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Droits humains VS Agendas diplomatiques :
comment remettre les droits humains au
coeur de la diplomatie au Sahel ?
Vendredi 10 décembre, de 12h30 à 14h, en visioconférence

Visioconférence organisée par l’IRIS et le collectif d’ONG auteur de l’Appel
pour une refondation de la politique sahélienne de la France dans le cadre
du cycle Sahel/France. Autour de Ousmane Diallo, chercheur Afrique de
l’Ouest francophone à Amnesty International, Binta Sidibe-Gascon, vice-
présidente de l’Observatoire Kisal, Maïkoul Zodi, coordinateur national du
mouvement Tournons La Page au Niger. Animée par Laurent Larcher,
journaliste au quotidien La Croix, responsable de la rubrique Afrique. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Le marché mondial de la cocaïne : entre explosion de l'offre et
diversification des produits
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Entretien avec Laurent Laniel, analyste
scientifique spécialiste des marchés des drogues, EMCDDA (Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies)

En septembre et en octobre derniers, l’Organisation des Nations unies contre la drogue
et le crime (ONUDC) a publié deux rapports sur la cocaïne. Le premier, en partenariat
avec EUROPOL, traitait notamment de la diversification des acteurs de l’offre en
direction d’un marché européen en pleine expansion ; le second, des produits dérivés
de la coca qui ne se résument pas au chlorhydrate de cocaïne et qui occupent une
place non négligeable sur les marchés de certains pays d’Amérique latine notamment.
Entretien.

08.12.21

 

« Le respect doit redevenir une valeur politique cardinale »
Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Agathe Cagé, politiste et cofondatrice du cabinet
de conseil Compass-Label, autrice de l'essai "Respect !" paru en 2021 aux éditions Équateurs.
Propos recueillis par Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS.

Entretien avec Agathe Cagé à propos de son essai, « Respect ! », qui invite à repenser
les liens sociaux et les politiques publiques à partir d’une éthique du respect,
notamment sur la question des inégalités femmes-hommes

07.12.21
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Prévisions de l’OCDE : une reprise économique incertaine
Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. Aujourd'hui, Sylvie Matelly analyse le dernier rapport
de l'OCDE annonçant...

09.12.21

 

Jeux olympiques de Pékin : jusqu’où ira le boycott ?
Le point de vue de Carole Gomez

Après l’annonce d’un boycott diplomatique par les États-Unis, les pays suivant cette
ligne se font de plus en plus nombreux. À l’inverse, la France...

09.12.21

 

Vers des guerres dans l'espace ? Entretien avec Isabelle Sourbès-
Verger
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Isabelle Sourbès Verger, géographe,
directrice de recherches au CNRS.

08.12.21

 

Washington, Sommet de la démocratie : vers une reprise en main
de l’Amérique latine ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Amérique latine préoccuperait-elle le nouveau président des États-Unis Joe Biden ?
Un Sommet de la démocratie est organisé par Washington, ces 9 et 10...

08.12.21

 

Signature de l’AUKUS : révision des stratégies d’alliances dans
l’Indopacifique ?
Le point de vue de Marianne Péron-Doise

La signature de l’AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie a resserré
les liens entre ces trois pays. Plus qu’un accord commercial, elle...

07.12.21

 

Vente record de Rafale aux Émirats arabes unis : consécration pour
l’industrie d’armement française ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

En déplacement du 3 au 5 décembre dernier dans le Golfe, le président Macron a
conclu la vente de 80 Rafale aux Émirats arabes...

06.12.21

 

Visite d’Emmanuel Macron dans la péninsule arabique : quels
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enseignements ?
Par Didier Billion

La brève visite d’Emmanuel Macron aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie
saoudite les 3 et 4 décembre derniers, a suscité de...
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Aller plus loin...

