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L'Observatoire Défense et Climat (2016-2021)
: quel bilan et quels enseignements ?
Vendredi 23 juin, 18h30-20h, en visioconférence

Visioconférence, organisée à l’occasion de la clôture de l’Observatoire
Défense et Climat. Autour de François Gemenne, co-directeur de
l’Observatoire Défense et Climat, Nicolas Regaud, délégué au
développement international à l’IRSEM, et Julia Tasse, co-directrice de de
l’Observatoire Défense et Climat et chercheuse à l’IRIS. Animée par Tom
Haristias, chargé de mission enjeux climatiques et sécurité internationale à
la DGRIS du ministère des Armées. Allocution d’ouverture du contre-
amiral Hervé Hamelin, adjoint au chef du service des affaires de sécurité
internationale à la DGRIS du ministère des Armées, coordinateur
ministériel pour la sécurité et la sûreté des espaces maritimes. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

L’Indo-Pacifique : quels enjeux pour l'Europe et l'Asie non-chinoise
?
Asia Focus Par Emmanuel Véron, Emmanuel Lincot

Le concept Indopacifique suggère l’importance du domaine maritime dans les relations
internationales et plus précisément en géopolitique. Support de la mondialisation d’une
part, de la cristallisation de tensions entre États ou acteurs non étatiques d’autre part, la
mer, en particulier de la façade asiatique du Pacifique à l’océan Indien est un support
privilégié de la réflexion stratégique des puissances. Chacune d’entre elles développe
sa propre interprétation.
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The World Climate and Security Report 2021
Observatoire Défense et Climat - By the Expert Group of the International Military Council on
Climate and Security, in collaboration with the Center for Climate and Security, Council on Strategic
Risks, the Clingendael Institute, the Hague Center for Strategic Studies and IRIS.07.06.21

 

Élection à la présidence du CNOSF. Le programme de Patrice
Martin
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Patrice Martin, ancien champion du monde de
ski nautique et président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard (FFSNW).
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
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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,
Patrice Martin, ancien champion du monde de ski nautique et président de la Fédération
française de ski nautique et de wakeboard (FFSNW), répond à nos questions.

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Élections en Iran : une présidentielle sans surprise ?
Le point de vue de Thierry Coville

Le 18 juin prochain auront lieu les élections présidentielles en Iran. Une échéance
électorale qui fait déjà l’objet de controverses et de débats du...
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Sommet de l’OTAN : le théâtre d’ambitions sécuritaires réalistes ?
Le point de vue de Patrick Chevallereau

Le programme du sommet de l’OTAN qui s’ouvre lundi 14 juin à Bruxelles s’annonce
intense : défis géopolitiques (Chine, Russie et Turquie), enjeux climatiques, menaces...
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[Chroniques de l'Amérique latine #14] Retour sur les élections de
mi-mandat au Mexique : la nouvelle feuille de route de AMLO
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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Rapport au Parlement 2021 sur les exportations d’armement de la
France : que retenir ?
Le point de vue de Gaspard Schnitzler

Le ministère des Armées vient de remettre au Parlement son dernier rapport annuel sur
les exportations d’armement de la France. Quelle position occupe aujourd’hui la...
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Expliquez-moi... L'OTAN
Par Pascal Boniface

A l’occasion du sommet de l’OTAN qui s’ouvre le lundi 14 juin prochain à Bruxelles,
retour dans cette vidéo, agrémentée de cartes, photos et...
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L'Europe selon Biden
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Alexandra de Hoop Scheffer,
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09.06.21 directrice de recherche et directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund of the United
States.

 

Aller plus loin...

Semiconductor Shortage: Europe Should Commit to World-Class
Production and Design
Par Rémi Bourgeot

The global semiconductor shortage is shaking up a variety of sectors. The automotive
industry is particularly affected, after initially overestimating the contraction due to...
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Le duel États-Unis/Chine
Entretien avec Pierre Grosser, professeur agrégé au Centre d'histoire de Sciences Po.

