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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 13 e 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
La méthamphétamine, les Pays-Bas et les cartels mexicains : la
coopération sans frontières
04.03.21

Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Entretien avec Laurent Laniel, analyste
scientifique spécialiste des marchés des drogues, EMCDDA (Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies)

Lors de l’année 2020 et au début de 2021, la police néerlandaise a démantelé une
vingtaine de laboratoires de production de méthamphétamine, un stimulant synthétique
extrêmement puissant, impliquant des ressortissants mexicains. Un phénomène qui met
une nouvelle fois en évidence la globalisation et la puissance du crime organisé.

Stratégie vaccinale mondiale, choix nationaux pour un impact global
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Anne Sénéquier
03.03.21

En 1348 et pendant 8 ans, la paix s’est faite en Europe et autour du bassin
méditerranéen, non pas suite à quelques missions diplomatiques auréolées de succès,
mais du fait d’un petit agent pathogène dévastateur : Yersinia pestis.

Le Brésil, future cyberpuissance
23.02.21

Programme Amérique latine / Caraïbe - Par Yannick Harrel, auteur, conférencier et chercheur en
écosystème cyber et mobilités 3.0.

Dans le panel des cyberpuissances, les approches des États-Unis, de la Chine, du
Royaume-Uni, de la France, d’Israël et de la Russie sont désormais mieux
appréhendées au regard des textes officiels et des commentateurs des affaires du
cyberespace.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Biden et l’Arabie saoudite : une nouvelle ère s’ouvre
Par Jean-Paul Ghoneim
02.03.21

En publiant le rapport, déclassifié de la CIA, sur l’assassinat de Jamal Khashoggi à
Istanbul, le 2 octobre 2018, les États-Unis envoient un signal...

Industrie de défense : le Covid-19 oblige là aussi les États à réagir
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny
01.03.21

Le Covid-19 a impacté le monde dans son ensemble, le secteur de l’industrie de
défense n’y faisant pas exception. Où en est ce secteur...

Quelle politique de Joe Biden au Moyen-Orient ? Premiers éléments
de réflexion
26.02.21

Par Didier Billion

Après quatre années d’administration Trump, l’arrivée de Joe Biden à la Maison
Blanche pose la question du futur des relations entre les États-Unis et...

Actualisation stratégique 2021 du ministère des Armées : que
retenir ?
23.02.21

Par Gaspard Schnitzler

En janvier dernier, le ministère des Armées a présenté l’Actualisation stratégique 2021,
une mise à jour de l’analyse du contexte stratégique auquel la France...

La Russie et le Covid-19
Par Jean de Gliniasty
22.02.21

La gestion de l’épidémie de Covid-19 par Moscou semble avoir permis de limiter les
contaminations et les décès, en comparaison avec les pays occidentaux,...

Casamance : « une situation de ni guerre ni paix » depuis quarante
ans
22.02.21

Par Caroline Roussy

Depuis janvier 2021, l’État sénégalais a lancé une vaste opération militaire dans l’une de
ses régions, la Casamance, où les forces du MFDC se...

Aller plus loin...
Déméter 2021 : Repères environnementaux
04.03.21

Entretien avec Marie-Hélène Schwoob, chargée de mission Économie et Politiques Agricoles,
Réformes, Transformation, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, co-auteure du Déméter
2021

À l'occasion de la sortie du Déméter 2021, Marie-Hélène Schwoob, chargée de mission
Économie et Politiques Agricoles, Réformes, Transformation au Service de la
Statistique...

Hausse des prix des carburants : « Cela peut durer »
Interview de Francis Perrin - Europe 1
04.03.21

Aux origines d’un plan de relance historique pour l’Union
européenne
03.03.21

Interview de Edouard Simon - Trait d’union

Nourrir la planète et protéger l’environnement ? Entretien avec
Philippe Mauguin
03.03.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Philippe Mauguin, président de l'INRAE.

