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[PARUTION] Une Europe géopolitique
La Revue internationale et stratégique N°122, sous la direction
d’Édouard Simon et Maxime Lefebvre
Si l’Union européenne s’est depuis longtemps dotée d’une politique
étrangère et d’une politique de sécurité et de défense communes, c’est
dans la période la plus récente qu’elle a pris véritablement conscience de
la nécessité d’une affirmation géopolitique. Mais où en est-on de ces
ambitions ? Que signifie une Europe géopolitique ?
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The European Defence Fund and Space: Added Values and
Priorities
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By Paul Weissenberg, Former Deputy Director General at European Commission and Member of the
Air and Space Academy, and Xavier Pasco, Director of the Foundation for Strategic Research (FRS)

A few weeks after the publication of the Commission’s Action Plan on Synergies and as
the EDF Work Programme should be agreed upon by the end of the month, this policy
paper explores the potential linkages between EU space policy and the EDF.It offers a
series of reflection on what needs to be done to ensure the required policy coherence
and deliver the needed space military capabilities.

Notes et Observatoires
Tibet: a forgotten country
24.06.21

Asia Focus - By Katia Buffetrille, Ethnologist and Tibetologist, researcher at the EPHE, author of
"L’âge d’or du Tibet" (Les Belles Lettres, 2019)

For decades, no one in the West had heard of the Uighurs and few knew who they really
were. Tibetans, on the other hand, benefited from the aura of the Dalai Lama who
travelled widely and met with heads of state and government.

Élection à la présidence du CNOSF. Le programme de Brigitte
Henriques.
22.06.21

Observatoire Géostratégique du sport - Par Entretien avec Brigitte Henriques, vice-présidente du
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et de la Fédération française de football
(FFF). 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,
Brigitte Henriques vice-présidente du CNOSF, répond à nos questions

L’entreprise confrontée aux enquêtes : attention à la protection des
informations
21.06.21

Observatoire géopolitique de la conformité - Par David Père et Cécile Terret, avocats associés,
Addleshaw Goddard LLP

Le développement de la "conformité" anglo-saxonne a éveillé les soupçons de certains,
qui dénoncent des possibilités de manipulation ou de dévoiement d'informations
sensibles, obtenues lors de procédures judiciaires ou négociées par des autorités
étrangères, à des fins commerciales

« Le féminisme peut être une grille de lecture de l'actualité
internationale »
18.06.21

Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Virginie Herz, chroniqueuse politique
internationale et rédactrice en chef à France 24, réalisé par Marie-Cécile Naves, directrice de
recherche à l'IRIS.

Après avoir été grand reporter, Virginie Herz est aujourd’hui chroniqueuse politique
internationale et rédactrice en chef à France 24, où elle présente également l’émission «
ActuElles ». Elle répond aux questions de Marie-Cécile Naves, directrice de
l’Observatoire genre et géopolitique de l’IRIS.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Fin de l'opération Barkhane : une étonnante convergence avec
l’agenda présidentiel français ?
24.06.21

Le point de vue de Caroline Roussy

Jeudi 10 juin, le président de la République a annoncé la fin de l’opération Barkhane,
sept ans après sa mise en place. Le lendemain,...

L'UEFA et l'homophobie
Par Pascal Boniface
23.06.21

L’UEFA a refusé de voir le stade de Munich éclairé aux couleurs de l’arc-en-ciel pour

protester contre une loi homophobe adoptée par le gouvernement...

Où va l'Iran ? Entretien avec Thierry Coville
23.06.2021

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Thierry Coville, chercheur à l'IRIS,
spécialiste de l'Iran

L'Europe, un acteur géopolitique ?
Par Olivier de France
22.06.21

Olivier de France, directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Europe,
répond à nos questions à l'occasion de la parution de son nouvel...

The Nexus between Popular Culture and Politics: The Case of the
French Far-Right and Karim Benzema
18.06.21

GeoSport - By Estelle E. Brun

On May 17th, 2021, Didier Deschamps, the French national football team’s coach,
announced the list of the 26 players who will participate to the...

Aller plus loin...
Le G7 l’a prouvé, le multilatéralisme fonctionne très mal. Que faire ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico
24.06.21

Après les sommets du G7, de l’OTAN et les rencontres entre les dirigeants américains,
russes et turcs, le multilatéralisme apparaît comme de plus en...

Où va l'Algérie ? Entretien avec Akram Belkaïd
23.06.21

Entretien avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, auteur de la Chronique du
Blédard au Quotidien d'Oran.

Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, auteur de la Chronique du Blédard
au Quotidien d'Oran, répond à nos questions à l’occasion de sa participation...

Euro 2021 : « Les instances sportives ont mis très longtemps à
réaliser qu'il y avait de l'homophobie dans le sport »
22.06.21

Interview de Pascal Boniface - France info

La presse allemande estime aujourd'hui que l'UEFA a plié face à Viktor Orban. Est-ce le
cas ? Très partiellement, parce qu'elle permet par exemple...

Iran : le futur président dit ne pas vouloir rencontrer Joe Biden
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24
22.06.21

30 ans de l'IRIS : le témoignage du général Patrick Charaix
22.06.21

Entretien avec le général Patrick Charaix, ancien commandant des forces aériennes stratégiques,
chercheur associé à l’IRIS, 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...

