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Festival des droits humains de Rouen
Vendredi 8 et samedi 9 octobre – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

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. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Les enjeux énergétiques en Afrique. Algérie, Libye, Égypte
Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques - Par Luca Baccarini, Philippe
Copinschi, Manfred Hafner, Nour Hedjazi, Pierre Laboué

Dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques
soutenu par la DGRIS du ministère des Armées, l’IRIS, Enerdata et Cassini publient leur
huitième étude portant sur les principaux enjeux liés à la sécurité énergétique de
l’Algérie, la Libye et l’Égypte. Ces trois pays font partie des 5 plus importants
producteurs de pétrole et de gaz du continent africain. Mais leur capacité à exporter des
hydrocarbures se réduit et les défis sont multiples. 
Lire : Rapport #8 | Cartes | Focus sur l'Algérie | Focus sur la Libye | Focus sur l'Égypte

23.09.21

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

L’IRIS, sous influence chinoise ?
Le point de vue de Pascal Boniface

L’IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire) a publié un rapport
intitulé « Les opérations d’influence chinoises. Un moment machiavélien » dans lequel
il...

23.09.21
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Partenariat AUKUS : basculement des relations stratégiques dans la
région ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le partenariat de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ne manque
pas d’interroger tant sur ses objectifs que sur l’évolution des relations...

22.09.21

 

La Turquie : un partenaire incontournable ?
Par Didier Billion

Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, répond à nos questions à l’occasion de la
parution de son ouvrage “La Turquie : un partenaire incontournable”,...

22.09.21

 

Deux semaines après le coup d’État, où va la Guinée ?
Le point de vue de Caroline Roussy

Le 5 septembre, un coup d’État militaire a mis fin à l’ère Condé. D’un côté, des images
du président dépenaillé ont tourné en boucle...

20.09.21

 

Sous-marins australiens : une brouille durable entre Paris et
Washington ?
Par Pascal Boniface

Après l'annonce de l'annulation du "contrat du siècle" - par lequel la France devait
vendre à l'Australie 12 sous-marins à propulsion traditionnelle, qui devait...

20.09.21

 

Aller plus loin...

« Agriculteurs, entre assurances et prises de risque »
Par Sébastien Abis - L'Opinion

Covid ou pas, certaines tendances sont là pour durer. Elles conditionnent la sécurité
alimentaire du monde et donc l’importance de l’agriculture. Un monde de...

23.09.21

 

Sous-marins : à qui la faute ?
Interview de Sylvie Matelly - Interdit d'interdire, RT-France

22.09.21

 

En Chine, faut-il sauver le géant de l'immobilier Evergrande ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - TV5-Monde

En quoi la faillite d’Evergrande représente une menace pour tout le secteur immobilier
en Chine ? C’est la taille d’Evergrande qui fait de lui...

22.09.21

 

Assemblée générale de l'ONU à New-York : la Chine, ennemi ou
partenaire ?
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22.09.21 Interview de Jean-Joseph Boillot - Le débat, France 24

 

Budget : des dépenses … et des dépenses
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

22.09.21

 

Pourquoi les Occidentaux perdent-ils la guerre ? Entretien avec
Gérard Chaliand
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Gérard Chaliand, géostratège,
spécialiste de l’étude des conflits armés.

22.09.21

 

Expliquez-moi... L'Afghanistan
Par Pascal Boniface

La récente débâcle américaine et la reprise du pouvoir par les Talibans, 20 ans après en
avoir été chassés, a remis l'Afghanistan au centre...

21.09.21

 

Crise des sous-marins : les tensions s'invitent à l'Assemblée
générale de l'ONU
Interview de Romuald Sciora - France 2421.09.21

 

Main d’œuvre, matières premières, énergies : un monde en manque
Interview de Sylvie Matelly - L'invitée des matins, France culture

21.09.21

 

La crise des sous-marins, le bras de fer France-USA
Interview de Pascal Boniface - Popcorn, Twich

21.09.21

 

Assemblée générale des Nations unies : la doctrine Biden
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

21.09.21

 

Avec la crise des sous-marins, « la France a fait les frais de la
conflictualité entre les Etats-Unis et la Chine »
Interview de Jean-Pierre Maulny - Usine nouvelle

