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Sécurité, économie, énergie : quels défis
pour la relation transatlantique ?
Mardi 20 septembre de 18h30 à 20h – En présentiel à l’IRIS et en
visioconférence
Conférence organisée par l’IRIS, en partenariat avec l’ambassade des
États-Unis. Autour de Annick CIZEL, enseignante-chercheuse spécialiste
de politique étrangère américaine, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3,
Sophie MERITET, vice-présidente Affaires internationales et mobilité
étudiante, Université Paris Dauphine, Leo MICHEL, directeur de recherche
associé, Atlantic Council, politique de défense et sécurité, Thomas
PELLERIN-CARLIN, directeur du Centre énergie, Institut Jacques Delors,
chercheur senior, politique européenne de l’énergie. Animée par JeanPierre MAULNY, directeur adjoint de l’IRIS.

En savoir plus

S'inscrire en présentiel

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires
La Chine et le luxe
14.09.22

Asia Focus - Par Gabrielle Flipo, diplômée du Programme Grande École de Grenoble École de
Management et d’IRIS Sup’ en Géoéconomie et gestion des risques

En dépit de la crise sanitaire mondiale qui a paralysée l’économie mondiale pendant 2
ans et persiste à la freiner, le marché chinois des produits de luxe a paradoxalement
augmenté de plus de 30 % en 2021 pour atteindre la valeur 6,7 milliards de dollars.
Toutes les études concordent sur le fait qu’un acheteur du luxe sur deux sera chinois
d’ici 2025.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Mort d’Élisabeth II : quelles conséquences sur la société
britannique ?

14.09.22

Le point de vue de Olivier de France

La reine Élisabeth II s’est éteinte ce 8 septembre à l’âge de 96 ans, après 70 ans de
règne. Alors qu’une nouvelle Première ministre...

Géopolitique du gaz : la face cachée de la guerre. Entretien avec
Marc Endeweld
14.09.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Marc Endeweld, journaliste
d'investigation.

Tensions entre Taïwan et la Chine : se dirige-t-on vers un conflit
ouvert ?
13.09.22

Le point de vue de Barthélémy Courmont

Alors que la Chine a multiplié les manœuvres militaires cet été à l’encontre de Taïwan,
la montée des tensions en Asie-Pacifique fait craindre la...

Sanctions internationales (1/3) : Quelle efficacité malgré les
dénégations de Poutine ?
09.09.22

Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. Elle revient ici sur les sanctions économiques qui...

Aller plus loin...
Sanctions internationales (2/3) : Quel est l'impact des sanctions sur
la Russie et l'Europe ?
13.09.22

Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. Elle revient ici sur les sanctions économiques qui
touchent actuellement...

3 minutes pour comprendre... L'histoire de la Coupe du monde de
football
12.09.22

Par Pascal Boniface

Les coalitions de droite et d’extrême droite se banalisent-elles en
Europe ?
12.09.22

Interview de Jean-Yves Camus - La Croix

L’Allemagne sera-t-elle le maillon faible qui ferait s’effondrer la zone

euro ?
Par Rémi Bourgeot - Atlantico

11.09.22

Décès d’Elizabeth II : « Charles devra montrer qu’il est passé des
tabloïds aux livres d’histoire »
Interview de Olivier de France - Le Parisien

10.09.22

Elizabeth II avait une forte stature internationale. En sera-t-il de même pour le roi
Charles III ? L’avantage de la reine vis-à-vis des innombrables...

« Il faut se résigner à cette nouvelle position qu'occupe la Turquie,
même si Erdogan n'est pas toujours un personnage sympathique »
Interview de Didier Billion - La Libre Belgique

10.09.22

Élections au Brésil : le duel entre Bolsonaro et Lula
Interview de Christophe Ventura - Géopolitis
09.09.22

Bonnes feuilles : « Géopolitique de la Russie »
Par Lukas Aubin - The Conversation
08.09.22

Cet extrait est tiré de l’ouvrage de Lukas Aubin, docteur en Études slaves
contemporaines, spécialiste de la géopolitique de la Russie (Université Paris Nanterre...

Forum de Vladivostok : Poutine veut montrer qu'il n'est pas seul
Par Pascal Boniface
08.09.22

Le forum économique oriental de Vladivostok se tient du 5 au 8 septembre en Russie.
Hier, le 7 septembre, se tenait la session...

Évènements
21.09.22
La stratégie des États-Unis face à la Chine dans la géopolitique des métaux
Webinaire organisé par l’IRIS, Enerdata et Cassini, dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des
flux et des matières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, à l’occasion de la restitution du
rapport n°12 pourtant sur La stratégie des Etats-Unis face à la Chine dans la géopolitique métaux.
Autour de Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions relatives aux

matériaux de la transition énergétique, de Thomas Lapi, assistant de recherche à l'IRIS au programme
Climat, énergie sécurité et de David Amsellem, cartographe, cofondateur du cabinet de conseil
Cassini Conseil, docteur en géopolitique. Animé par Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS spécialisé sur
les questions énergétiques, coordinateur de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières
énergétiques.
Visioconférence

23.09.22 - 24.09.22
Les Géopolitiques de Nantes - 10 e 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, le Journal du Dimanche, Euradio et Jet FM.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Le lieu unique, Nantes

29.09.22
L’Inde, un géant fragile ?
Visioconférence organisée par l’IRIS, à l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Olivier Da Lage intitulé
« L’Inde, un géant fragile » (Eyrolles/IRIS, 2022). Autour de Balveer Arora, professeur au Centre
d’études politiques de l’Université Jawaharla-Nehru, New Delhi, Olivier Da Lage, journaliste chez RFI,
Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CERI-Sciences Po/CNRS, Sandrine Prevot,
ethnologue et chercheuse associée au Centre d’Étude de l’Inde et de l’Asie du Sud et animée par
Emmanuel Lincot, chercheur associé à l’IRIS.
Visioconférence

Derniers ouvrages
Nouveau

L'Année stratégique 2023
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Atlas des relations internationales - 3 e édition
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

3 minutes pour comprendre l’histoire de la coupe du monde
de football
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis

Acheter
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