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Un monde de plus en plus incertain :
l'Europe peut-elle faire face ?
Vendredi 18 samedi 19 mars, en présentiel (Pergola Nova, Enghien-
les-Bains) et en visioconférence

L’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains vous invitent à la 14e édition des
Entretiens européens d’Enghien, réunissant un panel d’intervenants
exceptionnel. 

Thèmes des tables rondes : Europe et sport : quels modèles, quelles
valeurs, quelles performances ? ; La guerre russo-ukrainienne : un
bouleversement stratégique ? ; Vers une Europe géopolitique ? ; L’Europe
face au défi migratoire 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

Development of EU Sport Diplomacy
Towards an EU Sport Diplomacy (TES-D)

An increasing number of states are realising the value of adopting a sport diplomacy
strategy in order to guide key actors in the attainment of these goals. The present paper
explores the opportunities and challenges facing the EU in the construction of its own
strategic approach to sport diplomacy.
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Géopolitique de l'enseignement supérieur turc
Asia Focus - Par Élodie Saint-Yves, directrice de la mobilité internationale à Rennes School of
Business, analyste en stratégie internationale, géopolitique et prospective (diplômée d'IRIS Sup')

Le monde de l’enseignement supérieur est actuellement marqué par une augmentation
massive du nombre d’étudiants sur la planète. Cette nouvelle configuration de
l’enseignement supérieur entraîne une évolution des rapports de force entre les États et
des dynamiques de mobilité à travers le monde.
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L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

La guerre en Ukraine et ses premières conséquences en Amérique
latine
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 latine”. Aujourd'hui,...
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France : le déclassement ? Entretien Georges Malbrunot
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Georges Malbrunot, grand reporter,
spécialiste du Moyen-Orient.10.03.22

 

La relation des États-Unis avec les pays du Golfe passe par une
phase délicate
Par Jean-Paul Ghoneim

Le doute semble s’installer durablement parmi certains dirigeants des pays du Golfe sur
la capacité et la volonté des États-Unis à venir à leur...
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L’Allemagne augmente son budget de défense : la France ne peut
qu’applaudir
Par Jean-Pierre Maulny

Les évènements les plus graves sont en général ceux qui changent le cours de
l’histoire, ceux qui conduisent à des basculements politiques majeurs. La...
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La réforme tant attendue de l’ONU viendra-t-elle de la crise
ukrainienne ?
Par Magali Chelpi-den Hamer

Ce n’est pas seulement le Traité de Minsk qui a volé en éclat le 24 février dernier, c’est
tout l’ordre mondial, et par ricochet,...
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Face à la guerre : ni excuse, ni indignation sélective
Par Pascal Boniface

Face à la décision calamiteuse de Poutine de lancer une guerre contre l’Ukraine,
certains se sont indignés contre la non condamnation de précédentes...
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Enjeux énergétiques de la guerre en Ukraine : les enjeux
stratégiques du gaz norvégien pour la sécurité des
approvisionnements de l’UE
Le point de vue de Marine Simoën
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Alors que la Russie fournit près de 40% de la consommation de l'Union européenne en
gaz, Vladimir Poutine pourrait décider ne plus approvisionner les...

Aller plus loin...

Guerre en Ukraine : les États-Unis s’assoient-ils sur les intérêts de
l’Europe ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Les Etats-Unis ont annoncé mardi 8 mars dans la journée l'interdiction de toute
importation de pétrole et de gaz russe dans le cadre du...
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« Le savoir de la peau » - 4 questions à Gérard Chaliand
Le point de vue de Pascal Boniface

C’est peu dire que Gérard Chaliand a roulé sa bosse. Il est allé sur tous les continents,
a fréquenté toutes les guérillas (ou presque)...
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Guerre en Ukraine : « L'impact des sanctions européennes est déjà
visible »
Interview de Sylvie Matelly - Toute l'Europe

La Russie est déjà sous le coup des sanctions de l’UE depuis l’annexion de la Crimée
en 2014. En quoi les mesures adoptées en...
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Depuis la crise du Covid, Vladimir Poutine est plus isolé que jamais
Interview de Jean de Gliniasty - Télématin
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Poutine peut-il perdre la guerre et rester au pouvoir ?
Par Pascal Boniface

Presque deux semaines se sont écoulées depuis l’offensive initiée par Vladimir Poutine
en Ukraine et ni paix ni cessez-le-feu ne sont pour l’instant...
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Les enjeux stratégiques de l'hydrogène dans la transition
énergétique
Entretien avec Manfred Hafner, professeur à la John Hopkins University et à Sciences Po 

Nous constatons un véritable engouement en faveur du développement de l’hydrogène,
que ce soit au niveau de gouvernements, d’industriels et d’organisations internationales.
Qu’est-ce...

