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European Defence should not be the
Casualty of the ‘Great Lockdown’
By Ares Scientific Advisers – May 2020

Facing the unprecedented Covid-19 crisis and its gigantic economic
consequences, the Ares Group decided to alert on the very concrete risks
this crisis poses for the construction of a European defence and a true
EDTIB. This text demonstrates that a broad consensus exists within the
European researchers community to support EU initiatives that incentivize
Member States to build their defence in a collective framework and to
support these high-tech industries. 
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National expectations regarding the European Defence Fund: The
Danish Perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Sten Rynning, Professor of the
University of Southern Denmark

Ares Group publishes a new Comment from its series on national expectations regarding
the European Defence Fund. Sten Rynning, Professor of the University of Southern
Denmark, proposes a clear and in-depth analysis of the positions of Denmark which
enjoys a peculiar institutional position as it does not take part in the Common Security
and Defence Policy (CSDP).
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Notes et Observatoires

Cleaning the Security Apparatus before the two Meetings
Asia Focus - Par Alex Payette, PhD, CEO Cercius Group, Adjunct Professor, Glendon College

On April 19 2020, Sun Lijun was put under investigation. Sun is the mishu of Meng07.05.20
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Jianzhu, Party secretary of the Central Political and Legal Affairs Commission from 2012
to 2017, and a close ally of Politburo member Han Zheng, who is also a full member of
Jiang Zemin’s Shanghai Gang.

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Birmanie : pourquoi une résurgence des conflits armés ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Depuis le début de l’année, la Birmanie est le théâtre d’une résurgence des tensions
entre l’armée birmane et l’Arakan...

07.05.20

 

Religions : l'ère des nouvelles influences. Focus sur l'Amérique
latine
Par Christophe Ventura

Christophe Ventura est directeur de recherche à l'IRIS. Il répond à nos questions à
l'occasion de la parution de la RIS N°117 sur "Religions...
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Lutte contre le Covid-19 : quels étaient les enjeux de la levée de
fonds organisée par Bruxelles ?
Le point de vue de Nathalie Ernoult

Le lundi 4 mai, Bruxelles organisait une conférence internationale visant à lever des
fonds afin de développer la recherche pour lutter contre le Covid-19....
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A Sunny Day in New York
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

New York City, il y a quelques jours. Je sors de l’hôpital Mount Sinaï, où je viens de
subir un examen prévu de longue...
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Libye : que révèle l’auto-proclamation du maréchal Haftar comme
dirigeant du pays ?
Le point de vue de David Rigoulet-Roze

Alors que la Libye est en proie à une guerre civile depuis 2014, le maréchal Haftar
annonce, le 27 avril, prendre le pouvoir du...
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Aller plus loin...
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Coronavirus : Algérie, Maroc et Tunisie
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, analyse l'impact du Covid-19 en Algérie, au Maroc
et en Tunisie.
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Reprise en main du PCC par Xi Jinping avant le 20e congrès
Par Emmanuel Lincot - Le Grand continent
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Veiller l’infox en temps de crise sanitaire
Interview de Marie-Cécile Naves - Grand reportage, RFI
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8 milliards de barils : les énormes réserves de pétrole du Guyana
aiguisent les appétits
Interview de Francis Perrin - La1re Outre-Mer

Les revendications territoriales du Venezuela ne sont pas nouvelles. Elles se traduisent
notamment par l’apparition de navires de la marine vénézuélienne à proximité du...
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Coronavirus : des mots pour le dire, en espagnol et en français.
Des propositions de la Real Academia española…
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

La pandémie du coronavirus va, dit-on, bouleverser le monde. Il y aurait un avant et un
après, bien différents. En Amérique latine comme dans...
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Arabie Saoudite, Irak, Venezuela... les pays exportateurs de pétrole
fragilisés
Interview de Francis Perrin - Le téléphone sonne, France inter05.05.20

 

Coronavirus : USA/Iran, Merkel, crise du pétrole
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à vos questions sur la situation entre les
USA et l'Iran, la gestion du coronavirus par Angela Merkel...
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Coronavirus : le système de santé russe étranglé par la pandémie
Interview de Arnaud Dubien - L'invité de la mi-journée, RFI
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Char de combat du futur: un nouveau programme franco-allemand
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Interview de Jean-Pierre Maulny - Lignes de défense, RFI
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Soft power : quand la Chine apprend vite les ficelles de la com’
dans son nouveau bras de fer avec l’Occident
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

En quoi la communication extérieure est une arme essentielle en relations
internationales ? Quel rôle y jouent les grandes agences ? À l’ère de la...
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Pétrole : à qui profitent les prix bas?
Interview de Francis Perrin - Géopolitique le débat, RFI

03.05.20

 

« L’escalade de la violence peut mener à une partition »
Interview de Brahim Oumansour - Liberté Algérie

Quelles sont les raisons de la nouvelle escalade des violences armées en Libye depuis
quelques semaines ?  La Libye sombre depuis plusieurs années dans...
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Pandémie : la Chine, bouc émissaire trop facile
Par Jean-Joseph Boillot - Alternatives économiques

Que le Covid-19 vienne de la ville de Wuhan, dans la région chinoise du Hubei, ne
suscite guère de doute à ce stade. Comme...
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Covid-19 et insécurité alimentaire
Interview de Sébastien Abis - Géopolitique le débat, RFI
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« La faiblesse du monde occidental a été un choc »
Interview de Pascal Boniface - QG

Avec la crise sanitaire liée au Coronavirus, assiste-t-on à un changement de fond au
sein des relations internationales ? Pascal Boniface : Disons qu’il y a, déjà,...
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L'Afrique résiste, le Brésil craque
Interview de Sylvie Matelly - L'info du vrai, Canal +

30.04.20

 

« Le riz, céréale cruciale au temps du coronavirus »
Par Sébastien Abis - Les dessous des tables, L'Opinion

S’il n’est pas la céréale des mondes européens, force est de constater le riz à toute sa
place sur nos tables de consommateurs. Un...

30.04.20
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Évènements

27.05.20
Les nouvelles configurations des marchés du GNL et leurs implications
géopolitiques
Webinaire restreint, sur invitation, organisé dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et
matières premières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, par l’IRIS, Enerdata et Cassini.
Autour de Luca Baccarini, chercheur associé à l’IRIS, Philippe Copinschi, universitaire et consultant
indépendant, spécialiste des questions énergétiques en Afrique et de Catherine Locatelli, chargée de
recherche au CNRS, spécialiste de la Chine et de la Russie.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Religions : l'ère des nouvelles influences (RIS 117 –
Printemps 2020)
Sous la direction de François Mabille, Christophe Ventura

Acheter

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

Acheter

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

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter
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L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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