Espagne-Maroc : instrumentalisation à Ceuta d’une relation
bilatérale conflictuelle ?
21.06.21

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Middle East Eye

Journaux, magazines, radios et télévisions ont suivi pas à pas, du 17 au 19 mai 2021,
le débarquement massif de migrants – entre 8 et...

Chine-Égypte : un partenariat stratégique global ?
Par Emmanuel Lincot, Emmanuel Véron - The Conversation
21.06.21

Chine et Égypte : c’est d’abord l’histoire de deux très anciennes civilisations et, depuis
la guerre froide, un rapprochement inédit, né du constat que la...

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...

Iran : l'ultraconservateur Ebrahim Raissi élu président
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24
20.06.21

Yémen : des dizaines de morts dans de nouveaux combats à Marib
Interview de David Rigoulet-Roze - RFI
20.06.21

Présidentielle en Iran : l’ultra conservateur Ebrahim Raïssi l’a
emporté dès le premier tour avec plus 60% des voix
19.06.21

Interview de Thierry Coville - Journal du soir, Radio Orient

Biden/Poutine : règlement de compte à la Villa La Grange
Interview de Arnaud Dubien - France culture
18.06.21

Gazoduc Nigeria-Maroc : quels impacts ?

Interview de Francis Perrin - Le scan, TelQuel (Maroc)
18.06.21

Régionales : les candidats doivent « associer leur image au football
»
Interview de Pascal Boniface - Midi Libre

18.06.21

Durant la campagne électorale, est-ce que les candidats doivent afficher publiquement
leur soutien aux Bleus ? Il n’est jamais mauvais de se montrer au...

L’asile, victime collatérale des enjeux sécuritaires ?
Par Paul Chiron, juriste en droit des étrangers
18.06.21

Tantôt pays des droits humains ou des Lumières. Tantôt terre d’asile et d’accueil, la
France jouit incontestablement d’un héritage humaniste. Cependant que reste-t-il de...

Sommet Biden-Poutine : « Ils se sont mis d’accord sur leurs
désaccords »
Interview de Pascal Boniface - 20 minutes

17.06.21

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont donc parlé, mais que retenir de cette rencontre ?
Ce qu’il y a à retenir de cette rencontre, c’est...

L’Amérique latine, en révisionnisme démocratique. Du Chili au
Venezuela en passant par le Pérou
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

17.06.21

Les élections de l’année, au Chili, en Equateur, au Mexique, au Pérou, les désordres
sociaux et politiques du Brésil, de Colombie, du Nicaragua, du...

« On attend beaucoup de la nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures »
Interview de Francis Perrin - Liberté (Algérie)

17.06.21

Le gouvernement vient d’examiner les quatre derniers textes d’application de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures. Au bout d’un processus long de plusieurs mois,...

Évènements
25.06.21
Climate Change Impacts on Biodiversity and Maritime Security in the Bay of
Bengal
Research webinar organized as part of the Observatory of Climate Change Impacts on Defence and

Security, on behalf of the Directorate General for International Relations and Strategy of the French
ministry for the Armed forces and the French development agency (AFD). This webconference will be
composed of two sessions. With Gilles Kleitz, Director of Ecological Transitions and Natural
Resources Department, French development agency (AFD), Francis Marsac, Laboratory director,
Exploited Marine Ecosystems, French National Research Institute for Sustainable Development (IRD),
Marianne Péron-Doise, Researcher for North Asia (Japan and Korea) and International maritime
security, Institute for Strategic Research at the Military School (IRSEM), Vijay Sakhuja, Former
Director National Maritime Foundation, and Elayaperumal Vivekanandan, Consultant, Bay of Bengal
Programme (BOBP) (confirmed speakers). Chair by Julia Tasse, Research Fellow, French Institute for
International and Strategic Affairs (IRIS).
Visioconférence

26.06.21
25 ans de l’Appel de Genève
2 e 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

29.06.21
Présidence française de l'UE en 2022 : vers une autonomie stratégique
européenne ?
Visioconférence organisée à l'occasion de la parution du numéro 122 de La Revue internationale et
stratégique, dont le dossier coordonné par Maxime Lefebvre et Édouard Simon est intitulé « Une
Europe géopolitique ? ». Autour de Sylvie Bermann, ambassadrice de France et présidente du conseil
d’administration de l’IHEDN, Maxime Lefebvre, diplomate et professeur affilié à l'ESCP Business
School, Frédéric Mauro, chercheur associé à l’IRIS, avocat au barreau de Bruxelles et membre du
bureau d’Eurodéfense-France. Animée par Édouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS.
Visioconférence

30.06.21
Making the EDF a success: lessons from PADR and EDIDP and way forward
Webinar organised by ARES Group. With Bernard Clermont, Head of institutional relations and
programs Europe & Nato, John Cokerill Defence, General Claudio Graziano, Chairman of the
European Union Military Committee, Frédéric Mauro, Lawyer at the Brussels Bar, Associate fellow at
IRIS, lead author of the study ‘Review of the Preparatory Action on Defence Research (PADR) and
European Defence Industrial Development Programme (EDIDP): lessons for the implementation of the
European Defence Fund (EDF)’ and Aziliz Guérin, National EDF Delegate, Luxembourg Defence
Directorate. Chair by Edouard Simon, Senior Fellow, IRIS.
Visioconférence
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