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Défense et résilience : le rôle des réservistes
dans la sécurité et la cohésion nationale
Mardi 24 novembre de 18h30 à 20h – En visioconférence
L’IRIS, en partenariat avec Unéo, a le plaisir de vous inviter à cette
visioconférence autour de Marc LECLÈRE, ingénieur général hors classe
de l’armement (2S) et premier vice-président d’Unéo, Générale Véronique
BATUT, secrétaire générale de la Garde nationale, Jean-Marie BOCKEL,
ancien ministre et sénateur et Sébastien JAKUBOWSKI, directeur de
l’INSPE de l’académie de Lille – Hauts-de-France, professeur des
universités (laboratoire Clersé). Animée par Jean-Pierre MAULNY,
directeur-adjoint de l’IRIS.
En savoir plus

S'inscrire à la visioconférence

Notes et Observatoires
Covid-19 : l'enjeu de la coopération internationale
19.11.20

Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Entretien avec Xavier Michelin, analyste
santé, diplômé de Sciences Po Grenoble en relations internationales et Ingénierie de l’action
publique

L’OMS a eu un rôle de premier plan indéniable dans la gestion de la crise du Covid-19.
Elle a certes, été le théâtre d’oppositions politiques, mais force est de constater qu’elle a
assuré un leadership technique fort. Cela étant, l’aspect technique ne représente qu’un
volet de la réponse à la crise sanitaire.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Zone Asie-Pacifique : un partenariat économique historique qui
confirme la perte d’influence des États-Unis
19.11.20

Le point de vue de Barthélémy Courmont

L’Asie est, depuis quelques années déjà, l’un des points névralgiques de l’économie
mondiale. Après des années de négociations, quinze États du Pacifique Ouest...

[Les entretiens de l'IRIS] Amérique latine : la gauche de retour ?
Par Pascal Boniface, Christophe Ventura
18.11.20

Dans les entretiens de l'IRIS, Pascal Boniface reçoit un expert de l'institut pour analyser
et décrypter un sujet d'actualité internationale. Aujourd'hui, Christophe Ventura,
directeur...

Bouleversements géopolitiques dans le Caucase
Par Didier Billion
17.11.20

Sous l’égide de la Russie, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le président
azerbaïdjanais, Ilham Aliev, ont signé...

De Donald Trump à Joe Biden, une approche différenciée de la
pandémie de Covid-19 aux États-Unis
16.11.20

Le point de vue de Marie-Cécile Naves

Telle une ombre sur les élections, le Covid-19 a été à la fois un sujet et un ressort de la
guerre culturelle aux États-Unis....

[Chronique GéoÉco #8] Élection de Joe Biden : changement ou
continuité de la politique économique américaine?
16.11.20

Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, répond à nos questions : - Quelles conséquences économiques peut avoir...

Aller plus loin...
Compétition internationale des technologies bas-carbone : une
nouvelle géopolitique de l’énergie?
19.11.20

Éléments d'explication sur cette étude réalisée dans le cadre de l'Observatoire de la sécurité des
flux et des matières énergétiques par Clément Bonnet, maître de conférences en économie à
l’Université de Montpellier au sein du laboratoire ART-Dev.

Dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques
soutenu par la DGRIS du ministère des Armées, l’IRIS,...

Réduire la pauvreté, protéger le climat : un même combat
18.11.20

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Cécile Duflot, directrice
générale de l'ONG Oxfam France, ancienne députée et ministre.

[L’Amérique post-Trump vue du campus] Cinq questions à Harvey
Feigenbaum
18.11.20

Entretien avec Harvey Feigenbaum, enseignant en relations internationales à la Elliott School de
l’université George Washington, réalisé par Romuald Sciora, essayiste, chercheur associé à l'IRIS.

« Vue du campus » est une minisérie de courtes interviews réalisées par Romuald
Sciora, essayiste et chercheur associé à l’IRIS, auprès d’universitaires états-uniens.
Chacun d’entre...

Obama, son Amérique … et Trump !
Interview de Marie-Cécile Naves - L'info s'éclaire, France info
18.11.20

La situation dans le Haut-Karabakh
Interview de Jean de Gliniasty - Journal du matin, Radio Orient
18.11.20

Politique étrangère : le bilan de Barack Obama pourrait bien
plomber Joe Biden
18.11.20

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Comment les pays asiatiques, et notamment ceux en lutte avec l’impérialisme chinois,
ont-ils accueilli la victoire de Joe Biden ? Barthélémy Courmont : Contrairement...

Le monde du sport abandonné par les pouvoirs publics ?
Interview de Carole Gomez - Le club des idées, Europe1
17.11.20

Emmanuel Macron, l'Europe et les États-Unis
Interview de Edouard Simon - RCF
17.11.20

J'ai lu... Un ambassadeur russe à Paris d'Alexandre Orlov
Par Pascal Boniface
17.11.20

De son expérience du temps de l'URSS, aux échecs des rapprochements franco-russes
sous François Hollande, en passant par son opposition à Eltsine et son...

