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Le genre, enjeu géopolitique
Mercredi 13 novembre, de 18h30 à 20h, Espace de conférences de
l’IRIS

Conférence-débat autour d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris
pour l’égalité femmes-homme, Geneviève Garrigos, ancienne présidente
Amériques d’Amnesty International France, Ouafae Sananes, experte
genre à l’Agence française de développement, et Coumba Traoré-
Peytavin, secrétaire générale du Forum de Bamako. Animée par Marie-
Cécile Naves, directrice de l’Observatoire Genre et Géopolitique de l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Ares Group

National expectations regarding the European Defence Fund: The
Polish Perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Marcin Terlikowski, Head of the
International Security Programme, Polish Institute of International Affairs (PISM)

ARES Group publishes the last paper which supported the seminar “It’s time for the EU
to fund defence: launching the EDF” held in Brussels on 8 October dedicated to the
national expectations on EDF. The Marcin Terlikoswski paper from PISM presents the
Polish vision on EDF. We will continue this series on EDF with other EU countries in the
following weeks.
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Notes et Observatoires

Le déni d'accès chinois, entre héritage impérial et mondialisation :
la chasse des vides stratégiques
Asia Focus - Par Dorian David

Le sommet de Davos en janvier 2019 semble confirmer la tournure du monde actuel.
Marquée par l’absence de grandes puissances occidentales comme les États-Unis, le
Royaume-Uni et la France malgré la présence de plus de 3 000 PDG et responsables
politiques internationaux, la scène du sommet économique a été occupée notamment
par les officiels chinois.

07.11.19

 

http://www.iris-france.org/
https://www.iris-france.org/evenements/genre-et-geopolitique/
https://www.iris-france.org/evenements/genre-et-geopolitique/
https://www.iris-france.org/evenements/genre-et-geopolitique/
https://www.iris-france.org/evenements/genre-et-geopolitique/
https://my.eudonet.com/XRM/frm?lbl=formulaire-conference-le-genre-enjeu-geopolitique&tok=A604225B&cs=iTldE83tATZXuT2qzXlcIWlMeTMtbA36&p=KEq9JKSPWan9ylyIpOqgbVyIyEPg_l7WoagPLmmP_gc%3d
https://my.eudonet.com/XRM/frm?lbl=formulaire-conference-le-genre-enjeu-geopolitique&tok=A604225B&cs=iTldE83tATZXuT2qzXlcIWlMeTMtbA36&p=KEq9JKSPWan9ylyIpOqgbVyIyEPg_l7WoagPLmmP_gc%3d
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/10/ARES-46.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/10/ARES-46.pdf
http://www.iris-france.org/observatoires/ares-armament-industry-european-research-group/
https://www.iris-france.org/evenements/it-is-time-for-the-eu-to-fund-defence-launching-the-edf/
https://www.iris-france.org/evenements/it-is-time-for-the-eu-to-fund-defence-launching-the-edf/
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/11/Asia-Focus-126.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/11/Asia-Focus-126.pdf
http://www.iris-france.org/observatoires/asia-focus/


La mobilisation de la jeunesse pour le climat en France : quel rôle
pour les médias ?
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Julia Tasse, Sofia Kabbej

Depuis le début de l’année 2019, ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui défilent
dans les villes de France, pancartes à la main et slogans à la bouche. Or, la majorité
des médias ne se concentre que sur Greta Thunberg, cette jeune Suédoise à l’origine
des grèves pour le climat.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Nourrir les seniors : un marché stratégique en devenir
Le point de vue de Sébastien Abis

Le vieillissement de la population soulève de nombreux enjeux parmi lesquels les
questions d’alimentation et d’industrie alimentaire. Quels impacts aura ce vieillissement
sur ces...
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Microsoft, maître du cloud de l’armée américaine
Par Charles Thibout

Le département de la Défense vient d’accorder à Microsoft un gigantesque contrat de
cloud computing de plusieurs milliards de dollars. Quels enjeux se cachent...
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Élections en Argentine : le tournant ?
Le point de vue de Christophe Ventura

L’élection d’Alberto Fernandez face à Mauricio Macri marque, un an après l’élection
d’Andrés Manuel Lopez Obrador au Mexique, le retour d’un des pays les...
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Après la mort d’Al-Baghdadi, quel futur pour l’État islamique ?
Le point de vue de Didier Billion

La mort d’Al-Baghdadi, chef de Daech, a été annoncée par Donald Trump. Personnage
mystérieux aux apparitions erratiques, comment sa mort va-t-elle impacter l’organisation
terroriste ?...
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[EN INFOGRAPHIES] La situation en Ukraine
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur la situation des origines de l'Ukraine à aujourd'hui, avec un
nouveau format vidéo agrémenté de cartes, d'infographies....