09.03.22

 

Pourquoi la crise ukrainienne peut elle avoir un impact majeur sur
l’agriculture mondiale
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08.03.22 Interview de Sébastien Abis - Agriculture et environnement

 

« Une démocratie féministe, c’est écouter »
Interview de Marie-Cécile Naves - L'humanité
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Guerre en Ukraine : l'Europe organise sa défense
Interview de Sylvie Matelly - Blast
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Quel avenir dans un monde où Chine et Russie s’allient ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Après les nombreuses sanctions mises en place par les Occidentaux envers la Russie,
reléguée au rang de paria sur la scène internationale, Vladimir Poutine semble...
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« Criminels climatiques » - 4 questions à Mickaël Correia
Le point de vue de Pascal Boniface

Mickaël Correia est journaliste à Mediapart, spécialiste des questions climatiques. Il
répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la parution de son...
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La Sécurité civile : un enjeu international ?
Pascal Boniface reçoit Bruno Ulliac, directeur la mission des relations internationales et européennes
de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

La Sécurité civile du ministère de l’Intérieur s’appuie sur 250 000 sapeurs-pompiers et
des renforts nationaux déployés non seulement sur le territoire national mais...
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Ukraine : une guerre en Europe
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
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Iran : vers un nouvel accord sur le nucléaire ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Médi 1
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L'Ukraine s'invite dans la présidentielle sud-coréenne
Interview de Marianne Péron-Doise - Géopolitique, le débat - RFI
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« Le temps des guépards - La guerre mondiale de la France » - 4
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questions de Michel Goya
Le point de vue de Pascal Boniface

Officier des Troupes de marine et docteur en Histoire contemporaine, Michel Goya a, en
parallèle de sa carrière opérationnelle, enseigné l’innovation militaire à Sciences-Po...
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Déméter 2022 - K-food : une recette gagnante pour le soft power
coréen
Entretien avec Amaury Bessard, Managing Director d'Edelman France, expert des enjeux d'influence
sans le secteur de l'alimentation.

À l'occasion de la sortie du Déméter 2022, Amaury Bessard, Managing Director
d'Edelman France, expert des enjeux d'influence sans le secteur de l'alimentation,
répond...
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Enjeux énergétiques de la guerre en Ukraine : les enjeux financiers
de la sécurité énergétique de l'UE face à la Russie
Entretien avec Julien Laurent, expert bancaire et financier du secteur énergétique.

La guerre lancée par Poutine en Europe pose de graves risques pour la sécurité
énergétique de l'Union européenne. Dépendante...
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De la guerre en Ukraine à l’affrontement économique mondial
Interview de Sylvie Matelly - Éco d'ici, éco d'ailleurs
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Évolution du climat et relations internationales
Interview de Olivier de France - Géopolitique, le débat
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Pas de démocratie sans féminisme
Interview de Marie-Cécile Naves - La Montagne
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Ukraine/Russie : « Quand on impose des sanctions à un pays avec
lequel on a des relations économiques importantes, les
conséquences peuvent être lourdes pour nos économies, nos
entreprises ou nos consommateurs »
Interview de Sylvie Matelly - La Revue parlementaire

Quelles sont aujourd’hui les sanctions économiques qui visent la Russie ? En quoi
consistent-elles ? Ce sont des sanctions économiques et financières. Elles sont assez
similaires...
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Crise russo-ukrainienne et Amérique latine déconnectés, mais, à
qui le dix de der ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

L’Amérique latine, les Amériques latines, sont spectatrices impuissantes d’une crise aux
retombées internationales majeures. Mais au delà du bras de fer engagé par la...

04.03.22

 

Guerre en Ukraine : « La stratégie énergétique européenne est en
train d’être bouleversée »
Interview de Rémi Bourgeot - France info

Le prix des produits alimentaires vont augmenter de 3% en moyenne dès le mois
prochain, à la suite des négociations entre la grande distribution...
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Guerre en Ukraine : le conflit met en exergue la dépendance
européenne au gaz russe
Interview de Francis Perrin - Le 23h, France info TV03.03.22

 

Les sanctions économiques sont-elles efficaces ?
Interview de Sylvie Matelly - Sud Radio
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Ukraine : les États-Unis sont-ils encore à la hauteur ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

03.03.22

 

Les sanctions sportives prises contre la Russie sont extraordinaires
Interview de Lukas Aubin - L'Equipe
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Exclusion de la Russie aux Jeux paralympiques : c’est « un revers
monumental pour Poutine »
Interview de Pascal Boniface - France info

Après l’exclusion de la Russie du Mondial de foot, et de nombreuses fédérations, les
Jeux paralympiques avaient-ils encore le choix de ne pas exclure...
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L’Europe est essentielle pour la Russie, elle représente 60 % de ses
exportations de pétrole
Interview de Francis Perrin - L'Opinion03.03.22

 

Failing to Diversify Gas: Europe's Decades-Long Renouncement
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Toward Russia
Par Rémi Bourgeot

The failure to diversify natural gas sources leaves Europe without a convincing solution
to such a premeditated Russian invasion of Ukraine. We find ourselves...

03.03.22

 

Face à la guerre, pas d'indignation sélective !
Le point de vue de Pascal Boniface

La décision calamiteuse de lancer une guerre contre l’Ukraine, en violation du droit
international, a débouché sur une situation catastrophique pour l'Ukraine, mais
également...

