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Comment les forces armées étrangères
intègrent-elles les enjeux climatoenvironnementaux ?
Vendredi 9 avril 2021, de 14h à 15h30
Webinaire organisé autour du rapport d’étude « Intégration des enjeux
climato-environnementaux par les forces armées » de l’Observatoire
Défense et Climat piloté par l’IRIS. Autour de Fanny Babalone, assistante
de recherche au sein de l’Observatoire Défense et Climat, François
Gemenne, co-directeur de l’Observatoire Défense et Climat, Sofia Kabbej,
chercheuse au sein du Programme climat, énergie et sécurité de l’IRIS, et
Julia Tasse, co-directrice de l’Observatoire Défense et Climat. Animé par
Tom Haristias, chargé de mission enjeux climatiques et sécurité
internationale à la DGRIS du ministère des Armées.

En savoir plus

S'inscrire

Lire le rapport d'étude

En savoir plus sur l'Observatoire Défense et Climat

Notes et Observatoires
About "Handbook of Feminist Peace Research" by T. Väyrynen,S.
Parashar, E. Féron & C. Confortini
01.04.21

Observatoire Genre et géopolitique - Interview with Élise Féron, Senior Research Fellow at the
Tampere Peace Research Institute, Tampere University (Finland), led by Marie-Cécile Naves,
Director of the Gender and Geopolitics Observatory, IRIS

A “Handbook of Feminist Peace Research” was published in 2021 by Routledge. It
gathers more than 60 authors, mostly academics, but also activists and artists from all
over the world...

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Barkhane au Sahel : entre remise en question et échec ?

Le point de vue de Caroline Roussy
01.04.21

Alors que le nouveau président du Niger a qualifié d’« échec relatif » l’opération
Barkhane, un rapport des Nations unies sur l’opération « Barkhane...

La géopolitique des batteries
Par Pierre Laboué
01.04.21

Pierre Laboué, chercheur à l'IRIS au sein du programme "Climat, énergie et sécurité",
nous présente la sixième étude portant sur l'état des lieux et...

Libye : vers une transition pacifique de long terme ?
Le point de vue de Brahim Oumansour
31.03.21

Le début d’une transition pacifique s’opère actuellement en Libye, avec un
gouvernement d’union nationale qui prend ses marques. Mais les défis restent
nombreux pour ce...

Géopolitique du Covid-19 : quel bilan un an après ?
Le point de vue de Anne Sénéquier
29.03.21

Un an après le début de cette pandémie qui a ébranlé la planète, un bilan s’impose.
Situation sanitaire mondiale, campagnes de vaccination devenues une...

Bipartisanisme : le pari risqué de Biden
Par Marie-Cécile Naves
26.03.21

Joe Biden entend parvenir à des consensus avec les républicains sur plusieurs grandes
réformes législatives. Parviendra-t-il à surmonter des...

Aller plus loin...
Géopolitique de l'économie
Par Sylvie Matelly
01.04.21

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la
parution de son nouvel ouvrage "Géopolitique de l'économie"...

Le féminisme peut enrichir le politique pour déconstruire les
évidences
01.04.21

Interview de Marie-Cécile Naves - Alternatives économiques

La sécurité alimentaire mondiale passe aussi par la mer
Interview de Sébastien Abis - Le dessous des tables, L’Opinion
31.03.21

Quelle autonomie stratégique pour l'Europe ?
31.03.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Arnaud Danjean, député
européen.

L'intégration des enjeux climato-environnementaux pour les forces
armées
31.03.21

Par Julia Tasse, Sofia Kabbej

Le rapport "L'intégration des enjeux climato-environnementaux pour les forces armées"
de l'Observatoire Défense et Climat piloté par l'IRIS avec le soutien de la DGRIS...

Au Bénin, un cycle de régression démocratique sans précédent
30.03.21

Par Frédéric Lejeal, journaliste, ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent, suivi d'un
entretien Francis Kpatindé, journaliste et enseignant à Sciences Po Paris

L’élection présidentielle du 11 avril, au Bénin, marque un tournant dans un pays réputé
pour sa vitalité démocratique. Jamais depuis la restauration du multipartisme,...

Rapport Duclert : faire face aux responsabilités françaises dans le
génocide rwandais
30.03.21

Par Pascal Boniface

Commandé par Emmanuel Macron, un rapport a récemment été remis par la
Commission Duclert, dirigée par l’historien Vincent Duclert afin de faire la lumière...

« Les enfants sont les victimes collatérales de l’épidémie »
Interview de Anne Sénéquier - Le Figaro Vox
30.03.21

Certificat sanitaire européen : un passeport vers plus ou moins de
liberté ?
30.03.21

Interview de Sylvie Matelly - 28 minutes, Arte

Coupe du monde 2022 : « Un boycott n'est pas envisageable »
Interview de Carole Gomez - France info Sport
29.03.21

Est-ce que ces actions sont utiles ? "Je considère qu’elles sont relativement efficaces
puisque cela permet d’attirer l’attention sur la situation. Il y avait...

Les relations entre la France et la Turquie
Interview de Didier Billion - Turquie News
29.03.21

Covid-19 : la géopolitique des vaccins
Interview de Pascal Boniface - Medi 1
29.03.21

Mondes arabes, dix ans après : processus révolutionnaires et
contre-révolutions
29.03.21

Par Didier Billion

Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la
parution du n°121 de la Revue internationale et stratégique dont...

