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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

L’IRIS, L’EXPERTISE STRATÉGIQUE
EN TOUTE INDÉPENDANCE

L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue
d’utilité publique, est un think tank français
travaillant sur les thématiques géopolitiques
et stratégiques. Les questions géopolitiques qui
nécessitent une expertise pointue fondée sur des
grilles d’analyse globale et transversale, permettent
à l’Institut de s’adresser aux décideurs politiques et
économiques, aux institutions, aux organisations
de la société civile et aux milieux académiques.
L’IRIS est également convaincu qu’il s’agit de sujets
citoyens devant être accessibles au grand public.

2021, UNE ANNÉE QUI CONFIRME LE
DYNAMISME DE L’IRIS
En 2021, l’IRIS, c’est une équipe de recherche de plus
d’une soixantaine d’experts qui interviennent dans plus
102 colloques et séminaires hors IRIS et qui publient au
sein d’une quarantaine de revues scientifiques, c’est
l’organisation de plus de 75 événements en France et à
l’étranger, c’est près de 24 ouvrages publiés ou dirigés
par l’équipe de recherche de l’IRIS, c’est une vingtaine
d’études et notes de consultance réalisées, ce sont
135 notes d’observatoire et papiers type policy papers
et 475 publications d’analyses et interviews écrites
UN THINK TANK DE RÉFÉRENCE
ou filmées publiés sur son site internet, ainsi
Le « Global Go-To Think Tanks »
que plus de 3491 interventions dans les
a une nouvelle fois classé l’IRIS parmi
médias. L’IRIS forme également près
les think tanks internationaux
de 560 étudiants chaque année
majeurs pour l’année 2020.
avec l’appui d’un réseau de 180
UN THINK TANK
Celui-ci constitue le répertoire
intervenants,
ainsi
qu’une
AU PROFIL UNIQUE
le plus complet sur les think
centaine de professionnels via
EN FRANCE
tanks dans le monde, portant
les formations spécifiques
sur 11 175 d’entre eux, dans
dispensées par IRIS Sup’,
L’IRIS est l’un des principaux think tank
français spécialisé sur les questions
182 pays.
l’école de l’IRIS.
géopolitiques et stratégiques. Il est le seul
à présenter la singularité de regrouper
un centre de recherche et un lieu
d’enseignement délivrant des diplômes,
via son école IRIS Sup’, ce modèle
contribuant à son attractivité
nationale et internationale.

L’IRIS
se
positionne
e
à la 29 place de la
catégorie « Meilleur think
tank sur les questions
de politique étrangère et
les
affaires
internationales
», 17e dans la catégorie «
Meilleur think tank sur les questions
de défense et de sécurité nationale »,
41e dans la catégorie « Meilleure conférence »,
21e place (sur 2 075) dans la catégorie
« Meilleur think tank pour l’Europe de l’Ouest ».

L’IRIS est un interlocuteur
privilégié
des
instances
européennes. En 2021, les
équipes de l’IRIS ont fait
partie de trois programmes de
recherche Erasmus +, deux projet s
soutenus par la Comission européenne
ainsi que d’un programme H2020.

Ce dynamisme et cette diversité des activités de l’IRIS lui
permettent de participer pleinement au développement
de la pensée stratégique et aux débats sur les questions
internationales, tout en répondant aux besoins d’analyse
et de décryptage du grand public.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président d’Honneur

Pascal LAMY

Président

Vice-Président

Alain RICHARD

Michel Edouard LECLERC

Ancien directeur général, Organisation
mondiale du commerce (OMC)

Sénateur du Val d’Oise, membre de la
Commission des Affaires européennes
du Sénat, ancien ministre de la Défense

Trésorier

Secrétaire

Pascal CHERKI

Ancien député, conseiller de Paris

Au 31 décembre 2021

Président directeur général de
l’enseigne de grande distribution
E.Leclerc

Jean MUSITELLI

Conseiller d’État honoraire

MEMBRES

POURIA AMIRSHAHI
JACQUES AUDIBERT
SYLVIE BERMANN
IRINA BOKOVA
CLAUDIE HAIGNERÉ
MARC-ANTOINE JAMET
JACQUES MAIRE
JULIA MARIS
ALAIN MARSAUD
JACQUES MYARD
DELPHINE O
JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
FRÉDÉRIC DE SAINT-SERNIN
DANIELLE SALLENAVE
PHILIPPE SUEUR
HUBERT VÉDRINE

Ancien député, directeur de Politis
Secrétaire général du groupe Suez
Ambassadrice de France, présidente du Conseil d’administration de l’IHEDN
Ancienne directrice générale de l’UNESCO
Ambassadrice et conseillère auprès du Directeur général de l'Agence spatiale
européenne
Secrétaire général du groupe Louis Vuitton - Moët Hennessy (LVMH)
Député des Hauts de Seine - Membre de la Commission des Affaires étrangères
Directrice exécutive Défense et Sécurité Nationale BU Industrie chez ENGIE
Solutions
Magistrat honoraire, ancien député
Maire de Maisons-Laffitte, ancien député
Ambassadrice, secrétaire générale du Forum Génération Égalité 2020 de l'ONU
Écrivain, médecin, diplomate et membre de l’Académie française
Directeur général délégué de ACTED, ancien ministre
Écrivaine, membre de l’Académie française
Maire d’Enghien-les-Bains, Vice-président du Conseil départemental du Val d’Oise
Ancien Ministre des Affaires étrangères
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ORGANIGRAMME

Au 31 décembre 2021

DIRECTION
Pascal BONIFACE
Responsable des activités rattachées au directeur / Victor PELPEL
DIRECTION ADJOINTE
Didier BILLION, Sylvie MATELLY, Jean-Pierre MAULNY
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Boris CONTESSE
Responsable comptable / Stéphane GENTOU
Comptable / Félix KI
Assistante Ressources humaines / Sérine ISSO BOKUMA
PÔLE COMMUNICATION
Directrice / Gwenaëlle SAUZET
Chargées de communication / Coline LAROCHE, Aurélie ROCHÉ
Responsable informatique, Webmaster / Pierre-Benoît TASSE
Responsable de la relation avec les publics / Richard MCNAUGHTON
PÔLE ÉVÈNEMENTS ET MANIFESTATIONS
Directrice / Nathalie MOREAU
Chargée de développement / Pauline MAYET
PÔLE DES PUBLICATIONS
Responsable d’édition, Rédacteur en chef de La Revue internationale et stratégique / Marc VERZEROLI
PÔLE FORMATIONS (IRIS Sup’)
Directrice / Christine AUBRÉE
Responsable des études / Delphine LECOMBE
Responsables suivi des formations en présentiel / Marine CSAKANY, Safir MIMENE, Laurence THOMASSET
Bureau des formations / Aline BERNARD, Alexandrine IDOUCAID
Chargées de formations digitales / Fanny BOUREAU, Clarita COMUCE, Sinem SONMEZ
Chargé de suivi méthodologique / Felipe HERNANDEZ, Julie UCENDO
Bureau des expériences professionnelles / Henri PERRIER, Manal SAY, Elif TURKEN
Chargées de relations internationales et développement / Alice de LA PRADELLE
ADMINISTRATEUR DE L’ESPACE DE CONFÉRENCES
Salim TOUMINE
ÉQUIPE DE RECHERCHE
Directeurs de recherche
Barthélémy COURMONT
Olivier de FRANCE
Jean de GLINIASTY
Carole GOMEZ
Emmanuel HACHE
François-Bernard HUYGHE
Marie-Cécile NAVES
Francis PERRIN
Edouard SIMON
Christophe VENTURA
Chercheurs
Robert CHAOUAD
Magali CHELPI-DEN HAMER
Thierry COVILLE
Nathalie ERNOULT
Sofia KABBEJ
Pierre LABOUÉ
Caroline ROUSSY
Gaspard SCHNITZLER
Anne SÉNÉQUIER
Julia TASSE

Chercheurs associés
Sébastien ABIS
Bastien ALEX
Jean-Claude ALLARD
Luca BACCARINI
Alice BAILLAT
Karim Emile BITAR
Jean-Joseph BOILLOT
Rémi BOURGEOT
Jean-Vincent BRISSET
Estelle E.BRUN
Jean-Yves CAMUS
Patrick CHARAIX
Patrick CHEVALLEREAU
Fabrice DEBBASCH
Arnaud DUBIEN
Jean-Paul GHONEIM
Gaëtan GORCE
Gérard GRIZBEC
Jeff HAWKINS
Pierre JAILLET
Jean-Jacques KOURLIANDSKY

Sophie LEFEEZ
Georges LEFEUVRE
Pierrick LE JEUNE
Emmanuel LINCOT
Guillaume LONG
Frédéric MAURO
Serge MICHAILOF
Éric MOTTET
Patrice MOYEUVRE
Nicolas NORMAND
Brahim OUMANSOUR
Karim PAKZAD
Éric PERCHERON
Marianne PÉRON-DOISE
Antoine PETIBON
Édouard PFLIMLIN
David RIGOULET-ROZE
Romuald SCIORA
Jacques SERBA
Marine SIMOËN
Assen SLIM
Philippe STEININGER
Charles THIBOUT

Éric VERNIER
Pim VERSCHUUREN
David WEINBERGER
Henry ZIPPER DE FABIANI
Coordinateur de la recherche
Antoine DIACRE
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NOS EXPERTS
Directeur

PASCAL BONIFACE

Questions stratégiques ● Sécurité européenne
● Rapports de force mondiaux ● Questions
nucléaires ● Politique étrangère française

Directeurs adjoints

DIDIER BILLION

Moyen-Orient ● Turquie et monde turcophone
● Politique européenne dans ces régions ●
Relations UE / Turquie ● Politique européenne
au Moyen-Orient

FRANCOIS-BERNARD HUYGUE

Communication et intelligence économique ●
Cyberstratégie ● Terrorisme

MARIE-CÉCILE NAVES
Etats-Unis contemporains, vie politique
américaine, parti républicain et conservateurs
● Genre, égalité femme-hommes, féminisme ●
Enjeux socio-politiques du sport

FRANCIS PERRIN

Marchés et prix de l’énergie ● Stratégies
des acteurs énergétiques ● Politiques et
grands enjeux énergétiques internationaux ●
Géopolitique de l’énergie ● Energie et droits de
l’homme

SYLVIE MATELLY
Dépenses militaires et budgets de la défense
● Industries d’armement et restructuration ●
Mondialisation et relations économiques et
stratégiques ● Économie européenne,
politiques économiques ● Énergie, matières
premières et développement durable

ÉDOUARD SIMON

Union européenne ● Défense européenne ●
Europe de l’armement ● Industrie de défense

CHRISTOPHE VENTURA
JEAN-PIERRE MAULNY

Industries d’armement ● Ventes d’armes ●
Politique de défense de la France ● Europe de
la défense et Europe de l’armement ● OTAN ●
Politique de défense des pays membres de
l’Union européenne

Directeurs de recherche

BARTHÉLÉMY COURMONT
Enjeux politiques et sécuritaires en Asie
du Nord-est ● Stratégie de puissance de la
Chine ● Politique étrangère des États-Unis
● Politique américaine en Asie-Pacifique ●
Questions nucléaires ● Nouvelles menaces

OLIVIER DE FRANCE

Europe politique et géopolitique ● Théorie
politique internationale

Amérique latine (vie politique, intégration
régionale, politique extérieure…) ● Société
civile et mouvements sociaux

Chercheurs

ROBERT CHAOUAD
Histoire de l’intégration européenne
● Evolution institutionnelle de l’Union
européenne ● L’Union européenne comme
acteur global

MAGALI CHELPI-DEN HAMER

Humanitaire ● Développement ● Coopération
décentralisée ● Conflits armés en Afrique subsaharienne ● Justice transitionnelle ● Côte
d’Ivoire

THIERRY COVILLE
Iran ● Risque-pays

JEAN DE GLINIASTY

Russie ● CEI ● Diplomatie française

NATHALIE ERNOULT

Aide humanitaire ● Développement ● Santé

CAROLE GOMEZ
Impact du sport sur les relations
internationales ● Diplomatie sportive ●
Intégrité dans le sport

EMMANUEL HACHE

SOFIA KABBEJ

Climat ● Sécurité ● Prévention des risques
● Négociations climatiques internationale ●
Gouvernance de la géo-ingénierie

Economie des ressources naturelles ●
Questions énergétiques et développement
● Asie et NPI ● Questions monétaires
internationales
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PIERRE LABOUÉ

Géopolitique de l’énergie ● Économie des
ressources naturelles ● Russie et CEI ● Europe
de l’Est

CAROLINE ROUSSY

Afrique de l’Ouest ● Intégration régionale ●
Questions frontalières ● G5-Sahel

GASPARD SCHNITZLER

JEAN-JOSEPH BOILLOT

Economie indienne ● Economie du monde
émergent ● Relations Asie/Afrique

RÉMI BOURGEOT

Economie ● Mondialisation ● Finance ● Europe
● Moyen-Orient ● Asie ● Energie ● Industrie

JEAN-VINCENT BRISSET

Industrie de l’armement ● Exportations
d’armement et de hautes technologies ●
Programmes d’armement en coopération
● Politique de défense de la France et de
l’Allemagne ● Europe de la Défense ● OTAN

Chine et Monde Chinois ● Questions
stratégiques en Asie ● Défense et relations
internationales ● L’outil militaire : moyens,
opérations, concepts ● Nucléaire militaire ●
Aéronautique militaire ● NRBC et Protection
Civile

ANNE SÉNÉQUIER

ESTELLE E. BRUN

Questions de santé ● Santé et coopération
internationale

JULIA TASSE

Changement climatique ● Océans et milieux
marins ● Economie maritime ● Espaces
internationaux

Chercheurs associés

SÉBASTIEN ABIS
Enjeux stratégiques en Méditerranée et en
Afrique du Nord ● Politique européenne de
voisinage ● Agriculture et mondialisation
● Sécurité alimentaire et géopolitique de
l’alimentation ● Commerce des céréales

BASTIEN ALEX

Changement climatique ● Enjeux énergétiques
mondiaux ● Politique d’élargissement de l’UE

JEAN-CLAUDE ALLARD

Politique de défense et de sécurité ● Concepts
opérationnels et emploi des forces ● Gestion
de crise ● Aéronautique militaire

Militantisme sportif ● Racisme, sexisme et
sport ● Diplomatie sportive ● Sport et identité

JEAN-YVES CAMUS
Sionisme et anti-sionisme dans l’Europe
contemporaine ● Identités régionales
et séparatismes en Europe ● Relations
franco-israéliennes ● Gauche allemande et
conflit moyen-oriental ● Nationalismes et
extrémismes en Europe

PATRICK CHARAIX

Politique de défense ● dissuasion nucléaire
● gestion de crise et planification militaire ●
opérations extérieures ● leadership et management

PATRICK CHEVALLEREAU

Politique de défense ● Relations transatlantiques ● OTAN ● Relations franco-britanniques
● Brexit ● Europe de la défense ● Politique des
États-Unis ● Stratégie maritime

FABRICE DEBBASCH

Politiques d’innovation civile et militaire ●
Questions scientifiques ● Nouvelles technologies

ARNAUD DUBIEN
Russie ● CEI

LUCA BACCARINI
Marchés de l’énergie et relations
internationales ● Stratégies des acteurs du
monde de l’énergie (compagnies, Etats) ●
Politique énergétique de l’UE ● Finance et
géopolitique

ALICE BAILLAT
Conséquences migratoires et sécuritaires
des changements climatiques ● Négociations
internationales sur le climat ● Bangladesh ●
Asie du Sud

JEAN-PAUL GHONEIM
Pays du Golfe

GAËTAN GORCE
L’Europe face aux défis contemporains (migrations, souveraineté numérique, etc.) ● Droit du
travail (OIT, etc.)

GÉRARD GRIZBEC
KARIM ÉMILE BITAR

Géopolitique et religion ● Zone de conflits

Moyen-Orient ● Relations Islam/Occident,
politique/religion ● Relations franco-arabes et
enjeux euro-méditerranéens ● Médias dans le
monde arabe, féminisme et sociétés civiles
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JEFF HAWKINS

NICOLAS NORMAND

Politique étrangère des États-Unis

Afrique sub-saharienne

PIERRE JAILLET

BRAHIM OUMANSOUR

Économie et politique monétaire ● Institutions
européennes et fonctionnement de la zone
euro ● Relations monétaires et financières
internationales ● Instances & organisations de
coopération internationale

Politique étrangère des États-Unis en Afrique
du Nord et au Moyen-Orient ● Conflits, État et
acteurs non-étatiques en Afrique du Nord et
au Moyen-Orient

KARIM PAKZAD
JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY

Amérique centrale et Amérique latine ●
Politiques extérieures et de sécurité de
l’espace ibéro-américain

Afghanistan ● Pakistan ● Iran ● Irak ● La
question kurde

ÉRIC PERCHERON
SOPHIE LEFEEZ
Armement (technologies, choix d’équipement,
conception, usage, maintenance, expression
du besoin) ● Questions stratégiques ●
Positionnement stratégique des entreprises ●
Analyse de la menace

GEORGES LEFEUVRE

Conformité ● Sécurité financière ● Lutte
contre le blanchiment de capitaux ● Analyse
des flux internationaux et des risques pays

MARIANNE PÉRON-DOISE

Questions stratégiques et alliances en Asie ●
Sécurité maritime ● Indo-Pacifique ● Politique
de défense et de sécurité en Asie du Nord-Est
(Japon-Corées)

Afghanistan ● Pakistan ● Inde

ANTOINE PETIBON

Operations Humanitaires ● Evaluation et
innovation humanitaires ● Stratégie

PIERRICK LEJEUNE

Asie, Asie du Sud-est ● Afghanistan ● Réforme
des administrations publiques ● Fonctions
publiques ● ONG

ÉDOUARD PFLIMLIN

Politique de défense japonaise ● Enjeux
stratégiques en Asie de l’Est

EMMANUEL LINCOT
Histoire politique et culturelle de la Chine
contemporaine ● Politique étrangère de la
Chine en Asie centrale ● Relations francochinoises ● Soft power et Sharp powers chinois
● Géopolitique des arts, de l’archéologie et du
patrimoine

GUILLAUME LONG
Politique extérieure et multilatéralisme des
pays d’Amérique latine ● Régionalisme et
institutions supranationales en Amérique
latine ● Géopolitique et sécurité andine ●
Conflits maritimes ● Politiques économiques

FRÉDÉRIC MAURO

Défense européenne ● Futur de la recherche
de défense européenne ● Coopération
structurée permanente ● Livre blanc de
défense européen

DAVID RIGOULET-ROZE

Asie du Sud-Ouest ● Proche et Moyen-Orient ●
Levant ● Mésopotamie ● Péninsule Arabique ●
Région du Golfe

ROMUALD SCIORA

Organisation des Nations Unies ● Politique
étrangère américaine

JACQUES SERBA

Action humanitaire ● Organisation et du
fonctionnement des ONG ● Action extérieure
des autorités territoriales

MARINE SIMOËN

Economie des ressources naturelles ● Matières
premières ● Energies renouvelables

SERGE MICHAILOF

Développement des pays dits “fragiles” ●
Reconstruction “post conflit”

ÉRIC MOTTET
Enjeux géopolitiques et géoéconomiques
en Asie du Sud-Est et du Nord-Est ● IndoPacifique

PATRICE MOYEUVRE

ASSEN SLIM
Intégration économique européenne et politiques communes ● Transition postsocialiste
en Europe de l’Est ● Développement durable et
décroissance ● Economie du gratuit

PHILIPPE STEININGER

Politique de défense ● Dissuasion nucléaire ●
Questions aérospatiales ● Programmation et
opérations militaires ● Stratégie aérospatiale

Turquie ● Questions de défense et d’armement
turques
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CHARLES THIBOUT

GAFAM et BATX ● Numérique ● Entreprises et
États ● Technologies duales

DAVID WEINBERGER

Géopolitique du trafic illicite de stupéfiants ●
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme ● Criminalité aéroportuaire et aérienne
● Contrebande de tabac

ÉRIC VERNIER

Blanchiment de capitaux ● Fraudes en entreprise ● Développement bancaire durable

HENRY ZIPPER DE FABIANI
Balkans ● Asie centrale

PIM VERSCHUUREN
Géopolitique du sport
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PROGRAMMES DE RECHERCHE
La recherche est stucturée autour de programmes au coeur de l’expertise de l’IRIS. Chacun
d’entre eux repose sur quatre piliers de prestations :

ANALYSER

CONSEILLER

Ares Group a pour objectif de créer un réseau
de chercheurs européens spécialisés sur les
questions d’industrie de défense afin d’élaborer
des propositions en lien avec le développement
d’une base industrielle et technologique de
défense européenne et de réaliser des études pour
le compte des acteurs de l’armement, ministères
de la Défense et entreprises. Il doit permettre de
sensibiliser l’opinion publique et les décideurs sur
les spécificités du domaine de l’armement et sur le
caractère stratégique de cette industrie.

Le programme « Industrie de défense et de sécurité »
a pour but d’éclairer les autorités publiques,
les industriels et les opinions publiques sur les
politiques conduites dans le domaine de l’armement
et des technologies de sécurité et d’émettre des
propositions sur les grandes orientations futures
dans ce domaine.

Le programme Europe, Stratégie & Sécurité
s’attache à décrypter les mutations de l’Europe
et de son environnement régional sur le
plan politique et stratégique. Il s’appuie sur
l’Observatoire stratégique européen, des études
et notes de consultance, des séminaires restreints,

DÉBATTRE

FORMER

des conférences grand public et des formations
continues et initiales. Les travaux portent plus
particulièrement sur : l’Europe comme acteur
politique et stratégique ; les pensées, les cultures
et les priorités stratégiques des pays européens ;
les évolutions stratégiques et sécuritaires de leur
environnement régional, du Sahel à la Baltique ;
les notions de puissance et de stratégie.

La géopolitique a toujours eu des conséquences
sur les entreprises, mais aujourd’hui plus que
jamais, celles-ci deviennent de véritables acteurs
géopolitiques. Le programme « Géopolitique
et Entreprises » entend étudier cela afin de
sensibiliser les entreprises (dirigeants et salariés),
les pouvoirs publics et la société civile à cette
mutation politique et systémique du rôle et de la
place des entreprises.

Le programme Climat, énergie et sécurité de l’IRIS
étudie la géopolitique du changement climatique,
la géopolitique de l’énergie, leurs implications
sécuritaires et leurs interactions. Il est notamment
structuré autour de l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de
sécurité et de défense et de l’Observatoire de la
sécurité des flux et des matières énergétiques,
contrats réalisés pour le compte de la DGRIS du
ministère des Armées.
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Le Programme Humanitaire et Développement de
l’IRIS a été conçu pour apporter un éclairage précis
et une vision prospective sur les enjeux actuels de
l’aide internationale. Reconnaissant pleinement la
complexité croissante des contextes d’intervention
et la diversité des acteurs impliqués, nos activités
incluent des travaux de consultance et de recherche
appliquée, des notes d’analyse et l’organisation de
séminaires de haut niveau. Il se décline en 4 axes :
la fabrique de l’aide internationale ; les pratiques de
l’aide ; sécurité et développement ; les acteurs de l’aide.

