Relations in the Trump Area » (6 février / Paris) /
L’IRIS et la revue Foreign Affairs se sont associés dans le cadre de
l’évènement « Foreign Affairs on the Road ». Des intervenants de
haut niveau, européens et américains, ont débattu autour des
thèmes : « Transatlantic Economic and Political Challenges: Trump
as Threat, Trump as Opportunity » et « Transatlantic Partnership
in a Disordered World: The End of Cooperation? ».
« L’Europe nous protège-t-elle ? » (10 février / Enghien-les-Bains) /
10e Entretiens européens organisés par l’IRIS, la Ville d’Enghienles-Bains et l’Office du tourisme et des Congrès d’Enghien-lesBains, avec le soutien du Groupe Lucien Barrière, en partenariat
avec le Mouvement européen-France, Toute l’Europe, l’Université
Paris 8, Odoxa, RFI, le Parisien-Aujourd’hui en France et IDFMRadio Enghien. Thèmes des tables rondes : Quelles menaces,
quelle défense ? ; L’Europe peut-elle faire face à la révolution
scientifique en cours ? ; Y a-t-il des valeurs européennes ?
« Le marché humanitaire : quelle finance pour sauver des vies ? »
(28 février / Paris) / 14e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le
cadre de l’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS, autour
de Kilian Kleinschmidt, récemment distingué comme «Maire et
pacificateur» du camp de réfugiés de Zaatari (Jordanie) pour le compte
du UNHCR et Alex Houtart, Fondateur d’Impact Square et ancien
membre du Conseil d’administration de MicroFinance Sans Frontières.
Animé par Michel Maietta, directeur de recherche à l’IRIS.
« Portes ouvertes d’IRIS Sup’, l’école de l’IRIS » (10 mars / Paris) /
IRIS SUP’, l’école de l’IRIS, a ouvert ses portes le samedi 10 mars.
Avec à 14H la présentation de l’IRIS par son directeur, Pascal
Boniface, et d’IRIS Sup’ par l’équipe pédagogique et de 14H à 17H
des rencontres organisées avec les actuels et anciens étudiants
de l’IRIS, ainsi que des intervenants des différentes promotions
autour d’espaces de discussion.
« De quoi l’argent sale est-il le nom ? » (20 mars / Paris) /
Conférence-débat autour d’Eric Alt, magistrat français et
vice-président au sein de l’association Anticor, Carole Gomez,
chercheuse à l’IRIS, Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS,
et Eric Vernier, professeur de finance à Sup de Co La Rochelle et
spécialiste du blanchiment de capitaux. Conférence organisée à
l’occasion de la parution du livre L’argent sale : à qui profite le
crime ? (Eyrolles) de Carole Gomez et Sylvie Matelly.
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« Les Internationales de Dijon » (24 mars / Dijon) / L’Institut de
relations internationales et stratégiques et la Ville de Dijon ont
organisé la 2e édition des Internationales de Dijon, autour de 4
tables-rondes : La Chine, une émergence pacifique ? ; La Russie,
partenaire ou menace ? ; Faut-il avoir peur de Donald Trump ;
L’Europe, un nouveau départ ?.
« Humanitaire, sexe et éthique : entre exemplarité et faillibilité »
(5 avril / Paris) / 15e stand-up de l’humanitaire organisé dans
le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires, autour
de Fanny Benedetti, ex-directrice exécutive du Comité national
d’ONU-Femmes-France, et Véronique Andrieux, directrice
générale d’ACF-France et ancienne directrice régionale chez
Oxfam. Avec les interventions de Philippe Ryfman, professeur
et chercheur associé honoraire à l’Université Paris I PanthéonSorbonne, chercheur et essayiste, et Frédéric Thomas, chercheur
au CETRI et auteur de nombreuses publications sur les ONG face
aux scandales d’abus sexuels. Débat animé par Michel Maietta,
directeur de recherche à l’IRIS et Philippe Ryfman.
« Les itinéraires du Jihad : quels liens entre terrorisme et
criminalité ? » (17 avril / Paris) / Conférence-débat organisée
par l’IRIS, en partenariat avec l’Institut GLOBSEC, autour de JeanFrançois Gayraud, auteur et essayiste, Kacper Rekawek, directeur
du programme défense et sécurité à l’Institut GLOBSEC, et Damien
Saverot de la Chaire d’excellence Moyen-Orient Méditerranée de
l’ENS. Introduction de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.
Animée par Pierre Colomina, chercheur à l’IRIS.

« Rohingyas : neuf mois après le début de la crise, où en sommesnous ? » (22 mai / Paris) / Conférence-débat organisée par l’IRIS,
autour de Frédéric Debomy, spécialiste de la Birmanie et auteur
de « Aung San Suu Kyi, l’armée et les Rohingyas » (éd. de l’Atelier,
2018), William Lebedel, président de Friendship France et Benoît
Miribel, directeur général de la Fondation Mérieux. Animée par
Alice Baillat, chercheuse à l’IRIS et spécialiste du Bangladesh.
« Quel avenir pour l’aide publique au développement au Sahel ? »
(31 mai / Paris) / Conférence organisée par Action Contre la Faim
et l’IRIS. Les discussions ont porté sur les enjeux humanitaires et du
développement dans une région dominée par les questions de sécurité,
ainsi qu’un focus sur l’opportunité que représente l’Alliance Sahel pour
une meilleure prise en compte des enjeux de sécurité alimentaire et
d’accès aux services essentiels. Avec la participation de Jean-Marc
Gravellini, Coordinateur de l’Alliance Sahel ; Serge Michailof, chercheur
associé à l’IRIS, ex-directeur à la Banque mondiale et ancien directeur
des opérations de l’AFD ; Mariem Baba Sy, Présidente du Réseau des
femmes parlementaires de Mauritanie et Ancienne ministre des Affaires
sociales, de l’enfant et de la famille ; et, en conclusion, S.E. Jean-Marc
Chataignier, Ambassadeur, envoyé spécial pour le Sahel.
« Mexique : les enjeux d’une élection centrale pour l’Amérique
latine » (5 juin / Paris) / Séminaire restreint organisé par l’IRIS
autour de la présence de Jim Cohen, professeur à l’Institut du monde
anglophone de l’Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, membre
du Réseau universitaire et citoyen international pour la démocratie
(RUCD). Animé par Christophe Ventura, chercheur à l’IRIS.

« Après le départ des États-Unis, la lutte contre le changement
climatique se joue-t-elle en dehors de l’Accord de Paris ? »
(24 avril / Paris) / Conférence-débat autour de François Gemenne,
chercheur FNRS et directeur de l’Observatoire Hugo (Université
de Liège), Edouard Morena, enseignant à la University of London
Institute in Paris, Bastien Alex, chercheur à l’IRIS et animée par Alice
Baillat, chercheuse à l’IRIS. À l’occasion de la parution du n°109 de
la Revue internationale et stratégique sur « Agir pour le climat.
Arènes, enjeux, pouvoirs » dirigé par Alice Baillat et Bastien Alex.

« Géopolitique des États-Unis » (6 juin / Paris) / Conférencedébat organisée en partenariat avec la maison d’édition Eyrolles,
à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Géopolitique des ÉtatsUnis » (Eyrolles, 2018) de Marie-Cécile Naves. Autour de Jeff
Hawkins, ancien ambassadeur des États-Unis en Afrique, Agathe
Cagé, docteure en science politique, présidente de l’agence de
conseil Compass Label, Bérangère Cagnat, journaliste, Cheffe de
service Amérique du Nord à Courrier international, et Marie-Cécile
Naves, chercheuse associée à l’IRIS, spécialiste des États-Unis.

« Géopolitique des mondes arabes » (16 mai / Paris) / Conférencedébat organisée en partenariat avec la maison d’édition Eyrolles, à
l’occasion de la parution de l’ouvrage « Géopolitique des mondes
arabes » (Eyrolles, 2018) de Didier Billion. Autour de Didier Billion,
directeur adjoint de l’IRIS, spécialiste de la Turquie et du MoyenOrient, Yves Aubin de la Messuzière, ancien ambassadeur, et de
Denis Sieffert, directeur de Politis. Animée par Sophie Bessis,
historienne, chercheuse associée à l’IRIS.

« Les conséquences stratégiques de la dénonciation par les
États-Unis de l’accord nucléaire iranien » (11 juin / Paris) /
Conférence-débat organisée par l’IRIS, autour de Christophe Ayad,
Rédacteur en chef du service international au Monde, Olivier Da
Lage, Rédacteur en chef à RFI et Sylvie Matelly, directrice adjointe
de l’IRIS. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
« Fonds européen de défense et industrie d’armement
terrestre : quelles perspectives ? » (13 juin / Paris) / Conférence
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organisée par l’IRIS dans le cadre d’Eurosatory 2018, autour
de Thierry Buttin, chargé des politiques d’aéronautique et de
défense à la direction générale Entreprises et Industrie de la
Commission européenne, Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint
de l’IRIS, et Denis Roger, directeur de l’European Synergies and
Innovation Directorate (ESI) de l’Agence européenne de défense.
« La judiciarisation de la vie publique au Brésil et ses
conséquences dans la perspective de l’élection présidentielle
2018 » (15 juin / Paris) / Réunion restreinte organisée par
l’IRIS autour de la présence de Celso Amorim, ancien ministre
des Affaires étrangères et de la Défense du Brésil. Animée par
Christophe Ventura, chercheur à l’IRIS.
« Le Brexit et la question irlandaise » (19 juin / Paris) / Conférencedébat organisée par l’IRIS autour de Patricia O’Brien, ambassadrice
d’Irlande en France, Pauline Schnapper, professeur de civilisation
britannique contemporaine à l’Institut du Monde anglophone de
l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, et Francis Wurtz, député
européen honoraire, président de l’Institut d’études européennes de
Paris 8. Animée par Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS.
« Migration et développement » (22 juin / Paris) / Colloque organisé
par Jacques Maire, député de la 8e circonscription des Hauts-deSeine, en partenariat avec l’IRIS et l’Assemblée parlementaire de la
francophonie. Thèmes des tables rondes : Le paysage international
en matière de migrations : les perspectives d’évolutions, les
modèles ? ; Quelle politique migratoire à l’international pour la
France ? Quelles implications des pouvoirs publics français ? ; Retour
d’expérience et implication de la société civile. Intervention de Pascal
Boniface lors de la table-ronde Le paysage international en matière
de migrations ; les perspectives d’évolutions, les modèles ?.
« Syrie : et si nous parlions d’espoir ? » (28 juin / Paris) /
Table ronde organisée à l’occasion du dixième anniversaire
de la présence de Première Urgence Internationale en Syrie,
en présence d’Hélène de Champchesnel, docteur en histoire,
maître de conférence à Sciences Po et présidente des éditions
Historien-Conseil, d’Hélène Sallon, grand reporter au Monde, de
Denis Sieffert, directeur de Politis et d’Emmanuel Tronc, chef de
mission Syrie chez Première Urgence Internationale. Animée par
Michel Maietta, directeur de recherche à l’IRIS.
« GAFA, IA, Big Data : quels enjeux géopolitiques ? »
(6 septembre / Paris) / Conférence-débat autour de François-Bernard
Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS, Pierre Musso, professeur
émérite à l’Université Rennes 2 et membre associé à l’Institut d’études
avancées de Nantes, et de Charles Thibout, chercheur à l’IRIS. Animée

par Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS. A l’occasion de la
parution du n° 110 de La Revue Internationale et stratégique et de son
dossier « Géopolitique et technologie », sous la direction d’Olivier de
France et de François-Bernard Huyghe.
« Après le BREXIT : quelle sécurité européenne ? » (12
septembre / Paris) / Conférence-débat autour de Florian Escudié,
sous-directeur des affaires stratégiques et de la cyber-sécurité
du Quai d’Orsay, d’Angus Lapsley, directeur défense, sécurité
internationale et Europe du Sud-Est au Ministère des affaires
étrangères et du Commonwealth de Grande-Bretagne, Kalypso
Nicolaïdis, professeur de relations internationales à l’université
d’Oxford, Roderick Parkes, membre de l’Institut d’études de
sécurité de l’UE et Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.
Animée par Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS.
« Après la victoire d’Andres Manuel Lopez Obrador, quels projets
et défis pour le nouveau président mexicain ? » (13 septembre /
Paris) / Séminaire fermé organisé autour de John M. Ackerman,
professeur à l’Institut pour la recherche légale (Institute for
Legal Research) de l’Université nationale autonome du Mexique
(UNAM), et de Christophe Ventura, chercheur à l’IRIS.
« Quels enjeux stratégiques en 2019 ? » (20 septembre / Paris) /
Conférence-débat autour de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS,
de Bastien Alex, chercheur à l’IRIS, d’Olivier de France, directeur
de recherche à l’IRIS, de Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur,
chercheur associé à l’IRIS, de Sylvie Matelly, directrice adjointe
de l’IRIS, et de Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l’IRIS.
« La politique étrangère et de défense italienne : Quelles
perspectives après les élections de mars 2018 » (21 septembre /
Paris) / Séminaire fermé organisé autour d’Alessandro Marrone,
directeur du programme défense de l’Istituto Affari Internazionale
(IAI) de Rome, et de Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.
« Sport et réfugié(e)s : une solution pour l’inclusion sociale ? »
(25 septembre / Paris) / Dans le cadre du projet FAIRES (Favoriser
l’inclusion sociale des réfugiés par le sport) financé grâce à la
Commission européenne, et à l’occasion de la semaine européenne
du sport, l’IRIS, en partenariat avec Sport et Citoyenneté, a
organisé ce colloque qui a pour but de faire débattre sur l’inclusion
des réfugiés par le sport et d’évoquer de façon plus concrète les
bonnes pratiques, les freins ou encore les leviers d’action qui
peuvent exister dans ce type d’initiatives. Ces débats ont été
articulés autour de deux tables rondes : « Le sport peut-il favoriser
l’inclusion sociale des réfugié(e)s : perspectives et solutions » ; « Le
sport et les femmes réfugiées : un enjeu spécifique ? ».
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« Les Géopolitiques de Nantes - 6e édition » (28 et 29 septembre /
Nantes) / Le lieu unique et l’IRIS, avec le soutien de Nantes
Métropole, ont organisé la 6e édition des Géopolitiques de Nantes,
rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour
décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est confronté.
« Le droit international régit-il le monde ? » (4 octobre / Paris) /
Conférence-débat organisée dans le cadre de la Nuit du Droit
autour de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, Sylvie Matelly,
directrice adjointe de l’IRIS, Pascal Riche, directeur adjoint de
la rédaction de l’Obs et Jean-Marc Sorel, professeur à l’École de
droit de la Sorbonne de l’Université Paris 1.
« Yémen : crise stratégique et humanitaire ? » (8 octobre /
Paris) / Conférence-débat organisée autour de Thierry Coville,
chercheur à l’IRIS, Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer armes,
impunité à Amnesty International, Guillermo Giarratana, Unité
d’analyse sur l’action humanitaire de Médecins du Monde et
chercheur associé à l’IRIS et Clarence Rodriguez, grande reporter,
ancienne correspondante française à Riyad. Animée par Pascal
Boniface, directeur de l’IRIS.
« Fractures régionales, remarginalisation internationale : où
va l’Amérique latine ? » (9 octobre / Paris) / Conférence-débat
autour de Gilles Bataillon, directeur d’études à l’Ecole des Hautes
études en sciences sociales (EHESS), professeur invité au Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE, Mexico), Jean-Pierre
Bel, ancien président du Sénat, ancien envoyé personnel pour
l’Amérique latine et les Caraïbes du président de la République
François Hollande et Janette Habel, spécialiste de Cuba, chercheuse
à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL). Animée
par Christophe Ventura, chercheur à l’IRIS. À l’occasion de la
parution du n°111 de La Revue Internationale et stratégique et de
son dossier « Les nouvelles voies de l’Amérique latine », sous la
direction de Carole Gomez et de Christophe Ventura.
« La Turquie : la présidence Erdogan au risque d’une nouvelle
crise financière ? » (10 octobre / Paris) / Conférence organisée
par le CEPII en partenariat avec l’IRIS. Conférence organisée
pour faire le point sur les situations économique, financière et
géostratégique de la Turquie mais aussi de s’interroger sur la
manière dont le système politique turc pourra y faire face.
« Comment promouvoir les lanceurs d’alerte dans le monde
sportif ? » (10 octobre / Paris) / Colloque organisé par l’IRIS, en
partenariat avec la FDJ, dans le cadre du projet WHISTLE financé
grâce à la Commission européenne. Les grands scandales qui ont

récemment affecté le sport témoignent de la forte omerta qui
peut exister au sein des organisations sportives, et du manque de
protection des acteurs qui souhaiteraient signaler des abus tels que
le dopage, la corruption ou les abus physiques et le harcèlement.
Ont été présentés les résultats de travaux récemment menés sur le
sujet de l’alerte éthique : un outil d’éducation et de sensibilisation
aux enjeux de l’alerte éthique créé par le projet européen Sport
Whistle et mis à disposition en France ; un rapport commandité par
la FDJ sur les modalités de création d’une plate-forme de recueil et
de traitement des alertes.
« Géopolitique de la Chine » (15 octobre / Paris) / Conférencedébat organisée en partenariat avec la maison d’édition Eyrolles,
à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Géopolitique de la
Chine » (Eyrolles, 2018) de Pierre Haski. Autour de Pierre Grosser,
professeur agrégé à Sciences Po Paris et Pierre Haski, journaliste,
président de Reporters sans frontières. Animée par Sylvie Matelly,
directrice adjointe de l’IRIS.
« Géopolitique de la Russie » (8 novembre / Paris) / Conférencedébat organisée en partenariat avec la maison d’édition Eyrolles,
à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Géopolitique de la
Russie » (Eyrolles, 2018) de Jean de Gliniasty. Autour de JeanPierre Chevènement, président de Res Publica et ancien ministre
de la Défense, et Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS.
Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
« Sport et diplomatie : une alliance en or » (12 novembre /
Paris) / Conférence organisée par l’IRIS et animée par Pascal
Boniface, dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix qui se tient
du 11 au 13 novembre 2018. Cette initiative a vocation à devenir
le rendez-vous annuel des projets, des idées et des initiatives en
matière de gouvernance mondiale.
« Qui veut la mort de l’ONU ? » (14 novembre / Paris) / Conférencedébat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Qui
veut la mort de l’ONU ? » (Eyrolles, 2018) de Romuald Sciora et
Anne-Cécile Robert. Autour de Jean-Marc de la Sablière, ancien
conseiller diplomatique du Président Chirac et ancien représentant
permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations
unies, Anne-Cécile Robert, journaliste, spécialiste des institutions
européennes, de l’ONU et de l’Afrique, et Romuald Sciora, écrivain,
essayiste et documentariste, spécialiste de l’ONU et des relations
internationales. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
« LGBTI : crise humanitaire oubliée ? » (15 novembre / Paris) / Let’s
talk de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la
prospective humanitaire de l’IRIS, autour de Véronique CERASOLI,
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chargée des questions PMA pour SOS Homophobie, Joël DEUMIER,
président, SOS Homophobie, Arnaud GAUTHIER-FAWAS, délégué
pour l’Europe du Réseau LGBTQI francophone international,
Sébastien TÜLLER, responsable de la commission « Orientation
sexuelle et identité de genre » pour Amnesty International. Animé
par Michel MAIETTA, directeur de recherche à l’IRIS.
« Pérou : les droits des femmes autochtones face au modèle
extractiviste » (29 novembre / Paris) / Conférence-débat organisée
par l’IRIS, Terre des Hommes France et le Secours catholique autour de
Rocio Silva Santisteban, militante péruvienne, féministe, professeure
d’université et consultante en droits humains, Maria Luzmila Bermeo
Chuinda, dirigeante du peuple amazonien Awajún, présidente du
Conseil des femmes Awajún et Wampis, et Christophe Ventura,
directeur de recherche de l’IRIS, spécialiste de l’Amérique latine.
Animée par Raphaël Colliaux et Paul Codjia, doctorants à l’EHESS.
« Où va l’Arabie saoudite ? » (4 décembre / Paris) / Conférencedébat organisée autour de Pierre Conesa, ancien hautfonctionnaire du ministère de la Défense et auteur de Dr Saoud
et Mr Djihad – La diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite,
d’Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO, spécialiste du
Moyen-Orient et de Sébastien Nadot, député de Haute-Garonne,
membre de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée
nationale. Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
« 70 ans après, où en sont les droits de l’homme ? » (10 décembre /
Paris) / À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, inauguration de l’amphithéâtre Stéphane
Hessel à 18h, avec les interventions de Christiane Hessel et de Pascal
Boniface. Conférence-débat à 18h30, autour de Rony Brauman,
directeur de recherche à la fondation Médecins sans Frontières (MSF)
et professeur associé à Sciences Po Paris, de Monique ChemillierGendreau, juriste, professeure émérite de droit public et de science
politique à l’université Paris VII-Diderot, de Geneviève Garrigos,
responsable de la région Amériques chez Amnesty International
France, et de Alain Richard, ancien ministre, sénateur du Val d’Oise
et président de l’IRIS. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
« Humanitaire : rompre avec le paternalisme ? » (13 décembre /
Paris) / 17e Stand Up de l’humanitaire de l’IRIS organisé à l’occasion
de la parution du rapport « From Voices to Choices. Expanding CrisisAffected People’s Influence over Aid Decisions : An Outlook to 2040 »
réalisé par l’IARAN. Autour de Michel Maietta, directeur de recherche
à l’IRIS (Stand Upper), Philippe Ryfman, professeur et chercheur
associé honoraire à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, chercheur
(ONG et humanitaire) et essayiste (Contradicteur), Aarathi Krishnan,
coordinatrice de la prospective, Fédération de la Croix-Rouge et

du Croissant Rouge (Co-rapporteur), et Vincent Taillandier, ancien
directeur des opérations chez Action contre la Faim, spécialiste des
questions d’intelligence collaborative (Rapporteur).
« La fraude fiscale menace-t-elle nos démocraties ? » (17
décembre / Paris) / Conférence-débat organisée à l’occasion de
l’ouvrage d’Eric Vernier « Fraude fiscale et paradis fiscaux. Quand
l’exception devient la règle » (Dunod, 2e édition, 2018). Autour de
Martine Orange, journaliste à Mediapart, Fabien Roussel, député
du Nord, secrétaire national du Parti communiste français, et Eric
Vernier, directeur de la Chaire Commerce, Echanges & Risques
internationaux à l’ISCID-CO et chercheur associé à l’IRIS. Animée
par Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS.

