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L’Iran, une puissance en mouvement ?
Mercredi 29 juin 2022, de 18h30 à 20h, en visioconférence

Visioconférence organisée par l’IRIS à l’occasion de la parution du livre de
Thierry Coville intitulé « L’Iran, une puissance en mouvement »
(Eyrolles/IRIS, 2022) autour de Thierry Coville, chercheur à l’IRIS,
spécialiste de l’Iran, Bernard Hourcade, géographe spécialiste de l’Iran,
directeur de recherche émérite au CNRS, Azadeh Kian, sociologue franco-
iranienne, directeur du Centre d’enseignement, de documentation et de
recherches pour les études féministes (CEDREF) de l’Université Paris-
Diderot et Agnès Levallois, spécialiste du monde arabe contemporain,
maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS),
vice-présidente de l’IREMMO. Animée par Didier Billion, directeur adjoint
de l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

La deuxième étape du cycle électoral 2022 en Colombie : la victoire
à la Pyrrhus de la gauche
Observatoire électoral 2022 de l’Amérique latine - Par Yann Basset, professeur de l'Université du
Rosario à Bogotà (Colombie), animateur du Groupe d'études de la démocratie - Demos UR

La bataille du second tour s’annonce âpre. Les premières enquêtes d’opinion publiées
dans la foulée du premier tour ont confirmé le statut de favori de Hernández, mais cette
tendance évolue depuis la première semaine de juin. Gustavo Petro arrive désormais en
tête dans plusieurs sondages. L’incertitude sur l’issue de l’élection reste totale.

15.06.22

 

Crime contre nature, bref état des lieux de la criminalité
environnementale et des réponses publiques dans l'Union
européenne
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Gaëtan Gorce

La criminalité environnementale constitue depuis quelques années un sujet de
préoccupation majeure à l’échelle mondiale et dans l’Union européenne (UE). L’UE peut
d’autant moins s’en désintéresser que l’espace qu’elle constitue représente du fait de sa
richesse l’une des principales destinations des très nombreux trafics associés à cette
forme de délinquance.

14.06.22
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Hausse record des dépenses militaires mondiales, symbole d’une
nouvelle course aux armements ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

Alors que se déroule actuellement à Villepinte, le Salon Eurosatory, le plus grand salon
international de défense et de...

16.06.22

 

La région du Golfe, vers une nouvelle architecture diplomatique et
de sécurité
Par Jean-Paul Ghoneim

La région du Golfe fait actuellement l’objet de beaucoup d’attentions de la part des
Russes et des Américains. Chacune des parties essaie d’infléchir la...

15.06.22

 

Assaut du Capitole, armes à feu : menaces sur la démocratie
américaine ?
Par Marie-Cécile Naves

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne régulièrement rendez-vous pour analyser la politique américaine. Elle répond
aujourd'hui...

15.06.22

 

Guerre en Ukraine et menace(s) nucléaire(s)
Le point de vue de Pascal Boniface

La guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine a remis la menace nucléaire sur le
devant de l'actualité stratégique. Certains responsables russes, dont Vladimir...

14.06.22

 

Colombie, Gustavo Petro vs Rodolfo Hernandez : deux
programmes, deux visions
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”. À...

13.06.22

 

Aller plus loin...

La société russe face à la guerre en Ukraine. Entretien avec Anna
Colin Lebedev
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15.06.22 Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Anna Colin Lebedev, maîtresse de
conférences à Paris Nanterre, spécialiste de l’Ukraine et de la Russie post-soviétique.

 

Aide humanitaire : « Le consensus européen à l’épreuve de la
guerre en Ukraine »
Interview de Jacques Serba - Le Télégramme

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est rendue le 8
avril 2022 à Boutcha en Ukraine « parce qu’à Boutcha, notre...

13.06.22

 

Le dossier nucléaire iranien : de nouvelles tensions entre l'Iran et
l'AIEA
Interview de Thierry Coville - Radio Algérie13.06.22

 

Dépenses militaires mondiales : une hausse record
Interview de Sylvie Matelly - Décryptage, RFI

13.06.22

 

La sécurité alimentaire
Interview de Sébastien Abis - D-cryptage podcast

13.06.22

 

Sommes-nous déjà en situation de crise alimentaire ?
Interview de Sébastien Abis - C'est arrivé demain, Europe 1

12.06.22

 

La bataille des mots : anatomie du populisme
Interview de François-Bernard Huyghe - Atlantico

12.06.22

 

Nucléaire iranien, Téhéran monte le ton
Interview de Thierry Coville - désautels le dimanche, Radio Canada

12.06.22

 

Comment la planète va-t-elle se nourrir ?
Interview de Sébastien Abis - Ouest France

La planète n’est plus dans son assiette ? Au Liban, les prix de l’alimentation ont explosé
au cours des trois dernières années, en raison...

11.06.22
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Afghanistan : quels enseignements pour le Sahel ?
Interview de Serge Michailof - Géopolitique le débat, RFI

11.06.22

 

Présidentielle en Colombie : la gauche peut-elle gagner ?
Interview de Christophe Ventura - Blast

11.06.22

 

Ukraine : les céréales comme armes de guerre
Interview de Sébastien Abis - BFMTV

11.06.22

 

Le blé, une arme géopolitique
Par Sébastien Abis - Géopoliticus, Lumni.fr

10.06.22

 

Le joker de la droite colombienne pour le deuxième tour des
présidentielles du 19 juin
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le candidat de la droite a été contraint à l’abandon, faute de suffrages en nombre
suffisant. Et le chef des gauches, bien qu’arrivé en...

10.06.22

 

Kamala Harris présidente dès 2023 ?
Par Romuald Sciora

Ce n’est pas un spectre qui hante Washington, D.C., comme cela a pu être le cas en
Europe du temps de Marx, mais une...

10.06.22

 

Guerre en Ukraine et menace(s) nucléaire(s)
Par Pascal Boniface

La guerre en Ukraine a remis sur le devant de l'actualité stratégique la menace
nucléaire, notamment du fait des déclarations de plusieurs responsables...

10.06.22

 

Évènements

16.06.22
How to strengthen the resilience of European land defence industry in light of
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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), 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

29.06.22
L’Iran, une puissance en mouvement ?
Visioconférence organisée par l'IRIS à l’occasion de la parution du livre de Thierry Coville intitulé «
L’Iran, une puissance en mouvement» (Eyrolles/IRIS, 2022) autour de Thierry Coville, chercheur à
l’IRIS, spécialiste de l’Iran, Bernard Hourcade, géographe spécialiste de l'Iran, directeur de recherche
émérite au CNRS, Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne, directrice du Centre d'enseignement, de
documentation et de recherches pour les études féministes (CEDREF) de l'Université Paris-Diderot et
Agnès Levallois, spécialiste du monde arabe contemporain, maître de recherche à la Fondation pour
la Recherche Stratégique (FRS), vice-présidente de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée
Moyen-Orient (IREMMO). Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

La Russie, un nouvel échiquier
Par Jean de Gliniasty

Acheter

Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis

Acheter
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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

L’IRIS Nous suivre

Contact
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