Vers quelle présidence française de l'Union européenne ?
Interview de Pascal Boniface - L'invité, Radio classique

09.12.21

 

La Syrie, de l'huile d'olive... aux stupéfiants
Interview de David Rigoulet-Roze - Les enjeux internationaux, France culture

09.12.21

 

Les causes derrière l'inflation généralisée en Europe
Interview de Pierre Jaillet - Appels sur l'actualité, RFI

09.12.21

 

Hausse des prix agricoles : le spectre de l'urgence alimentaire
Interview de Sébastien Abis - La story, Les Échos

08.12.21

 

JO d’hiver de Pékin : vers un boycott diplomatique de la France ?
Interview de Pascal Boniface - Sud Radio

08.12.21

 

Olaf Scholz, le nouveau visage de l'Allemagne
Interview de Gaspard Schnitzler - Le journal de 17h, France info TV

08.12.21

 

Boycott des JO de Pékin : peut-on parler d'un «génocide» contre les
Ouïghours en Chine ?
Interview de Emmanuel Lincot - Décryptage, RFI08.12.21

 

Crise diplomatique ukrainienne : vers une désescalade ?
Interview de Jean de Gliniasty - RT France
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JO de Pékin : boycott sportif et boycott diplomatique
Par Pascal Boniface

Les Etats-Unis, suivis rapidement de l'Australie et du Royaume-Uni, ont annoncé qu'ils
boycotteraient les Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront à Pékin en février...
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Emmanuel Macron rencontre Mohammed Ben Salman
Interview de David Rigoulet-Roze - Appels sur l'actualité, RFI

07.12.21

 

Boycott américain des JO 2022 : quel impact pour la Chine et le
reste du monde ?
Interview de Carole Gomez - France 2407.12.21

 

La droite est-elle en ordre de bataille ?
Interview de Jean-Yves Camus - Le débat du jour, RFI

06.12.21

 

Perspectives sur les outils de soft power en Asie dans le contexte
de la pandémie de Covid-19
Par Marianne Péron-Doise, Eric Mottet - Areion24news

Bien qu’ils aient adopté des stratégies différentes, les pays d’Asie ont su valoriser leur
capacité de réaction face aux pandémies. À quelques exceptions près, les...
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Macron dans le Golfe : ventes d'armes et/ou droits de l'homme ?
Par Pascal Boniface

Emmanuel Macron était en déplacement de vendredi à dimanche dernier dans le Golfe,
aux Emirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar. Une...
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« Métamorphose ou déchéance. Où va la France ? » – 4 questions à
Michel Wieviorka
Le point de vue de Pascal Boniface

Sociologue français travaillant depuis des décennies sur la démocratie, les mouvements
sociaux, le racisme, l’antisémitisme, la violence, le terrorisme... Michel Wieviorka répond
aux questions...
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Emmanuel Macron à Djeddah : une initiative commune de la France
et de l'Arabie saoudite en faveur du Liban
Interview de David Rigoulet-Roze - Radio orient05.12.21
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Contre vents et marées, Emmanuel Macron a discuté avec le prince
héritier d'Arabie saoudite
Interview de Pascal Boniface - France info05.12.21

 

L’opération Barkhane n’est pas un échec
Interview de Brahim Oumansour - L'Expression

Quelle lecture faites-vous de la situation au Mali, depuis quelques mois? Il faut dire que
le coup d'Etat au Mali a provoqué des répercussions...
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La Turquie, un partenaire incontournable
Interview de Didier Billion - Grains de sable

04.12.21

 

Arabie Saoudite : visite de Macron à MBS, premier chef d'État
occidental depuis l'affaire Khashoggi
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2404.12.21

 

Chine : le train de la chance pour le Laos ?
Interview de Eric Mottet - TV5 Monde

04.12.21

 

Entrée de la Chine à l'OMC et ouverture du Cycle de Doha : 20 ans
après quel bilan ?
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, revient aujourd'hui sur l'entrée de la Chine à l'OMC et l'ouverture...
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EU Should Become a Full Stakeholder in Defence Innovation
Interview de Jean-Pierre Maulny - European Defence Matters (22nd Issue), European Defence
Agency

All major disruptive defence applications stem from the private sector which means that
open cooperation with civil tech companies is indispensable for military innovation...
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Macron dans le Golfe : « La France a vocation à se présenter
comme une puissance d'équilibre »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2403.12.21
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5 questions très simples sur le variant Omicron
Interview de Anne Sénéquier - Franceinfo

D'où vient ce variant Omicron ? Il a été mis en évidence le 24 novembre en Afrique du
Sud. C'est là où on a...

