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Entreprises : relever les nouveaux défis
démocratiques
Mardi 6 septembre de 18h30 à 20h – En présentiel et en
visioconférence, inscription obligatoire

Conférence-débat organisée par l’IRIS en partenariat avec Entreprise et
Progrès, autour de Michel Barnier, ancien ministre, commissaire européen
et négociateur en chef de l’UE lors du Brexit, Pierre-André de Chalendar,
président de Saint Gobain, Patrick d’Humières, président de la
commission nationale de normalisation DD RS, Sylvie Matelly, directrice
adjointe de l’IRIS et Pierre Servent, expert en stratégie militaire. Animée
par Christine Durroux, Senior Partner de Kea & Partners. 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

Colombie, les défis d'une présidence inédite
Observatoire électoral 2022 de l’Amérique latine - Note de conjoncture réalisée par l'IRIS pour le
compte de l'Agence française de développement (AFD).

Gustavo Petro est devenu, le 19 juin 2022, le premier président de centre gauche de
l’histoire colombienne. Cette victoire s’inscrit dans une dynamique qui voit depuis 2018
se confirmer dans plusieurs pays du sous-continent (Mexique, Argentine, Bolivie, Pérou,
Chili notamment) une poussée de la gauche. Processus qui pourrait se poursuivre au
Brésil à l’automne 2022.

29.07.22

 

Guerres de l'information contre la Chine
Asia Focus - Par Victor de Castro, docteur en médecine, Cynthia Picart, avocate au Barreau de
Paris, Philipp Siegert, docteur en histoire des universités Goethe et Paris Sciences-Lettres, et
Jérôme Vellayoudom, doctorant à l’IAE de Poitiers

Les études actuelles portent essentiellement sur les offensives informationnelles de la
Chine contre d’autres puissances. À l’inverse, le regard proposé dans cette note tente
d’éclairer sur les offensives informationnelles contre la République populaire de Chine
(RPC) par ses rivaux et, ainsi, de servir la réflexion sur les facteurs de conceptions et de
contingences des stratégies mises en œuvre.

21.07.22

 

L’Europe face au défi des mutations du trafic global des drogues
illicites : bilan et perspectives
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20.07.22 Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Michel Gandilhon, membre du Conseil
d’orientation scientifique de l’ObsCi, spécialiste de l’offre de drogues illicites

Les dernières données publiées montrent que le marché mondial des drogues illicites
en ce début du XXIe siècle n’a probablement jamais été aussi florissant. Un phénomène
aux implications géopolitiques considérables, la puissance acquise des acteurs liés aux
trafics de drogues constituant un facteur non négligeable de déstabilisation des États à
travers la planète.

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Tensions politiques en Irak : la crise peut-elle encore s’aggraver ?
Le point de vue de Didier Billion

Si le calme est revenu à Bagdad alors que de violentes manifestations ont fait 30 morts
et près de 600 blessés ce lundi 29...

01.09.22

 

La guerre en Ukraine : jusqu’où ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La guerre lancée le 24 février par la Russie contre l’Ukraine entre dans son septième
mois et celle-ci ne semble pas en voie de...

01.09.22

 

Visite d’Emmanuel Macron en Algérie : entre enjeux mémoriel,
énergétique et stratégique
Par Brahim Oumansour

Le président français, Emmanuel Macron, vient de se rendre en Algérie pour une visite
de trois jours. Le choix de l’Algérie comme première destination...

31.08.22

 

Just How Sensitive Are Those Mar-a-Lago Documents?
Par Jeff Hawkins

As anyone with access to the internet knows, FBI agents conducted a search of former
President Donald Trump’s Mar-a-Lago residence on August 8.  Based...

30.08.22

 

Guerre en Ukraine : repenser la politique étrangère française ?
Par Pascal Boniface

La guerre en Ukraine oblige la France à repenser sa politique étrangère française
puisque celle-ci a remis en cause le concept d’autonomie stratégique européenne...

23.08.22
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Aller plus loin...

