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Quels défis pour la gendarmerie au 21 e
siècle ?
Mardi 16 novembre, de 18h30 à 20h, en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence.
Conférence organisée en partenariat avec Unéo, la mutuelle des forces
armées. Autour de Marc LECLÈRE, ingénieur général hors classe de
l’armement (2S), président d’Unéo, Jean-Pierre MAULNY, directeur adjoint
de l’IRIS, François DIEU, Professeur des universités en sociologie,
Université Toulouse 1 Capitole, Colonel Gwendal DURAND, sousdirecteur adjoint de l’accompagnement du personnel, représentant du
DGGN, Gendarmerie nationale, Lencka POPRAVKA, doctorante en droit
de l'Union européenne, Université de Grenoble. Animée par Marie
CHABAUD, directeur de cabinet et de la stratégie, Unéo.

En savoir plus

S'inscrire en présentiel

S'inscrire à la visioconférence

Notes et Observatoires
Retour sur le VI e sommet de la Celac : vers une relance de la vie
régionale en Amérique latine ?
03.11.21

Note d’analyse réalisée par Christophe Ventura pour le compte de l’Agence française de
Développement

Le 18 septembre 2021 s’est tenu, à Mexico, le VIe Sommet de la Communauté d’États
latino-américains et caraïbes (Celac). Cette note se propose de revenir sur les
principaux enjeux de l’événement, ainsi que sur les décisions et orientations les plus
saillantes qui y ont été prises et définies. Et de les resituer dans le cadre des
dynamiques (géo)politiques régionales en cours.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Novembre électoral latino-américain : entre déficits démocratiques

et ingérences étrangères
04.11.21

Par Jean-Jacques Kourliandsky

7 novembre 2021, présidentielles et législatives au Nicaragua ; 14 novembre,
législatives de mi-mandat en Argentine ; 21 novembre, présidentielles et législatives au
Chili ; 21 novembre,...

Quel impact stratégique à long terme de l'affaire des sous-marins
australiens ? Entretien avec Nicole Gnesotto
03.11.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Nicole Gnesotto, vice-présidente de
l'Institut Jacques Delors.

Ukraine : un avenir économique et diplomatique incertain ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty
02.11.21

Le président Zelensky peine à trouver des réponses efficaces à la situation économique
et sociale difficile que connaît l’Ukraine....

COP26 : le sommet de la dernière chance ?
Le point de vue de Sofia Kabbej
29.10.21

Six ans après les Accords de Paris, la COP26 se tiendra à Glasgow du 31 octobre au
12 novembre. Les enjeux sont de taille :...

Aller plus loin...
COP 26 : la dernière chance ?
Interview de Sofia Kabbej - Public Sénat
02.11.21

Guerre civile en Éthiopie : An 1
02.11.21

Par Dr Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’,
spécialiste de l'Éthiopie

Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020, les troupes de la Région-État du Tegray
attaquent la garnison du Commandement Nord des Forces...

Conflit sur la pêche : la fermeté d'Emmanuel Macron vis-à-vis du
Royaume-Uni, la bonne stratégie ?
01.11.21

Interview de Pascal Boniface - LCI

Êtes-vous d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron adopte une politique du coup de
gueule et joue la carte de la fermeté vis-à-vis du Royaume-Uni ?Oui,...

Talibans : la reconnaissance sans conditions
Interview de Karim Pakzad - CulturesMonde, France culture
01.11.21

Crise diplomatique entre Riyad et Beyrouth : réactions mitigées des
dirigeants libanais
31.10.21

Interview de David Rigoulet-Roze - Journal de 7h, RFI

La Chine « joue sur deux tableaux : faire peur tout en maintenant le
dialogue avec Taïwan »
31.10.21

Interview de Barthélémy Courmont - La Voix du Nord

Pourquoi assiste-t-on à un regain de tensions entre la Chine et Taïwan ? En réalité, les
choses vont crescendo depuis janvier 2016 et l'élection...

Transports : moderniser le rail indien
Interview de Jean-Joseph Boillot - Chronique transports, RFI
30.10.21

Une impulsion politique du G20 pour la COP26 sera très importante
Interview de Jean de Gliniasty - RT France
29.10.21

Demain la Chine : guerre ou paix ? 4 questions à Jean-Pierre
Cabestan
29.10.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Pierre Cabestan est directeur de recherche au CNRS rattaché à l’Institut de
recherche sur l’Asie de l’Est de l’Inalco. Il répond aux questions de...

Hausse des prix des carburants : à quand la fin ?
Interview de Francis Perrin - Le Scan, TelQuel
29.10.21

Brexit : cette fois, la France dit non !
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
28.10.21

Amérique latine et COP26 : la voie de Glasgow passe-t-elle par
Escazú ?

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux Espaces latinos

28.10.21

Cop26 et Escazú ? Escazú, c’est où ? Et pourquoi parler d’Escazú à propos de la
COP26, qui se tient cette année à Glasgow en Ecosse ? Première...

COP26 : la quête d'engagements concrets sur le climat pour éviter
un échec à Glasgow
Interview de Sofia Kabbej - Le débat, France 24

28.10.21

Évènements
10.11.21
Manipulation des rencontres sportives : où en est la France ?
Conférence organisée dans le cadre du projet EPOSM (Evidence-based Prevention Of Sportingrelated Match-fixing) co-financé par le projet Erasmus + de la Commission européenne. Autour de
Christian Kalb, directeur de CK Consulting, Gilles Maillet, directeur de l'intégrité du Sport de la
Française des Jeux (FDJ), Anne-Laure Michel, responsable communication et développement de
l’Association des joueurs professionnels de handball (AJPH), Corentin Segalen, coordinateur de la
plateforme nationale contre la manipulation des rencontres sportives, Ophélie Soudre, déléguée
intégrité sportive, Fédération française de tennis (FFT). Animée par Carole Gomez, directrice de
recherche à l’IRIS, coordinatrice du projet EPOSM en France.
Visioconférence / Presentiel

16.11.21
Quels défis pour la gendarmerie au 21 e siècle ?
Conférence organisée en partenariat avec Unéo, la mutuelle des forces armées. Allocutions
d’ouverture avec l'Ingénieur général hors classe de l’armement (2S) Marc LECLÈRE, président
d'Unéo, Jean-Pierre MAULNY, directeur adjoint de l’IRIS. Autour de François DIEU, professeur des
universités en sociologie, Université Toulouse 1 Capitole, Colonel Gwendal DURAND, sous-directeur
adjoint de l'accompagnement du personnel, représentant du DGGN, Gendarmerie nationale, Lencka
POPRAVKA, doctorante en droit de l'Union européenne, Université de Grenoble. Animée par Marie
CHABAUD, directrice de cabinet et de la stratégie, Unéo.
Visioconférence / Presentiel

19.11.21
Accessing contested global commons : a european strategic interest ?
Seminar organized by IRIS, with the support of Avisa Partners and the chair of major contemporary
strategic issues from the University of Paris I Panthéon-Sorbonne, as part of the Observatory of
European strategic interests. Around two conferences, National perspectives on contested global
commons : convergences and divergences / The possible emergence of true common interests and a
true common approach ?
Presentiel

Derniers ouvrages
La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

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

Acheter

Géopolitique des religions et des spiritualités
Par David Vauclair

Acheter

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

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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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