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[PARUTION] La géopolitique par le genre :
des réflexions aux nouveaux répertoires
d’action
La Revue internationale et stratégique N°119, sous la direction de
Marie-Cécile Naves

Le genre demeure peu mobilisé en géopolitique. Or, les droits des femmes,
ceux des LGBTI, les violences sexuelles et sexistes, les questions relatives
au corps, à la sexualité, aux rapports sociaux du sexe, quelle que soit l’aire
géographique considérée, deviennent des préoccupations incontournables.
Ce dossier de la RIS vise à rendre compte de recherches pluridisciplinaires
denses sur les liens entre genre et géopolitique et à ouvrir le débat.

En savoir plus  Commander  Acheter en Ebook  

Acheter à l'article sur CAIRN

Notes et Observatoires

Deuxième référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie :
horizons incertains
Asia Focus - Par Bastien Vandendyck, Consultant chez VAE Solis, spécialiste des questions
océaniques et du processus d'indépendance en Nouvelle-Calédonie, diplômé d'IRIS Sup' en
Défense, sécurité et gestion de crise

Le processus d’autodétermination qui se déploie en Nouvelle-Calédonie depuis
maintenant plus de trente ans est, à bien des égards, exceptionnel. Inédit sous la Vème
République, il est la preuve irréfragable que le respect, l’échange, le temps long et
l’impérieux souci du vivre ensemble sont les valeurs cardinales pour orienter l’avenir
d’une population qui a longtemps cheminé par des sentiers tortueux et qui ne souhaite
plus faire l’expérience des traumatismes de son passé.

01.10.20

 

Le gaz naturel en Arabie Saoudite : entre ambitions et réalités
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Olivier Pasquier, ancien attaché Énergie et Industrie à
l'Ambassade de France en Arabie saoudite

Les importantes réserves gazières du Royaume doivent permettre à Riyad de
moderniser son système énergétique, de réserver sa production de pétrole à l’export,
d’étendre son influence en luttant contre l’expansionnisme iranien, d’attirer davantage
d’investissements étrangers et de se positionner sur le marché mondial du GNL.

29.09.20
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Sahel : une guerre sans fin ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Niagalé Bagayoko, docteure en
Sciences Politique et présidente du African Security Sector Network.30.09.20

 

Quand la nuit tombe sur l’East River
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

Mi-septembre, comme tous les New-Yorkais le savent, il vaut mieux éviter le quartier de
Turtle Bay qui borde l’East River et où se situe...

30.09.20

 

États-Unis 2020 : système politique sous tension, élections à risque
et démocratie en danger
Par Robert Chaouad

Le décès de la juge à la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, le
vendredi 18 septembre 2020,...

29.09.20

 

« Le risque, c’est l’interdépendance sans la coopération »
Le point de vue de 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 pleine...

29.09.20

 

L’Iran sous le feu des sanctions américaines
Le point de vue de Thierry Coville

En 2015, l’Iran signait avec le P5+1 les accords de Vienne sur le nucléaire iranien,
levant ainsi les sanctions onusiennes prises à son égard....

25.09.20

 

Aller plus loin...

Iran : la république islamique en péril ?
Entretien avec Azadeh Kian, professeure de sociologie et directrice du département du CEDREF de
l’Université de Paris Diderot, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2020

Azadeh Kian est professeure de sociologie et directrice du département du CEDREF de
l’Université de Paris Diderot. Elle répond à nos questions à l’occasion...

01.10.20

 

Pourquoi la guerre a-t-elle repris dans le Haut-Karabagh ?
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Interview de Jean de Gliniasty - Le dossier du jour, RCF

01.10.20

 

L’Amérique latine et soixante-quinze ans de Nations Unies en nuit
américaine
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Les Amériques latines, leurs gouvernants, ont participé le 22 septembre dernier au
rendez-vous annuel des Nations unies. Rendez-vous cette année bien particulier. L’Onu
fêtait...

30.09.20

 

La pistache, outil de puissance américain face à l’Iran
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

Incontournable dans les apéritifs ou les instants de snacking, la pistache mérite bien
plus qu’une poignée de main addictive et un grignotage indifférent. On...

30.09.20

 

Histoire et avenir du football féminin
Interview de Carole Gomez - Anchor

30.09.20

 

Au Brésil, le populisme de Bolsonaro résiste à la Covid
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France inter

30.09.20

 

Avec la présidentielle, les États-Unis dans le piège de la haine ?
Interview de Sylvie Matelly - 28 minutes, Arte

30.09.20

 

Trump-Biden : un débat violent, « à l'image de la campagne »
Interview de Marie-Cécile Naves - 6 minutes pour trancher, RTL

30.09.20

 

Débat Trump/Biden : l'élection présidentielle américaine est-elle
ridicule ?
Interview de Pascal Boniface - Les auditeurs ont la parole, RTL30.09.20

 

Afrique-France ou Françafrique ?
Entretien avec Francis Laloupo, enseignant en relations internationales à l'Institut pratique de
journalisme de l'Université Paris-Dauphine et essayiste, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes
202030.09.20
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Francis Laloupo est enseignant en relations internationales à l'Institut pratique de
journalisme de l'Université Paris-Dauphine et essayiste. Il répond à nos questions à
l’occasion...