03.03.22

 

La Chine face à la guerre russo-ukrainienne. Entretien avec Sylvie
Bermann
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice
de France à Pékin, Londres et Moscou

02.03.22

 

Guerre en Ukraine : « Bravo au monde du sport qui a réagi
rapidement et fermement »
Interview de Pascal Boniface - News Tank Sport

Le sport est-il important pour Vladimir Poutine ? Le sport est important pour plusieurs
raisons. Vladimir Poutine lui-même est amateur de sport et pratiquant....

02.03.22

 

Hydrogène : les États à l'assaut d'un nouveau grand jeu
géopolitique
Entretien avec Philippe Copinschi, enseignant à Paris School of International Affairs, Sciences Po.

Philippe Copinschi analyse les stratégies des pays lancés dans la course à l’hydrogène.
Il identifie les futures grandes puissances et les rapports de forces...

02.03.22

 

Abandon de la diversification : Chronique d’un grand écart politico-
énergétique face à la Russie
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico02.03.22

 

Guerre en Ukraine : jusqu’où les Russes soutiendront-ils Vladimir
Poutine ?
Interview de Jean de Gliniasty - Un jour dans le monde, France inter01.03.22

 

Poutine attaque l'Ukraine et fait perdre la Russie
Le point de vue de Pascal Boniface

La guerre que Poutine a déclenchée contre l'Ukraine le 24 février a saisi l'Europe et le01.03.22
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monde entier d’effroi et d'horreur. Elle a pris... 

Déméter 2022 - Dans le chaos organisé des camps de réfugiés
Entretien avec Alice Corbet, anthropologue et chargée de recherche au CNRS.

À l'occasion de la sortie du Déméter 2022, Alice Corbet, anthropologue et chargée de
recherche au CNRS  (Les Afriques dans le monde, LAM), répond...

01.03.22

 

Poutine a dilapidé son héritage politique
Par Pascal Boniface

En déclenchant une guerre contre l’Ukraine, Vladimir Poutine vient de remettre en cause
sa défense de l’intérêt national russe et d’ébranler l’héritage qu’il...

28.02.22

 

Enjeux géopolitiques de la crise ukrainienne
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique le débat, RFI

28.02.22

 

Guerre en Ukraine : une désescalade est-elle possible ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Le débat, France 24

28.02.22

 

Crise russo-ukrainienne : un séisme géopolitique européen
révélateur de subalternités latino-américaines
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Les retombées latino-américaines de l’action militaire russe en Ukraine ont révélé les
fractures d’une intégration régionale plus virtuelle que durable. Les bombes russes ont...

28.02.22

 

Poutine, les Ukrainiens, et le droit d’asile
Par Magali Chelpi-den Hamer

Poutine aura réussi la prouesse de réhabiliter le droit d’asile en France, en pleine
campagne présidentielle, et en Europe,...

28.02.22

 

La mise à l’écart sportive de la Russie pourrait aller jusqu’à
l’exclusion de ses équipes nationales
Interview de Lukas Aubin - Le Monde

Beaucoup d’événements sportifs auxquels doivent participer des équipes russes sont
aujourd’hui annulés ou reportés. Y a-t-il, à terme, un risque d’exclusion des équipes
russes...

26.02.22

 

« La vraie sanction serait le boycott total de toutes les exportations
russes »
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26.02.22 Interview de Edouard Simon - L'invité du week-end, France inter

 

Environnement et relations internationales
Interview de Olivier de France - Géopolitique, le débat - RFI

25.02.22

 

Enjeux géopolitiques de la crise ukrainienne
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique, le débat, RFI

25.02.22

 

Venezuela : entre évolutions politiques et reprise économique
Entretien avec Temir Porras, professeur invité à Sciences Po Paris et ancien vice-ministre des
Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela

Temir Porras, professeur invité à Sciences Po Paris et ancien vice-ministre des Affaires
étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, répond à nos questions...

25.02.22

 

Évènements

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

15.03.22
La France au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : quel bilan ?
Conférence-débat sur le bilan de la politique française menée dans la région autour de Denis
BAUCHARD, ancien ambassadeur, conseiller à l’IFRI, Karim Emile BITAR, chercheur associé à
l’IRIS, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Christian CHESNOT, journaliste à France Inter. Animée
par Didier BILLION, directeur adjoint de l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

18.03.22 - 19.03.22
Les Entretiens européens d’Enghien – « Un monde de plus en plus incertain :
l'Europe peut-elle faire face ? »
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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,
de la Région Île-de-France et de la Commission européenne, 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 (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.

 Visioconférence / Presentiel

24.03.22
Sport as a tool of soft power in modern international relations
Webconference organised by IRIS. Opening speech by Marianne Peron-Doise, Director of the Indo-
Pacific Geopolitical Observatory at IRIS. Guest Speakers: Pascal Boniface, Director of IRIS ; Joseph
Nye, Harvard University Distinguished Service Professor ; Chiaki Okada, Associate Professor,
Graduate School of Human Sciences, Osaka University. Moderated by Barthélémy Courmont, Senior
Research-fellow at IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

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
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La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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