Pierre Grosser, professeur agrégé au Centre d'histoire de Sciences Po, répond à nos
questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de Dijon, le...
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Le sommet entre Biden et Poutine sonne « la fin d'une dégradation
des relations entre Moscou et Washington »
Interview de Pascal Boniface - France info

Peut-on parler d’un nouveau départ dans les relations entre les Etats-Unis et la
Russie ? C'est la fin d'une dégradation des relations entre Moscou et...
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Rencontre Biden/Poutine : « La menace russe est plus un souvenir
qu’une réalité pour les États-Unis »
Interview de Pascal Boniface - L'invité politique, Radio classique16.06.21

 

Joe Biden rencontre Vladimir Poutine « le tueur »
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info
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« À force de désigner la Chine comme ennemie, elle pourrait le
devenir »
Interview de Pascal Boniface - Regards16.06.21

 

Débats intellectuels, débats politiques : peut-on raison garder ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Esther Benbassa, sénatrice
EELV de paris, directrice d'études à l'École Pratique des Hautes Études (Sorbonne).16.06.21
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30 ans de l'IRIS : le témoignage de Pierre Jaillet
Entretien avec Pierre Jaillet, économiste et ancien directeur général Économie et Affaires
internationales de la Banque de France, 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...
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Quels sont les enjeux de la rencontre Poutine-Biden à Genève ?
Interview de Jean de Gliniasty - RT France
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Joe Biden et les Européens
Interview de Edouard Simon - La matinale, RCF
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Sommet de l'OTAN, rencontre entre Macron et Erdogan
Interview de Pascal Boniface - Le 23h, France info
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OTAN : Biden cible la Chine, l'Europe sous pression
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Grand ménage de printemps : mais que fait vraiment Kim Jong-un
en Corée du Nord ?
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Selon les informations de plusieurs médias dont CNN ou Reuters, le leader nord-coréen
Kim Jong-un a nommé en janvier un nouveau numéro 2 pour...
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Bilan du G7 : « Il y a un accord partiel pour maintenir la pression »
sur la Chine
Interview de Pascal Boniface - L'invité international, RFI13.06.21

 

Brexit : Boris Johnson menace l'Europe
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
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30 ans de l'IRIS : le témoignage d'Alexandre Tuaillon
Entretien avec Alexandre Tuaillon, chargé de mission auprès du Président E. Leclerc, à l'occasion
des 30 ans de l'IRIS.11.06.21
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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... 

Biden l'Européen ?
Par Pascal Boniface

Après les dégâts du mandat Trump sur la relation transatlantique, Biden affiche sa
volonté d'un retour au multilatéralisme et à une relation apaisée avec...
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L'entrée dans une nouvelle (re)localisation du monde ?
Entretien avec Cyrille P. Coutansais pour la sortie de son dernier ouvrage "La (re)localisation du
monde".

Cyrille P. Coutansais, directeur de recherches au CESM, rédacteur en chef de la revue
Études Marines et enseignant à Sciences Po , répond à...
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Will the Tokyo Olympics Get Lost in Translation ?
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

In the 2003 film ‘Lost in Translation’, Bob Harris (played by Bill Murray) travels to Tokyo
to record a television commercial for a whiskey...
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Fin de l'opération Barkhane : "un coup politique" avant la
présidentielle 2022
Interview de Caroline Roussy - Marianne

Est-ce que cet enterrement de la mission Barkhane est une manière pour Emmanuel
Macron de s’extirper d’une zone dont le contrôle lui échappe de...

11.06.21

 

Pékin vote une loi pour se défendre contre les sanctions étrangères
Interview de Jean-Vincent Brisset - RT-France

11.06.21

 

Iran : le dossier nucléaire, un enjeu de la bataille électorale?
Interview de Thierry Coville - Géopolitique le débat, RFI

11.06.21

 

Iran : une présidentielle verrouillée entre conservateurs
Interview de Thierry Coville - Géopolitique, le débat - RFI

11.06.21

 

Euro 2021 : la France sur le toit de l'Europe ?
Interview de Carole Gomez - Ça vous regarde, LCP

11.06.21
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Mali : « Si la France doit s'appuyer sur des partenaires aussi peu
sérieux que l'ancien président IBK, mieux vaut se retirer »
Interview de Serge Michailof - France info Afrique

Le président Macron veut une réduction importante du dispositif Barkhane. Pourquoi
cette annonce aujourd'hui ? Je pense que c’est une bonne décision. D’abord, le...

