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Union européenne / Amérique latine : quelles
coopérations après la COP26 sur le climat ?
Mercredi 9 mars 2022, de 15h à 18h en présentiel et en
visioconférence

Colloque organisé en partenariat avec l’Agence Française de
Développement (AFD). Autour de 2 tables rondes : Transition bas carbone
et action climatique : vers un leadership sino-américain mondial ? – Après
la COP26 et la déclaration Chine/Etats-Unis, quels enjeux pour la
coopération entre l’Union Européenne et l’Amérique latine ? 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

Relations transatlantiques dans l'armement : un rééquilibrage
s'impose !
Défense et Sécurité - Par Denis Verret, Commission industrie d'Eurodéfense France, et Renaud
Bellais, Commission industrie d'Eurodéfense France

Dans le domaine de l’armement, les relations entre les États-Unis et les pays européens
sont structurellement déséquilibrées : problème chronique de défaut de level playing
field (équité), relations asymétriques, non-réciprocité d’accès aux marchés… Il est
important de corriger ces failles dans les relations transatlantiques.

23.02.22

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Ukraine / Russie : jusqu'où ira la guerre ?
Par Jean de Gliniasty

Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France en
Russie répond à nos questions sur la guerre Ukraine/Russie...

24.02.22
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Poutine / Ukraine : de la crise à la guerre
Par Pascal Boniface

La nuit dernière la Russie a lancé une offensive en territoire ukrainien. La situation de
crise extrêmement tendue depuis l'annonce de la reconnaissance par...
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Les enjeux géostratégiques de l’hydrogène
Le point de vue de Pierre Laboué

Une nouvelle géopolitique est en train d'émerger : celle de l'hydrogène. Pour s'imposer
et maîtriser cette nouvelle industrie, la France y investira 7 milliards...

24.02.22

 

Que veut Poutine ? Entretien avec Hélène Carrère d'Encausse
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire
perpétuel de l’Académie française.23.02.22

 

L'Amérique latine, nouvel objectif stratégique de la Russie ?
Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique latine / Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques
de l’Amérique...
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Aller plus loin...

Guerre en Ukraine : Poutine pratique « la stratégie du fou »
Interview de Pascal Boniface - Sud Ouest

24.02.22

 

Crise avec la Russie : tensions sur le prix du blé
Interview de Sébastien Abis - Journal de 20h, France 2

23.02.22

 

Sanctions contre la Russie : quels impacts sur notre économie ?
Interview de Sylvie Matelly - Sens Public, Public Sénat
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« Le pétrole pourrait dépasser aisément les 100 dollars »
Interview de Francis Perrin - La liberté (Algérie)

Les prix du pétrole ont frôlé hier la barre des 100 dollars. S’agit-il d’une flambée
conjoncturelle ou d’une tendance appelée à s’inscrire dans la...
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Ukraine : le blé, une arme diplomatique pour la Russie
Interview de Sébastien Abis - Pour l'Eco

Qui détient cette céréale, base de l’alimentation dans le monde entier, possède un
pouvoir d’influence conséquent. La Russie l’a bien compris en devenant une...
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Les sanctions économiques de l'Occident contre la Russie n'auront
aucun effet
Interview de Jean de Gliniasty - Regards.fr23.02.22

 

On peut dire que Poutine s’est joué de Macron
Interview de Pascal Boniface - Quartier Général

Quel regard portez-vous sur la décision de Vladimir Poutine de reconnaître
l’indépendance des régions séparatistes pro-russes de l’Est de l’Ukraine, ce 21 février ?
C’est...
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Ukraine : sanctions l'effet boomerang ? Le secteur financier russe
visé par les Occidentaux
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 2423.02.22

 

Health sovereignty in the digital age: China shows more urgency
Par Rémi Bourgeot

The infamous "mask crisis", at the beginning of the pandemic, during which developed
countries were fighting over shipments right...
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Ukraine / Russie : Poutine renverse la table
Par Pascal Boniface

Les dernières déclarations de Vladimir Poutine ont définitivement enterré les accords de
Minsk et renforcé les tensions avec l'Occident. Au delà de la reconnaissance...

