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Multilatéralisme, climat, inégalités : penser
les mondes qui viennent
Jeudi 2 juillet, de 18h à 19h30, en visioconférence
Visioconférence autour de Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam
France et ancienne ministre (sous réserve), de François Gemenne,
directeur de The Hugo Observatory de l’Université de Liège et de Manuel
Lafont Rapnouil, directeur du CAPS du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères. Animée par Sébastien Abis, directeur de DEMETER
et chercheur associé à l’IRIS. Organisée à l’occasion de la parution du n
°118 de la RIS intitulé « 2020-2030 : les défis de la décennie ».

En savoir plus

S'inscrire

Ares Group
Covid-19 and the French Defence Technological and Industrial
Base: Impact and Policy Responses
25.06.20

ARES - Armament Industry European Research Group - Par Jean-Pierre Maulny

France suffered an almost total lockdown from 14 March 2020 to 11 May 2020, which
then became partial until 2 June 2020. The arms industry was not requisitioned, but
activity was not stopped either...

Comparative Chart of Measures developed by countries to support
their DTIB in Covid-19 Time
25.06.20

ARES - Armament Industry European Research Group

Notes et Observatoires
« Le sport ouvrier a été pionnier dans le développement de la
pratique sportive féminine »
22.06.20

Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Nicolas Ksiss-Martov, journaliste à So Foot et à
la FSGT, auteur de "Terrains de jeux, terrains de luttes. Militant-e-s du sport" (éd. de l'Atelier)

Le sport ouvrier a très tôt ouvert la voie d’une pratique sportive féminine sur un principe

d’égalité, car basée sur la notion d’émancipation et non de performance, avec celle des
hommes.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Existe-t-il un portrait-robot du djihadiste en Europe ?
Par Olivier de France, Damien Saverot
25.06.20

Les racines du terrorisme suscitent de nombreux fantasmes. À chaque attentat sur le
sol européen surgissent des débats similaires, qui contribuent à faire écran...

Covid-19, l’a-normalité du déconfinement latino-américain
Par Jean-Jacques Kourliandsky
24.06.20

L’Europe a douté, mais a tourné, la page du coronavirus. Elle est aujourd’hui en route
vers la normalité économique et sociale. De l’autre côté...

Trump, président du chaos
Par Marie-Cécile Naves
22.06.20

Il l’attendait depuis des mois. Ce premier meeting post-confinement devait signifier le
retour grandiose du président candidat Trump auprès...

Journée mondiale des réfugiés : quels enjeux en 2020 ?
Le point de vue de Alice Baillat
19.06.20

Ce 20 juin a lieu la journée mondiale des réfugiés, organisée par les Nations unies,
dans le but de sensibiliser les individus, mais également...

Que révèlent les tensions franco-turques en Libye ?
Le point de vue de Didier Billion
19.06.20

Le conflit libyen met en lumière les fragilités d’organisations internationales comme
l’OTAN et l’ONU qui ne semblent avoir de prises sur les évènements, tandis...

Aller plus loin...
Les armées se préparent à des guerres plus dures et plus
symétriques
24.06.20

Interview de Jean-Vincent Brisset - TRS

Pourquoi la Libye attise les tensions entre la France et la Turquie
Interview de Didier Billion - Euronews
24.06.20

La transition énergétique à quel prix ?
Interview de Emmanuel Hache - Le dossier du jour, RCF
23.06.20

La question peut se poser si l’on se place du point de vue des ressources nécessaires à
cette transition. La demande progresse, certaines matières...

L'Allemagne reconfine, l'épidémie « accélère »
Interview de Anne Sénéquier - C dans l'air, France 5
23.06.20

Décès du président Nkurunziza : vers une possible réintégration du
Burundi sur la scène internationale ?
23.06.20

Entretien avec Christian Pout, PhD, Ministre plénipotentiaire, Président du think tank CEIDES basé
au Cameroun, réalisé par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.

