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Lancement de l'Observatoire de l'Allemagne
L’IRIS lance l’Observatoire de l’Allemagne sous la direction de JacquesPierre Gougeon, directeur de recherche à l’IRIS, professeur des
Universités.
Il a pour objectif d’animer les débats et la réflexion en apportant un
éclairage aux pouvoirs publics, aux professionnels du secteur privé et au
grand public, sur l’évolution de l’Allemagne contemporaine et son impact
sur la coopération franco-allemande et l’Union européenne.

En savoir plus

Notes et Observatoires
Lutte contre le crime organisé : zoom sur les propositions des
candidat(e)s
24.03.22

Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Gaëtan Gorce

Le sujet est considérable. Il est pourtant à peine évoqué dans le débat politique. Faut-il
nécessairement s’en plaindre ? Non, si cette omission d’un sujet crucial, mais qui
passionne peu l’opinion, est suppléée chez nos dirigeants par une claire conscience de
l’enjeu et la mobilisation pour le traiter des moyens adaptés. Mais est-ce bien le cas ?
Et comment interpréter à cette aune les programmes présidentiels.

Aide publique au développement : l’exemple ambigu des contrats
de désendettement et de développement
23.03.22

Programme humanitaire et développement - Par Stéphane Madaule, consultant, ancien directeur à
l'Agence française de développement, intervenant à IRIS Sup’

Depuis 2010, le contrat de désendettement et de développement est présenté comme
un nouvel instrument novateur et généreux d’Aide publique au développement mis en
œuvre par la France. Néanmoins, entre la communication officielle qui promeut l’utilité et
la générosité de cet instrument et la réalité, il y a un écart substantiel qu’il n’est pas
inutile de décrypter.

Entreprises : quelle boussole géopolitique en temps de guerre ?
21.03.22

Observatoire géopolitique de la conformité - Par Patrick d'Humières, président-fondateur d’EcoLearn, enseignant à IRIS Sup’ sur la géopolitique de l’entreprise, et Marine Champon, fondatrice de
Initiatik, experte en stratégies de concertation

Quelle position adopter pour une entreprise dans une situation de guerre comme celle
qui se déroule en Ukraine ? En quoi ce sujet relève-t-il de la responsabilité de

l’entreprise ? Et si les entreprises se devaient désormais d’avoir une « politique
étrangère » ?

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Guerre en Ukraine : la sécurité alimentaire et l’agriculture, des
enjeux plus que jamais géopolitiques
24.03.22

Le point de vue de Sébastien Abis

La guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine a de lourdes conséquences sur la
volatilité des prix des denrées alimentaires et vient déstabiliser les...

Guerre en Ukraine : peut-on se passer du gaz russe ?
Le point de vue de Francis Perrin
22.03.22

La guerre en Ukraine ne cesse de mettre en évidence le rôle crucial de l’énergie, les
tensions liées à...

Paroles d'ambassadeur - L'ambassadeur d'Allemagne en France
Pascal Boniface reçoit S.E Hans-Dieter Lucas, ambassadeur d'Allemagne en France
22.03.22

Aujourd'hui, dans "Paroles d'ambassadeur", Pascal Boniface reçoit S.E Hans-Dieter
Lucas, ambassadeur d'Allemagne en France. L'ambassadeur revient sur les
conséquences de la guerre en Ukraine...

Invasion de l'Ukraine par la Russie : l'Amérique latine face au
dilemme de Daouda
21.03.22

Par Jean-Jacques Kourliandsky

Quand on est un poids léger dans un monde de lourds, le salut est souvent dans
l’esquive. Les États...

Conseil de l'Europe : l’exclusion de la Russie, seule solution pour
sauver l’Europe des droits ?
18.03.22

par Jacques Maire, Député LREM à l’Assemblée nationale française, Président du groupe ALDE de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, membre du Conseil d'administration de l'IRIS

Face à la crise russe, le Conseil de l’Europe a retrouvé son unité en moins de 48
heures : dès le 25 février, les représentants...

Aller plus loin...

Un compromis est-il possible entre Zelensky et Poutine ?
Le point de vue de Pascal Boniface
24.03.22

Un compromis est-il possible entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ? Est-ce
que les deux hommes pourraient parvenir à un accord qui permettrait d’aboutir à...

Guerre en Ukraine : les pays du Maghreb commencent à manquer
de blé
24.03.22

Interview de Sébastien Abis - Enjeux internationaux, France culture

Ukraine : « Les pays d'Europe redécouvrent qu'ils pourraient être
victimes de la guerre »
23.03.22

Interview de Pascal Boniface - Toute l'Europe

Cette guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine a été interprétée comme le
retour du “tragique” en Europe et comme le réveil d’une Europe...

Ukraine : Poutine face à l'enlisement
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
23.03.22

Total, Auchan en Russie... La fin de la mondialisation ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info TV
23.03.22

Que se passe-t-il en Ukraine ?
Interview de Pascal Boniface - Radio Velpo
23.03.22

Europe et sport : les résultats du sondage Odoxa
23.03.22

Entretien avec Gaël Sliman, co-fondateur et président d’Odoxa, à l'occasion des Entretiens
européens d'Enghien

Dans le cadre des 14e Entretiens européens d'Enghien, organisés par l'IRIS et la Ville
d'Enghien-les-Bains les 18 et 19 mars 2022, l'Institut de sondage...

