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Lancement de l’Observatoire électoral 2022
de l’Amérique Latine
L’IRIS a le plaisir de vous annoncer le lancement de son Observatoire
électoral 2022 de l’Amérique latine, en partenariat avec plusieurs think
tanks et centres de recherche en relations internationales d’Amérique latine
et des États-Unis.
Il a pour ambition de constituer une plateforme visible et de référence sur
les événements politiques et électoraux en cours en Amérique latine.

En savoir + sur l'Observatoire
En savoir + sur le Programme Amérique latine/Caraïbe
Consulter le papier « Le retour de Lula dans un Brésil à genoux »

Ares Group
EU Civil-Defence Synergies: Understanding the Challenges and
Drivers of Change
01.04.22

ARES - By Daniel Fiott, Security and Defence Editor, EU Institute for Security Studies, and Michalis
Ketselidis, Senior Expert, European Commission

One year ago, the European Commission published its action plan on synergies
between civil defence and space industries. Shortly after, European institutions launched
a series of initiatives to implement it. In this policy paper, the authors explain the
rationale and the drivers of the tools and the challenges stakeholders face towards their
success.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Guerre Russie-Ukraine : quelles recompositions stratégiques ?
Par Pascal Boniface

06.04.22

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, analyse les recompositions qui se dessinent,
induites par ce conflit.

Guerre Russie-Ukraine : une hausse des budgets de défense qui
affaiblit l’Europe de la défense ?
06.04.22

Par Jean-Pierre Maulny

Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS, interroge la hausse des budgets de
défense souhaitée par les membres de l’Union européenne et ses implications
potentielles sur le projet d'Europe de la défense.

Guerre Russie-Ukraine : quelles implications sur la construction
d’une défense européenne ?
06.04.22

Par Edouard Simon

Édouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS, interroge les effets de ce conflit sur la
construction d’une défense européenne.

Guerre Russie-Ukraine : quels enseignements pour la France face
au retour des conflits dits de « haute intensité »?
06.04.22

Par Gaspard Schnitzler

Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS, interroge les enseignements de ce conflit pour la
France et analyse le retour des conflits dits de « haute intensité ».

Guerre Russie-Ukraine : quelle performance des sanctions ?
Par Sylvie Matelly
06.04.22

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, interroge la pertinence et la performance des
sanctions décidées par de nombreux pays à l’encontre de la Russie, suite à l’invasion
de l’Ukraine.

Guerre Russie-Ukraine : les impératifs énergétiques stratégiques à
court, moyen et long termes
06.04.22

Par Pierre Laboué

Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS, revient sur les incidences de ce conflit sur les
questions énergétiques à court, moyen et long termes.

Guerre Russie-Ukraine : quel impact sur le transport maritime et
l’économie bleue ?
06.04.22

Par Julia Tasse

Julia Tasse, chercheuse à l’IRIS en charge du Programme Climat, énergie et sécurité,
analyse l’impact de ce conflit sur le transport maritime et l’économie bleue.

Guerre Russie-Ukraine : comment la crise influe-t-elle sur les
politiques de l'UE à l’égard des réfugiés ?

06.04.22

Par Magali Chelpi-den Hamer

Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse à l’IRIS en charge du Programme Humanitaire et
Développement, analyse l’impact de conflit sur les politiques européennes à l’égard des
réfugiés

Guerre Russie-Ukraine : la mise au ban du sport russe ?
Par Lukas Aubin
06.04.22

Lukas Aubin, chercheur associé à l’IRIS, revient sur les conséquences du conflit en
Ukraine sur le mouvement sportif russe et sa mise au ban par les grandes organisations
du sport mondial.

Guerre Russie-Ukraine : vers des dynamiques d’autonomisation
économiques et géopolitiques des pays du Sud ?
06.04.22

Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS en charge du Programme Amérique
latine/Caraïbe, analyse l’impact du conflit sur les pays du Sud et leur avenir.

Guerre Russie-Ukraine : quelles recompositions géopolitiques sur
le continent africain ?
06.04.22

Par Caroline Roussy

Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS en charge du Programme Afrique/s, analyse le
vote des pays africains dans les instances internationales eu égard à la guerre en
Ukraine et en quoi elles sont révélatrices ou non de recompositions géopolitiques sur le
continent africain.

Guerre Russie-Ukraine : quel rôle pour la Turquie ?
Par Didier Billion
06.04.22

Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, analyse les conséquences du conflit sur la
Turquie, État voisin de l’Ukraine, séparé par la mer Noire.

Aller plus loin...
Guerre en Ukraine : quel est le jeu de la Chine ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont
07.04.22

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine refuse de condamner les agissements
de la Russie, et semble davantage inquiète du risque...

Guerre en Ukraine : vers un monde dispersé ? Entretien avec
Ghassan Salamé
06.04.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Ghassan Salamé, universitaire et
diplomate libanais.

« Les entreprises doivent se doter d'une politique étrangère »
Interview de Sylvie Matelly - Usine Nouvelle
06.04.22

Le départ rapide des entreprises de Russie après la guerre en Ukraine va-t-il marquer
un tournant pour les entreprises à l'international ? Oui... et...

