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1991-2021 : 30 ans de ruptures stratégiques
Mardi 26 octobre, de 18h30 à 20h, en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence

À l’occasion de la parution de La Revue internationale et stratégique (RIS)
sur « 1991 – 2021 : Ruptures stratégiques », l’IRIS a le plaisir de vous
inviter à la conférence-débat autour de Pierre JAILLET, chercheur associé
à l’IRIS, ancien directeur général des études et des relations
internationales de la Banque de France, Sofia KABBEJ, chercheuse à
l’IRIS spécialisée sur les impacts sécuritaires des changements climatiques
et Sylvie MATELLY, économiste et directrice adjointe de l’IRIS. Animée
par Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire à la visioconférence  Présentation de la RIS

Notes et Observatoires

Gender and economic inequalities : The vicious circle of
unrecognized and unpaid care work, poverty and lack of access to
essential services for women
Observatoire Genre et géopolitique - By Johanna Wagman, Advocacy analyst "Essential rights and
services" at Action contre la faim, and Carine Magen-Fabregat, Technical referent "Nutrition causal
Analysis" at Action contre la faim.

This article aims to summarize a consolidation report1 published by Action Against
Hunger – France (AAH) - highlighting the links between women’s poverty, women’s
unrecognized and unpaid care work (U&UCW) and their lack of access to essential
services, and how these impact nutrition security and malnutrition.

20.10.21

 

A necessary measure against extraterritorial Coercion: to
compensate our victims
Observatoire géopolitique de la conformité - By Denis Verret, President, DV Conseil

Time is exactly right to do so, to try to exploit the new US momentum in favor of
multilateralism. The question is to get the application of such goodwill to stop the
pandemic of extraterritorial measures sanctioning lack of alignment of third countries
with the foreign policy of one particular one...

19.10.21
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La Chine, une puissance résistible ?
Le point de vue de Emmanuel Lincot, Emmanuel Véron

La puissance chinoise continue de grandir de jours en jours et interroge quant à son
avenir, ses limites mais également ses faiblesses. Les enjeux...

21.10.21

 

Négociations sur le nucléaire, accords stratégiques : vers une
réorientation de la politique étrangère iranienne ?
Le point de vue de Thierry Coville

L’Union européenne vient notamment de renouer le contact avec Téhéran dans le but de
relancer les négociations sur le nucléaire iranien. La tâche s’avère...
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Les combats d'Amnesty International. Entretien avec Cécile
Coudriou
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty
International France.

20.10.21

 

[Chroniques de l’Amérique latine #19] Chili : vers une élection
présidentielle très ouverte
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,...

19.10.21

 

Le Japon dans une posture de défense de plus en plus affirmée, les
tensions régionales élevées, la paix comme objectif
Par Edouard Pflimlin

Pour la première fois en près de 30 ans, la Force terrestre d'autodéfense japonaise
(GDSF) a lancé, mercredi 15 septembre, des exercices à l'échelle...

19.10.21

 

Aller plus loin...

Rivalité Chine - États-Unis : un goût de guerre froide ?
Interview de Pascal Boniface - L'invité de la matinale, Radio classique & Le Figaro Live

21.10.21
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Pétrole, l’impossible transition écologique ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info
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Réseaux sociaux : scrollez, y a rien à voir
Interview de Charles Thibout - Les Etats au défi de la régulation, Cultures monde, France culture

20.10.21

 

Pékin-Washington : une nouvelle guerre froide ?
Interview de Barthélémy Courmont - Ouest France

Jamais depuis la disparition de l’Union soviétique en 1991 la compétition entre grandes
puissances fut à ce point au cœur des relations internationales. La...
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Culture et droits humains
Entretien avec Johanne Bouchard, anthropologue au Haut-Commissariat des Nations unies aux
droits de l’Homme, à l'occasion du Festival des Droits Humains de Rouen 2021

Johanne Bouchard est anthropologue et travaille pour le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’Homme. Elle répond à nos questions à l'occasion de...
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1991-2021 : Ruptures stratégiques
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, nous présente le numéro 123 de la Revue
internationale et stratégique qu'il a dirigé portant sur "1991-2021 : Ruptures...

