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Notes et Observatoires

Possible Dynamics of UK-EU Defence Relations after Brexit
Programme Europe, stratégie, sécurité - By Edouard Simon, Senior Research Fellow at IRIS, and
Juliette Renaut, Research Fellow at IRIS

With Brexit, the European Union ost one of its most military capable Member States.
Despite the signing of the Trade and Cooperation Agreement, a significant void was left
on the topic of defence cooperation. As a result, many questions and interrogations
ensued on what shape this relationship might take, should it develop. The aim of this
study is thus to explore possible defence dynamics between the UK and the EU post-
Brexit.

03.05.22

 

Les apories de la politique du Saint-Siège en Ukraine
Observatoire géopolitique du religieux - Par François Mabille, politologue, spécialiste de géopolitique
des religions, CIRAD-FIUC, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux de l'IRIS

Il aura fallu attendre le 3 mai 2022 pour que le pape prenne la décision de critiquer le
patriarche Kirill de Moscou au sujet de son attitude face au conflit et dénonce
publiquement le refus de Poutine d’accepter sa proposition de médiation. Comment
donc qualifier la place et la portée de l’action du pape dans la guerre en Ukraine ?

11.05.22

 

Monde chinois : identités politiques, stratégies patrimoniales et
culturelles
Asia Focus - Par Emmanuel Lincot

Le patrimoine en Chine a beaucoup souffert tout au long du XXe siècle. Prédations
européennes, indifférence collective ou quête d’une modernité radicale auront eu raison
des témoignages des temps passés.

05.05.22
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La mer, un enjeu de plus en plus géopolitique
Le point de vue de Julia Tasse

À l’heure où les ambitions maritimes en Indopacifique se cristallisent, où l’Europe
entend se doter d’une nouvelle boussole stratégique, alors que la France...

11.05.22

 

Le Brésil et la guerre en Ukraine, une illustration de la position des
pays du Sud face aux évolutions de l’ordre international
Par Christophe Ventura

Depuis le 24 février 2022 et le début de l’invasion militaire de la Russie en Ukraine, le
Brésil a participé à plusieurs votes au...

10.05.22

 

Israël-Palestine : de Charybde en Scylla
Par Didier Billion

Depuis plusieurs semaines de nombreux affrontements ont éclaté entre forces de
sécurité israélienne et manifestants palestiniens entraînant leur cortège d’arrestations,
de blessés et de...

10.05.22

 

États-Unis : le patient militantisme anti-avortement
Par Marie-Cécile Naves

Le droit à l'avortement pourrait, demain, ne plus être protégé constitutionnellement aux
États-Unis. Comment s'explique cet éventuel retour en arrière, et que peuvent faire...

09.05.22

 

Guerre en Ukraine, essais balistiques à Pyongyang et visite de Joe
Biden à Séoul : quelle politique étrangère pour la Corée du Sud ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le nouveau gouvernement sud-coréen, arrivé au pouvoir en pleine guerre russo-
ukrainienne, est confronté à de nouveaux enjeux stratégiques et sécuritaires. À l'échelle
régionale, la...

04.05.22

 

Guerre en Ukraine : fin de la mondialisation ? Entretien avec Pascal
Lamy
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Pascal Lamy, ancien directeur général
de l'OMC et président de l'Institut Jacques Delors.

04.05.22
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Aller plus loin...

Les militaires brésiliens en grandes manœuvres électorales
conjointes
Par Jean-Jacques Kourliandsky

La présidentielle brésilienne de 2022 va-t-elle renouer avec la normalité démocratique ?
Ou va-t-elle confirmer l’influence des forces armées sur les destinées du pays ? La...

12.05.22

 

Chine, le virus qui fait vaciller le régime
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info TV

12.05.22

 

Au nom de quelle « amitié » l’Inde se refuse-t-elle à condamner la
Russie ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Les enjeux internationaux, France culture11.05.22

 

Géopolitique vue d'Afrique. Entretien avec Achille Mbembe
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Achille Mbembe, universitaire
camerounais et spécialiste des sociétés postcoloniales.11.05.22

 

Sport Diplomacy beyond the EU: in Theory & Practice
Interview with Professor Carmen Pérez González, Associate Professor in Public International Law at
the Universidad Carlos III de Madrid

Towards a European Union Sport Diplomacy (TES-D) is a two-year project funded by
Erasmus+ which began in January 2021. The TES-D team is made...