> À L’ÉTRANGER
« Humanitaire en Afrique : quel leadership ? » (26 avril / Dakar –
Sénégal) / « 16e stand-up de l’humanitaire organisé dans le cadre
de l’Observatoire des questions humanitaires, à Dakar, au Sénégal,
autour de Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille
et journaliste, et Jeanne Gapiya, présidente de l’Association
nationale de séropositifs et malades du sida au Burundi. Débat
animé par Michel Maietta, directeur de recherche à l’IRIS.
« Building the EDTIB beyond 2020 » (27 avril / Bruxelles –
Belgique) / High-level seminar organized by Ares Group - the
Armament Industry European Research Group -, coordinated by
IRIS, around two subjects: « Is a European strategic autonomy
possible without the UK? »; « Who sould be the beneficiaries of
the European Defence Fund? ».
« 31e Cercle stratégique franco-allemand » (21 et 22 novembre /
Berlin – Allemagne) / Séminaire restreint organisé par l’IRIS et la
Friedrich Ebert stiftung autour de trois thématiques : Cohérences
et perspectives des initiatives européennes en matière de
défense : PESCO, IEI, Revue annuelle coordonnée de défense,
Fonds européen de défense ; Après le retrait des États-Unis du
JCPoA, quels équilibres stratégiques au Moyen-Orient ? ; Afrique :
problématiques de développement de sécurité et migratoire.
« Les Géopolitiques de Kampala » (26 et 27 novembre /
Kampala – Ouganda) / L’IRIS est partenaire de la première
édition des Géopolitiques de Kampala, organisés sur l’initiative
de l’Ambassade de France en Ouganda, aux côtés de la KAS en
Ouganda, de l’Université Makerere, de l’Alliance française de
Kampala et de l’ONU femmes. Conférences-débats, expositions,
concerts viennent rythmer ces deux journées.
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Les chercheurs de l’IRIS répondent régulièrement aux invitations des institutions, centre de recherche,
associations, organisations, etc., à participer à des conférences, séminaires, colloques, contribuant ainsi au
débat stratégique tant en France qu’à l’étranger.
> EN FRANCE
« Qu’est-ce que la géopolitique ? » (18 janvier / Paris) /
Intervention de Pascal Boniface lors du cercle « Géopolitique du
cyberespace » organisé par le Cigref.

« Le CETA : un traité commercial utile ou inquiétant pour l’UE ? »
(2 février / Blois) / Intervention de Sylvie Matelly lors de la
conférence-débat organisée par Europe Ensemble.

« Les grands enjeux géopolitiques » (18 janvier / Angoulême) /
Intervention de Pascal Boniface à l’occasion de la cérémonie des
vœux de l’Union patronale de la Charente.

« Sécurité alimentaire mondiale : vivent les circuits longs ? »
(5 février / Bordeaux) / Intervention de Sébastien Abis lors de la
conférence-débat « La France pèse-t-elle encore dans le débat
agricole mondial ? » organisée par Bordeaux Sciences Agro.

« Diagonales géopolitiques : agricultures, alimentations,
innovations et prospectives » (19 janvier / Sens) / Formation de
Sébastien Abis organisée par la coopérative agricole YNOVAE.
« Les céréales, une carte vitale stratégique » (19 janvier / Dôle) /
Intervention de Sébastien Abis lors du séminaire annuel organisé
par Passion Céréales.
« Interactions, Innovations et Accélérations : réflexions
prospectives pour les mondes agricoles » (23 janvier / Paris) /
Intervention de Sébastien Abis lors du Forum des innovations
technologiques AgriTech organisé par Groupama.
« Diagonales géopolitiques : agricultures, sécurités alimentaires
et rôle de la France » (23 janvier / Lyon) / Intervention de Sébastien
Abis lors de la conférence « L’agriculture d’Auvergne-Rhônes-Alpes,
des réponses aux enjeux agricoles mondiaux » organisée par la
Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne – Rhône-Alpes.
« Concrétisons une vision à la hauteur des modèles alimentaires
en mouvement » (24 janvier / Paris) / Intervention de Sébastien
Abis lors du colloque « Les oléo-protéagineux face aux besoins
mondiaux en protéines : les réponses de la filière française des huiles
et protéines végétales » organisé par Terres Univia et Terres Inovia.

« Elections en Colombie, entre processus de paix et
reconfiguration politique » (6 février / Paris) / Intervention
de Jean-Jacques Kourliandsky lors de la conférence organisée à
l’Institut Catholique de Paris.
« La Russie vise-t-elle à affaiblir l’Europe ? » (8 février /
Strasbourg) / Intervention de Pascal Boniface lors de la
conférence organisée par l’Institut d’études politiques à
l’Université de Strasbourg.
« Israël-Palestine : a-t-on le droit de contester la politique
israélienne ? » (12 février / Paris) / Intervention de Pascal
Boniface à la table ronde « Amalgames et confusions : les
identifier pour les combattre » lors du séminaire organisé par
l’Association France Palestine Solidarité.
« Antisémite » (12 février / Saint Denis) / Conférence à la mairie
de Saint Denis à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Pascal
Boniface « Antisémite » aux éditions Max Milo.
« Le populisme de Trump » (23 février / Angers) / Intervention
de Marie-Cécile Naves lors de la conférence « Les populismes en
Amérique » organisée par l’université d’Angers.

« Est-il permis de critiquer Israël ? » (30 janvier / Paris) /
Intervention de Pascal Boniface lors de la conférence organisée
par l’iReMMo.

« Diagonales géopolitiques et prospectives sur l’agriculture et
l’alimentation » (1er mars / Lille) / Intervention de Sébastien Abis
lors de la conférence organisée par l’ISA Lille.

« Intérêts nationaux, responsabilités extérieures » (31 janvier /
Dijon) / Intervention de Sébastien Abis lors du Congrès des
Céréaliers organisé par l’AGPB.

« La question identitaire » (10 mars / Paris) / Organisation
par Béligh Nabli d’une conférence au Grand auditorium de la
médiathèque Marguerite Duras.
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« France-Brésil, une relation bilatérale anthropophage ? »
(11 mars / Lille) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsly lors
du festival « Choro-Brésil » organisé par L’Association AÇAÍ, en
partenariat avec l’Ambassade du Brésil à Paris.
« La critique de la politique d’Israël est-elle encore possible
aujourd’hui ? » (12 mars / Paris) / Intervention de Pascal Boniface
dans le cadre d’une réunion publique organisée par l’UJFP.

« Les mutations stratégiques mondiales » (20 mars / Nîmes) /
Intervention de Pascal Boniface lors de la conférence organisée par
le lycée Daudet au Forum Charles-Guide.
« Diagonales géopolitiques : agriculture, alimentation et innovation
dans un monde contrasté » (23 mars / Blois) / Intervention de
Sébastien Abis lors de l’Assemblée générale organisée par ACTURA.

« L’intelligence artificielle en Chine » (12 mars / Paris) /
Intervention de Charles Thibout lors de la conférence organisée
par l’IHEST et Asialyst au Centre Culturel Irlandais.

« L’extrême-gauche dans les années 1960-70 en Tunisie et le
mouvement Perspectives » (23 mars / Paris) / Intervention de
Sophie Bessis aux rencontres Mais 68 vu des Suds organisées par le
Cedetim et l’Institut Tribune socialiste.

« Géopolitique de l’agriculture : quel rôle pour la France dans la
mondialisation ? » (13 mars / Ile de Ré) / Intervention de Sébastien
Abis lors de l’Assemblée générale organisée par l’ANAMSO.

« Evasion fiscale, paradis fiscaux », (24 mars / Boulogne sur
mer) / Intervention de Carole Gomez lors de la conférence
organisée par Attac.

« Rencontre avec Pascal Boniface » (14 mars / Grenoble) /
Intervention de Pascal Boniface lors de la conférence organisée
par Sciences Po Grenoble abordant les thématiques suivantes :
la situation au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien et son
importance en France, la géopolitique du sport, OTAN…

« Les enjeux stratégiques mondiaux » (27 mars / Chambéry) /
Intervention de Pascal Boniface lors du séminaire « Soirée de
l’international » organisé par les CCI de Savoie, de Haute-Savoie,
de l’Ain et d’Auvergne-Rhône-Alpes.

« Pétrole & gaz de schiste aux États-Unis : une révolution
géopolitique ? » (14-17 mars / Grenoble) / Intervention de
Thierry Coville lors de la 10ème édition du festival de géopolitique
intitulé « Un 21ème siècle américain ? » organisé par Grenoble
École de Management.
« Vers un XXIe siècle américain ? » (14-17 mars / Grenoble) /
Intervention de Pascal Boniface lors de la 10ème édition du festival
de géopolitique intitulé « Un 21ème siècle américain ? » organisé
par Grenoble École de Management.
« La globalisation » (15 mars / Bordeaux) / Intervention de Pascal
Boniface à l’atelier n°4 « Internationalisation du Patrimoine »,
lors de la soirée Quintessence organisée par la Caisse d’Épargne
Aquitaine Poitou Charentes.
« La puissance agricole du 21e siècle, américaine ou californienne ? »
(16 mars / Grenoble) / Intervention de Sébastien Abis lors de la
10ème édition du festival de géopolitique intitulé « Un 21ème siècle
américain ? » organisé par Grenoble École de Management.
« Pourquoi renoncer au politiquement correct ? » (17 mars / Paris) /
Intervention de Pascal Boniface lors des rencontres « À la découverte
des mots de la République » au Salon du Livre, édition 2018.

