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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 ? 

Entretien avec Édouard Simon  En savoir plus  

Commander  Acheter en Ebook  

Acheter à l'article sur CAIRN

Notes et Observatoires

L'orthodoxie en Russie et en Ukraine, un impact politique entre les
deux pays et un outil de soft power russe
Observatoire géopolitique du religieux - Par Léa Lavaud, chargée de mission à la Fédération
internationale des universités catholiques (FIUC) et étudiante à IRIS SUP'.

La Russie et l’Ukraine partagent une histoire commune qui a été marquée par de
nombreux affrontements tant politiques que militaires, se déplaçant parfois dans la
sphère religieuse. Historiquement, depuis le IXe siècle, l’Ukraine, ancienne république
de l’URSS, et la Russie partagent une origine culturelle commune...
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La Basketball Africa League, fabuleux outil pour contribuer au
développement socio-économique du continent africain
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Amadou Gallo Fall, président de la Basketball
Africa League. Réalisé par Carole Gomez, directrice de recherche à l’IRIS.

La Basketball Africa League (BAL) est une nouvelle compétition professionnelle
africaine créée en février 2019. Son lancement a été annoncé lors du All Star WeekEnd
par la ligue nord-américaine (NBA) et la fédération internationale (FIBA)...
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La sélection de la semaine

Redistribution des cartes dans la région du Golfe sur fond de
rivalités entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis
Par Jean-Paul Ghoneim

Une grande revue des alliances entre les pays du Golfe est en cours. Pendant les
premières années de son...
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[Chroniques de l'Amérique latine #16] Cuba : pourquoi la crise ?
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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Expliquez-moi...La géopolitique du tourisme
Par Pascal Boniface

Le début des vacances d’été dans un contexte sanitaire toujours incertain met le
tourisme au cœur de l’actualité. Mais bien plus que le soleil...
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Le retrait d’Afghanistan : vingt ans de guerre pour rien ?
Le point de vue de Karim Pakzad

En marge du retrait des forces américaines et occidentales d’Afghanistan, les talibans
reconquièrent un par un les districts afghans, mettant en déroute l’armée afghane...
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Afrique australe / eSwatini : le début de la fin de la dernière
monarchie africaine ?
Par Jean-Christophe Servant, journaliste et co-auteur de Géopolitique de l’Afrique (Éditions
Eyrolles).

L’eSwatini, flanqué en plein cœur de l’Afrique du Sud, et dirigé par un monarque absolu,
est bousculé par un vent de liberté appelant à...
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Aller plus loin...

À Cuba, sur quoi peut déboucher le plus grand soulèvement
populaire depuis 1994 ?
Interview de Christophe Ventura - Ouest France

Qu’est-ce qui a déclenché les mouvements inédits de protestation de dimanche
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à Cuba ? C’est un mouvement qu’on voyait venir depuis un certain temps, aux
multiples...

Crise sécuritaire à l’est de la RDC : des ambitions manifestes pour
une planification stratégique peu réaliste
par Samuel Nguembock, enseignant permanent à l’Institut des Relations internationales du
Cameroun (IRIC)

Depuis sa prise de fonction à la tête de la magistrature suprême le 24 janvier 2019, le
président Félix Tshisekedi s’est donné pour objectif...
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Les monarchies du Golfe survivront-elles à la fin du pétrole ?
Interview de Francis Perrin - Le temps du débat, France culture
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Quelle est la place de l'agriculture dans le monde ?
Interview de Sébastien Abis - Podcast, La voix de l'élevage
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« La société post-digitale » - 4 questions à Nicolas Petrovic
Le point de vue de Pascal Boniface

Nicolas Petrovic est Président de Siemens France et Belgique. Il a été directeur général
d'Eurostar International Ldt. à Londres et a occupé différentes fonctions...
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30 ans de l'IRIS : le témoignage de Lilian Thuram
Entretien avec Lilian Thuram, ancien joueur de l'équipe de France de Football et Président-
Fondateur de la Fondation Éducation contre le racisme, 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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Pacifique : quelle diplomatie vaccinale ?
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Australie)

Les relations entre la Chine et l’Australie se sont envenimées au cours des douze
derniers mois, notamment depuis la demande par Canberra de faire...
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L’équipe d’Angleterre de football peut-elle réconcilier le Royaume-
Uni ?
Le point de vue de Olivier de France

Si l’Angleterre remporte l’Euro, peut-elle incarner un symbole d’unité dans un Royaume-
Uni post-Brexit ? Le point de vue d’Olivier de...
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Afghanistan : « La stratégie des Taliban est d’asphyxier les villes
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pour qu’elles tombent »
Interview de David Rigoulet-Roze - RT France10.07.21

 

Tensions à l'Opep+ : vers une flambée des prix du pétrole ?
Interview de Francis Perrin - La semaine de l'éco, France 24
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Israel Start-Up Nation - the role of professional cycling in promoting
diplomacy and business
GeoSport - Interview with Yoav Dubinksy, Instructor of Sports Business, led by Pr. Simon Chadwick
from emlyon business school.

GeoSport, created by IRIS and EM Lyon, is a home for intelligent, value-adding content
on geopolitics and sport, providing informed, expert analyses onf contemporary...
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30 ans de l'IRIS : le témoignage de Jean-Christophe Rufin
Entretien avec Jean-Christophe Rufin, ancien diplomate, humanitaire et désormais académicien,
ancien chercheur associé à l’IRIS aujourd’hui membre de son Conseil d’administration, 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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« Cadavres noirs » - 3 questions à Gérard Prunier
Le point de vue de Pascal Boniface

Gérard Prunier est historien, ancien chercheur au CNRS et désormais consultant
indépendant, spécialiste de la Corne de l'Afrique et son interface avec le monde...
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Amazon tout puissant... jusqu'à quand ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
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Évènements

24.09.21 - 25.09.21
Les Géopolitiques de Nantes - 9e édition

Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 9e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
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entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. En partenariat avec
RFI, France 24, Ouest France, Diplomatie magazine, La Croix, Jet FM et EuradioNantes. Programme
détaillé à venir.

 Le lieu unique, Nantes

08.10.21 - 09.10.21
Festival des droits humains de Rouen
L'IRIS, Neoma Business School et la Métropole Rouen Normandie vous invitent à participer à la
première édition du Festival des Droits humains de Rouen, deux journées de débats rassemblant une
quinzaine de conférenciers dédiées aux enjeux et aux défis pour les Droits humains. Ces conférences
thématiques sont accompagnées d'un forum d'ONG. Programme détaillé à venir.

 Campus de NEOMA Business School, Mont Saint-Aignan
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Géopolitique de l'économie
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Acheter

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

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

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/le-demeter-2021/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.iris-france.org/chercheurs/matthieu-brun
http://www.iris-france.info/boutique/152687
http://www.iris-france.info/boutique/152687
http://www.iris-france.info/boutique/152687
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2021/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/148926
http://www.iris-france.info/boutique/148926
http://www.iris-france.info/boutique/148926
http://www.iris-sup.org/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques
https://www.instagram.com/institut_iris/
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/07/IRIS-Newsletter805.pdf

	nasiris001
	IRIS Newsletter


