
La lettre d’information de l’IRIS
N°834 - 31 mars 2022

[PARUTION] Géopolitique et entreprises :
évolution des firmes, évolutions du monde
La Revue internationale et stratégique N°125, sous la direction de
Sylvie Matelly

L’environnement géopolitique dans lequel évoluent les entreprises constitue
un facteur structurant de leur activité, pesant d’autant plus sur leurs
opérations qu’elles s’internationalisent, accèdent à des marchés étrangers
et à des territoires différents. Longtemps peu conscientes de ces risques
géopolitiques, les entreprises ont du mal à les intégrer dans toutes leurs
dimensions à leur action à l’international et à définir une stratégie pour y
faire face. 
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Ares Group

Defence innovation: New models and procurement implications. The
Polish Case
ARES - By Marcin Terlikowski, Head of the International Security Programme, Polish Institute of
International Affairs (PISM)

Completing the Ares paper series on “Defence innovation: new models and procurement
implication” after the issues on Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Spain and the
United Kingdom, this policy paper offers a global perspective on the Polish defence
innovation and procurement ecosystems, and their evolution in recent years.
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Notes et Observatoires

China’s soft power in the Pacific: The example of the Solomon
Islands and the Pacific Games 2023 project
Asia Focus - By Barthélémy Courmont, Senior Lecturer at the Catholic University in Lille, Senior
Research Fellow at IRIS, in charge of the Asia-Pacific Program, and Harmony Delhalle, Student in
History/International Relations at the Catholic University in Lille

In parallel with the growing interest for the Indo-Pacific region, Oceania has proven to be
a strategic pivot for great powers, not only through its geolocation but also its resources,
its spaces, and its actors. The Oceania Island states are certainly geographically small,
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but they prove to be of crucial support especially given the current context in the South
China Sea and for the Indo-Pacific Axis.

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Quels défis humanitaires pose l’évolution de la crise ukrainienne ?
Le point de vue de Jean-François Corty

La poursuite des combats en Ukraine est à l’origine de mouvements migratoires internes
et externes de plus en plus...
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Quels revirements stratégiques russes en Ukraine ?
Par Jean-Claude Allard

Comment peut-on comprendre les deux revirements stratégiques de l’armée russe en
Ukraine ? L’un au bout de trois jours de...

30.03.22

 

Guerre en Ukraine : origines et implications de l’envolée des prix
des métaux
Le point de vue de Emmanuel Hache

La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie font flamber les prix des métaux,
un marché qui avait déjà connu de fortes...
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Les (mauvaises) leçons de la guerre russo-ukrainienne
Par Pascal Boniface

Augmentation des dépenses militaires, intégration trop rapide de l'Ukraine au sein de
l'Union européenne, humiliation de la Russie, appel à un changement de régime,...
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Guerre en Ukraine : quelles perceptions et quel impact en Afrique ?
Le point de vue de Caroline Roussy

L’abstention de plusieurs États africains lors du vote à l’Assemblée générale de l’ONU le
2 mars dernier pour adopter une résolution qui « exige...
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Guerre en Ukraine : vers un revirement stratégique des États-Unis ?
Entretien avec Michael Stricof, maître de conférences rattaché au Laboratoire d’études et de
recherche sur le monde anglophone (LERMA) d’Aix-Marseille Université, spécialiste de la politique
de défense des États-Unis

Alors que Joe Biden vient de participer à un sommet de l’OTAN marathon, suivi d’un
déplacement ce vendredi en Pologne, les États-Unis reviennent sur...

25.03.22
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Aller plus loin...

L’Europe comprend enfin qu’il est utile de produire du blé
Interview de Sébastien Abis - Le Point
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Réflexions sur le leadership. Entretien avec Jean-Pierre Raffarin
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier
ministre et président de la Fondation Prospective et Innovation.30.03.22

 

Pétrole : « La Russie ne doit pas trop se faire d'illusion sur la
possibilité de remplacer ses exportations vers l'Europe par la Chine
et l'Inde »
Interview de Francis Perrin - La Tribune

Peut-on se passer du gaz et du pétrole russe? Pour l'Europe, la réponse est non à court
terme. Pour les Etats-Unis, la réponse est...
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Il se joue quelque chose sur la construction du futur de la défense
européenne, qui n'était pas discuté avant cette crise
Interview de Edouard Simon - Journal de l'aviation30.03.22

 

Vers une Europe géopolitique ?
Entretien avec Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors, professeure émérite au
CNAM, à l'occasion des Entretiens européens d'Enghien

Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors, professeure émérite au
CNAM, a répondu à nos questions dans le cadre des 14e Entretiens européens
d'Enghien,...
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Le début de la 3ème guerre mondiale ?
Interview de Pascal Boniface - Le crayon