Fin de la guerre en Afghanistan : les Taliban fêtent le 1er
anniversaire du retrait américain
Interview de Karim Pakzad - France 2431.08.22

 

Comment se passer du gaz de Poutine ? Gazprom suspend ses
livraisons à Engie
Interview de Francis Perrin - Le débat, France 2431.08.22

 

Gaz, sanctions... Poutine tout puissant ?
Interview de Lukas Aubin, Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

31.08.22

 

Taïwan : la fin du statu quo
Interview de Marianne Péron-Doise - Cultures Monde, France culture

30.08.22

 

Guerre en Ukraine : les Occidentaux sont-ils devenus cobelligérants
?
Interview de Jean-Pierre Maulny - La Croix

Le point d’équilibre se déplace depuis le début de l’invasion Si on regarde la convention
de La Haye, nous sommes loin de la définition...

30.08.22

 

Plan de sobriété des entreprises : « Il faut des mesures de
contrainte »
Interview de Francis Perrin - Le fait du jour, France 2429.08.22

 

« En Afrique, la démocratie demeure un enjeu historique »
Interview de Francis Laloupo - Le Point

Quel regard porte l'observateur averti que vous êtes sur les dernières joutes électorales
africaines, notamment celles du Sénégal et du Kenya ? Au Sénégal, après...

29.08.22

 

La République démocratique du Congo sur le chemin de
l’industrialisation énergétique
Interview de Francis Perrin - Tout un monde, RTS25.08.22

 

Total est-il partisan de la guerre en Ukraine ?
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Interview de Francis Perrin - LCI Soir

24.08.22

 

Dérèglement climatique : « Il faut accepter de modifier les grands
calendriers sportifs pour s’adapter à ces nouvelles conditions »
Interview de Julia Tasse - Le Monde24.08.22

 

Zaporijia, Douguine, Crimée : intensification de la guerre en Ukraine
?
Par Pascal Boniface

Presque six mois après le début de la guerre, le conflit russo-ukrainien risque de
s’intensifier. La détention de la centrale de Zaporijia par les...

22.08.22

 

« Nous avons des pays qui sont vraiment dans une situation de
crise alimentaire »
Interview de Sébastien Abis - L'invité Afrique, RFI22.08.22

 

« Lula ne compte pas montrer patte blanche à Washington »
Interview de Christophe Ventura - Le vent se lève (LVSL)

Si l’Amérique latine est secouée par une nouvelle « vague de gauche », on ne peut pas
dire qu’elle soulève le même enthousiasme que...

21.08.22

 

Taïwan : la stratégie indo-pacifique des États-Unis à l’épreuve
Interview de Marianne Péron-Doise - The Conversation

Le 3 août dernier, la courte visite à Taïwan de Nancy Pelosi, présidente de la chambre
américaine des Représentants, a déclenché une réaction belliqueuse de...

21.08.22

 

Chine : le traumatisme du Covid
Interview de Emmanuel Lincot - France culture

20.08.22

 

Rétablissement des relations Turquie-Israël : Ankara « devait
ajuster sa posture géopolitique »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

Pourquoi Israël et la Turquie rétablissent maintenant leurs relations diplomatiques après
plus de dix ans de "gel" ? Il est à noter que c’est aujourd’hui plutôt à...

19.08.22

 

Élections législatives au Sénégal : recomposition du parlement et
enjeux pour la démocratie

