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[COLLOQUE] Quels défis stratégiques pour
la décennie à venir ?
Samedi 5 juin, 9h-17h15, en visioconférences
L’IRIS et la Ville de Dijon, en partenariat avec RFI, France 24 et Diplomatie
magazine, vous invitent à participer à la 4e édition des Internationales de
Dijon, qui réunit un panel d’intervenants exceptionnel. Thèmes des tables
rondes : Le duel États-Unis/Chine ; Biden va-t-il réconcilier les États-Unis
et le monde ? ; Où va l’Algérie ? ; Les pandémies : une menace éternelle ?
Participation gratuite, inscription obligatoire.

Programme

Inscription

Ares Group
Defence Innovation: New Models and Procurement Implications. The
German Case
20.05.21

By Christian Mölling, Research Director, DGAP, and Torben Schütz, PhD Student, Helmut Schmidt
University (University of the Federal Armed Forces, Hamburg)

This paper on the German case details the organisation on the German defence
ecosystem of innovation and focus on the new bodies recently created like the Cyber
Innovation Hub (CIH) of the Bundeswehr or the Center for Digitization and Technology
Research.

Defence Innovation: New Models and Procurement Implications. The
British Case
12.05.21

By Trevor Taylor, Professorial Research Fellow, Defence, Industries and Society, RUSI

A new defence and security strategy, Global Britain, and a new defence and security
strategy were published in March 2021. The British MoD also published a new science
and technology strategy in 2020. All these documents updates, in the post Brexit period,
the reform of the British defence innovation policy made in 2016.

Notes et Observatoires
Lutte contre le racisme dans le sport : l'exemple de l'initiative

#NoRacism
19.05.21

Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Cyrille Rougier, chargé d'études économiques
au Centre de droit d'économie du sport (CDES). Réalisé par Asya Mokeddem, assistante de
recherche à l'IRIS

Dans le cadre de l’opération #NORACISM, portée par le Limoges Cercle Saint-Pierre
(CSP), le Centre de Droit et d’Économie du Sport et la Ligue des droits de l’Homme, la «
Conférence sur la lutte contre le racisme dans le sport » le 17 mars 2021 avait
rassemblé de nombreux acteurs investis dans la lutte contre le racisme afin d’échanger
autour des outils mis et à mettre en place dans ce domaine.

Global Peace Consequences of Climate Change Mitigation: Climate
Justice as a prerequisite for Security
18.05.21

Programme Climat, énergie et sécurité - By Aymeric Bricout, Climate Change & Energy 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.

Strong empirical evidence emphasizes that consumption behaviours of a wealthy
minority, most of them living in historically developed economies, bear the responsibility
for the vast majority of anthropogenic GHG emissions fuelling climate change...

Les relations sino-européennes à l'aube d'une nouvelle ère ?
12.05.21

Asia Focus - Entretien avec David Baverez, investisseur privé et chroniqueur pour l'Opinion et Les
Échos, réalisé par Emmanuel Lincot, chercheur associé à l'IRIS.

La génération à laquelle j’appartiens s’est nourrie essentiellement de préjugés, car son
Histoire a été très rectiligne. Le principal bouleversement pour elle a été la chute du Mur
de Berlin, qui n’a servi qu’à renforcer ses convictions existantes, dont le paroxysme fut
atteint avec la prétendue « fin de l’Histoire »...

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Le lien stratégique États-Unis – Israël : vers une remise en cause ?
Le point de vue de Pascal Boniface
20.05.21

Les États-Unis aiment à se présenter comme d’honnêtes courtiers (honest broker) entre
les Palestiniens et les Israéliens - ou entre les Arabes et les...

Israël – Palestine : de quoi la situation présente est-elle le nom ?
Par Didier Billion
17.05.21

Une fois de plus, la Palestine revient au-devant de l’actualité de la plus dramatique des
façons avec son cortège de violence et de désolation....

La compétition Chine/États-Unis : jusqu’où et à quel prix ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont
12.05.21

Les tensions géopolitiques demeurent vives entre Washington et Pékin malgré le
changement d’administration américaine. Et la pandémie de coronavirus n’a fait que
renforcer la...

[Chroniques de l'Amérique latine #12] Colombie : les raisons de la
colère
10.05.21

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,...

Le Covid-19 dans le monde : état des lieux d’une pandémie
Le point de vue de Anne Sénéquier
07.05.21

Entre déconfinements, craintes des variants et vagues de contamination
impressionnantes, le Covid-19 continue de rythmer le quotidien des populations du
monde entier. La vaccination...

Aller plus loin...
Israël-Hamas : impasses diplomatiques ?
Par Pascal Boniface
20.05.21

Les affrontements se poursuivent entre Israël et le Hamas et l'émergence d'une solution
diplomatique semble bien lointaine. Si un cessez-le-feu finira par intervenir il...

JO 2021 – Géosport : Mexico 1968, les poings levés de John Carlos
et Tommie Smith
20.05.21

Interview de Pascal Boniface - France info

La crise alimentaire mondiale est déjà là
Interview de Sébastien Abis - Terre-Net
20.05.21

Un an et demi après l'apparition de la pandémie de Covid-19 en Chine, où en est-on sur
le plan de l'alimentation mondiale ? Lorsque...