Qu’il soit utilisé comme outil d’influence ou
comme source d’enjeux économiques, politiques,
voire culturels, le sport est devenu un élément
incontournable des relations internationales. À
travers son programme Sport, l’IRIS propose un
suivi et une analyse de cet impact grandissant du
sport international. Il s’agit également de rendre
compte des différents travaux menés par l’Institut
pour le compte d’autorités françaises, européennes
ou internationales sur le sport.

Le programme Amérique latine/Caraïbe de l’IRIS
étudie la géopolitique d’un sous-continent situé
au cœur de multiples enjeux globaux du 21e
siècle : climat, énergie, biodiversité, agriculture,
démocratie, inégalités, développement durable,
genre, relations États-Unis/Chine, rapports Nord/
Sud, etc. Analyses, décryptages, débat d’idées,
mise en perspectives. Ce programme s’adresse
aux professionnels (entreprises, décideurs,
journalistes, etc.) et spécialistes (chercheurs,
universitaires, institutionnels) mobilisés sur ou par
l’Amérique latine.

Par son poids économique, démographique et la
persistance d’une multitude de défis politiques,
stratégiques et sécuritaires, l’Asie-Pacifique fait
l’objet de toutes les attentions. Le programme
Asie-Pacifique de l’IRIS se donne ainsi pour objectif
de décrypter les grandes dynamiques régionales,
tout en analysant de manière précise les différents
pays qui la composent et les enjeux auxquels ils
sont confrontés.

Le programme Afrique/s de l’IRIS a pour objectif de
conjuguer des analyses aux niveaux local, national,
régional et continental, tout en considérant la
diversité des situations africaines justifiant le
concept « Focales Afriques » qui en orientera
les réflexions à la jonction de la diversité (les
Afriques) et du singulier (considérant le projet de
formalisation des États-Unis d’Afrique soutenu
par l’Union africaine à l’horizon 2063). Dans cette
perspective, s’affirme la volonté de créer des
partenariats avec des think tanks africains afin de
croiser regards et analyses. Dans une logique de
veille et de prospective, le programme Afrique/s,
s’il présente une ligne éditoriale forte, a pour
ambition de se démarquer par la qualité de ses
notes répondant aux questions que se posent les
différents publics et de contribuer au débat d’idées.

En partant de l’analyse de l’onde de choc politique
qui traverse le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
depuis maintenant une décennie, le programme de
recherche fournit, par ses initiatives et travaux, les
clés de compréhension des dynamiques à l’œuvre
et des évolutions potentielles dans la région. Les
cadres d’analyse traditionnels semblent en effet
aujourd’hui en partie dépassés et il sera tenté d’en
mettre en œuvre de nouveaux. Les événements
qui se succèdent à un rythme rapide doivent
systématiquement être mis en perspective et
contextualisés afin de ne pas céder aux analyses
factuelles et parcellaires ou par trop liés à
l’actualité immédiate.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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OBSERVATOIRES, NOTES DE CONSULTANCE
ET ÉTUDES RÉALISÉES EN 2021
Reconnu pour son expertise aux niveaux
national et international, l’IRIS réalise des
études, rapports ou notes d’analyses pour des
commanditaires diversifiés (ministères français,
institutions nationales et internationales,
entreprises évoluant dans un cadre international
ou souhaitant développer leurs exportations).
Certaines de ces contributions sont réalisées
dans le cadre d’Observatoires pluri-annuels.
Les experts de l’IRIS couvrent à la fois des
aires régionales et des questions transversales,
permettant de mettre en place pour chaque étude
des équipes pluridisciplinaires.

consortium piloté par la FRS)
● Observatoire de l’armée de Terre 2035 (réalisé
pour la DGRIS du ministère des Armées, l’IRIS est
membre du consortium piloté par la CEIS)

NOTES ET ÉTUDES
● Financement

de la BITD pendant la pandémie de
Covid-19 et perspectives
Analyse des flux transmanche en matière
d’armement

●

Certaines de ces contributions sont publiées sur
le site internet de l’IRIS, d’autres demeurent la
propriété exclusive de leur commanditaire.

● Panorama de l’écosystème de la BITD allemande
et des dispositifs de soutien public fédéraux et
locaux

LES OBSERVATOIRES

● Le niveau d’autonomie stratégique des États
membres de l’Union européenne

● Observatoire

des flux et des matières énergétiques
(réalisé pour la DGRIS du ministère des Armées, piloté
par l’IRIS, en partenariat avec Enerdata et Cassini)
> Enjeux géostratégiques de l’hydrogène : une
filière au cœur de la transition énergétique
> Les enjeux énergétiques en Afrique du Nord
(Algérie, Libye, Égypte)
> Perspectives d’évolution des biocarburants. Jeux
des acteurs et enjeux fonciers

● Observatoire

Défense & Climat
(réalisé pour la DGRIS du ministère des Armées,
piloté par l’IRIS)
> Intégration des enjeux climato-environnementaux
par les forces armées
> CEMC: Climate change evaluation Methodology
for military camps

● Observatoire Syrie (réalisé pour la DGRIS du
ministère des Armées, piloté par l’IRIS)
> Point de situation sur le désert syro-irakien
> Les scénarios de sortie de crise

Observatoire Sahel (réalisé pour la DGRIS du
ministère des Armées, piloté par l’IRIS)
> Sentiment anti-français et dispositif militaire au Sahel
●

● Observatoire des intérêts stratégiques européens
(réalisé pour la DGRIS du ministère des Armées,
piloté par l’IRIS)

Observatoire Arctique (réalisé pour la DGRIS
du ministère des Armées, l’IRIS est membre du

●

● La politique spatiale d’Israël au prisme de ses
ambitions académiques, industrielles et militaires
● Spatial européen : comparaison des dynamismes
à l’oeuvre en Allemagne, en Italie et en Espagne
● Sport
● Quel

mondialisé : les défis de la gouvernance

monde en 2024 ?

Enjeux géopolitiques et risques stratégiques
mondiaux à horizon 5 à 10 ans

●

●

PNUD – Fenêtre Cameroun

« Bolsonarisme » au Brésil : bilan à mi-mandat,
évolutions et perspectives

●

L’Amérique latine au défi du changement
climatique

●

● États-Unis-Amérique

latine : quelles perspectives
après l’élection de Joe Biden ?
● Retour sur le VIe sommet du Celac : vers une
relance de la vie régionale en Amérique latine ?

Neutralité carbone : enjeux et perspectives de
gouvernance de la géo-ingénierie du CO2

●
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PROGRAMMES EUROPÉENS
INITIÉS OU EN COURS EN 2021
L’IRIS est un interlocuteur de premier rang au niveau européen et fait notamment régulièrement partie
de consortium pour mener des programmes Erasmus +, programmes européens pour l’éducation, la
formation, la jeunesse et le sport, ou encore dans le cadre de Horizon 2020.

Envisioning
a
New
Governance Architecture for
a Global Europe (ENGAGE)

Radicalisation Awareness
Network (RAN)

Towards an EU
Diplomacy (TES-D)

Sport

Le projet ENGAGE rassemble
13 institution universitaires
et think tanks européens
dont l’IRIS. Il a pour objectif
d’examiner comment l’UE
peut relever efficacement
et durablement les défis
stratégiques en exploitant
tous ses outils pour devenir un
acteur mondial plus affirmé.
Ce projet est mené avec le
soutien de Horizon 2020, le
programme européen pour la
recherche et l’innovation.

L’IRIS fait partie, jusqu’à 2024,
du Radicalisation Awareness
Network financé par la
Commission
européenne.
Ce réseau, constitué de 16
partenaires issus de neuf
États membres de l’UE, met
en contact des praticiens
et experts européens de
la radicalisation et vise à
combattre et prévenir la
radicalisation et l’extrémisme
violent.

TES-D est un projet de
deux ans cofinancé par le
programme Erasmus + de
l’Union européenne (UE),
dirigé par IRIS en collaboration
avec 7 partenaires européens
de six pays, consacré à la mise
en œuvre et à la promotion
d’une diplomatie sportive
européenne.
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PROGRAMMES EUROPÉENS
INITIÉS OU EN COURS EN 2021

Evidence-based Prevention
Of Sporting-related Matchfixing (EPOSM)

SEE countries for the
integrity of football clubs
(SEE-I)

Sport Lab’

Le projet EPOSM est un projet
européen de deux ans (20202021) piloté par l’Université
de Gand en partenariat avec
l’IRIS et 9 autres partenaires
européens. Il est destiné à
étudier le phénomène de
trucage de matchs liés à des
enjeux sportifs.

SEE-I is an Erasmus+ Sports
Project. Its main objectives
are : to improve the evidence
base relating to football clubs’
integrity in the SEE countries
through the voices of key
actors in football; to establish
a sustainable transnational
network of integrity of
football clubs expertise in
Europe and in the SEE region;
to develop a model for the
education and training of key
actors in a football club.

L’IRIS a lancé en septembre
2021 « Sport Lab’ », un
projet visant à mieux faire
comprendre et connaître à
un public lycéen les actions
et fonctions de l’Union
européenne à travers le
prisme du sport.

L’objectif est double : il s’agit à
la fois de récolter des données
sur ce phénomène peu étudié
et quantifié, mais également
de proposer des outils de
sensibilisation aux autorités
sportives sur ce type précis
de trucage de matchs, venant
ainsi compléter les dispositifs
existants.

Sport Lab’ est un projet
sur 8 mois mené grâce au
soutien de la représentation
en France de la Commission
européenne, en collaboration
avec des lycées français.
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MISSIONS, AUDITIONS ET NOMINATIONS
FÉVRIER

Audition de Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS, au
Conseil de l’Europe dans le cadre d’un rapport sur
les Politiques en matière de recherche et protection
de l’environnement.
Audition de Georges Lefeuvre, chercheur associé
à l’IRIS, par la Commission des Affaires étrangères
de l’Assemblée nationale, au sujet de la crise en
Afghanistan, blocage des négociations de paix et
question du retrait des forces américaines et de
l’OTAN.
Mission de Julia Tasse, chercheuse à l’IRIS, en
tant que membre du Jury d’un hackaton organisé
par l’OTAN sur la décarbonation du secteur de la
défense.
Audition de Charles Thibout, chercheur associé à
l’IRIS, à la réunion conjointe des commissions des
Affaires européennes de l’Assemblée nationale et
du Bundestag, sur les propositions législatives de
la Commission relatives aux services numériques.
MARS

Audition de Sébastien Abis, chercheur associé
à l’IRIS, sur la thématique « Où en est le débat
stratégique sur la souveraineté alimentaire de la
France », pour l’Institut Montaigne à Paris.

sur des missions d’information sur la Chine et sur
l’Indo-Pacifique.
SEPTEMBRE

Magali Chelpi-den Hamer a intégré le Comité
d’orientation stratégique d’OngLAB, la mission
de Coordination SUD dédiée au décryptage des
évolutions du secteur de la solidarité internationale.
Audition de Magali Chelpi-den Hamer par Messieurs
Vincent Delahaye et Rémi Féraud, sénateurs,
rapporteurs spéciaux de la mission « Action
extérieure de l’État » au sein de la commission
des finances du Sénat et Monsieur Ronan Maurel,
Administrateur en charge du dossier, sur le thème :
« Soft diplomatie et organisations internationales :
mise en perspective de l’utilisation des leviers
financiers dans l’aide multilatérale. »
OCTOBRE

Mission de Didier Billion en Turquie (Istanbul),
rencontres avec des universitaires, journalistes,
responsables économiques et responsables
politiques.
Magali Chelpi-den Hamer intègre le COS (comité
d’orientation stratégique) d’ONG LAB de
Coordination SUD.
NOVEMBRE

AVRIL

Audition de Pascal Boniface par la Commission
de la Défense nationale et des forces armées de
l’Assemblée nationale sur une mission d’information
sur les enjeux de la défense en Indo-Pacifique.
MAI

Audition de Jean-Vincent Brisset par la Commission
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale

Audition de Jean-Pierre Maulny dans le cadre
d’une mission d’information sur la haute intensité,
commission de la défense et des forces armées de
l’Assemblée nationale.
Audition de Karim Pakzad dans le cadre d’une
réflexion de la Commission de la Défense et de la
Sécurité du Sénat avec les ambassadeurs et les
diplomates des pays voisins d’Afghanistan sur une
solution régionale s’apparentant à un Frontex.
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L’IRIS ET LES MÉDIAS
Reconnus pour leur qualité d’expertise et
d’indépendance, les chercheurs de l’IRIS sont très
présents au sein de l’espace médiatique français
et international, via la publication de tribunes,
d’interviews ou de citations dans la presse écrite et
web ou via des supports télévisés et radiophoniques.
En 2021, l’IRIS a poursuivi ou noué des partenariats
avec des médias renommés : Géopolitique le débat
(RFI) et Enjeux internationaux (France culture) autour
de La Revue internationale et stratégique ; Toute
l’Europe, Le Nouvel Observateur, Diplomatie Magazine
et RFI autour des « Entretiens européens d’Enghien » ;
La Croix, Le Journal du Dimanche, Ouest France,
Diplomatie Magazine, RFI et France 24, autour des
« Géopolitiques de Nantes » ; Diplomatie
Magazine, RFI et France 24, autour des
« Internationales de Dijon ».
L’IRIS est par ailleurs associé à France TV-Éducation
et Corner Prod depuis plusieurs années autour de
la série animée « Géopoliticus » à destination des
lycéens, disponible sur le site internet Lumni.fr
L’IRIS y assure la validation scientifique des
contenus.
Les chercheurs de l’IRIS publient par ailleurs
de nombreuses tribunes notamment pour The
Conversation, Les Échos, L’Opinion, Le Figaro,
Libération, La Croix, Le Monde, Nouveaux espaces
latinos.
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, est éditorialiste
pour les quotidiens étrangers La Vanguardia
(Espagne) et Al Ittihad (Émirats arabes unis). Ses
contributions sont également publiées sur le site
Mediapart. Il anime la chaîne YouTube « Comprendre
le monde » comptant près de 200.000 abonnés.
L’IRIS et son école IRIS Sup’ ont par ailleurs continué
à améliorer en 2021 leur visibilité sur les réseaux
sociaux étant de plus en plus suivis via LinkedIn,
Facebook, Twitter, YouTube, et Instagram. En plus
d’y partager les analyses et activités de l’Institut, de
nombreuses sessions de Live Tweet sont organisées
autour des colloques grand public et de certaines
conférences.
Son activité médiatique, son dynamisme sur internet
et sur les réseaux sociaux, permettent à l’IRIS de
pleinement participer aux débats sur les questions
internationales et stratégiques, tout en répondant
aux besoins d’analyse et de décryptage du grand
public.

PRESSE ÉCRITE / WEB

2 511
interventions dans la presse
écrite / web (tribunes,
interviews, citations,
actualité de l’IRIS et
de ses chercheurs).

RADIO

488
interventions

TÉLÉVISION

492
interventions

RÉSEAUX SOCIAUX
au 31 déc. 2021

66 489
34 007
1486
13 100
69910
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LES OUVRAGES
Que ce soit via les ouvrages publiés par l’IRIS via sa maison d’édition « IRIS Éditions » ou via d’autres
éditeurs, l’équipe de recherche de l’IRIS contribue fortement à la réflexion sur les enjeux internationaux
et stratégiques.

L’ANNÉE STRATÉGIQUE
Créé en 1985, cet ouvrage annuel
s’est imposé comme une publication
de référence sur les questions
internationales qui ont marqué l’année
écoulée. L’Année stratégique permet à
un large public d’accéder à une vision
à la fois globale et détaillée de la scène
mondiale, à travers les enjeux politiques,
économiques, diplomatiques, militaires,
sécuritaires et environnementaux. Les
articles d’analyse sont accompagnés
d’abondants documents statistiques,
cartographiques,
chronologiques
et
bibliographiques.

LA REVUE INTERNATIONALE
ET STRATÉGIQUE (RIS)
Depuis sa création en 1991, La Revue
internationale et stratégique s’attache,
chaque trimestre, à rendre compte des
grands débats qui animent la scène
internationale. À travers la confrontation
d’idées et avec le concours de chercheurs
et de décideurs, elle tente – au-delà de
l’actualité immédiate – de donner sens aux
événements internationaux. Organisée
autour d’un dossier thématique et de
différentes rubriques, la RIS permet au
lecteur d’appréhender en profondeur
les sujets abordés et d’en acquérir les
clés d’analyse. La RIS poursuit ainsi un
double objectif de diffusion pédagogique
des savoirs et d’enrichissement du
débat intellectuel dans le domaine des
relations internationales et des questions
stratégiques.

LE DÉMÉTER
Depuis son édition 2019, l’IRIS publie pour
le Club Déméter, Le Déméter, l’ouvrage
de référence sur les enjeux stratégiques
de l’agriculture et de l’alimentation. Il
replace les problématiques agricoles
et alimentaires au cœur des questions
géopolitiques et des grandes innovations
qui bousculent déjà la planète.

AUTRES PUBLICATIONS
L’équipe de recherche de l’IRIS
publie de nombreux ouvrages au
sein d’éditions autres que celle de
l’IRIS, recensés ici.

LES COLLECTIONS
«GÉOPOLITIQUE» ET
«DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE»
EN PARTENARIAT AVEC
LES ÉDITIONS EYROLLES
L’IRIS s’est associé aux éditions Eyrolles
sur ces deux collections dirigées par
Pascal Boniface.
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L’ANNÉE STRATÉGIQUE
INTRODUCTION
L’empire contre-attaque ?
> Pascal Boniface
AIRES GÉOGRAPHIQUES
EUROPE
L’Europe à la relance : entre ambitions
hamiltoniennes et réalités géopolitiques
> Olivier de France et Édouard Simon
AMÉRIQUE DU NORD
États-Unis : promouvoir la démocratie dans
le monde
> Marie-Cécile Naves

L’Année Stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface
IRIS éditions & Armand Colin - Septembre 2021 - 368 pages
Des décisions économiques aux initiatives sur le dossier
nucléaire iranien, l’élection de Joe Biden semble marquer
nombre de ruptures. Elle consacre néanmoins des
évolutions déjà à l’oeuvre, tout particulièrement le duel
entre les États-Unis et la Chine, cette dernière affichant
pour sa part une attitude de plus en plus décomplexée
dans son environnement régional comme avec les
grandes puissances.
Dans ce contexte de rivalité désormais structurant des
relations internationales, qu’en est-il des ambitions
géopolitiques de l’Union européenne ? Des tensions
entre les puissances occidentales et la Russie, alors que
l’on assiste également à une évolution des formes de
conflits dans le monde ? Des processus démocratiques
ou sécuritaires en Afrique ? Des effets sanitaires et
économiques du Covid-19 en Amérique latine ? De même
que la pandémie aura suscité des questionnements sur
le futur de la mondialisation et la transition énergétique,
elle n’a produit que peu d’effets sur la lutte contre le
changement climatique, quand pourtant s’annoncent des
échéances cruciales.
Un outil de compréhension des relations
internationales :
● 12 analyses.
● 197 fiches-pays (indicateurs politiques, sociaux,
démographiques, économiques, énergétiques,
environnementaux et militaires).
● 7 fiches régionales.
● cartes régionales et thématiques.
● rappels chronologiques des événements qui ont
marqué l’année.
● annuaire statistique mondial des données essentielles.

RUSSIE ET CEI
Russie : le grand basculement
> Arnaud Dubien
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
L’Amérique latine au défi de sa
reconstruction
> Christophe Ventura
MOYEN-ORIENT / AFRIQUE DU NORD
Des évolutions politiques incertaines
> Didier Billion
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Une année plutôt morne
> Caroline Roussy
ASIE ET OCÉANIE
Ombres chinoises
> Barthélémy Courmont
CHAPITRES THÉMATIQUES
ENJEUX MILITAIRES
Les défenses des années 2020
> Jean-Pierre Maulny
ENJEUX ÉCONOMIQUES
La grande réinitialisation ?
> Sylvie Matelly
ENVIRONNEMENT
Le monde d’après n’a pas eu lieu
> Julia Tasse
ÉNERGIE
Un monde d’après sur les marchés
énergétiques
> Emmanuel Hache
ANNEXES STATISTIQUES
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

19

LA REVUE INTERNATIONALE ET
STRATÉGIQUE
Mondes arabes, dix ans après
Sous la direction de Didier Billion
IRIS éditions & Armand Colin - Printemps 2021 - 187 pages
Il y a dix ans débutait dans les mondes arabes une séquence politique
qui ne s’est pas refermée depuis. Partant d’un puissant mouvement de
contestation initié en Tunisie, une profonde onde de choc se propageait
dans plusieurs États de la région. Partout, la justice sociale, les droits
démocratiques et la dignité sont alors au centre des revendications.
Mais si les causes de ces mobilisations apparaissent communes, elles
se déclinent de manière singulière selon les pays, et ne produisent donc
pas les mêmes effets. Rien de mécanique ni d’inéluctable dans ces «
printemps », ni un simple effet domino, mais de volatiles rapports de
forces entre les classes sociales qui évoluent de façon heurtée, avec
des moments de rapides avancées et des périodes de stagnation, voire
de reculs. À la « révolution » puis à la « contre-révolution » ont ainsi
succédé de nouveaux élans, en 2019, là encore dans plusieurs pays de
la région, preuve que les revendications ne se sont pas éteintes. Les
contributions réunies dans ce dossier de La Revue internationale et
stratégique tentent d’en fournir la démonstration. Loin de prétendre à l’exhaustivité, elles ouvrent des
pistes de réflexion permettant de mieux saisir les dynamiques à l’œuvre dans les mondes arabes.