« Semences Céréales & Protéagineux » (5 avril / Paris) /
Participation de Sébastien Abis comme Grand témoin durant
l’ensemble du colloque organisé par le GNIS.
« Révolutions et mobilisations citoyennes : limites et impasses.
Bilan des gouvernements post-néolibéraux » (6 avril / Paris) /
Intervention de Christophe Ventura lors du colloque « Le nouveau
désordre mondial » organisé par la Fondation Copernic.
« Les raisons de l’absence de progrès sécuritaire au Mali et les
risques d’enlisement militaire » (11 avril / Paris) / Participation de
Serge Michailof lors de la conférence organisée à l’Ecole Militaire.
« Le parallèle Sahel /Afghanistan » (12 avril / Paris) / Participation
de Serge Michailof à la conférence organisée par le club « le
Demi-Siècle ».
« Diagonales géopolitiques et prospectives : Agriculture,
Alimentation et Sociétés » (12 avril / Arras) / Intervention de
Sébastien Abis dans le cadre d’une réunion de direction d’ADVITAM.
« Agriculture et alimentation des facteurs fondamentaux de
la géopolitique mondiale ? » (18 avril / Paris) / Intervention
de Sébastien Abis dans le cadre de la conférence organisée
conjointement par l’ILERI et le Food 2.0 Lab.
Rapport d’activités 2018

54

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
DES CHERCHEURS

« La colonisation au Proche-Orient » (25 avril / Nevers) /
Intervention de Pascal Boniface lors de la semaine internationale
des droits humains organisée par la Ligue de l’enseignement et
Amnesty International.
« Terre @ terre : géopolitique du ballon rond » (2 mai / Paris) /
Intervention de Pascal Boniface lors du séminaire organisé par
TEDx École Polytechnique.
« Les céréales au cœur de la puissance russe » (2 mai / Paris) /
Intervention de Sébastien Abis lors de la Rencontre-débat
« Moyen-Orient : le pivot russe » organisée par l’iReMMO.
« Trophées du football » (13 mai / Paris) / Particpation de Pascal
Boniface à la 27e cérémonie des trophées du football organisée par
l’UNFP et Bein sports.
« Donner un élan à l’Europe pour voter en faveur du Maroc »
(15 mai / Paris) / Intervention de Pascal Boniface sous l’angle de
la géopolitique du Sport concernant la coupe du Monde 2026,
initiative organisée par Le Président du groupe d’amitié France
Maroc, le Député Mustapha Laabid.
« Diagonales géopolitiques et prospectives sur l’agriculture et
l’alimentation » (15 mai / Cappelle-en-Pévèle) / Intervention de
Sébastien Abis lors de l’Assemblée générale d’AGROE.
« Comment projeter la filière agro-alimentaire à moyen terme ? »
(17 mai / Paris) / Intervention de Sébastien Abis lors de la Réunion
de la Commission Agriculture et Transformation organisée par l’ANIA.
« Argent public et nouvelle corruption » (23 mai / Paris) /
Intervention de Sylvie Matelly lors du colloque coorganisé par
la FONDAFIP – Association pour la Fondation internationale de
finances publiques, avec le soutien de la Revue française de
finances publiques.
« Géostratégies alimentaires en Méditerranée : l’enjeu céréalier »
(23 mai / Paris) / Intervention de Sébastien Abis à l’Académie
d’Agriculture de France.
« Industrie de défense franco-allemande : modèle de mariage
européen ? » (24 mai / Paris) / Intervention de Pierre Colomina
lors de la conférence organisée par le Comité Industrie de défense
de l’ANAJ-IHEDN (Association nationale des auditeurs jeunes de
l’Institut des hautes études de défense nationale) à l’Ecole Militaire.

« L’agriculture francilienne dans la mondialisation agricole »
(24 mai / Palaiseau) / Intervention de Sébastien Abis lors de
l’Assemblée générale de la FDSEA Ile de France.
« Trump, Poutine, tous menteurs ? » (26 mai / Saint-Emilion) /
Intervention de Pascal Boniface lors du 12e festival Philosophia sur
le thème « La vérité », organisé par l’association « Idées Nouvelles ».
« Des États généraux pour l’agriculture : que fait la France ? »
(1er juin / Abbaye-de-Regny) / Intervention de Sébastien Abis
lors du 1e Congrès régional Centre Est organisé par la Fédération
du Commerce agricole et agro-alimentaire (FC2A) et le Négoce
Centre Est.
« Diagonales géopolitiques et prospectives sur l’agriculture
et l’alimentation » (4 juin / Paris) / Intervention de Sébastien
Abis lors de la Réunion de la section « Prospective, Société,
International » organisée par le CGAAER, Ministère de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire.
« Le G5 Sahel : cadre idéal pour le maintien de la paix ? » (7 juin /
Caen) / Intervention de Serge Michailof lors du « Forum pour la
paix » organisé par la ville de Caen.
« La victoire de deux outsiders » (8 juin / Paris) / Intervention
de Marie-Cécile Naves lors du colloque « La victoire de deux
outsiders : les campagnes de Trump et de Macron de 2016-17 »,
organisé par l’Institut des sciences de la communication.
« La gauche et l’Islam politique : le cas tunisien » (14 juin / Paris) /
Intervention de Béligh Nabli dans le cadre des « Jeudis de l’IMA »
organisé par l’Institut du monde arabe.
« AI : Making sense of the global race » (15 juin / Paris) /
Intervention de Charles Thibout dans le cadre du colloque « First
European Conference on Artificial Intelligence design for C-level
Executives » organisé par Transform.AI.
« Du local au national, à l’international : quels marchés pour
la Meunerie française ? » (15 juin / Deauville) / Animation par
Sébastien Abis de la Convention nationale de la meunerie française
organisée par l’ANMF.
« La diplomatie économique des États-Unis en Amérique Latine »
(20 juin / Paris) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky lors
du colloque organisé par l’ILERI à la Maison des Amériques latines.
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« Le défi du contrôle des territoires en Afrique et au Sahel »
(26 juin / Paris) / Intervention de Serge Michailof lors de la
conférence organisée par l’IHEDN.
« L’intelligence artificielle au service de la sécurité : un
incontournable ? » (28 juin / Paris) / Intervention de Charles Thibout
dans le cadre du colloque « Vers quelle évolution de nos métiers,
demain ? » organisé par le GPMSE au Cercle national des Armées.
« Comprendre les migrations africaines en cours et à venir »
(28 juin / Paris) / Intervention de Serge Michailof lors de la
conférence organisée par Interaxion / DGSE dans le cadre du
cycle sur les migrations.
« La France et le G5 Sahel : Quel impact pour Barkhane ? »
(29 juin / Paris) / Intervention de Serge Michailof lors de la
conférence organisée par l’IHEDN dans le cadre du cycle consacré
à la stratégie à Polytechnique.
« L’internationalisation des collectivités territoriales » (4 juillet /
Paris) / Intervention de Pascal Boniface lors des Rencontres 2018
organisées par Cités Unies France.
« L’agriculture et l’alimentation pour la paix dans le monde »
(5 juillet / Paris) / Intervention de Sébastien Abis dans le
cadre du colloque « L’agriculture en 3D. Défense, diplomatie,
développement », organisé par le Club Demeter et le Ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères.
« Quels rôles pour les acteurs français face aux défis alimentaires
mondiaux » (5 juillet / Paris) / Intervention de Pierre Jacquemot
dans le cadre du colloque « L’agriculture en 3D. Défense, diplomatie,
développement », organisé par le Club Demeter et le ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères.
« Quelle criticite du lithium dans un contexte d’electrification
du parc automobile mondial ? » (6 juillet / Paris) / Intervention
d’Emmanuel Hache lors du séminaire organisé par le Comités des
Métaux Stratégiques (COMES).
« La situation politique au Moyen-Orient » (9 juillet / Paris) /
Intervention de Didier Billion lors de la conférence organisée par
l’Université d’été de l’Association France-Palestine solidarité.
« Pour une politique industrielle de défense ambitieuse »
(10 juillet / Paris) / Participation de Jean-Pierre Maulny au petitdéjeuner/débat de la Fondation Concorde.

« Agriculture et géopolitique des ressources » (11 juillet / Paris) /
Intervention de Sébastien Abis devant l’Amicale des attachés agricoles.
« Les entreprises dans la mondialisation » (28 et 29 août /
Paris) / Intervention d’Eddy Fougier dans le cadre du Programme
Enseignants-Entreprise, programme de formation de l’Institut de
l’Entreprise, organisé à l’Ecole Polytechnique.
« La mondialisation qui fait débat » (29 août / Paris) / Intervention
d’Eddy Fougier à la conférence-débat organisée dans le cadre des
Entretiens Enseignants-Entretiens.
« Prospective sur le blé : Dynamiques mondiales, enjeux
géopolitiques, trajectoires européennes » (3 septembre /
Châlons en Champagne) / Intervention de Sébastien Abis lors de la
conférence organisée par le Crédit Agricole Nord-Est et la FDSEA51.
« Faire société, Faire demain » (3 septembre / Paris) / Intervention
d’Esther Schneider lors du 11e Forum Mondial Convergences.
« Des États généreux pour l’agriculture : que fait la France ? »
(7 septembre / Dijon) / Intervention de Sébastien Abis lors de
l’Assemblée générale de la coopérative INTERVALLE.
« Géopolitique de la sécurité alimentaire au Qatar » (11
septembre / Paris) / Intervention de Sébastien Abis lors du
séminaire du MEDEF International sur le Qatar.
« Guerre et Paix au Proche et Moyen-Orient » (15 septembre /
Maisons-Laffitte) / Conclusion de Pascal Boniface lors du colloque
organisé par le Cercle Nation République.
« Les mondes arabo-musulmans » (15 septembre / MaisonsLaffitte) / Intervention de Didier Billion lors du colloque « guerre
et paix au Proche et Moyen-Orient » organisé par le Cercle Nation
République.
« Turquie - conflit en Irak, Syrie, la question kurde après Daech »
(15 septembre / Maisons-Laffitte) / Intervention de Patrice
Moyeuvre lors du colloque « guerre et paix au Proche et MoyenOrient » à la 2ème table ronde « des conflits de toute nature - les
enjeux régionaux » organisé par le Cercle Nation République.
« The New Energy Geopolitics » (17 septembre / Grenoble) /
Intervention d’Emmanuel Hache lors de la conférence organisée
par Grenoble Ecole de Management (GEM) dans le cadre de la
KIC-INNO Energie.
Rapport d’activités 2018

56

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
DES CHERCHEURS

« Quelle criticité du lithium dans un contexte d’électrification du
parc automobile mondial ? » (20 septembre / Paris) / Intervention
d’Emmanuel Hache lors de la conférence organisée par la Fondation
pour la Nature et l’Homme (FNH).

« Trump, un risque pour les entrepreneurs français ? »
(11 octobre / Paris) / Intervention de Marie-Cécile Naves lors du
forum annuel de la Banque Publique d’Investissement (BPI), le
« BPI France Inno Génération », à l’Hôtel Accord Aréna.

« Panorama du monde contemporain » (21 septembre, Paris) /
Conférence-débat de Pascal Boniface organisée par l’IHEDN.

