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Adhérez à l'IRIS en 2022 !
En adhérant à l’IRIS, vous participez aux activités de l’Institut de manière
privilégiée et bénéficiez de nombreux avantages. 

Espace adhérent dédié – Places réservées à nos évènements – Sessions
questions/réponses avec un.e chercheur.se – Réception de L’Année
stratégique – Tarifs privilégiés sur nos ouvrages, formations courtes et sur
l’abonnement à La Revue internationale et stratégique 

En savoir plus  Adhérer

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Variant Omicron : quelles conséquences économiques en 2022 ?
Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. Le variant Omicron se développe partout dans le
monde, faisant...

05.01.22

 

Prospective géopolitique 2022
Par Pascal Boniface

Covid-19, durcissement du régime en Russie, situation en Ukraine, midterms aux Etats-
Unis, JO de Pékin, rivalité Chine/Etats-Unis, place de l’Europe dans le monde,
dégradation...

03.01.22

 

Éléments de bilan 2021 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
Par Didier Billion

Décomposition, affaiblissement et autoritarisme des appareils étatiques Les conflits
armés qui ont marqué de nombreux États de la région...

03.01.22

 

Chili : espoirs et défis d'une présidence inédite
Par Christophe Ventura

  Aujourd'hui, Christophe Ventura analyse les résultats de la présidentielle au Chili du 19
décembre 2021. Elu avec près de 56% des suffrages, Gabriel...

21.12.21
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Nucléaire iranien : entre négociations et sanctions
Le point de vue de Thierry Coville

Après plusieurs années de rupture sous la présidence Trump, les États-Unis sont
revenus dans les négociations sur le nucléaire...

20.12.21

 

Expliquez-moi... La Libye
Par Pascal Boniface

  Des élections présidentielles se tiendront ce vendredi 24 décembre 2021 en Libye. La
tenue de ces élections est le fruit d'un accord de...

20.12.21

 

Aller plus loin...

Respect des droits humains. Faut-il boycotter les compétitions
sportives internationales ? Une réponse plus cosmétique que
probante
Par Carole Gomez - L'humanité

Pratique que l’on pensait réservée à la guerre froide, le boycott d’une compétition
sportive semble redevenu une hypothèse crédible au cours des derniers mois....

06.01.22

 

Les footballeurs africains restent extrêmement attachés au maillot
national malgré le chantage
Interview de Pascal Boniface - El Watan

Que pensez-vous du problème des joueurs africains retenus par leurs clubs européens
qui revient systématiquement à chaque CAN ? Oui effectivement, ce problème est...

05.01.22

 

Émeutes au Kazakhstan : « La Russie a d'autres moyens d'influer
qu'une intervention directe et massive »
Interview de Jean de Gliniasty - France info

Que se passe-t-il au Kazakhstan ? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des
manifestations au Kazakhstan. Il y en a eu à...

05.01.22

 

La géopolitique absente de la campagne présidentielle ?
Par Pascal Boniface

La campagne présidentielle française est lancée. À 100 jours de l'échéance, outre la
crise sanitaire, ce sont les thématiques migratoires et la place de...

05.01.22

 

Élection du nouveau président de la République en Italie : un risque
pour la stabilité du gouvernement ?
Par Fabien Gibault, enseignant à l'Université de Pavie (Italie)05.01.22
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Alors que la revue The Economist a élu l’Italie « pays de l’année 2021 » et que la
confiance de ses partenaires (notamment la France)...

 

2022, le Japon à la croisée des chemins
Par Edouard Pflimlin

Face à un environnement géopolitique toujours inquiétant, le Japon semble à la croisée
des chemins : développement accéléré de l’armée...

04.01.22

 

Les raisons de la lueur d’optimisme dans les discussions sur le
nucléaire iranien
Interview de Thierry Coville - RTS04.01.22

 

« Le Moyen-Orient au défi du chaos » - 4 questions à Denis
Bauchard
Le point de vue de Pascal Boniface

Denis Bauchard, ancien diplomate et ambassadeur, est conseiller à l’IFRI (Institut
français des relations internationales) pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il
répond...

04.01.22

 

La Jordanie : acteur clé pour la Chine au Moyen-Orient
Par Emmanuel Lincot, Emmanuel Véron - The Conversation

Peuplée de 10 millions d’habitants, la Jordanie, qui se trouve au cœur du Proche-Orient,
fonde traditionnellement sa politique étrangère sur trois piliers : – alliance avec...

02.01.22

 

La France fait partie des États les plus avancés en termes de prise
de conscience des impacts sécuritaires et de Défense des
changements climatiques
Interview de Julia Tasse - Cols bleus

Quelles sont les conséquences majeures du changement climatique sur les milieux et
les écosystèmes marins et côtiers ? De manière générale, le dérèglement climatique...