SOMMAIRE
GRAND ENTRETIEN
Un autre regard sur le renseignement / Entretien avec Éric
Rochant

Marasme économique et inégalités sociales : les mondes
arabes, dix ans après les « printemps » / Samir Aita

ÉCLAIRAGES

Les appareils sécuritaires arabes : ultimes remparts de
régimes à bout de souffle / Agnès Levallois

Une histoire de la politique arabe de la France / Pascal
Boniface

L’islam politique en perte de vitesse / Olivier Roy

Géopolitique des nuages : enjeux stratégiques et sécuritaires
de la modification du temps / Marine de Guglielmo
La liaison ferroviaire Chine-Kirghizstan-Ouzbékistan : un
tortueux chemin /Frédéric Lasserre et Sijie Ren
Les dernières forêts primaires de Guinée, un patrimoine
mondial en danger / Basilia Akobi et Ghislain Poissonnier

DOSSIER : MONDES ARABES, DIX ANS APRÈS
Sous la direction de Didier Billion
Introduction. Dix ans déjà… Processus révolutionnaires et
contre-révolutions dans les mondes arabes / Didier Billion
« La définition du “printemps arabe”, c’est une révolte des
objets d’étude contre leurs analystes » / Grand entretien
avec Henry Laurens
Printemps arabes, révolutions… : des concepts inadéquats ?
/ Marc Lavergne

« C’est le peuple qui est au centre du slogan ». Les processus
révolutionnaires dans le monde arabe, de nouveaux modes
de lutte et formes d’organisation politique ? / Entretien avec
Gilbert Achcar
Révolutions arabes dix ans après : y a-t-il un rôle spécifique
des femmes dans les processus de contestation ? / Sophie
Bessis
L’affirmation des spécificités nationales dans les dynamiques
révolutionnaires des « printemps arabes » et leurs avatars
incertains / David Rigoulet-Roze
Dix ans après le « printemps arabe » : les recompositions
géopolitiques du désordre moyen-oriental / Barah Mikaïl
Dix ans après les « printemps arabes » : feu l’influence
française ? / Frédéric Charillon

CONCEPT
La stratégie de sécurité de la Turquie : une nouvelle doctrine
d’emploi des forces armées à l’étranger / Élise Boz-Acquin
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LA REVUE INTERNATIONALE ET
STRATÉGIQUE
Une Europe géopolitique ?
Sous la direction de Maxime Lefebvre et Édouard Simon
IRIS éditions & Armand Colin - Été 2021 - 196 pages
Si l’Union européenne (UE) s’est depuis longtemps dotée d’une politique
étrangère et d’une politique de sécurité et de défense communes, c’est
dans la période la plus récente qu’elle a pris véritablement conscience de
la nécessité d’une affirmation géopolitique. Diverses crises, notamment
au cours des dix dernières années, sont venues rappeler que ce projet à
visée d’abord interne ne pouvait faire l’impasse sur le monde extérieur,
et que cette intégration, qui s’est avant tout pensée comme la fin de
puissance, ne pouvait faire l’économie des rapports de force. Ursula von
der Leyen a ainsi évoqué une « Commission géopolitique » à son arrivée
à la tête de l’exécutif européen, après les élections européennes de 2019.
Le président du Conseil européen, Charles Michel, et le haut représentant
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell,
ont repris le concept d’« autonomie stratégique » européenne. Au moins
au niveau des mots, l’Europe cherche donc à parler le langage de la
puissance. Mais où en est-on de ces ambitions ? Que signifie une Europe
géopolitique ? À la veille de la Conférence sur l’avenir de l’Europe et de la présidence française de l’UE,
ce numéro de La Revue internationale et stratégique appréhende la question en plusieurs dimensions :
le débat sur l’autonomie stratégique, le positionnement de l’Europe dans la compétition géopolitique
des puissances, la défense, la relance économique, la dimension externe du pacte migratoire, ainsi que
la question de la démocratie.

SOMMAIRE
GRAND ENTRETIEN
Très orthodoxe et très moderne / Entretien avec Émile
Ackermannt

ÉCLAIRAGES
Les paradis fiscaux : de la corruption au développement /
Matthieu Chevallier, L’Hocine Houanti et Éric Vernier
La levée du boycott du Qatar, réconciliation ou aveu d’échec ?
/ Kamal Kajja
Le sport en Russie sous Vladimir Poutine : une religion
orthodoxe ? / Lukas Aubin

DOSSIER : UNE EUROPE GÉOPOLITIQUE ?
Sous la direction de Maxime Lefebvre et Edouard Simon
Introduction. Une Europe géopolitique ? / Maxime Lefebvre et
Edouard Simon
L’Europe géopolitique, ou le passage à l’âge adulte / Grand
entretien avec Luuk van Middelaar
Europe géopolitique ou géopolitique de l’Europe : quelle place
pour l’Union européenne dans la compétition des grandes
puissances ? / Sylvie Bermann

L’autonomie stratégique européenne, nouveau
commun ? / Maxime Lefebvre et Édouard Simon

projet

Le plan de relance européen : répondre aux défis économiques
pour renforcer l’intégration ? / Sylvie Matelly
La dimension extérieure dans le nouveau pacte sur la
migration et l’asile : l’Union européenne rattrapée par la
géopolitique / Jean-Pierre Cassarino
L’Union européenne, un ordre politique et juridique au service
d’un projet néolibéral / Didier Billion et Christophe Ventura
Qu’est-ce que l’Europe géopolitique ? / Olivier de France

RÉSONANCES
La Bosnie-Herzégovine post-Dayton : la distanciation
ethnique en tant que stratégie de pacification / Felipe
Hernandez

CONCEPT
Rivalité stratégique et alliance systémique : Xi Jinping,
Donald Trump et le national-capitalisme autoritaire /
Pierre-Yves Hénin et Ahmet Insel

LECTURE CRITIQUE
L’Allemagne, au-delà du modèle / Rémi Bourgeot

Défense de l’Union européenne : enfin une réalité ? /
Frédéric Mauro
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LA REVUE INTERNATIONALE ET
STRATÉGIQUE
1991 - 2021 : Ruptures stratégiques
Sous la direction de Pascal Boniface
IRIS éditions & Armand Colin - Automne 2021 - 196 pages
De la chute de l’Union soviétique à l’urgence climatique en passant par
la fin du monopole occidental sur la puissance et le rattrapage chinois,
le jeu international a été, au cours des trente dernières années, traversé
par des évolutions majeures.
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce numéro spécial de La Revue
internationale et stratégique, qui s’inscrit dans le cadre des trente
ans d’existence de l’IRIS, cherche à revenir sur quelques-unes de ces
grandes ruptures stratégiques survenues sur la période 1991-2021. Il
s’appuie également sur les perceptions du tournant des années 1990
pour interroger les processus qui leur ont succédé, afin de comprendre in
fine la manière dont ces questions façonnent l’état actuel des relations
internationales.

SOMMAIRE
GRAND ENTRETIEN
« Notre croyance dans la capacité du progrès technologique à
nous sauver constitue un obstacle radical à la reconstruction
d’une économie plus sobre » / Grand entretien avec Dominique
Méda

DOSSIER : 1991-2021 : RUPTURES STRATÉGIQUES
Sous la direction de Pascal Boniface
1991-2021 : rien ne s’est passé comme prévu / Pascal Boniface
La France dans un monde post-bipolaire : un rôle à réinventer
/ Entretien avec Jean-Pierre Raffarin
La place au soleil. Réflexions sur trente années de jeu
international / Michel Foucher
De l’URSS à la Russie – et retours / Andreï Gratchev
Du moment unipolaire au rattrapage chinois, quel ordre
international ? / Barthélémy Courmont

1989-2021 : trois lectures de la place de la Chine dans le
monde / Pierre Grosser
1991-2021 : l’histoire d’un commerce « sans entrave » /
Sylvie Matelly
Du tiers-monde à l’émergence, de nouvelles hiérarchies dans
la mondialisation ? / Pierre Jaillet
L’Afrique : périphérie ou nouveau centre de la mondialisation ?
/ Caroline Roussy
De Rio à Glasgow : l’évolution de la coopération internationale
face aux changements climatiques / Sofia Kabbej et Julia Tasse
De l’altermondialisme aux nouveaux mouvements sociaux
et citoyens : l’internationalisation de la contestation, ses
limites et quelques-uns de ses défis / Christophe Ventura

LECTURE CRITIQUE
Comment un pays disparaît : l’effacement de la RDA / Sacha
Serero

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

22

LA REVUE INTERNATIONALE ET
STRATÉGIQUE
Géopolitique de la nature
Sous la direction de Bastien Alex et Olivier de France
IRIS éditions & Armand Colin - Hiver 2021 - 196 pages
En Europe comme ailleurs, l’écologie a migré de la périphérie vers le centre
du débat d’idées, puisqu’elle interroge la possibilité même du modèle
politique moderne et de l’invention d’une société post-industrielle. Sur le
plan national, elle ne procède donc plus seulement du projet politique des
différents partis. Elle définit désormais à l’inverse leurs matrices politiques.
Si la politique de l’objet « nature » concerne classiquement la manière dont
la nature s’intègre dans les processus politiques nationaux, la géopolitique
de la nature interroge quant à elle la manière dont la nature s’intègre dans
les processus politiques nationaux et internationaux. La nature est ainsi
au centre des négociations du Green Deal sur le plan européen et des
conférences des parties (COP) sur le climat ou la biodiversité au niveau
mondial. À l’inverse, il est devenu concevable d’interroger la nature non
plus seulement comme objet, arrière-plan, ressource ou usage, mais comme
agent, actrice ou sujet du politique.
Une géopolitique de la nature ne peut donc se cantonner à examiner la
manière dont la nature s’intègre comme un objet dans ces processus politiques nationaux et internationaux.
Elle est forcée de penser la manière dont la nature fait effraction dans les grilles de lecture héritées de la
géopolitique classique, dont elle émerge comme une actrice dans la représentation politique, et recompose
les conceptions de l’espace, du territoire, de la souveraineté, de l’ennemi, de la frontière et de l’État. Quel
est alors le statut de la nature en science politique ? Que veut dire l’écologie en géopolitique ? Ce dossier
se propose de poser la double question de la nature comme objet du politique et comme potentielle actrice
de la géopolitique. La double réponse qu’une géopolitique de la nature est contrainte d’y apporter remet
cependant en cause, par ricochet, la nature de la géopolitique elle-même. Ces deux (géo)politiques de la
nature comme objet et comme agent sont-elles compatibles ou mutuellement exclusives ? Les présentes
pages cherchent à retracer les pas qui cheminent de la politique abstraite de la nature aux multiples
politiques concrètes de la nature.

SOMMAIRE
GRAND ENTRETIEN
Amnesty International, vigie des droits humains / Entretien
avec Cécile Coudriou

ÉCLAIRAGES
La préservation de la nature est-elle (néo)coloniale ?
L’invention des parcs nationaux en Afrique / Guillaume Blanc
Penser le Chili contemporain au prisme de l’émergence
d’une coalition partisane, le Frente Amplio / Axel Nogué

DOSSIER : GÉOPOLITIQUE DE LA NATURE
Sous la direction de Bastien Alex et Olivier de France
Introduction. Géopolitique de la nature, nature de la
géopolitique / Bastien Alex et Olivier de France
Penser une politique de la nature : « Il faut localiser les
injonctions globales » / Grand entretien avec Catherine
Larrère et Raphaël Larrère

Les racines oubliées de la conscience écologique
contemporaine / Igor Krtolica
L’écologie, condition d’émergence d’une gauche mondiale ? /
Isabelle This Saint-Jean
Inventer une géopolitique de la nature : « Les questions
écologiques font éclater la notion d’espace » / Grand
entretien avec Bruno Latour
Entre promesse prométhéenne et préservation de la nature :
le cas de la géo-ingénierie du climat / Élise Doumergue et Sofia
Kabbej
Le multilatéralisme à l’épreuve des biens communs : comment
dépasser les blocages de la gouvernance internationale du
vivant ? / Entretien avec Lucien Chabason
Imaginer une cosmopolitique des vivants : « Nous sommes
enserrés dans des concepts issus de la trajectoire
historique européenne » / Grand entretien avec Philippe
Descola
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LE DÉMÉTER 2021
Produire et se nourrir : le défi quotidien
d’un monde déboussolé
Sous la direction de Sébastien Abis et Matthieu Brun
IRIS éditions - Février 2021
La pandémie de Covid-19 a produit un choc d’une ampleur sans
précédent. Dans un tel contexte d’incertitudes, les champs de priorités
se resserrent sur l’essentiel. L’alimentation, comme la santé, fait partie
de ces enjeux universels et atemporels, au cœur des sécurités collective
et individuelle et reste le fondement de notre quotidien. Cette nécessité
vitale est conditionnée par une activité agricole, elle-même bouleversée,
partout sur la planète, par l’accélération des changements géopolitiques,
économiques, environnementaux, sociétaux et technologiques.
À partir de l’analyse d’une série de grandes ruptures et d’enjeux
stratégiques, cette 27e édition du Déméter questionne les trajectoires
du développement agricole et les conditions de la sécurité alimentaire
dans un monde où la résilience, l’adaptation, l’innovation et la coopération
demeurent plus que jamais déterminantes pour relever des défis inédits.
● 16 analyses prospectives et de nombreux encadrés
● 10 fiches-repères sur les produits, les marchés et les échanges agricoles
● un entretien exclusif avec Thomas Pesquet
● des infographies, cartographies et statistiques mondiales

SOMMAIRE
DEMAIN L’AGRICULTURE

REGARDS D’AVENIR

Sécurité, santé, soutenabilité : quand l’agriculture prend
tout son sens

Partager les données pour réussir les transitions agricoles
et alimentaires / Jérémie Wainstain

AGROSPHÈRES

La Forêt et le bois au cœur du green deal européen / PierreOlivier Drège

Covid-24 : scénarios pour des mondes agricoles et
alimentaires immunisés ? / Sébastien Abis, Matthieu Brun,
Aymeric le Lay
Sibérie, futur grenier à grain du monde ? / Jean-Jacques
Hervé et Hervé Le Stum
L’autonomisation alimentaire de l’Afrique en perspective /
Pierre Janin
Le défi nucléaire au service de l’agriculture japonaise ? /
Rémi Scoccimarro
Phosphates et agriculture : de la géologie à la géopolitique /
Raphaël Danino-Perraud
Défendre les sols pour nourrir le monde / Christian Valentin
Demain, In Algae veritas / Alain P. Bonjean

Indonésie : les nouvelles routes de la transition agricole /
Alain Rival
#Avocat, star ou victime des réseaux sociaux ? / Olivier Frey
et Céline Laisney
Le plastique : de l’engouement au désenchantement / Claire
de Marignan
États-Unis : les lois d’un empire sans frontière / Bernard
Valluis
L’agriculture au menu de la conquête spatiale / Grand
entretien avec Thomas Pesquet
L’agriculture, graine de star du cinéma français /
Quentin Mathieu

Antibiorésistance animale : santé globale en péril / Jean-Luc
Angot
France rurale : l’engouement des jeunes est-il durable ? /
Eddy Fougier
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LES OUVRAGES

COLLECTION GÉOPOLITIQUE
EN PARTENARIAT AVEC

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion
Eyrolles - Janvier 2021 - 184 pages

Pourquoi parler des mondes arabes ? Quel avenir pour les pays
arabes ? La colonisation a-t-elle aujourd’hui encore une influence ?
Quelles trajectoires depuis les indépendances ? Le monde arabe est-il
bien ou mal parti ? Ces questions traversent l’histoire contemporaine
et resurgissent au fil de l’actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de
faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontesté, l’auteur propose 40
fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de la région. L’ensemble est illustré de
cartes, graphiques et tableaux. Cette nouvelle édition entièrement mise à jour comprend des
cartes inédites.

Géopolitique de l’économie
Par Sylvie Matelly
Eyrolles - Avril 2021 - 184 pages

L’économie a-t-elle des frontières ? Qui régule l’économie mondiale ?
La croissance économique est-elle essentielle ? Peut-on réconcilier
le marché et la démocratie ? Ces questions resurgissent au fil
de l’actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage propose des
définitions, analyse des problématiques et donne des repères pour nous aider à y voir plus
clair. Spécialiste incontestée, l’auteure propose 40 fiches documentées pour cerner les enjeux
et les défis du monde global. L’ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de tableaux.

Géopolitique de l’Europe
Par Olivier de France
Eyrolles - Mai 2021 - 184 pages

Qu’est-ce que l’Europe, aujourd’hui ? Quelle place l’Union
européenne peut-elle occuper sur la scène internationale ? Quelles
sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui la
caractérisent ? Ces questions traversent l’histoire contemporaine
et resurgissent au fil de l’actualité. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de
faits et de chiffres pour nous aider à y voir plus clair. Spécialiste incontesté, l’auteur propose
40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de ce continent. L’ensemble est
illustré de cartes, de graphiques et de tableaux.
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LES OUVRAGES

COLLECTION GÉOPOLITIQUE
EN PARTENARIAT AVEC

Géopolitique des religions et des spiritualités
Par David Vauclair
Eyrolles - Septembre 2021 - 184 pages

Les religions occupent la scène internationale de façon
incontournable et ambiguë. Servant de justification aux pires
violences, elles oeuvrent pourtant aussi pour la paix de bien
des manières. C’est ce que décrit cet ouvrage d’un point de vue
pragmatique : des clichés à la réalité, il nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous
aider à y voir plus clair. Inspiré des recherches les plus récentes sur le sujet, il propose 40
fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis de ce phénomène universel. L’ensemble
est illustré de cartes, de graphiques, de schémas et de tableaux.

Géopolitique du luxe
Par Bruno Lavagna
Eyrolles - Novembre 2021 - 184 pages

Expression spectaculaire des civilisations, le luxe participe au
rayonnement des grandes puissances dans le monde. Tour à
tour instrument du soft power, outil de la diplomatie et moyen
d’influence, le luxe est un acteur incontournable des relations
internationales. C’est ce que décrit cet ouvrage d’un point de vue historique, économique et
politique : des clichés à la réalité, il nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider
à y voir plus clair. Spécialiste du luxe, l’auteur propose 40 fiches documentées pour cerner
les enjeux et les défis de ce secteur. L’ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de
tableaux.
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LES OUVRAGES

COLLECTION DÉCOUVRIR & COMPRENDRE
EN PARTENARIAT AVEC

L’Arabie saoudite : de l’or noir à la mer rouge
Par Louis Blin
Eyrolles / IRIS éditions - Septembre 2021 - 192 pages
Centralisation du pouvoir, restructuration économique, construction d’une
nation, marginalisation du salafisme, émergence d’une société prenant le
chemin de la sécularisation… Derrière sa façade immobile, l’Arabie saoudite a
entamé une révolution silencieuse dont on a mal pris la mesure. En abordant
successivement les aspects politiques, économiques, sociaux et diplomatiques
de l’Arabie saoudite, cet ouvrage décrypte l’évolution d’un pays dont la stabilité
politique fait exception dans une région troublée. On comprend à sa lecture
combien anachroniques deviennent les clichés d’obscurantisme wahhabite ou
de pays de l’or noir associés à l’Arabie saoudite, à l’heure où ses habitants tournent leurs regards vers
la mer Rouge pour renouer avec leur tradition d’ouverture.

La Turquie : un partenaire incontournable
Par Didier Billion
Eyrolles - Septembre 2021 - 192 pages
Polarisation politique, manquements démocratiques, turbulences économiques,
crispations identitaires, question kurde, blocage européen… La Turquie se
trouve régulièrement au centre de l’actualité internationale et fait fréquemment
l’objet de jugements à l’emporte-pièce. En abordant successivement les aspects
politiques, économiques, sociétaux et internationaux de la Turquie, cet ouvrage
précis et didactique fournit des clés de lecture pour découvrir et comprendre
ce pays qui résiste décidément aux analyses binaires. Loin des clichés et des
préjugés, il propose des pistes d’analyse pour explorer la profondeur historique
et les paradoxes contemporains de la Turquie sans esquiver ses contradictions et ses défis. Des cartes,
des schémas et des tableaux viennent illustrer le propos.
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LES OUVRAGES

AUTRES ÉDITIONS

50 idées reçues sur l’État du monde
Par Pascal Boniface
Armand Colin - Janvier 2021 - 152 pages
Tel un virus, les idées reçues circulent largement et rapidement. Nous pouvons
tous être contaminés, parfois sans en être conscients. Elles ont l’apparence de
l’évidence, mais elles masquent la réalité. En interrogeant les idées reçues les
plus répandues, Pascal Boniface remet les réalités du monde contemporain en
perspective. Grâce à une vision globale et un sens de la pédagogie, il déconstruit
les jugements à l’emporte-pièce, qui ne résistent pas à un examen scrupuleux
des rivalités géopolitiques. Par un regard critique et expert, cet ouvrage rend
accessibles les questions internationales qui agitent le débat public !

Géopolitique de l’intelligence artificielle
Par Pascal Boniface
Eyrolles - Janvier 2021 - 208 pages
L’actuelle révolution numérique va bouleverser nos conditions de vie autant que
les rapports de force internationaux. L’intelligence artificielle va-t-elle créer
une corne d’abondance dans laquelle chacun pourra se servir ? Ou au contraire
intensifier les inégalités à un stade inconnu pour l’humanité, opposant une
poignée de nantis richissimes aux multitudes privées d’emploi et démunies ?
Va-t-elle garantir l’autonomie à chacun ou réaliser le cauchemar de 1984, une
société totalitaire où la vie privée n’existe plus ? Les géants du digital d’à peine
vingt ans d’existence sont devenus de véritables superpuissances. L’IA est la
nouvelle frontière du duel entre la Chine et les Etats-Unis. Que peuvent faire la France et l’Europe ?

L’économie internationale en 30 fiches
Par Assen Slim
Ellipses, coll. «Optimum» - Janvier 2021 - 344 pages
Toute l’économie internationale en fiches, avec :
- Des notions synthétiques, claires et pédagogiques,
- De nombreuses définitions,
- Des tableaux et graphiques présentant les données les plus récentes,
- Des portraits illustrés des auteurs incontournables de l’économie internationale.
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LES OUVRAGES

AUTRES ÉDITIONS

3 minutes pour comprendre : 50 défis et enjeux
de la géopolitique de la France
Par Pascal Boniface
Le courrier du livre - Février 2021 - 160 pages
Comment s’est constituée, au fil des siècles, la relation de la France avec le
monde extérieur ? Quels sont aujourd’hui son poids et sa place dans le monde ?
Quels sont ses atouts et ses points faibles ? Comment perçoit-elle les autres
puissances et comment est-elle perçue par elles ? Pascal Boniface présente
dans cet ouvrage les enjeux et les défis de la géopolitique de la France dans
tous les domaines. De l’industrie, la technologie et le nucléaire à l’agriculture et
à la santé, en passant par l’art, la mode, le sport ou encore la gastronomie, il décrypte au fil de 50 chapitres
– magnifiquement illustrés – les facteurs d’attractivité et les faiblesses structurelles de l’Hexagone.

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface
Armand Colin - Avril 2021 - 352 pages - 6ème édition
États-Unis, Europe, Chine, Russie, mais aussi firmes multinationales ou
opinions publiques : quel est le poids des différents acteurs internationaux ?
Réchauffement climatique, migration, terrorisme… Quels défis globaux se
dressent devant nous ? À quelles menaces devons-nous faire face ? Comment
penser les débats sur les valeurs (démocratie, morale politique, souveraineté,
ingérence) ?Dans un style accessible et pédagogique, Pascal Boniface fournit
les clés de compréhension des enjeux majeurs du monde contemporain, pour
tous ceux qui souhaitent s’y retrouver dans le flux continu d’informations,
situer les événements dans un contexte plus large, comprendre la vie internationale et les rapports de
force qui la structurent.