« L’ONU face aux bouleversements du monde » (12 octobre /
Paris) / Intervention de Marie-Cécile Naves et Barthélémy
Courmont lors d’une conférence-débat organisée par l’Ecole
Normale Supérieure.

L’avenir de la puissance française (24 septembre / Lyon) /
Conférence de Pascal Boniface organisée par l’association
Poli’Gones de l’Université de Lyon.
« La haute technicité dans les matériels militaires. Quand
l’innovation civile prévaut » (25 septembre / Vincennes) /
Intervention de Sophie Lefeez au colloque organise par le SHD
«Armées, sciences et techniques».
« Replacer l’amidonnerie française dans le cadre de la mondialisation
agricole et alimentaire » (26 septembre / Paris) / Intervention de
Sébastien Abis lors de l’Assemblée Générale de l’USIPA.
« Mexique : l’armée et la sécurité intérieure » (27 septembre / Lyon) /
Conférence de Jean-Jacques Kourliandsky organisée par l’ANAJ-IHEDN.
« Faut-il recréer un service national ? » (26 septembre / Paris) /
Intervention de Jean-Claude Allard à la conférence organisée par le
Club Participation et progrès à l’occasion de la parution de l’ouvrage
« Faut-il créer un service national » (éd. L’Harmattan).
« Les mutations de l’ordre mondial » (27 septembre / Nantes) /
Conférence de Pascal Boniface organisée par l’association étudiante
Isegoria dans le cadre d’Audencia Business School.
« L’intelligence artificielle au service de la sécurité : quelles
opportunités et quels risques ? » (4 octobre / Paris) / Participation
de Charles Thibout lors d’une conférence-débat organisée par
TELECOM ParisTech.
« Prospective sur les céréales : Dynamiques globales et défis pour
l’Europe et la France » (8 octobre / Verdilles) / Intervention de
Sébastien Abis pour l’Ocealiade.
« Le résultat du 1er tour des élections au Brésil » (10 octobre /
Paris) / Participation de Jean-Jacques Kourliandsky à une table
ronde organisée par Le Comité International de Solidarité avec Lula
et pour la Démocratie au Brésil à Paris.

« Et si l’inflation avait définitivement disparu » (13 octobre /
Blois) / Intervention de Pierre Jaillet lors du 21e rendez-vous de
l’histoire – La puissance des images.
« La démocratie progresse-t-elle dans le monde ? » (23 octobre /
Paris) / Intervention de Pascal Boniface lors d’un dîner-débat
organisé par Dialogue & Démocratie Française.
« Géopolitique du Moyen-Orient : les incertitudes et les
conséquences sur le Maghreb et l’Europe » (24 octobre / Paris) /
Organisation par Brahim Oumansour d’une conférence au Centre
Culturel Algérien.
« Centenaire de la Première Guerre Mondiale 14-18 et ses
conséquences » (25 octobre / Paris) / Intervention de JeanClaude Allard lors du colloque organisé par l’Association
Internationale l’Ambassadrice.
« Les problèmes énergétiques » (25 octobre / Paris) /
Intervention de Francis Perrin lors d’un débat organisé par Les
Vendredis de la Colline.
« Geopolitical impact of French victory at the FIFA World Cup
2018 » (30 octobre / Paris) / Intervention de Pascal Boniface lors
de l’événement FFF Innovation Awards 2018 organisé par le Sport
Innovation Summit.
« Innover dans l’éducation et l’apprentissage par le sport »
(5 novembre / Paris) / Intervention de Marie-Cécile Naves dans
le cadre du colloque organisé par Sport et Citoyenneté au, et en
partenariat avec, le Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI)
de l’université Paris Descartes et de l’université Paris Diderot.
« Faut-il s’inquiéter des États-Unis ? » (6 novembre / Lyon) /
Intervention de Pierre Jaillet lors du colloque les Journées de
l’économie organisé par la Fondation pour l’Université de Lyon.
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« L’intelligence artificielle au service de la sécurité : quelles
opportunités et quels risques ? » (6 novembre / Paris) /
Intervention de Charles Thibout lors d’une conférence et d’une
table-ronde organisées par le Salon Expoprotection.
« Prospective géopolitique sur l’agriculture et l’alimentation L’approche 3L » (8 novembre / Paris) / Intervention de Sébastien
Abis à l’AG APPRO Service.
« L’Europe peut-elle tourner le dos à la Méditerranée ? »
(8 novembre / Saint-Nom-la-Bretêche) / Intervention de Sébastien
Abis lors de la conférence organisée par Rotary.
« L’éthique face à la puissance de l’intelligence artificielle »
(12 novembre / Rennes) / Intervention de Charles Thibout lors
d’une conférence-débat organisée par l’INSA Rennes et Sciences
Po Rennes.

« La France dans le monde » (4 décembre /Toulouse) / Conférence
de Pascal Boniface à l’IEP de Toulouse.
« Agriculture & Alimentation - Des champs gagnants pour la
France » (5 décembre / Meaux) / Intervention de Sébastien Abis
lors de l’AG de Valfrance.
« Le nouveau contexte stratégique » (6 décembre / Paris) /
Intervention de Jean-Vincent Brisset lors du séminaire « IX° Assises
nationales de la recherche stratégique » organisé par le CSFRS.
« Prospective mondiale sur l’agriculture et l’alimentation - Que
veut-faire la France ? » (6 décembre / Gray) / Intervention de
Sébastien Abis lors de l’AG d’Interval.
« Où va le monde ? » (11 décembre / Lyon) / Conférence de Pascal
Boniface organisée par l’association Forum EM Lyon.

« Agriculture & Alimentation dans le monde : la France est-elle
au rendez-vous ? » (14 novembre / St-Omer) / Intervention de
Sébastien Abis lors de l’AG de section UNEAL.

« La présidence d’Andrés Manuel Lopez Obrador sera-t-elle
transformatrice ? » (11 décembre / Paris) / Intervention de
Christophe Ventura lors d’un débat organisé par l’EHESS.

« Géopolitique de la sécurité alimentaire : l’exemple du maïs »
(22 novembre / Mulhouse) / Intervention de Sébastien Abis lors
de l’AG de la FNPSMS et de l’AGPM.

« Prospective mondiale sur l’agriculture et l’alimentation :
myopies françaises ? » (12 décembre / Chalons en Champagne) /
Intervention de Sébastien Abis lors de l’AG de Vivescia.

« Colombie la Paix confisqué » (24 novembre / Montreuil) /
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky lors de la table ronde
organisé par la Maison pour la paix en Colombie.

« La Belt and Road Initiative et l’Asie centrale » (18 décembre /
Paris) / Conférence-débat organisée par le média Novastan à
l’INALCO autour de Samuel Carcanague.

« Trump, le président qui ne respecte pas les règles du jeu » (24
novembre / Bordeaux) / Intervention de Marie-Cécile Naves dans
le cadre du colloque des « Tribunes de la presse », 8e édition, qui se
tenait au Théâtre national Bordeaux Aquitaine.

« Géopolitique du sucre et enjeux à l’export pour la France »
(18 décembre / Paris) / Intervention de Sébastien Abis lors de
l’AG de la CGB.

« Géopolitique de l’IoT : quelle cyber-stratégie pour gagner la guerre
mondiale des données ? » (29 novembre / Paris) / Intervention de
Charles Thibout lors d’une conférence organisée par l’ESCP Europe.

« Changements climatiques : impacts sécuritaires et questions de
défense » (19 décembre / Paris) / Intervention d’Alice Baillat dans
le 9e cycle de formation senior organisé dans le cadre du dialogue
5+5 par la Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS).

« Prospective géopolitique des marchés céréaliers mondiaux »
(30 novembre / Esternay) / Intervention de Sébastien Abis lors de
l’AG de la COOP d’Esternay.

« Prospective mondiale sur l’agriculture et l’alimentation - Que
veut-faire la France ? » (21 décembre / Tours) / Intervention de
Sébastien Abis lors de l’AG de Bodin.

« L’Iran : des enjeux géopolitiques complexes » (3 décembre /
Rennes) / Intervention de Thierry Coville lors du workshop dédié à
l’Iran organisé par le World Trade Center Rennes Bretagne.
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> À L’ÉTRANGER
« Bangladesh as a Weak Power Climate Leader » (8 janvier /
Dacca – Bangladesh) / Discours d’Alice Baillat lors de la cérémonie
d’ouverture de la conférence Gobeshona organisée par
l’International Centre for Climate Change and Development.
« La Russie et le monde » (25 janvier / Waterloo – Belgique) /
Intervention de Pascal Boniface lors du séminaire « 1977 / 2017 –
40 ans de présence à Waterloo » organisée par Connaissance et
vie d’aujourd’hui.
« Jeu de cartes : comprendre la géopolitique du monde » (31
janvier / Casablanca – Maroc) / Intervention de Pascal Boniface
lors de la conférence-débat organisée par l’Association pour le
Progrès des Dirigeants.
« The Future of Serbia’s Defence Cooperation » (22 février /
Belgrade – Serbie) / Intervention de Pierre Colomina lors de la
conférence organisée par le Belgrade Center for Security Policy (BCSP).
« The dialogue with the world : Eurasia 2025 » (28 février /
Tokyo – Japon) / Intervention de Pascal Boniface lors du forum
organisé par The Global Forum of Japan (GFJ).
« L’état du Monde en 2018 : les principaux enjeux géopolitiques »
(7 mars / Rabat – Maroc) / Intervention de Pascal Boniface
lors de la conférence-débat organisée par l’Association pour le
Progrès des Dirigeants.
« Existe-t-il un espace francophoen féminin ? » (8 mars / Sousse –
Tunisie) / Intervention de Sophie Bessis aux Francophonies de Sousse.
« The Arctic Challenges » (15 mars / Bruxelles – Belgique) /
Intervention de Charles Thibout dans le cadre du Collège européen
de sécurité et de défense, sous l’égide de l’IHEDN, au siège de la
Commission européenne.
« Géopolitique de la sécurité alimentaire mondiale » (26
mars / Gembloux - Belgique) / Intervention de Sébastien Abis
lors de l’Assemblée générale organisée par l’Union Agricole
Wallone (UAW).
« The art of keeping a deal: Can Europe save the JCPOA? » (28
mars / Stockholm – Suède) / Intervention de Thierry Coville lors
du séminaire organisé par le SIPRI.

