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[PARUTION] Mondes arabes, dix ans après
La Revue internationale et stratégique N°121, sous la direction de
Didier Billion

Il y a dix ans débutait dans les mondes arabes une séquence politique qui
ne s’est pas refermée depuis. Les contributions réunies dans ce dossier de
La Revue internationale et stratégique ouvrent des pistes de réflexion
permettant de mieux saisir les dynamiques à l’œuvre dans les mondes
arabes. 

Entretien vidéo avec Didier Billion  En savoir plus  

Commander  Acheter en Ebook

Notes et Observatoires

Restoring European Security: From Managing Relations to
Principled Cooperation
Programme Europe, stratégie, sécurité - Analysis co-written by Olivier de France for the Friedrich
Ebert Stiftung in partnership with Globsec

We are concerned about the security situation in Europe. Instead of co-operation, we
see growing belligerence, and even violent conflict. Instead of common solutions, we
see mounting problems and increasing dangers. We have different backgrounds and
perspectives, but we share the view that cooperation rather than confrontation is needed
to address problems and manage relations...

21.04.21

 

Quelle place pour les femmes au sein des instances dirigeantes
sportives ?
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Annabelle Caprais, docteure en sociologie du
sport, réalisé par Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS.

À travers son travail, Annabelle Caprais met en avant les divergences relatées dans le
recrutement des femmes au sein des instances sportives, ainsi que les difficultés de
celles-ci à trouver une place pérenne. Entretien.
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Biodiversity Conservation related violence in the Democratic
Republic of Congo
Programme Climat, énergie et sécurité - By Joséphine Lepointe, Biodiversity Working-Group, CS2P.
Article published as part of a collaboration between the Climate Security & Peace Project (CS2P) of
the NGO Climates and the Climate, Energy and Security Program of IRIS.

20.04.21
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Anchored in the Democratic Republic of Congo, this article looks at the hidden face of
biodiversity conservation. Based on widely studied facts in the protected area of the
Virunga National Park, it aims to share a warlike reality generating multiple acts of
violence against local populations in the name of biodiversity protection.

La course aux investissements dans le rattrapage de la Chine : le
cas de l'entreprise Aixtron
Observatoire géopolitique de la conformité - Par Charlotte Philippe, assistante de recherche à l'IRIS

Le cas de l’entreprise Aixtron s’inscrit dans un contexte géopolitique en plein
mouvement, dans lequel la Chine assume sa montée en puissance, et assoit son
développement à travers des investissements massifs dans les entreprises étrangères...
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Tchad : le décès du président Idriss Déby risque-t-il de déstabiliser
un peu plus la région ?
Le point de vue de Caroline Roussy

Ce mardi 20 avril 2021, le président tchadien Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, est
décédé suite à des blessures reçues au combat....
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Les élections fédérales allemandes de 2021 : quel programme pour
les Verts en matière de défense ?
Le point de vue de Gaspard Schnitzler

Alors que les élections fédérales allemandes se tiendront le 26 septembre prochain,
Annalena Barebock vient d’être désignée comme cheffe de file du parti Vert...
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Le long combat contre la corruption - Entretien avec Eva Joly
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Eva Joly, ancienne juge
d’instruction spécialisée dans la lutte contre la corruption.21.04.21

 

La Turquie : une puissance au centre de multiples dossiers
Le point de vue de Didier Billion

Incident diplomatique à Ankara, soutien à l’Ukraine face à la Russie, baisse des
tensions avec Emmanuel Macron : la Turquie s’impose au cœur de l’agenda...

19.04.21

 

L’Ukraine, théâtre de tensions internationales
Le point de vue de Jean de Gliniasty
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16.04.21 Mars 2021, la Russie masse des troupes à sa frontière avec l’Ukraine, ne laissant
évidemment pas les autres puissances, notamment occidentales indifférentes. Crainte
d’une... 

Aller plus loin...

Pétroliers : proies idéales
Interview de Thierry Coville, Francis Perrin - Géant des mers - France culture
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Port de Beyrouth convoité par la Chine : « Notre sécurité
économique et militaire est menacée »
Interview de Emmanuel Lincot - Marianne

Après les déplacements successifs d'Emmanuel Macron à Beyrouth, si le port de la
capitale était racheté par les Chinois, dans quelle mesure la diplomatie française...
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Verdict dans l'affaire George Floyd : « C'est le procès d'un homme
et non pas d'un système », estime la chercheuse Marie-Cécile
Naves
Interview de Marie-Cécile Naves - Franceinfo
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Vladimir Poutine est-il en train de tester Joe Biden?
Interview de Jean de Gliniasty - Débat du jour, RFI

21.04.21

 

« Le piège africain de Macron » - 4 questions à Pascal Airault
Le point de vue de Pascal Boniface

N’y a-t-il pas un « en même temps » africain de la part de Macron ? La Macronie a
tendance à penser le «...
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La religion en temps de pandémie mondiale
Entretien avec Blandine Chélini-Pont, professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Aix-
Marseille, réalisé par François Mabille, politologue, spécialiste de géopolitique des religions (CIRAD-
FIUC) et Léa Lavaud, chargée de mission, Fédération internationale des universités catholiques
(FIUC)

Dans le cadre de l’Observatoire géopolitique du religieux de l’IRIS, dirigé par François
Mabille, en partenariat avec la FIUC, Blandine Chélini-Pont, professeure d'histoire
contemporaine...
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Le féminisme, pilier d'une démocratie durable
Par Marie-Cécile Naves
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20.04.21 Sur les plans politique et épistémologique, le féminisme figure parmi les réponses à la
crise démocratique. Il fournit de nombreux outils intellectuels et pratiques... 