Géopolitique du patrimoine
Par Emmanuel Lincot
MkF éditions - Avril 2021 - 179 pages
Et s’il était possible de comprendre les relations internationales à travers une nouvelle
grammaire ? Le patrimoine s’avère un extraordinaire vivier pour l’élaboration d’une
diplomatie nouvelle. Le contexte géopolitique actuel nous incite à repenser le patrimoine
non plus sur le mode des représentations postcoloniales, mais bien d’après d’autres critères,
moins univoques que le rapport idéologiquement stérile qu’entretiennent à ce sujet les pays
du Nord et ceux du Sud. Il importe de voir le monde sous l’angle de l’histoire des relations
internationales, des sensibilités d’opinion, mais aussi sous celui de l’art et de la culture
comme enjeu mémoriel et politique. À travers 5 cas emblématiques du continent asiatique
(Abou Dabi et son environnement régional; le Monde chinois; le vandalisme en terres d’Islam; le Japon et l’ambivalente
question patrimoniale; un patrimoine partagé entre l’Inde et le Pakistan), Emmanuel Lincot aborde la question du soft
power aussi bien que des luttes d’influences internationales sous un angle inédit.
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LES OUVRAGES

AUTRES ÉDITIONS

Utopie made in monde
Par Jean-Joseph Boillot
Odile Jacob - Avril 2021 - 416 pages
L’économie doit se réinventer et elle ne pourra le faire qu’en puisant son
inspiration à la source de l’utopie. Telle est la conviction qui anime ce livre
foisonnant. Alors que nous sommes confrontés à une crise de civilisation
industrielle et à une mondialisation devenue chaotique, il nous faut réouvrir
les champs du possible. C’est ce que nous propose Jean-Joseph Boillot avec
ce voyage en utopies. Voyage dans l’histoire longue et universelle des utopies
et des grandes traditions culturelles : taoïsme, bouddhisme, esprit des griots,
christianisme social… De cette double traversée intellectuelle et géographique,
Jean-Joseph Boillot tire une typologie commune et des leçons. Et si l’utopie du XXIe siècle était tout
simplement celle de la sagesse ? Et si l’économie devenait elle-même « sage » ?

Géopolitique du sport
Par Pascal Boniface
EKHO - Mai 2021 - 240 pages
Le sport, c’est plus que du sport. Ce sont des émotions, des vibrations mais
c’est aussi de la géopolitique. Le sport est devenu un élément essentiel, car
visible à l’échelle universelle, du rayonnement des États et des acteurs qui
se bousculent sur la scène internationale. C’est l’arme absolue du soft power
ou puissance douce. Ainsi, le sport est la façon la plus visible de montrer son
drapeau et d’exister aux yeux des autres sur la carte du monde. Il est devenu
le nouveau terrain d’affrontement – pacifique et régulé – des États, alors que la
globalisation vient effacer les identités nationales. Rassembleur et fédérateur,
le sport est le moyen le plus sûr d’unir une nation autour d’un projet commun, dans l’espérance d’une
victoire ou d’un exploit.

Le bateau ivre
Par Pascal Boniface
Arman Colin - Juin 2021 - 288 pages
Une vague d’attentats islamistes plonge la France dans l’effroi et vient chambouler
l’agenda réformiste du nouveau président, Alexandre Ronac, élu par surprise alors
qu’il n’appartenait pas au sérail politique. Une surenchère infernale se met en
place dans le débat médiatique, pesant sur l’opinion et les responsables politiques,
qui s’entredéchirent. Petit à petit, le paysage politico-médiatique se déplace vers
l’extrême droite. Comment va réagir Alexandre ? Occuper ce terrain ou faire rempart ?
Comment vont se situer les différents protagonistes, ballotés entre convictions,
croyances, positionnements tactiques et intérêts à court terme ? Décrivant de
façon hyperréaliste cet emballement implacable, Pascal Boniface nous entraîne dans un récit captivant où
se mêlent situations tragiques, portraits savoureux et rebondissements surprenants.
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Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface et Hubert Védrine
Armand Colin - Septembre 2021 - 160 pages
Crises et conflits ne cessent de se multiplier et font la une de l’actualité.
Mais le rythme quotidien de l’information ne permet pas toujours de les
situer dans le temps long, d’en connaître les racines historiques, d’en
saisir les enjeux stratégiques et d’envisager les scénarios futurs. Textes
précis, cartographie éclairante, les auteurs décryptent avec lucidité et pédagogie les crises et conflits
qui ébranlent la planète et sa population : la crise Chine/États-Unis, les conséquences de la pandémie
de Covid-19, le renouveau de la Russie… Salué par la critique, adopté par le public dès sa première
édition, l’Atlas des crises et des conflits s’affirme comme une référence incontestable.

La Chine face au monde : une puissance résistible
Par Emmanuel Lincot et Emmanuel Véron
Capit Muscas - Septembre 2021 - 144 pages
Puissance hors normes, la Chine a déjoué tous les pronostics occidentaux. Son
développement économique ne s’est pas accompagné d’une démocratisation et son
isolement diplomatique doit être relativisé. De plus en plus opposée à l’Occident
qu’elle met au défi, elle trouve en revanche des relais importants dans les pays du sud
qu’elle séduit depuis longtemps. Pour combien de temps encore ? L’Inde fait le choix
d’un rapprochement avec Washington et ses alliés dans une stratégie d’endiguement,
l’Indo-Pacifique, dont la viabilité n’en reste pas moins incertaine. L’état économique
mondial, la crise environnementale ou le terrorisme montrent que la Chine reste
davantage une force de proposition et beaucoup moins un partenaire fiable. Incontournable, elle n’engage pas
moins notre avenir et ce vade-mecum accompagnera décideurs et les opinions de toutes générations dans leurs
propres réflexions.

Milliards en fuite ! Manifeste pour une finance éthique
Par Éric Vernier (Préface), Alain Bocquet et Éric Bocquet
Éditions Le Cherche Midi - Septembre 2021 - 224 pages
Aux États d’agir, aux citoyens de se mobiliser. Spéculation financière, blanchiment,
évasion et fraude fiscales prospèrent plus que jamais. En France, en Europe, dans le
monde, ultra-riches, multinationales et financiers poursuivent sans entrave leur course
à l’argent. La pandémie de Covid-19 n’a pas réduit leur avidité ni leur cynisme, et leurs
milliards transitent toujours par les paradis fiscaux. Au-delà de leur colère face aux
injustices, Alain et Éric Bocquet livrent un manifeste appelant à d’urgentes politiques
de lutte contre la frénésie de la finance et son appétit spéculatif. Ils soulignent la
nécessité d’une refonte des institutions pour une vraie solidarité entre les peuples. Aux
États d’agir, aux citoyens de se mobiliser. Le combat pour la justice fiscale et pour une finance éthique est la mère
des batailles : sans elle, le monde subit la loi du plus fort. Ce combat est celui de l’humanité : elle y joue son avenir.
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Requiem pour le monde occidental
Par Pascal Boniface
Eyrolles - Novembre 2021 - 192 pages
Durant la guerre froide, le bloc occidental, opposé au bloc communiste dont il
craignait l’expansionnisme asservissant, était une entité géopolitique cohérente
qui menait un combat justifié pour préserver sa liberté. Mais aujourd’hui, le
concept de monde occidental est-il encore pertinent ? Continuons-nous à être
guidés par les mêmes valeurs que les États-Unis ? L’OTAN a-t-elle pour objectif
de nous préserver contre la menace ou de l’entretenir artificiellement, afin de
maintenir l’Europe dans un état de dépendance à l’égard de Washington ? Par
leur comportement hégémonique, les États-Unis ne sont-ils pas autant source
d’insécurité que de sécurité ? Cet ouvrage salutaire appelle à revisiter les liens transatlantiques,
historiquement dépassés, mais savamment entretenus par suivisme et par aveuglement.

Femme vaillante – Michaëlle Jean en Francophonie
Par Romuald Sciora
CIDIHCA - Décembre 2021 - 160 pages
Ce petit livre, né des rencontres entre Michaëlle Jean et l’essayiste français
Romuald Sciora, est un témoignage unique sur le parcours singulier d’une
femme, noire, réfugiée haïtienne, qui a su s’imposer et trouver sa place
dans le Canada multiculturel de la fin du XXe siècle et du début du troisième
millénaire, jusqu’à en devenir gouverneure générale et commandante en
chef. Mais ce texte est aussi, et c’est l’une de ses forces, une réflexion pour
le monde qui vient et un vivant plaidoyer pour le multilatéralisme et la
démocratie aujourd’hui en crise.

Chine et terres d’Islam. Un millénaire de
géopolitique
Par Emmanuel Lincot
Puf - Octobre 2021 - 304 pages
La géopolitique, en tant qu’étude des relations internationales, rend compte du
phénomène de la mondialisation tout en analysant ses mécanismes. Pédagogique,
ce livre commence par définir la géopolitique. Pratique, il propose ensuite 50
fiches thématiques et documentées pour dresser un panorama des conflits,
des problématiques et des tendances du monde actuel (la privatisation de la
guerre, l’obsolescence des États, la fin des frontières, l’intelligence artificielle...).
Il constitue une synthèse d’introduction et de référence sur le sujet. Cette nouvelle édition comprend
des cartes mises àjour et des textes inédits. Les défis - Les crises - Les tendances - Les questions.
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La géopolitique
Par Pascal Boniface
Eyrolles - Novembre 2021 - 224 pages
La géopolitique, en tant qu’étude des relations internationales, rend compte
du phénomène de la mondialisation tout en analysant ses mécanismes.
Pédagogique, ce livre commence par définir la géopolitique. Pratique, il
propose ensuite 50 fiches thématiques et documentées pour dresser un
panorama des conflits, des problématiques et des tendances du monde actuel
(la privatisation de la guerre, l’obsolescence des États, la fin des frontières,
l’intelligence artificielle...). Il constitue une synthèse d’introduction et de
référence sur le sujet. Cette nouvelle édition comprend des cartes mises
àjour et des textes inédits. Les défis - Les crises - Les tendances - Les questions.

La géopolitique tout simplement
Par Pascal Boniface et Anne Sénéquier
Eyrolles - Novembre 2021 - 304 pages
Crise de la Covid-19, dérèglement climatique, montée en puissance de la
Chine, retour de l’Amérique avec Biden... Chaque jour, les nouvelles du monde
nous prouvent que ce qui se passe à l’extérieur de nos frontières ne nous
est pas étranger. Mais comment s’y retrouver dans ce flux d’informations,
sans se sentir désarmé ? Conçu comme une référence familiale, ce livre
entièrement illustré constitue une introduction pédagogique et ludique à la
géopolitique et aux relations internationales. Enrichi de dessins évocateurs,
de photos d’archives et de cartes détaillées, il propose une approche
divertissante et originale de l’actualité.
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PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DE L’IRIS
Organisées sous forme d’analyses stratégiques,
observatoires, notes d’actualités, compte-rendus
de manifestations, etc., l’IRIS publie un grand
nombre de publications électroniques écrites par
les chercheurs de l’IRIS ou contributeurs associés.
Elles concourent à alimenter le débat sur les
questions géostratégiques que ce soit auprès des
spécialistes que du grand public.
Ci-dessous une présentation des Observatoires
et Collections dirigés par l’IRIS et dont les
contributions sont en libre accès sur son site
internet.

ARES GROUP
ARES Group est coordonné par l’IRIS et a pour
objectif de mettre en réseau à haut niveau les
experts européens de l’armement afin de nourrir
le débat, d’informer l’opinion publique, et de
fournir des analyses sur les problématiques liées
à l’armement aux autorités publiques nationales et
européennes ainsi qu’aux acteurs industriels.

LES OBSERVATOIRES DE L’IRIS
OBSERVATOIRE
DES
CRIMINALITÉS
INTERNATIONALES
L’ObsCI a pour objectif d’étudier et d’analyser les
différents champs des criminalités internationales
en appréhendant les problématiques sécuritaires
dans leur globalité, en intégrant ses enjeux pour
nos sociétés et leurs effets sur les politiques
publiques en France comme à l’international.
OBSERVATOIRE DÉFENSE ET CLIMAT
Observatoire piloté par Julia Tasse et François
Gemenne pour le compte de la DGRIS du ministère
de la Défense, qui vise à étudier l’articulation entre
changements climatiques et enjeux de sécurité et
de défense.
OBSERVATOIRE
(DÉS)INFORMATION
&
GÉOPOLITIQUE AU TEMPS DU COVID-19
Cet observatoire entend déconstruire la
désinformation autour du Covid-19, analyser les
stratégies menées par les États et les acteurs nonétatiques induites par cette pandémie, et mettre

à disposition des expertises sur le Covid-19 et ses
implications géopolitiques.
OBSERVATOIRE GENRE ET GÉOPOLITIQUE
Sous la direction de Marie-Cécile Naves,
chercheuse associée à l’IRIS, l’Observatoire
« Genre et géopolitique » a pour ambition d’être un
lieu de réflexion et de valorisation de la recherche
inter et pluridisciplinaire sur la manière dont le
genre, en tant que concept, champ de recherches
et outil d’analyse du réel, peut être mobilisé pour
comprendre la géopolitique et être un outil d’aide à
la décision sur des questions internationales.
OBSERVATOIRE
GÉOPOLITIQUE
DE
LA
CONFORMITÉ
Cet observatoire a pour objectif de mobiliser les
idées et réflexions sur le rôle géopolitique de
l’entreprise et des responsabilités qui en découlent,
en associant les acteurs et institutions concernées.
OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DU RELIGIEUX
Sous la direction de François Mabille, politologue,
spécialiste de géopolitique des religions, cet
observatoire a pour objectif de bâtir l’édifice
nécessaire pour une compréhension saine et exacte
des enjeux s’imposant au monde contemporain à
travers les questions du Sacré. Co-animé avec le
CIRAD-FIUC.
OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DU SPORT
Sous la direction de Carole Gomez, chercheurs
à l’IRIS, l’Observatoire géostratégique du sport
vise à appréhender l’impact stratégique du sport,
élément devenu incontournable des relations
internationales.
GEOSPORT
IRIS and EM Lyon business school collaborate
on publishing timely, value-adding content
that provides intelligent, informed analyses of
contemporary issues in geopolitics and sport.
OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ DES FLUX ET
DES MATIÈRES ÉNERGÉTIQUES
Cet observatoire est coordonné par l’IRIS, en
consortium avec Enerdata et Cassini, dans le
cadre d’un contrat avec la DGRIS du ministère des
Armées. Son principal objectif consiste à analyser
les stratégies énergétiques de la Chine, des ÉtatsUnis et de la Russie.
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OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ MONDIALE
Sous la direction de Nathalie Ernoult et du Dr.
Anne Sénéquier, l’Observatoire de la Santé a pour
vocation d’être un lieu de réflexion interrogeant les
problématiques nationale et internationale liées au
domaine de la Santé
ASIA FOCUS
Dirigée par Barthélémy Courmont, directeur de
recherche à l’IRIS, la collection « Asia Focus » a
pour objectif d’approfondir la réflexion sur des
sujets d’actualité et d’offrir des éléments de
compréhension sur les enjeux actuels en Asie.

OBSERVATOIRE DE LA TURQUIE ET DE SON
ENVIRONNEMENT GÉOPOLITIQUE
Sous la direction de Didier Billion, directeur
adjoint de l’IRIS, l’Observatoire de la Turquie et
de son environnement géopolitique se propose
de contribuer à une meilleure compréhension
des évolutions politiques, sociales, économiques,
culturelles et géopolitiques de la
Turquie contemporaine.
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JANVIER - FÉVRIER - MARS 2021

Sébastien Abis / « Tempêtes à venir sur la sécurité
alimentaire mondiale ? », Observatoire (Dés)
information & Géopolitique au temps du Covid-19,
IRIS, mars 2021.
Celso Amorim / « Lawfare et géopolitique : focus
sur l’Amérique latine », Programme Amérique
latine / Caraïbe, IRIS, janvier 2021.
Christophe Asselin / « Fake News : Les géants
des réseaux sociaux à la manœuvre (ou pas) »,
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au
temps du Covid-19, IRIS, janvier 2021.
Lukas Aubin (ent.) / « Sportokratura : une
géopolitique du sport russe sous Vladimir Poutine »,
Observatoire Géostratégique du sport, IRIS, février
2021.
Ozan Bakı¸s, Gökhan Dilek / « High Growth in the
4th Quarter », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, février 2021.
Didier Billion / « Introduction. Dix ans déjà…
Processus révolutionnaires et contre-révolutions
dans les mondes arabes », La Revue Internationale
et Stratégique, n°121, IRIS Éditions – Armand Colin,
mars 2021.
Didier Billion / « Menaces d’interdiction du parti
démocratique des peuples en Turquie : une faute
politique », Observatoire de la Turquie et de son
environnement géopolitique, IRIS, mars 2021.
Sophie Bessis / « Révolutions arabes dix ans
après : y a-t-il un rôle spécifique des femmes
dans les processus de contestation ? », La Revue
Internationale et Stratégique, n°121, IRIS Éditions –
Armand Colin, mars 2021.
Clément Bonnet, Philippe Copinschi, Manfred
Hafner, Pierre Laboué / « L’alliance européenne des
batteries : enjeux et perspectives européennes »,
Observatoire de la sécurité des flux et des matières
énergétiques, IRIS, février 2021.

Pascal Boniface / « Une histoire de la politique
arabe de la France », La Revue Internationale et
Stratégique, n°121, IRIS Éditions – Armand Colin,
mars 2021.
Pascal Boniface, Estelle E. Brun, Carole Gomez / «
Sport mondialisé : les défis de la gouvernance »,
Observatoire Géostratégique du sport, IRIS, mars
2021.
Jules Boykoff (ent.) / « The Olympic Games during
Covid-19: What is at stake for Toyko? », GeoSport,
IRIS / EM Lyon, février 2021.
Estelle E. Brun / « Sport : comment le Covid-19
a-t-il impacté sa dimension géopolitique ? »,
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au
temps du Covid-19, IRIS, février 2021.
Charlie Caron / « German Expedition to Tibet (19381939) », Asia Focus #154, IRIS, janvier 2021.
Simon Chadwick / « World Cup the Winner in GCC
Denouement Though Questions for Sport Remain »,
GeoSport, IRIS / EM Lyon, janvier 2021.
Simon Chadwick / « Gazprom and its sponsorship
of football. From sex without a condom to major
strategic threat », GeoSport, IRIS / EM Lyon,
février 2021.
Simon Chadwick / « China’s Championing of Football
makes State led U-Turn for home », GeoSport, IRIS /
EM Lyon, février 2021.
Simon Chadwick / « Athlete activism faces stress
test amid claims of sport washing », GeoSport,
IRIS / EM Lyon, février 2021.
Simon Chadwick et Paul Widdop / « Soft Power
Songs: PSG, Rap and the State of Qatar », GeoSport,
IRIS / EM Lyon, mars 2021.
Coll. / « Climate Security and the Strategic Energy
Pathway in South Asia », Programme Climat,
énergie et sécurité, IRIS, février 2021.
Chris Dempsey (ent.) / « Passing on the Torch:
Grassroots Opposition to Olympic Bids through the
case of No Boston Olympics 2021 », Observatoire
Géostratégique du sport, IRIS, mars 2021.
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Antoine Diacre / « Quel impact du Covid-19 sur
les activités criminelles internationales ? »,
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au
temps du Covid-19, IRIS, mars 2021.
Yoav Dubinsky / « Sport-Tech Diplomacy: The Case
of Israel », GeoSport, IRIS / EM Lyon, mars 2021.
Loïc Dumas / « Japan-South Korea’s rivalry: The
Semiconductor Industry Instrumentalization and
its Implication for the Future of Japan-South Korea
Economic Interdependence », Asia Focus #157,
IRIS, mars 2021.
Christophe Falin / « Singapour contre Hong Kong.
Quel centre de production cinématographique sur
les réseaux marchands maritimes asiatiques ? »,
Asia Focus #156, IRIS, janvier 2021.
Olivier de France / « Boris Johnson entre Covid-19
et Brexit », Observatoire (Dés)information &
Géopolitique au temps du Covid-19, IRIS, janvier
2021.
François Gemenne, Julia Tasse, Sofia Kabbej,
Roman Monange, Fanny Babalone / « Intégration
des enjeux climato-environnementaux par les
forces armées », Observatoire Défense et Climat,
IRIS, mars 2021.
Jean de Gliniasty / « La Russie et le Covid-19 »,
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au
temps du Covid-19, IRIS, février 2021.
Yannick Harrel / « Le Brésil, future cyberpuissance »,
Programme Amérique latine / Caraïbe, IRIS, février
2021.
François-Bernard Huyghe / « [Le virus du faux]
La responsabilité des réseaux sociaux ? »,
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au
temps du Covid-19, IRIS, janvier 2021.
François-Bernard Huyghe / « Covid et credo.
Comment l’infodémie révèle la crise de nos systèmes
de croyances », Observatoire (Dés)information &
Géopolitique au temps du Covid-19, IRIS, février 2021.
François-Bernard Huyghe / « [Le virus du faux]
Méfiance et crédulité des foules ? », Observatoire

(Dés)information & Géopolitique au temps du
Covid-19, IRIS, février 2021.
François-Bernard Huyghe / « [Le virus du faux]
Comment lutter contre l’infodémie », Observatoire
(Dés)information & Géopolitique au temps du
Covid-19, IRIS, mars 2021.
Anton Klischewski / « As Cold as Ice: about the
Relationship between Sport, Human Rights and
Economic Considerations in Belarus », GeoSport,
IRIS / EM Lyon, mars 2021.
Andrea Krieg, Kristian Ulrichsen / « The GCC,
Qatar/Saudi Relations and the Future Outlook for
Sport », GeoSport, IRIS / EM Lyon, janvier 2021.
Pierre Laboué / « Quelle géopolitique du pétrole
au temps du Covid-19 ? », Observatoire (Dés)
information & Géopolitique au temps du Covid-19,
IRIS, mars 2021.
Laurent Laniel (ent.) / « La méthamphétamine, les
Pays-Bas et les cartels mexicains : la coopération
sans frontières », Observatoire des Criminalités
internationales (ObsCI), IRIS, mars 2021.
Richard Lapchick (ent.) / « Sport, “a powerful change
agent”: an interview with Richard Lapchick »,
GeoSport, IRIS / EM Lyon, janvier 2021.
Léa Lavaud / « « Rethinking United States and
Vatican Diplomacy ». Retour sur la conférence du
Berkley Centre du 4 décembre 2020 », Observatoire
géopolitique du religieux, IRIS, janvier 2021.
Seungbum Lee / « Korean esports ecosystem
and its practical implications from a geopolitical
framework », GeoSport, IRIS / EM Lyon, février
2021.
Frédéric Lejeal / « Au Bénin, un cycle de régression
démocratique sans précédent », Observatoire des
élections en Afrique de l’Ouest, IRIS, mars 2021.
Emmanuel Lincot / « Quel positionnement
international de la Chine dans la pandémie
mondiale de Covid-19 ? », Observatoire (Dés)
information & Géopolitique au temps du Covid-19,
IRIS, janvier 2021.
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Emmanuel Lincot / « Les Proche et Moyen-Orient
et la Chine : des fondamentaux historiques aux
nouvelles routes de la soie », Asia Focus #156,
IRIS, février 2021.
Emmanuel Lincot / « Anciennes et nouvelles
« routes de la Soie » : pour une déconstruction
d’une appellation », Asia Focus #155, IRIS, février
2021.
François Mabille / « Voltige géopolitique : le Pape
en Irak », Observatoire géopolitique du religieux,
IRIS, mars 2021.
Antoine Maire (ent.) / « La Mongolie d’aujourd’hui »,
Asia Focus #150, IRIS, mars 2021.
Jean-Pierre Maulny / « Industrie de défense :
le Covid-19 oblige là aussi les États à réagir »,
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au
temps du Covid-19, IRIS, mars 2021.
Frédéric Mauro / « Pour un nouveau cadre
institutionnel de la politique de sécurité et de
défense commune : la mise en place d’un Conseil
de sécurité européen », Programme Europe,
stratégie, sécurité, IRIS, janvier 2021.
Gilles Maury / « L’influence des mouvements
évangéliques en Amérique centrale aujourd’hui »,
Programme Amérique latine / Caraïbe, IRIS, mars
2021.
Patrice Moyeuvre / « Les relations franco-turques
dans le domaine de l’armement », Observatoire de
la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, février 2021.
Marie-Cécile Naves / « À propos de « Peau. À propos
de sexe, de classe et de littérature » de Dorothy
Allison », Observatoire Genre et géopolitique, IRIS,
février 2021.
Marie-Cécile Naves / « À propos de « La société
des vulnérables. Leçons féministes d’une crise » de
S. Laugier et N. Vallaud-Belkacem », Observatoire
Genre et géopolitique, IRIS, février 2021.
Sylvie Octobre, Frédérique Patureau (ent.) / « Un
regard international sur les questions de genre
dans la culture est indispensable », Observatoire