«The Afghan War and implications for Pakistan. Fundamental goals
and new strategies of regional terrorism» (3, 4 et 5 avril / Islamabad –
Pakistan) / Intervention de Georges Lefeuvre en session plénière du
«Islamabad International Counter Terrorism Forum (IICTF)» organisé
par National Counter Terrorism Authority (NACTA).
« Peut-on encore parler librement du conflit israélo-palestinien ? »
(9 avril / Tunis – Tunisie) / Intervention de Pascal Boniface lors de la
34e édition de la foire internationale du livre de Tunis.
« Géopolitique du football avant la Coupe du monde » (9 avril /
Tunisie) / Conférence de Pascal Boniface dans le cadre du cycle
ID’BA organisé par l’Institut français de Tunisie.
« Les grandes mutations stratégiques globales » (10 avril / Sfax –
Tunisie) / Conférence de Pascal Boniface à l’Institut français de Sfax.
« Les grandes mutations stratégiques globales » (11 avril / Sousse Tunisie) / Conférence de Pascal Boniface organisée par la Faculté de
Droit et des Sciences Politiques de l’Institut français de Sousse.
« La communauté internationale et la question palestinienne »
(17 avril / Hébron – Territoires palestiniens) / Intervention de
Pascal Boniface dans le cadre du séminaire organisé par l’Institut
français de Jérusalem.
« Géopolitique du sport » (18 avril / Jérusalem – Israël) /
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du séminaire
organisé par l’Institut français de Jérusalem.
« Bonnes initiatives de gouvernements régionaux » (28 avril /
Cuenca – Équateur) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky
lors du IIIe Sommet mondial des Régions sur la sécurité et la
souveraineté alimentaire.
« Avancées et reculs des droits des femmes au Maghreb »
(4 mai / Tanger – Maroc) / Communication de Sophie Bessis au
Festival de cinéma Arabiyat.
« Artificial Intelligence in the 21st century: What should we
fear? » (28 et 29 mai / Lisbonne – Portugal) / Intervention
de Charles Thibout dans le cadre du colloque organisé par
l’Association des anciens élèves du lycée français de Lisbonne à
la fondation Gulbenkian.
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« L’état du monde en 2018 » (30 mai / Guinée) / Conférence de
Pascal Boniface organisée par le centre de perfectionnement du
ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger.
« Actualités géopolitiques » (31 mai / Guinée) / Conférence de
Pascal Boniface organisée par le lycée français de Conakry.

operations and regional cooperation » (23 et 24 juillet / Suva –
Fidji) / Participation de François Gemenne et d’Alice Baillat à la
réunion d’étape du projet en partenariat avec le South Pacific
Defense Minister Meeting.

« Géopolitique du football » (31 mai / Guinée) / Conférence de
Pascal Boniface organisée par le Centre culturel franco-guinéen.

« America Latina : territorio disputado, revelador de Liderazgo
Internacional » (21 août / Salvador – Brésil) / Intervention de JeanJacques Kourliandsky lors d’une conférence organisée à l’université
du sud-est de l’Etat de Bahia.

« Quelle place pour le maïs dans la future PAC au regard des
enjeux alimentaires mondiaux ? » (5 juin / Bruxelles – Belgique) /
Intervention de Sébastien Abis lors du Congrès européen du maïs
organisé par la Confédération européenne des producteurs de maïs.

« Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) in Defense
Cooperation and Korea » (septembre 2018 / Séoul – Corée du
Sud) / Modération de Pascal Boniface lors de la 7e édition du Seoul
Defense Dialogue 2018.

« The Euro-Mediterranean Challenges for food security »
(6 juin / Bruxelles – Belgique) / Intervention de Sébastien Abis
lors de l’International Forum on Food and Nutrition organisé par
la fondation Barilla.

« Sécurité et changement climatique en Afrique » (5 septembre /
Djibouti 8 Djibouti) / Conférence de Bastien Alex à l’Institut
français de Djibouti.

« The European initiatives towards Africa in the context of growing
migration from Africa towards Europe » (8 juin / Rome – Italie) /
Intervention de Pascal Boniface lors de la conférence organisée par
la fondation Friedrich-Ebert et par l’Istituto Affari Internazionali.
« The state of the continent : What are the economic and
demographic dynamics in Africa ? » (8 juin / Rome – Italie) /
Intervention d’Esther Schneider lors de la conférence organisée par
la fondation Friedrich-Ebert et par l’Istituto Affari Internazionali.
« Geopolitics of Energy » (11 et 12 juin 2018 / Oslo – Norvège) /
Intervention de Bastien Alex dans le cadre du séminaire
Globalization, Inequalities, Energy organisé par l’Université d’Oslo
et l’Institut français de Suède.
« Les cultures, les identités et la question des femmes à l’ère de
la mondialisation » (18 juin / Genève – Suisse) / Intervention de
Sophie Bessis lors de la conférence organisée à l’Université des
sciences de l’Education de Genève.
« Agriculture and Food : Geopolitics, Innovation and Foresight Vision »
(20 juillet / Italie) / Intervention de Sébastien Abis lors du Colloque sur la
sécurité alimentaire mondiale organisé par Il Nodo Di Gordio.
« Study on the security impacts of climate changes in the
South Pacific by 2030, and their consequences on armed forces

« Changements climatiques et gouvernance mondiale »
(6 septembre / Djibouti – Djibouti) / Conférence de Bastien Alex
au Lycée français de Djibouti.
« Le conflit entre Venezuela et la Communauté internationale,
Géopolitique d’un espace de conflit » (11 septembre /
Sao Paulo – Brésil) / Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky à
l’Université fédérale de Sao Carlos.
« América Latina, territorio revelador de liderazgo
internacional » (13 septembre / Sao Paulo – Brésil) / Intervention
de Jean-Jacques Kourliandsky lors du Vème colloque international
d’analyse de discours.
« Key lessons for the Sahel drawn from the West Failure in
Afghanistan » (18 septembre / Washington – USA) / Intervention
de Serge Michailof lors de la conférence organisée à la National
Defense University.
« Development and insecurity in the Sahel » (19 septembre /
Washington – USA) / Intervention de Serge Michailof lors de la
conférence organisée à l’université John Hopkins à Washington.
« Should donors fund security in fragile states ? » (20 septembre /
Washington – USA) / Intervention de Serge Michailof lors de la
conférence devant l’association 1818 à la Banque Mondiale.
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« Leçons d’Afghanistan pour le Sahel » (20 septembre /
Washington – USA) / Intervention de Serge Michailof à
l’Ambassade de France à Washington.

« Conférence internationale sur le photovoltaïque » (13
novembre / Bejaia – Algérie) / Intervention de Francis Perrin
organisé par le Campus universitaire d’Aboudaou.

« Should donors fund security in fragile states ? » (21 septembre /
Washington – USA) / Intervention de Serge Michailof au Center for
Global Development.

« How to Shape Order in a Multipolar World? » (19 novembre /
Bonn – Allemagne) / Intervention de Pascal Boniface lors du
« International Security Forum ».

« 12 lessons for fragile countries drawn from the West failure in
Afghanistan » (24 septembre / Washington – USA) / Conférence
débat de Serge Michailof avec les administrateurs et le VicePrésident Afrique de la Banque mondiale.

« L’Afrique des possibles,10 raisons des s’intéresser à l’Afrique »
(20 novembre / Bruges – Belgique) / Intervention de Pierre
Jacquemot dans le cadre d’un colloque organisé par l’Association
Connaissance et Vie d’aujourd’hui.

« Development and insecurity in the Sahel » (25 septembre /
Washington – USA) / Intervention de Serge Michailof lors de deux
conférences organisées au « Elliott Institute for African Studies » de
l’Université Georges Washington.

« French Offer in Agriculture and Food Industries » (25 novembre /
Doha – Qatar) / Intervention de Sébastien Abis lors du QatarFrance Business and Investment Forum, organisé par l’Ambassade
de France, Business France et le MEDEF International.

« What role for IFC in Fragile conflict affected states ? »
(26 septembre / Washington – USA) / Intervention de Serge
Michailof lors de la conférence à l’lnternational Finance
Corporation.

« La politique de sécurité d’Andrés Manuel Lopez Obrador »
(4 décembre / Uruguay) / Intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky lors d’une conférence organisée par la Faculté des
sciences sociales.

Salon international du sport et des loisirs (27 septembre /
Casablanca – Maroc) / Intervention de Carole Gomez sur deux
tables rondes sur la géopolitique du sport.

« Paysage des énergies renouvelables en Asie du Sud »
(4 décembre / Islamabad – Pakistan) / Intervention d’Alice Baillat
lors d’une conférence organisée par le Sustainable Development
Policy Institute (SDPI).

« Key lessons for the Sahel drawn from the West Failure in
Afghanistan » (28 septembre / Bethesda – USA) / Intervention
de Serge Michailof lors de la conférence organisée à la National
Intelligence University.
« Russia: Agenda for the 21st Century » (15-18 octobre /
Valdaï – Russie) / Participation de Pascal Boniface à la 15ème
conférence de Valdaï.
« Quelle autonomie stratégique pour l’Union européenne »
(16 octobre / Bratislava – Slovaquie) / Intervention de JeanPierre Maulny lors d’une conférence organisée par l’Institut
français à Bratislava.

« Crise de la démocratie en France et au Brésil » (13 décembre /
Buenos Aires – Argentine) / Intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky lors d’une conférence organisée par le Laboratoire de
politiques publiques.
« France, crise des gilets jaunes, crise de la démocratie » (14
décembre/Argentine) / InterventiondeJean-JacquesKourliandsky
lors du séminaire des fondations progressistes du parti radical.

« Dangerous disalliances – A conversation with Pascal Boniface »
(6 novembre / New York – États-Unis) / Conférence de Pascal
Boniface à la New York University (NYU).
« Vers un nouvel ordre énergétique » (9 novembre / Tanger –
Maroc) / Intervention de Francis Perrin lors du Forum MEDays 2018.
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IRIS SUP’
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE
IRIS SUP’ : DE LA GÉOPOLITIQUE ET DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Créé par l’IRIS en 2002, IRIS Sup’ est un établissement privé d’enseignement supérieur
technique, enregistré auprès du rectorat de paris, qui a pour vocation de former des
étudiants à différents métiers dans un contexte international. Il délivre des titres de
niveau I enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
par arrêté du 23 février 2017, publié au Journal Officiel du 3 mars 2017.
Chercheurs de l’IRIS, universitaires, cadres d’entreprises et de la haute fonction
publique, professionnels de la solidarité internationale, etc., la complémentarité entre
des intervenants de haut niveau de cultures très différentes offre aux étudiants une
confrontation pertinente des points de vue et un échange d’expériences répondant aux
attentes du milieu professionnel.
Les formations d’IRIS Sup’ proposent aux étudiants:
- d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des enjeux internationaux
et de développer leur capacité d’analyse et de propositions pour aider à la décision dans
les organisations ;
- des outils professionnels, avec une part importante accordée à l’apprentissage par la
simulation et la mise en situation professionnelle, dès la 1re année ;
- de mûrir et de mettre en place leur projet professionnel au sein d’ateliers dédiés.
UN SUIVI ET UN ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Avec 260 étudiants en présentiel, IRIS Sup’ reste une structure dans laquelle l’anonymat
n’a pas sa place. En début d’année, chaque étudiant signe un règlement intérieur, qui
régira ses relations avec les enseignants et l’équipe pédagogique.
La présence en cours est obligatoire et les travaux doivent être rendus dans les délais
fixés. Le dialogue avec l’administration est constant : qu’il se pose une question d’ordre
administratif ou pédagogique, chaque étudiant trouvera toujours un interlocuteur.
DES FORMATIONS OUVERTES SUR LE MONDE PROFESSIONNEL
Une organisation favorable à l’alternance études / pratique. Stages ou emplois 3 jours
par semaine, en parallèle des cours d’octobre à mai, puis à temps plein de juin à décembre.
Le contact avec les professionnels. Tous les intervenants exercent dans des entreprises,
des associations, des organisations internationales ou la haute fonction publique. leurs
cours mêlent ainsi apports théoriques, applications pratiques et vécu au quotidien de
fonctions dans un environnement international.
L’association aux activités de l’IRIS. Parallèlement à leurs cours, les étudiants d’IRIS Sup’
peuvent assister aux conférences et collaborer aux activités de l’IRIS.
Rapport d’activités 2018

