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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

Livret de présentation des intervenants

Notes et Observatoires
Présence des « mafias » en France : état des lieux et perspectives
02.06.21

Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Gaëtan Gorce, chercheur associé à
l'IRIS et co-directeur de l'ObsCI, et Michel Gandilhon, spécialiste des questions liées au trafics de
drogues illicites, membre du Conseil d'orientation scientifique de l'ObsCI

L’actualité la plus récente montre que la problématique, si elle n’est pas nouvelle,
semble de plus en plus prégnante. En témoignent les dizaines d’interpellations,
intervenues à l’initiative de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille et
du parquet antimafia de Gênes en septembre 2020 dans le sud-est de la France, de
membres du milieu français en lien avec la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, ou encore
les activités des mafias albanaise et géorgienne qui semblent monter en puissance. En
témoigne également le fait que la France ait rejoint la « task force » anti ‘Ndrangheta
créée par Interpol.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Coup d’État au Mali : un bouleversement bien au-delà des frontières
?

03.06.21

Le point de vue de Caroline Roussy

Le 24 mai 2021, un coup d’État a été perpétré par le colonel Assimi Goïta contre le
président malien...

Guerres de contre-insurrection, guerres perdues ?
02.06.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec François Cailleteau, saintcyrien, ancien chef du Contrôle général des armées, inspecteur général des finances.

[Chroniques GéoEco #16] Un sommet du G7 pour dessiner le
monde d’après ?
31.05.21

Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, nous apporte ses premières analyses sur le futur sommet du G7...

Des élections biaisées, un retour dans le monde arabe : où en est la
Syrie ?
31.05.21

Le point de vue de David Rigoulet-Roze

Ce 26 mai 2021, des élections présidentielles ont eu lieu en Syrie, sans surprise quant
aux résultats. De son côté, Bachar al-Assad renoue le...

Pénurie de semi-conducteurs : l’Europe peut faire le pari d’une
production et d’une conception de pointe
28.05.21

Par Rémi Bourgeot

La pénurie mondiale de semi-conducteurs secoue des industries diverses. Le secteur
automobile est particulièrement affecté, après avoir surestimé la contraction liée à la
pandémie...

Aller plus loin...
Alternatives aux batteries lithium-ion : les pistes technologiques
plus durables et souveraines
03.06.21

Entretien avec Pr. Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France

Dans cette série de 4 entretiens, M. Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de
France, identifie plusieurs priorités pour sécuriser la position de l’UE dans...

4 questions sur les exportations d'armements de la France
Interview de Gaspard Schnitzler - Brut
03.06.21

« L'Algérie est d'abord un pays gazier »

Interview de Francis Perrin - Liberté Algérie
02.06.21

Une étude du think L'Algérie est d'abord un pays gazier tank “ Shift Project ” sur
les approvisionnements énergétiques de l'UE évoque un déclin...

Colombie : « On est dans un rapport de force entre le comité de
mobilisation et le gouvernement »
02.06.21

Interview de Christophe Ventura - RT France

Responsabilité des entreprises : quand l'Histoire s'accélère
Par Sylvie Matelly - GéopoWeb
02.06.21

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ou Corporate Social Responsability
(CSR) en anglais est un concept qui se forge à la fin des années...

Fluctuat et mergitur ?
Par Pascal Boniface
02.06.21

"Le bateau ivre", le premier roman de Pascal Boniface, parait aujourd'hui aux éditions
Armand Colin. Dans ce roman où la fiction se mêle à...

Focus sur les batteries tout-solide : la technologie qui pourrait
surclasser la batterie lithium-ion
01.06.21

Entretien avec Pr. Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France

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...

30 ans de l'IRIS : le témoignage de Michel-Édouard Leclerc
Par Michel Edouard Leclerc
01.06.21

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...

Régionalisme latino-américain : de confusion à dilution
Par Jean-Jacques Kourliandsky
01.06.21

Alba (Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique, née en 2004) ? Groupe de
Lima (fondé en 2017) ? ProSur (Forum pour le Progrès...

La conférence sur l’avenir de l’Europe
Interview de Edouard Simon - RCF
01.06.21

Économie, ça repart... mais pour qui ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info
01.06.21

Présidentielle du 18 juin en Iran : « Le processus électoral est très
verrouillé »
01.06.21

Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

Une présidentielle iranienne sur fond de résignation populaire
Interview de Thierry Coville - Vatican News
31.05.21

29.05.21

Manchester City-Chelsea : « Le football britannique concentre les
plus saillants paradoxes d’un pays qui souhaite préserver son
identité nationale »
Par Olivier de France - Le Monde

Le samedi 29 mai, le titre de la plus prestigieuse des compétitions européennes de
football reviendra à un club britannique. Comme il y a...

