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Le lien armées-jeunesse : quel rôle pour les
armées dans la construction de la
citoyenneté et de la cohésion nationale ?
Mardi 3 mai 2022, de 18h30 à 20h, en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence

Conférence-débat organisée en partenariat avec Uneo, la mutuelle des
forces armées. Allocutions d’ouverture par Eliane GARRABÉ, médecin
générale inspectrice (2S), première vice-présidente d’Unéo et Jean-Pierre
MAULNY, dir. adjoint de l’IRIS. Autour de Mathilde HERMAN, vice-
présidente des Jeunes IHEDN, Daniel MENAOUINE, Général de corp
d’armée, directeur du service national et de la jeunesse et Joël ZAFFRAN,
Pr. des universités, sociologue à l’Univ. de Bordeaux-II. Animée par
Gaspard SCHNITZLER, chercheur à l’IRIS. 

En savoir plus  En présentiel  En visioconférence

Notes et Observatoires

La navigation en Arctique en 2021 : le moteur des ressources
extractives
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Frédéric Lasserre, professeur de géographie à
l’Université de Laval (Québec), directeur du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG)

La pandémie de Covid-19 qui a frappé les sociétés à partir de mars 2020 a provoqué un
ralentissement économique considérable pendant plusieurs mois. En Arctique, la
navigation en a été affectée, mais de manière inégale.

28.04.22

 

La Zeitenwende : un changement d’époque pour la politique de
défense allemande ?
Observatoire de l’Allemagne - Par Charline Runge, assistante de recherche à l‘ECFR

Après la réunification de la RFA et de la RDA en 1990, une nouvelle « Wende » (litt.
tournant) a été amorcé en Allemagne en 2022, une « Zeitenwende » (litt. changement
d'époque), en réaction à l'agression russe en Ukraine, un terme utilisé par le chancelier
Scholz dans son discours devant le Bundestag le 27 février dernier. Certes, ces deux
tournants historiques ont des conséquences profondes pour l'Allemagne et l'Europe,
mais à la différence de la « Wende » de 1990, qui était née d'un profond désir de
changement, celle d’aujourd'hui est le fruit d’une obligation.

26.04.22
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Situation en Ukraine : quand la guerre accentue la fragilité des
précaires
Le point de vue de Jean-François Corty

Au 63e jour de la guerre en Ukraine, les combats s’intensifient à l’est du territoire
ukrainien et la situation demeure préoccupante pour les populations...

27.04.22

 

Condamnation de la Russie : les cartes parlent
Par Pascal Boniface

Si la condamnation de l'agression de la Russie contre l'Ukraine lors du vote à
l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) le 2 mars 2022...

26.04.22

 

Emmanuel Macron : quelle diplomatie pour le 2nd mandat ?
Par Pascal Boniface

Emmanuel Macron a remporté les élections présidentielles. Quels sont les défis en
termes de politique étrangère pour ce nouveau mandat qui s'ouvre ? L'analyse...

25.04.22

 

Nouvelles pratiques dans le financement des ONG : facilitateur
d’émancipation ou effet d’aubaine ?
Entretien avec Kevin Goldberg, directeur général de l’ONG Solidarités International.

Alors que les conflits en Ukraine et en Afghanistan ont induit un certain regain
d’exposition de l’humanitaire dans le débat public, quel impact ces...

22.04.22

 

Aller plus loin...

In memoriam Egon Bahr
Le point de vue de Pascal Boniface

J’ai été contacté par des amis allemands d'Egon Bahr qui voulaient lui rendre hommage
à l’occasion du centenaire de sa naissance. Chacun connaît le...

28.04.22

 

Poutine : la dangereuse surenchère
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

27.04.22

 

« Les Russes perçoivent la guerre comme une lutte de bloc à bloc :
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les Occidentaux contre eux »
Interview de Jean de Gliniasty - La Marseillaise

Sergueï Lavrov a évoqué ce lundi un risque de « Troisième Guerre mondiale », qu’est-
ce que cela signifie ? Les propos de Lavrov sont une réponse à...