https://www.iris-france.org/chercheurs/francis-perrin-2
https://www.tf1info.fr/replay-lci/video-lci-soir-du-24-aout-2022-2230261.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2022/08/24/dereglement-climatique-il-faut-accepter-de-modifier-les-grands-calendriers-sportifs-pour-s-adapter-a-ces-nouvelles-conditions_6138822_3242.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bandroid
https://www.lemonde.fr/sport/article/2022/08/24/dereglement-climatique-il-faut-accepter-de-modifier-les-grands-calendriers-sportifs-pour-s-adapter-a-ces-nouvelles-conditions_6138822_3242.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bandroid
https://www.iris-france.org/chercheurs/julia-tasse
https://www.lemonde.fr/sport/article/2022/08/24/dereglement-climatique-il-faut-accepter-de-modifier-les-grands-calendriers-sportifs-pour-s-adapter-a-ces-nouvelles-conditions_6138822_3242.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bandroid
https://www.iris-france.org/169292-zaporijia-douguine-crimee-intensification-de-la-guerre-en-ukraine/
https://www.iris-france.org/169292-zaporijia-douguine-crimee-intensification-de-la-guerre-en-ukraine/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-afrique/20220822-s%C3%A9bastien-abis-nous-avons-des-pays-qui-sont-vraiment-dans-une-situation-de-crise-alimentaire
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-afrique/20220822-s%C3%A9bastien-abis-nous-avons-des-pays-qui-sont-vraiment-dans-une-situation-de-crise-alimentaire
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-afrique/20220822-s%C3%A9bastien-abis-nous-avons-des-pays-qui-sont-vraiment-dans-une-situation-de-crise-alimentaire
https://www.iris-france.org/169295-lula-ne-compte-pas-montrer-patte-blanche-a-washington/
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://lvsl.fr/christophe-ventura-lula-ne-compte-pas-montrer-patte-blanche-a-washington/
https://www.iris-france.org/169288-taiwan-la-strategie-indo-pacifique-des-etats-unis-a-lepreuve/
https://www.iris-france.org/chercheurs/marianne-peron-doise
https://theconversation.com/ta-wan-la-strategie-indo-pacifique-des-etats-unis-a-lepreuve-189074?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-magazine-du-week-end/des-calanques-a-etretat-bain-d-eau-bain-de-foule-chine-le-traumatisme-du-covid-8847921
https://www.iris-france.org/chercheurs/emmanuel-lincot-2
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-magazine-du-week-end/des-calanques-a-etretat-bain-d-eau-bain-de-foule-chine-le-traumatisme-du-covid-8847921
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20220819-r%C3%A9tablissement-des-relations-turquie-isra%C3%ABl-ankara-devait-ajuster-sa-posture-g%C3%A9opolitique
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20220819-r%C3%A9tablissement-des-relations-turquie-isra%C3%ABl-ankara-devait-ajuster-sa-posture-g%C3%A9opolitique
https://www.iris-france.org/chercheurs/david-rigoulet-roze
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20220819-r%C3%A9tablissement-des-relations-turquie-isra%C3%ABl-ankara-devait-ajuster-sa-posture-g%C3%A9opolitique
https://www.iris-france.org/169253-elections-legislatives-au-senegal-recomposition-du-parlement-et-enjeux-pour-la-democratie/
https://www.iris-france.org/169253-elections-legislatives-au-senegal-recomposition-du-parlement-et-enjeux-pour-la-democratie/


19.08.22 Par Martin Mourre, chercheur affilié à l’Institut des mondes africains (IMAf, CNRS-UMR 8171)

Fin juillet se sont déroulées les élections législatives au Sénégal. Suite à la crise
politique de mars 2021 et...

 

Afghanistan : « Sur la scène internationale, le régime taliban reste
très isolé »
Interview de Serge Michailof - Le Figaro16.08.22

 

Ukraine : quels sont les objectifs de la diplomatie vaticane ?
Interview de François Mabille - Le temps du débat, France culture

16.08.22

 

Iran : « La préoccupation des Iraniens, c'est l'inflation à 60%, pas
Salman Rushdie »
Interview de Thierry Coville - TV5 Monde

Quelle est votre analyse de cette première réaction officielle iranienne qui dément
catégoriquement son implication dans l'agression de Salman Rushdie ? Je ne suis...

16.08.22

 

Serena Williams, une icône qui dérange
Interview de Marie-Cécile Naves - The Conversation

Dans un texte publié par le magazine américain Vogue le 9 août 2022 la championne de
tennis Serena Williams a sous-entendu qu'elle pourrait très...

