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Notes et Observatoires

Entre adaptation et résistance : les Tibétains face aux politiques
religieuses chinoises depuis 2018
Asia Focus - Par Katia Buffetrille, anthropologue et tibétologue (EPHE, CRCAO)

Avec la libéralisation des années 1980, le bouddhisme tibétain a connu un renouveau et
une vitalité tels que l’État chinois, qui n’avait jamais renoncé à son contrôle sur les
institutions religieuses au Tibet, a cru bon de considérablement le renforcer au fil des
ans et des événements qui secouaient le pays.

20.02.20

 

La politique de genre dans l'aide au développement : les actions de
l'Agence française de développement
Observatoire Genre et géopolitique - Par Ouafae Sananes, Chargée de mission, experte genre,
Agence française de développement

Actrice principale de l’aide au développement, l’Agence française de développement
(AFD) porte l’ambition de l’égalité entre les femmes et les hommes qu’elle inscrit au
rang de ses grandes priorités. Institution financière publique et agence de
développement, elle traduit en actions les engagements pris par la France au plan
international, européen et régional.

19.02.20

 

The World Climate and Security Report 2020
Programme Climat, énergie et sécurité - By the Expert Group of the International Military Council on
Climate and Security (IMCCS), founded by the Center for Climate and Security, in partnership with
IRIS, HCSS and Clingendael

While there has been progress over the past decades, with militaries and security
institutions increasingly analyzing and incorporating climate change risks into their
assessments, plans and policies, this report shows that the risks are increasingly urgent,
and more must be done. This contributed to the report’s “Key Risks and Opportunities”

13.02.20
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findings.

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Les deux Irlandes : une réunification est-elle possible ?
Le point de vue de Edouard Simon

Après la percée historique du Sinn Féin, parti nationaliste, au parlement irlandais lors
des élections législatives du 8 février 2020, l’enjeu d’une réunification avec...

20.02.20

 

La stratégie européenne en intelligence artificielle : un acte manqué
?
Par Charles Thibout

Ce mercredi 19 février 2020, Thierry Breton, au nom de la Commission européenne,
dévoile son Livre blanc sur l’intelligence artificielle, point d’orgue d’une longue...

19.02.20

 

Coronavirus : une affaire géopolitique
Le point de vue de Pascal Boniface

L’épidémie de Coronavirus a déjà fait près de 2 000 morts et continue à se répandre.
Par son ampleur, les craintes et les...

18.02.20

 

Idlib : quelle est la situation ?
Le point de vue de Didier Billion

Les tensions entre la Russie, la Turquie et la Syrie ont repris alors que les troupes
turques et syriennes s’affrontent dans la région d’Idlib....

14.02.20

 

Quel avenir pour la présence américaine en Afrique ?
Le point de vue de Jeff Hawkins

Alors que Donald Trump mène une politique étrangère toujours plus imprévisible, la
question de la présence des États-Unis sur le continent africain se pose...

13.02.20

 

Aller plus loin...

L'Argentine pourra-t-elle renégocier sa dette auprès du FMI?
Interview de Christophe Ventura - Les enjeux internationaux, France culture

19.02.20
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L'État d'Israël contre les Juifs
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sylvain Cypel, journaliste et auteur de
l'ouvrage qui vient de paraître "L'État d'Israël contre les Juifs" aux Éditions La Découverte.19.02.20

 

Libye, la poudrière incontrôlable
Interview de David Rigoulet-Roze - Euronews

19.02.20

 

Violences sexuelles : le monde sportif face à la parole des victimes
Interview de Marie-Cécile Naves - L'invitée des matins, France culture

19.02.20

 

Féminisme en Algérie : anciens combats, nouveaux espoirs
Interview de Sophie Bessis - Culturesmonde, France culture

19.02.20

 

Syrie : Idlib, l'ultime bataille d'Assad ?
Interview de Didier Billion - Le débat, France 24

19.02.20

 

Michael Bloomberg peut-il battre Donald Trump ?
Interview de Marie-Cécile Naves - BFM Story, BFM-TV

19.02.20

 

« Au Venezuela, l’instinct de survie a remplacé le choix politique »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Temps (Suisse)

La France, l’Allemagne, les Etats-Unis ont renouvelé leur soutien à Juan Guaido lors
d’une tournée internationale. Cela a-t-il renforcé sa position de principal opposant...