Les trois mandats successifs de Pierre Nkurunziza, président du Burundi, ont été
révélateurs de turbulences internes. Celles-ci ont eu un impact non négligeable sur...

Japon : 75 ans après la fin de la bataille d’Okinawa, des leçons à
tirer pour la paix
23.06.20

Par Jean-François Heimburger, journaliste indépendant et chercheur associé au CRESAT (Centre
de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques, laboratoire de l’Université
de Haute-Alsace), spécialiste du Japon

Trois quarts de siècle sont passés depuis la fin de la bataille d’Okinawa, le 23 juin 1945.
Si ces terribles combats, qui ont fait...

Humanitaire et Covid-19 : enjeux logistiques des opérations
d’urgence
23.06.20

Visioconférence autour de Charles-Didier Gnako Zikahi, Jean-Baptiste Lamarche et Sylvain Le
Bozec. Animée par Magali Chelpi-den Hamer, chercheuse à l’IRIS

Visioconférence organisée autour de Charles-Didier Gnako Zikahi, directeur logistique
de Cordaid en République centrafricaine, Jean-Baptiste Lamarche, directeur logistique
et systèmes d’information d’Action contre la faim et...

Clap de fin pour Trump ?
Par Pascal Boniface
22.06.20

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient en vidéo sur la possible réélection de
Trump.

Statistiques de mortalité sur le Covid-19: attention aux
interprétations
22.06.20

Interview de Anne Sénéquier - Le désordre mondial, Sputnik France

Covid-19 : quel impact géopolitique ?
Interview de Pascal Boniface - Le monde dans tous ses États, France 24
22.06.20

Pourquoi l'Europe n’a pas d’autre choix que d’affirmer sa puissance
face à la Chine
21.06.20

Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Les mesures mises en place par l'Europe jusque-là sont-elles suffisantes pour tenir tête
à la puissance chinoise ? Emmanuel Lincot : Les plus grandes...

Chine : quand l'Empire veut imposer sa loi !
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
20.06.20

Crise du coronavirus : « Garder un œil vigilant sur la question du
sport au féminin »
19.06.20

Interview de Carole Gomez - RFI

Carole Gomez, le 16 juin, vous avez animé une conférence virtuelle sur le sport au
féminin dans « le monde d’après ». Quels étaient les objectifs...

« En direct avec notre envoyé spécial » – 4 questions à Alain de
Chalvron
19.06.20

Le point de vue de Pascal Boniface

Pendant quatre décennies, Alain de Chalvron à couvert l’actualité internationale pour
France Inter puis France Télévision. Dans un livre de souvenirs où l’anecdote croise...

L'Europe doit-elle choisir entre Washington et Pékin ?
Par Pascal Boniface
18.06.20

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient en vidéo sur la place de l'Europe dans le
bras de fer entre la Chine et les États-Unis.

Covid-19, un agent révélateur
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Témoignage chrétien
18.06.20

Quels sont les pays les plus touchés par le Covid-19 en Amérique latine ? Le premier
malade a été identifié à São Paulo au...

Évènements
02.07.20
Multilatéralisme, climat, inégalités : penser les mondes qui viennent
Visioconférence organisée à l’occasion de la parution du numéro 118 de La Revue internationale et
stratégique (RIS), coordonné par Sébastien Abis et Didier Billion, et intitulé « 2020-2030 : les défis de
la décennie» (IRIS Editions - Armand Colin, 2020). Autour de Cécile Duflot, directrice générale
d’Oxfam France et ancienne ministre (sous réserve), de François Gemenne, directeur de The Hugo
Observatory de l’Université de Liège et de Manuel Lafont Rapnouil, directeur du Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Animée par
Sébastien Abis, directeur de Demeter et chercheur associé à l’IRIS.
Visioconférence

Derniers ouvrages
Nouveau

2020-2030 : les défis de la décennie (RIS 118 - ÉTÉ 2020)
Sous la direction de Sébastien Abis, Didier Billion

Acheter

Atlas des relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

La géopolitique (Édition 2020)
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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