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[PARUTION] Géopolitique de la nature
La Revue internationale et stratégique N°124, sous la direction de
Bastien Alex et Olivier de France

Quel est le statut de la nature en science politique ? Que veut dire
l’écologie en géopolitique ? Ce dossier se propose de poser la double
question de la nature comme objet du politique et comme potentielle actrice
de la géopolitique. La double réponse qu’une géopolitique de la nature est
contrainte d’y apporter remet cependant en cause, par ricochet, la nature
de la géopolitique elle-même. Ces deux (géo)politiques de la nature comme
objet et comme agent sont-elles compatibles ou mutuellement exclusives ? 

En savoir plus  Acheter en Ebook  

Acheter à l'article sur CAIRN

Notes et Observatoires

La Chine face au monde
Asia Focus - Entretien avec Emmanuel Lincot, chercheur associé à l'IRIS, et Emmanuel Véron,
spécialiste de la Chine contemporaine, associé à l'IFRAE-INALCO, à propos de leur ouvrage "La
Chine face au monde : un puissance résistible" (Capit Muscas Éd.). Réalisé par Barthélémy
Courmont, directeur de recherche à l'IRIS

« Ce livre n’est pas un pamphlet contre la Chine mais il démontre quels sont les
mécanismes qui ont présidé au développement de cette puissance et quelles sont
fondamentalement ses visées à la fois stratégique et idéologique en tant que dictature
et dans son choix, parfaitement assumé, de revendiquer une alternative au monde
occidental et de légitimer ainsi sa révolution conservatrice. »
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Case Studies of Non-EU Sport Diplomacy: United Kingdom, United
States, Australia, China & Qatar
Towards an EU Sport Diplomacy (TES-D)

This paper discusses the approach selected by non-European Union countries to sport
diplomacy. Its purpose is to identify how states employ sport within broader public
diplomacy approaches. This will highlight to the EU and its Member States good
practices and associated risks.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Quelle géopolitique de la nature ?
Par Olivier de France

Olivier de France répond à nos questions à propos du numéro 124 de La Revue
internationale et stratégique qu'il a dirigé avec Bastien Alex portant sur la "Géopolitique
de la nature".
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Flux migratoires et crime organisé. Entretien avec Gaëtan Gorce
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Gaëtan Gorce, membre honoraire du
Parlement et chercheur associé à l'IRIS15.12.21

 

Sommet pour la démocratie : Biden a-t-il tenu ses engagements ?
Le point de vue de Marie-Cécile Naves

Il y a bientôt un an que Joe Biden prenait ses fonctions de président des États-Unis.
Parmi ses promesses de campagne figurait celle d’organiser...
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Haïti : Jovenel Moïse, victime des narco-trafiquants ?
Par Pascal Boniface

Dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier, le président de la République d'Haïti, Jovenel
Moïse était assassiné dans sa résidence. Alors que...
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Après le traité du Quirinal, quelle entente franco-italienne ?
Par Marc Verzeroli, Responsable d'édition à l'IRIS, Rédacteur en chef de La Revue internationale et
stratégique.

Le 7 février 2019, la France rappelait son ambassadeur en Italie après que Luigi Di
Maio, ministre du Développement économique et vice-président du Conseil...
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Aller plus loin...

Respect des droits humains et sociaux. Faut-il boycotter les
compétitions sportives internationales ?
Par Pascal Boniface - L'Humanité

Faut-il boycotter ces événements sportifs pour protester contre la situation des droits de
l’homme en Chine et contre le sort réservé aux travailleurs immigrés...
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Omicron : « Nous allons devoir atteindre 95% de vaccinés »
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Interview de Anne Sénéquier - TourMag

En septembre, nous pensions que le Covid-19 ne serait qu'un lointain souvenir, puis en
novembre l'Europe a été frappée par une 5e vague et...
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Jeux Olympiques, #MeTooSport : regards sur le sport mondial
Interview de Carole Gomez - Les Matins, France culture