Gorbatchev : l'homme qui a changé le monde
Par Pascal Boniface
03.03.21

Mikhaïl Gorbatchev vient d’avoir 90 ans, et les 4 et 5 mars, la Fondation Gorbatchev à
Moscou organise un colloque sous le thème «...

« Overbookés » - 3 questions à Rahaf Harfoush
Le point de vue de Pascal Boniface
02.03.21

Anthropologue du numérique et consultante en stratégie digitale, Rahaf Harfoush
enseigne l'innovation et les business models émergents à Sciences Po Paris en MBA.
Elle...

As Cold as Ice: about the Relationship between Sport, Human
Rights and Economic Considerations in Belarus
02.03.21

GeoSport - By Anton Klischewski, founder of the Project PRESFUL, Sports & Sustainability
Consultant for the initiative ‘Sport Trades Fair’ and the Berlin-based football club ‘FC Internationale
1980’

A hat trick in ice hockey, when a player scores three goals in a single game, culminates
in the National Hockey League with...

La fabrique de l’aide publique au développement : réflexions sur la

nouvelle loi
02.03.21

Entretien avec Olivier Bruyeron, Président de Coordination SUD, réalisé par Magali Chelpi-den
Hamer, chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Humanitaire et Développement

Mardi 2 mars 2021, le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire
et à la lutte contre les inégalités mondiales est soumis...

Les pays qui vaccinent
Interview de Nathalie Ernoult - L’info du vrai, Canal +
02.03.21

Birmanie : les différentes motivations des généraux au pouvoir
Interview de Edouard Simon - RCF
02.03.21

Pour une approche plus directe de l'aide au développement
Interview de Magali Chelpi-den Hamer - L'Express
02.03.21

C'est une réforme qui peine à exister dans l'actualité parlementaire, les débats autour
du projet de loi contre le séparatisme l'éclipsant largement. Le contenu...

Brexit et agriculture: l’Ecosse sur un fil
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion
01.03.21

L’Allemagne, maillon faible de la stratégie américaine face à la
Chine ?
01.03.21

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Comment l’Allemagne met-elle en place concrètement son "équidistance" avec un
quelconque "bloc" alors même qu’elle est technologiquement et commercialement
dépendante des deux pôles chinois...

Produire et se nourrir bio, le défi du monde agricole
Interview de Sébastien Abis - L’Éco, France info TV
01.03.21

Trump, encore
Par Marie-Cécile Naves
01.03.21

C’est un discours rempli de mensonges et d’aigreur, et au ton revanchard que Trump a
prononcé en clôture de...

Message de Biden à MBS
Par Pascal Boniface
01.03.21

L'affaire Khashoggi refait surface avec la publication vendredi dernier d'un rapport de la
CIA incriminant directement le prince héritier du royaume saoudien Mohammed Ben...

Global Britain : Mythes et réalité
Par Olivier de France - Le Monde
28.02.21

C’est une bien mauvaise surprise qui guettait ce malheureux contingent de routiers à
leur arrivée au port de Rotterdam, un triste lendemain de Brexit....

Vaccins : la course contre la mort
Interview de Nathalie Ernoult - Objectif monde, TV5-Monde
27.02.21

China’s Championing of Football makes State led U-Turn for home
GeoSport - By Prof. Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
26.02.21

When Argentinian player Carlos Tevez signed for Chinese Super League club Shanghai
Shenhua at the end of 2016, it marked perhaps the most significant...

La covid-19 rebat les cartes politiques au Brésil
Interview de Christophe Ventura - Radio Vatican
26.02.21

Arabie Saoudite : « Un recalibrage de Joe Biden mais pas de remise
en cause entre alliés historiques »
26.02.21

Interview de David Rigoulet-Roze - RFI

Affaire Khashoggi : « Joe Biden pourra difficilement couper les
ponts avec l'Arabie saoudite »
26.02.21

Interview de David Rigoulet-Roze - L'Express

« Les prises de position politiques et médiatiques sur l’avenir se
sont concentrées sur le sport masculin »
26.02.21

Par Carole Gomez, Cyrille Rougier - Le Monde

La décennie 2010 a marqué un tournant majeur dans le développement du sport au
féminin. Mais alors que le développement de la féminisation repose...