Genre et géopolitique, IRIS, janvier 2021.
Danyel Reiche (ent.) / « Qatar and the FIFA World
Cup 2022: Why is the event controversial? »,
GeoSport, IRIS / EM Lyon, mars 2021.
David Rigoulet-Roze / « Pays du Golfe : leur gestion
de la crise du Covid-19 en question », Observatoire
(Dés)information & Géopolitique au temps du
Covid-19, IRIS, janvier 2021.
David Rigoulet-Roze / « L’affirmation des
spécificités nationales dans les dynamiques
révolutionnaires des « printemps arabes » et leurs
avatars incertains », La Revue Internationale et
Stratégique, n°121, IRIS Éditions – Armand Colin,
mars 2021.
Ludovic Royer / « Géo Ingénierie : nouvel enjeu
de la gouvernance internationale », Programme
Climat, énergie et sécurité, IRIS, février 2021.
Charly Salonius-Pasternak / « Defence Innovation:
New Models and Procurement Implications.
The Finnish Case », ARES - Armament Industry
European Research Group, IRIS, mars 2021.
Anne Sénéquier (ent.) / « Géopolitique du Covid-19 :
quel bilan un an après ? », Observatoire (Dés)
information & Géopolitique au temps du Covid-19,
IRIS, mars 2021.
Anne Sénéquier / « Stratégie vaccinale mondiale, choix
nationaux pour un impact global », Observatoire de la
santé mondiale – « Global Health », IRIS, mars 2021.
Jacques Serba / « Retour sur la conférence nationale
humanitaire (CNH) du 17 décembre 2020 »,
Programme humanitaire et développement, IRIS,
janvier 2021.
Edouard Simon / « L’Europe face au Covid-19 :
l’Union en quête d’une stratégie commune »,
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au
temps du Covid-19, IRIS, février 2021.
Julia Tasse et Julia Kabbej / « Covid-19 : quels impacts
sur le climat ? », Observatoire (Dés)information &
Géopolitique au temps du Covid-19, IRIS, février 2021.
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Charles Thibout / « Liberté d’expression et censure
publique-privée : la voie sinueuse de la régulation
européenne », Observatoire (Dés)information
& Géopolitique au temps du Covid-19, IRIS, mars
2021.
Marcia Tiburi / « « À propos de la fascisation du
Brésil ». Le point de vue engagé de la chercheuse
Marcia Tiburi », Observatoire Genre et géopolitique,
IRIS, janvier 2021.
David Weinberger / « Les effets de la crise sanitaire
du Covid-19 sur les organisations criminelles : focus
sur les trafiquants de drogue », Observatoire des
Criminalités internationales (ObsCI), IRIS, février
2021.
AVRIL - MAI - JUIN 2021

Pauline Adès-Mével / « Union européenne : le crime
organisé, une menace croissante sur la liberté
d’investigation et d’information », Observatoire
des Criminalités internationales (ObsCi), 23 avril
2021.
Olivier Antoine, Philippe Copinschi, Manfred Hafner
et Pierre Laboué / « Perspectives d’évolution des
biocarburants. Jeux des acteurs et enjeux fonciers »,
Observatoire de la sécurité des flux et des matières
énergétiques, 6 mai 2021.

Games », Geosport, 30 avril 2021.
Katia Buffetrille / « Tibet, un pays oublié ? », Asia
Focus, 27 mai 2021.
Katia Buffetrille / « Tibet: a forgotten country »,
Asia Focus, 24 juin 2021.
Simon Chadwick et Xavier Ginesta / « FC Barcelona,
from Global to Local. Challenges ahead ? »,
GeoSport, 9 avril 2021.
Simon Chadwick / « Make Love, Not War – T-shirts,
Athlete Activism and an Ideological Schism »,
GeoSport, 7 mai 2021.
Simon Chadwick / « Rage Against the Machine –
Have Football Fans Broken the Super League ? »,
Geosport, 21 mai 2021.
Simon Chadwick et Paul Widdop / « The Enerhy-led
Geography of UEFA’s Champions League Final »,
GeoSport, 28 mai 2021.
Simon Chadwick / « Will the Tokyo Olympics Get
Lost in Translation ? », GeoSport, 11 juin 2021.
Olivier de France / « Restoring European Security:
From Managin Relations to Principled Cooperation »,
Programme Europe, stratégie, sécurité, 21 avril 2021.

Fanny Babalone / « La modification du climat
comme arme de guerre », Programme Climat,
énergie et sécurité , 8 avril 2021.

Patrick d’Humières / « Une Commission européenne
géopolitique : quels enjeux pour les entreprises ? »,
Observatoire géopolitique de la conformité, 13 avril
2021.

Aymeric Bricout / « Global Peace Consequences
of Climate Change Mitigation : Climate Justice as
a prerequisite for Security », Programme Climat,
énergie et sécurité, 18 mai 2021.

François Gemenne, Sofia Kabbej, Alexandre Taithe,
Julia Tasse, Fanny Babalone / « CEMC: Climate
change Evaluation methodology for Military Camps »,
Observatoire Défense et Climat, IRIS, mai 2021.

Estelle E. Brun / « Globalised Sport : The Challenges
of Governance », GeoSport, 2 avril 2021.

Carole Gomez et Annabelle Caprais / « Quelle place
pour les femmes au sein des instances dirigeantes
sportives ? », Observatoire géopolitique du sport,
21 avril 2021.

Estelle Brun et Philippe Setton / « Organiser la
diplomatie sportive française de Tokyo 2020 à
Paris 2024 », Observatoire géostratégique du
sport, 7 avril 2021.

Carole Gomez et Raphaël Le Magoriec / « Manchester
City vs PSG: A Geopolitical Game ? », GeoSport, 23
avril 2021.

Estelle E. Brun / « The IOC Won’t Take et Knee :
On the Rule 50, Protest Politics and (A)political
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Carole Gomez et Claude Atcher, « L’organisation de
la Coupe du monde masculine de rugby 2023 face
aux défis actuels », Observatoire géostratégique
du sport, 5 mai 2021.
Carole Gomez / « Élection à la présidence du
CNOSF. Le programme d’Emmanuelle Bonnet
Oulaldj », Observatoire géostratégique du sport,
26 mai 2021.
Carole Gomez / « Élection à la présidence du CNOSF.
Le programme de Patrice Martin », Observatoire
géostratégique du sport, 4 juin 2021.
Carole Gomez / « Élection à la présidence du
CNOSF. Le programme de Brigitte Henriques »,
Observatoire géostratégique du sport, 22 juin
2021.
Gaëtan Gorce & Michel Gandilhon / « Présence des
‘mafias’ en France : état des lieux et perspectives »,
Observatoire des Criminalités internationales , 2 juin
2021.
Seyfettin Gürsel, Gökçe Usyal, Mehmet Cem Sahin /
« Asymetric Effects of Covid Pandemic on the
Employement Collapse in Informal Employement »,
Observatoire de la Turquie et de son environnement
géopolitique, 4 mai 2021.
François-Bernard Huyghe / « Dossier final –
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au
temps du Covid-19 », Observatoire (Dés)information
& Géopolitique au temps du Covid-19, 7 avril 2021.
Léa Lavaud / « L’influence de la religion dans
la vie politique américaine et dans l’élection
présidentielle de 2020 », 2 avril 2021.
Léa Lavaud / « La diversité religieuse en Irak »,
Observatoire géopolitique du religieux, 30 juin
2021.
Joséphine Lepointe / « Biodiversity Conservation
related violence in the Democratic Republic of
Congo », Programme Climat, énergie et sécurité,
20 avril 2021.
Emmanuel Lincot & David Baverez / « Les relations
sino-européennes à l’aube d’une nouvelle ère ? »,
Asia Focus, 12 mai 2021.

Emmanuel Lincot & Emmanuel Véron / « L’IndoPacifique : quels enjeux pour l’Europe et l’Asie nonchinoise ? », Asia Focus, 10 juin 2021.
François Mabille & Blandine Chelini-Pont / « La religion
en temps de pandémie mondiale », Observatoire
géopolitique du religieux, 20 avril 2021.
Sylvie Matelly / « Total en Birmanie : rester
ou quitter ? », Observatoire géopolitique de la
conformité, 6 avril 2021.
Andrew McFarland / « Diaspora and Sport: Pelota
and Identity in Different Communities », GeoSport,
12 mai 2021.
Asya Mokeddem / « Lutte contre le racisme dans
le sport : l’exemple de l’initiative #NoRacism »,
Observatoire géostratégique du sport, 19 mai 2021.
Christian Mölling et Torben Schütz / « Defence
Innovation: New Models and Procurement
Implications. The German Case », ARES –
Armamement Industry European Research Group,
20 mai 2021.
Marie-Cécile Naves / « À propos de ‘They didn’t
see us coming. The hidden History of Feminism in
the Nineties’ de Lisa Levenstein », Observatoire
Genre et géopolitique, 15 avril 2021.
Marie-Cécile Naves et Virginie Herz / « Le
Féminisme peut être une grille de lecture de
l’actualité internationale », Observatoire Genre et
géopolitique, 18 juin 2021.
David Père et Cécile Terret / « L’entreprise
confrontée aux enquêtes : attention à la protection
des informations », Observatoire géopolitique de
la conformité, 21 juin 2021.
Charlotte Philippe / « La course aux investissements
dans le rattrapage de la Chine : le cas de
l’entreprise Aixtron », Observatoire géopolitique
de la conformité, 16 avril 2021.
Charlotte Philippe / « Les régimes de sanctions
envers l’Iran », Observatoire géopolitique de la
conformité, 26 avril 2021.
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Maïa Ramzan / « China’s Soft Power Through
Humanitarian Aid in Myanmar and Indonesia »,
Asia Focus, 29 avril 2021.
David Rigoulet-Roze / « Des élections biaisées, un
retour dans le monde arabe : où en est la Syrie ? »,
Interview de l’IRIS, 31 mai 2021.
Caroline Roussy & Succès Masra / « Avenir du
Tchad : regard de Succès Masra, le chef du parti
des Transformateurs », Observatoire des élections
en Afrique de l’Ouest, 9 avril 2021.
Édouard Simon / « Multiple security interests,
multiple threats, one European response ? »,
Programme Europe, stratégie, sécurité, 6 avril
2021.
Julia Tasse, Fanny Babalone / « Note d’analyse
N°7 : Sources et méthodologie de recherche
des rapports d’étude », Observatoire Défense et
Climat, IRIS, mai 2021.
Édouard Simon et Alessandro Marrone / « Linking
PESCO and EDF: Mechanisms and Political Choices »,
ARES – Armament Industry European Research
Group, 3 mai 2021.
Trevor Taylor / « Defence Innovation: New Models
and Procurement Implications. The British Case »,
ARES - Armament Industry European Research
Group, 12 mai 2021.
T. Väyrynen , S. Parashar , E. Féron , C. Confortini /
« About ‘Handbook of Feminist Peace Research’ »,
Observatoire Genre et géopolitique, 1er avril 2021.
T. Väyrynen, S. Parashar, E. Féron, C. Confortini /
« À propos de ‘Handbook of Feministe Peace
Research’ », Observatoire Genre et géopolitique, 2
avril 2021.

« 38 fiches pays », Observatoire Défense et Climat,
26 avril 2021.
« Géopolitique de l’innovation. 14 fiches pour
découvrir les technologies des batteries »,
Programme Climat, défense et sécurité, 26 mai
2021.
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2021

Luca Baccarini, Philippe Copinschi, Manfred
Hafner, Nour Hedjazi, Pierre Laboué / « Les enjeux
énergétiques en Afrique. Algérie, Libye, Égypte »,
Observatoire de la sécurité des flux et des matières
énergétiques, IRIS, septembre 2021.
Sylvie Bermann / « Europe géopolitique ou
géopolitique de l’Europe : quelle place pour
l’Union européenne dans la compétition des
grandes puissances ? », La Revue internationale et
stratégique, n°122, IRIS Éditions – Armand Colin,
été 2021.
Didier Billion / « Des évolutions politiques
incertaines », L’Année stratégique 2022, IRIS
Éditions – Armand Colin, septembre 2021.
Didier Billion et Christophe Ventura / « L‘Union
européenne un ordre politique et juridique
au service d’un projet néolibéral », La Revue
internationale et stratégique, n°122, IRIS Éditions
– Armand Colin, été 2021.
Nathalie Bittinger (ent.) / « Ang Lee, un passeur
des images entre les deux rives du Pacifique »,
Asia Focus, juillet 2021.
Rémi Bourgeot / « L’Allemagne au-delà du modèle »,
La Revue internationale et stratégique, n°122, IRIS
Éditions – Armand Colin, été 2021.

Jara Amira Von Call, « Le débat en Allemagne
sur les exportations d’armement », Programme
Europe, stratégie, sécurité, 14 avril 2021.

Pascal Boniface / « L’empire contre-attaque ? »,
L’Année stratégique 2022, IRIS Éditions – Armand
Colin, septembre 2021.

Paul Weissenberg & Xavier Pasco / « The European
Defence Fund and Space: Added values and
Priorities », ARES – Armament Industry European
Research Group, 24 juin 2021.

Simon Chadwick / « China’s Championship
Sponsors and the Relentless March of Beijing’s
Politico-Economic Progress », GeoSport, IRIS / EM
Lyon, juillet 2021.
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Simon Chadwick / « Football United or Europe
Divided ? The Issues of Identity that Beset UEFA’s
Euros », GeoSport, IRIS / EM Lyon, juillet 2021.
Simon Chadwick / « Chinese football and common
prosperity – How evergrande’s financiel excesses
went unchecked », GeoSport, IRIS / EM Lyon,
septembre 2021.
Simon Chadwick / « Small nation,big games –
Quatar gets ready for 2022 », GeoSport, IRIS / EM
Lyon, septembre 2021.
Barthélémy Courmont / « Ombres chinoises »,
L’Année stratégique 2022, IRIS Éditions – Armand
Colin, septembre 2021.
Olivier de France / « Qu’est-ce que l’Europe
géopolitique ? », La Revue internationale et
stratégique, n°122, IRIS Éditions – Armand Colin,
été 2021.
Arnaud Dubien / « Russie : le grand basculement »,
L’Année stratégique 2022, IRIS Éditions – Armand
Colin, septembre 2021.
Amadou Gallo Fall (ent.) / « La Basketball
africa league, fabuleux outil pour contribuer au
développement socio-économique du continent
africain », Programme Sport et géopolitique,
Observatoire géostratégique du sport, juillet 2021.
Léa Lavaud, « L’orthodoxie en Russie et en Ukraine,
un impact politique entre les deux pays et un outil
de soft power russe », Observatoire géopolitique
du religieux, juillet 2021.
François Gemenne, Sofia Kabbej, Alexandre Taithe,
Julia Tasse, / « CEMC: Climate change Evaluation
methodology for Military Camps », Observatoire
Défense et Climat, IRIS, septembre 2021.
Colonel Johanne Gojkovic-Lette / « Le « coup
d’achat » : un instrument efficace dans la
lutte contre la criminalité », Observatoire des
Criminalités internationales (ObsCI), IRIS, juillet
2021.
Emmanuel Hache / « Un monde d’après sur les
marchés énergétiques ? », L’Année stratégique
2022, IRIS Éditions – Armand Colin, septembre 2021.

Tomas Jermalavicius et Martin Hurt / « Defence
innovation : new models and procurement
implications. The Estonian case. », ARES Armament Industry European Research Group,
septembre 2021.
Maxime Lefebvre et Edouard Simon / « L’autonomie
stratégique européenne, nouveau projet commun ? »,
La Revue internationale et stratégique, n°122, IRIS
Éditions – Armand Colin, été 2021.
Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz (ent.) / «
Avoir un discours sur la justice sociale sans les
dominé.e.s n’a pas de sens », Observatoire Genre
et géopolitique, IRIS, septembre 2021.
Emmanuel Lincot (ent.) / « L’Asie au cœur de
la géopolitique du patrimoine », Asia Focus,
septembre 2021.
Sylvie Matelly / « La grande réinitialisation ?»,
L’Année stratégique 2022, IRIS Éditions – Armand
Colin, septembre 2021.
Sylvie Matelly / « Le plan de relance européen :
répondre aux défis économiques pour renforcer
l’intégration », La Revue internationale et
stratégique, n°122, IRIS Éditions – Armand Colin,
été 2021.
Jean-Pierre Maulny / « Les défenses des années
2020 », L’Année stratégique 2022, IRIS Éditions –
Armand Colin, septembre 2021.
Jean-Pierre Maulny et Daniel Fiott / « What scope
for EU-US Defence Industrial Cooperation in the
2020s? », ARES Armament Industry European
Research Group, septembre 2021.
Frédéric Mauro / « Défense de l’Union européenne :
enfin une réalité ? », La Revue internationale et
stratégique, n°122, IRIS Éditions – Armand Colin,
été 2021.
Emmanuel Meneut / « La cybersécurité globale et
la guerre froide 2.0 », Asia Focus, septembre 2021.
Marie-Cécile Naves / « États-Unis : promouvoir la
démocratie dans le monde », L’Année stratégique
2022, IRIS Éditions – Armand Colin, septembre
2021.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

42

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DE L’IRIS
Chloé Pathé (ent.) / « Il y a un appétit et un besoin
du lectorat pour des livres en sciences humaines
et sociales », Observatoire Genre et géopolitique,
IRIS, juillet 2021.

Marine Chartier, Rita Banerji (ent.) / « Is #MeToo
different from traditional women’s rights
campaigns ? A point of view from India », Asia
Focus, novembre 2021.

Caroline Roussy / « Une année plutôt morne »,
L’Année stratégique 2022, IRIS Éditions – Armand
Colin, septembre 2021.

Marine Chartier, Virginie Dutoya (ent.) / « Quand
#MeToo se heurte aux féminismes traditionnels
indiens », Asia Focus, octobre 2021.

Edouard Simon et Olivier de France / « L’Europe
à la relance : entre ambitions hamiltoniennes et
réalités géopolitiques », L’Année stratégique 2022,
IRIS Éditions – Armand Colin, septembre 2021.

Barthélémy Courmont / « Du moment unipolaire
au rattrapage chinois, quel ordre international ? »,
La Revue internationale et stratégique, n°123, IRIS
Éditions – Armand Colin, automne 2021.

Raphael Simon, « Le syndrome des sportifs exilés
cubains : une révolution sportive à l’épreuve
de l’immobilisme diplomatique », Observatoire
Géostratégique du sport, septembre 2021.

Jean-François Gayraud / « Les grandes criminalités,
entre réalité géopolitique et menace stratégique »,
Observatoire des criminalités internationales, IRIS,
octobre 2021.

Jacques Serba / « Tensions dans le cyberespace
humanitaire au sujet des logos et des emblèmes »,
Programme Humanitaire et développement, IRIS,
septembre 2021.

Barthélémy
Courmont,
Emmanuel
Lincot,
Emmanuel Véron (ent.) / « La Chine face au monde »,
Asia Focus, décembre 2021.

Julia Tasse / « Le monde d’après n’a pas eu lieu »,
L’Année stratégique 2022, IRIS Éditions – Armand
Colin, septembre 2021.
Ivan Tomic / « Croatian Football: Talent, Success
and a Lacking Overarching Strategy », GeoSport,
IRIS / EM Lyon, juillet 2021.
Christophe Ventura / « L’Amérique latine au défi
de sa reconstruction », L’Année stratégique 2022,
IRIS Éditions – Armand Colin, septembre 2021.
Éric Vernier, Matthieu Chevallier et L’Hocine
Houanti / « Les paradis fiscaux : de la corruption
au développement », La Revue internationale et
stratégique, n°122, IRIS Éditions – Armand Colin,
été 2021.

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

Pascal Boniface / « 1991-2021 : rien ne s’est
passé comme prévu », La Revue internationale et
stratégique, n°123, IRIS Éditions – Armand Colin,
automne 2021.

Carole Gomez, Cécile Mantel (ent.) / « Manipulation
des rencontres sportives : les actions du ministère
français chargé des Sports », EPOSM, IRIS,
décembre 2021.
Carole Gomez, Anne-Laure Michel (ent.) / «
Manipulation des rencontres sportives : les actions
de l’AJPH au sein du handball », EPOSM, IRIS,
octobre 2021.
Carole Gomez, Corentin Segalen (ent.) / «
Manipulation des rencontres sportives : les actions
de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) », EPOSM,
IRIS, novembre 2021.
Pierre Jaillet / « Du tiers monde à l’émergence,
de nouvelles hiérarchies dans la mondialisation »,
La Revue internationale et stratégique, n°123, IRIS
Éditions – Armand Colin, automne 2021.
Élise Doumergue et Sofia Kabbej / « Entre
promesse prométhéenne et préservation de la
nature : le cas de ka géo-ingénierie du climat »,
La Revue internationale et stratégique, n°123, IRIS
Éditions – Armand Colin, automne 2021.
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Sofia Kabbej et Julia Tasse / « De Rio à Glasgow :
l’évolution de la coopération internationale
face aux changements climatiques », La Revue
internationale et stratégique, n°123, IRIS Éditions
– Armand Colin, automne 2021.

Christophe Ventura / « Retour sur le VIe sommet
de la Communauté d’États latino-américains
et caraïbes (Celac). Vers une relance de la vie
régionale en Amérique Latine ? », Agence française
de développement, IRIS, octobre 2021.

Laurent Laniel / « Le marché mondial de la cocaïne :
entre explosion de l’offre et diversification
des produits », Observatoire des criminalités
internationales, IRIS, décembre 2021.

Denis Verret / « A necessary measure against
extraterritorial coercion : to compensate our
victims », Observatoire géopolitique de la
conformité, IRIS, octobre 2021.

Emmanuel Lincot, Théo Nencini (ent.) / « Enjeux
et adaptation de la diplomatie chinoise au MoyenOrient », Asia Focus, octobre 2021.

Johanna Wagman, Carine Magen-Fabregat / «
Gender and economic equalities : the vicious circle
of unrecognized and unpaid care work, poverty and
lack of access to essential services for women »,
Observatoire genre et géopolitique, IRIS, octobre
2021.

