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Sécurité alimentaire : repenser les
interdépendances ?
Jeudi 11 février de 18h à 20h – En visioconférence

Visioconférence organisée à l’occasion de la parution du Déméter 2021,
autour de Matthieu BRUN, responsable des études et des partenariats
académiques au Club DEMETER, Raphaël DANINO-PERRAUD, doctorant
au LEO en économie des ressources minérales, Claire de MARIGNAN,
chargée de mission au Club DEMETER, Jérémie WAINSTAIN, fondateur
et dirigeant de la start-up TheGreenData, Introduction par Sébastien ABIS,
directeur du Club DEMETER et chercheur associé à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire  Le Déméter 2021

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Course aux vaccins contre le Covid-19 : quel état des lieux ?
Le point de vue de Nathalie Ernoult

L’arrivée des vaccins contre le Covid-19, tant attendus pour endiguer la pandémie, met
en lumière plus que jamais les...

28.01.21

 

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Par Pascal Boniface

L’'intelligence artificielle va-t-elle créer une corne d’abondance dans laquelle chacun
pourra se servir ? Ou au contraire intensifier les inégalités à un stade inconnu...

28.01.21

 

Pays du Golfe : leur gestion de la crise du Covid-19 en question
Par David Rigoulet-Roze

Alors que la région du Moyen-Orient semblait avoir été épargnée lors des premiers mois
de propagation du virus (hormis l’Iran et l’Irak), elle est...

25.01.21

 

Quelle géopolitique des mondes arabes ?
Par Didier Billion

Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, répond à nos questions à l’occasion de la
parution de son ouvrage “Géopolitique des mondes arabes” (2e édition),...

25.01.21
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30 ans de l'IRIS : une anomalie sympathique
Par Pascal Boniface

En 2021, l'IRIS fête ses 30 ans d'existence. A cette occasion et pour lancer cette année
anniversaire qui sera ponctuée par de nombreux évènements,...

22.01.21

 

Aller plus loin...

Sport, « a powerful change agent »: an interview with Richard
Lapchick
Interview with Richard Lapchick, founder and director of The Institute for Diversity and Ethics in
Sport (TIDES), human rights activist, pioneer for racial equality internationally recognized expert on
sports issues, scholar and author. Conducted by Estelle E. Brun, Research Associate at IRIS.

Sport amidst US elections Sport is often imagined as a means to unify and foster a
common sense of belonging. Whereas modern presidents of...

28.01.21

 

Le contrôle des données est une source de puissance civile et
militaire
Interview de Pascal Boniface - Grand Matin, Sud Radio28.01.21

 

Avec le Mouvement de rénovation nationale (Morena) le Mexique,
perpétue la Piñata politique ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le Mexique, en élisant le candidat du parti Mouvement de rénovation nationale (Morena)
le 1er juillet 2018, a tourné la page des alternances PRI/PAN...

27.01.21

 

Paradis communiste : la Chine a un énorme problème d’inégalités.
Et il ne cesse de se creuser
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Les inégalités continuent de se creuser en Chine, alors que les 1% des plus haut-
revenus détiennent plus de richesses que les 50% les plus...

27.01.21

 

Les vaccins anti-Covid : une arme diplomatique ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

27.01.21

 

La France face à ses défis géopolitiques. Entretien avec Jean-Luc
Mélenchon
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Jean-Luc Mélenchon.27.01.21
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La révolution numérique va bouleverser nos sociétés
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans son nouvel ouvrage "Géopolitique de l'intelligence artificielle - Comment la
révolution numérique va bouleverser nos sociétés", à paraitre le 28 janvier (Eyrolles),
Pascal...

27.01.21

 

« Le sport et l’Europe – Les règles du jeu » - 3 questions à Michel
Pautot
Le point de vue de Pascal Boniface

Michel Pautot, docteur en droit, avocat au barreau de Marseille, conseille et assiste des
sportifs de renom et des structures sportives. Il intervient au...

26.01.21

 

Alexeï Navalny : emprisonné mais pas bâillonné
Par Pascal Boniface

En rentrant en Russie depuis l'Allemagne où il avait été soigné après avoir été
empoisonné, Alexeï Navalny s'est 'jeté dans la gueule du loup"....