20.10.21

 

Les droits humains en Afrique
Entretien avec Hassatou Ba-Minté, responsable du bureau Afrique de la FIDH, à l'occasion du
Festival des Droits Humains de Rouen 2021

Hassatou Ba-Minté est responsable du bureau Afrique, Fédération internationale pour
les Droits humains (FIDH). Elle répond à nos questions à l'occasion de sa participation...
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Les États-Unis absents des pourparlers sur l’Afghanistan à Moscou
Interview de David Rigoulet-Roze - RT-France

19.10.21

 

« Mensonge », « crise grave » : Le Drian accuse
Interview de Pascal Boniface - BFM TV

18.10.21

 

Les succès du soft power sud-coréen
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Interview de Barthélémy Courmont - Areion24.news

Hallyu ou la « vague coréenne » a submergé l’Asie et atteindra bientôt le monde. Depuis
le 21 juillet, le Centre culturel coréen accueille une exposition mettant à l’honneur
ce phénomène, en constante évolution depuis les années 1990. K-pop,...
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Diplomatie morale et realpolitik
Entretien avec Nathalie Godard, directrice de l'action d'Amnesty International France, à l'occasion du
Festival des droits humains de Rouen 2021

Nathalie Godard est directrice de l'action d'Amnesty International France. Elle répond à
nos questions à l'occasion de sa participation à la première édition du...
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2021, un 12 octobre en version corrigée
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Chaque année, le 12 octobre, la communauté ibéro-américaine fête ses dénominateurs
communs. 2021 aura été une cuvée particulière marquée par deux grands chocs
centrifuges....
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Équateur, enseignements d'une militarisation en démocratie
Par Jean-Jacques Kourliandsky

La Cour constitutionnelle équatorienne a validé le 6 octobre 2021 l’intervention des
forces armées dans les prisons. Cette décision met fin à la frontière...
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Fusillades au Liban : les risques d'un embrasement ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Le débat, France 24
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Six morts après une manifestation au Liban : « Cela rappelle de très
mauvais souvenirs »
Interview de David Rigoulet-Roze - France info

Faut-il voir dans les affrontements de jeudi un parfum de guerre civile déjà connu dans
cette région ou un événement sporadique ? Ce n'est...
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Évènements

22.10.21
Cyber.risques, impacts et perspectives autour des navires autonomes : quels
enjeux de sécurité au niveau français ?

https://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://www.areion24.news/2021/10/18/les-succes-du-soft-power-sud-coreen/
https://www.iris-france.org/161781-diplomatie-morale-et-realpolitik/
https://www.iris-france.org/161915-2021-un-12-octobre-en-version-corrigee/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
https://www.espaces-latinos.org/archives/102655
https://www.iris-france.org/161742-equateur-enseignements-dune-militarisation-en-democratie/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20211014-liban-fusillades-risques-embrasement
https://www.iris-france.org/chercheurs/david-rigoulet-roze
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20211014-liban-fusillades-risques-embrasement
https://www.iris-france.org/161917-six-morts-apres-une-manifestation-au-liban-cela-rappelle-de-tres-mauvais-souvenirs/
https://www.iris-france.org/161917-six-morts-apres-une-manifestation-au-liban-cela-rappelle-de-tres-mauvais-souvenirs/
https://www.iris-france.org/chercheurs/david-rigoulet-roze
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/liban/explosions-a-beyrouth/six-morts-apres-une-manifestation-au-liban-cela-rappelle-de-tres-mauvais-souvenirs-estime-un-chercheur_4807547.html
https://www.iris-france.org/evenements/cyber-risques-impacts-et-perspectives-autour-des-navires-autonomes-quels-enjeux-de-securite-au-niveau-francais/
https://www.iris-france.org/evenements/cyber-risques-impacts-et-perspectives-autour-des-navires-autonomes-quels-enjeux-de-securite-au-niveau-francais/


Séminaire restreint organisé en partenariat avec Synelience et l'IHEDN Paris Île-de-France. Autour de
deux tables rondes “Les enjeux géopolitiques et géoéconomiques” et “Les implications en termes de
cybersécurité de ce déploiement”.

 Visioconférence / Présentiel

26.10.21
1991-2021 : 30 ans de ruptures stratégiques
Conférence à l’occasion de la parution du numéro 123 de La Revue internationale et stratégique
(RIS), qui s’intitule « 1991-2021 : Ruptures stratégiques » (IRIS Éditions – Armand Colin, 2021).
Autour de Pierre Jaillet, chercheur associé à l'IRIS, ancien directeur général des études et des
relations internationales de la Banque de France, Sofia Kabbej, chercheuse à l'IRIS, Sylvie Matelly,
directrice adjointe de l'IRIS. Animée par Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

28.10.21
Yémen, les dessous d'une crise à huis clos
Visioconférence organisée dans le cadre des rendez-vous géopolitiques de l’aide et du programme
Humanitaire et développement. Autour de Basheer Al Mohallal, fondateur de l’ONG Pulse forSocial
Justice, Linda Al Obahi, ancienne conseillère politique à l’Ambassade de France au Yémen, Sadek
Alsaar, ancien diplomate et président de l’association Salam for Yemen, Diego Zorrilla, coordinateur
humanitaire adjoint des Nations Unies pour le Yémen. Animée par Magali Chelpi-Den Hamer,
chercheuse à l’IRIS et responsable du programme Humanitaire et développement

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Nouveau

Géopolitique des religions et des spiritualités
Par David Vauclair
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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

Nouveau

1991-2021 : ruptures stratégiques (RIS 123 – AUTOMNE
2021)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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