22.02.22

 

Europe: between being defenseless and defensive
Par Olivier de France - Carnegie Europe

An article published by Olivier de France, Research Director at IRIS, for Canergie
Europe. This blog is part of ENGAGE, a project that examines challenges...
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Ukraine : mais au fait, quelle est vraiment la position de la Chine
face à la Russie ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Alors que la crise entre la Russie et l’Ukraine s’est intensifiée ce week-end, la Chine
semble avoir une position ambiguë. Après un rapprochement avec...
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https://www.iris-france.org/165098-ukraine%e2%80%89-le-ble-une-arme-diplomatique-pour-la-russie/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.pourleco.com/environnement/ukraine-le-ble-une-arme-diplomatique-pour-la-russie
https://www.youtube.com/watch?v=8p3tLsdVVbo
https://www.youtube.com/watch?v=8p3tLsdVVbo
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-de-gliniasty-2
https://www.youtube.com/watch?v=8p3tLsdVVbo
https://www.iris-france.org/165040-on-peut-dire-que-poutine-sest-joue-de-macron/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://qg.media/2022/02/23/on-peut-dire-que-poutine-sest-joue-de-macron-par-pascal-boniface/
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20220223-ukraine-sanctions-effet-boomerang-secteur-financier-russe-vise-par-occidentaux
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20220223-ukraine-sanctions-effet-boomerang-secteur-financier-russe-vise-par-occidentaux
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20220223-ukraine-sanctions-effet-boomerang-secteur-financier-russe-vise-par-occidentaux
https://www.iris-france.org/164982-health-sovereignty-in-the-digital-age-china-shows-more-urgency/
https://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
https://www.iris-france.org/164965-ukraine-russie-poutine-renverse-la-table/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/164968-europe-between-being-defenseless-and-defensive/
https://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/86489
https://www.iris-france.org/164961-ukraine-mais-au-fait-quelle-est-vraiment-la-position-de-la-chine-face-a-la-russie/
https://www.iris-france.org/164961-ukraine-mais-au-fait-quelle-est-vraiment-la-position-de-la-chine-face-a-la-russie/
https://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://atlantico.fr/article/decryptage/ukraine---mais-au-fait-quelle-est-vraiment-la-position-de-la-chine-face-a-la-russie-interets-economiques-xi-jinping-otan-moscou-barthelemy-courmont


Poutine : quelle riposte après le coup de force ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Ukraine : quand Poutine défie le monde
Interview de Sylvie Matelly - Sens Public, Public Sénat

22.02.22

 

Crise ukrainienne : « On ne peut pas prendre toutes les sanctions
maintenant »
Interview de Jean de Gliniasty - VOA Afrique22.02.22

 

Gaz russe : « Poutine peut décider de nous fermer le robinet ! »
Interview de Pierre Laboué - Le Télégramme

Le Président russe pourrait-il « couper le robinet » de son gaz pour le marché européen,
en cas de fortes sanctions de la part...
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Entre la Turquie et les EAU, une réconciliation stratégique
Interview de Didier Billion - Vatican News
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Declaration of war? Putin makes his move as West dials up
sanctions
Interview de Jean de Gliniasty - The debate, France 2422.02.22

 

Les JO ont-ils permis de redorer l'image de la Chine à l'étranger ?
Interview de Carole Gomez - Décryptage, RFI
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Ukraine : la guerre des nerfs
Interview de Pascal Boniface - Sens Public, Public Sénat
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Biden / Poutine : Macron a-t-il parlé trop vite ?
Interview de Pascal Boniface - LCI Midi, TF1 INFO
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Quels scénarios pour l'Ukraine ?
Par Pascal Boniface

La situation reste tendue autour de l'Ukraine. Si le risque de guerre est important, le
dialogue en cours et la potentielle rencontre cette semaine...
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Ephad, au-delà du scandale, une affaire qui en dit long sur les
failles dans l’appréciation de la responsabilité des entreprises…
Par Sylvie Matelly

Il y a une trentaine d’années, toute entreprise qui agissait à l’international savait
qu’aucun projet n’était possible sans la négociation de rétributions spécifiques, pots-de-
vin...
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De l'Ukraine au Mali : la menace russe
Interview de Pascal Boniface - Le monde en face, France TV

20.02.22

 

L'Ukraine toujours au centre des craintes internationales
Interview de Jean-Pierre Maulny - 7 jours sur la planète, TV5 Monde

19.02.22

 

En France, le Japon conserve une large audience
Interview de Barthélémy Courmont - La Marseillaise

Comment la culture japonaise s’est-elle imposée dans notre pays au fil des décennies?
L’impact de cette culture japonaise en France est très fort, très...
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Hydrogène : quels enjeux géostratégiques ?
Par Pierre Laboué

L'hydrogène décarboné est au cœur des stratégies de transitions énergétiques de
nombreuses grandes puissances, dont l’Union européenne et ses États membres. Ce
nouveau vecteur...
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« L’emprise - La France sous influence » - 4 questions à Marc
Endeweld
Le point de vue de Pascal Boniface

Marc Endeweld est journaliste d’investigation. Il est l’auteur de « L’Ambigu Monsieur
Macron » ou de l’ouvrage « Le Grand Manipulateur. Les réseaux secrets...
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The power of recognition: the story of the Refugee Olympic Team
By Andrew Heinrich, Special Projects and Policy aide to Senator Robert Menendez and founder of
Project Rousseau.