31.10.19
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Manifestations au Liban : une révolution de la dignité
Par Karim Émile Bitar

Cela fait maintenant une semaine que des manifestations d’une ampleur considérable
ont lieu au Liban. Dépassant les communautarismes habituels et sans meneurs visibles
ou...
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Aller plus loin...

« L’art de la guerre idéologique » - 3 questions à François-Bernard
Huyghe
Le point de vue de Pascal Boniface

Directeur de recherche à l’IRIS, spécialisé sur la communication, la cyberstratégie et
l’intelligence économique, François-Bernard Huyghe répond aux questions de Pascal
Boniface à...

07.11.19

 

Une vision russe de l'héritage de 1989.
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Andreï Gratchev, auteur, politicologue,
spécialiste des relations internationales et ancien porte-parole du président de l'URSS Mikhaïl
Gorbatchev.06.11.19

 

« Les diplomates américains victimes de l’administration Trump »
Par Jeff Hawkins - Le Monde.fr

Dans une lettre ouverte publiée en octobre, le chef du syndicat des diplomates
américains implorait ses collègues de ne pas démissionner. « Ce n’est...
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Quel rôle mondial pour l'Océanie française ?
Interview de Pascal Boniface - Radio 1 Polynésie

05.11.19

 

Islam, terrorisme et radicalisation en France : un faux débat sur un
sujet sérieux
Par Brahim Oumansour - Middle East Eye

La lutte contre le terrorisme et la radicalisation est dominée par l’amalgame – volontaire
ou non – entre islam et terrorisme qui pourrait mener...
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À propos de « Recomposition » d' Alexandre Devecchio
Le point de vue de Pascal Boniface

  Alexandre Devecchio, solidement ancré à la droite de la droite dans le paysage
éditorial, estime que le clivage gauche/droite est dépassé. Réflexe assez...
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Trump : stop ou encore ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Les informés, France info
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Emmanuel Macron, l’homme sur qui mise Pékin en Europe
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Emmanuel Macron se rend en Chine accompagné de Phil Hogan, Commissaire
européen à l'agriculture, et Anja Karliczek, Ministre allemande de l'éducation et de la...
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Trump est-il un personnage de roman ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Le temps du débat, France Culture

04.11.19

 

Facebook’s Libra: The Subprime Gold Standard
Le point de vue de Rémi Bourgeot

The planned introduction of Libra raises both the issue of the multiplication of
cryptocurrencies, their stability, and the role of digital giants like Facebook...
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« L’alliance des gouvernements de droite d’Amérique latine sort
très affaiblie »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Marseillaise

Fernandez au premier tour : une victoire pour la gauche ? La marge de manœuvre du
président élu est très étroite. Le pays est...
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Chine : Macron en VRP de l'économie française
Interview de Béligh Nabli - Ça fait parler, LCI

03.11.19

 

Visite d’Emmanuel Macron en Chine : « La France est vue comme
un petit Etat européen, loin derrière l’Allemagne »
Interview de Jean-Vincent Brisset - 20 Minutes

Comment la France est-elle aujourd’hui perçue par la Chine ? La France a toujours
exagéré la position qu’elle pense avoir en Chine. Beaucoup de...
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La science-fiction, une arme anti-terroriste ?
Interview de Charles Thibout - Square Idée, Arte

02.11.19

 

Pourquoi Twitter interdit-il les publicités politiques ?