De la guerre en Ukraine à la famine dans le monde ?
Interview de Sébastien Abis - À l'air libre, Médiapart
22.03.22

Guerre en Ukraine, l'Europe doit-elle intervenir ?

Interview de Marie-Cécile Naves - L'info s'éclaire, France info TV
22.03.22

Guerre en Ukraine : quels moyens pour arrêter Poutine ?
Interview de Pascal Boniface - France info
22.03.22

Crimes de guerre, quelle définition ?
Interview de Pascal Boniface - Le 23h, France info TV
21.03.22

21.03.22

L’Union européenne ne pourra pas justifier, à l’avenir, d’un nonrecours au mécanisme de protection temporaire pour des
populations non européennes
Interview de Magali Chelpi-den Hamer - l'Humanité

"Les politiques d’asile se construisent dans les crises. Ce sont les guerres des Balkans
qui sont à l’origine du dispositif de protection temporaire qui...

2030 : et si la France retrouvait son indépendance industrielle ?
Interview de Sylvie Matelly - La Fabrique de l'industrie
21.03.22

La guerre de Poutine en Ukraine : une fuite en avant ?
Interview de Jean de Gliniasty - Le débat, France 24
21.03.22

L’Europe face au défi migratoire
Table ronde organisée dans le cadre de la 14e édition des Entretiens européens d'Enghien
19.03.22

Les migrations ont toujours existé car il y a toujours eu des guerres, de la violence et de
la pauvreté. Par le passé, ces...

Vers une Europe géopolitique ?
Table ronde organisée dans le cadre de la 14e édition des Entretiens européens d'Enghien.
19.03.22

Le 27 novembre 2019, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen, avait présenté son programme en parlant d’une Europe géopolitique qui...

Guerre en Ukraine : « La Russie de Poutine risque de devenir
dépendante de la Chine »
19.03.22

Interview de Jean-Vincent Brisset - TV5-Monde

La Chine joue la neutralité depuis le début de la guerre en Ukraine, et Xi Jinping a
même estimé qu’un conflit n'était "dans l'intérêt de...

Poutine : la stratégie de la dévastation
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
19.03.22

Guerre en Ukraine : reverrons-nous Alexander Bolshunov et Natalia
Nepryaeva ?
19.03.22

Interview de Carole Gomez, Lukas Aubin - Nordic Magazine

Les sanctions sportives prises par le CIO, l’IBU et la FIS à l’encontre de la Russie vontelles être s’inscrire dans la durée ? Carole...

Guerre en Ukraine : quels effets des sanctions contre la Russie sur
les économies européennes ?
18.03.22

Interview de Pierre Jaillet - Appels sur l'actualité, RFI

Kremlinologie chilienne : instantané de la prise de fonction
présidentielle de Gabriel Boric
18.03.22

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Est-il légitime de parler de kremlinologie chilienne ? Le mot est en effet très daté. Faute
d’informations, chaque fête patriotique soviétique, donnait lieu dans la...

La guerre russo-ukrainienne : un bouleversement stratégique ?
Table ronde organisée dans le cadre de la 14e édition des Entretiens européens d'Enghien
18.03.22

La guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine nous fait-elle entrer dans une
configuration géopolitique tout à fait nouvelle ? Quelles en seront les...

Europe et sport : quels modèles, quelles valeurs, quelles
performances ?
18.03.22

Table ronde labellisée PFUE organisée dans le cadre de la 14e édition des Entretiens européens
d'Enghien.

Depuis 2009 et le traité de Lisbonne, le sport est devenu une compétence à part entière
de l’Union européenne. Que cela signifie-t-il ? Peut-on...

The Geopolitical Economy of Russia's 'Seduce and Shock' War with
Sport
18.03.22

By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

For more than a decade, global sport has been blighted by a relentless flow of doping
cases involving Russian athletes, which have resulted...

Une neutralité qui sent le piège
Interview de Pascal Boniface - Le Temps (Suisse)
17.03.22

Proposer que l’Ukraine devienne un pays neutre selon le modèle suédois ou autrichien :
comment interpréter ce « compromis » proposé hier par les...

Face à la menace russe, faut-il élargir l’Union européenne?
Interview de Sylvie Matelly - Débat du jour, RFI
17.03.22

Toujours en guerre, des Syriens manifestent en soutien aux
Ukrainiens
Interview de David Rigoulet-Roze - Brut

17.03.22

Évènements
29.03.22
New models of defence innovation: From national perspectives to a collective
EU action?
Conference organized by the ARES group in Brussels around two panels : - National perspectives on
defence innovation dynamics - Towards a EU network of defence research and technology
organizations ?
Visioconférence / Presentiel

06.04.22
Les matières premières critiques de l'industrie nucléaire : hafnium, indium,
niobium, zirconium
Visioconférence organisée dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières
énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la
stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, l’IRIS, Enerdata et Cassini. Restitution du rapport n°11
avec Teva Meyer, expert des questions nucléaires, maître de conférences en géopolitique et
géographie à l’Université de Haute-Alsace, porteur du projet ANR JCJC “NucTerritory – Objectiver les
territorialités nucléaires”et David Amsellem, cartographe, cofondateur du cabinet de conseil Cassini
Conseil, docteur en géopolitique. Animée 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

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

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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