01.01.22

 

L'Ukraine, théâtre périlleux de la rivalité entre l'OTAN et la Russie
Interview de Arnaud Dubien - TV5 Monde

Trente ans après la fin de la guerre froide, quel est l’état des relations entre l’OTAN et la
Russie ?  Les relations entre l’OTAN...

01.01.22

 

De Vienne à Lattaquié : contenir l’Iran
Interview de Thierry Coville - France culture

31.12.21

 

Pire que le déclin démographique, voilà la menace méconnue qui
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fragilise le plus la Chine
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

La Chine possède 20% de la population mondiale mais seulement 7% de son eau
douce. De plus, selon certaines estimations, 80 à 90% des eaux...

31.12.21

 

Crise en Ukraine : « On est dans une phase favorable des
négociations »
Interview de Jean de Gliniasty - L'invité international, RFI31.12.21

 

La pandémie aura-t-elle une grande influence sur l'équilibre
géopolitique en 2022 ?
Interview de Pascal Boniface - Europe 129.12.21

 

« Les talibans ont envie de durer »
Interview de Karim Pakzad - Le Vif

Qui exerce réellement le pouvoir à Kaboul ? Les talibans sont entrés dans Kaboul le 15
août après la fuite du président Ashraf Ghani...

28.12.21

 

L'OPEP+ fera face à une situation plus délicate en 2022
Interview de Francis Perrin - El Moujahid

A quoi faut-il s'attendre, en 2022, pour le marché pétrolier ? M. Francis Perrin :
Question difficile. Le monde n'est pas sorti de la...

27.12.21

 

L’Afghanistan est-il vraiment « l’Arabie saoudite du Lithium »?
Interview de Francis Perrin - Ici Beyrouth

Que sait-on vraiment des réserves minières de l’Afghanistan? Il y a beaucoup
d’incertitudes, il faut notamment être prudent avec les chiffres donnés par les...

26.12.21

 

La Russie n’a aucune envie de conquérir le Donbass
Interview de Pascal Boniface - L'Echo

Si vous devez épingler un sujet géopolitique qui doit nous préoccuper plus que les
autres pour l'année qui vient, quel serait-il ? C'est la...
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Le Chili de Gabriel Boric et son environnement international
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Quelle va être la politique étrangère du président chilien élu le 19 décembre 2021,
Gabriel Boric Font ? La question n’a pas fait l’objet...

24.12.21

 

L’armée française renonce à la paix pour se préparer à de possibles
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guerres. Mais nos armements sont-ils à la hauteur des menaces ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico24.12.21

 

Quelle est la stratégie de Vladimir Poutine pour restaurer la
puissance russe ?
Interview de Jean de Gliniasty - TV5 Monde

Quelle est la stratégie de Poutine pour renouer avec la puissance de l'URSS ? Selon
moi, la question ne correspond pas à la réalité....

24.12.21

 

États-Unis : est-ce la fin des ambitions réformatrices de Joe Biden
?
Interview de Marie-Cécile Naves - La Croix

Cela fait seulement un an que Joe Biden est président. Il a déjà fait passer en très peu
de mois un énorme plan d’urgence...

23.12.21

 

Renforcement des talibans pakistanais : « le désastre afghan ne se
résume pas à l’Afghanistan »
Interview de Georges Lefeuvre - Libération22.12.21

 

Quels sont les grands enjeux stratégiques du monde pour 2022 ?
Interview de Pascal Boniface - L'invité, TV5 Monde

22.12.21

 

« Géopolitique du climat » - 3 questions à François Gemenne
Le point de vue de Pascal Boniface

François Gemenne est chercheur du FNRS à l’Université de Liège, enseignant à
Sciences Po et à IRIS Sup’, co-directeur de l’Observatoire Climat et Défense...

22.12.21

 

Retour sur la disparition de l'URSS. Entretien avec Andreï Gratchev
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Andreï Gratchev, historien et ancien
porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev.22.12.21

 

Vers un renforcement de la lutte contre la corruption ?
Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. Alors que l’OCDE a récemment publié un rapport
sur la...

21.12.21
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Bilan géopolitique 2021
Par Pascal Boniface

Assaut du Capitole, arrivée de #Biden à la Maison Blanche, affrontements au Proche-
Orient, tensions entre le Maroc et l' #Algérie, conflit en Ethiopie, poursuite...

21.12.21

 

Crise économique : la Turquie est-elle en train de sombrer dans une
dangereuse spirale ?
Interview de Didier Billion - Décryptage, RFI21.12.21

 

Le tourisme est un soft power très attrayant pour l'Arabie Saoudite
Interview de Anne Sénéquier - TourMag

Mi-novembre 2021, vous avez sorti un bel ouvrage intitulé "La géopolitique, tout
simplement". C'est un livre totalement dans l'air du temps, avec des chapitres courts,
truffés...

