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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

Notes et Observatoires

Tibet, un pays oublié ?
Asia Focus - Par Katia Buffetrille, ethnologue et tibétologue, chercheuse à l'EPHE, auteure de
"L'Âge d'or du Tibet" (Les belles lettres, 2019)

Durant des décennies, personne en Occident n’avait entendu parler des Ouïghours et
bien peu de gens savaient qui ils étaient. Les Tibétains bénéficiaient de l’aura du Dalaï
lama qui voyageait alors beaucoup et rencontrait chefs d’État et de gouvernement.

27.05.21

 

Élection à la présidence du CNOSF. Le programme d’Emmanuelle
Bonnet Oulaldj
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Emmanuelle Bonnet Oulaldj, co-présidente de
la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail). Réalisé par Carole Gomez, directrice de
recherche à l’IRIS

Dans le cadre de l’élection à la présidence du CNOSF (Comité national olympique et
sportif français), l’IRIS interroge les différents candidats sur leur programme et les
orientations qu’ils souhaiteraient donner à leur mandat une fois élu. Cette semaine,
Emmanuelle Bonnet Oulaldj, co-présidente de la FSGT (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail), répond à nos questions.

26.05.21

 

Géopolitique de l'innovation. 14 fiches pour découvrir les
technologies des batteries
Programme Climat, énergie et sécurité

Le Programme Climat, Énergie & Sécurité de l’IRIS, en partenariat avec le réseau
RS2E, vous proposent des fiches pédagogiques pour en savoir plus sur les
technologies des batteries : critères de performance, applications, composants, les

26.05.21
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chimies lithium-ion, les chimies du futur, etc.

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Sommet États-Unis - Corée du Sud : une relation diplomatique et
stratégique prometteuse ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le 22 mai 2021, le président américain Joe Biden et son homologue coréen, Moon Jae-
in, se sont rencontrés lors d’un sommet à Washington. Au...

27.05.21

 

Biélorussie : les sanctions auront-elles un impact sur le régime de
Loukachenko ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty

Dimanche 23 mai, un vol entre Athènes et Vilnius a été détourné par la Biélorussie afin
d’interpeller Roman Protassevitch, ancien rédacteur en chef du...

26.05.21

 

Y a-t-il une politique africaine de la France ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Jean-Christophe Rufin,
académicien, diplomate et humanitaire.26.05.21

 

Les prémices d’une sortie de crise pour le Venezuela ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Insondable crise économique et politique, sanctions des États-Unis, Covid-19 : le
Venezuela fait face à une situation sans précédent. Mais pour la première fois depuis...

25.05.21

 

Ceuta, confin conflictuel entre Espagne et Maroc : crise migratoire
ou différend diplomatique ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Ceuta, « vieille ville espagnole », de 84 000 habitants, enclavée dans le Rif marocain,
depuis le XVe siècle, avait-elle oublié qu’elle a un autre nom,...

21.05.21

 

Aller plus loin...

Géoéconomie mondiale des batteries lithium-ion
Entretien avec Pr. Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France
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27.05.21 Le stockage de l’électricité constitue l’un des grands défis géoéconomiques du 21e
siècle, pour décarboner les transports et mieux intégrer les énergies renouvelables
intermittentes... 

Au Mali, quelle « transition » espère le colonel Assimi Goïta ?
Interview de Serge Michailof - Les enjeux internationaux, France culture

27.05.21

 

Conflit israélo-palestinien : Un changement de perspective mais pas
de réengagement américain majeur sur le fond
Interview de David Rigoulet-Roze - Le journal du soir, Radio Orient26.05.21

 

Le Bélarusse, le KGB et l'oeil de Moscou
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info

26.05.21

 

Géopolitique des nouvelles technologies : focus sur les enjeux
stratégiques des batteries
Replay de la visioconférence organisée dans le cadre du programme Climat, énergie et sécurité, en
partenariat avec Sciences et Avenir

26.05.21

 

30 ans de l'IRIS : le témoignage de Delphine O
Entretien avec Delphine O, secrétaire générale du Forum Génération Égalité, ambassadrice pour
l’égalité entre les femmes et les hommes du ministère des Affaires étrangères, à l'occasion des 30
ans de l'IRIS

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...

25.05.21

 

Comment les forces armées étrangères intègrent elles les enjeux
climato-environnementaux ?
Replay du 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

25.05.21

 

Comprendre l'embrasement israélo-palestinien
Interview de Pascal Boniface - Blast

25.05.21

 

Comment se passent les élections en Syrie ?
Interview de David Rigoulet-Roze - France info junior

25.05.21
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Biélorussie : « Normalement, ce sont des groupes terroristes qui
font des actes de piraterie aérienne »
Interview de Pascal Boniface - Le Parisien25.05.21

 

Covax : « Une forme de solidarité, mais tout le monde n'a pas joué
le jeu »
Interview de Nathalie Ernoult - France info

La campagne de vaccination dans le monde traduit-elle actuellement une injustice ? Je
pense que c'est assez clair. Les chiffres ne trahissent pas du...

24.05.21

 

Comment hacker le plus grand oléoduc des États-Unis
Interview de Francis Perrin - France culture

23.05.21

 

Netanyahou et le Hamas sont des ennemis complémentaires
Interview de Pascal Boniface - El Watan

Pouvez-vous revenir rapidement sur l’origine de la nouvelle escalade dans le conflit
israélo-palestinien, selon votre point de vue ? Les causes sont multiples, anciennes...

22.05.21

 

Conflit israélo-palestinien : sans résolution politique, de nouveaux
affrontements surgiront
Interview de Pascal Boniface - 20 minutes

Les dix jours d’affrontement ont-ils fait bouger la situation de conflit israélo-palestinien ?
Il y a des éléments nouveaux. D’abord, les affrontements internes à Israël...

21.05.21

 

Ceuta : des migrants en quête d'une vie meilleure
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info TV

21.05.21

 

Moyen-Orient : blocage diplomatique
Interview de Thierry Coville - Washington Forum, VOA

21.05.21

 

Face au virus, la France a péché par orgueil
Interview de Pascal Boniface - Corse matin

Vous inaugurez une nouvelle saison de conférences au Parc Galéa, êtes-vous un
habitué de ces rendez-vous avec un public non spécialisé ? D'abord je dois...
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La crise alimentaire mondiale est déjà là et s’amplifie avec le Covid-
19
Par Sébastien Abis - VivAfrik

Lorsque la pandémie est arrivée, nous sortions d’un contexte global de production
agricole plutôt favorable car il y avait eu plutôt de bonnes récoltes...

21.05.21

 

Covid-19 : un scénario à l'indienne est-il possible en Afrique ?
Interview de Anne Sénéquier - TV5 Monde Afrique

21.05.21

 

30 ans de l'IRIS : le témoignage de Charlotte Lepri
Par Charlotte Lepri

En 2021, l'IRIS fête ses 30 ans ! À cette occasion, nous avons recueilli le témoignage
d’anciens collaborateurs qui ont participé à l’histoire de...
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Rage Against the Machine - Have Football Fans Broken the Super
League?
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

Whether or not he actually existed, it seems unlikely that Ned Ludd would have been a
football fan, although his rumoured existence led to...

21.05.21

 

2021 en Amérique latine : des démocraties de transition au bout du
rouleau
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Les années 1990 ont été, en Amérique latine, celles des transitions. Transitions de
dictatures vers la démocratie. Transitions de guerres internes vers la paix...

20.05.21

 

Évènements

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
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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

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique de l'Europe
Par Olivier de France

Acheter

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
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