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Aux marges de l’Indo-Pacifique : quelles
stratégies pour la France et l’UE dans le
Pacifique insulaire ?
Mardi 19 avril 2022, de 18h30 à 20h, en visioconférence
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, 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, . Animée par
Marianne PÉRON-DOISE, directrice de l’Observatoire géopolitique de
l’Indo-Pacifique de l’IRIS.
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S'inscrire en visioconférence

L'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique

Notes et Observatoires
AUKUS, quelles conséquences pour la stratégie indo-pacifique
française ?
14.04.22

Asia Focus - Par Paco Milhiet, enseignant-chercheur au Centre de recherche de l'école de l'air,
École de l'air et de l'espace de Salon-de-Provence

Coup de Trafalgar, tsunami, torpillage, séisme, claque, trahison… en ce 16 septembre
2021, les commentateurs français ne manquèrent pas de superlatifs pour qualifier la
décision australienne de renoncer à l’acquisition de 12 sous-marins à propulsion
classique auprès du groupe français Naval Group. Un contrat estimé à 56 milliards
d’euros, engageant le groupe pour 25 ans avec 4 000 emplois à la clé.

Agression russe en Ukraine : des millions de réfugiés exposés au
risque de la traite d'êtres humains ?
12.04.22

Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Gaëtan Gorce

En mai 2021, l'Union européenne a adopté, dans le prolongement d’une directive de
2011, dix priorités pour la lutte contre la grande criminalité organisée pour les quatre
années à venir. Au troisième rang figure la lutte contre le trafic d’êtres humains, lequel
pourrait être plus que jamais d’actualité du fait des menaces qu’il fait peser notamment
sur les femmes ou les enfants fuyant l’Ukraine, pays qui se situait, avant le
déclenchement du conflit, parmi les trois premiers comptant le plus de victimes derrière
le Nigeria et la Chine.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Ukraine dépecée, Europe fracturée. Un monde divisé ?
Par Pascal Boniface
14.04.22

Face à son échec dans son offensive sur Kiev, la Russie a réorienté ses objectifs sur
l'obtention d'une continuité territoriale entre la Crimée et...

« Guerre en Ukraine : les enjeux énergétiques »
13.04.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Francis Perrin, directeur de recherche à
l'IRIS, spécialiste des questions énergétiques.

L’Ukraine efface l’Éthiopie, et pourtant !
13.04.22

Par Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’ et
spécialiste de l’Éthiopie

Il ne viendrait à l’idée de personne en ces temps troublés de comparer ces deux États.
Après le Covid-19, les médias et nos hommes...

Véhicules électriques : l’enjeu des batteries au sein de la course
industrielle mondiale
11.04.22

Entretien avec Patrice Simon, professeur à l’Université Toulouse III Paul Sabatier et directeur adjoint
du RS2E, et Mathieu Morcrette, directeur du LRCS

Le nombre de véhicules électriques en circulation est appelé à croître fortement à
l’échelle mondiale. Les batteries se retrouvent ainsi au cœur de cette...

Russie et Ukraine, eldorados perdus. Nouvelle ruée vers les
châteaux du nouveau monde ?
08.04.22

Par Jean-Jacques Kourliandsky

Va-t-on voir les portefeuilles européens, endeuillés en Russie et en Ukraine, ouvrir
bientôt de nouvelles concessions en Indes occidentales, aux Amériques, en pays
d’Eldorado ?...

Aller plus loin...
Quelle géopolitique des entreprises ?
Par Sylvie Matelly

14.04.22

Sylvie Matelly, directrice adjointe à l'IRIS, répond à nos questions à propos du numéro
125 de La Revue internationale et stratégique (RIS) qu'elle a...

Accusations de génocide en Ukraine : mais quelle est vraiment la
stratégie finale des États-Unis face à la Russie ?
14.04.22

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Dans la nuit de mardi à mercredi, Joe Biden a accusé Vladimir Poutine d’avoir commis
un «génocide» en Ukraine. Cela ne coupe-t-il pas court...

Des armes offensives pour l'Ukraine ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Les enjeux internationaux, France culture
14.04.22

Guerre en Ukraine : l'ultime combat de Marioupol ?
Interview de Pascal Boniface, Jean-Claude Allard - Le débat, France 24
13.04.22

« On ne peut pas tout dire » - 4 questions à Sébastien Fontenelle
12.04.22

Entretien mené par Pascal Boniface avec Sébastien Fontenelle, journaliste, auteur de « On ne peut
pas tout dire - Petit éloge de la "censure" » aux éditions Michel Lafon.

Sébastien Fontenelle est journaliste. Il répond à mes questions à l’occasion de la
parution de son ouvrage « On ne peut pas tout dire...

Guerre en Ukraine : Marioupol et le Donbass dans le viseur des
forces russes
12.04.22

Interview de Jean-Vincent Brisset - France 24

Attentat à Tel-Aviv
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24
11.04.22

Guerre en Ukraine : quelles conséquences sur la filière
agroalimentaire ?
10.04.22

Interview de Sébastien Abis - France 24

Ukraine : quels gages donner à Vladimir Poutine pour arrêter le
massacre ?
09.04.22

Interview de François-Bernard Huyghe - Europe 1

« Servitudes virtuelles » - 4 questions à Jean-Gabriel Ganascia
Entretien mené par Pascal Boniface avec Jean-Gabriel Ganascia, professeur à la faculté des
sciences de Sorbonne Université et chercheur au LIP6 (laboratoire d’informatique de Sorbonne
Université)

08.04.22

Jean-Gabriel Ganascia est professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université
et chercheur au LIP6 (laboratoire d’informatique de Sorbonne Université), où il mène des
recherches sur l’intelligence artificielle. Il a été président du comité d’éthique du CNRS
de 2016 à 2021. Il vient de publier « Servitudes virtuelles » aux éditions du Seuil.

Afghanistan : les talibans interdisent la culture du pavot
Interview de Karim Pakzad - Appels sur l'actualité, RFI
08.04.22

La dépendance européenne aux hydrocarbures russes et la
recherche de nouveaux débouchés au Moyen-Orient
Interview de Francis Perrin - Les clés du Moyen-Orient

07.04.22

16,8 milliards d’euros : c’est le montant des importations européennes d’hydrocarbures
russes depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier,...

Guerre en Ukraine : « Les exportations de pétrole et de gaz russes
continuent vers l'Europe »
Interview de Francis Perrin - Europe 1

07.04.22

Sanctions contre la Russie : peut-on aller plus loin ?
Interview de Sylvie Matelly - 20H, TF1
07.04.22

For the Sake of Autonomy: France’s Defence Agenda for Europe
Interview de Gaspard Schnitzler - ISPI
07.04.22

If there is one concept dear to France in the field of defence, which sums up the French
vision of European defence, it is...

Évènements
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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