Comprendre le monde S4#36 – Michel Wieviorka – « Sciences
Sociales, islamogauchisme et cancel culture »
19.05.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Michel Wieviorka, ancien président de
l’Association internationale de sociologie, membre du conseil scientifique du Conseil européen de la
recherche (CER).

La solidarité internationale, un levier non négligeable pour régler les
grands désordres du monde
18.05.21

Entretien avec Hervé Berville, député de la deuxième circonscription des Côtes-d'Armor, rapporteur
du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire, réalisé par Magali Chelpi-den
Hamer, chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Humanitaire-Développement

Dans la nuit du 17 au 18 mai, les sénateurs se sont prononcés sur le projet de loi de
programmation relatif au développement solidaire...

« Y a-t-il encore un camp de la paix en Israël ? » - Entretien avec
Ofer Bronstein
18.05.21

Par Pascal Boniface

Aujourd'hui dans les entretiens de l'IRIS, Pascal Boniface reçoit Ofer Bronstein,
président du Forum international de la Paix et chargé de Mission auprès d'Emmanuel...

30 ans de l'IRIS : le témoignage de Pascal Lamy
Par Pascal Lamy
18.05.21

En 2021, l'IRIS fête ses 30 ans ! À cette occasion des personnalités nous ont fait
l’amitié de nous donner leur vision de l’Institut...

L’Europe face au conflit israélo-palestinien
Interview de Edouard Simon - RCF
18.05.21

Inde : la grande pharmacie
Interview de Jean-Joseph Boillot - Cultures Monde, France Culture
18.05.21

Gaza : un conflit... sans enjeux économiques ?
Interview de Sylvie Matelly - Late & Smart, B Smart
17.05.21

Générosité virale
Interview de Magali Chelpi-den Hamer - Programme B
17.05.21

Après le vote de ce week-end, le paysage politique est
complètement remodelé au Chili
17.05.21

Interview de Christophe Ventura - Regards.fr

Pourquoi ce vote ? Qu’est-ce qui a fait que le droite au pouvoir qui défendait le système
actuel, a lancé un tel vote ? Ce vote...

Vers une nouvelle posture des USA sur le conflit israélo-palestinien
? - Entretien avec Gérard Araud
17.05.21

Par Pascal Boniface

Aujourd'hui dans les entretiens de l'IRIS Pascal Boniface reçoit Gérard Araud, ancien
ambassadeur de France aux Etats-Unis (2014-2019) et en Israël (2003-2006) pour
envisager...

Éviter l'importation du conflit israélo-palestinien ?
Par Pascal Boniface
17.05.21

Alors que les affrontements au Proche-Orient se poursuivent, la question de l'importation
du conflit israélo-palestinien en France se pose à nouveau. Or, qu'il s'agisse...

Violences au Proche-Orient : « Cet affrontement est triple »
Interview de Pascal Boniface - Franceinfo
15.05.21

Covid-19, la stratégie vaccinale dans le monde
Interview de Anne Sénéquier - Le monde dans tous ses États, France info TV
14.05.21

Le risque de contagion du conflit en Proche-Orient
Interview de Pascal Boniface - Les informés, France info
14.05.21

Énergies fossiles : la cure de désintoxication va être longue
Interview de Francis Perrin - C'est pas du vent, RFI
13.05.21

Qui sont les Hazaras, également ciblés par l'attentat de Kaboul ?
Interview de Karim Pakzad - Les enjeux internationaux, France culture
12.05.21

« L’islamo-gauchisme est un concept de propagande »
Interview de Pascal Boniface - Quartier libre
12.05.21

Géopolitique des biocarburants : risques et ruptures stratégiques à
l’horizon 2030 ?

12.05.21

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.

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...

Comprendre le monde S4#35 – Jean-Joseph Boillot - « Où va l'Inde
?»
12.05.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Jean-Joseph Boillot,
chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de l’économie indienne et du monde émergent.

Diaspora and Sport: Pelota and Identity in Different Communities
12.05.21

GeoSport - By Andrew McFarland, Associate Professor of History and Chair of the Department of
History, Political Science, and Philosophy at Indiana University Kokomo

Urban, regional, and national movements around the world have long used sport to
sustain and promote their identities. Large cities and regions regularly develop...

Manip, Infox, Infodémie : quelles sont les fake news de 2021 ?
Par François-Bernard Huyghe
11.05.21

François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions à
l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage "Fake News : manip,...

La question palestinienne toujours centrale
Par Pascal Boniface
11.05.21

Depuis quelques jours, la tension grandit entre Israël et la Palestine. A Jérusalem-Est,
des affrontements entre la police israélienne et Palestiniens ont eu lieu...