La dette de la France et le chaos libyen
Par Pascal Boniface
29.03.21

Pascal Boniface revient dans cette vidéo sur les récentes déclarations du président
Emmanuel Macron à propos de la dette de la France à l'égard...

Il y a 6 ans les Saoudiens lançaient la « Tempête décisive » au
Yémen : un « échec retentissant »
27.03.21

Interview de Didier Billion - RTBF

Pourquoi peut-on dire que l’échec est aussi diplomatique pour les Saoudiens ? La
coalition qui avait été mise en œuvre elle est aujourd’hui clairement affaiblie...

Le partenariat Iran-Chine « est une solution sur le long terme pour
Téhéran »
27.03.21

Interview de Thierry Coville - RFI

Est-ce que l’on connaît le contenu exact de cet accord ? Cela fait plusieurs mois que les
deux pays négocient. C’est un accord entre...

La Turquie peut-elle calmer le jeu avec l’Europe ?
Interview de Didier Billion - RCF
26.03.21

Covid-19 et énergie: quels impacts ?
Interview de Francis Perrin - Policy Center for the New South
26.03.21

Chine/Russie, Joe Biden le va-t-en guerre
Interview de Sylvie Matelly, Marie-Cécile Naves - L’info s’éclaire, France Info TV
26.03.21

Espace : la nouvelle course à l’armement
Interview de Sylvie Matelly - L’échiquier mondial, RT France
26.03.21

Agriculture : les équilibres alimentaires mondiaux menacés par la
Covid-19
26.03.21

Interview de Sébastien Abis - L’Opinion

Blocage du canal de Suez : « Pas d'augmentation importante du
prix à la pompe à craindre »
26.03.21

Interview de Francis Perrin - Marianne

Le canal de Suez est l'un des grands symboles de l'Égypte. Comment réagit-elle à cet
incident ? Ce qui se passe n’est pas bon...

Soft Power Songs: PSG, Rap and the State of Qatar
26.03.21

GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon, and
Dr Paul Widdop, Associate Professor of Sport at Manchester Metropolitan University

The last time Glastonbury took place, in pre-pandemic 2019, a highlight of the music
festival was the appearance of British rapper Dave on the...

Menaces d’interdiction du Parti démocratique des peuples en
Turquie : une faute politique
25.03.21

Par Didier Billion

Les menaces d’interdiction à l’encontre du Parti démocratique des peuples (HDP) se
font de plus en plus précises, avec...

Nucléaire, investissement sur la scène régionale : quel est le jeu
iranien ?
25.03.21

Le point de vue de Thierry Coville

Comment le dossier sur le nucléaire iranien peut-il évoluer alors qu’une nouvelle
administration vient de prendre place aux États-Unis ? Quel est le jeu de...

Pour la Fifa, le sport n’est pas politique
Interview de Carole Gomez - Le Soir (Belgique)
25.03.21

Birmanie : quel dénouement ?
Interview de Barthélémy Courmont - Témoignage chrétien
25.03.21

Depuis le coup d’État du 1er février, quelle est l’intensité de la répression ? La
répression est forte, marquée par une grande violence, des...

Évènements
08.04.21
Géopolitique de l'économie : la mondialisation menace-t-elle la souveraineté
des Etats ?
Visioconférence, organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage Géopolitique de l’économie
(Eyrolles, 2021) par Sylvie Matelly. Autour de Pierre Jaillet, économiste, ancien directeur général
économie et affaires internationales de la Banque de France, chercheur associé à l’IRIS, Sylvie
Matelly, économiste, directrice adjointe de l’IRIS, auteure de Géopolitique de l’économie, Edouard
Simon, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste des questions européennes, et Anaïs Voy-Gillis,
docteure en géographie de l'Institut français de géopolitique, membre du conseil scientifique de
l’Institut Rousseau. Animée par Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste de
l’Amérique latine.
Visioconférence

09.04.21
Comment les forces armées étrangères intègrent-elles les enjeux climatoenvironnementaux ?
Webinaire organisé autour du rapport d'étude "Intégration des enjeux climato-environnementaux par
les forces armées" de l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes
de sécurité et de défense. Autour de Fanny Babalone, assistante de recherche au sein de
l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de
défense, François Gemenne, co-directeur de l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense, Sofia Kabbej, chercheuse au sein du Programme
climat, énergie et sécurité de l’IRIS, et Julia Tasse, co-directrice de l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense. Animé par Tom Haristias,
chargé de mission enjeux climatiques et sécurité internationale à la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées.
Visioconférence

13.04.21
Joe Biden et le Moyen-Orient : infléchissements, ruptures, ou effets
d'annonces ?
Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Proche et Moyen-Orient, monde
méditerranéen, autour de Amélie Myriam Chelly, sociologue, chargée d’enseignement en relations
internationales à Institut pratique du journalisme de Paris Dauphine, Philip Golub, professeur de
relations internationales à l’Université américaine de Paris, et Dominique Vidal, journaliste et historien.
Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Visioconférence

Derniers ouvrages
Nouveau

Géopolitique de l'économie
Par Sylvie Matelly

Acheter

Nouveau

Mondes arabes, dix ans après (RIS 121 – Printemps 2021)
Sous la direction de Didier Billion

Acheter

3 minutes pour comprendre
Par Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2021
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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