Où en est la pandémie mondiale ?
Interview de Anne Sénéquier - Radio J

25.02.21

L'Europe de l'armement est-elle possible?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Le débat du jour, RFI
25.02.21

Le marché des batteries : quels enjeux et perspectives pour l’Union
européenne ?
25.02.21

Le point de vue de Pierre Laboué

Le marché des batteries, en raison de toutes les opportunités qu’il offre, est en train de
devenir un nouveau lieu de concurrence internationale. Loin...

[3 minutes pour comprendre] 50 défis et enjeux de la géopolitique
de la France
25.02.21

Par Pascal Boniface

Pascal Boniface présente dans cette vidéo son nouvel ouvrage "3 minutres pour
comprendre - 50 défis et enjeux de la géopolitique de la...

Déméter 2021- Antibiorésistance animale : santé globale en péril
25.02.21

Entretien avec Jean-Luc Angot, président de la section « Prospective, société, international » du
Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation), co-auteur du Déméter 2021

À l'occasion de la sortie du Déméter 2021, Jean-Luc Angot, président de la section «
Prospective, société, international » du Conseil général de l’alimentation,...

Quo vadis Erdoğan ? Entretien avec Ahmet Insel
24.02.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Ahmet Insel, économiste, éditorialiste,
politologue turc.

Korean esports ecosystem and its practical implications from a
geopolitical framework
24.02.21

GeoSport - By Dr. Seungbum Lee, Professor in the Department of Management of the College of
Business Administration at the University of Akron, Fellow for the China Soccer Observatory (CSO)
of Asia Research Institute at University of Nottingham

While not pigeonholing a scientific definition, the term of geopolitics has not been
unfamiliar to Koreans. This is due to South Korea’s geographic location...

Tchad : Idriss Deby Itno, ou les dividendes politiques d’une rente
sécuritaire
24.02.21

par Frédéric Lejeal, ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent.

Au cours du dernier sommet du G5 Sahel, à N’Djaména (Tchad), le président tchadien
Idris Deby Itno a annoncé sa décision d’accroitre les forces...

Grande marée migratoire en Amérique latine
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos
24.02.21

Une grande marée migratoire bat les frontières des Amériques. La longue crise des
années 2008-2010 avait amorcé un mouvement. Elle a au fil des...

Faut-il brûler le Pacte de Stabilité et de Croissance ?
Interview de Edouard Simon - RCF
23.02.21

« Parole en haut silence en bas » - 4 questions à Danièle Sallenave
Le point de vue de Pascal Boniface
22.02.21

Danièle Sallenave est écrivaine, membre de l’Académie française. Elle est aussi
l’auteure d’une trentaine d’ouvrages, romans, essais, récits de voyage, pièces de
théâtre. Elle...

Rançongiciels : l’explosion des cyberattaques
Interview de Charles Thibout - Le chantier
22.02.21

« La Chine a conscience de ses vulnérabilités agricoles »
Interview de Sébastien Abis - L'Express
22.02.21

21.02.21

Vers un Printemps TikTok ? De la Birmanie à la Russie en passant
par la Biélorussie, les réseaux sociaux perturbent les régimes
autoritaires
Interview de François-Bernard Huyghe - Atlantico

Syrie : le régime en procès
Interview de Karim Émile Bitar - Affaires étrangères, France culture
20.02.21

Hôpitaux, particuliers : les cyberpirates à l’attaque
Interview de Sylvie Matelly - C dans l’air, France 5
20.02.21