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-informes-de-france-info/trump-stop-ou-encore-violences-a-chanteloup-les-vignes-debut-des-travaux-pour-les-jo-macron-en-chine-les-informes-du-4-novembre-2019_3670879.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/marie-cecile-naves
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-informes-de-france-info/trump-stop-ou-encore-violences-a-chanteloup-les-vignes-debut-des-travaux-pour-les-jo-macron-en-chine-les-informes-du-4-novembre-2019_3670879.html
https://www.iris-france.org/141635-emmanuel-macron-lhomme-sur-qui-mise-pekin-en-europe/
https://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://www.atlantico.fr/decryptage/3582241/emmanuel-macron-l-homme-sur-qui-mise-pekin-en-europe-chine-guerre-commerciale-diplomatie-hong-kong-xi-jinping-barthelemy-courmont-?fbclid=IwAR3gkRDXMdGkw8gNAYy6AosTQpByuOUEDoW44OxnZZwOtS-J6Tw4QEeUKXk
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/trump-est-il-un-personnage-de-roman
https://www.iris-france.org/chercheurs/marie-cecile-naves
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/trump-est-il-un-personnage-de-roman
https://www.iris-france.org/141529-facebooks-libra-the-subprime-gold-standard/
https://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
https://www.iris-france.org/141676-lalliance-des-gouvernements-de-droite-damerique-latine-sort-tres-affaiblie/
https://www.iris-france.org/141676-lalliance-des-gouvernements-de-droite-damerique-latine-sort-tres-affaiblie/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
http://m.lamarseillaise.fr/analyses-de-la-redaction/decryptage/79036-jean-jacques-kourliandsky-l-alliance-des-gouvernements-de-droite-d-amerique-latine-sort-tres-affaiblie
https://www.lci.fr/replay/video-ca-fait-parler-du-dimanche-3-novembre-2019-2136707.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/beligh-nabli
https://www.lci.fr/replay/video-ca-fait-parler-du-dimanche-3-novembre-2019-2136707.html
https://www.iris-france.org/141657-visite-demmanuel-macron-en-chine-la-france-est-vue-comme-un-petit-etat-europeen-loin-derriere-lallemagne/
https://www.iris-france.org/141657-visite-demmanuel-macron-en-chine-la-france-est-vue-comme-un-petit-etat-europeen-loin-derriere-lallemagne/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-vincent-brisset
https://www.20minutes.fr/monde/2643015-20191103-visite-emmanuel-macron-chine-france-vue-comme-petit-etat-europeen-loin-derriere-allemagne
https://www.arte.tv/fr/videos/058227-084-A/square-idee/
https://www.iris-france.org/chercheurs/charles-thibout
https://www.arte.tv/fr/videos/058227-084-A/square-idee/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/pourquoi-twitter-interdit-les-publicites-politiques


Interview de François-Bernard Huyghe - La question du jour, France Culture
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Brexit : recommencer à 27
Interview de Olivier de France - Cultures Monde, France Culture

31.10.19

 

Différence entre une attaque et un attentat : « les conséquences
sont symboliques »
Interview de François-Bernard Huyghe, Europe 131.10.19

 

Élections anticipées britanniques : pour le Brexit, « en réalité, rien
n’est encore joué »
Le point de vue de Olivier de France

Boris Johnson étant dans une impasse, il a demandé la tenue d’élections anticipées en
décembre et a été finalement rejoint par le parti travailliste...
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Le Brésil, futur troisième producteur de l'OPEP ?
Interview de Francis Perrin - Le journal de l'éco, France culture

31.10.19

 

« Les sanctions américaines contre l'Iran sont d'une grande
brutalité et les Européens laissent faire »
Interview de Thierry Coville - Le vent se lève

Frappée par les sanctions américaines, l’économie de la République islamique d’Iran est
proche de l’asphyxie. La doctrine de « pression maximale » des États-Unis, visant à...
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1989 : quel héritage ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Pierre Grosser, historien, professeur
agrégé à Sciences Po et auteur de l'ouvrage "1989 : l'année où le monde a basculé" aux éditions
Perrin.30.10.19

 

« Ce que révèlent les propos de l’auteur de l’attaque de Bayonne »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Figaro Vox

Que révèle le profil de l’individu, proche de l’extrême droite, qui est l’auteur présumé de
l’attaque contre une mosquée à Bayonne ? Il faut...
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Démission de Hariri : peut-être une "fausse bonne nouvelle" pour
les manifestants
Interview de Karim Émile Bitar - AFP30.10.19
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Pour Karim Bitar, spécialiste du Liban et directeur de recherche à l'Institut de relations
internationales et stratégiques (Iris), la démission du Premier ministre libanais...