Élection présidentielle : « En 2022, il y aura des tentatives
d’ingérence étrangère »
28.05.21

Interview de François-Bernard Huyghe - Le Figaro

Total s'engage vers la neutralité carbone : « Le cœur de métier de
Total est en train de changer »
28.05.21

Interview de Francis Perrin - Invité France, RFI

Focus sur les batteries sodium-ion : une technologie alternative aux
batteries lithium-ion
28.05.21

Entretien avec Pr. Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France

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...

30 ans de l'IRIS : le témoignage de Rodrigo Pintado
28.05.21

Entretien avec Rodrigo Pintado, Premier conseiller à l’ambassade du Mexique en France, ancien
directeur de publication à l’IRIS, à l'occasion des 30 ans de l'IRIS

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...

Zidane et Mbappé ensemble au PSG ?
Par Pascal Boniface
28.05.21

Alors que Zidane vient d'annoncer qu'il quittait son poste d'entraineur du Real Madrid,
peut-on envisager qu'il vienne coacher l'équipe du PSG l'an prochain, et...

Éthiopie : des élections, oui.. mais tout reste à faire !
Par Dr Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’
28.05.21

Les élections en Éthiopie se dérouleront le 21 juin 2021. Elles permettront
principalement de renouveler The House of Peoples’ Representatives. Le parti ou la...

The Energy-led Geography of UEFA's Champions League Final
28.05.21

GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon and
Dr Paul Widdop, from Leeds Beckett University

For the second time in three years, the UEFA Champions League Final (which is about
to be staged in Portugal) will again be contested...

Syrie : Bachar al-Assad organise une présidentielle sans peur de
perdre
27.05.21

Interview de Pascal Boniface - France info

Biélorussie : « Le pire des cauchemars d'Alexandre Loukachenko,
c'est un tête-à-tête exclusif avec la Russie »
27.05.21

Interview de Arnaud Dubien - France info

Faut-il voir un rôle de la Russie dans l'affaire de ce détournement d'avion vers la
Biélorussie ? Des rumeurs ont circulé dimanche soir sur la présence,...

A. Blinken au Proche-Orient : « Les États-Unis cherchent surtout à
pérenniser le cessez-le-feu »
27.05.21

Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

« Quoi qu'il en coûte », c'est fini ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France TV
27.05.21

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

07.06.21
Méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité des emprises militaires aux
changements climatiques
Webinaire de travail, organisé dans le cadre de l'Observatoire géopolitique des enjeux des
changements climatiques en termes de sécurité et de défense, mené pour le compte de la Direction
générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, autour du
rapport n°16. Autour de François Gemenne, co-directeur de l’Observatoire géopolitique des enjeux
des changements climatiques en termes de sécurité et de défense, Sofia Kabbej, chercheuse au
programme climat, énergie et sécurité de l’IRIS, Alexandre Taithe, chargé de recherche à la Fondation
pour la recherche stratégique (FRS), responsable du pôle environnement et sécurité, 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 DGRIS.
Visioconférence

08.06.21
La coopération policière face à la criminalité internationale
Visioconférence, organisée dans le cadre de l'Observatoire des Criminalités Internationales (ObsCI).
Autour de Sophie Hatt, directrice des services actifs de la police nationale, directrice de la coopération
internationale (DCI), et de David Weinberger, co-directeur de l’Observatoire des Criminalités
Internationales (ObsCI), chercheur associé à l’IRIS. Animée par Gaëtan Gorce, membre honoraire du
Parlement, co-directeur de l’Observatoire des Criminalités Internationales (ObsCI), chercheur associé
à l’IRIS.
Visioconférence

10.06.21
Economie responsable : quels enjeux pour nos sociétés ?
Visioconférence organisée dans le cadre du programme Géopolitique et entreprises et du cycle de
conférences « Economie responsable dans la géopolitique contemporaine ». Autour de Amath Ba,
administrateur de la plateforme CREDO - Le réseau social engagé, membre de l’Académie durable
internationale, Jean-Joseph Boillot, économiste, chercheur associé à l’IRIS, Geneviève Ferone
Creuzet, cofondatrice de Prophil, entreprise de conseil et recherche, présidente du cabinet de conseil
Casabee, et Marc Fleurbaey, directeur de recherche au CNRS, professeur à l’Ecole d’économie de
Paris, professeur attaché à l’ENS. Animée par Sylvie Matelly, économiste, directrice adjointe de l’IRIS.
Visioconférence

Derniers ouvrages
Nouveau

Le bateau ivre
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'Europe
Par Olivier de France

Acheter

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

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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