Démographie en Chine : « On a un pays qui va devenir vieux avant
de devenir riche »
11.05.21

Interview de Emmanuel Lincot - RFI

L’Iran, pièce centrale de l’échiquier géopolitique mondial
Par David Rigoulet-Roze - Deciphergrey
11.05.21

Le « pivot vers l’Asie » contrarié d’un Gulliver ensablé au Moyen-Orient Alors que la
nouvelle Administration de Joe Biden a manifesté son souhait...

Alimentation : le dynamisme du mou
Par Sébastien Abis - L'Opinion
10.05.21

Les derniers mois nous invitent à préparer la société du vieillissement qui nous fait
face. Pour les seniors (âgés de plus de 65 ans), il...

Amazon : 44 milliards de chiffre d’affaires... et pas un euro d’impôt
sur les sociétés
10.05.21

Interview de Éric Vernier - Marianne

Pouvez-vous d’abord nous expliquer ce qu’est l’impôt sur les sociétés ? L’impôt sur les
sociétés est calculé de la même manière dans quasiment tous...

« Les batailles du commerce mondial. Penser la guerre économique
avec et contre Michel Foucault » - 4 questions à Ali Laïdi
10.05.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Ali Laïdi est docteur en sciences politiques, chroniqueur à France 24, responsable du
Journal de l’Intelligence économique et chercheur associé à l’École de...

Joe Biden favorable à la levée des brevets sur les vaccins contre le
Covid-19 : quels changements à venir ?
09.05.21

Interview de Anne Sénéquier - C'est arrivé demain, Europe 1

Afghanistan : un attentat à Kaboul fait au moins 50 morts
Interview de Pascal Boniface - Franceinfo
09.05.21

« L’échec d’une utopie. Une histoire des gauches en Israël » - 3
questions à Thomas Vescovi
07.05.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Chercheur indépendant en histoire contemporaine, diplômé de l’université Paris-8,
Thomas Vescovi collabore à différents médias (Middle East Eye, Le Monde
diplomatique, Moyen-Orient). Il répond...

[Chroniques GéoEco #15] La sécurité nationale vue par Biden :
entre rupture et America First
07.05.21

Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, revient sur l'Interim National Security Strategic Guidance, un rapport de sécurité...

Make Love, Not War - T-shirts, Athlete Activism and an Ideological
Schism
07.05.21

GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Emlyon Business School

There have been several periods during recent Western history when slogan t-shirts
were de rigueur amongst both public figures and people in general. Back...

Le mannequin russe devenu une star en Chine, la culture du Sang
Wenhua... et le miroir qu’ils nous tendent

Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

07.05.21

En Chine, le mannequin russe Vladislav Ivanov est la nouvelle star du pays… à ses
dépens. Participant d’une téléréalité par hasard, le candidat a...

Le Royaume-Uni peut-il éclater ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France TV
07.05.21

Afghanistan : 20 ans après
Le point de vue de Pascal Boniface
06.05.21

Le président Biden a annoncé que le retrait américain de l’Afghanistan serait totalement
effectif le 11 septembre 2021, date évidemment symbolique. C’est en réaction...

Les Vénézuéliens en odeur de Sainteté – Que la paix soit avec eux
?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

06.05.21

Le 30 avril 2021, feu José Gregorio Hernández, médecin de Caracas, décédé en 1919,
a été béatifié. Les cloches de toutes les églises catholiques...

Manifestations en Colombie : « Les aspirations sociales et
populaires sont très fortes »
Interview de Christophe Ventura - Marianne

06.05.21

Une réforme fiscale, retirée depuis, a mis le feu aux poudres à Bogota, où les
manifestations réprimées violemment ont causé la mort de dix-huit...

JO 2021 – Géosport : en 1936 à Berlin, la victoire de Jesse Owens
sur Adolf Hitler
Interview de Pascal Boniface - France info

06.05.21

Entre Donald Trump et Joe Biden, l’Afghanistan au milieu du gué
Par Georges Lefeuvre - Areion 24 news
06.05.21

Le 20 janvier 2021 sonne le glas du mandat de Donald Trump et de sa politique
étrangère erratique, mais ne marque certainement pas la...

Évènements
20.05.21

Géopolitique du sport : Un autre regard sur les relations internationales
Visioconférence réservée aux adhérents de l’IRIS autour de Carole Gomez, directrice de recherche en
charge du programme Sport & Géopolitique.
Visioconférence

05.06.21
Les Internationales de Dijon - « Quels défis stratégiques pour la décennie à
venir ? »
4e édition des Internationales de Dijon, organisée par l’IRIS et la Ville de Dijon, en partenariat avec
RFI, France 24 et Diplomatie magazine. Thèmes des 4 tables-rondes : Le duel États-Unis/Chine ;
Biden va-t-il réconcilier les États-Unis et le monde ? ; Où va l'Algérie ? ; Les pandémies : une
menace éternelle ? Participation gratuite, inscription obligatoire.
Visioconférence

24.06.21
Changement climatique : le pari risqué de la géoingénierie
Visioconférence réservée aux adhérents de l’IRIS autour de Sofia Kabej, chercheuse à l’IRIS au sein
de l’Observatoire Défense & Climat.
Visioconférence
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Nouveau

Géopolitique du sport
Par Pascal Boniface

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

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

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

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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