11.06.21

 

Mali, Centrafrique : la France recule-t-elle?
Interview de Caroline Roussy - Décryptage, RFI

10.06.21

 

Un Euro de football pas comme les autres
Interview de Pascal Boniface - Medi 1 radio

10.06.21

 

États-Unis/Europe : que faut-il attendre de la tournée de Joe Biden
?
Interview de Marie-Cécile Naves - France info TV10.06.21

 

Joe Biden en Europe, les retrouvailles
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV

10.06.21

 

Géopolitique du football
Interview de Pascal Boniface - Bien entendu, Radio Canada

10.06.21

 

Les États-Unis donnent 500 millions de vaccins : « une générosité
calculée »
Interview de Anne Sénéquier - Marianne

Ce don de 500 millions de vaccins par les États-Unis, est-ce une bonne nouvelle ? Bien
évidemment. L'écart de vaccination entre les pays occidentaux et...

10.06.21

 

Colombie, Chili, Pérou, Vénezuela : où en sont les dynamiques
populaires en Amérique du Sud ?
Interview de Christophe Ventura - QG10.06.21

 

Euro et géopolitique
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https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/joe-biden/etats-unis-europe-que-faut-il-attendre-de-la-tournee-de-joe-biden_4658359.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/marie-cecile-naves
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/joe-biden/etats-unis-europe-que-faut-il-attendre-de-la-tournee-de-joe-biden_4658359.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-info-s-eclaire/l-info-s-eclaire-du-jeudi-10-juin-2021_4658347.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-info-s-eclaire/l-info-s-eclaire-du-jeudi-10-juin-2021_4658347.html
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/episodes/539105/rattrapage-du-jeudi-10-juin-2021
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bien-entendu/episodes/539105/rattrapage-du-jeudi-10-juin-2021
https://www.iris-france.org/158348-les-etats-unis-donnent-500-millions-de-vaccins%e2%80%89-une-generosite-calculee/
https://www.iris-france.org/158348-les-etats-unis-donnent-500-millions-de-vaccins%e2%80%89-une-generosite-calculee/
https://www.iris-france.org/chercheurs/anne-senequier
https://www.marianne.net/monde/geopolitique/les-etats-unis-donnent-500-millions-de-vaccins-une-generosite-calculee
https://www.iris-france.org/158330-colombie-chili-perou-venezuela-ou-en-sont-les-dynamiques-populaires-en-amerique-du-sud/
https://www.iris-france.org/158330-colombie-chili-perou-venezuela-ou-en-sont-les-dynamiques-populaires-en-amerique-du-sud/
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://qg.media/emission/colombie-chili-perou-venezuela-ou-en-sont-les-dynamiques-populaires-en-amerique-du-sud-quartier-constituant-avec-christophe-ventura/
https://www.iris-france.org/158248-euro-et-geopolitique/


Par Pascal Boniface

L'Euro 2021 de football débute ce vendredi 11 juin, un moment incontournable de
partage et de retrouvailles, bienvenue après une période de pandémie. Cet...

10.06.21

 

Les grands équilibres des marchés du bioéthanol et du biodiesel
Par Pierre Laboué

Aujourd'hui, Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS en géopolitique de l’énergie, coordinateur
de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques, vous présente...

09.06.21

 

Euro 2021: les footballeurs sont-ils trop payés, un vrai cliché?
Interview de Pascal Boniface - Challenges

09.06.21

 

« Sur l’intelligence artificielle, l’Europe peine à dessiner sa
troisième voie face aux États-Unis et à la Chine »
Interview de Charles Thibout - Le Monde

La Commission européenne a dévoilé le 21 avril son projet de régulation de l’intelligence
artificielle (IA). Le but : encadrer ses usages pour définir une troisième...

09.06.21

 

ANOM : un épisode « qui fera date » dans la « guerre technologique
» aux trafiquants
Interview de David Weinberger - Notre temps

Que nous révèle l'opération "Bouclier de Troie" ? Les nouvelles technologies cryptées
sont utilisées massivement par les trafiquants et criminels de tous types. Ils...

08.06.21

 

Comment évoluent les entreprises françaises dans les zones de
conflits?
Interview de Sylvie Matelly - Le débat du jour, RFI08.06.21

 

Réfugiés syriens : quel accord entre l’Union européenne et la
Turquie?
Interview de Didier Billion - RFI Décryptage08.06.21

 

30 ans de l'IRIS : le témoignage de Sylvie Bermann
Entretien avec Sylvie Bermann, ambassadrice de France, présidente du Conseil d’administration de
l’IHEDN, 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...