19.02.20

 

Michael Bloomberg : des milliards contre Donald Trump
Interview de Jean-Eric Branaa - BFM-TV

19.02.20

 

From defense to attack: the future of the European agricultural
sector
Interview with Angelo Di Mambro, journalist specialising in agriculture, environment and agroindustry

Angelo Di Mambro, journalist specialising in agriculture, environment and agroindustry,

19.02.20
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answers our questions, after the release of the Déméter 2020 : - How strong...

Tournée de Pompeo en Afrique : « C'est une visite de rattrapage »
Interview de Jeff Hawkins - L'invité Afrique, RFI

Vu l’indifférence générale affichée par le président américain Donald Trump vis-à-vis de
l’Afrique, comment interpréter cette visite du secrétaire d’État, Mike Pompeo, au
Sénégal,...

18.02.20

 

El Salvador : ultime étape de la régression démocratique latino-
américaine ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Les Nouveaux espaces latinos

San Salvador, 9 février 2020. A 13 heures 47, le Parlement a été brutalement occupé
par les forces de l’ordre, par la PNC, la...

18.02.20

 

Coronavirus : sommes-nous à l’aube d’une pandémie ?
Interview de Nathalie Ernoult - 28 Minutes, Arte

18.02.20

 

Chine : OPA sur le monde
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

18.02.20

 

L’Espagne et ses contentieux territoriaux : le Pays basque en
dialogue électoral
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Les électeurs basques d’Espagne vont renouveler leur parlement le 5 avril prochain.
L’intensité et la permanence de la question catalane ont fait oublier la...

18.02.20

 

Algérie : le Hirak, an II. Je réponds à vos questions.
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface fait le point sur le mouvement de contestations qui dure en Algérie
depuis février 2019, lorsqu'Abdelaziz Bouteflika avait annoncé sa candidature à...

18.02.20

 

Brésil : « Un équilibre dans le rapport de force, favorable aux
militaires »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Croix

Le président brésilien Jair Bolsonaro a désigné le général Walter Braga Netto comme
nouveau ministre de la Maison Civile, un poste équivalent à celui...

16.02.20

 

Défense : Europe, quelles divisions ?
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Interview de Olivier de France - Affaires étrangères, France culture

15.02.20

 

Campagne US #2 - Les primaires démocrates : la course continue
Par Marie-Cécile Naves

Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne rendez-vous pour suivre la campagne présidentielle américaine : - Les favoris
sont...

14.02.20

 

Législatives en Iran : les conservateurs à la recherche de tous les
pouvoirs
Interview de Thierry Coville - France 24

Quel est l’enjeu principal de ces élections législatives ? C’est le taux de participation. Ce
qu’on entend dire, notamment dans les grandes villes, c’est...

14.02.20

 

Quels sont les grands enjeux stratégiques de l’agriculture et de
l’agroalimentaire ?
Interview de Sébastien Abis - CA.info14.02.20

 

Syrie : entre Turquie et Russie, le dialogue patine
Interview de Didier Billion - Enjeux internationaux, France culture

13.02.20

 

Législatives en Iran: un tour de vis du régime ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Le débat, France 24

13.02.20

 

Paris et Athènes unies par un nouveau partenariat stratégique de
sécurité
Par Hugo Decis

Le point de vue d'Hugo Decis, Research Analyst au sein du Defence and Military
Analysis Programme de l'IISS. Alors que l’implication croissante de la...

13.02.20

 

La recherche en géopolitique et les NTIC
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface évoque la nouvelle manière d'aborder la recherche en géopolitique, de
l'Encyclopédie Universalis au début de sa carrière à l'immensité des informations sur
Internet...

13.02.20
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Le Déméter 2020 : l'avenir de l'agriculture
Par Sébastien Abis, Matthieu Brun

À l'occasion de la sortie du Déméter 2020, Sébastien Abis, directeur de DEMETER et
chercheur associé à l'IRIS, et Matthieu Brun, directeur de publication...

