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L'Europe : enfin un acteur global ?
Samedi 6 mars, 9h30-16h, en visioconférence

L’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains vous invitent à la 13e édition des
Entretiens européens d’Enghien, réunissant un panel d’intervenants
exceptionnel. 

Thèmes des tables rondes : L’Union européenne face au défi chinois ; Vers
une réconciliation UE/États-Unis après l’élection de Joe Biden ? ; L’UE
dans la gouvernance climatique : en route vers la COP26. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

L'alliance européenne des batteries : enjeux et perspectives
européennes
Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques - Par Clément Bonnet, Philippe
Copinschi, Manfred Hafner, Pierre Laboué

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, Enerdata et Cassini publient leur
sixième étude portant sur l’état des lieux et perspectives du marché mondial des
batteries. LIRE LE RAPPORT - CARTES

16.02.21

 

Les Proche et Moyen-Orient et la Chine : des fondamentaux
historiques aux nouvelles routes de la soie
Asia Focus - Emmanuel Lincot

Si l’on excepte l’histoire des Routes de la soie sur la longue durée1, les relations
diplomatiques pour l’ère moderne et contemporaine entre la Chine et le monde
musulman n’ont réellement commencé qu’avec la décolonisation...

18.02.21

 

À propos de « La société des vulnérables. Leçons féministes d'une
crise » de S. Logier et N. Vallaud-Belkacem
Observatoire Genre et géopolitique - Par Marie-Cécile Naves

Marie-Cécile Naves analyse cet ouvrage proposé par l’éditeur comme un « tract », un
petit livre qui invite à regarder le réel et faire des propositions pour l’améliorer, grâce au
prisme du genre dont on peut tirer trois enseignements principaux.

18.02.21
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La relation saoudo-américaine entre dans une période de réalisme
Par Jean-Paul Ghoneim

Après une lune de miel qui aura duré quatre ans, les Saoudiens se retrouvent
confrontés à une administration américaine décidée à être beaucoup plus...

18.02.21

 

SCAF : il faut que Français et Allemands trouvent un compromis et
évitent l’irréparable
Par Jean-Pierre Maulny

La coopération franco-allemande sur le système de combat aérien futur (SCAF) semble
mal engagée : on parle de pillage de la technologie française détenue par...
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Covid-19 : quels impacts sur le climat ?
Par Sofia Kabbej, Julia Tasse

La pandémie de Covid-19 a montré que la fragilité de nos modèles de société, et que
quelques mois de confinement quasi planétaire n’étaient pas...
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Tchad et Sommet du G5 Sahel : une vitrine qui aurait pu être
internationale pour l’opposition
Par Caroline Roussy

Maréchal nous voilà Idriss Etno Déby, élevé au rang de Maréchal le 11 août 2020, est
candidat à sa propre succession dans le cadre...
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Covid-19 : quelles avancées contre la pandémie ?
Par Anne Sénéquier

Depuis déjà plus d’un an, la pandémie de Covid-19 met à rude épreuve l’OMS, qui vient
d’envoyer des experts en Chine, afin d’en trouver...
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Aller plus loin...

Partager les données pour réussir les transitions agricoles et
alimentaires
Entretien avec Jérémie Wainstain, fondateur et dirigeant de la start-up TheGreenData, auteur du
chapitre "Partager les données pour réussir les transitions agricoles et alimentaires" du Déméter
2021
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À l'occasion de la sortie du Déméter 2021, Jérémie Wainstain, fondateur et dirigeant de
la start-up TheGreenData, auteur du chapitre "Partager les données pour...

USA/Europe : guerre économique entre alliés stratégiques ?
Entretien avec Frédéric Pierucci
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Frédéric Pierucci, fondateur d'Ikarian,
ancien cadre dirigeant d'ALSTOM

17.02.21

 

Sportokratura : une géopolitique du sport russe sous Vladimir
Poutine
Entretien avec Lukas Aubin, docteur en études slaves contemporaines, spécialiste de la géopolitique
de la Russie et du sport, par Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS

17.02.21

 

Îles Senkaku/Diaoyu : des tensions croissantes
Par Edouard Pflimlin

Les tensions qui existent depuis plus de 10 ans entre le Japon et la Chine autour des
îles Senkaku...