62

Le réseau des anciens. Créée en 2008, l’association des anciens de l’IRIS a vocation à
rassembler un réseau qui compte plus de 1700 diplômés en 2018.
Bureau des expériences professionnelles et internationales (EPI). Une responsable
des stages et contrats alternance publie les annonces proposées aux étudiants qu’elle
reçoit aussi pour des conseils personnalisés. Les étudiants d’IRIS Sup’ sont aujourd’hui
appréciés dans plusieurs centaines d’entreprises privées et organismes publics. Une
responsable des relations internationales développe les offres à l’étranger, les mobilités
internationales et suit les étudiants étrangers.
LES PARTENARIATS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELS SUR 2018/2019
IRIS / Grenoble Ecole de Management - La géopolitique devient une compétence
presque incontournable du manager. Les étudiants de GEM ont la possibilité de passer
leur dernière année du Programme Grande École dans un des parcours d’IRIS Sup’ :
Géopolitique et prospective, Géoéconomie et gestion des risques, ou Défense, sécurité
et gestion de crise. Ceux de l’IRIS suivent également l’enseignement en management
stratégique d’un professeur de Grenoble Ecole de Management et profitent des ressources
documentaires en ligne de GEM. Les étudiants validant l’ensemble du cursus obtiennent
aussi un certificat commun IRIS/GEM.
IRIS / IEE de Paris 8 - Les étudiants inscrits à IRIS Sup’ en Relations internationales 1re
année, Géopolitique et prospective, et en Géoéconomie et gestion des risques peuvent,
sous conditions, s’inscrire à l’Institut d’études européennes (IEE) de Paris 8 pour préparer
en parallèle le parcours « Union européenne et mondialisation » du master mention
« Études européennes et internationales ». Un suivi à l’IEE permettra d’articuler les cursus
des deux formations.
IRIS / Deakin / CHL / ACF - L’IRIS, le centre de leadership humanitaire (CHL) de l’université
Deakin de Melbourne et Action contre la faim ont uni leurs efforts pour lancer la version
francophone du Programme de leadership humanitaire depuis la rentrée 2017.
RIS / IPAG / UBO - Un partenariat entre l’IPAG de l’Université de Bretagne occidentale et
l’IRIS permet aux diplômés des titres « Manager humanitaire » et « Analyste en stratégie
internationale » qui le souhaitent de bénéficier du dispositif VES (validation des études
supérieures). La validation des enseignements de l’IRIS se traduira par l’attribution de
crédits ECTS en vue de l’obtention de l’un des parcours du master AMEO, spécialité
Administration et management public délivré par l’UBO.
IRIS / ADIT - Leader européen de l’intelligence stratégique, l’ADIT collabore à l’élaboration
du programme Géoéconomie et gestion des risques de l’IRIS, sur ses domaines d’expertise.
IRIS / Other Solutions Consulting - Entreprise de consulting au service d’organisations
internationales et nationales œuvrant dans le secteur de l’aide au développement, de la
protection des droits de l’homme et de l’environnement, propose des formations dans la
gestion des risques de sécurité. OSC assure la simulation des étudiants du parcours MH
opérationnel.
IRIS / ACF, MDM, PUI, Solidarités, La Voûte nubienne, Bibliothèques sans frontières,
La chaîne de l’espoir, MSF Access Campaign, Action Santé Mondiale, MakeSense,
etc. - Les étudiants du titre Manager humanitaire travaillent sur des projets proposés
par des associations depuis 2014.
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LES DIPLÔMES PROPOSÉS SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
IRIS Sup’ propose des formations en géopolitique appliquée menant à deux titres de
niveau 1 reconnus par l’État : Analyste en stratégie internationale (ASI) et Manager
humanitaire (MH). Accessibles avec un bac+3, les cursus durent deux ans. Les titulaires
d’un bac+4 peuvent postuler directement en 2e année.
EN FORMATION PERMANENTE ET EN ENSEIGNEMENT À DISTANCE

gDiplôme privé d’études fondamentales RELATIONS INTERNATIONALES (Bac +4)

Cette formation doit permettre aux étudiants de :
- Maîtriser les fondamentaux de la géopolitique contemporaine par une approche pluridisciplinaire des
relations internationales ;
- Développer un esprit critique et une capacité d’analyse par la réalisation de travaux personnels et collectifs ;
- Appréhender la diversité des « métiers de l’international » afin d’affiner son projet professionnel.

gDiplôme privé d’études supérieures GÉOPOLITIQUE ET PROSPECTIVE (Bac +5)

Cette formation est accessible avec un diplôme de niveau bac+4 et a pour objectif :
- De confirmer l’étudiant dans sa connaissance et sa compréhension des relations internationales ;
- De rendre opérationnelle sa capacité d’analyse des enjeux stratégiques contemporains ;
- De le doter d’outils et techniques professionnels utilisés dans un cadre professionnel lié à des activités et
problématiques internationales.
>>> Depuis 2012, cette formation, dispensée en partenariat avec l’ESC Grenoble, est également sanctionnée
par un Certificat en relations internationales commun IRIS / ESC Grenoble (pour les formations permanentes).

EN FORMATION PERMANENTE

gDiplôme privé d’études supérieures GÉOÉCONOMIE & GESTION DES RISQUES (Bac +5)
Le parcours géoéconomie et gestion des risques répond à un tiple objectif :
- Former des professionnels capables de comprendre l’environnement international des relations internationales
économiques au-delà des seuls enjeux « business » (guerre économique, culture et management, développement
durable, conformité et due diligence, etc.), d’évaluer les risques, d’anticiper les difficultés afin d’accompagner
leur administration ou leur entreprise et ses collaborateurs dans leurs activités internationales ;
- Permettre l’acquisition des outils et instruments indispensables (veille, intelligence, sécurité) à la prise
de décision dans un contexte international mouvant et complexe ;
- Assurer l’originalité des profils diplômés en développant des double-compétences (géoéconomie, veille
ou compliance, suivant le cursus initial), afin d’amplifier la professionnalisation et l’employabilité.

gDiplôme privé d’études supérieures DÉFENSE SÉCURITÉ ET GESTION DE CRISE (Bac +5)
Cette formation, accessible avec un diplôme de niveau bac+4, a pour objectif :
- D’apporter aux étudiants des connaissances et des clés de compréhension sur l’environnement stratégique, les
enjeux de défense et les nouvelles problématiques de sécurité ;
- De fournir méthodes de travail et outils de prise de décision dans la gestion des crises.

gDiplôme privé d’études supérieures MANAGER HUMANITAIRE - RESPONSABLE DE
PROGRAMMES INTERNATIONAUX (Bac +5)

La formation se caractérise par un tronc commun regroupant les connaissances et compétences au cœur
du métier de Manager humanitaire et trois parcours : parcours opérationnel ; parcours stratégique ;
parcours plaidoyer et communication d’influence.

LES MODULES DE SPÉCIALISATION
Les modules de spécialisation sont des cycles de formation courts qui permettent d’acquérir des
compétences ciblées. Un certificat de spécialisation détaillant les compétences acquises est remis à ceux
qui valident le module.

g

Initiation au plaidoyer : De plus en plus d’organisations ressentent le besoin de développer une
stratégie de plaidoyer. L’IRIS propose deux possibilités d’acquérir des compétences dans ce domaine :
- un module de spécialisation (16h) d’Initiation au plaidoyer qui permet de mettre en œuvre des
opérations de plaidoyer simples et locales.
- le parcours Plaidoyer et communication d’influence de la formation Manager humanitaire (78h) qui
permet de mener des actions de plaidoyer complexes d’envergure, transnationales et multilatérales.
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les professionnels (salariés d’entreprises, d’associations, d’ONG, consultants ou
fonctionnaires) évoluent de plus en plus souvent dans un environnement mondialisé
et éprouvent le besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour faire face à des
problématiques internationales qui s’imposent dans leur quotidien ou pour se
réorienter. Pour répondre à cette demande, l’IRIS a mis en place une offre de formations
qui répond à différents besoins.
DES FORMATIONS DIPLÔMANTES EN PRÉSENTIEL : ROMPRE AVEC LE QUOTIDIEN
IRIS Sup’ a toujours, depuis son ouverture en 2002, favorisé une diversité d’origines
académiques, géographiques et professionnelles au sein de ses promotions. Chaque
année, des professionnels ou des demandeurs d’emploi, suivent ainsi les parcours
proposés par l’école avec les étudiants en formation initiale. L’organisation des cours sur
deux jours facilite cette mixité.
DES FORMATIONS DIPLÔMANTES À DISTANCE : L’IRIS HORS LES MURS
Pour répondre à la demande de nombreux professionnels, exerçant en France ou à l’étranger,
qui ne pouvaient se libérer pour suivre un cursus en présentiel, une formation à distance
a été créée en 2012. La première année (Relations internationales 1) ainsi que le parcours
Géopolitique et prospective du titre ASI (Analyste en stratégie interna-tionale) sont proposés.
UNE FORMATION MIXTE : PROGRAMME DE LEADERSHIP HUMANITAIRE, EN LIGNE –
PARIS/DAKAR
La version francophone du « Humanitarian Leadership Programme », formation de très
haut niveau, créée par l’université Deakin/Centre pour le leadership humanitaire (CHL)
de Melbourne, est désormais proposée grâce à une association avec l’IRIS et l’ONG
Action contre la faim. S’appuyant sur la rigueur académique de la Deakin/CHL et de l’IRIS,
ainsi que sur les professionnels du secteur, cette forma-tion innovante alterne sessions à
distance et en présentiel, à Paris et Dakar. Elle s’adresse aux managers de l’humanitaire
et du déve-loppement souhaitant développer leurs compétences en leadership.
DES FORMATIONS COURTES OU SUR MESURE : CIBLER DES COMPÉTENCES
Depuis plus de 15 ans, l’IRIS, association reconnue d’utilité publique, met son expertise
et ses capacités d’analyse au service de salariés en organisant tout au long de l’année des
cycles de conférences pour développer sa capacité d’analyse et débattre avec des experts.
Des formations courtes permettant d’acquérir rapidement des com-pétences sont
organisées de 18h à 20h ou sur plusieurs jours. Des formations sur mesure peuvent être
organisées à la demande d’organisations.
LA VALIDATION DES ACQUIS
gLa VAPP (validation des acquis professionnels et personnels) : REPRENDRE SES ÉTUDES
Le principe du dispositif est de reconnaître les acquis de l’expérience pour accéder à une
formation lorsqu’on ne dispose pas des diplômes requis. Il s’agit de prendre en compte
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les savoirs et les savoir-faire de la personne afin de faciliter l’accès à la reprise d’études.