Sylvie Matelly / « 1991-2021 : l’histoire d’un
commerce « sans entrave » », La Revue
internationale et stratégique, n°123, IRIS Éditions
– Armand Colin, automne 2021.
Frédéric Mauro / « L’autonomie stratégique, cet
obscur objet du désir », Programme Europe,
stratégie et sécurité, IRIS, octobre 2021.
Marie-Cécile Naves, Agathe Cagé (ent.) / « Le
respect doit redevenir une valeur politique
cardinale », Observatoire genre et géopolitique,
IRIS, décembre 2021.
Richard Parrish / « Case studies of non-EU sport
diplomacy : United Kingdom, United States,
Australia, China & Qatar », TES-D, IRIS, décembre
2021.
Esther Piccinali / « De l’origine de la violence
et du potentiel islamiste de l’état de Rakhine au
Myanmar », Asia Focus, novembre 2021.
Caroline Roussy / « L’Afrique : périphérie ou
nouveau centre de la mondialisation ? », La Revue
internationale et stratégique, n°123, IRIS Éditions
– Armand Colin, automne 2021.
Christophe Ventura / « De l’altermondialisme
aux nouveaux mouvements sociaux et citoyens :
l’internationalisation de la contestation, ses
limites et quelques-uns de ses défis », La Revue
internationale et stratégique, n°123, IRIS Éditions
– Armand Colin, automne 2021.
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114

87

238
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Analyses / tribunes

Interviews écrites

Interviews vidéos

Podcasts

ANALYSES - TRIBUNES

10 ans déjà… Processus révolutionnaires et
contre-révolutions dans les mondes arabes
04.01.2021 - Par Didier Billion
La Transition démocratique espagnole,
aggionamento difficile
05.01.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky

un

World Cup the Winner in GCC Denouement Though
Questions for Sport Remain
11.01.2021 - By Prof. Simon Chadwick, Professor
and Director of Eurasian Sport at EMlyon
Quel positionnement international de la Chine
dans la pandémie mondiale de Covid-19 ?
11.01.2021 - Par Emmanuel Lincot
2020 : quel bilan de la politique extérieure de la
Turquie ?
12.01.2021 - Par Didier Billion
Oman : les enjeux de la modification de sa loi
fondamentale et de la transmission du pouvoir
15.01.2021 - Par Jean-Paul Ghoneim

La démocratie selon Biden : inclusion, équité et
expertise
01.02.2021 - Par Marie-Cécile Naves
Sport : comment le Covid-19 a-t-il impacté sa
dimension géopolitique ?
01.02.2021 - Par Estelle E. Brun
Crise du gouvernement italien : vers un ConteTer ou la nomination d’un nouveau président du
conseil ?
02.02.2021 - Par Fabien Gibault, enseignant à
l’Université de Turin.
L’Amérique à bout de souffle
03.02.2021 - Par Romuald Sciora
Athlete activism faces stress test amid claims of
sport washing
04.02.2021 - By Prof. Simon Chadwick, Professor
and Director of Eurasian Sport at EMlyon
La stratégie de militarisation nord-coréenne à
l’épreuve de la nouvelle administration américaine
05.02.2021 - Par Jérome le Carrou, spécialiste de
l’Asie

Brésil 2021. Éclipse d’une étoile émergente
22.01.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky

Aung San Suu Kyi, les Rohingya, l’armée et le
coup d’État
08.02.2021 - Par Frédéric Debomy, auteur de
différents ouvrages sur la Birmanie dont « Aung San
Suu Kyi, Rohingya et extrémistes bouddhistes » (coécrit avec B. Guillaume, Massot éd., 2020)

Pays du Golfe : leur gestion de la crise du Covid-19
en question
25.01.2021 - Par David Rigoulet-Roze

L’Europe face au Covid-19 : l’Union en quête d’une
stratégie commune
08.02.2021 - Par Edouard Simon

Boris Johnson entre Covid-19 et Brexit
18.01.2021 - Par Olivier de France
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République centrafricaine : le régime Touadéra
pourra-t-il passer les législatives sans encombre ?
10.02.2021 - Par Frédéric Lejeal, journaliste, ancien
rédacteur en chef de La Lettre du Continent
Gazprom and its sponsorship of football. From
sex without a condom to major strategic threat
12.02.2021 - By Prof. Simon Chadwick, Professor
and Director of Eurasian Sport at EMlyon
Covid-19 : quelles avancées contre la pandémie ?
12.02.2021 - Par Anne Sénéquier
Tchad et Sommet du G5 Sahel : une vitrine qui
aurait pu être internationale pour l’opposition
15.02.2021 - Par Caroline Roussy
Covid-19 : quels impacts sur le climat ?
15.02.2021 - Par Sofia Kabbej et Julia Tasse
SCAF : il faut que Français et Allemands trouvent
un compromis et évitent l’irréparable
16.02.2021 - Par Jean-Pierre Maulny
Covid et credo. Comment l’infodémie révèle la
crise de nos systèmes de croyances
16.02.2021 - Par François-Bernard Huyghe
Îles Senkaku/Diaoyu : des tensions croissantes
17.02.2021 - Par Edouard Pflimlin
La relation saoudo-américaine entre dans une
période de réalisme
18.02.2021 - Par Jean-Paul Ghoneim
L’Essequibo guyanais disputé par le Venezuela.
Bruits de bottes sur la ceinture de feu latinoaméricaine
19.02.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
La question kurde au cœur des tensions turco –
états-uniennes
19.02.2021 - Par Didier Billion
La Russie et le Covid-19
22.02.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
Casamance : « une situation de ni guerre ni paix »
depuis quarante ans

22.02.2021 - Par Jean de Gliniasty
Actualisation stratégique 2021 du ministère des
Armées : que retenir ?
23.02.2021 - Par Gaspard Schnitzler
Tchad : Idriss Deby Itno, ou les dividendes
politiques d’une rente sécuritaire
24.02.2021 - Par Frédéric Lejeal, ancien rédacteur
en chef de La Lettre du Continent
Korean esports ecosystem and its practical
implications from a geopolitical framework
24.02.2021 - By Dr. Seungbum Lee, Professor in
the Department of Management of the College
of Business Administration at the University of
Akron, Fellow for the China Soccer Observatory
(CSO) of Asia Research Institute at University of
Nottingham
China’s Championing of Football makes State led
U-Turn for home
26.02.2021 - By Prof. Simon Chadwick, Professor
and Director of Eurasian Sport at EMlyon
Quelle politique de Joe Biden au Moyen-Orient ?
Premiers éléments de réflexion
26.02.2021 - Par Didier Billion
Trump, encore
01.03.2021 - Par Marie-Cécile Naves
As Cold as Ice: about the Relationship between
Sport, Human Rights and Economic Considerations
in Belarus
02.03.2021 - By Anton Klischewski, founder of
the Project PRESFUL, Sports & Sustainability
Consultant for the initiative ‘Sport Trades Fair’ and
the Berlin-based football club ‘FC Internationale
1980’
Biden et l’Arabie saoudite : une nouvelle ère s’ouvre
02.03.2021 - Par Jean-Paul Ghoneim
Sport-Tech Diplomacy: The Case of Israel
05.03.2021 - By Dr. Yoav Dubinsky, Instructor
of Sports Business in the Lundquist College of
Business at the University of Oregon
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L’Administration Biden fixe ses priorités en
matière de politique étrangère
05.03.2021 - Par Jeff Hawkins
Une crise institutionnelle au sein du régionalisme
du Pacifique
08.03.2021 - Par Alexandre Dayant, chercheur au
Lowy Institute (Australie)
Quelle géopolitique du pétrole au temps du
Covid-19 ?
22.03.2021 - Par Pierre Laboué
L’Union européenne face à la pandémie : une
réaction éphémère ou un changement durable de
paradigme ?
08.03.2021 - Par Gérard Laprat, ancien directeur
des affaires constitutionnelles du Parlement
européen, enseignant à IRIS Sup’
E-commerce à l’OMC : l’étau se resserre sur les
pays en développement
10.03.2021 - Par Cédric Leterme, docteur en
Sciences politiques et sociales, chargé d’étude
au Centre tricontinental (CETRI) et au Groupe
de recherche pour une stratégie économique
alternative (GRESEA)
La Chine, variable d’ajustement de la relation
transatlantique ?
11.03.2021 - Par Sylvie Matelly

Après Barkhane, quel avenir pour le Sahel ?
23.03.2021 - Par le général Bruno Clément-Bollée,
général de corps d’armée en 2e section, consultant
international sur l’Afrique, ancien directeur de la
coopération de sécurité et de défense au ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères
Menaces d’interdiction du Parti démocratique des
peuples en Turquie : une faute politique
25.03.2021 - Par Didier Billion
Soft Power Songs: PSG, Rap and the State of
Qatar
26.03.2021 - By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon,
and Dr Paul Widdop, Associate Professor of Sport
at Manchester Metropolitan University
Bipartisanisme : le pari risqué
26.03.2021 - Par Marie-Cécile Naves

de

Biden

Au Bénin, un cycle de régression démocratique
sans précédent
30.03.2021 - Par Frédéric Lejeal, journaliste, ancien
rédacteur en chef de La Lettre du Continent, suivi
d’un entretien Francis Kpatindé, journaliste et
enseignant à Sciences Po Paris
Globalised Sport: The Challenges of Governance
02.04.2021 - Par Estelle E. Brun

Quel avenir politique pour Lula ?
13.03.2021 - Par Christophe Ventura

La cybersécurité : un enjeu au cœur du partenariat
UE-ASEAN
14.04.2021 - Par Jérôme le Carrou, spécialiste de
l’Asie

Tempêtes à venir sur la sécurité alimentaire
mondiale ?
15.03.2021 - Par Sébastien Abis

Le féminisme, pilier d’une démocratie durable
20.04.2021 - Par Marie-Cécile Naves

Les actionnaires du Brésil. Pris entre risque et
aubaine
22.03.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky

Pas de genou à terre aux Jeux olympiques :
le CIO face à la complexité de la politique
protestataire
27.04.2021 - Par Estelle E. Brun

Quel impact du Covid-19 sur les activités
criminelles internationales ?
22.03.2021 - Par Antoine Diacre, coordinateur de
la recherche à l’IRIS

The IOC Won’t Take a Knee: On the Rule 50,
Protest Politics and (A)political Games
30.04.2021 - Par Estelle E. Brun
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Coronavirus et communauté internationale :
catastrophe signalée en Inde, désastre sousestimé au Brésil ?
04.05.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
Make Love, Not War – T-shirts, Athlete Activism
and an Ideological Schism
07.05.2021 - By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
Diaspora and Sport: Pelota and Identity in
Different Communities
12.05.2021 - By Andrew McFarland, Associate
Professor of History and Chair of the Department
of History, Political Science, and Philosophy at
Indiana University Kokomo
Israël – Palestine : de quoi la situation présente
est-elle le nom ?
17.05.2021 - Par Didier Billion
Rage Against the Machine – Have Football Fans
Broken the Super League?
21.05.2021 - By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
Ceuta, confin conflictuel entre Espagne et Maroc :
crise migratoire ou différend diplomatique ?
21.05.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
The Energy-led Geography of UEFA’s Champions
League Final
28.05.2021 - By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
and Dr Paul Widdop, from Leeds Beckett University
Pénurie de semi-conducteurs : l’Europe peut faire le
pari d’une production et d’une conception de pointe
28.05.2021 - Par Rémi Bourgeot
Éthiopie : des élections, oui.. mais tout reste à faire !
28.05.2021 - Par Dr Patrick Ferras, président de
l’association Stratégies africaines, enseignant à
IRIS Sup’
Régionalisme latino-américain : de confusion à
dilution
01.06.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky

Will the Tokyo Olympics Get Lost in Translation ?
11.06.2021 - By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
Semiconductor
Shortage:
Europe
Should
Commit to World-Class Production and Design
17.06.2021 - Par Rémi Bourgeot
The Nexus between Popular Culture and Politics:
The Case of the French Far-Right and Karim
Benzema
18.06.2021 - Par Estelle E. Brun
L’asile, victime collatérale des enjeux sécuritaires
?
18.06.2021 - Par Paul Chiron, juriste en droit des
étrangers
Le Mozambique frappé par l’extrémisme violent
25.06.2021 - Par Jean-Christophe Servant,
journaliste et co-auteur de Géopolitique de l’Afrique
(Éditions Eyrolles).
Partout, l’extrême droite contre la démocratie
30.06.2021 - Par Marie-Cécile Naves
China’s Championship Sponsors and the
Relentless March of Beijing’s Politico-Economic
Progress
02.07.2021 - By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon.
Bitcoin Backlash: An Opportunity to Rethink
Digital Currencies for Real Development
02.07.2021 - Par Rémi Bourgeot
Repenser la stabilisation face au terrorisme en
Afrique
08.07.2021 - Par Jean-Luc Stalon (PhD),
Représentant Résident du Programme des Nations
Unies pour le Développement au Cameroun
Afrique australe / eSwatini : le début de la fin de
la dernière monarchie africaine ?
09.07.2021 - Par Jean-Christophe Servant,
journaliste et co-auteur de Géopolitique de l’Afrique
(Éditions Eyrolles).
Pacifique : quelle diplomatie vaccinale ?
12.07.2021 - Par Alexandre Dayant, chercheur au
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Lowy Institute (Australie)
Crise sécuritaire à l’est de la RDC : des ambitions
manifestes pour une planification stratégique peu
réaliste
15.07.2021 - Par Samuel Nguembock, enseignant
permanent à l’Institut des Relations internationales
du Cameroun (IRIC)
Redistribution des cartes dans la région du Golfe
sur fond de rivalités entre l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis
15.07.2021 - Par Jean-Paul Ghoneim
Football United or Europe Divided ? The Issues of
Identity that Beset UEFA’s Euros
16.07.2021 - By Professor Simon Chadwick, Professor
and Director of Eurasian Sport at EMlyon.
Alors que la France et l’Europe rouvrent leurs
portes, l’Australie se ferme
16.07.2021 - Par Alexandre Dayant, chercheur au
Lowy Institute (Australie)

Dures réalités en Afghanistan
25.08.2021 - Par Didier Billion
Amérique latine : la discrimination des femmes
n’y fait pas exception
02.09.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
Small Nation, Big Games – Qatar Gets Ready for
2022
10.09.2021 - By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
20 ans après, quelles conséquences économiques
du 11 septembre ?
14.09.2021 - Par Sylvie Matelly
Chinese Football and Common Prosperity – How
Evergrande’s Financial Excesses Went Unchecked
27.09.2021 - By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

Où va le Mali ? Scénarios d’évolution
19.07.2021 - Par Nicolas Normand

Pays du bassin du lac Tchad : développement d’un
programme de stabilisation par et pour les Africains.
Le cas de la région Extrême-Nord du Cameroun
30.09.2021 - Par Jean-Luc Stalon, représentant
résident du PNUD au Cameroun

Histoire et action : la Bosnie, après le Rwanda,
pourquoi ?
04.10.2021 - Par Henry Zipper de Fabiani

Mexique : reconquérir la souveraineté perdue… en
Espagne ?
04.10.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky

Du danger d’une escale à Miami
21.07.2021 - Par Christophe Ventura

The Soft Power of Sport in Domestic Development
07.10.2021 - By Hussa Al-Khalifa, Ph.D. candidate
at Loughborough University, London.

Crise cubaine, une crise espagnole
22.07.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
Croatian
Football:
Talent,
Success
and a Lacking Overarching Strategy
23.07.2021 - By Ivan Tomic, (ProTomic Sport),
associate at FourFourTwo football magazine and a
consultant in the field of business in football.
Réengager la France dans le Pacifique
26.07.2021 - Par Alexandre Dayant, chercheur au
Lowy Institute (Australie)
L’échec du « nation building » en Afghanistan
24.08.2021 - Par Serge Michailof

Équateur, enseignements d’une militarisation en
démocratie
15.10.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
Le Japon dans une posture de défense de plus en
plus affirmée, les tensions régionales élevées, la
paix comme objectif
19.10.2021 - Par Edouard Pflimlin
Football’s Consumable Past and the Soft Power of
Nostalgia
22.10.2021
- By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
and Dr Paul Widdop, Senior Lecturer in Sport
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Business at Leeds Beckett University (UK).
Guerre civile en Éthiopie : An 1
02.11.2021 - Par Dr Patrick Ferras, président de
l’association Stratégies africaines, enseignant à
IRIS Sup’, spécialiste de l’Éthiopie
Novembre électoral latino-américain : entre
déficits démocratiques et ingérences étrangères
04.11.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
États-Unis. L’Apocalypse selon Robert Kagan
12.11.2021 - Par Romuald Sciora
F1’s Gulf Triple-Bill Helps Regional Geopolitics
Shift-up a Gear
12.11.2021 - By Professor Simon Chadwick, Professor
and Director of Eurasian Sport at EMlyon
Élections en Argentine : un nouveau cycle libéralconservateur en Amérique latine ?
16.11.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
Peng Shuai Case Highlights the Complexities of
Sport’s Geopolitical Economy
26.11.2021 - By Professor Simon Chadwick,
Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
Le nouveau contrat de coalition allemand ou l’art
du compromis
02.12.2021 - Par Gaspard Schnitzler
Visite d’Emmanuel Macron dans la péninsule
arabique : quels enseignements ?
06.12.2021 - Par Didier Billion
Washington, Sommet de la démocratie : vers une
reprise en main de l’Amérique latine ?
08.12.2021 - Par Jean-Jacques Kourliandsky
Après le traité du Quirinal, quelle entente francoitalienne ?
10.12.2021 – par Marc Verzeroli, Responsable
d’édition à l’IRIS, Rédacteur en chef de La Revue
internationale et stratégique

INTERVIEWS ÉCRITES

[L’Amérique post-Trump vue du campus] Cinq
questions à Michael John Williams
06.01.2021 - Entretien avec Michael John
Williams, directeur du programme de relations
internationales de l’université de Syracuse (État de
New York), et co-directeur de la revue International
Politics. Réalisé par Romuald Sciora, essayiste,
chercheur associé à l’IRIS.
One Planet Summit : une mobilisation inédite
autour des enjeux marins, avec quels effets ?
12.01.2021 - Le point de vue de Julia Tasse
Iran/États-Unis : vers un apaisement des tensions
avec Joe Biden au pouvoir ?
20.01.2021 - Le point de vue de Thierry Coville
Action climatique : quelles dynamiques pour quels
effets ?
21.01.2021 - Le point de vue de Sofia Kabbej
Sport, “a powerful change agent”: an interview
with Richard Lapchick
28.01.2021 - Interview with Richard Lapchick,
founder and director of The Institute for Diversity
and Ethics in Sport (TIDES), human rights
activist, pioneer for racial equality internationally
recognized expert on sports issues, scholar and
author. Conducted by Estelle E. Brun, Research
Associate at IRIS.
Course aux vaccins contre le Covid-19 : quel état
des lieux ?
28.01.2021 - Le point de vue de Nathalie Ernoult
Birmanie : un coup d’État prévisible ?
01.02.2021 - Le point de vue de Barthélémy
Courmont
Russie : Vladimir Poutine doit-il craindre Alexeï
Navalny ?
02.02.2021 - Le point de vue de Arnaud Dubien
The Olympic Games during Covid-19: What is at
stake for Toyko?
19.02.2021 - Interview with Jules Boykoff, author
of four books on the Olympic Games, conducted by
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Estelle E. Brun, research associate at IRIS

du programme Afrique/s

Le marché des batteries : quels enjeux et
perspectives pour l’Union européenne ?
25.02.2021 - Le point de vue de Pierre Laboué

L’avenir de la France au Sahel : « Rester autrement »
12.04.2021 - Entretien avec Thomas Gassilloud,
député du Rhône, membre de la Commission
d’information sur l’opération Barkhane, par
Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS, responsable
du programme Afrique/s

Industrie de défense : le Covid-19 oblige là aussi
les États à réagir
01.03.2021 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny
La fabrique de l’aide publique au développement :
réflexions sur la nouvelle loi
02.03.2021 - Entretien avec Olivier Bruyeron,
Président de Coordination SUD, réalisé par Magali
Chelpi-den Hamer, chercheuse à l’IRIS, responsable
du programme Humanitaire et Développement

L’Ukraine, théâtre de tensions internationales
16.04.2021 - Le point de vue de Jean de Gliniasty
La Turquie : une puissance au centre de multiples
dossiers
19.04.2021 - Le point de vue de Didier Billion

Les États-Unis de nouveau dans l’action
climatique ?
12.03.2021 - Le point de vue de Sofia Kabbej, Julia
Tasse

Féminisme et relations internationales : quels
enjeux ?
20.04.2021 - Entretien avec Dr Christian Pout,
président du think tank CEIDES, mené par Caroline
Roussy, chercheuse à l’IRIS.

