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Les Internationales de Dijon
Samedi 8 octobre – Entrée gratuite, inscription obligatoire
5e édition des Internationales de Dijon, organisée par l’IRIS, la Ville de
Dijon et Dijon métropole, en partenariat avec Diplomatie magazine et Gibert
Joseph.
Autour de quatre tables-rondes : L’agriculture pour nourrir le futur ; Après la
guerre d’Ukraine : un nouveau monde ? ; La France face aux mutations
géopolitiques ; Diplomatie culinaire et gastrodiplomatie.

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
Autour du 7 e Congrès des dirigeants des religions mondiales et
traditionnelles : vers une géopolitique interreligieuse ?
27.09.22

Observatoire géopolitique du religieux - Par François Mabille

Tout au long du 20e siècle, les États ont provoqué, nolens, volens, l’institutionnalisation
de leurs relations. SDN puis ONU témoignent des tentatives plus ou moins abouties
pour organiser la coexistence pacifique entre souverainetés étatiques, ainsi que la
coopération autour d’enjeux devenus internationaux puis mondiaux. À leur façon, les
religions ont connu un mouvement comparable.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Expliquez-moi... Le Brésil, un éternel émergent ?
Par Pascal Boniface
29.09.22

Le premier tour des élections présidentielles brésiliennes aura lieu ce dimanche 2
octobre. Il verra s'affronter le président sortant Jair Bolsonaro et l'ancien président...

Sahel : sentiment anti-français et recompositions géopolitiques

29.09.22

Niagalé Bagayoko, présidente de l’African Security Sector Network (ASSN), répond à nos questions
à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2022.

Niagalé Bagayoko est présidente de l’African Security Sector Network (ASSN). Elle
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes,...

Poutine a-t-il perdu la main ? Entretien avec Arnaud Dubien
28.09.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Arnaud Dubien, directeur de
l'observatoire franco-russe et chercheur associé à l'IRIS.

Au Brésil, Lula face à Bolsonaro : enjeux et dernières tendances
Par Christophe Ventura
28.09.22

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”. Il...

L’extrême droite au pouvoir en Italie : quelles conséquences pour
l’Europe ?
26.09.22

Le point de vue de Federico Santopinto

Ce dimanche, l’alliance des droites dirigée par le parti Fratelli d’Italia a obtenu, avec
plus des 44% des suffrages exprimés, une nette majorité à...

Aller plus loin...
Italie : que doit-on retenir des élections ?
Par Fabien Gibault, enseignant à l’Université de Bologne
28.09.22

La coalition de droite sort vainqueur de cette campagne électorale éclair. Giorgia
Meloni, la leader des Frères d’Italie, devrait logiquement présider le prochain
gouvernement....

Fuites des gazoducs Nord Stream : les Russes peuvent-ils être
responsables ?
28.09.22

Interview de Francis Perrin - RTL

Les Russes pris au piège de la guerre
Interview de Lukas Aubin - Décryptage, RFI
27.09.22

« Le danger, c’est l’interdépendance sans coopération ni solidarité
»
27.09.22

Interview de Sébastien Abis - Réussir

Après six mois de guerre en Ukraine, quels sont les principaux enseignements que la
France et ses entreprises du secteur agri/agro doivent tirer de...

J'ai lu... « Politiques de l'interrègne » par Le Grand Continent avec
Gilles Gressani
27.09.22

Entretien de Pascal Boniface avec Gilles Gressani directeur de la revue Le Grand Continent

Pascal Boniface reçoit Gilles Gressani directeur de la revue Le Grand Continent à
l'occasion de la parution de "Politiques de l'interrègne", un ouvrage de...

Quel ordre mondial après la guerre en Ukraine ?
27.09.22

Tara Varma, directrice du bureau de Paris de l’ECFR, répond à nos questions à l'occasion des
Géopolitiques de Nantes 2022

Tara Varma est directrice du bureau de Paris de l’European Council on Foreign
Relations (ECFR). Elle répond à nos questions à l’occasion de sa...

Mobilisation en Russie : Vladimir Poutine perd-il le contrôle ?
Le point de vue de Pascal Boniface
27.09.22

Vladimir Poutine a tenu, le 21 septembre dernier, un discours extrêmement agressif,
brandissant la menace de l'arme nucléaire et appelant à une mobilisation...

« Négocier avec le diable » - 4 questions à Pierre Hazan
Le point de vue de Pascal Boniface
26.09.22

Ancien journaliste et ayant travaillé au Haut-Commissariat pour les droits de l’homme,
Pierre Hazan est désormais conseiller senior auprès du Centre pour le dialogue...

Élections en Italie : l'utraconservatrice Giorgia Meloni revendique la
victoire pour son parti
26.09.22

Interview de Federico Santopinto - Matin 1ère, RTBF

Cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas
Interview de Lukas Aubin - Bretagne 5
26.09.22

Iran : une semaine de protestations
Interview de David Rigoulet-Roze - Medi 1 radio
25.09.22

Brésil : enjeux et perspectives d'une élection présidentielle sous
tensions
25.09.22

Interview de Christophe Ventura - Géopolitique, le débat - RFI

Crise alimentaire : pourquoi il faut sonner l'alerte sur les engrais
Par Sébastien Abis - L'Express
24.09.22

Iran : « La menace vient des radicaux »
Interview de Thierry Coville - La Nouvelle République
24.09.22

Pensez-vous que ce mouvement des femmes iraniennes soit l’amorce d’un
bouleversement majeur dans le pays ? Je reste prudent. C’est toujours difficile de
parier...

Russie : quel avenir avec ou sans Poutine ?
Interview de Jean de Gliniasty, Lukas Aubin - Géopolitique, le débat - RFI
24.09.22

« Le conflit entre la Russie et l'Ukraine durera au moins jusqu'à la
fin de 2022 »
23.09.22

Interview de Pascal Boniface - Media 24

Iran : des femmes défient toujours le pouvoir en place
Interview de David Rigoulet-Roze - Les spécialistes, Radio classique
23.09.22

Transition énergétique : « on remplace une dépendance par une
autre »
23.09.22

Interview de Emmanuel Hache - Ouest France

Poutine : et maintenant la contestation des Russes…
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
22.09.22

« La guerre était autrefois un mode de relation normal entre États »
Interview de Pascal Boniface - Paris-Normandie
22.09.22

Quelle définition de la géopolitique donneriez-vous à un jeune ? La géopolitique, c’est
l’étude de la lutte et des rivalités entre les acteurs qui peuplent...

Iran, la colère malgré la répression : au moins 17 morts dans les
protestations à travers le pays

Interview de David Rigoulet-Roze - Le débat, France 24

22.09.22

Vladimir Poutine menace l'Occident : quelle stratégie pour faire
baisser la tension ?
Interview de Pascal Boniface - Europe Midi, Europe 1

22.09.22

Évènements
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

08.10.22
Les Internationales de Dijon - 5 e édition
5 e édition des Internationales de Dijon, organisée par l’IRIS et la Ville de Dijon, en partenariat avec
Diplomatie magazine. Thèmes des tables-rondes : L'agriculture pour nourrir le futur ; Après la guerre
d'Ukraine : un nouveau monde ? ; La France face aux mutations géopolitiques ; Diplomatie culinaire et
gastrodiplomatie, Gibert Joseph. Participation gratuite, inscription obligatoire.
Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

Derniers ouvrages
Nouveau

Géostratégix - La géopolitique mondiale de 1945 à nos jours
en BD
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis

Acheter
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