 

L’Amérique latine vit un moment très indéterminé et très volatile
Interview de Christophe Ventura - Regards.fr

30.10.19

 

À propos de « Passeport diplomatique » de Gérard Araud
Le point de vue de Pascal Boniface

Gérard Araud a eu une longue carrière diplomatique qui l'a amené aux postes les plus
prestigieux du ministère des Affaires étrangères. Apprécié pour...

29.10.19

 

Océan de dette ? Gérer la diplomatie de la dette chinoise dans le
Pacifique
Par Alexandre Dayant, Roland Rajah et Jonathan Pryke, chercheurs au Lowy Institute

Ces deux dernières années, l’influence grandissante de la Chine dans le Pacifique est
devenue un sujet dominant pour les responsables politiques australiens ainsi que...

29.10.19

 

Iran : tour d’horizon de la situation actuelle
Le point de vue de Thierry Coville

De nouveaux paramètres sont venus changer la situation au Moyen-Orient, avec en tête
les actions turques en Syrie. Comment l’Iran, toujours au centre d’une...

28.10.19

 

La Russie de retour en Afrique ? Je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface analyse les relations russo-africaines à l'occasion du Sommet Russie-
Afrique qui s'est tenu du 23 au 24 octobre 2019 à...

28.10.19

 

« Quand on est un califat, c'est toujours un coup dur de perdre son
calife »
Interview de François-Bernard Huyghe - LCi28.10.19

 

De retour au pouvoir, le péronisme parviendra-t-il à redresser
l’économie argentine?
Interview de Christophe Ventura - RFI28.10.19

 

Pourquoi l'élection en Argentine dépasse de loin les frontières du
pays
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post27.10.19

http://www.regards.fr/la-midinale/article/christophe-ventura-l-amerique-latine-vit-un-moment-tres-indetermine-et-tres
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
http://www.regards.fr/la-midinale/article/christophe-ventura-l-amerique-latine-vit-un-moment-tres-indetermine-et-tres
https://www.iris-france.org/141371-passeport-diplomatique-gerard-araud/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/141378-ocean-de-dette-gerer-la-diplomatie-de-la-dette-chinoise-dans-le-pacifique/
https://www.iris-france.org/141378-ocean-de-dette-gerer-la-diplomatie-de-la-dette-chinoise-dans-le-pacifique/
https://www.iris-france.org/141344-iran-tour-dhorizon-de-la-situation-actuelle/
https://www.iris-france.org/chercheurs/thierry-coville
https://www.iris-france.org/141362-la-russie-de-retour-en-afrique-je-reponds-a-vos-questions/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.lci.fr/international/francois-bernard-huyghe-quand-on-est-un-califat-c-est-toujours-un-coup-dur-de-perdre-son-calife-2136096.html
https://www.lci.fr/international/francois-bernard-huyghe-quand-on-est-un-califat-c-est-toujours-un-coup-dur-de-perdre-son-calife-2136096.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/francois-bernard-huyghe
https://www.lci.fr/international/francois-bernard-huyghe-quand-on-est-un-califat-c-est-toujours-un-coup-dur-de-perdre-son-calife-2136096.html
http://m.rfi.fr/emission/20191028-retour-pouvoir-le-peronisme-parviendra-il-redresser-economie-argentine?ref=tw_i
http://m.rfi.fr/emission/20191028-retour-pouvoir-le-peronisme-parviendra-il-redresser-economie-argentine?ref=tw_i
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
http://m.rfi.fr/emission/20191028-retour-pouvoir-le-peronisme-parviendra-il-redresser-economie-argentine?ref=tw_i
https://www.iris-france.org/141683-pourquoi-lelection-en-argentine-depasse-de-loin-les-frontieres-du-pays/
https://www.iris-france.org/141683-pourquoi-lelection-en-argentine-depasse-de-loin-les-frontieres-du-pays/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
https://www.huffingtonpost.fr/entry/election-argentine-analyse_fr_5db312a0e4b0a89374041bf6?utm_hp_ref=fr-homepage


L’Argentine, troisième économie du continent sud-américain connaît une crise profonde.
Avec une pauvreté galopante qui touche 35% de la population, un taux de chômage...