29.03.22

 

Le monde s’achemine vers une démondialisation. Mais laquelle ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Dans les conséquences économiques de la paix, John Maynard Keynes racontait la vie
de la classe de loisirs londonienne qui pouvait commander depuis son...
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Guerre en Ukraine : l'Occident uni mais seul ?
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Interview de Pascal Boniface, Jean-Joseph Boillot - Le débat, France 24
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Iran, cet accord qui se fait attendre
Interview de Thierry Coville - BFM Business

29.03.22

 

Call for regime change? Biden departs from script to blast 'butcher'
Putin
Interview de Jean de Gliniasty - The debate, France 2428.03.22

 

Entreprises en Russie : partir ou rester
Interview de Sylvie Matelly - Sens public, Public Sénat

28.03.22

 

Poutine « ne peut rester au pouvoir » : la « gaffe » de Joe Biden qui
« révèle sa conviction profonde »
Interview de Pascal Boniface - France 24

La sortie de Joe Biden sur Vladimir Poutine qui ne peut rester au pouvoir a été suivie
d'un rétropédalage de la Maison Blanche. S'agit-il...

28.03.22

 

Guerre en Ukraine : éviter les simplifications
Le point de vue de Pascal Boniface

La guerre continue de faire rage entre la Russie et l'Ukraine. Se pose alors le débat sur
les responsabilités dans le déclenchement de la...

28.03.22

 

Quelles solutions pour régler le problème de la dépendance
européenne au gaz russe ?
Interview de Francis Perrin - France info TV26.03.22

 

Guerre en Ukraine : le gaz naturel liquéfié peut-il remplacer le gaz
russe ?
Interview de Francis Perrin - TV5 Monde

Quelles sont les spécificités du gaz naturel liquéfié ?  C’est un gaz naturel comme un
autre. La différence, c’est qu’on a besoin du gaz...

26.03.22

 

Guerre en Ukraine : peut-on compter sur les États-Unis pour nous
protéger des Russes ?
Interview de Pascal Boniface - RTL25.03.22
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Guerre en Ukraine : le tournant ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

25.03.22

 

Ukraine : les conséquences pour l'agriculture
Interview de Sébastien Abis - BFMTV

25.03.22

 

L’OTAN est-elle vraiment sortie de son état de mort cérébrale ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Un sommet de l'Otan se tient actuellement à Bruxelles. On se souvient que
lorsqu’Emmanuel Macron a déclaré que l’Otan était en état de mort...

24.03.22

 

« Ne plus régler les problèmes par la force »
Interview de Pascal Boniface - Vie nouvelle

Le 24 février dernier, Vladimir Poutine a pris la décision de porter la guerre en Ukraine ?
Comment a-t-on pu en arriver là ?...

24.03.22

 

Guerre en Ukraine : les pays du Maghreb commencent à manquer
de blé
Interview de Sébastien Abis - Enjeux internationaux, France culture24.03.22

 

Métaux russes : le casse-tête chinois des industriels
Interview de Emmanuel Hache - Polytechnique Insights

Quels sont les métaux dont le commerce est le plus impacté par la guerre en Ukraine ?
Tous les métaux dont la Russie est l’un...

23.03.22

 

Évènements

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
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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

11.04.22
Guerre, technologie, réindustrialisation : les entreprises dans le champ
géopolitique
Conférence organisée à l’occasion de la parution du numéro 125 de La Revue internationale et
stratégique (RIS), qui s’intitule « Géopolitique et entreprises : Évolution des firmes, évolutions du
monde » (IRIS Éditions – Armand Colin, 2022). Autour de Charles THIBOUT, chercheur associé à
l'IRIS et doctorant en science politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (CESSP), et auteur
de l'article « Les GAFAM et l'Etat : réflexion sur la place des grandes entreprises technologiques dans
le champ du pouvoir », Félix TORRES, historien, chercheur associé Sorbonne Université en histoire
économique et des entreprises, directeur-fondateur du cabinet d’histoire conseil Public Histoire, et
auteur de l'article "Les entreprises sont-elles un instrument de la guerre économique entre États ?
Une perspective historique" et Anaïs VOY-GILLIS, docteure en géographie et chercheuse associée à
l'Institut d’administration des entreprises (IAE) de Poitiers, et autrice de l'article "Les enjeux et les
défis de la renaissance industrielle en France et en Europe". Animée par Sylvie MATELLY, directrice
adjointe de l'IRIS et autrice de l'introduction au dossier, "Les entreprises face à la géopolitique".

 Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique et entreprises : Évolution des firmes,
évolutions du monde (RIS 125 - Printemps 2022)
Sous la direction de Sylvie Matelly

Acheter

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
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La géopolitique
Par Pascal Boniface
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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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