« Le féminisme peut enrichir le politique pour déconstruire les

évidences »
20.02.21

Interview de Marie-Cécile Naves - Alternatives économiques

Les atermoiements de l’Otan en Afghanistan
Interview de Jean-Pierre Maulny - Radio Vatican
19.02.21

Des circuits alimentaires bouleversés
Interview de Sébastien Abis - Late & Smart, B Smart
19.02.21

Manifestations étudiantes en Turquie : « Une partie de la société
n'en peut plus d'Erdogan »
19.02.21

Interview de Didier Billion - L'Express

Comment expliquer ce mouvement de contestation des étudiants turcs, et le fait qu'il
dure dans le temps ? La décision arbitraire d'Erdogan de nommer...

30 ans de l'IRIS : une anomalie sympathique
Le point de vue de Pascal Boniface
19.02.21

Tout au long de cette année 2021, nous allons célébrer les 30 ans de l'IRIS. Retour sur
l'histoire de l'Institut, qui s'est développé au...

La question kurde au cœur des tensions turco - états-uniennes
Par Didier Billion
19.02.21

Ces derniers jours les tensions se sont accentuées en Irak entre la Turquie et les forces
kurdes du PKK. Ces derniers évènements devenant...

The Olympic Games during Covid-19: What is at stake for Toyko?
19.02.21

GeoSport - Interview with Jules Boykoff, author of four books on the Olympic Games, conducted by
Estelle E. Brun, research associate at IRIS

Interview with Jules Boykoff, author of four books on the Olympic Games, most
recently NOlympians: Inside the Fight Against Capitalist Mega-Sports in Los Angeles,
Tokyo,...

L’Essequibo guyanais disputé par le Venezuela. Bruits de bottes
sur la ceinture de feu latino-américaine
19.02.21

Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Essequibo guyanais est un territoire de 159 000 kilomètres carrés tout au nord de
l’Amérique latine que se disputent Guyana et Venezuela. L’affaire a...

A propos de « Goodbye Britannia » de Sylvie Bermann
Le point de vue de Pascal Boniface
18.02.21

Mon point de vue sur l'ouvrage "Goodbye Britannia" de Sylvie Bermann, ancienne
Ambassadrice de France à Londres, paru chez Stock. « Suicide mode d’emploi »
aurait...

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.
Visioconférence

08.03.21
La féminisation des armées : progrès sociétal ou enjeu opérationnel ?
Visioconférence, organisée en partenariat avec Unéo, la mutuelle des forces armées, autour
de Camille Boutron, sociologue, chercheuse au sein du domaine « Défense et société » de l'Institut
de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), de la Capitaine Marion Buchet, pilote de
Chasse, officier en charge de la Sécurité Aérienne sur la base de Tours et de l'Administratrice
Générale Nathalie Tournyol du Clos, directrice, adjointe au directeur des ressources
humaines du ministère des Armées. Animée par Gaspard Schnitzler, chercheur au sein du pôle
Défense, sécurité et armement de l'IRIS. Cette visioconférence sera précédée d’une allocution
de Marc Leclère, ingénieur général hors classe de l’armement (2S) et président d'Unéo et de JeanPierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.
Visioconférence

10.03.21
Après Barkhane : quel avenir pour le Sahel ?
Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Afrique/s, autour de Bruno Clément-Bollée,
général de corps d’armée en 2ème section, consultant international sur l’Afrique, ancien directeur de
la coopération de sécurité et de défense au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
Mamadou Ismaïla Konaté, avocat aux barreaux du Mali et de Paris, ancien ministre de la Justice du
Mali, Nadine Machikou Ndzesop, agrégée de science politique, professeure des Universités, directrice
de séminaire à l’Ecole supérieure internationale de guerre de Yaoundé, et d'Aly Tounkara, docteur en
sociologie, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Animée par Caroline
Roussy, chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Afrique/s.
Visioconférence
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3 minutes pour comprendre
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Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Nouveau
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Géopolitique des mondes arabes
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