21.12.21

 

Le milieu du sport reflète les dynamiques patriarcales
Interview de Estelle E. Brun - Le Soir

21.12.21

 

Lutte contre la corruption en France : que nous dit le rapport de
l'OCDE ?
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 rapport du
Groupe de travail...

17.12.21

 

Russie : aux origines du conflit dans l'est de l'Ukraine
Interview de Jean de Gliniasty - Ouest France

17.12.21

 

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,...

16.12.21
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10.01.22
Géopolitique de la nature, nature de la géopolitique
Conférence organisée à l’occasion de la parution du numéro 124 de La Revue internationale et
stratégique (RIS), qui s’intitule « Géopolitique de la nature » (IRIS Éditions – Armand Colin, 2021).
Autour de François Gemenne, directeur de l'Observatoire Hugo (Université de Liège), membre du
GIEC et auteur de Géopolitique du climat. Les relations internationales dans un monde en surchauffe,
Paris, Dunod, 2021, 3e édition, Catherine Larrère, professeure émérite à l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Raphaël Larrère, ingénieur agronome et sociologue, ancien directeur de
recherche à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA). Co-animée par Bastien Alex,
responsable du programme Climat-Energie au WWF-France et chercheur associé à l'IRIS, Olivier de
France, directeur de recherche à l'IRIS.

 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

13.01.22
Solidarités locales, entraide et citoyenneté en temps de crise : quelles
complémentarités avec le système international de l’aide ?
L'IRIS, dans le cadre de son programme Humanitaire et Développement, s'est associé au Groupe
URD pour organiser un webinaire sur les interactions entre les solidarités locales, plus ou moins
formelles, qui se développent en temps de crises et le système de l’aide internationale. Le webinaire
se tiendra sur Zoom sur inscription. Programme détaillé et inscription sur le site internet du groupe
URD.

 Webinaire

18.01.22
Défense européenne : une boussole stratégique pour quoi faire ?
Visioconférence organisée en partenariat avec Hanns Seidel Stiftung. Autour de Hélène Conwat-
Mouret, sénatrice, co-raporteure du rapport d’information « Quelle boussole stratégique pour l’Union
européenne ? », Ronja Kempin, chercheuse au sein de la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP),
Edouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS, Volker Ullrich, député du Bundestag. Animée par
Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau
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50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2022 - 12e
édition
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/230-50-idees-recues-sur-l-etat-du-monde-edition-2022-12e-edition.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/230-50-idees-recues-sur-l-etat-du-monde-edition-2022-12e-edition.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/230-50-idees-recues-sur-l-etat-du-monde-edition-2022-12e-edition.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/230-50-idees-recues-sur-l-etat-du-monde-edition-2022-12e-edition.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/230-50-idees-recues-sur-l-etat-du-monde-edition-2022-12e-edition.html
https://www.iris-france-boutique.org/ris-la-revue-internationale-et-strategique/225-ris-124-hiver-2021.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/bastien-alex
https://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
https://www.iris-france-boutique.org/ris-la-revue-internationale-et-strategique/225-ris-124-hiver-2021.html
https://www.iris-france-boutique.org/ris-la-revue-internationale-et-strategique/225-ris-124-hiver-2021.html
https://www.iris-france-boutique.org/ris-la-revue-internationale-et-strategique/225-ris-124-hiver-2021.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/220-la-geopolitique.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/220-la-geopolitique.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/220-la-geopolitique.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/220-la-geopolitique.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/218-la-geopolitique-tout-simplement.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/anne-senequier
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/218-la-geopolitique-tout-simplement.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/218-la-geopolitique-tout-simplement.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/218-la-geopolitique-tout-simplement.html
https://www.iris-france-boutique.org/collection-geopolitique-eyrollesiris/210-la-turquie-un-partenaire-incontournable.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
https://www.iris-france-boutique.org/collection-geopolitique-eyrollesiris/210-la-turquie-un-partenaire-incontournable.html
https://www.iris-france-boutique.org/collection-geopolitique-eyrollesiris/210-la-turquie-un-partenaire-incontournable.html
https://www.iris-france-boutique.org/collection-geopolitique-eyrollesiris/210-la-turquie-un-partenaire-incontournable.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/207-atlas-des-crises-et-des-conflits.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/chercheurs/hubert-vedrine
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/207-atlas-des-crises-et-des-conflits.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/207-atlas-des-crises-et-des-conflits.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/207-atlas-des-crises-et-des-conflits.html
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/205-lannee-strategique-2022.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/205-lannee-strategique-2022.html
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/205-lannee-strategique-2022.html
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/205-lannee-strategique-2022.html


L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

http://www.iris-sup.org/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques
https://www.instagram.com/institut_iris/
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2022/01/IRIS-Newsletter823.pdf

	nasiris001
	IRIS Newsletter