17.02.21

 

Foot, pourquoi tant de passion ?
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV

17.02.21

 

Les pressions sur l’eau, face ignorée de la transition énergétique
Interview de Emmanuel Hache - The Conversation

La question des matériaux utilisés pour produire les technologies bas-carbone
(batteries, éoliennes, panneaux solaires, véhicules électrifiés, etc.) est fondamentale, et
largement commentée. Celle de...
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Covid et credo. Comment l’infodémie révèle la crise de nos
systèmes de croyances
Par François-Bernard Huyghe

Que toute grande épidémie s’accompagne de rumeurs portant sur ses causes, ses
mécanismes, ses responsables, ses remèdes..., nous le savons au moins depuis la...

16.02.21

 

La relance du marché pétrolier et l'avenir de la sécurité énergétique
Interview de Francis Perrin - Policy Center for the New South

15.02.21

 

G5 Sahel, l'armée française face aux nouvelles menaces
Interview de Caroline Roussy - L'info s'éclaire, France info TV
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« La dangerosité de Génération identitaire n’est évidemment pas
comparable à celle des islamistes radicaux »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Figaro Vox

Gérald Darmanin a lancé une procédure de dissolution à l’encontre de génération
identitaire. Cette procédure peut-t-elle aboutir d’un point de vue juridique? Si la...
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« Les Gafam représentent une menace pour la pérennité des États »
Interview de Pascal Boniface - L'Opinion

Vous avez toujours été sceptique face aux thèses décrivant l’obsolescence de l’Etat
dans les relations internationales. Vous semblez pris d’un doute, face à l’émergence
des...
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« Au Mali, la France doit conditionner ses efforts militaires à une
réforme de l’État »
Interview de Serge Michailof - Figaro Vox

Après huit ans de lutte, au moment où se tient à N’Djamena la conférence des cinq
pays du G5 en présence du président Macron,...
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Gazprom and its sponsorship of football. From sex without a
condom to major strategic threat
GeoSport - By Prof. Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

During a UEFA Champions League match in 2013, Greenpeace activists unfurled a
large banner from a stadium roof to reveal to the statement ‘Don’t...
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« Le pétrole va rester encore longtemps la poule aux œufs d’or »
Interview de Francis Perrin - Le Point

Entre le Covid, les écologistes, les instances internationales et les gouvernements, on a
l'impression que tout le monde veut la peau du pétrole !...
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Matières premières : États-Unis et Chine peuvent-ils... coopérer ?
Interview de Emmanuel Hache - Les enjeux internationaux, France culture
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Vaccin contre le Covid-19 : « La Russie remporte la bataille » sur le
plan géopolitique
Interview de Pascal Boniface - Ouest France

La gestion de cette crise sanitaire mondiale aurait dû se faire de façon multilatérale. Il en
est autrement. Comment expliquer cela ? L’OMS, avec...
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Les défis de Joe Biden en Amérique latine
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique le débat, RFI
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Intelligence artificielle : une chance ou désordre du monde ?
Interview de Pascal Boniface - C à dire, France 5

12.02.21

 

Après le Covid…, le vide ?
Par François-Bernard Huyghe - OSI

La pandémie ralentit les flux de choses et de gens ; et engendre une peur inédite qui
remet en cause des valeurs : ouverture,...
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Élections régionales en Catalogne
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Un jour dans le monde

11.02.21

 

Évènements

06.03.21
Les Entretiens européens d’Enghien – « L’Europe : enfin un acteur global ? »

13e édition des Entretiens européens d’Enghien en visioconférence organisée par l'IRIS, la Ville
d'Enghien-les-Bains et l'Office du tourisme et des Congrès d'Enghien-les-Bains, en partenariat avec
Climates, Diplomatie Magazine, IDFM-Radio Enghien, Toute l'Europe, RFI, L'Obs, l'Université Paris 8
et Odoxa. Thèmes des tables rondes : L’Union européenne face au défi chinois ; Vers une
réconciliation UE / États-Unis après l’élection de Joe Biden ? ; L'Union européenne dans la
gouvernance climatique : en route vers la COP26.
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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
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Un duel Chine / États-Unis ? (RIS 120 - Hiver 2020)
Sous la direction de Pascal Boniface
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L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface
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