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Japon et infrastructures dans l'IndoPacifique : entre coopération et compétition
Lundi 30 mai 2022, de 18h30 à 20h, en visioconférence
Visioconférence organisée par l’IRIS dans le cadre de l’Observatoire
géopolitique de l’Indo-Pacifique autour d’Eva Pejsova, directrice de
recherche, chargée du Programme Japon, Vrije Université de Bruxelles,
Maud Quessard, maître de conférences, directrice du Domaine
Euratlantique, IRSEM, Isabelle Saint-Mézard, maître de conférences,
Institut français de Géopolitique, Paris VIII et Alexandre Sheldon-Duplaix,
chercheur, co-auteur de Flottes de Combat. Animée par Marianne PéronDoise, directrice de l’Observatoire de l’Indo-Pacifique, chercheuse
associée à l’IRIS.

En savoir plus

S'inscrire

Ares Group
Critical technologies and industrial capabilities: National definition
and policy implications. The Italian case
23.05.22

ARES - By Alessandro Marrone, Head of Defence Programme, Istituto Affari Internazionali

This new comment inaugurates a series of publications dedicated to several Member
States’ perspectives on critical technologies and industrial capabilities.
Alessandro Marrone’s comment offers an analysis of the perception of dependencies on
critical technologies in Italy. It notably underlines the ad hoc approach of the Italian MoD
on this issue and sheds light on the acceptance for a certain degree of dependencies on
like-minded countries in Europe and within the transatlantic community.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Qui est Volodymyr Zelensky ? Entretien avec Gallagher Fenwick
25.05.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Gallagher Fenwick, grand reporter et
ancien directeur de la rédaction anglophone de France 24

Afghanistan : quelles leçons pour le Sahel ?
Par Serge Michailof
25.05.22

Serge Michailof est chercheur associé à l'IRIS. De 2001 à 2004 il était le directeur
exécutif chargé des opérations de l’Agence Française de Développement...

Géopolitique des entreprises : comment expliquer le retrait de
Russie du groupe Renault ?
24.05.22

Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. Après le début de la guerre en Ukraine et...

Volodymyr Zelensky : une communication en frappes chirurgicales
Par Pascal Boniface
23.05.22

Fort de ses expériences passées dans le cinéma et à la télévision ukrainienne, mais
également d’une équipe de communicants visiblement bien rodés, le président...

9 e Sommet des Amériques : crispations diplomatiques entre
Washington et l'Amérique latine
23.05.22

Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
#Amérique #latine/caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses
“Chroniques de l’Amérique latine”. Aujourd'hui,...

Aller plus loin...
J'ai lu... La Russie, un nouvel échiquier
24.05.22

Pascal Boniface reçoit Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de
France à Moscou.

Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de la Russie, publie "La
Russie, un nouvel échiquier" aux éditions Eyrolles. Un ouvrage...

La guerre en Ukraine fait rage mais ne détourne pas Joe Biden de
sa stratégie en Asie
24.05.22

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Joe Biden est actuellement en Asie pour rendre visite à ses partenaires sur le continent.
Il a noué un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique...

Une invasion chinoise est-elle possible à Taïwan ?
Interview de Emmanuel Lincot - Sud Radio

24.05.22

Afghanistan : les Talibans, la burqa et la terreur
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
24.05.22

La Turquie fait-elle le jeu de la Russie ?
Interview de Didier Billion - Le débat du jour, RFI
23.05.22

Covid, la planète retient son souffle
Interview de Anne Sénéquier - Le monde dans tous ses états, France 24
23.05.22

La guerre en Ukraine au cœur du Forum de Davos : vers une crise
alimentaire mondiale ?
23.05.22

Interview de Karim Émile Bitar - Le débat, France 24

Covid en Corée du Nord: quelles conséquences politiques?
Interview de Barthélémy Courmont, Marianne Péron-Doise - Décryptage, RFI
23.05.22

FC Internationale Berlin 1980 E.V.
23.05.22

Interview with Anton Klischewski, Sustainibility and Inclusion Coordinator, FC Internationale Berlin
1980 E.V.

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...

Guerre en Ukraine : l'émotion ne doit pas faire perdre la raison
Par Pascal Boniface
20.05.22

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a multiplié les critiques et exigences à
l’égard des Européens, utilisant parfois des mots forts pour témoigner de son...

