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Consent, dissent, misunderstandings.
The Problem Landscape of Franco-
German Defense Industrial Cooperation
Research Paper – By Jean-Pierre Maulny (IRIS) and Christian Mölling
(DGAP) – January 2020

Defense industrial cooperation between Germany and France is beset by
difficulties. In a series of interviews, government and industrial stakeholders
from both countries have described the differences and misperceptions
concerning the strategic political framework, defense exports, and defense
industrial policies. These interviews have resulted in a problem landscape
which can help stakeholders find solutions. 

Read  

En savoir plus sur le Programme Industrie de défense et de sécurité

Notes et Observatoires

La stratégie hybride de l'État islamique : quels enseignements,
quels enjeux ?
Défense et Sécurité - Par Nathanaël Ponticelli, Officier de l'Armée de Terre, diplômé d'IRIS Sup' en
géopolitique et prospective

La présente étude porte sur l’organisation État islamique. Il s’agit ici d’étudier la stratégie
mise en œuvre par ce groupe. En conséquence, l’auteur se place à front renversé du
point de vue de l’organisation elle-même, dans son approche tactique et stratégique.
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Interview with Silvija Mitevska, President of TAKT, about Grassroots
Sport Diplomacy
Grassroots Sport Diplomacy - Observatoire Géostratégique du sport

I heard for the first time of the term "sports diplomacy" in 2016 at a conference in Molde,
Norway from Richard Parrish who was describing the origins of sport diplomacy in
European and broader context...
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La sélection de la semaine

Petites histoires géopolitiques des JO : Jesse Owens aux Jeux de
Berlin 1936
Interview de Pascal Boniface - France TV-Sport15.01.20

 

Les failles de l'antiterrorisme
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit François Thuillier qui a exercé de
nombreuses responsabilités dans le monde du renseignement et de la lutte antiterroriste. Auteur de
l'ouvrage "La révolution antiterroriste".15.01.20

 

Iran : une situation de crise inédite
Le point de vue de Thierry Coville

L’Iran, au centre des tensions sur la question du nucléaire, fait désormais face à de
nouveaux points de crise avec la mort de Qassem...
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Chili : où va le mouvement populaire en 2020 ?
Entretien avec Carlos Ominami, ancien ministre de l'économie et sénateur du Chili, économiste et
président de la Fondation Chili 21

Carlos Ominami, ancien ministre de l'économie et sénateur du Chili, économiste et
président de la Fondation Chili 21, répond à nos questions à l'occasion...
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Le Sommet du G5 Sahel à Pau : un sommet anachronique
Entretien avec le Général Bruno Clément-Bollée, ancien directeur de la coopération de sécurité et
de défense au ministère des Affaires étrangères par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.

La mort des treize soldats français et le sommet du G5 Sahel, le 13 janvier à Pau,
réinterrogent le rôle de la France dans le Sahel, tandis...
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Aller plus loin...

Quel avenir pour la France au Sahel ?
Par Caroline Roussy

Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS, répond à nos questions sur la question de la
France au Sahel, après le sommet de Pau : -...
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Accord commercial signé entre la Chine et les Etats-Unis
Interview de Sylvie Matelly - Tout un monde, RTS
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De l’ovalie à l’olympisme : Paris sur le podium
Interview de Carole Gomez - Cultures monde, France culture

15.01.20

 

Accord entre Pékin et Washington : « Trump n’est pas
complètement arrivé à ses fins »
Interview de Sylvie Matelly - Invité de la mi-journée, RFI15.01.20

 

The Belt and Road Initiative: a new multilateralism?
Interview with Zhang Haibing, Director of the Institute for World Economy Studies at the Shangaï
Institute for International Studies

Interview with Zhang Haibing, Director of the Institute for World Economy Studies at the
Shangaï Institute for International Studies: - How do you define...

14.01.20

 

[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #9] Situation en Iran,
Ouïghours, conflit libyen
Pascal Boniface est interrogé par Marie-Sara, Beatriz et Sarah étudiantes à IRIS Sup'

Une fois par mois, Pascal Boniface rencontre des étudiants d’IRIS Sup’ pour aborder les
grands thèmes de l’actualité internationale. Cette semaine Marie-Sara, Beatriz et...
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Que réserve l'année électorale américaine?
Interview de Jean-Eric Branaa - Débat du jour, RFI

14.01.20

 

Washington veut réduire sa présence militaire en Afrique et au
Proche-Orient
Interview de Jeff Hawkins - RFI14.01.20

 

Le futur des mégapoles : quels enjeux ?
Interview de Sylvie Matelly - Voyages d'affaires

Quels enjeux pèseront sur le futur des grandes villes ? Nous sommes dans une période
de transition à plusieurs titres. L’urgence écologique modifiera les...