Féminisme et relations internationales : quels enjeux ?
Entretien avec Dr Christian Pout, président du think tank CEIDES, mené par Caroline Roussy,
chercheuse à l’IRIS.

Le Dr Christian Pout est diplomate et spécialiste des questions liées à la paix, la
sécurité et le développement en Afrique. Il est le...
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« Les Essentiels de la République : comment la Covid-19 a changé
la consommation des Français » – 4 questions à Michel-Edouard
Leclerc
Le point de vue de Pascal Boniface

Michel-Edouard Leclerc est Président du comité stratégique du Mouvement E. Leclerc
et membre du Conseil d’administration de l’IRIS. Il répond aux questions de Pascal...
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Alexei Navalny, un sujet brûlant entre l’Union européenne et la
Russie
Interview de Edouard Simon - RCF20.04.21

 

Super ligue : les VIP du foot font bande à part ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

19.04.21

 

De Sleepy Joe à Super Biden
Par Pascal Boniface

Succès de la campagne de vaccination, retrait annoncé des troupes américaines
d'Afghanistan, fermeté face à la Chine et la Russie, plan de relance historique,...
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Départ des troupes américaines d’Afghanistan
Interview de Karim Pakzad - Radio Orient
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Vaccins : les pays latino-américains « ont frappé à toutes les portes
»
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Journal d'Haïti et des Amériques, RFI19.04.21

 

Chili : le peuple arrache sa constituante
Interview de Christophe Ventura - Blast
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Sanctions américaines contre l'Iran : « Le seul moyen de pression
des Iraniens, c’est l’enrichissement de l’uranium »
Interview de Thierry Coville - TV5Monde

En annonçant avoir démarré l’enrichissement à 60 % de son uranium, l’Iran rompt
nettement ses engagements internationaux. Faut-il y voir une corrélation avec
l’attaque...
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America is back!
Interview de Marie-Cécile Naves - Géopolitis, RTS
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« En 2050, le pétrole ne serait plus l’énergie reine »
Interview de Francis Perrin - La Patrie News

Le cabinet Wood Mackenzie, qui vient de publier son nouveau rapport, souligne que le
pétrole pourrait chuter à 10 dollars d’ici 2020 si les...

17.04.21

 

Football as a Driver for Change
GeoSport - Interview with Arianna Crisicione, Paris Saint-Germain goalkeeper and Women's
Sponsorship Manager, Ambassador for Football4Climate, led by Estelle Brun, Research Associate at
IRIS.

GeoSport, created by IRIS and EM Lyon, is a home for intelligent, value-adding content
on geopolitics and sport, providing informed, expert analyses onf contemporary...
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Liste noire à France Inter - France Culture : ma réponse
Le point de vue de Pascal Boniface

La vidéo dans laquelle j’évoquais le fait d’être blacklisté à France Inter et France Culture
a conduit leurs responsables à réagir pour démentir mes...

16.04.21

 

Relocalisations, peut-on y croire ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info TV
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Les Printemps arabes, une aubaine pour les pays du Golfe ?
Interview de Didier Billion, David Rigoulet-Roze - Géopolitique, le débat - RFI

16.04.21

 

La Russie, nouvel eldorado du bio ?
Par Sébastien Abis - L'Opinion
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16.04.21 En deux décennies, la Russie est redevenue l’une des premières puissances agricoles
de la planète. A Moscou, le pouvoir s’est appuyé sur les matières... 

Forte croissance en Chine : « Les centres commerciaux ne
désemplissent pas, les Chinois ont envie de rattraper le retard de
2020 »
Interview de Sylvie Matelly - Franceinfo

La Chine a annoncé vendredi une hausse record de sa croissance économique au
premier trimestre 2021 (18,3% sur un an), avec une forte augmentation...

16.04.21

 

Nucléaire iranien: des négociations « positives » après des
tensions en série
Interview de David Rigoulet-Roze - LN2415.04.21

 

Notre retard sur la vaccination, ne nous permet pas de relancer
notre économie
Interview de Sylvie Matelly - Ouest France

Bois, cartons, acier, semi-conducteurs… Comment expliquez-vous les pénuries
actuelles ? Il y a plusieurs effets. Le premier est celui de la pandémie. Les activités...

15.04.21

 

Afghanistan: quel avenir après le retrait des troupes américaines ?
Interview de Georges Lefeuvre - Décryptage, RFI

15.04.21

 

Mali : faut-il maintenir une force militaire ?
Interview de Caroline Roussy - Témoignage chrétien

15.04.21

 

Bolivie, Equateur, Pérou : premières analyses d'élections andines
Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques
de l’Amérique latine”. Aujourd'hui,...
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« La putain du Califat » - 3 questions à Sara Daniel et Benoît
Kanabus
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans La putain du Califat paru chez Grasset, Sara Daniel, écrivain et grand reporter à
L’Obs, et Benoît Kanabus, ancien chercheur au FNRS qui...

14.04.21
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Ukraine : que veut la Russie ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
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Nucléaire iranien, Téhéran annonce un bond de ses activités
d'enrichissement
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2414.04.21

 

Évènements

28.04.21
Géopolitique des biocarburants : risques et ruptures stratégiques à l’horizon
2030
Webinaire, organisé à l'occasion de la publication du rapport n°7 de l’Observatoire de la sécurité des
flux et des matières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées. Autour d'Olivier Antoine,
fondateur et dirigeant du cabinet de prospective stratégique et territoriale ORAE Géopolitique,
spécialiste des problématiques agricoles, alimentaires et environnementales en Amérique latine, et de
Philippe Copinschi, expert des questions énergétiques internationales et africaines, enseignant à
Sciences Po Paris. Animé par Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS en géopolitique de l’énergie,
coordinateur de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.
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