08.06.21

 

Vers la fin du dumping fiscal ?

https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/158236-les-grands-equilibres-des-marches-du-bioethanol-et-du-biodiesel/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pierre-laboue
https://www.iris-france.org/158312-euro-2021-les-footballeurs-sont-ils-trop-payes-un-vrai-cliche/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.challenges.fr/sport/euro-2021-les-footballeurs-sont-ils-trop-payes-un-vrai-cliche_768249?fbclid=IwAR1PaoGmiDxERKTSLZ1awaiEzfrbUEPWCQMdoB9YUU1tKkO2B5XABVDjWyU
https://www.iris-france.org/158222-sur-lintelligence-artificielle-leurope-peine-a-dessiner-sa-troisieme-voie-face-aux-etats-unis-et-a-la-chine/
https://www.iris-france.org/158222-sur-lintelligence-artificielle-leurope-peine-a-dessiner-sa-troisieme-voie-face-aux-etats-unis-et-a-la-chine/
https://www.iris-france.org/chercheurs/charles-thibout
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/09/sur-l-intelligence-artificielle-l-europe-peine-a-dessiner-sa-troisieme-voie-face-aux-etats-unis-et-a-la-chine_6083403_3232.html
https://www.iris-france.org/158234-anom-un-episode-qui-fera-date-dans-la-guerre-technologique-aux-trafiquants/
https://www.iris-france.org/158234-anom-un-episode-qui-fera-date-dans-la-guerre-technologique-aux-trafiquants/
https://www.iris-france.org/chercheurs/david-weinberger
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/anom-un-episode-qui-fera-date-dans-la-afp-202106,i245112
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20210608-comment-%C3%A9voluent-les-entreprises-fran%C3%A7aises-dans-les-zones-de-conflits
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20210608-comment-%C3%A9voluent-les-entreprises-fran%C3%A7aises-dans-les-zones-de-conflits
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20210608-comment-%C3%A9voluent-les-entreprises-fran%C3%A7aises-dans-les-zones-de-conflits
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9cryptage/20210608-r%C3%A9fugi%C3%A9s-syriens-quel-accord-entre-l-union-europ%C3%A9enne-et-la-turquie
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9cryptage/20210608-r%C3%A9fugi%C3%A9s-syriens-quel-accord-entre-l-union-europ%C3%A9enne-et-la-turquie
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9cryptage/20210608-r%C3%A9fugi%C3%A9s-syriens-quel-accord-entre-l-union-europ%C3%A9enne-et-la-turquie
https://www.iris-france.org/158174-30-ans-de-liris-le-temoignage-de-sylvie-bermann/
https://www.iris-france.org/158163-vers-la-fin-du-dumping-fiscal/


Par Pascal Boniface

Le G7 vient d'annoncer un accord historique sur une taxation à 15% des sociétés
multinationales à l'échelle internationale, mettant ainsi fin à quatre décennies...

07.06.21

 

L'importante inflation des denrées alimentaires de base
Interview de Sébastien Abis - Tout un monde, RTS

07.06.21

 

Relations UE-Russie : comment surmonter la crise de confiance?
Interview de Jean de Gliniasty - Vatican News

07.06.21

 

De la « droite populiste » ou de « l'extrême-gauche », qui présidera
le Pérou ?
Interview de Christophe Ventura - Les enjeux internationaux, France culture07.06.21

 

L'économie repart... les réformes aussi ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France TV

07.06.21

 

Semi-conducteurs : les nouveaux rois du monde
Interview de Rémi Bourgeot - Affaires étrangères : France culture

05.06.21

 

Quelle gouvernance pour plus d’éthique et d’intégrité ?
Interview de Carole Gomez - Vivons sport, Cause commune

05.06.21

 

Quand la route de glace disparaît
Interview de Julia Tasse - Objectif Monde l'hebdo, TV5 Monde

05.06.21

 

La guerre du Spritz aura-t-elle lieu ?
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

Les bars et les restaurants rouvrent en France. L’été et la chaleur arrivent. L’étau de la
Covid se desserre. Le Spritz sera probablement sur...

