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Sécurité en Indo-Pacifique : quel rôle pour la
coopération franco-japonaise ?
Lundi 20 juin 2022, de 12h30 à 14h, en visioconférence
Visioconférence organisée par l’IRIS dans le cadre de l’Observatoire
géopolitique de l’Indo-Pacifique, autour de Nobukatsu KANEHARA,
professeur à l’Université Doshisha, ancien diplomate et conseiller
diplomatique du Premier ministre, Yuichiro MIYASHITA, professeur à
l’Université Hōsei, Barthélémy COURMONT, directeur de recherche à
l’IRIS et Marianne PÉRON-DOISE, chercheuse associée à l’IRIS et
directrice de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique. Animée par
Éric MOTTET, chercheur associé à l’IRIS et co-directeur de l’Observatoire
géopolitique de l’Indo-Pacifique.

En savoir plus

S'inscrire à la visioconférence

Notes et Observatoires
Rencontres asiatiques de Joe Biden : enjeux en Asie du Nord-Est et
du Sud-Est
09.06.22

Asia Focus - Entretien avec Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS, et Éric Mottet,
chercheur associé à l'IRIS, réalisé par Minh Anh et Thu Lang Lê de la rédaction en vietnamien de
RFI

Les 12 et 13 mai (sommet États-Unis-Asean), puis du 20 au 24 mai 2022 (tournée en
Asie orientale), le président américain. Joe Biden a multiplié les rencontres avec de
nombreux pays asiatiques. Quels sont les enjeux de sa première tournée en Asie ? Ses
ambitions de renforcer l’axe Tokyo-Seoul-Washington et l’alliance QUAD sont-elles
réalisables ? Et quel est l’impact de sa stratégie indopacifique sur la place des ÉtatsUnis en Asie, notamment auprès de ses partenaires dans l’ASEAN et plus
particulièrement le Vietnam ?

08.06.22

The World Climate and Security Report 2022 : Decarbonized
Defense the Need for Clean Military Power in the Age of Climate
Change
Programme Climat, énergie et sécurité - By the Expert Group of the International Military Council on
Climate and Security, in collaboration with the Center for Climate and Security, Council on Strategic
Risks, the Clingendael Institute, the Hague Center for Strategic Studies and IRIS.

This report discusses why reducing carbon emissions in the military is a sensitive issue,
what a methodology for monitoring its emissions could look like, where technological
challenges are the greatest, how NATO and EU are currently responding and what more
they can do, and how they could cooperate on this issue.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Tirer les leçons du désastre afghan. Entretien avec Serge Michailof
08.06.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Serge Michailof, chercheur associé à
l’IRIS, ancien directeur exécutif chargé des opérations de l’Agence française de développement
(AFD)

Le Sommet des Amériques à Los Angeles, déboussolé par le pays
hôte
08.06.22

Par Jean-Jacques Kourliandsky

Du 6 au 10 juin 2022, les États-Unis accueillent en Californie le neuvième sommet des
Amériques. Le sommet fondateur avait été organisé à Miami...

Crise au Sri Lanka : pourquoi le pays est-il en faillite ?
Le point de vue de Jean-Joseph Boillot
06.06.22

Le Sri Lanka est confronté à une des pires crises depuis son indépendance. Aux
pénuries de biens essentiels (aliments, carburant, médicaments), s’ajoutent de
longues...

OMS : une nouvelle Assemblée mondiale de la santé au rendezvous des défis sanitaires mondiaux ?
03.06.22

Le point de vue de Anne Sénéquier

Les 194 pays membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont réunis à
Genève le 22 mai pour la 75e Assemblée mondiale...

Leadership en Asie : une « guerre pacifique » entre la Chine et les
États-Unis
02.06.22

Le point de vue de Barthélémy Courmont

Il y a deux semaines, le président américain entamait sa première tournée asiatique.
Joe Biden a ainsi proposé aux dirigeants sud-coréen, japonais, australien et...

Aller plus loin...
Guerre en Ukraine : un nouveau clivage Est/Ouest en Europe ?
Par Pascal Boniface

08.06.22

Récemment, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de ne pas humilier la Russie,
déclenchant de vives réactions certains dirigeants ukrainiens et est-européens. En
2003,...

Les États-Unis pourront-ils enfin faire reculer le lobby des armes ?
Par Marie-Cécile Naves - L'Humanité
09.06.22

Plus de 90 % des tueries sont le fait des hommes. Cette violence « genrée » devrait
questionner au moment où l'opinion soutient des...