Tik Tok : ce que cache la manœuvre de Trump
Par Pascal Boniface

Alors que la campagne présidentielle américaine bat son plein, le président Donald
Trump souhaite prouver qu'il est le seul à pouvoir défendre les Etats-Unis...

29.09.20

 

Caucase : « L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont dans une tension
permanente depuis 1988 »
Interview de Jean de Gliniasty - 20 Minutes

À quand remontent les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ? En 1988, la
population du Haut-Karabakh, territoire azerbaïdjanais, réclame son indépendance. La
population y...

29.09.20

 

« Il y a eu un certain abandon de l'Afrique par l'administration
Trump »
Interview de Jeff Hawkins - L'invité Afrique, RFI29.09.20

 

« Le sentiment anti-Trump ne suffira pas pour l’emporter »
Interview de Marie-Cécile Naves - Le JDD

28.09.20

 

Un renouveau pour la marine royale canadienne ?
Par le capitaine de vaisseau Thomas Legrand, auditeur de la 27e promotion de l’École de Guerre

Créée en 1910 pour assurer la défense maritime du Canada à la place de la Royal
Navy, la Marine royale canadienne (MRC) a joué...

28.09.20

 

Liban : le Premier ministre, Moustapha Adib, renonce à former un
gouvernement et démissionne
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2426.09.20

 

L’Organisation des Nations unies : 75 ans, pas toutes ses dents…
Interview de Romuald Sciora - La Presse (Québec)

Vous êtes médecin. L’ONU vient consulter. Quel bilan de santé faites-vous ? Personne
en fin de vie. Vous essayez de lui prescrire les éventuels...

26.09.20

 

« L'ONU reste indispensable, malgré la menace qui pèse sur le
multilatéralisme »
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25.09.20 Interview de Pascal Boniface - Le Vif (Belgique)

Est-ce qu'une organisation comme l'ONU a encore, 75 ans après sa création, sa place
dans le monde d'aujourd'hui ? A-t-elle encore du sens ?...

 

Le monde résistera-t-il à un second mandat de Trump ?
Interview de Marie-Cécile Naves, Pascal Boniface - Géopolitique le débat, RFI, émission en
partenariat avec les Géopolitiques de Nantes25.09.20

 

Avis de tempête en Méditerranée. Que veut, que peut Erdogan?
Interview de Didier Billion - Carrefour de l'Europe, RFI

25.09.20

 

J'ai lu... Rwanda l'éloge du sang
Par Pascal Boniface

Mon avis sur l'ouvrage polémique de Judi Rever "Rwanda l'éloge du sang", dans lequel
elle évoque la responsabilité de Paul Kagamé, actuel président du...

24.09.20

 

Que veut faire Trump du pétrole syrien ?
Interview de Francis Perrin - Le désordre mondial, Sputnik

24.09.20

 

Russie-UE : bataille diplomatique pour le gazoduc Nord Stream 2
Interview de Francis Perrin - Vatican News

24.09.20

 

« Les agriculteurs, soldats de la sécurité alimentaire mondiale »
Interview de Sébastien Abis - Terre-net

Avec Pierre Blanc, chercheur et enseignant en géopolitique, Sébastien Abis, directeur
du club Demeter, signe la « géopolitique de l’agriculture », un livre pour...

24.09.20

 

Comment la disparition de Ruth Bader Ginsburg bouleverse
l'élection présidentielle américaine
Interview de Marie-Cécile Naves - Elle

En quoi le décès de Ruth Bader Ginsburg représente-t-il un tournant ? La Cour suprême
a des pouvoirs importants sur les questions...

24.09.20

 

Quels changements pour la diplomatie à l'heure de la
visioconférence ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Débat du jour, RFI24.09.20
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Évènements

06.10.20
Géopolitique de l'agriculture
Conférence-débat en présentiel (places limitées) et en visioconférence, organisée à l’occasion de la
parution de l’ouvrage Géopolitique de l’agriculture (Eyrolles, 2020) autour de leurs auteurs Sébastien
Abis, directeur du Club DEMETER et chercheur associé à l’IRIS et Pierre Blanc, enseignant-chercheur
à Bordeaux Sciences-Agro et Sciences-Po Bordeaux. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l’IRIS.

 En visioconférence et en présentiel à l'Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur -
75011 Paris

14.10.20
Nucléaire et transition énergétique : enjeux géopolitiques des énergies
décarbonées
Séminaire 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 Clément Bonnet, maître de conférences en économie, Laboratoire ART-Dev, Université de
Montpellier ; Philippe Copinschi, enseignant, Paris School of International Affairs, Sciences Po ; Teva
Meyer, maître de conférences en géopolitique, Laboratoire CRESAT, Université de Haute-Alsace

Derniers ouvrages

Nouveau

La géopolitique par le genre : des réflexions aux nouveaux
répertoires d’action (RIS 119 – AUTOMNE 2020)
Sous la direction de Marie-Cécile Naves

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'Afrique
Par Philippe Hugon

Acheter
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Nouveau

Géopolitique de l'agriculture
Par Sébastien Abis

Acheter

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Atlas géopolitique du monde global
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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