25.01.21

 

Achat de Rafale par la Grèce : « C'est un message de dissuasion
adressé à la Turquie »
Interview de Jean-Pierre Maulny - L'express

Avec l'achat de 18 avions de combat Rafale à la France ce lundi, quel est le message
envoyé par la Grèce ? Le message...

25.01.21

 

Xi Jinping met en garde contre « une nouvelle guerre froide »
Interview de Pascal Boniface - Grand journal de l'éco, BFM-Business

25.01.21

 

Variant anglais plus mortel : les frontières se ferment !
Interview de Sylvie Matelly - C dans l’air, France 5

23.01.21

 

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Interview de Pascal Boniface - Smart Tech, B-Smart

22.01.21

 

Les idées reçues sur l'état du monde
Interview de Pascal Boniface - Le grand déballage, Beur FM

22.01.21
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Covid-19 : le vaccin, nouvelle arme diplomatique ?
Interview de Anne Sénéquier - France 24

22.01.21

 

Joe Biden à l'épreuve de la prolifération nucléaire
Interview de Barthélémy Courmont - Cultures monde, France culture

22.01.21

 

Où va la relation Chine/États-Unis?
Interview de Sylvie Matelly, Pascal Boniface, Charles Thibout, Christophe Ventura - Géopolitique, le
débat, RFI22.01.21

 

Brésil 2021. Éclipse d’une étoile émergente
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Fermeture définitive des usines automobiles Ford de l’État de Bahia, désastre sanitaire
en Amazonie. Le Brésil en 2021 s’est levé du pied gauche. Hier,...
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Joe Biden à la Maison Blanche : climat, immigration, la rupture avec
Trump continue
Interview de Jeff Hawkins - France 2421.01.21

 

Virus : Joe Biden débarque
Interview de Pascal Boniface - L'info du Vrai, Canal +

21.01.21

 

Évènements

03.02.21
Implications of Climate Change on Defence and Security in the Indian Ocean, a
multilateral discussion
Webinar, organized as part of the Observatory of Climate Change Impacts on Defence and Security.
With Anthony Bergin, senior fellow, Australian Strategic Policy Institute (ASPI), and Vice Admiral
(Retd) Pradeep Chauhan, General manager of the National Maritime Foundation, India. Chair by
François Gemenne, Co-director, Observatory on Climate and Defence, Ministry of Armed Forces.

 Webinar restreint
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03.02.21
États-Unis/Amérique Latine : quelles perspectives après l’élection de Joe
Biden ?
Visioconférence, organisée en partenariat avec l'Agence française de développement, à l’occasion de
la parution de la note d’analyse “Etats-Unis/Amérique Latine : quelles perspectives après l’élection de
Joe Biden ?”, rédigée par Christophe Ventura. Autour de Anthony Caubin, économiste au
département Amérique latine de l'Agence française de développement, Luis de la Calle, économiste,
ancien sous-secrétaire aux négociations commerciales internationales du ministère de l'économie du
Mexique, ancien négociateur de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et Marie-Cécile
Naves, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des Etats-Unis. Animée par Christophe Ventura,
directeur de recherche à l’IRIS, responsable du programme Amérique latine / Caraïbe.

 Visioconférence

11.02.21
Sécurité alimentaire : repenser les interdépendances ?
Visioconférence organisée en partenariat avec le Club DEMETER, à l’occasion de la parution du
Déméter 2021. Produire et se nourrir : le défi quotidien d’un monde déboussolé, ouvrage de référence
sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement durable dans le monde.
Autour de Matthieu Brun, responsable des études et des partenariats académiques au Club
DEMETER et chercheur associé à Sciences Po Bordeaux (LAM), Claire de Marignan, consultante,
Raphaël Danino-Perraud, doctorant au Laboratoire d’économie d’Orléans (LEO) en économie des
ressources minérales et de Jérémie Wainstain, fondateur et dirigeant de la start-up Thegreendata.
Introduction par Sébastien Abis, directeur du Club DEMETER et chercheur associé à l’IRIS.

 Visioconférence
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Géopolitique de l'intelligence artificielle
Par Pascal Boniface
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Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion
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50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2021
Par Pascal Boniface

Acheter
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Nouveau

Un duel Chine / États-Unis ? (RIS 120 - Hiver 2020)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'Afrique
Par Philippe Hugon

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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