15.08.22

 

La liberté d’expression est-elle menacée dans nos sociétés ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Les débats d'Europe Soir week-end, Europe 1

14.08.22

 

Trump et le trumpisme : touchés, mais pas coulés
Interview de Marie-Cécile Naves - L'Invité(e) des Matins d'été, France culture

11.08.22

 

L'Inde et l'UE vont faire grimper la consommation mondiale de
charbon
Interview de Francis Perrin - L'invité international, RFI11.08.22

 

Face à la Chine, « Taïwan s'inquiète de la crédibilité de son allié
américain »
Interview de Barthélémy Courmont - Le Figaro10.08.22
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Nucléaire iranien : face aux nouvelles négociations, « Il y a une
énorme méfiance du côté de l'Iran »
Interview de Thierry Coville - Europe soir, Europe 109.08.22

 

Avec son plan environnement, Biden veut rendre les États-Unis
exemplaires sur la question climatique
Interview de Francis Perrin - France 24

Le projet de loi adopté par le Sénat américain est-il réellement historique ? Je pense
que le terme historique n’est pas galvaudé en l’espèce....

09.08.22

 

Ukraine : le retour du péril nucléaire ?
Interview de Teva Meyer - Les matins de France culture, France culture

09.08.22

 

La Russie et l’Afrique : la stratégie du jeu de go
Interview de Jean de Gliniasty - Areion24news

Alors que l’influence russe en Afrique est grandissante, la guerre en Ukraine et les
sanctions infligées à Moscou ne seront pas sans conséquences sur les...

08.08.22

 

Amérique latine : la gauche de retour au pouvoir ?
Interview de Christophe Ventura - TV5 Monde

Pourquoi l'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro est-elle historique ? C'est en effet la
première fois qu'un président de gauche va diriger la Colombie....

07.08.22

 

6 questions très simples sur la crise entre la Chine et Taïwan
Interview de Barthélémy Courmont - Brut

05.08.22

 

Explosion du port de Beyrouth : « Certains Libanais craignent de ne
jamais connaître la vérité »
Interview de Karim Émile Bitar - L'invité international, RFI04.08.22

 

Nancy Pelosi à Taïwan : triomphe médiatique, échec géopolitique
Par Pascal Boniface

La visite de Nancy Pelosi, speaker la chambre des Représentants des États-Unis, à
Taïwan a bénéficié d'une couverture médiatique de grande ampleur. S'il constitue...

03.08.22

 

Virage à gauche en Amérique latine
Interview de Christophe Ventura - Le Magazine du week-end, France culture
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30.07.22

 

Y-a-il un capitaine à bord du navire Haïti ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

« Le Monde », Paris, 14 juillet 2022, « Haïti, Au moins 89 personnes ont été
assassinées et 16 autres portées disparues », à Cité Soleil, « quartier »...

28.07.22

 

Visite du président E. Macron au Cameroun : quels enjeux ?
Entretien avec Dr Christian Pout, Ministre Plénipotentiaire, président du Think Tank camerounais
CEIDES, mené par Caroline Roussy, directrice de recherche à l'IRIS, en charge du Programme
Afrique/s

Dans le cadre de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron - au
Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau - Caroline Roussy, directrice...

28.07.22

 

Guerre en Ukraine : débat, propagande et manipulations
Par Pascal Boniface

En réponse à la publication de ma vidéo, jeudi dernier, sur les sanctions décrétées par
les Occidentaux à l'encontre de la Russie, certaines personnes...

27.07.22

 

Chute du gouvernement et élections anticipées : où va l’Italie ?
Par Fabien Gibault, enseignant à l'Université de Bologne (Italie)

Contre toute attente, Mario Draghi a remis sa démission. L’Italie entre donc en
campagne électorale huit mois avant l’échéance prévue, pour un vote en...

25.07.22

 

Impact of Congressional Mid-Terms on US Foreign Policy
Par Jeff Hawkins

On November 8, American voters will go to the polls in what are termed “mid-term”
congressional elections.  The seats...