Nucléaire, investissement sur la scène régionale :
quel est le jeu iranien ?
25.03.2021 - Le point de vue de Thierry Coville

Les élections fédérales allemandes de 2021 : quel
programme pour les Verts en matière de défense ?
21.04.2021 - Le point de vue de Gaspard Schnitzler

Géopolitique du Covid-19 : quel bilan un an après ?
29.03.2021 - Le point de vue de Anne Sénéquier

Tchad : le décès du président Idriss Déby risquet-il de déstabiliser un peu plus la région ?
22.04.2021 - Le point de vue de Caroline Roussy

Libye : vers une transition pacifique de long terme ?
31.03.2021 - Le point de vue de Brahim Oumansour
Barkhane au Sahel : entre remise en question et
échec ?
01.04.2021 - Le point de vue de Caroline Roussy
Législatives, relations avec les États-Unis… Israël
dans l’impasse ?
06.04.2021 - Le point de vue de Didier Billion
La Birmanie, théâtre d’une opposition sans
précédent au cœur d’une répression sanglante
08.04.2021 - Le point de vue de Barthélémy
Courmont
Avenir du Tchad : regard de Succès Masra, le chef
du parti des Transformateurs
09.04.2021 - Entretien avec Succès Masra,
président du parti des Transformateurs, par
Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS, responsable

Jordanie : que révèle la tentative de putsch sur
l’état du Royaume ?
23.04.2021 - Le point de vue de Jean-Paul Ghoneim
Manchester City vs PSG: A Geopolitical Game?
23.04.2021 - Interview with Raphaël Le Magoariec,
PhD candidate, geopolitologist within the Arab
and Mediterranean World Team (EMAM) at the
University of Tours. Conducted by Carole Gomez,
Senior Research Fellow
En route pour la COP26 : privilégier le leadership
sur la cohérence, stratégie gagnante ?
23.04.2021 - Le point de vue de Sylvie Matelly,
Julia Tasse, Sofia Kabbej
Afghanistan, l’échec cuisant des États-Unis et de
la Coalition internationale
29.04.2021 - Le point de vue de Georges Lefeuvre
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Le modèle Space X : quels défis industriels pour
l’Europe ?
30.04.2021 - Le point de vue de Gaspard Schnitzler

Des élections biaisées, un retour dans le monde
arabe : où en est la Syrie ?
31.05.2021 - Le point de vue de David RigouletRoze

Une Inde submergée par la pandémie mondiale :
quelles leçons politiques et géopolitiques ?
03.05.2021 - Le point de vue de Jean-Joseph
Boillot

Coup d’État au Mali : un bouleversement bien audelà des frontières ?
03.06.2021 - Le point de vue de Caroline Roussy

Adoption du Fonds européen de défense : une
révolution pour l’Europe de la défense ?
06.05.2021 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Rapport au Parlement 2021 sur les exportations
d’armement de la France : que retenir ?
11.06.2021 - Le point de vue de Gaspard Schnitzler

Le Covid-19 dans le monde : état des lieux d’une
pandémie
07.05.2021 - Le point de vue de Anne Sénéquier

Sommet de l’OTAN : le théâtre d’ambitions
sécuritaires réalistes ?
11.06.2021 - Le point de vue de Patrick Chevallereau

La compétition Chine/États-Unis : jusqu’où et à
quel prix ?
12.05.2021 - Le point de vue de Barthélémy
Courmont

Élections en Iran : une présidentielle sans surprise ?
14.06.2021 - Le point de vue de Thierry Coville

La solidarité internationale, un levier non
négligeable pour régler les grands désordres du
monde
18.05.2021 - Entretien avec Hervé Berville, député
de la deuxième circonscription des Côtes-d’Armor,
rapporteur du projet de loi de programmation relatif
au développement solidaire, réalisé par Magali
Chelpi-den Hamer, chercheuse à l’IRIS, responsable
du programme Humanitaire-Développement
Les prémices d’une sortie de crise pour le
Venezuela ?
25.05.2021 - Le point de vue de Christophe Ventura
¿El inicio de una salida de la crisis para Venezuela ?
25.05.2021 - Le point de vue de Christophe Ventura
Biélorussie : les sanctions auront-elles un impact
sur le régime de Loukachenko ?
26.05.2021 - Le point de vue de Jean de Gliniasty
Sommet États-Unis – Corée du Sud : une relation
diplomatique et stratégique prometteuse ?
27.05.2021 - Le point de vue de Barthélémy
Courmont

Fin de l’opération Barkhane : une étonnante
convergence avec l’agenda présidentiel français ?
24.06.2021 - Le point de vue de Caroline Roussy
Célébration des 100 ans du PCC : l’opportunité
d’un regain de popularité pour Xi Jinping ?
28.06.2021 - Le point de vue de Emmanuel Lincot
Reprise du dialogue transatlantique : vers quelle
autonomie stratégique pour l’Union européenne ?
28.06.2021 - Le point de vue de Edouard Simon
Coup de massue sur le bitcoin : une opportunité
pour repenser les monnaies numériques au
service du développement réel
29.06.2021 - Le point de vue de Rémi Bourgeot
La guerre au Tigré : l’amorce d’une fin de conflit
pour l’Éthiopie ?
07.07.2021 - Avec Patrick Ferras, président de
l’association Stratégies africaines, enseignant à
IRIS Sup’ et spécialiste de l’Éthiopie.
L’équipe d’Angleterre de football peut-elle
réconcilier le Royaume-Uni ?
10.07.2021 - Le point de vue de Olivier de France
Le retrait d’Afghanistan : vingt ans de guerre pour
rien ?
12.07.2021 - Le point de vue de Karim Pakzad
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La fin des moteurs thermiques en Europe : le retour
du Vieux Continent sur la scène énergétique ?
22.07.2021 - Le point de vue de Pierre Laboué
Le Green Deal européen : une voie ambitieuse vers
la neutralité carbone ?
22.07.2021 - Le point de vue de Sofia Kabbej
Haïti : un assassinat organisé en poupées russes ?
23.07.2021 - Le point de vue de Jean-Jacques
Kourliandsky
Les élections fédérales allemandes de 2021 : quel
programme pour le Parti social-démocrate (SPD)
en matière de défense ?
03.09.2021 - Le point de vue de Gaspard Schnitzler
Échec de l’OTAN en Afghanistan : de nouveaux
horizons pour la politique européenne de sécurité
et de défense ?
06.09.2021 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny
Rupture du contrat sur les sous-marins australiens
: quelles conséquences pour l’industrie française ?
16.09.2021 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny
Deux semaines après le coup d’État, où va la
Guinée ?
20.09.2021 - Le point de vue de Caroline Roussy
Partenariat AUKUS : basculement des relations
stratégiques dans la région ?
22.09.2021 - Le point de vue de Barthélémy
Courmont
Flambée des prix du gaz : quels ressorts
géopolitiques ?
30.09.2021 - Le point de vue de Francis Perrin
Maroc-Algérie : quel avenir pour leurs relations et
leur population ?
07.10.2021 - Le point de vue de Brahim Oumansour
Turquie-Russie : partenaires ou adversaires ?
07.10.2021 - Le point de vue de Didier Billion
Changements climatiques en Afrique : quelles
conséquences au niveau sécuritaire ?
13.10.2021 - Le point de vue de Sofia Kabbej

Négociations sur le nucléaire, accords stratégiques
: vers une réorientation de la politique étrangère
iranienne ?
20.10.2021 - Le point de vue de Thierry Coville
La Chine, une puissance résistible ?
21.10.2021 - Le point de vue de Emmanuel Lincot,
Emmanuel Véron
« Squid Game », « Parasite », K-Pop… Le softpower sud-coréen à son apogée ?
22.10.2021 - Le point de vue de Barthélémy
Courmont
Mali : revirements sécuritaires et stratégiques ?
26.10.2021 - Le point de vue de Nicolas Normand
Où va la Turquie d’Erdogan ?
28.10.2021 - Le point de vue de Didier Billion
COP26 : le sommet de la dernière chance ?
29.10.2021 - Le point de vue de Sofia Kabbej
Ukraine : un avenir économique et diplomatique
incertain ?
02.11.2021 - Le point de vue de Jean de Gliniasty
Birmanie : vers une escalade du conflit ?
05.11.2021 - Le point de vue de Barthélémy
Courmont
Insécurité énergétique : les dessous d’une crise
mondiale
08.11.2021 - Le point de vue de Pierre Laboué
COP26 : les enjeux sécuritaires des changements
climatiques gagnent du terrain sur la scène
diplomatique internationale
09.11.2021 : Le point de vue de Sofia Kabbej
Biden, an 1 : quel bilan ?
10.11.2021 - Le point de vue de Jeff Hawkins
Conférence internationale de Paris : une étape
vers la transition démocratique en Libye ?
15.11.2021 - Le point de vue de Didier Billion
COP26 : peut-on parler d’un échec ?
19.11.2021 - Le point de vue de Sofia Kabbej, Julia
Tasse
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Xi Jinping : une réelle mainmise sur l’avenir de la
Chine ?
19.11.2021 - Le point de vue de Barthélémy Courmont
Covid-19 : de la nécessité d’inscrire la lutte contre
la pandémie dans le temps long
25.11.2021 - Le point de vue de Anne Sénéquier
Élections au Venezuela : une nouvelle étape ?
26.11.2021 - Le point de vue de Christophe Ventura
Nouvelles routes de la soie : la ligne KunmingVientiane, profitable pour le Laos ?
29.11.2021 - Le point de vue de Eric Mottet
Relations extérieures du Royaume-Uni : quelle
boussole ?
01.12.2021 - Le point de vue de Patrick Chevallereau
Vente record de Rafale aux Émirats arabes unis :
consécration
pour
l’industrie
d’armement
française ?
06.12.2021 - Le point de vue de Jean-Pierre Maulny
Signature de l’AUKUS : révision des stratégies
d’alliances dans l’Indopacifique ?
07.12.2021 - Le point de vue de Marianne PéronDoise
Jeux olympiques et paralympiques de Pékin :
jusqu’où ira le boycott ?
09.12.2021 - Le point de vue de Carole Gomez
Sommet pour la démocratie : Biden a-t-il tenu ses
engagements ?
14.12.2021 - Le point de vue de Marie-Cécile Naves
Nucléaire iranien : entre négociations et sanctions
20.12.2021 - Le point de vue de Thierry Coville

INTERVIEWS VIDÉOS

Prospective géopolitique
04.01.21 – Par Pascal Boniface
A play-by-play of sports and climate change
07.01.21 – Interview with Madeleine Orr, Founder
and Co-Director of The Sport Ecology Group,
and Brian McCullough, Co-Director of the Sport
Ecology Group, led by Professor Simon Chadwick
from emlyon business school
De Make America Great Again à la tiersmondisation des USA
07.01.2021 – Par Pascal Boniface
50 idées reçues sur l’état du monde – Biden va
révolutionner la diplomatie américaine
08.01.2021 – Par Pascal Boniface
50 idées reçues sur l’état du monde – Les droits
de l’Homme sont la cause de la rivalité Chine/
Etats-Unis
11.01.2021 – Par Pascal Boniface
2021 en Amérique latine : quels enjeux ?
11.01.2021 – Par Christophe Ventura
Les entretiens de l’IRIS – « Arabie saoudite/
Qatar : les dessous de la fin du blocus » avec JP
Ghoneim
12.01.2021 – Par Pascal Boniface
L’Asie face au Covid-19 : quels enseignements ?
14.01.2021- Par Barthélémy Courmont
Révoltes arabes, 10 ans après
15.01.2021 - Par Pascal Boniface
[Chronique GéoÉco #10] Pandémie et économie :
les urgences de Joe Biden dès son investiture
19.01.2021 - Par Sylvie Matelly
The GCC, Qatar/Saudi Relations and the Future
Outlook for Sport
21.01.2021 - Professor Simon Chadwick from
emlyon business school interviews Dr Andrea Krieg,
Lecturer at the Kings College (London, UK), and Dr
Kristian Ulrichsen from th Rice University (US).
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30 ans de l’IRIS : une anomalie sympathique
22.01.2021 - Par Pascal Boniface
Quelle géopolitique des mondes arabes ?
25.01.2021 - Par Didier Billion
Alexeï Navalny : emprisonné mais pas bâillonné
25.01.2021 - Par Pascal Boniface

Relations Sud-Nord dans les réponses aux crises :
comment les lignes bougent avec le Covid-19 ?
10.02.2021 - Par Magali Chelpi-den Hamer
Déméter 2021 : Quels enjeux pour l’agriculture de
demain ?
11.02.2021 - Par Sébastien Abis, Matthieu Brun

Géopolitique de l’intelligence artificielle
26.01.2021 - Par Pascal Boniface, Sylvie Matelly

Sécurité
alimentaire
:
repenser
les
interdépendances ?
11.02.2021 - Par Matthieu Brun, Sébastien Abis

Géopolitique de l’intelligence artificielle
28.01.2021 - Par Pascal Boniface

Expliquez-moi… Le Sahara occidental
11.02.2021 - Par Pascal Boniface

L’avenir des think tanks dans un monde bouleversé
28.01.2021 - Par Sylvie Matelly

Chine, GAFAM, Etats-Unis : Quelle autonomie
pour l’Europe après le Covid-19 ?
16.02.2021 - Par Olivier de France, Edouard Simon

[Vu d’Europe #1] La France souhaite-t-elle
vraiment construire une autonomie stratégique
européenne ?
01.02.2021 - Par Edouard Simon
[Chroniques GéoÉco #11] Les bons voeux du PDG
de BlackRock dans sa lettre annuelle : neutralité
carbone et justice sociale
03.02.2021 - Par Sylvie Matelly
États-Unis/Amérique Latine : quelles perspectives
après l’élection de Joe Biden ?
03.02.2021 - Par Christophe Ventura, Marie-Cécile
Naves
[Les Chroniques de l’Amérique Latine #7] Brésil :
quel bilan de Jair Bolsonaro à mi-mandat ? (1/2)
04.02.2021 - Par Christophe Ventura
[Chroniques de l’Amérique Latine #7] Brésil : quel
bilan de Jair Bolsonaro à mi-mandat ? (2/2)
05.02.2021 - Par Christophe Ventura
Implications of Climate Change on Defence &
Security in the Indian Ocean, a multilateral
discussion
06.02.2021 - Par François Gemenne, Julia Tasse
Quelle perception de la religion en France ?
09.02.2021 - Entretien avec Jocelyne Césari,
chercheuse à Harvard et à la Georgetown University,
pour l’Observatoire géopolitique du religieux

Sportokratura : une géopolitique du sport russe
sous Vladimir Poutine
17.02.2021 - Par Carole Gomez
Déméter 2021 : partager les données pour réussir
les transitions agricoles et alimentaires
18.02.2021 - Entretien avec Jérémie Wainstain,
fondateur et dirigeant de la start-up TheGreenData,
co-auteur du Déméter 2021
Déméter 2021 : Antibiorésistance animale : santé
globale en péril
25.02.2021 - Entretien avec Jean-Luc Angot,
président de la section « Prospective, société,
international » du Conseil général de l’alimentation,
de l’agriculture et des espaces ruraux, ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation), co-auteur du
Déméter 2021
[3 minutes pour comprendre] 50 défis et enjeux
de la géopolitique de la France
25.02.2021 - Par Pascal Boniface
Message de Biden à MBS
01.03.2021 - Par Pascal Boniface
Gorbatchev : l’homme qui a changé le monde
03.03.2021 - Par Pascal Boniface
Déméter 2021 : Repères environnementaux
04.03.2021 - Entretien avec Marie-Hélène
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Schwoob, chargée de mission Économie et
Politiques Agricoles, Réformes, Transformation,
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, coauteure du Déméter 2021
[Chroniques de l’Amérique Latine #8] AMLO/
Alberto Fernandez, AMLO / Joe Biden : rencontres
au sommet à Mexico
05.03.2021 - Par Christophe Ventura
L’Union européenne face au défi chinois
06.03.2021 - Table ronde organisée dans le cadre
des Entretiens européens d’Enghien organisés par
l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains le 6 mars 2021
Vers une réconciliation UE/États-Unis après
l’élection de Joe Biden ?
06.03.2021 - Table ronde organisée dans le cadre
des Entretiens européens d’Enghien organisés par
l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains le 6 mars 2021
L’Union européenne dans la gouvernance
climatique : en route vers la COP26
06.03.2021 - Table ronde organisée dans le cadre
des Entretiens européens d’Enghien organisés par
l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains le 6 mars 2021
La féminisation des armées : progrès sociétal ou
enjeu opérationnel ?
08.03.2021 - Par Gaspard Schnitzler, Jean-Pierre
Maulny
[Chroniques de l’Amérique Latine #9] Annulation
des condamnations judiciaires contre Lula au
Brésil : premiers éléments d’analyse
09.03.2021 - Par Christophe Ventura
Après Barkhane : quel avenir pour le Sahel ?
10.03.2021 - Par Caroline Roussy
[Chroniques GéoÉco #12] L’impact de la
géopolitique sur l’économie et les entreprises :
illustration pour le monde d’après
10.03.2021 - Par Sylvie Matelly
Parole aux lycéens : les défis des négociations
climatiques
12.03.2021 - Retour en vidéo sur les exercices de
simulation de négociations climatiques réalisés
auprès de lycéens organisés par l’IRIS et Climates

dans le cadre des Entretiens européens d’Enghien
2021
Syrie : 10 ans de descente aux enfers
15.03.2021 - Par Pascal Boniface
[Chroniques US #15] Que retenir du début de
mandat de Joe Biden ?
16.03.2021 - Par Marie-Cécile Naves
Genre et Covid-19 : mieux appréhender la pandémie
pour mieux la gérer
17.03.2021 - Visioconférence autour de MarieCécile Nave, Charlotte Recoquillon, Najat VallaudBelkacem et Razak Ellafi
[Chroniques GéoÉco #13] Affaire Danone : la fin
des entreprises à mission ?
17.03.2021 - Par Sylvie Matelly
L’Union européenne face au défi chinois – Entretien
avec Pierre Haski
18.03.2021 - Entretien avec Pierre Haski, journaliste,
chroniqueur géopolitique à France Inter et L’Obs,
président de Reporters sans frontières
Vers une réconciliation UE/États-Unis après
l’élection de Joe Biden ? Entretien avec Gaël
Sliman
19.03.2021 - Entretien avec Gaël Sliman, cofondateur et président d’Odoxa
Qatar and the FIFA World Cup 2022: Why is the
event controversial?
19.03.2021 - Interview with Danyel Reiche, Visiting
Associate Professor at Georgetown University
Qatar, led by Professor Simon Chadwick from
emlyon business school
Biden : « America is back ». L’Empire contreattaque
22.03.2021 - Par Pascal Boniface
L’UE dans la gouvernance climatique : en route
vers la COP26 – Entretien avec Neil Makaroff
22.03.2021 - Entretien avec Neil Makaroff,
responsable Europe, Réseau action climat France.
Mondes arabes, dix ans après : processus
révolutionnaires et contre-révolutions
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24.03.2021 - Visioconférence, organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage Géopolitique
l’occasion de la parution du numéro 121 de La Revue de l’économie (Eyrolles, 2021) par Sylvie Matelly.
internationale et stratégique, consacré aux « Mondes
arabes, 10 ans après », coordonné par Didier Billion. FC Barcelona, from Global to Local. Challenges
Ahead?
Expliquez-moi… La relation Arabie saoudite – 09.04.2021 - Interview with Xavier Ginesta,
États-Unis
Lecturer in Sport Marketing and Communication
25.03.2021 - Par Pascal Boniface
at the University of Vic-Central University of
Catalonia (UVic-UCC), led by Professor Simon
Extraterritorialité américaine : qu’attendre de Joe Chadwick from emlyon business school
Biden ?
29.03.2021 - Visioconférence, organisée en Spoutnik V : un vaccin diplomatique
partenariat avec Ikarian, dans le cadre de 14.04.2021 - Par Pascal Boniface
l’Observatoire Business et Géopolitique.
[Chroniques de l’Amérique latine #11] Bolivie,
La dette de la France et le chaos libyen
Equateur, Pérou : premières analyses d’élections
29.03.2021 - Par Pascal Boniface
andines
15.04.2021 - Par Christophe Ventura
Mondes arabes, dix ans après : processus
révolutionnaires et contre-révolutions
Travailler en zone de conflit : regards croisés de
29.03.2021 - Par Didier Billion
professions à risque
15.04.2021 - Replay de la visioconférence organisée
Rapport Duclert : faire face aux responsabilités dans le cadre du programme Humanitaire et
françaises dans le génocide rwandais
développement
30.03.2021 - Par Pascal Boniface
Football as a Driver for Change
L’intégration des enjeux climato-environnementaux 16.04.2021 - Interview with Arianna Crisicione,
pour les forces armées
Paris Saint-Germain goalkeeper and Women’s
31.03.2021 - Par Julia Tasse, Sofia Kabbej
Sponsorship
Manager,
Ambassador
for
Football4Climate, led by Estelle Brun, Research
La géopolitique des batteries
Associate at IRIS.
01.04.2021 - Par Pierre Laboué
De Sleepy Joe à Super Biden
Géopolitique de l’économie
19.04.2021 - Par Pascal Boniface
01.04.2021 - Par Sylvie Matelly
La religion en temps de pandémie mondiale
[Vu d’Europe #2] L’Europe aura-t-elle besoin de 20.04.2021 - Entretien avec Blandine ChéliniSputnik V ?
Pont, professeure d’histoire contemporaine à
02.04.2021 - Par Edouard Simon
l’Université d’Aix-Marseille, réalisé par François
Mabille, politologue, spécialiste de géopolitique des
Boycotter la Coupe du Monde au Qatar ?
religions (CIRAD-FIUC) et Léa Lavaud, chargée de
06.04.2021 - Par Pascal Boniface
mission, Fédération internationale des universités
catholiques (FIUC)
[Chroniques de l’Amérique latine #10] Chili,
Équateur, Pérou : élections en période pandémique [Chroniques GéoEco #14] Quand Joe Biden veut
06.04.2021 - Par Christophe Ventura
taxer les entreprises globales ou comment la
mondialisation s’accélère
Géopolitique de l’économie : la mondialisation 23.04.2021 - Par Sylvie Matelly
menace-t-elle la souveraineté des Etats ?
08.04.2021 - Visioconférence, organisée à
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Le patrimoine : quel enjeu géopolitique ?
27.04.2021 - Par Emmanuel Lincot

directeur général de l’OMC, président de Notre
Europe, à l’occasion des 30 ans de l’IRIS

J’ai lu « Géopolitique de l’économie » de Sylvie Matelly
28.04.2021 - Par Pascal Boniface

« Y a-t-il encore un camp de la paix en Israël ? »
– Entretien avec Ofer Bronstein
18.05.2021 - Par Pascal Boniface

[Chroniques US #16] Les 100 jours de Joe Biden
03.05.2021 - Par Marie-Cécile Naves
Expliquez-moi…Le Liban
04.05.2021 - Par Pascal Boniface
La sagesse en économie et en géopolitique, une
utopie ?
06.05.2021 - Par Jean-Joseph Boillot
[Chroniques GéoEco #15] La sécurité nationale
vue par Biden : entre rupture et America First
07.05.2021- Par Sylvie Matelly
[Chroniques de l’Amérique latine #12] Colombie :
les raisons de la colère
10.05.2021 - Par Christophe Ventura
La question palestinienne toujours centrale
11.05.2021 - Par Pascal Boniface
Manip, Infox, Infodémie : quelles sont les fake
news de 2021 ?
11.05.2021 - Par François-Bernard Huyghe
Géopolitique des biocarburants : risques et
ruptures stratégiques à l’horizon 2030 ?
12.05.2021 - Webinaire, organisé à l’occasion de
la publication du rapport n°7 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.
Éviter l’importation du conflit israélo-palestinien ?
17.05.2021 - Par Pascal Boniface
Vers une nouvelle posture des USA sur le conflit
israélo-palestinien ? – Entretien avec Gérard
Araud
17.05.2021 - Par Pascal Boniface
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Pascal Lamy
18.05.2021 - Entretien avec Pascal Lamy, ancien

Israël-Hamas : impasses diplomatiques ?
20.05.2021 - Par Pascal Boniface
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Charlotte Lepri
21.05.2021 - Entretien avec Charlotte Lepri,
directrice des programmes à Cordaid en RDC,
chercheuse à l’IRIS de 2007 à 2012, à l’occasion
des 30 ans de l’IRIS
Joe Biden et le Moyen-Orient : infléchissements,
ruptures ou effets d’annonces ?
21.05.2021 - Replay de la visioconférence organisée
dans le cadre du programme Proche et MoyenOrient, monde méditerranéen.
Comment les forces armées étrangères intègrent
elles les enjeux climato-environnementaux ?
23.05.2021 - Replay du webinaire organisé autour
du rapport d’étude « Intégration des enjeux
climato-environnementaux par les forces armées »
de l’Observatoire Défense et Climat piloté par l’IRIS
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Delphine O
25.05.2021,
Entretien
avec
Delphine
O,
secrétaire générale du Forum Génération Égalité,
ambassadrice pour l’égalité entre les femmes et
les hommes du ministère des Affaires étrangères,
à l’occasion des 30 ans de l’IRIS
Géopolitique des nouvelles technologies : focus
sur les enjeux stratégiques des batteries
26.05.2021 - Visioconférence organisée dans le
cadre du programme Climat, énergie et sécurité,
en partenariat avec Sciences et Avenir
Géoéconomie mondiale des batteries lithium-ion
27.05.2021 - Entretien avec Pr. Jean-Marie
Tarascon, professeur au Collège de France
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Rodrigo
Pintado
28.05.2021 - Entretien avec Rodrigo Pintado,
Premier conseiller à l’ambassade du Mexique en
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France, ancien directeur de publication à l’IRIS, à
l’occasion des 30 ans de l’IRIS
Zidane et Mbappé ensemble au PSG ?
28.05.2021 - Par Pascal Boniface
Focus sur les batteries sodium-ion : une
technologie alternative aux batteries lithium-ion
28.05.2021 - Entretien avec Pr. Jean-Marie
Tarascon, professeur au Collège de France
[Chroniques GéoEco #16] Un sommet du G7 pour
dessiner le monde d’après ?
31.05.2021 - Par Sylvie Matelly
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Michel-Édouard
Leclerc
01.06.2021 - Entretien avec Michel-Édouard
Leclerc, Président directeur général de l’enseigne
de grande distribution E.Leclerc, membre du
Conseil d’administration de l’IRIS, à l’occasion des
30 ans de l’IRIS.
Focus sur les batteries tout-solide : la technologie
qui pourrait surclasser la batterie lithium-ion
01.06.2021 - Entretien avec Pr. Jean-Marie
Tarascon, professeur au Collège de France
Fluctuat et mergitur ?
02.06.2021 - Par Pascal Boniface
Alternatives aux batteries lithium-ion : les pistes
technologiques plus durables et souveraines
03.06.2021- Entretien avec Pr. Jean-Marie
Tarascon, professeur au Collège de France
30 ans de l’IRIS : le témoignage d’Alice Baillat
04.06.2021 - Entretien avec Alice Baillat, experte
associée à l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM/ONU Migration), docteure en
relations internationales, à l’occasion des 30 ans
de l’IRIS