04.06.21

 

Coup d’État au Mali : l’ombre de la rivalité franco-russe

https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/limportante-inflation-des-denrees-alimentaires-de-base-interview-de-sebastien-abis?id=12238332
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/limportante-inflation-des-denrees-alimentaires-de-base-interview-de-sebastien-abis?id=12238332
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-06/russie-union-europeenne-relations-diplomatie-politique-sanctions.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-de-gliniasty-2
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-06/russie-union-europeenne-relations-diplomatie-politique-sanctions.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-elections-presidentielles-au-perou
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-elections-presidentielles-au-perou
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-elections-presidentielles-au-perou
hhttps://www.france.tv/franceinfo/l-info-s-eclaire/2544805-emission-du-lundi-7-juin-2021.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
hhttps://www.france.tv/franceinfo/l-info-s-eclaire/2544805-emission-du-lundi-7-juin-2021.html
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/semi-conducteurs-les-nouveaux-rois-du-monde
https://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/semi-conducteurs-les-nouveaux-rois-du-monde
https://cause-commune.fm/podcast/vivons-sport-67/
https://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
https://cause-commune.fm/podcast/vivons-sport-67/
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/objectif-monde-lhebdo-quand-la-route-de-glace-disparait
https://www.iris-france.org/chercheurs/julia-tasse
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/objectif-monde-lhebdo-quand-la-route-de-glace-disparait
https://www.iris-france.org/158456-la-guerre-du-spritz-aura-t-elle-lieu/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.lopinion.fr/edition/economie/guerre-spritz-aura-t-elle-lieu-246191?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=18h&actId=ebwp0YMB8s3YRjsOmRSMoKFWgZQt9biALyr5FYI13OqtXQ7wLMX-J9XmJhG9HwYC&actCampaignType=MAIL&actSource=6377
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/table-ronde-dactualite-internationale-culturesmonde-emission-du-vendredi-04-juin-2021


Interview de Serge Michailof - Cultures Monde, France culture

04.06.21

 

Relations UE-Russie : comment surmonter la crise de confiance ?
Interview de Jean de Gliniasty - Vatican news

04.06.21

 

Mexique : le plus grand scrutin de l'histoire récente du pays
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique le débat, RFI

04.06.21

 

[Chroniques de l'Amérique latine #13] Washington précise sa
politique pour l'Amérique latine
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,...

04.06.21

 

30 ans de l'IRIS : le témoignage d'Alice Baillat
Entretien avec Alice Baillat, experte associée à l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM/ONU Migration), docteure en relations internationales, 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...

04.06.21

 

Enjeux et programmes dans les élections présidentielles au Pérou
ce dimanche 6 juin
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le Pérou depuis son retour en démocratie, en 2000, brouille systématiquement les
pronostics électoraux. Chaque consultation apporte son lot de surprises échappant à
toute...

03.06.21

 

Coalition anti-Netanyahou : « Un peu le mariage de la carpe du lapin
»
Interview de David Rigoulet-Roze - RT-France03.06.21

 

Une diplomatie chinoise décomplexée
Interview de Barthélémy Courmont - Témoignage chrétien

03.06.21

 

https://www.iris-france.org/chercheurs/serge-michailof
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/table-ronde-dactualite-internationale-culturesmonde-emission-du-vendredi-04-juin-2021
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-06/russie-union-europeenne-relations-diplomatie-politique-sanctions.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-de-gliniasty-2
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-06/russie-union-europeenne-relations-diplomatie-politique-sanctions.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20210604-mexique-le-plus-grand-scrutin-de-l-histoire-r%C3%A9cente-du-pays
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20210604-mexique-le-plus-grand-scrutin-de-l-histoire-r%C3%A9cente-du-pays
https://www.iris-france.org/158131-chroniques-de-lamerique-latine-13-washington-precise-sa-politique-pour-lamerique-latine/
https://www.iris-france.org/158131-chroniques-de-lamerique-latine-13-washington-precise-sa-politique-pour-lamerique-latine/
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.iris-france.org/158126-30-ans-de-liris-le-temoignage-dalice-baillat/
https://www.iris-france.org/158460-enjeux-et-programmes-dans-les-elections-presidentielles-au-perou-ce-dimanche-6-juin/
https://www.iris-france.org/158460-enjeux-et-programmes-dans-les-elections-presidentielles-au-perou-ce-dimanche-6-juin/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
https://www.espaces-latinos.org/archives/100126
https://www.youtube.com/watch?v=hoe7bdEoDgA
https://www.youtube.com/watch?v=hoe7bdEoDgA
https://www.iris-france.org/chercheurs/david-rigoulet-roze
https://www.youtube.com/watch?v=hoe7bdEoDgA
https://www.temoignagechretien.fr/une-diplomatie-chinoise-decomplexee/
https://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://www.temoignagechretien.fr/une-diplomatie-chinoise-decomplexee/