25.07.22

 

Navigating Melting Ice and Eroding Exceptionalism: Theory-Driven
Policy Pathways for NATO’s High North Commitment
By Pauline Baudu, Research assistant at the Wilson Center Polar Institute and Environmental
Change and Security Program, and at the Center for Climate and Security (Washington, DC), IRIS
Sup’ graduate in Defense, Security and Crisis Management

The warming Arctic has emerged as a great power politics front again, with climate
change acting as a catalyst of interests in the region....

22.07.22

 

Hausse des taux d’intérêt de la BCE : effets sur l’inflation et la
croissance ?
Interview de Pierre Jaillet - Institut Jacques Delors20.07.22
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Éviter la « polonisation » de l'Europe
Le point de vue de Pascal Boniface

Les pays occidentaux partagent l’objectif de ne pas accepter que la guerre lancée par la
Russie contre l’Ukraine puisse être récompensée par un...

20.07.22

 

De quoi le voyage de Joe Biden au Moyen-Orient est-il le nom ?
Par Didier Billion

Du 13 au 16 juillet 2022, le président Biden vient d’effectuer une mini tournée régionale
au Moyen-Orient, l’ayant successivement mené en Israël, en Cisjordanie...

19.07.22

 

Palestine : Biden hypocrite, Abbas complice
Par Pascal Boniface

Avant de se rendre en Arabie saoudite, Joe Biden a fait un déplacement remarqué en
Israël et en Palestine. S'il se dit toujours attaché...

19.07.22

 

L’Europe victime collatérale de l’invasion de l’Ukraine par la Russie
?
Par Jean de Gliniasty - RDN et Geostrategia

les bases...

19.07.22

 

Quelles leçons tirer de la visite de Joe Biden en Arabie saoudite ?
Par Jean-Paul Ghoneim

La visite de Joe Biden en Arabie saoudite les 15 et 16 juillet, après une étape en Israël
et dans les Territoires palestiniens, et...

18.07.22

 

Évènements

06.09.22
Entreprises : relever les nouveaux défis démocratiques
Conférence-débat organisée par l'IRIS en partenariat avec Entreprise et Progrès, autour de Michel
Barnier, ancien ministre, commissaire européen et négociateur en chef de l’Union européenne lors du
Brexit, Pierre-André de Chalendar, président de Saint Gobain, Patrick d'Humières, chargé du cours
géopolitique de l’économie responsable à l'IRIS et président de la commission nationale de
normalisation DD RS, Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS et Pierre Servent, journaliste et
auteur français, expert en stratégie militaire. Animée par Christine Durroux, Senior Partner de Kea &
Partners.

 Visioconférence / Presentiel
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13.09.22
2022, une recomposition géopolitique mondiale
Conférence-débat organisée à l'occasion de la parution de L'Année stratégique 2023 (Armand
Colin/IRIS, 2022). Autour des contributeurs de l'ouvrage : Didier Billion (Turquie et Moyen-Orient),
Olivier de France (Europe), Emmanuel Hache (enjeux énergétiques), Sylvie Matelly (enjeux
économiques), Jean-Pierre Maulny (enjeux d’industrie et de défense), Marie-Cécile Naves (Amérique
du Nord), Caroline Roussy (Afrique), Christophe Ventura (Amérique latine et Caraïbe). Animée par
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

23.09.22 - 24.09.22
Les Géopolitiques de Nantes - 10e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 10e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. En partenariat avec
RFI, Ouest France, Diplomatie magazine, La Croix et Jet FM. Entrée libre dans la limite des places
disponibles. 

 Le lieu unique, Nantes

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique des énergies, tensions d'un monde en
mutation
Par Emmanuel Hache

Acheter

De la démocratie en Afrique(RIS 126 – Été 2022)
Sous la direction de Caroline Roussy

Acheter

La Russie, un nouvel échiquier
Par Jean de Gliniasty

Acheter
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Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis

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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