27.04.22

 

L'état du Brésil à 5 mois de l’élection présidentielle
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France inter

27.04.22

 

Ukraine : gaz, l'autre arme russe ? Moscou suspend la livraison à la
Pologne et à la Bulgarie
Interview de Jean de Gliniasty, Francis Perrin - Le débat, France 2427.04.22

 

Scandale : Cancel Culture au Festival du livre
Le point de vue de Pascal Boniface

Ironie de l'histoire, noblesse du calendrier… Alors que jeudi dernier je mettais en ligne
une interview d'Anne Toulouse autour de son livre sur le...

25.04.22

 

« Alors Monsieur Macron, heureux ? » - 4 questions à Michel
Wieviorka
Le point de vue de Pascal Boniface

Sociologue français travaillant depuis des décennies sur la démocratie, les mouvements
sociaux, le racisme, l’antisémitisme, la violence, le terrorisme... Michel Wieviorka répond
aux questions...

25.04.22

 

L’indépendance énergétique est-elle possible ?
Interview de Marine Simoën - Splash, Nouvelles écoutes

25.04.22

 

Turquie : la grande inconnue
Interview de Didier Billion - Génération Méditerranée, France 3

24.04.22

 

Est-il temps d'élargir l'OTAN ?
Interview de Jean de Gliniasty - Le Temps du débat, France culture

24.04.22

 

« La guerre en Ukraine est révélatrice d’une rupture presque avérée
des relations américano-saoudiennes »
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23.04.22 Interview de David Rigoulet-Roze - Invité international, RFI

 

Charnier au Mali : pourquoi l'armée française accuse les
mercenaires de Wagner
Interview de François-Bernard Huyghe - BFM TV23.04.22

 

Chine : le virus qui fait trembler le régime
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

23.04.22

 

Marioupol : « Nous vivons nos dernières heures »
Interview de Pascal Boniface - C ans l'air, France 5

22.04.22

 

Guerre en Ukraine : cobelligérance, quels risques pour la France et
les Alliés ?
Interview de Pascal Boniface - Sud Ouest

Comment définit-on la cobelligérance ? Il n’y a pas de définition juridique. Entre 1980 et
1984, pendant la guerre Iran-Irak, la France avait été...

22.04.22

 

Les entreprises face à la guerre
Interview de Sylvie Matelly - Géopolitique, le débat - RFI
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Pays en développement : l’inflation des risques
Interview de Jean-Joseph Boillot - Entendez-vous l'éco ?, France culture

22.04.22

 

 « Wokisme. La France sera-t-elle contaminée ? » - 4 questions à
Anne Toulouse

Anne Toulouse est une journaliste franco-américaine. Elle est l’auteur de deux livres sur
Donald Trump et de guides de voyage sur les États-Unis. Elle...
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Chine : un système infaillible ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Le débat, France 24

21.04.22
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Évènements

03.05.22
Le lien armées-jeunesse : quel rôle pour les armées dans la construction de la
citoyenneté et de la cohésion nationale ?
Conférence-débat organisée en partenariat avec Uneo, la mutuelle des forces armées. Allocutions
d'ouverture par Eliane Garrabé, médecin générale inspectrice (2S), première vice-présidente d’Unéo
et Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS. Autour de Mathilde Herman, vice-présidente des
Jeunes IHEDN, Sébastien Jakubowski, professeur des universités, sociologue à l'Université de Lille,
directeur de l'INSPE de l'Académie de Lille et Daniel Menaouine, Général de corp d'armée, directeur
du service national et de la jeunesse. Animée par Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

11.05.22
Géopolitique de la mer : l'océan, baromètre de la stabilité du monde ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS à l'occasion de la parution de l'ouvrage de Sébastien Abis et
Julia Tasse intitulé "Géopolitique de la mer" (Eyrolles/IRIS, 2022). Allocution d'ouverture par Pascal
Boniface, directeur de l'IRIS. Introduction par S.E. Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour
les pôles et les enjeux maritimes. Débat autour de Sébastien Abis, directeur du Club Demeter,
chercheur associé à l’IRIS, contre-amiral Marc Antoine de Saint Germain, directeur du Centre
d’études stratégiques de la Marine et commandant de la Marine à Paris, Julia Tasse, chercheuse à
l'IRIS, responsable du Programme climat, énergie et sécurité.

 Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

La Russie, un nouvel échiquier
Par Jean de Gliniasty

Acheter

Nouveau

Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis

Acheter

Géopolitique et entreprises : Évolution des firmes,
évolutions du monde (RIS 125 - Printemps 2022)
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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

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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