Comment interprétez-vous le revirement stratégique de l’Australie au profit d’une
alliance avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et qui a entraîné l’abandon du
contrat de sous-marins avec...
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Crise des sous-marins : la France doit-elle quitter l'OTAN ?
Interview de Sylvie Matelly - Sens public, Public Sénat
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Sous-marins : l'Europe doit s'unir pour riposter
Interview de Jean-Pierre Maulny - Apolline matin, RMC

20.09.21

 

La France peut-elle encore compter sur les États-Unis ?
Interview de Sylvie Matelly - Le débat du jour, RFI

20.09.21

 

Torpedoed alliance? US downplays rift as France recalls
ambassador
Interview de Jeff Hawkins - The Debate, France 2420.09.21

 

Tour du monde géopolitique 2021-2022
Par Pascal Boniface, Marie-Cécile Naves, Jean-Pierre Maulny, Sylvie Matelly, Caroline Roussy,
Edouard Simon, Julia Tasse, Christophe Ventura

Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de L’Année stratégique 2022
(Armand Colin/IRIS, 2021). Autour des contributeurs de l’ouvrage : Sylvie Matelly
(Enjeux économiques),...

20.09.21

 

Rappel des ambassadeurs: « Vous ne pouvez pas les renvoyer si
rien n'est fait ou sinon vous avez perdu »
Interview de Pascal Boniface - BFMTV19.09.21

 

Vers une nouvelle révolution culturelle en Chine ?
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

En Chine, le rythme de travail dit "996" (travailler de 9 h à 21 h, 6 jours par semaine) est
de plus en plus...
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Crise diplomatique inédite entre la France et les États-Unis
Interview de Pascal Boniface - France info

19.09.21

 

« Cet épisode va laisser des traces » : après la crise des sous-
marins, la France peut-elle quitter l'OTAN ?
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19.09.21 Interview de Pascal Boniface - LCI

Comment interpréter les menaces du ministre des Affaires étrangères sur l'avenir de
l'OTAN ? Jean-Yves Le Drian sous-entend qu'il faut accélérer l'autonomie stratégique
européenne,...

 

Affaire des sous-marins : « Quand on nous crache dessus, il ne faut
pas dire qu'il pleut »
Interview de Pascal Boniface - France info

C'est une décision exceptionnelle ? C'est une décision rare, surtout avec un pays allié,
mais pas exceptionnelle. Il y a déjà eu un rappel...

18.09.21

 

Sous-marins : Paris durcit le ton
Interview de Pascal Boniface - France info

18.09.21

 

Téhéran rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai : « une
victoire diplomatique pour l'Iran »
Interview de Thierry Coville - RT France17.09.21

 

Pénuries : l’épine dans le pied de la reprise mondiale
Interview de Sylvie Matelly - Entendez-vous l'éco ?, France culture

17.09.21

 

Seule au monde ? La France face au vertige de son destin
géopolitique
Interview de Barthélémy Courmont, Gaspard Schnitzler - Atlantico17.09.21

 

La course aux armements
Interview de Pascal Boniface - Fondation prospective et innovation

17.09.21

 

« Au-delà du mirage » - 4 questions à Etienne Copel
Le point de vue de Pascal Boniface

Etienne Copel avait défrayé la chronique lorsqu’il avait démissionné de l’Armée de l’air
en 1984 et publié un livre choc "Vaincre la guerre" qui...

17.09.21

 

Discours sur l'état de l'Union : la stratégie de l'UE sur les puces et
les microprocesseurs
Par Edouard Simon17.09.21
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Edouard Simon vous donne régulièrement rendez-vous pour sa chronique « Vu
d’Europe » traitant de l’actualité de l’Union européenne et de ceux qui...

 

Et si on aspirait tout ce CO2 qui réchauffe dangereusement le climat
?
Interview de Sofia Kabbej - Numerama16.09.21

 

Sous-marins australiens : « Ces nouveaux accords entre l'Australie,
les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent être inquiétants »
Interview de Jean-Pierre Maulny - TV5 Monde

Quelles sont les principales raisons de l’annulation des contrats de sous-marins français
par l’Australie ? La principale raison de l'annulation des contrats avec la...

16.09.21

 

Crise des sous-marins : la trahison américaine
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

16.09.21

 

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
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 Euradio. Entrée libre dans la
limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire.

