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1991-2021 : ruptures stratégiques
La Revue internationale et stratégique N°123, sous la direction de
Pascal Boniface
De la chute de l’Union soviétique à l’urgence climatique en passant par la
fin du monopole occidental sur la puissance et le rattrapage chinois, le jeu
international a été, au cours des trente dernières années, traversé par des
évolutions majeures. Ce numéro spécial de la RIS, qui s’inscrit dans le
cadre des trente ans d’existence de l’IRIS, cherche à revenir sur quelquesunes de ces grandes ruptures stratégiques survenues sur la période 19912021.

En savoir plus
Commander

Présentation par Pascal Boniface
Acheter en Ebook

Acheter à l'article sur CAIRN

Notes et Observatoires
Is #MeToo different from traditional Women's Rights Campaigns? A
point of view from India
10.11.21

Asia Focus - Interview with Rita Banerji, Indian Author, poetess and Women's Rights Activist.
Realized by Marie Chartier, Student in Geopolitics and Prospective at IRIS Sup'

Marie Chartier has interviewed Rita Banerji in June 2021. This Indian feminist activist
spoke about the #Metoo movement in India. Poetess, author but also women rights
activist, she anchors #MeTooIndia in a more global context. She inserts #MeTooIndia
within a context of systemic violence...

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Biden, an 1 : quel bilan ?
Le point de vue de Jeff Hawkins

10.11.21

Le président Joe Biden a été élu le 3 novembre 2020. Se présentant en rupture avec la
politique de Donald Trump sur tous les...

Expliquez-moi... Le Sahel
Par Pascal Boniface
09.11.21

La débâcle américaine à Kaboul en août dernier est venue renforcer le sentiment que
les opérations occidentales se soldaient généralement par un échec....

COP26 : les enjeux sécuritaires des changements climatiques
gagnent du terrain sur la scène diplomatique internationale
09.11.21

Le point de vue de Sofia Kabbej

En parallèle du World Leaders Summit organisé durant les deux premiers jours de la
COP26, s’est tenu le 2 novembre dernier un évènement intitulé...

Insécurité énergétique : les dessous d’une crise mondiale
Le point de vue de Pierre Laboué
08.11.21

Europe, Chine, Inde : l’insécurité énergétique est à la une de la presse internationale et
en tête des préoccupations des gouvernements de nombreux pays. Qu’est-il...

Aller plus loin...
La question taïwanaise est-elle la poudrière asiatique et mondiale ?
Interview de Emmanuel Lincot - RCF
10.11.21

« Henry Kissinger - Le diplomate du siècle » - 4 questions à Gérard
Araud
08.11.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, auprès des
Nations Unies et en Israël, répond à mes questions à l’occasion de la...

Thomas Pesquet, pourquoi l’espace nous fascine ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info TV
08.11.21

COP26 : la Chine et les États-Unis veulent se tourner davantage
vers les énergies renouvelables
08.11.21

Interview de Francis Perrin - 3 minutes pour la planète, Radio classique

JO : la malédiction des anneaux
Interview de Carole Gomez - Entendez-vous l'éco?, France culture
08.11.21

Joe Biden n'a pas encore réussi à rassembler les Américains
Interview de Jeff Hawkins - L'invité du jour, France 24
08.11.21

Le président irakien échappe à une tentative d'assassinat
Interview de David Rigoulet-Roze - RFI
07.11.21

Relation avec la Chine : le bilan très mitigé du quinquennat Macron
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico
07.11.21

Cela fait désormais plus de quatre ans qu’Emmanuel Macron est au pouvoir. Quel bilan
peut-on tirer de sa politique vis-à-vis de la Chine ?...

Le scénario de guerre Maroc-Algérie me paraît irrationnel, il s'agit
de gesticulations
06.11.21

Interview de Pascal Boniface - Médias 24

Conflit au Yémen : « C’est une tragédie humanitaire, il n’y a pas de
solution politique »
05.11.21

Interview de David Rigoulet-Roze - RT France

La Chine scellera-t-elle une alliance avec le monde musulman ?
Interview de Emmanuel Lincot - FigaroVox
05.11.21

Avant d'interagir avec l'Islam à l'étranger, c'est surtout chez elle que la Chine est en
contact avec le monde musulman, en particulier au Xinjiang....

Birmanie : vers une escalade du conflit ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont
05.11.21

Alors que la Birmanie connait un conflit sanglant opposant la junte au pouvoir à la
« révolution birmane », le rapporteur spécial sur les droits de...

« Souvenirs d’un chef du protocole » - 4 questions à Daniel
Jouanneau
04.11.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Daniel Jouanneau, diplomate et chef du Protocole sous les présidents François
Mitterrand et Jacques Chirac, répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion
de...

Démographie, climat, flambée des prix... pourquoi l’insécurité
alimentaire mondiale pourrait durer
Interview de Sébastien Abis - La Voix du Nord

04.11.21

D’où vient la tension actuelle sur les prix alimentaires mondiaux ? Cette tension agroalimentaire provient de deux phénomènes : la démographie, il y a...

Qu’attendre encore d’une COP ?
Interview de Julia Tasse - Témoignage chrétien
04.11.21

La COP26, c’est la COP de la dernière chance ? Non, mais elle est cruciale, car pour la
première fois, les pays fixent leurs...

Afghanistan : un peuple en enfer
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
04.11.21

Évènements
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 ?
Séminaire restreint

26.11.21
Online Attacks on Female Journalists: An Affront to Plurality, Media Freedom
and Democracy?
Conference organized with the support of the Embassy of Sweden in France. Keynote Speakers:
Teresa Ribeiro, OSCE Representative of Freedom of the Media and Audrey Azoulay, Director General
UNESCO (recording video). With Guy Berger, Director Strategies and policies Communication and
Information of UNESCO, Christophe Deloire, Secretary General of Reporters without Borders and
Carole Cadwalladr, Reporter and feature writer for The Observer. Concluding remarks by Amanda
Lind, Swedish minister of Culture. Moderated by Pascal Boniface, Director of IRIS.
On-Site IRIS And WebConference

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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