03.12.21

 

Affaire Peng Shuai : « La pression se maintiendra sur Pékin tant
qu'elle ne sera pas libre »
Interview de Pascal Boniface - L'Express

L'affaire Peng Shuai n'est décidément pas terminée, au grand dam de Pékin. La WTA
est particulièrement offensive sur le sujet. On a le sentiment...

03.12.21

 

30 ans après la fin de l'URSS, ordre ou désordre mondial?
Interview de Pascal Boniface, Sylvie Matelly - Géopolitique, le débat - RFI

03.12.21

 

Qui a le plus à gagner du TGV entre le Laos et la Chine ?
Interview de Eric Mottet - Les enjeux internationaux, France culture

03.12.21

 

« Un monde nouveau en manque d’Amérique » - 5 questions à
Simon Serfaty
Le point de vue de Pascal Boniface

Politologue américain, professeur émérite à l’Université Old Dominion à Norfolk, et
chaire Brzezinski (émérite) au Center for Strategic and International Studies (CSIS) à
Washington,...

02.12.21

 

La Russie est-elle une menace ? Ukraine, Afrique, Moyen-Orient :
bras de fer avec l'Occident
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 2402.12.21

 

Variant Omicron : quand le monde se referme
Interview de Anne Sénéquier - C ce soir, France TV

02.12.21

 

Le tennis féminin contre la Chine : et si les sportifs étaient plus
téméraires que la diplomatie ?
Interview de Carole Gomez - Le téléphone sonne, France inter02.12.21
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Évènements

10.12.21
Droits humains VS Agendas diplomatiques : comment remettre les droits
humains au coeur de la diplomatie au Sahel ?
Visioconférence organisée par l'IRIS et le le collectif d’ONG auteur de l’Appel pour une refondation de
la politique sahélienne de la France dans le cadre du cycle Sahel/France. Autour de Ousmane Diallo,
chercheur Afrique de l’Ouest francophone à Amnesty International, Sébastien Nadot, député de
Haute-Garonne et membre de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Binta
Sidibe- Gascon, vice-présidente de l’Observatoire Kisal, Maïkoul Zodi, coordinateur national du
mouvement Tournons La Page au Niger. Animée par Laurent Larcher, journaliste au quotidien la
Croix, responsable de la rubrique Afrique.

 Visioconférence

14.12.21
Enjeux et perspectives de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne
Séminaire restreint organisé à l'occasion de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne. Autour de David Cvach, directeur de l'Union européenne au ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères. Animé par Edouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS.

 Presentiel

15.12.21
Éducation en contexte de crise : des enjeux spécifiques ?
Visioconférence organisée dans le cadre du programme Humanitaire et développement de l'IRIS.
Autour de Benoit D’Ansembourg, Senior Education Officer au Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés, de Raoul Kone, directeur de cabinet adjoint du ministère ivoirien de l’Education
nationale et de l’alphabétisation et d'Emeline Marchois, facilitatrice de la communauté de langue
française du Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE). Animée par
Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Humanitaire et
développement.

 Visioconférence

16.12.21
Mondialisation, numérique, défense, énergies de demain : les enjeux
géostratégiques des océans

Session questions-réponses réservée aux adhérents de l’IRIS avec Julia Tasse, chercheuse à
l’IRIS, en charge du Programme Climat, énergie & sécurité.

 Visioconférence
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Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique de la nature (RIS 124 – HIVER 2021)
Sous la direction de Bastien Alex, Olivier de France

Acheter

Nouveau

Requiem pour le monde occidental
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique du luxe
Par Bruno Lavagna

Acheter

Nouveau

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

La géopolitique, tout simplement
Par Anne Sénéquier, Pascal Boniface

Acheter

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

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

Acheter
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L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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