 Le lieu unique, Nantes

27.09.21
Vers une solution politique au Venezuela ?
Séminaire restreint organisé autour de Temir Porras, professeur invité à Sciences Po Paris, ancien
vice-ministre des affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela (2007-2013). Animé
par Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS, en charge du programme « Amérique
latine/Caraïbe ».

28.09.21
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Arabie saoudite : décryptage des transformations en cours
Conférence organisée à l'occasion de la parution de l’ouvrage de Louis Blin intitulé Arabie Saoudite :
de l'or noir à la mer Rouge (Eyrolles/IRIS, 2021). Autour de Fatiha Dazi-Héni, chercheuse
Golfe/Moyen-Orient à l'Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire (IRSEM), Anne Gadel,
membre de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès,
François-Aïssa Touazi, cofondateur du cercle de réflexion CapMena, coprésident du conseil
d'entreprises France-Arabie Saoudite de MEDEF International. Animée par Louis Blin, historien et
diplomate.

 Visioconférence / Presentiel

29.09.21
Sécurité des réseaux 5G : le prix des incertitudes
Visioconférence organisée en partenariat avec le Brandenburgisches Institut für Gesellschaft und
Sicherheit (BIGS). Allocution d'ouverture avec Tim H. Stuchtey, Directeur exécutif au
Brandenburgisches Institut für Gesellschaft und Sicherheit (BIGS). Autour de Philippe Laurier,
Chercheur en intelligence économique, Johannes Rieckmann, Senior Research Fellow au
Brandenburgisches Institut für Gesellschaft und Sicherheit (BIGS), Charles Thibout, Chercheur
associé à l'IRIS, doctorant de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Senior Researcher à la Joint
European Disruptive Initiative. Animée par Sylvie Matelly, Directrice adjointe de l’IRIS.

 Visioconférence

04.10.21
Stratégie de la France au Sahel : le temps du débat
L’IRIS et le collectif d’ONG auteur de l’Appel pour une refondation de la politique sahélienne de la
France ont le plaisir de vous inviter à la conférence inaugurale du Cycle Sahel-France, une série de
conférences-débats qui se tiendra jusqu’en décembre 2021. Autour de Frédéric Bontems (sous
réserve), envoyé spécial de la France pour le Sahel, Adam Dicko, militante malienne, directrice
exécutive de l’Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, Cécile Duflot,
directrice générale d’Oxfam France, Alioune Tine, fondateur de l’institut Afrikajom, expert indépendant
des Nations unies sur la situation des droits humains au Mali. Animée par Pascal Boniface, directeur
de l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

Nouveau

L'Arabie saoudite, de l'or noir à la mer rouge

https://www.iris-france.org/evenements/arabie-saoudite-decryptage-des-transformations-en-cours/
https://www.iris-france.org/publications/larabie-saoudite-de-lor-noir-a-la-mer-rouge/
https://www.iris-france.org/publications/larabie-saoudite-de-lor-noir-a-la-mer-rouge/
https://www.iris-france.org/evenements/securite-des-reseaux-5g-le-prix-des-incertitudes/
https://www.iris-france.org/evenements/strategie-de-la-france-au-sahel-le-temps-du-debat/
https://www.oxfamfrance.org/financement-du-developpement/appel-pour-une-refondation-de-la-politique-sahelienne-de-la-france/
https://www.oxfamfrance.org/financement-du-developpement/appel-pour-une-refondation-de-la-politique-sahelienne-de-la-france/
https://www.oxfamfrance.org/financement-du-developpement/appel-pour-une-refondation-de-la-politique-sahelienne-de-la-france/
https://www.iris-france.org/publications/la-turquie-un-partenaire-incontournable/
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.iris-france.info/boutique/160069
http://www.iris-france.info/boutique/160069
http://www.iris-france.info/boutique/160069
https://www.iris-france.org/publications/larabie-saoudite-de-lor-noir-a-la-mer-rouge/


Par Louis Blin

Acheter

Nouveau

Géopolitique des religions et des spiritualités
Par David Vauclair

Acheter

Nouveau

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Une Europe géopolitique ? (RIS 122 - ÉTÉ 2021)
Sous la direction de Maxime Lefebvre, Edouard Simon

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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