V. Poutine et l'armée russe, la honte et l'infamie
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, Franceinfo TV
06.04.22

Embargo sur le gaz russe : Pourquoi l’Europe n’imite pas les pays
Baltes ?
06.04.22

Interview de Pierre Laboué - Radio classique

France 2022 : la guerre en Ukraine « n'a pas modifié
fondamentalement le choix des Français »
05.04.22

Interview de Pascal Boniface - Euronews

Guerre en Ukraine : vers une crise alimentaire mondiale ?
Interview de Sébastien Abis - France 24
05.04.22

Guerre en Ukraine : massacre de Boutcha, comment réagir ?
Par Pascal Boniface
05.04.22

La révélation des massacres de civils dans la région de Kiev, notamment dans la ville de
Boutcha, par l'armée russe a ému les opinions...

La situation internationale ouverte par la guerre en Ukraine : se
parer des raisonnements binaires et du prêt à penser idéologique
05.04.22

Par Didier Billion

La guerre en Ukraine induit de multiples conséquences sur les rapports de force
géopolitiques internationaux, mais l’inflation des commentaires sur l’actualité immédiate
rend malaisée...

Expliquez-moi... Assange et Wikileaks
Par Pascal Boniface
04.04.22

Depuis 2010 et les premières révélations de Wikileaks, la personnalité de Julian
Assange, fondateur de l'organisation, est devenu un symbole aussi bien pour ses...

Massacre de Boutcha : Poutine va-t-il payer ?

Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
04.04.22

Petite et grande corruption : le détournement de l’aide
internationale
04.04.22

Par Magali Chelpi-den Hamer - Areion24news

Des pratiques de corruption s’observent partout dans le monde à différentes échelles et
sous de multiples formes, de la petite corruption qui gangrène les administrations...

Énergie : l'Europe peut-elle vraiment s'affranchir de la Russie ?
Interview de Francis Perrin - Le débrief Médi 1
02.04.22

Coupe du monde 2022 : « le Qatar a sous-évalué les critiques sur le
sort des travailleurs immigrés »
02.04.22

Interview de Pascal Boniface - L'invité international, RFI

En cas d'arrêt des exportations de gaz russe, « Moscou a plus à
perdre que l'Europe »
02.04.22

Interview de Francis Perrin - France 24

Comment analysez-vous l'annonce de Vladimir Poutine ? Les dirigeants européens
affirment avoir reçu des gages qu'ils pourraient continuer à acheter du gaz en euros,...

Paiement du gaz russe en roubles : la France n'anticipe pas de
rupture de livraison
01.04.22

Interview de Francis Perrin - France 24

Le sport doit-il jouer un rôle dans la diplomatie internationale ?
Interview de Pascal Boniface - Les vraies voix, Sud Radio
01.04.22

Pour se réindustrialiser, la France doit en finir avec le mille-feuille
administratif !
31.03.22

Par Rémi Bourgeot - FigaroVox

L'urgence de la réindustrialisation fait enfin consensus sur la scène politicoadministrative française. Si l'on commence à se donner des moyens budgétaires
conséquents, reste à davantage mobiliser...

Et Poutine ressuscita l'Europe de la défense
Par Jean-Pierre Maulny - Les Echos
31.03.22

Depuis le sommet européen de décembre 2013, l’Europe de la défense est entrée dans
une phase de construction lente mais progressive, liée essentiellement aux...

Les médias latino-américains après un mois de guerre en Ukraine
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos
31.03.22

La défense de l’Ukraine ne serait-elle pas universelle ? La presse française et
européenne a épisodiquement monté en épingle le constat d‘un décalage entre
Occident...

Évènements
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

19.04.22
Aux marges de l’Indo-Pacifique : quelles stratégies pour la France et l’UE dans
le Pacifique insulaire ?
Visioconférence organisée par l'IRIS dans le cadre de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique.
Autour de Christian LECHERVY, ambassadeur de France en Birmanie, ancien ambassadeur auprès
de la Communauté du Pacifique (CPS), Contre-amiral Jean-Mathieu REY, Commandant interarmées
de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française, Julia TASSE, chercheuse à
l’IRIS, responsable du programme « Climat, énergie, sécurité ». Animée par Marianne PÉRONDOISE, directrice de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique, chercheuse associée à l’IRIS.
Visioconférence

20.04.22

Allemagne : l’avènement d’une nouvelle ère (géo)politique ?
Conférence organisée par l'IRIS dans le cadre de l'Observatoire de l'Allemagne. Autour de JacquesPierre GOUGEON, professeur des Universités, directeur de l’Observatoire de l’Allemagne, Gesine
Weber, chercheuse, chargée de programme, German Marshall Fund of the US, Paris et Thomas
MANZ, directeur du bureau de la Fondation Friedrich Ebert à Paris. Animée par Gaspard
SCHNITZLER, chercheur à l’IRIS, co-directeur de l’Observatoire de l’Allemagne.
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

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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