14.01.20

 

« La guerre au Sahel ne peut être gagnée par une force occidentale
»
Par Serge Michailof - Le Monde13.01.20
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« La question qu'il ne faut pas louper à Pau, est le maintien de
Barkhane »
Interview de Serge Michailof - BBC-Afrique13.01.20

 

La Chine et les États-Unis enterrent-ils la hache de guerre
commerciale ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Sputnik

La Maison-Blanche parle d’un accord historique: fait-il office de cessez-le-feu ou
d’armistice ? La réponse se situe entre les deux. On voit en tout...

13.01.20

 

Les manifestations à Téhéran
Interview de Thierry Coville - Journal de 22h, France culture

13.01.20

 

États-Unis / Iran : une semaine après
Par Pascal Boniface

13.01.20

 

Conflits en Afrique : des raisons d’espérer ?
Par Patrick Ferras, directeur de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique, enseignant à IRIS Sup’

L’agenda 2063 de l’Union africaine (UA) passe par un certain nombre d’étapes. La plus
connue s’articule autour de l’ambitieux projet « Silencing the Guns by 2020[1] »....
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L'art de la guerre idéologique
Interview de François-Bernard Huyghe - Observatoire du journalisme

On parle d’un épuisement des grands récits, d’un désenchantement vis-à-vis des
mythes mobilisateurs. Parler d’idéologie en 2020 est-il encore d’actualité ? Plus
personne ne...
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« Xi jinping a fait de la question taïwanaise une obsession »
Interview de Barthélémy Courmont - L'invité de la mi-journéeRFI

12.01.20

 

« Tous les protagonistes veulent l’accalmie »
Interview de Pascal Boniface - La Dépêche

L’Iran a reconnu seulement hier sa responsabilité concernant le tir à l’origine du crash
du Boeing… En interne, entre les Gardiens de la révolution...
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Les perspectives de coopération franco-chinoise en Afrique
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Entretien avec Khaled Igué, président du Club 2030 Afrique et vice-président de la French-African
Foundation

Entretien avec Khaled Igué, président du Club 2030 Afrique et vice-président de la
French-African Foundation, à l'occasion de la 3e session du Forum de...
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« Sur l'Iran, les Européens sont restés des somnambules
stratégiques »
Interview de Pascal Boniface - L'Echo (Belgique)

En éliminant un haut cadre militaire iranien sans subir en retour de pertes américaines,
Donald Trump a sans doute flatté son électorat, mais les...
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Qui du président ou du guide suprême gouverne l’Iran?
Interview de David Rigoulet-Roze - Tout un monde, RTS

09.01.20

 

Iran VS États-Unis : « Éviter une escalade incontrôlable »
Interview de David Rigoulet-Roze - Arte Journal

09.01.20

 

Le réchauffement climatique menace le Sahel
Interview de Serge Michailof - Le journal international, TV5-Monde

09.01.20

 

À propos de « La révolution antiterroriste » de François Thuillier
Le point de vue de Pascal Boniface

François Thuillier a exercé de nombreuses responsabilités dans le monde du
renseignement et de la lutte antiterroriste. Sur un sujet où il y a...
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Vers une désescalade en Iran ?
Par Didier Billion

Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, répond à nos questions sur la situation en Iran :
- L'Iran dispose-t-elle d'alliés assez fermes sur la...
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Évènements

22.01.20
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Conférence-débat autour de Charles Enderlin
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de C. Enderlin « Les Juifs de
France entre République et sionisme » (Seuil, 2020). Autour de René Backmann, journaliste à
Médiapart et de Charles Enderlin, journaliste, ancien correspondant de France 2 à Jérusalem. Animée
par Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.

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

23.01.20
Action, droit et pratiques humanitaires : continuation, rupture, (r)évolution ?

20e Stand Up de l’humanitaire organisé par l'Observatoire des questions humanitaires de l'IRIS,
autour de Marina Eudes, maître de conférences HDR à l'Université Paris Nanterre, membre du
CEDIN, directrice du Diplôme Organisations et juridictions pénales internationales, Serge Breysse,
directeur opérationnel du GloPID-R Secretariat, ancien directeur et fondateur du département
plaidoyer d’Action Contre la Faim, Giulio Coppi, spécialiste digital à NRC, chercheur en technologies
humanitaires à IIHA Fordham et membre du IARAN et Michel Maietta, directeur de recherche à l’IRIS.
Animé par Philippe Ryfman, avocat, professeur et chercheur associé honoraire à l’Université Paris I,
chercheur (ONG et humanitaire) et essayiste.

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

30.01.20
Think tanks, ONG : rôle et influence dans le débat public
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution mondiale du Global Go To Think Tank Index
2019 par l’Université de Pennsylvanie, principal classement international des centres de recherche
autour de Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, Pascale Joannin, directrice générale de la
Fondation Robert Schuman, Guillaume Klossa, président d’honneur d’Europanova, Olivier Urrutia,
directeur général de l’Observatoire européen des think-tanks, animée par Sylvie Matelly, directrice
adjointe de l’IRIS.

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Une justice pénale internationale encore à venir (RIS 116 -
Hiver 2019)
Sous la direction de Robert Chaouad

Acheter
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50 idées reçues sur l'état du monde
Par Pascal Boniface

Acheter
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Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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