La maîtrise des mers et océans, renouveau des stratégies de
puissance ?
20.05.22

Par Sébastien Abis

Sébastien Abis est chercheur associé à l'IRIS. Il répond à nos questions à l'occasion de
la parution de son ouvrage "La géopolitique de...

The Geopolitical Significance of Macron’s Re-election in France
Par Pascal Boniface - Trends
20.05.22

On April 24 2022, Emmanuel Macron was elected for a second 5-year term as President
of the French Republic. So, what does this mean for...

Faut-il encore parler à Poutine ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
19.05.22

Wagner, bitcoin et histoire d’or en République centrafricaine
Interview de Éric Percheron - Le nouvel économiste
19.05.22

La République centrafricaine (RCA) fut pendant des années l’un des bastions de
l’influence française en Afrique. Enclavé et sans accès maritime, ce pays plus...

La Suède et la Finlande dans l'Otan ?
Interview de Didier Billion - La Marseillaise
19.05.22

Le Niger & la France... Françafrique ?
Interview de Magali Chelpi-den Hamer - TV5-Monde
19.05.22

Sécheresse : va-t-on manquer de blé ?
Interview de Sébastien Abis - C ce soir, France 5
19.05.22

Évènements
27.05.22 - 29.05.22
La Terre. 15e Festival Philosophia
L'IRIS est partenaire du 15e Festival Philosophia organisé par l'association "Idées Nouvelles".
Conférences, débats, lectures, animations tous publics, en présence d'une soixantaine d'intervenants
aux compétences multiples et complémentaires. Plusieurs interventions sont proposées par l'IRIS :
une conférence de Julia Tasse sur le thème "Entre mer et terre, quelle géopolitique ?" (27 mai, SaintÉmilion, 10h30) ; une discussion entre Alain Juppé et Pascal Boniface sur le thème "La lutte pour la
protection de l'environnement et contre le réchauffement climatique" (27 mai, Libourne, 19h30) ; une
conférence de Pascal Boniface sur le thème "Conquérir des terres : conséquences géopolitiques de la
guerre en Ukraine" (28 mai, Saint-Émilion, 14h). En savoir plus

Saint-Émilion/Libourne/Pomerol

30.05.22
Japon et infrastructures dans l'Indo-Pacifique : entre coopération et
compétition
Visioconférence organisée par l'IRIS dans le cadre de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique
autour d’Eva Pejsova, directrice de recherche, chargée du Programme Japon, Vrije Université de
Bruxelles, Maud Quessard, maître de conférences, directrice du Domaine Euratlantique, Institut de
recherche Stratégique de l’Ecole Militaire, Isabelle Saint-Mézard, maître de conférences, Institut
français de Géopolitique, Paris VIII et Alexandre Sheldon-Duplaix, chercheur, co-auteur de Flottes de
Combat . Animée par Marianne Péron-Doise, directrice de l’Observatoire de l’Indo-Pacifique,
chercheuse associée à l’IRIS.
Visioconférence

01.06.22
Guerre en Ukraine : quelle nouvelle donne géopolitique ?
Visioconférence organisée par l'IRIS en partenariat avec Hachette Education autour de Pascal
Boniface, directeur de l'IRIS, Fanny Maillo-Viel*, professeure agrégée de Géographie, enseignante au
Lycée Jacques Decour, Paris, Henri Simonneau*, professeur agrégé d'Histoire, enseignant en classes
préparatoires aux grandes écoles au Lycée Bellevue, Albi. Animée par Gaël Gauvin, responsable
éditorial Lettres et Sciences humaines, Hachette Education. [*Directeurs des ouvrages Histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques - Première spécialité et Terminale spécialité chez
Hachette Education]
Visioconférence

07.05.22
Sahel : Désinformation et luttes d’influences
Conférence-débat organisée par l’IRIS, en partenariat avec la Hanns Seidel Stiftung, autour de
Niagalé Bagayoko, présidente de l’African Security Secteur Network (ASSN) , Peer De Jong, ancien
Colonel des Troupes de Marine, vice-président de l’Institut Themiis, Gérard Grizbec, journaliste et
chercheur associé à l’Institut de Relations internationales et Stratégiques (IRIS) , Denis Tull,
chercheur au German Institute for International and Security Affairs (SWP). Animée par Caroline
Roussy, chercheuse en charge du programme Afrique à l’Institut de Relations internationales et
Stratégiques (IRIS).
Présentiel

Derniers ouvrages
La Russie, un nouvel échiquier
Par Jean de Gliniasty

Acheter

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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