On Friday, February 4th, millions of people from around the world will tune into one of
18.02.22
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 sport’s most iconic rituals: The Opening Ceremony of...

Europe answering Paris' call
Par Gaspard Schnitzler - Italian Institute for International Political Studies (ISPI)

An article published by Gaspard Schnitzler for the Italian Institute for International
Political Studies (ISPI).   Perceived as closely linked to the idea of...

18.02.22

 

Retrait du Mali : « En moyenne, l'intervention d'une puissance
étrangère est acceptée pendant trois ans et là nous en sommes à
neuf »
Interview de Caroline Roussy - France info

Pourquoi cette annonce du retrait français du Mali intervient-elle maintenant ?  Nous
voyons bien que nous étions dans une situation d'escalade politique et diplomatique,...
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Le Mexique : entre la faucille russe et le marteau américain
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Le Mexique, on le sait pratique avec constance une diplomatie militante de non-
intervention. Pourtant en ce début d’année, il est bien malgré lui bousculé...
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J.O., rugby, foot...Pourquoi tant de passions ?!
Interview de Carole Gomez - L'info s'éclaire, France info TV

18.02.22

 

L’Arabie saoudite face à ses défis
Interview de David Rigoulet-Roze - Geopoliticus, Lumni

18.02.22

 

Quelles énergies, demain ?
Interview de Pierre Laboué - Objectif Monde, TV5 Monde

17.02.22

 

Questions de sécurité climatique et paix : focus sur le Sahel
Interview de Sofia Kabbej - Climate Security and Peace Project (CS2P), CliMates

17.02.22

 

Le blé est de plus en plus une arme géopolitique
Interview de Sébastien Abis - Les Echos

Le blé est-il une arme géopolitique ? II l’a toujours été, pendant l’Antiquité ou pendant la
guerre froide, mais il l’est de plus en...

17.02.22
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Comment le Moyen-Orient pourrait tirer parti de la crise ukrainienne
Interview de Francis Perrin - Lignes rouges, Sputnik

17.02.22

 

Évènements

28.02.22
Unpacking the defence package: a new step towards a European defence ?
Webinar organized by the ARES group about the “defence package” published by the European
Commission with Fabio LIBERTI, Policy Officer (European Commission), Ester SABATINO, Research
Analyst, (International Institute for Strategic Studies - IISS), Edouard SIMON, Senior fellow (IRIS),
Jean-Pierre MAULNY, deputy director of IRIS as a moderator.

 Webinar

09.03.22
Union européenne / Amérique latine : quelles coopérations après la COP26 sur
le climat ?
Colloque organisé en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD). Autour de 2
tables rondes : Transition bas carbone et action climatique : vers un leadership sino-américain
mondial ? – Après la COP26 et la déclaration Chine/États-Unis, quels enjeux pour la coopération
entre l’Union européenne et l’Amérique latine ?

 Visioconférence / Presentiel

14.03.22
35e session du Cercle stratégique franco-allemand

35e session du Cercle stratégique franco-allemand organisé à Berlin en partenariat avec la Fondation
Friedrich Ebert sur les thèmes suivants : Le programme de politique de défense du nouveau
gouvernement allemand : quelles perspectives pour la coopération franco-allemande ? ; L’architecture
de sécurité européenne au défi de la crise ukrainienne ; Les défis sécuritaires des menaces
hybrides.Sur invitation uniquement.

 Berlin, Allemagne

18.03.22 - 19.03.22
Les Entretiens européens d’Enghien – « Un monde de plus en plus incertain :
l'Europe peut-elle faire face ? »

14e édition des Entretiens européens d’Enghien organisée par l'IRIS, la Ville d'Enghien-les-Bains et
l'Office du tourisme et des Congrès d'Enghien-les-Bains avec le soutien du Groupe Lucien Barrière et
de la Région Île-de-France, en partenariat avec Diplomatie Magazine, Toute l'Europe, RFI, Odoxa,
Hachette Éducation, l'Université Paris 8 et le Mouvement européen. L'évènement est labellisé PFUE
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(Présidence française du Conseil de l’Union européenne). Thèmes des tables rondes : Europe et
sport : quels modèles, quelles valeurs, quelles performances ? ; Vers une Europe géopolitique ? ;
L'Europe face au défi migratoire. Pascal Boniface donnera également une conférence d'actualité.

 Pergola Nova, Rives Enghien-les-Bains

Derniers ouvrages

Nouveau

Le Déméter 2022
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

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 Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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