 

La Chine : une menace?
Interview de Sylvie Matelly - Géopolitique le débat, RFI

27.10.19

 

Terrorisme et optimisation fiscale : la face sombre du financement
participatif
Par Éric Vernier - The Conversation

Depuis la création du concept de « crowdfunding » en 2006, le financement participatif a
émergé sous forme philanthropique. Aujourd’hui, malgré leur diversification autour...

24.10.19

 

Tunisie, la révolution inachevée
Interview de Pascal Boniface, Béligh Nabli - L'info du vrai, Canal +

24.10.19

 

Évènements

12.11.19 - 13.11.19
Forum de Paris sur la paix 2019
L'IRIS est partenaire de la seconde édition du Forum de Paris sur la Paix, le rendez-vous annuel
rassemblant tous les acteurs de la gouvernance mondiale. Il a pour ambition de travailler sur des
solutions de gouvernance mondiale face à un système international en crise. Pascal Boniface,
directeur de l'IRIS, intervient lors de la table ronde "Carton rouge pour la guerre : le sport au service
de la paix" qui se tiendra le 13 novembre de 11h à 11h45. Tout savoir sur le Forum de Paris sur la
Paix 2019.

 Paris

13.11.19
Le genre, enjeu géopolitique
Conférence-débat autour d'Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris pour l’égalité femmes-homme
et présidente d’Elu.e.s contre les violences faites aux femmes (ECVF), Geneviève Garrigos, ancienne
présidente Amériques d’Amnesty International France, membre de la Commission nationale de
consultation des droits de l’homme, Ouafae Sananes, chargée de mission, experte genre à l'Agence
française de développement (AFD), et Coumba Traoré-Peytavin, secrétaire générale du Forum de
Bamako. Animée par Marie-Cécile Naves, directrice de l’Observatoire Genre et Géopolitique de l’IRIS.

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

http://www.rfi.fr/emission/20191027-chine-menace-puissance-croissance-visibilite-internationale-etats-unis
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
http://www.rfi.fr/emission/20191027-chine-menace-puissance-croissance-visibilite-internationale-etats-unis
https://www.iris-france.org/141641-terrorisme-et-optimisation-fiscale-la-face-sombre-du-financement-participatif/
https://www.iris-france.org/141641-terrorisme-et-optimisation-fiscale-la-face-sombre-du-financement-participatif/
https://www.iris-france.org/chercheurs/eric-vernier
https://theconversation.com/terrorisme-et-optimisation-fiscale-la-face-sombre-du-financement-participatif-125506
https://www.canalplus.com/actualites/l-info-du-vrai-l-actu/h/8941519_50001
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/chercheurs/beligh-nabli
https://www.canalplus.com/actualites/l-info-du-vrai-l-actu/h/8941519_50001
https://www.iris-france.org/evenements/genre-et-geopolitique/


18.11.19
Info : quelles réponses à la défiance ?
IRIS Sup’, l’école de l’IRIS, organise une rencontre-débat autour de Vincent Giret, Directeur de
France Info, sur le thème « Info : quelles réponses à la défiance ? ». Cette rencontre est animée par
Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS. Réservée aux étudiants et adhérents de l'IRIS.

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Doit-on craindre la Chine ? Les attributs de la puissance
chinoise (RIS 115 - AUTOMNE 2019)
Sous la direction de Alice Baillat

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

https://www.iris-france.org/publications/ris-115-automne-2019/
https://www.iris-france.org/publications/ris-115-automne-2019/
https://www.iris-france.org/chercheurs/alice-baillat
http://www.iris-france.info/boutique/140132
http://www.iris-france.info/boutique/140132
http://www.iris-france.info/boutique/140132
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2020/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/139621
http://www.iris-france.info/boutique/139621
http://www.iris-france.info/boutique/139621
https://www.iris-france.org/publications/atlas-des-crises-et-des-conflits-2/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/chercheurs/hubert-vedrine
http://www.iris-france.info/boutique/139611
http://www.iris-france.info/boutique/139611
http://www.iris-france.info/boutique/139611
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-des-migrations/
https://www.iris-france.org/chercheurs/catherine-wihtol-de-wenden-2
http://www.iris-france.info/boutique/141136
http://www.iris-france.info/boutique/141136
http://www.iris-france.info/boutique/141136
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-illustree/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/121241
http://www.iris-france.info/boutique/121241
http://www.iris-france.info/boutique/121241
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