09.05.22

 

E. Macron : première semaine du nouveau mandat / Poutine isolé ?
Interview de Pascal Boniface - Sens public, Public Sénat

09.05.22

 

La préparation de l’intervention militaire russe en Ukraine : cas
d’école de Maskirovka
Interview de David Rigoulet-Roze - Revue Conflits

Avant l’intervention en Ukraine, les Russes ont pratiqué l’art du camouflage ou
maskirovka. Si la ruse est une chose courante dans les choses militaires,...

08.05.22

 

« De Gaulle et la Russie » - 4 questions à Alexandre Jevakhoff
Le point de vue de Pascal Boniface

Alexandre Jevakhoff est ancien haut-fonctionnaire et ancien président du CMIR. Il06.05.22
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répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la parution de son... 

L’Ukraine résiste, Poutine agite la menace nucléaire
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

06.05.22

 

L'OMS revoit à la hausse son bilan de la pandémie de Covid : « On
a besoin de prendre un peu de recul »
Interview de Anne Sénéquier - L'invité international, RFI06.05.22

 

Commémoration du 9-Mai à Moscou : « Poutine veut galvaniser les
troupes »
Interview de Jean de Gliniasty - La Dépêche

Lundi 9 mai, la Russie commémore la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie. Dans
l’actuel contexte d’échec que connaît Moscou en Ukraine, à quoi peut-on...

06.05.22

 

What Should Macron Do Now?
Par Pascal Boniface - Project syndicate

After setting high expectations when he won the French presidency in 2017, Emmanuel
Macron will need to devise a more realistic and down-to-earth agenda...

06.05.22

 

Poutine va-t-il déclarer une guerre totale à l'Ukraine le 9 mai ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Vosges Matin

Que peut changer une éventuelle déclaration de guerre russe ? La première question
est « Pourquoi ? » Si on regarde bien la situation, toutes les forces...

05.05.22

 

L’île Maurice, une réussite fragile
Par Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines et enseignant à IRIS Sup’.

Les récentes manifestations sociales qui se sont déroulées dans la capitale Port-Louis
et plusieurs autres villes (20 avril 2022) ont montré la difficulté...

05.05.22

 

Guerre en Ukraine : comment expliquer la « neutralité » de l'Inde ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Décryptage, RFI

04.05.22

 

Tempête géopolitique ?
Interview de Pascal Boniface - Thinkerview

04.05.22
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Vers une interdiction de l’avortement aux États-Unis : l’héritage de
Trump
Interview de Marie-Cécile Naves - Regards.fr

Selon les révélations du site d’informations américain Politico, la Cour suprême des
États-Unis – sa plus haute instance judiciaire – travaille sur un projet...

04.05.22

 

Aux États-Unis la Cour suprême s'apprête à annuler le droit à
l'avortement : c'est une « remise en cause de l'État de droit »
Interview de Marie-Cécile Naves - Franceinfo

La Cour suprême peut-elle vraiment aller au bout et annuler cet arrêt ? On n'est pas
tellement surpris par cette possible, voire probable décision. On...

03.05.22

 

Guerre en Ukraine : la livraison d’armes n’est plus « taboue »
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

L’appui en matériel militaire des pays occidentaux se poursuit et s’intensifie en direction
de Kiev. La guerre russo-ukrainienne a fait prendre conscience aux Européens...

03.05.22

 

Guerre en Ukraine : légitime défense, cobélligérance, 3e guerre
mondiale ?
Par Pascal Boniface

La guerre en Ukraine se poursuit. Les États-Unis ont récemment annoncé leur volonté
de renforcer leur soutien matériel à l'armée ukrainienne à hauteur de...