Conditions : une expérience personnelle et/ou professionnelle idéa-lement en rapport avec le diplôme visé.

gLa VAE (validation des acquis de l’expérience) : FAIRE RECONNAÎTRE SES COMPÉTENCES
La VAE permet une validation de tous les acquis de l’expérience pour l’obtention de tout
ou partie d’un diplôme (Loi de modernisation sociale avril 2002, décret du 19 août 2013,
loi du 8 août 2016).

Conditions : l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins un an, d’activité professionnelle
salariée ou non, de bénévolat ou de volontariat. L’expérience doit être en rapport avec la certification visée.

LES MODULES THÉMATIQUES

gEnjeux géostratégiques de l’énergie

L’énergie est le principal moteur des économies mondialisées : transport, production
d’électricité, industrie, ces secteurs en dépendent au premier chef, plaçant l’énergie, et
particulièrement les hydrocarbures, au centre d’importants rapports de force internationaux.
L’objectif de cette formation est d’étudier les enjeux géopolitiques liés au fonctionnement
et aux évolutions majeures du secteur énergétique, des rapports de force pesant sur le
pétrole au niveau mondial à la sécurité énergétique de l’union européenne en passant par
la prise en compte du paramètre climatique au sein des politiques des États.

Rythme : 12 séances de 1h30, le mercredi soir de 18h30 à 20h

gStratégie et outils de plaidoyer

À partir d’une analyse, le plaidoyer vise un objectif de changement de politique, de normes
ou de pratique. S’appuyant sur de nombreux exemples vécus, des exercices de mise en
situation et des travaux de groupes, la formation Stratégie et outils de plaidoyer vise à
donner les clés aux professionnels afin d’identifier des opportunités de plaidoyer au sein de
leur structure et de mettre en œuvre des opérations de plaidoyer simples et locales.

Rythme : 10 séances le jeudi de 18h à 20h

gTechniques d’analyse et planification stratégique

Ces formations s’adressent à des professionnels dans le secteur économique, politique
ou social en reconversion/évolution vers des positions d’analyste ou stratégiste (Module
A+B2) ; des cadres supérieurs, dirigeants et exécutifs à la recherche de connaissances
et de savoir-faire en termes de planification stratégique et maîtrise de la complexité
(Module A+B1) ; étudiants Bac+4 à la recherche d’un cours professionnalisant et pratique
en INtelligence STRATégique (STRATIN).

Rythme : pour chaque module 6 heures par jours sur 5 jours

LE « SUR-MESURE »

gAssemblées générales, réunions de directeurs internationaux…

Sur demande, l’IRIS peut, grâce à son large réseau, trouver un expert, sur un thème
de votre choix, pour assurer une conférence en français ou en anglais. C’est l’occasion
d’aborder un thème sous un angle différent, de prendre de la distance par rapport à ses
préoccupations quotidiennes.

gDes conférences « briefs »

À la demande d’organismes publics ou privés, l’IRIS organise des conférences
géopolitiques régulières, tous les mois ou tous les deux mois, sur des pays ou des
thématiques en lien avec l’actualité et leurs activités.

gDes formations spécifiques

L’IRIS peut concevoir, en partenariat avec les directions des ressources humaines et les
directions internationales des entreprises, des programmes de formation destinés à
apporter des réponses opérationnelles à des besoins. Elles peuvent avoir lieu sur site ou
dans les locaux de l’IRIS.
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LA VIE DE L’IRIS

Mars / Esther Schneider rejoint l’IRIS en tant que chercheuse
spécialiste de l’Afrique.
Mars / Jean-Éric Branaa rejoint l’IRIS en tant que chercheur
associé, spécialiste de la politique des Etats-Unis et des questions
de sociétés américaines.
Mai / Antoine Diacre rejoint l’IRIS en tant que chargé de la
valorisation de la recherche.
Juin / Jeff Hawkins rejoint l’IRIS en tant que chercheur associé,
spécialiste des États-Unis. Il est notamment ancien ambassadeur
des États-Unis en Afrique.
Juin / Philippe Steininger rejoint l’IRIS en tant que chercheur
associé, spécialiste de la défense, de la dissuasion nucléaire et de
la stratégie aérospatiale.

Août / Fabien Carlet rejoint l’IRIS en tant que chercheur au sein du
pôle défense, spécialiste des questions de sécurité et de défense
ainsi que de l’Arctique.
Août / Gaëtan Gorce rejoint l’IRIS en tant que chercheur associé,
spécialiste des questions numériques, des questions de migrations
et du droit du travail.
Novembre / Romuald Sciora rejoint l’IRIS en tant que chercheur
associé, spécialiste des Nations unies et de la politique étrangère
américaine.
Novembre / Vendredi 30 novembre dans la salle Wagram à Paris
s’est tenue la cérémonie de remise des diplômes des promotions
IRIS Sup’ sous le parrainage de M. Bernard Cazeneuve.

Juillet / Pierre Jaillet rejoint l’IRIS en tant que chercheur associé,
spécialiste de l’économie, de la politique monétaire, des institutions
européennes et du fonctionnement de la zone euro.

L’ESPACE DE CONFÉRENCES DE L’IRIS

L’IRIS met à disposition ses espaces évènementiels pour organiser conférences, séminaires, assemblées générales,
colloques... En plein cœur de Paris, l’espace de conférence de l’IRIS comprend un hall d’accueil, un auditorium tout
équipé et une salle adjacente.
Situés au 2 bis rue Mercœur dans le 11e arrondissement de Paris, au coeur du triangle Bastille-République-Nation,
nos locaux sont facilement accessibles par les transports en commun (métro Voltaire ou Charonne ; bus n°46, 56, 61,
69) et peuvent s’adapter à toutes sortes de manifestations. Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

INFORMATIONS ET CONTACT
espace-conferences@iris-france.org
www.espace-conferences.org
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ANNEXE 1 : CHARTE DÉONTOLOGIQUE
CHARTE DÉONTOLOGIQUE
PRÉSENTATION
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français
travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.
L’Institut couvre un spectre très large de questions géostratégiques, opérant pour le compte
d’organismes publics (ministères, institutions européennes, Parlement, organisations internationales)
et d’entreprises privées qui lui commandent études, notes et formations. Ses chercheurs participent à
de multiples conférences en France et à travers le monde. Parallèlement, son activité médiatique, son
dynamisme sur internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que les nombreuses manifestations que l’IRIS
organise, lui permettent de participer pleinement aux débats sur les questions internationales et
stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public.
MISSIONS
L’origine de la création de l’IRIS relève de la volonté de satisfaire trois objectifs principaux :


Produire des idées et contribuer à la recherche et au débat sur les questions internationales
et stratégiques.



Créer un lieu de dialogue et de réflexion entre tous ceux qui composent la communauté
stratégique, spécialistes venus d’horizons professionnels et philosophiques différents, qu’il
s’agisse de responsables politiques, hauts fonctionnaires civils et militaires, industriels,
experts, universitaires, etc.



Rendre accessible au plus grand nombre les questionnements géopolitiques, par une
démarche pédagogique et didactique.

VALEURS
Les décisions de l’IRIS, ses comportements et ses actions sont guidés par les valeurs suivantes :
 Indépendance
L’IRIS exerce ses activités en toute indépendance et ne reçoit d’instruction ou recommandation de
quiconque qu’il s’agisse d’institutions publiques ou privées. Cette indépendance lui confère sa
légitimité. L’IRIS a prouvé depuis sa création qu’il respectait ce principe et en assume les conséquences.
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Cette indépendance et cette liberté reconnues renforcent la crédibilité de l’Institut et suscitent un
mouvement de respect et d’empathie à son égard.
 Diversité et rigueur intellectuelle
L’IRIS n’a pas de position officielle. Chaque chercheur est libre d’exprimer son point de vue comme il
l’entend, en toute liberté, sous réserve du respect de la loi française, des principes scientifiques et de
la rigueur intellectuelle propre à sa fonction. La liberté d’opinion doit se fonder sur des raisonnements
argumentés ; elle ne doit pas déformer les faits, et doit être animée par l’esprit critique, l’équité,
l’exactitude et l’intégrité.
 Transparence
L’IRIS obéit au principe de transparence. L’Institut publie ses rapports d’activités annuellement,
consultables sur son site internet, accompagnés d’une annexe financière (produits d’exploitation et
bilan de l’association). L’IRIS communique par ailleurs chaque année l’intégralité de ses comptes
auprès du Journal officiel ; ils y sont consultables sur demande. L’Institut est également enregistré
auprès du registre de la transparence de l’Union européenne.
L’IRIS peut passer des partenariats pour organiser des événements mais doit s’assurer de la pluralité
des opinions exprimées.
 Pédagogie et dialogue
L’IRIS considère que la géopolitique est l’affaire de tous et cherche donc à faire preuve de pédagogie
et de sens du dialogue à travers les publications que l’Institut met gratuitement en ligne sur son site
internet et ses réseaux sociaux, ainsi que par les manifestations grand public qu’il organise où un temps
accordé au débat est systématique. Les formations dispensées par l’IRIS ou via son école IRIS Sup’
répondent aux mêmes principes.
GOUVERNANCE
L’IRIS est administré par un Conseil qui réunit des dirigeants politiques et économiques, des hauts
fonctionnaires et des intellectuels issus d’horizons variés et de diversité d’opinion. De par leur
expérience professionnelle dans les domaines liés à l’international, leur intérêt pour la prospective et
leur sympathie pour les activités menées par l’IRIS depuis ses débuts, ses membres constituent une
ressource indispensable de réflexion sur les grandes orientations que l’Institut doit se fixer à moyen et
long termes. Le Conseil joue également un rôle pivot dans la vie juridique de l’Institut, tel que défini
par les statuts.
En tant qu’association loi 1901, toute personne civile ou morale souhaitant prendre part à la vie de
l’IRIS peut y adhérer. Les adhérents valident en assemblée générale les propositions de résolution du
Conseil d’administration.

IRIS
2 bis, rue Mercœur - 75011 PARIS – France
Tél. : 33 (0)1 53 27 60 60 - Fax : 33 (0)1 53 27 60 70 - contact@iris-france.org
www.iris-france.org
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ANNEXE 2 :
RÉSULTATS FINANCIERS 2018
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