Expliquez moi... La justice pénale internationale
Par Pascal Boniface
17.11.20

Entre nécessité d'après-guerre, tribunaux ad hoc après la fin de la guerre froide et in fine
la création d'une Cour permanente au tournant du...

Le vaccin contre le Covid-19, bien commun de l’humanité, vraiment
?
16.11.20

Par Nathalie Ernoult - Id4D

Faire la promotion à tout-va du vaccin comme bien commun exagère son importance,

suscite des attentes irréalistes et crée une pression politique. D’autres mesures...

SpaceX : la tête dans les étoiles... La main sur le portefeuille ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
16.11.20

Renforcer le lien entre la protection de la nature et celle de la santé
Par Julia Tasse - Cahier du "Monde"
15.11.20

Cette crise nous permet de nous débarrasser de nos œillères, des angles morts que
nous nous sommes construits. D’accepter que la santé de l’homme...

Côte d’Ivoire : une « guerre de trente ans » qui tire à sa fin ?
Par Frédéric Lejeal, journaliste, ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent
14.11.20

« Aucun de nous ne peut se sauver seul ; il faut que nous nous perdions ensemble ou
que nous nous tirions d’affaires ensemble ». Jean-Paul Sartre...

Le n°2 d'al-Qaïda tué en Iran par des agents israéliens, selon le «
New York Times »
14.11.20

Interview de Thierry Coville - RFI

La Turquie sur tous les fronts : où s’arrêtera Erdogan ?
Interview de Didier Billion - Géopolitique le débat, RFI
13.11.20

Attaque à Jeddah : la France encore visée ?
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24
13.11.20

La mort du jihadiste Bah Ag Moussa « creuse un fossé entre la
France et le Mali »
13.11.20

Interview de Caroline Roussy - France 24

En juin, la France a annoncé la mort du chef historique d'Aqmi, une victoire
essentiellement symbolique car Abdelmalek Droukdal n’était plus un homme de
terrain....

La démocratie féministe, « ce n’est pas les femmes contre les
hommes »
13.11.20

Interview de Marie-Cécile Naves - ActuElles, France 24

Élections en Birmanie : et maintenant ?
Par Barthélémy Courmont
13.11.20

Le 8 novembre, s’est tenue la première élection en Birmanie depuis la transition
démocratique consécutive au scrutin de novembre...

Référendum au Chili, élections aux États-Unis : quelles premières
conséquences pour l'Amérique latine ?
Par Christophe Ventura

13.11.20

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique Latine/Caraïbe, vous donne désormais régulièrement rendez-vous pour ses
“Chroniques de l’Amérique...

[Campagne US #14] Victoire de Joe Biden : quels enseignements ?
Par Marie-Cécile Naves
12.11.20

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne régulièrement rendez-vous pour suivre ses analyses de la campagne
présidentielle américaine....

Élection de Biden, résistance de Trump : ce qui peut se passer
Interview de Jeff Hawkins - L'Opinion
12.11.20

Évènements
24.11.20
Défense et résilience : le rôle des réservistes dans la sécurité et la cohésion
nationale
Conférence-débat en visioconférence, organisée en partenariat avec Unéo, autour de Générale
Véronique Batut, secrétaire générale de la Garde nationale, Jean-Marie Bockel, ancien ministre et
sénateur, co-auteur du rapport d’information Garde nationale : une réserve militaire forte territorialisée
pour faire face aux crises (2016), et Sébastien Jakubowski, directeur de l'INSPE de l'académie de
Lille - Hauts-de-France, professeur des universités (laboratoire Clersé). Animée par Jean-Pierre
Maulny, directeur adjoint de l’IRIS. Cette visioconférence sera précédée d'une allocution de l'ingénieur
général hors classe de l’armement (2S) Marc Leclère, premier vice-président d'Unéo, et de JeanPierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.
Visioconférence

25.11.20
Le contrôle parlementaire des exportations d’armement : perspectives

françaises, débat européen
Conférence-débat en visioconférence, organisée en partenariat avec Confrontations Europe, autour
de Lucie Béraud-Sudreau, directrice du programme Armement et Dépense de Défense au Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI), Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine,
rapporteur du rapport sur le contrôle des exportations d’armement, membre du conseil
d’administration de l’IRIS et vice-président de Confrontations Europe, et Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint de l’IRIS. Animée par Edouard Simon, directeur de recherches à l'IRIS.
Visioconférence

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

Acheter

Géopolitique de l'Afrique
Par Philippe Hugon

Acheter

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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