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Des think tanks sous influence ?
Mercredi 27 janvier 2022, de 18h30 à 20h, en visioconférence

Conférence organisée à l'occasion de la parution mondiale du « Global Go
To Think Tank 2021 », principal classement international des centres de
recherche. Autour de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, Michel Duclos,
ancien ambassadeur, conseiller spécial à l’Institut Montaigne, Alice
Guitton, directrice générale des relations internationales et de la stratégie
du ministère des Armées et Gurvan Le Bras, directeur adjoint du Centre
d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

Monde chinois et monde musulman : quels enjeux géopolitiques ?
Asia Focus - Entretien avec Emmanuel Lincot, Professeur à l’Institut Catholique de Paris, sinologue
et chercheur associé à l’IRIS, auteur de "Chine et terres d'islam, un millénaire de géopolitique" (PUF,
2021). Réalisé par Jérémy Jammes, Professeur à l’IEP de Lyon, anthropologue, spécialiste de l’Asie
du Sud-Est, chercheur à l’Institut d’Asie orientale (IAO, Lyon)

D’un point de vue de l’historiographie à la fois européenne et américaine, cette étude
constitue la première synthèse sur le sujet. Les connaissances que nous avions étaient
à la fois fragmentées soit par aires géographiques, soit par champs disciplinaires et
choix chronologiques distincts.

20.01.22

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Allemagne : une augmentation du budget de la défense, avec
quelles conséquences ?
Le point de vue de Jacques-Pierre Gougeon

Alors que le contrat de coalition en Allemagne annonçait la nécessité de moderniser
l’armée fédérale et de consacrer 3% du PIB en faveur de...
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Que peut-on attendre de la présidence française du Conseil de
l'Union européenne ?
Par Edouard Simon

Edouard Simon vous donne régulièrement rendez-vous pour sa chronique « Vu
d’Europe » traitant de l’actualité de l’Union européenne et de ceux qui la...

18.01.22

 

Intégration de l'Amérique latine : vers un prudent révisionnisme
diplomatique
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Depuis quelques mois, l’Amérique latine élit et va sans doute élire en 2022 des
présidents « progressistes ». Après le Mexique, l’Argentine, la Bolivie, le Pérou...

17.01.22

 

Djokovic : géopolitique, tennis et Covid-19
Par Pascal Boniface

L'affaire Djokovic secoue le milieu du tennis et du sport international depuis quelques
jours. Novak Djokovic a dans un premier temps été arrêté dans...

17.01.22

 

Kazakhstan : la sécurité de l’Asie centrale aux seules mains de la
Russie ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty

Le Kazakhstan a connu un soulèvement social d’une grande ampleur poussant le
président Kassym-Jomart Tokaïev à demander un soutien militaire de la Russie qui...
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Aller plus loin...

Ukraine : doit-on craindre que la Russie envahisse le pays ?
Interview de Pascal Boniface - RTL

20.01.22

 

Joe Biden, un an après : deux doigts de réussites et une bonne
dose de déceptions
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Joe Biden a été investi le 20 janvier dernier, il y a un an jour pour jour. Aujourd’hui seuls
42% des Américains ont une opinion favorable...
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Comprendre le monde et les relations internationales
Interview de Pascal Boniface - C à dire, France 5

19.01.22
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Nouvelles routes de la soie : les rois du fret
Interview de Eric Mottet - Cultures monde, France culture

19.01.22

 

Géopolitique du luxe. Entretien avec Bruno Lavagna
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Bruno Lavagna, expert international du
luxe et consultant en géostratégie du luxe19.01.22

 

« Russie 2021. Regards de l’Observatoire franco-russe » - 4
questions à Arnaud Dubien
Le point de vue de Pascal Boniface

Arnaud Dubien, chercheur associé à l’IRIS et directeur de l’Observatoire franco-russe,
répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la parution de l’ouvrage...
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La Russie et la Chine n’ont « pas intérêt à faire la guerre »
Interview de Pascal Boniface - Sud Ouest

Vous, le géopoliticien, allez répondre jeudi aux questions des étudiants de Sciences Po
Bordeaux. Comment définir votre discipline ? Pour faire simple, c’est l’étude des...
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Liban : le FMI dernier espoir du pays paralysé par des crises
politiques et économiques ?
Interview de Karim Émile Bitar - Le débat, France 2418.01.22

 

Escalade militaire au Yémen
Interview de David Rigoulet-Roze - L'entretien de la mi-journée, Médi 1

18.01.22

 

« La politique américaine est exactement ce qu’il ne faut pas faire »
Interview de Thierry Coville - EU Watch

La politique étrangère de l’Union européenne a-t-elle besoin de critères plus stricts, par
exemple excluant certains régimes comme celui de l’Iran des relations diplomatiques...
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Djokovic : fin de partie pour les non-vaccinés ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air

17.01.22

 

Il y a vingt ans, l'arrivée des premiers euros
Interview de Pierre Jaillet - Vatican news

17.01.22
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Sahel : sombres perspectives pour 2022
Par Nicolas Normand - Areion24news

Depuis l’éclatement de la crise sécuritaire au Sahel en 2012, la situation n’a cessé de se
dégrader. Le djihadisme, initialement limité au Nord du...
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Économie mondiale : faut-il craindre le scénario du pire ?
Interview de Sylvie Matelly - Éco d'ici éco d'ailleurs, RFI

14.01.22

 

50 idées reçues : « le Covid-19 a totalement changé le monde »
Par Pascal Boniface

La 12e édition de "50 idées reçues sur l'état du monde" vient de paraitre aux éditions
Armand Colin. Pascal Boniface analyse dans une série...

14.01.22

 

Fariba Adelkhah incarcérée à nouveau en Iran : « C’est un rapport
de force pour obtenir quelque chose »
Interview de Thierry Coville - L'invité international, RFI13.01.22

 

Évènements

27.01.22
Des think tanks sous influence ?
Conférence organisée à l'occasion de la parution mondiale du Global Go To Think Tank 2021,
principal classement international des centres de recherche. Autour de Pascal Boniface, Directeur de
l’IRIS, Michel Duclos, Ancien ambassadeur, conseiller spécial à l’Institut Montaigne, Alice Guitton,
Directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées et Gurvan
Le Bras, Directeur adjoint du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères. Animée par Sylvie Matelly, Directrice adjointe de l’IRIS.

 Visioconférence

02.02.22
De quoi l'Indo-Pacifique est-il le nom ?
Visioconférence organisée à l'occasion du lancement de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-
Pacifique de l'IRIS. Autour de Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS, Eric Mottet,
chercheur associé à l’IRIS, Marianne Péron-Doise, chercheuse associée à l’IRIS. Animée par Didier
Billion, directeur adjoint de l’IRIS.

 Visioconférence
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Derniers ouvrages

Nouveau

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

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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