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[PARUTION] 2020-2030 : les défis de la
décennie
La Revue internationale et stratégique N°118, sous la dir. de Didier
Billion et Sébastien Abis
Sur de nombreux dossiers, la décennie qui se termine aura été celle
d’occasions manquées, voire de régressions préoccupantes. Aussi celle qui
s’ouvre apparaît-elle pleine d’incertitudes.Ce dossier de la RIS vise à
éclairer d’une dimension prospective quelques sujets qui pourraient
constituer parmi les principaux défis de la décennie qui s’ouvre dans le
champ des relations internationales.
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Ares Group
Armament and Transatlantic Relationships: The Danish Perspective
09.07.20

ARES - Armament Industry European Research Group - Kristian SØBY KRISTENSEN, Senior
researcher and Niels BYRJALSEN, PhD Student, University of Copenhagen

This comment ends a series dedicated to “Armament and Transatlantic Relationships”.
In their paper, Kristian Søby Kristensen and Niels Byrjalsen come back on the specific
situation of Denmark which is a NATO member, benefits from an opt out from the
Common Security and Defence Policy (e.g. PESCO) but takes part in common policies
such as internal market for defence and the future European Defence Fund. The paper
questions armament cooperation in the light of the uncertain future of the transatlantic
relationships.

Notes et Observatoires
Athlete Activism from Black Power in 1968 to Today’s Black Lives
Matter
08.07.20

Observatoire Géostratégique du sport - Interview with Dr Douglas Hartmann, Professor of Sociology
at the University of Minnesota researching on race, sport and culture. Conducted by Estelle Brun,
Research Assistant at IRIS

The separation between sports and politics? American presidents have often been
labeled as “Sport Presidents” (Green and Hartmann 2012), utilising sport to benefit their
image and popularity...

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Création d’un ministère de la Mer : quels enjeux internationaux ?
Le point de vue de Julia Tasse
09.07.20

Portefeuille fragmenté depuis une trentaine d'années, un nouveau ministère de la Mer
vient d’être mis en place en France. Il semble illustrer le regain...

[Chroniques GéoÉco #6] Les « entreprises à mission » : un modèle
d’avenir ?
09.07.20

Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, répond à nos questions : - L'entreprise Danone est devenue une...

Union européenne : qu’est-ce que la pandémie de Covid-19 nous
révèle de sa gestion de crise ?
08.07.20

Le point de vue de Edouard Simon

La réaction tardive des institutions européennes, conjuguée à l’absence d’une approche
unifiée des différents pays européens, a rendu difficile la formulation d’une réponse
cohérente...

Expliquez-moi... Hong Kong, Taïwan et la Chine
Par Pascal Boniface
08.07.20

Pour mieux comprendre l'actualité à Hong Kong et la situation singulière de Taïwan,
Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient en vidéo agrémentée de cartes,...

Mali : pourquoi une résurgence des mouvements de contestation ?
Le point de vue de Caroline Roussy
03.07.20

Crise sociale, crise sécuritaire, crise dans l’enseignement, corruption… les germes de la
discorde sont nombreux au Mali. Cette crise multidimensionnelle donne lieu à des...

Aller plus loin...

Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du
coronavirus
09.07.20

Par Pascal Boniface

Sidération, fin du modèle occidental, montée en puissance de la Chine, multilatéralisme,
Union européenne... Pascal Boniface présente son dernier ouvrage Géopolitique du
Covid-19. Ce...

Tour d’horizon géopolitique
Interview de Pascal Boniface - Les entretiens de l’IRELP
08.07.20

Coronavirus : « En moins de trois mois, le monde a complètement
changé »
08.07.20

Interview de Pascal Boniface - L’invité de la rédaction, RCF

Nucléaire iranien : la cyberguerre est déclarée ?
Interview de Thierry Coville - 28 minutes, Arte
08.07.20

Retrait des États-Unis de l’OMS : le choix de l’America first
Interview de Anne Sénéquier - France24
08.07.20

Comment expliquer ce retrait américain de l’OMS ? Donald Trump mène une politique
guidée par la devise "America First". Et pour être crédible, il...

Coronavirus, quelles conséquences géopolitiques ?
Interview de Pascal Boniface - L’heure H, BFM-TV
08.07.20

« Pour un Conseil mondial de la Résistance » - 3 questions à
Monique Chemillier-Gendreau
07.07.20

Le point de vue de Pascal Boniface

Agrégée de droit public et de science politique, Monique Chemillier Gendreau répond
aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la sortie de...

La tension monte d'un cran entre la France et la Turquie
Interview de David Rigoulet-Roze - Lignes de défense, RFI
05.07.20

France – Turquie : « Cette situation complexe est tout sauf en voie

d’apaisement »
05.07.20

Interview de David Rigoulet-Roze - RT-France

Comment réagir face au durcissement de Pékin et Moscou ?
Par Pascal Boniface
03.07.20

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient en vidéo sur le durcissement simultané des
régimes de Moscou et de Pékin après l'approbation par référendum de...

L’Europe vit-elle son « moment hamiltonien »?
Interview de Edouard Simon - RCF
03.07.20

Vladimir Poutine : président à vie ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
02.07.20

Multilatéralisme, climat, inégalités : penser les mondes qui viennent
02.07.20

Visioconférence à l’occasion de la parution du numéro 118 de La Revue internationale et stratégique
(RIS), coordonné par Sébastien Abis et Didier Billion, « 2020-2030 : les défis de la décennie ».

Autour de Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France et ancienne ministre, 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.
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