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

03.06.21

 

Évènements

22.06.21
Quel avenir pour la péninsule coréenne ?
Visioconférence organisée en partenariat avec l’Ambassade de la République de Corée en France,
autour de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, Kim Hyun-wook, professeur à la Korean National
Diplomatic Academy (KNDA), et Marianne Péron-Doise, chercheuse Asie du Nord à l’Institut de
recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). Animée par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint
de l'IRIS. Cette visioconférence sera précédée d'une allocution d'ouverture prononcée par Noh Kyu-
duk, représentant spécial de la République de Corée pour la paix et les affaires de sécurité dans la
péninsule coréenne.

 Visioconférence

23.06.21
L'Observatoire Défense et Climat (2016-2021) : quel bilan et quels
enseignements ?
Visioconférence, organisée à l'occasion de la clôture de l'Observatoire Défense et Climat. Autour des
directeurs et pilotes de l’Observatoire, François Gemenne, co-directeur de l’Observatoire géopolitique
des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense, Nicolas Regaud,
délégué au développement international à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire
(IRSEM), et Julia Tasse, co-directrice de l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense. Animée 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. Cette visioconférence sera précédée d'une allocution
d’ouverture du contre-amiral Hervé Hamelin, adjoint au chef du service des affaires de sécurité
internationale à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du
ministère des Armées, coordinateur ministériel pour la sécurité et la sûreté des espaces maritimes.

 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

26.06.21
25 ans de l’Appel de Genève

https://www.brut.media/fr/news/4-questions-sur-les-exportations-d-armements-de-la-france-cf9058b4-2a72-430e-955d-42d22a40698f
https://www.iris-france.org/chercheurs/gaspard-schnitzler
https://www.brut.media/fr/news/4-questions-sur-les-exportations-d-armements-de-la-france-cf9058b4-2a72-430e-955d-42d22a40698f
https://www.iris-france.org/evenements/quel-avenir-pour-la-peninsule-coreenne/
https://overseas.mofa.go.kr/fr-fr/index.do
https://www.iris-france.org/evenements/lobservatoire-defense-et-climat-2016-2021-quel-bilan-et-quels-enseignements/
https://www.iris-france.org/evenements/lobservatoire-defense-et-climat-2016-2021-quel-bilan-et-quels-enseignements/
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-defense-et-climat/


2e édition du colloque international Paradis fiscaux et commerce international intitulé "25 ans de
l'Appel de Genève" organisée en visioconférence par Paradis fiscaux et judiciaires en partenariat avec
l'IRIS. Thèmes des tables rondes : Que se passait-il avant l'Appel de Genève ? ; Que s’est-il passé
depuis l'Appel de Genève ? Contexte et exemples ; Que va-t-il se passer dans le futur ? ; Quelles
perspectives après l’Appel ? Inscription obligatoire auprès de Mariama Keita, animatrice du site
Paradis fiscaux et judiciaires, à l’adresse suivante : paradisfj@yahoo.fr 

 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

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

Acheter

http://paradisfj.info/spip.php?article8535
https://www.iris-france.org/publications/le-bateau-ivre/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/158002
http://www.iris-france.info/boutique/158002
http://www.iris-france.info/boutique/158002
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-de-leurope/
https://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
http://www.iris-france.info/boutique/157875
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http://www.iris-france.info/boutique/157875
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-du-sport-2/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/157129
http://www.iris-france.info/boutique/157129
http://www.iris-france.info/boutique/157129
https://www.iris-france.org/publications/comprendre-le-monde-5/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/156112
http://www.iris-france.info/boutique/156112
http://www.iris-france.info/boutique/156112
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-de-leconomie/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
http://www.iris-france.info/boutique/155645
http://www.iris-france.info/boutique/155645
http://www.iris-france.info/boutique/155645
https://www.iris-france.org/publications/ris-121-printemps-2021/
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.iris-france.info/boutique/155218
http://www.iris-france.info/boutique/155218
http://www.iris-france.info/boutique/155218


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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