15.12.21

 

« L’enfer numérique » - 4 questions à Guillaume Pitron
Le point de vue de Pascal Boniface

Guillaume Pitron est journaliste, documentariste et essayiste, spécialiste des matières
premières et notamment des métaux rares qui servent à fabriquer les outils numériques.
Il...
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Géopolitique du football
Interview de Pascal Boniface - Médias 24
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Quel avenir pour l'OMC ?
Interview de Sylvie Matelly - La story, Les Échos

13.12.21

 

L’économie française au seuil de nouvelles 30 glorieuses ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Face à Eric Zemmour dans "Elysée 2022", Bruno Le Maire a déclaré la chose suivante :
« Ma conviction profonde, c’est que nous sommes en train...
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Iran : l'engrenage nucléaire
Interview de Thierry Coville - Affaires étrangères, France culture
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JO 2022 : « Si le boycott des États-Unis n'est suivi que par quatre
pays, ce sera une victoire pour la Chine »
Interview de Carole Gomez - France info

Que pensez-vous de ce boycott diplomatique lancé par les Américains ? Ce boycott
m'interpelle beaucoup. Lors de la prise de position de la Maison...
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JO de Pékin : « Le boycott diplomatique est profondément
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symbolique »
Interview de Carole Gomez - L'invité international, RFI10.12.21

 

JO de Pékin 2022 : « Le boycottage diplomatique, c’est le premier
étage de la fusée »
Interview de Carole Gomez - Le Monde

Quels sont les objectifs derrière ce boycottage diplomatique lancé par les Etats-Unis ?
L’idée, c’est de toujours aller au-delà du simple message envoyé. Au-delà de...
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« La découverte de nouveaux gisements gaziers au Maroc est
incertaine »
Interview de Francis Perrin - Maroc hebdo

Quels sont les enjeux et les répercussions de la cessation de l’approvisionnement du
Maroc en gaz naturel par l’Algérie, depuis le 1er novembre 2021,...
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Les causes derrière l'inflation généralisée en Europe
Interview de Pierre Jaillet - Appels sur l'actualité, RFI

09.12.21

 

Amérique latine : en migrations de crise
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Le maelström migratoire mondialisé bouscule les Amériques. Au point d’imposer ses
priorités dans l’agenda diplomatique. Deux « sommets », l’un le 20 octobre 2021 à
Bogotá,...
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JO Pékin : l’important c’est de « boycotter » ?
Interview de Pascal Boniface - C ce soir, France 5

09.12.21

 

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
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Évènements

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

12.01.22
La nouvelle course à l’espace : quels enjeux pour la défense ?
Session questions-réponses réservée aux adhérents de l’IRIS avec Gaspard Schnitzler, chercheur à
l'IRIS.

 Visioconférence

19.01.22
Hydrogène : les enjeux géostratégiques d'une filière au cœur de la transition
énergétique
Séminaire organisé dans le cadre de la de restitution du rapport n°10 de l’Observatoire de la sécurité
des flux et des matières énergétiques, en partenariat avec la DGRIS du ministère des Armées,
Enerdata et Cassini. Autour de Philippe Copinschi, expert des questions énergétiques internationales,
enseignant Paris School of International Affairs, Sciences Po, Manfred Hafner, expert des questions
énergétiques internationales, professeur d'études internationales sur l'énergie à SciencesPo (PSIA),
Johns Hopkins, University School of Advanced International Studies (SAIS-Europe). Animé par Pierre
Laboué, chercheur à l’IRIS spécialisé sur les questions énergétiques, coordinateur de l’Observatoire
de la sécurité des flux et des matières énergétiques.

 Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique de la nature (RIS 124 – HIVER 2021)
Sous la direction de Bastien Alex, Olivier de France
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Requiem pour le monde occidental
Par Pascal Boniface
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Géopolitique du luxe
Par Bruno Lavagna

Acheter
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La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter
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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

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface
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