02.05.22

 

Pétrole russe : vers un embargo européen ?
Interview de Sylvie Matelly - Le grand journal de l'éco, BFM Business

02.05.22

 

Les nouvelles filières du gaz
Interview de Francis Perrin - Un jour dans le monde, France inter

02.05.22

 

« Israël entretient des intérêts stratégiques avec Moscou »
Interview de David Rigoulet-Roze - Journal de 22h, France culture

02.05.22

 

Narendra Modi en Europe : l'Ukraine et la neutralité de l'Inde au
menu des discussions
Interview de Jean-Joseph Boillot - France 2402.05.22
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Ukraine : Biden entre en guerre contre Poutine
Interview de Pascal Boniface - C politique, France 5

01.05.22

 

Pourquoi le Royaume-Uni sanctionne la Russie plus durement
Interview de Lukas Aubin - RTS

01.05.22

 

« La justice turque s'est débarrassée du dossier Khashoggi »
Interview de Didier Billion - RFI

30.04.22

 

« Possible instrumentalisation politique de la crise ukrainienne »
Interview de Magali Chelpi-den Hamer - Midimadagasikara

Le fait de choisir l’abstention, en mars dernier, lors du vote de la résolution des
Nations unies exigeant à la Russie de faire cesser l’invasion...

29.04.22

 

L’Amérique latine et la guerre en Ukraine
Par Christophe Ventura

Situés à des milliers de kilomètres de l’attaque guerrière lancée en violation du droit
international et de la Charte des Nations unies par Vladimir...

25.02.22

 

Nouveau cycle électoral en Amérique latine. Attention aux pavés
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Depuis le rétablissement de l’ordre démocratique, l’Amérique latine vivrait au rythme
d’un Tour cycliste, alternant victoires de coureurs de droite et succès de pistards...

29.04.22

 

« Blues démocratique, 1990-2020 » - 4 questions de Francis
Laloupo
Le point de vue de Pascal Boniface

Francis Laloupo est journaliste indépendant, essayiste et enseignant en relations
internationales à l'Institut pratique de journalisme de l'Université Paris-Dauphine. Il
répond aux questions de...

29.04.22

 

Dans quel contexte politique Osman Kavala a-t-il été condamné à la
prison à perpétuité ?
Par Didier Billion

Le 25 avril 2022, le verdict est tombé, sec et brutal : après plus de quatre ans et demi
déjà...

29.04.22
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La politique de défense japonaise sur le point de changer
radicalement d’orientation ?
Par Edouard Pflimlin

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, au pouvoir du 26 décembre 2012 au 16
septembre 2020, en aurait certainement...

29.04.22

 

« La France contre elle-même » - 3 questions à Richard Werly
Le point de vue de Pascal Boniface

Richard Werly est le correspondant permanent à Paris du quotidien suisse Le Temps. Il
a grandi dans la Nièvre au pied de la ligne...

28.04.22

 

Évènements

14.05.22
L’Europe face à la guerre

Conférence débat organisée en partenariat avec la Mairie du 11ème arrondissement de Paris à
l’occasion de la journée de l’Europe. Autour de Monica Radu, responsable Centre d’Information
Europe Direct et programmation, Maison de l’Europe de Paris, Gesine Weber, chercheuse, chargée
de programme, German Marshall Fund of the US, Paris et Amélie Zima, chercheuse, Institut de
Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire, Paris. Animée par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de
l'IRIS.

 Presentiel

17.05.22
Après l’invasion de l’Ukraine : la Russie, un nouvel échiquier ?

Conférence-débat organisée par l'IRIS à l’occasion de la parution du livre de Jean de Gliniasty intitulé « La

Russie, un nouvel échiquier » (Eyrolles/IRIS, 2022). Autour de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Jean De

Gliniasty, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, Céline Marangé,

chercheuse spécialiste de la Russie et d'histoire militaire à l’Institut Montaigne. Animée par Pierre Laboué,

chercheur à l'IRIS.
 Visioconférence / Presentiel

23.05.22
Colombie : les enjeux d'une élection clé en Amérique latine
Visioconférence organisée dans le cadre de l'observatoire électoral 2022 de l'Amérique latine. Autour
de Yann BASSET, professeur de l'Université du Rosario à Bogotà (Colombie), animateur du Groupe
d'études de la démocratie - Demos UR - et partenaire de l'Observatoire électoral 2022 de l'Amérique
latine. Animée par Christophe VENTURA, directeur de recherche à l'IRIS.

 Visioconférence
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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)
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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