Poutine : guerre du blé… et « ouragan de famines » ?
Interview de Pascal Boniface, Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
08.06.22

Blocage des céréales en Ukraine : l'autre arme de la Russie ?
Interview de Didier Billion - Le débat, France 24
08.06.22

« Le président turc use et abuse du rapport de force »
Interview de Didier Billion - La Marseillaise
08.06.22

Que doit-on savoir des relations entretenues par la Turquie avec la Russie pour
comprendre sa place dans le conflit ? Nous savons que depuis 2016,...

Ukraine, guerre et « ouragan de famines »
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV
08.06.22

Japon : le premier ministre Kishida de plus en plus soutenu dans
son intention d’accroître l’effort de défense
07.06.22

Par Edouard Pflimlin

Le soutien à la promesse du Premier ministre Fumio Kishida d'une « augmentation
considérable » du budget de la défense du Japon s’accroît à la...

Cours mondial du blé : « Rien ne dit que la baisse de la production
ukrainienne sera comblée par les autres pays »
07.06.22

Interview de Sébastien Abis - Libération

La crise alimentaire mondiale actuelle a plusieurs causes. Quelle est la part de
responsabilité de la guerre en Ukraine ? II faut rappeler que...

Ukraine : une guerre d'usure ?
Interview de Jean de Gliniasty - Le débat, France 24

06.06.22

Guerre en Ukraine : embargo européen sur le pétrole russe
Interview de Francis Perrin - Appels sur l'actualité, RFI
06.06.22

Humiliation : l'Ukraine injuste avec E. Macron ?
Interview de Pascal Boniface - Journal de 20h, LCI
04.06.22

L’Inde entre urgence économique et réalisme diplomatique
Interview de Jean-Joseph Boillot - Alternatives économiques
03.06.22

L’Inde fait l’objet de pressions considérables de la part des États-Unis et de l’Union
européenne pour qu’elle agisse contre la Russie et soutienne l’Ukraine....

« Une caisse de résonance »
Interview de Lukas Aubin - L'Équipe
03.06.22

Quelle conséquence pourrait avoir une qualification de la Zbirna à la Coupe du monde
sur la guerre qui oppose actuellement la Russie à l’Ukraine...

Produire et réparer la planète : deux grands enjeux
Interview de Sébastien Abis - La Marne agricole
03.06.22

Comment définiriez-vous la souveraineté alimentaire ? La souveraineté alimentaire est
un invariant de toutes les politiques publiques dans le monde. C’est l'un des cœurs...

Macky Sall en Russie : « La Russie essaie d'instrumentaliser ce
pouvoir alimentaire »
03.06.22

Interview de Sébastien Abis - France 24

Inflation en Turquie : pourquoi la politique d'Erdogan pourrait
provoquer une crise monétaire
03.06.22

Interview de Rémi Bourgeot - La Tribune

La Reine jubile, Boris Johnson décline
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
02.06.22

Évènements
10.06.22
Europe’s Strategic Solidarity in the Face of the Use of Force
Seminar organized by IRIS, with the support of Avisa Partners and the chair of major contemporary
strategic issues from the University of Paris I Panthéon-Sorbonne, as part of the Observatory of
European strategic interests.
Visioconférence

16.06.22
How to strengthen the resilience of European land defence industry in light of
the current return to high-intensity conflict?
Conference organized by IRIS as part of the Eurosatory congress with Pieter Taal, Head of Unit
Industry Strategy and EU Policies, European Defence Agency, Col. Arnaud Goujon, Head of the
planning office, French Army staff (EMAT), Mr. Alexandre Ferrer, France and EU Public Affairs
Manager, Nexter. and Gaspard Schnitzler, Research fellow, French Institute for International and
Strategic Affairs (IRIS).
Presentiel

20.06.22
Sécurité en Indo-Pacifique : quel rôle pour la coopération franco-japonaise ?
Visioconférence organisée par l’IRIS dans le cadre de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique,
autour de Nobukatsu KANEHARA, professeur à l’Université Doshisha, ancien diplomate et conseiller
diplomatique du Premier ministre, Yuichiro MIYASHITA, professeur à l’Université Hōsei, Barthélémy
COURMONT, directeur de recherche à l’IRIS et Marianne PÉRON-DOISE, chercheuse associée à
l’IRIS et directrice de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique. Animée par Éric MOTTET,
chercheur associé à l’IRIS et co-directeur de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique.
Visioconférence

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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