12.02.20

 

Vers une sino-mondialisation agricole ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sébastien Abis, chercheur associé à
l'IRIS, directeur de DEMETER et directeur de la publication du Déméter 2020 (IRIS Éditions).12.02.20

 

Jusqu'où ira la Chine ?
Interview de Pascal Boniface - Objectif Monde, TV5-Monde

12.02.20

 

Quelle architecture pour la défense européenne et la dissuasion
nucléaire française ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Le débat du jour, RFI12.02.20

 

Coronavirus : pourquoi la colère de la population chinoise ne
déstabilise qu’assez peu le régime communiste
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Depuis la mort du docteur Li Wenliang, le lanceur d'alerte sur le coronavirus, les
journaux occidentaux s'interrogent sur la montée de la grogne au...

11.02.20

 

Peace building : peut-on acheter la paix ?
Interview de Serge Michailof - Culturesmonde, France culture

11.02.20

 

La cause palestinienne est-elle en recul ?
Interview de Béligh Nabli - Le débat du jour, RFI

11.02.20

 

Rester à flot ou couler ? L’impact de la vague Brexit sur le Pacifique
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Australie)

Après 47 ans d’une alliance compliquée et plus de trois ans de débats et de
négociations houleuses, qui ont d’ailleurs coûté les mandats de...

11.02.20

 

Perspectives électorales africaines pour 2020
Par Dr Patrick Ferras, Président de l’Association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’ et
Jessica Ekon, diplômée d’IRIS Sup’ en Défense, sécurité et gestion de crise10.02.20
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Deux programmes majeurs structurent la réflexion au sein de l’Union africaine (UA) :
l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) et l’Architecture de gouvernance... 

Vers un affrontement entre la Syrie et la Turquie à Idlib ? Je
réponds à vos questions.
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur la situation entre la Syrie et la Turquie, après des échanges
entre les armées des deux pays, à Idlib, le lundi...

10.02.20

 

Le pacte Turquie-Russie ébranlé par l’offensive du régime syrien à
Idlib
Interview de David Rigoulet-Roze - Décryptage, RFI10.02.20

 

Échec de la destitution de Trump : « Il y a un côté gourou en Donald
Trump »
Interview de Karim Émile Bitar - Le désordre mondial, France culture10.02.20

 

« Les Palestiniens sont traités comme des vaincus »
Interview de Pascal Boniface - Le Courrier de l'Atlas

10.02.20

 

John Carlos et Tommie Smith poings levés à Mexico
Interview de Pascal Boniface - Petits histoires géopolitiques des JO, France TV-Sport

08.02.20

 

Discours du Président de la République sur la dissuasion nucléaire
: continuité dans la politique de dissuasion ou continuité dans la
politique internationale et de défense du président Macron ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Emmanuel Macron a prononcé, ce vendredi 7 février, un discours majeur de son
quinquennat, très attendu par la communauté militaire et par les chancelleries du
monde...

07.02.20

 

Évènements

24.02.20
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Les militaires, des citoyens comme les autres ?
Conférence organisée en partenariat avec Unéo, la mutuelle des forces armées. Autour du Capitaine
de vaisseau Dominique de Lorgeril, membre de l'Association professionnelle militaire pour la Marine
nationale (APNM-Marine) et président d'Union APNM, Elena Lysak, doctorante en sociologie à l'École
des hautes études en sciences sociales (EHESS), spécialiste des contraintes professionnelles et
familiales des militaires et Bertrand Quaglierini, officier juriste du ministère des Armées. Animée par
Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS. Allocutions d’ouverture réalisées par l’Ingénieur
général hors classe de l’armement (2S) Marc Leclère, premier vice-président d'Unéo et par Jean-
Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.

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

04.03.20
Royaume-Uni et Union européenne : quelle relation future ?
Conférence-débat organisée en partenariat avec l’Ambassade du Royaume-Uni à Paris. Autour
d’Elvire Fabry, chercheuse à l’Institut Jacques Delors, Manuel Lafont-Rapnouil, directeur du Centre
d’analyse, de prévention et de stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
Theo Rycroft, directeur Union européenne au Foreign and Commonwealth Office. Animée par Sylvie
Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Le Déméter 2020
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Géopolitique des migrations
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Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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