Dijon le 5 juin 2021.
Biden va-t-il réconcilier les États-Unis et le
monde ?
05.06.2021 - Table ronde organisée dans le cadre
des Internationales de Dijon par l’IRIS et la Ville de
Dijon le 5 juin 2021.
Où va l’Algérie ?
05.06.2021 - Table ronde organisée dans le cadre
des Internationales de Dijon par l’IRIS et la Ville de
Dijon le 5 juin 2021.
Les pandémies, une menace éternelle ?
05.06.2021 - Table ronde organisée dans le cadre
des Internationales de Dijon par l’IRIS et la Ville de
Dijon le 5 juin 2021.
Vers la fin du dumping fiscal ?
07.06.2021 - Par Pascal Boniface
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Sylvie Bermann
08.06.2021 - Entretien avec Sylvie Bermann,
ambassadrice de France, présidente du Conseil
d’administration de l’IHEDN, à l’occasion des 30
ans de l’IRIS.
Les grands équilibres des marchés du bioéthanol
et du biodiesel
09.06.2021 - Par Pierre Laboué
La genèse de l’Observatoire Défense et Climat
09.06.2021 – IRIS
Économie responsable : quels enjeux pour nos
sociétés ?
10.06.2021 - Visioconférence organisée dans le
cadre du programme Géopolitique et entreprises et
du cycle de conférences « Economie responsable
dans la géopolitique contemporaine »
Euro et géopolitique
10.06.2021 - Par Pascal Boniface

[Chroniques de l’Amérique latine #13] Washington
précise sa politique pour l’Amérique latine
04.06.2021 - Par Christophe Ventura

Expliquez-moi… L’OTAN
10.06.2021 - Par Pascal Boniface

Le duel États-Unis/Chine
05.06.2021 - Table ronde organisée dans le cadre
des Internationales de Dijon par l’IRIS et la Ville de

L’entrée dans une nouvelle (re)localisation du
monde ?
11.06.2021 - Entretien avec Cyrille P. Coutansais
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pour la sortie de son dernier ouvrage La (re)
localisation du monde.
Biden l’Européen ?
11.06.2021 - Par Pascal Boniface
30 ans de l’IRIS : le témoignage d’Alexandre
Tuaillon
11.06.2021 - Entretien avec Alexandre Tuaillon,
chargé de mission auprès du Président E. Leclerc,
à l’occasion des 30 ans de l’IRIS.
[Chroniques de l’Amérique latine #14] Retour
sur les élections de mi-mandat au Mexique : la
nouvelle feuille de route de AMLO
11.06.2021 - Par Christophe Ventura
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Pierre Jaillet
15.06.2021 - Entretien avec Pierre Jaillet,
économiste et ancien directeur général Économie
et Affaires internationales de la Banque de France,
à l’occasion des 30 ans de l’IRIS.

Quel avenir pour la péninsule coréenne ?
22.06.2021 - Visioconférence organisée en
partenariat avec l’Ambassade de la République de
Corée en France
L’Europe, un acteur géopolitique ?
22.06.2021 - Par Olivier de France
L’Observatoire Défense et Climat (2016-2021) :
quel bilan et quels enseignements ?
23.06.2021 - Visioconférence, organisée à
l’occasion de la clôture de l’Observatoire Défense
et Climat.
L’UEFA et l’homophobie
23.06.2021 - Par Pascal Boniface
Où va l’Algérie ? Entretien avec Akram Belkaïd
23.06.2021 - Entretien avec Akram Belkaïd,
journaliste au Monde diplomatique, auteur de la
Chronique du Blédard au Quotidien d’Oran.

Observatoire géopolitique des enjeux des
changements climatiques en termes de sécurité
et de défense
15.06.2021 – IRIS

La coopération policière face à la criminalité
internationale
24.06.2021 - Visioconférence, organisée dans
le cadre de l’Observatoire des Criminalités
Internationales (ObsCI)

Un an d’Europe géopolitique : quel bilan ?
16.06.2021 - Visioconférence organisée à l’occasion
de la parution de l’ouvrage Géopolitique de l’Europe
(Eyrolles, mai 2021) par Olivier de France.

30 ans de l’IRIS : le témoignage de Fabio Liberti.
25.06.2021 - Entretien avec Fabio Liberti, Policy
Officer à la Commission européenne, à l’occasion
des 30 ans de l’IRIS.

Peut-on être footballeur sans prendre position ?
16.06.2021 - Par Pascal Boniface

Climate Change Impacts on Biodiversity and
Maritime Security in the Bay of Bengal
25.06.2021 - Research webinar organized as part
of the Observatory of Climate Change Impacts on
Defence and Security, on behalf of the Directorate
General for International Relations and Strategy of
the French ministry for the Armed forces and the
French development agency (AFD).

Le duel États-Unis/Chine
17.06.2021 - Entretien avec Pierre Grosser, professeur
agrégé au Centre d’histoire de Sciences Po.
Défense et climat en 2021
21.06.2021 – IRIS
30 ans de l’IRIS : le témoignage du général Patrick
Charaix
22.06.2021 - Entretien avec le général Patrick
Charaix, ancien commandant des forces aériennes
stratégiques, chercheur associé à l’IRIS, à l’occasion
des 30 ans de l’IRIS.

Biden va-t-il réconcilier les États-Unis et le
monde ?
25.06.2021- Entretien avec Marie-Cécile Naves,
directrice de recherche à l’IRIS, spécialiste des
États-Unis.
Les pandémies, une menace éternelle ?
28.06.2021 - Entretien avec Jean-François Corty,
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médecin et ancien directeur des opérations de
Médecins du Monde.

Une Europe géopolitique ?
07.07.2021 - Par Edouard Simon

Biden : un piège pour Macron ?
28.06.2021 - Par Pascal Boniface

Les enjeux énergétiques en Afrique du Nord :
Algérie, Libye, Égypte
07.07.2021 - Webinaire, organisé à l’occasion de
la publication du rapport n°8 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.

30 ans de l’IRIS : le témoignage de Jean de
Gliniasty
29.06.2021 - Entretien avec Jean de Gliniasty,
ancien ambassadeur de France au Brésil et en
Russie, chercheur associé à l’IRIS, à l’occasion des
30 ans de l’IRIS.
[Vu d’Europe #3] Sommet de l’OTAN : un retour
du dialogue transatlantique à quelles conditions ?
29.06.2021 - Par Edouard Simon
Présidence française de l’UE en 2022 : vers
l’autonomie stratégique européenne ?
29.06.2021 - Visioconférence organisée à
l’occasion de la parution du numéro 122 de La
Revue internationale et stratégique
Festival des droits humains de Rouen, 1re édition
30.06.2021 - Annonce par Pascal Boniface de la
première édition du Festival des Droits Humains
de Rouen organisée par l’IRIS, Neoma Business
School et la Métropole Rouen Normandie.
Économie responsable : les entreprises en veulentelles vraiment ?
01.07.2021 - Deuxième visioconférence du cycle
« Economie responsable dans la géopolitique
contemporaine » organisée dans le cadre du
programme Géopolitiques et entreprises.
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Barah Mikaïl
02.07.2021 - Entretien avec Barah Mikaïl,
actuellement directeur de Strategia Consulting et
professeur à l’Université Saint Louis de Madrid, à
l’occasion des 30 ans de l’IRIS.
[Chroniques de l’Amérique latine #15] Covid-19 en
Amérique latine : où en est-on ?
06.07.2021 - Par Christophe Ventura
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Christian Lechervy
06.07.2021 - Entretien avec Christian Lechervy,
ambassadeur de France en Birmanie, à l’occasion
des 30 ans de l’IRIS.

J’ai lu…Pour une France indépendante de JeanLuc Mélenchon
07.07.2021 - Par Pascal Boniface
Quels défis pour l’Amérique latine après la
pandémie de Covid-19 ?
08.07.2021 - Visioconférence organisée dans le
cadre du programme Amérique latine / Caraïbe.
30 ans de l’IRIS : le témoignage de JeanChristophe Rufin
09.07.2021 - Entretien avec Jean-Christophe
Rufin, ancien diplomate, humanitaire et désormais
académicien, ancien chercheur associé à l’IRIS
aujourd’hui membre de son Conseil d’administration,
à l’occasion des 30 ans de l’IRIS.
Israel Start-Up Nation – the role of professional
cycling in promoting diplomacy and business
09.07.2021 - Interview with Yoav Dubinksy,
Instructor of Sports Business, led by Pr. Simon
Chadwick from emlyon business school.
Expliquez-moi…La géopolitique du tourisme
12.07.2021 - Par Pascal Boniface
30 ans de l’IRIS : le témoignage de Lilian Thuram
13.07.2021 - Entretien avec Lilian Thuram, ancien
joueur de l’équipe de France de Football et
Président-Fondateur de la Fondation Éducation
contre le racisme, à l’occasion des 30 ans de l’IRIS.
[Chroniques de l’Amérique latine #16] Cuba :
pourquoi la crise ?
13.07.2021 - Par Christophe Ventura
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[Chroniques GéoÉco #17] Amazon sans Jeff
Bezos, une entreprise responsable ?
19.07.2021 - Par Sylvie Matelly
Pegasus : une Stasi à l’échelle mondiale ?
21.07.2021 - Par Pascal Boniface
Une affirmation de la puissance géopolitique
européenne ?
21.07.2021 - Entretien avec Maxime Lefebvre,
diplomate et professeur affilié à l’ESCP Business
School
Jeux olympiques et géopolitique
22.07.2021 - Par Pascal Boniface
Les villes hôtes des JO : des choix géopolitiques
28.07.2021 - Par Pascal Boniface
Quel avenir pour le continent africain ?
28.07.2021 - Entretien avec Patrick Ferras à
l’occasion de la parution de son ouvrage «Apprendre
à comprendre l’Afrique actuelle»
Afghanistan : du soutien unanime au total
désastre
23.08.2021 - Par Pascal Boniface
Kaboul : le chaos et l’horreur, jusqu’où ?
27.08.2021 - Par Pascal Boniface
J’ai lu… « Le dessous des cartes – Le monde mis
à nu » de Émilie Aubry et Frank Tétart
31.08.2021 - Par Pascal Boniface
Tour du monde géopolitique 2021-2022
06.09.2021 - Par Pascal Boniface, Marie-Cécile
Naves, Jean-Pierre Maulny, Sylvie Matelly, Caroline
Roussy, Edouard Simon, Julia Tasse, Christophe
Ventura
Le 11 septembre n’a pas changé l’ordre mondial
06.09.2021 - Par Pascal Boniface
L’Année stratégique 2022
10.09.2021 - Par Pascal Boniface
Vers un renouveau des mobilisations politiques
en Afrique ?
13.09.2021 - Colloque international organisé en

partenariat avec le CAPS du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères.
Ticking clock: The Intersection of Climate &
Security
13.09.2021 - Webconference by IRIS and the Center
for Climate and Security with the support of the
U.S Embassy in France.
[Chroniques de l’Amérique latine #17] Brésil : de
quoi Jair Bolsonaro est-il le nom ?
15.09.2021 - Par Christophe Ventura
Manipulation des rencontres sportives : une
préoccupation grandissante au sein du monde du
sport
15.09.2021 - Entretien avec Christian Kalb, directeur
de CK Consulting, expert des paris sportifs et des
questions de gouvernance du sport, dans le cadre
du projet EPOSM
Discours sur l’état de l’Union d’Ursula von der
Leyen : vers un renforcement du rôle de l’UE en
matière de défense ?
16.09.2021 - Par Edouard Simon
Discours sur l’état de l’Union : la stratégie de l’UE
sur les puces et les microprocesseurs
17.09.2021 - Par Edouard Simon
Sous-marins australiens : une brouille durable
entre Paris et Washington ?
20.09.2021 - Par Pascal Boniface
La Turquie, un partenaire incontournable ?
21.09.2021 - Conférence organisée à l’occasion de
la parution de l’ouvrage de Didier Billion intitulé
La Turquie, un partenaire incontournable (Eyrolles
/IRIS, 2021).
Expliquez-moi… L’Afghanistan
21.09.2021 - Par Pascal Boniface
La Turquie : un partenaire incontournable ?
22.09.2021 - Par Didier Billion
L’IRIS, sous influence chinoise ?
23.09.2021 - Par Pascal Boniface
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Les enjeux énergétiques en Afrique du Nord :
Algérie, Libye, Égypte
27.09.2021 - Par Pierre Laboué
Arabie saoudite : décryptage des transformations
en cours
28.09.2021 - Conférence organisée à l’occasion de
la parution de l’ouvrage de Louis Blin intitulé Arabie
Saoudite : de l’or noir à la mer Rouge (Eyrolles/
IRIS, 2021).
Turquie : que veut Erdogan ?
28.09.2021 - Entretien avec Ahmet Insel,
économiste, éditorialiste et essayiste, à l’occasion
des Géopolitiques de Nantes 2021.
Sécurité des réseaux 5G : le prix des incertitudes
29.09.2021 - Visioconférence organisée en
partenariat avec le Brandenburgisches Institut für
Gesellschaft und Sicherheit (BIGS).
Conquête spatiale : demain la guerre des étoiles ?
29.09.2021 - Entretien avec Isabelle SourbèsVerger, géographe, directrice de recherche au
CNRS, à l’occasion des Géopolitiques de Nantes
2021
[Chroniques de l’Amérique latine #18] Venezuela :
vers une sortie de crise ?
30.09.2021 - Par Christophe Ventura
La santé : bien public mondial ?
01.10.2021 - Par Nathalie Ernoult
Stratégie de la France au Sahel : le temps du débat
04.10.2021 - Conférence inaugurale du Cycle SahelFrance organisée en partenariat avec le collectif
d’ONG auteur de l’Appel pour une refondation de la
politique sahélienne de la France.
Conflit israélo-palestinien : une paix impossible ?
05.10.2021 - Entretien avec Dominique Vidal,
journaliste et essayiste, à l’occasion des
Géopolitiques de Nantes 2021
Vers une Europe géopolitique ?
06.10.2021 - Entretien avec Anne Bauer, grand
reporter, en charge des questions spatiales et de
défense pour le journal Les Échos, à l’occasion des
Géopolitiques de Nantes 2021.

La COP 26 peut-elle sauver le climat ?
07.10.2021 - Entretien avec Armelle Le Comte,
responsable du plaidoyer climat et énergie à
OXFAM France, à l’occasion des Géopolitiques de
Nantes 2021.
Duel USA-Chine : un choix contraint pour la
France et l’Europe ?
07.10.2021 - Par Pascal Boniface
Les défis de la puissance chinoise
11.10.2021 - Par Barthélémy Courmont
Think tanks : quels rôles, quelles influences ?
11.10.2021 - Par Pascal Boniface
Les dates qui ont marqué l’histoire de l’IRIS
11.10.2021 - IRIS
#MeToo, #BlackLivesMatter : un renouveau
militant à l’échelle mondiale ?
12.10.2021 - Entretien avec Audrey Célestine,
maîtresse de conférences en sociologie politique
et en études américaines à l’Université de Lille, à
l’occasion des Géopolitiques de Nantes 2021.
La finance domine-t-elle le monde ?
13.10.2021 - Entretien avec Stéphanie Rivoal,
ancienne ambassadrice de France, membre du
conseil de surveillance de Meridiam et de Colas SA,
à l’occasion des Géopolitiques de Nantes 2021
Pandora Papers : l’accord sur la taxation des
grandes entreprises peut-il permettre d’en finir
avec les paradis fiscaux ?
14.10.2021 - Par Sylvie Matelly
Diplomatie morale et realpolitik
18.10.2021 - Entretien avec Nathalie Godard,
directrice de l’action d’Amnesty International
France, à l’occasion du Festival des droits humains
de Rouen 2021
Les enjeux énergétiques en Afrique du Nord –
Algérie, Libye, Égypte
19.10.2021 - Par Pascal Boniface
[Chroniques de l’Amérique latine #19] Chili : vers
une élection présidentielle très ouverte
19.10.2021 - Par Christophe Ventura
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Les droits humains en Afrique
19.10.2021 - Entretien avec Hassatou Ba-Minté,
responsable du bureau Afrique de la FIDH, à
l’occasion du Festival des Droits Humains de Rouen
2021
Décarbonation et transition énergétique des
armées. Tour d’horizon des stratégies de défense :
Allemagne, Australie, Canada, Danemark, ÉtatsUnis, Pays-Bas, Royaume-Uni
20.10.2021 - Visioconférence organisée dans le
cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et
des matières énergétiques.
1991-2021 : Ruptures stratégiques
20.10.2021 - Par Pascal Boniface
Culture et droits humains
20.10.2021 - Entretien avec Johanne Bouchard,
anthropologue au Haut-Commissariat des Nations
unies aux droits de l’Homme, à l’occasion du
Festival des Droits Humains de Rouen 2021
Crise multiforme au Sahel : quelles stratégies et
approches pour y répondre ?
21.10.2021 - Visioconférence autour de JeanHervé Jezeque, Cynthia Ohayon, Fanny Petitbon,
Christian Sambou, Caroline Roussy
La santé : bien public mondial ?
21.10.2021 - Entretien avec Gaëlle Krikorian,
consultante
internationale,
spécialiste
des
questions de propriété intellectuelle, à l’occasion
du Festival des Droits Humains de Rouen 2021
Cyber.risques, impacts et perspectives autour
des navires autonomes
22.10.2021 - Séminaire organisé en partenariat
avec Synelience et Qorum.
Faut-il continuer d’aider l’Autorité palestinienne ?
22.10.2021 - Par Pascal Boniface
1991-2021 : 30 ans de ruptures stratégiques
26.10.2021 - Conférence-débat organisée à
l’occasion de la parution du numéro 123 de La
Revue internationale et stratégique (RIS) autour
de Pascal Boniface, Pierre Jaillet, Sofia Kabbej et
Sylvie Matelly.

Yémen, les dessous d’une crise à huis clos
28.10.2021 - Les rendez-vous géopolitiques de l’aide
du programme Humanitaire et développement.
COP26 – Les changements
multiplicateurs de conflits ?
28.10.2021 - Par Pascal Boniface

climatiques,

Expliquez-moi… Le Sahel
09.11.2021 - Par Pascal Boniface
Manipulation des rencontres sportives : où en est
la France ?
10.11.2021 - Conférence organisée dans le cadre
du projet EPOSM co-financé par le projet Erasmus
+ de la Commission européenne. Animée par
Carole Gomez, directrice de recherche à l’IRIS,
coordinatrice du projet EPOSM en France.
Loukachenko : nuisance et puissance
15.11.2021 - Par Pascal Boniface
Quels défis pour la gendarmerie au 21e siècle ?
16.11.2021 - Conférence organisée en partenariat
avec UNEO, la mutuelle des forces armées
Crise migratoire en Biélorussie : quelles réactions
européennes ?
18.11.2021 - Par Edouard Simon
Vers une relance de la vie régionale en Amérique
latine ?
19.11.2021 - Par Christophe Ventura
Peng Shuai : Mouvement sportif 1 – Régime
chinois 0
22.11.2021 - Par Pascal Boniface
Le luxe : nouvel acteur des relations internationales ?
24.11.2021 - Visioconférence organisée à l’occasion
de la parution de l’ouvrage de Bruno Lavagna
intitulé Géopolitique du luxe (Eyrolles/IRIS, 2021).
Online attacks on female journalists: An affront
to plurality, media freedom and democracy?
26.11.2021 - Conference organized with the support
of the Embassy of Sweden in France.
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Développement au Sahel : quel rôle pour la France
et l’Europe ?
29.11.2021 - Troisième évènement organisé par
l’IRIS et le collectif d’ONG, auteur de l’Appel pour
une refondation de la politique sahélienne de la
France, dans le cadre du cycle Sahel/France.
Algérie – Maroc : de la brouille au conflit ?
29.11.2021 - Par Pascal Boniface
Paroles d’ambassadeur – L’ambassadeur de la
république de Corée en France
30.11.2021 - Par Pascal Boniface
Entrée de la Chine à l’OMC et ouverture du Cycle
de Doha : 20 ans après quel bilan ?
03.12.2021 - Par Sylvie Matelly
Macron dans le Golfe : ventes d’armes et/ou droits
de l’homme ?
06.12.2021 - Par Pascal Boniface
JO de Pékin : boycott sportif et boycott
diplomatique
08.12.2021 - Par Pascal Boniface
Sport et corruption : comment préserver
l’intégrité du sport ?
09.12.2021 - Conférence-débat organisée à
l’occasion de la journée internationale de lutte
contre la corruption et dans le cadre du projet
européen SEE-I.
Prévisions de l’OCDE : une reprise économique
incertaine
09.12.2021 - Par Sylvie Matelly
Droits humains VS Agendas diplomatiques :
comment remettre les droits humains au cœur de
la diplomatie au Sahel ?
10.12.2021 - Visioconférence organisée par l’IRIS
et le le collectif d’ONG auteur de l’Appel pour
une refondation de la politique sahélienne de la
France dans le cadre du cycle Sahel/France.
Haïti : Jovenel Moïse, victime des narcotrafiquants ?
13.12.2021 - Par Pascal Boniface

Éducation en contexte de crise : des enjeux
spécifiques ?
15.12.2021 - Visioconférence organisée dans le
cadre des RDV géopolitique de l’aide du programme
Humanitaire et développement de l’IRIS.
Qu’est-ce qu’une géopolitique de la nature ?
16.12.2021 - Par Olivier de France
Lutte contre la corruption en France : que nous
dit le rapport de l’OCDE ?
17.12.2021 - Par Sylvie Matelly
Chili : espoirs et défis d’une présidence inédite
21.12.2021 - Par Christophe Ventura

PODCASTS

Covid-19 : la fin du tourisme mondial ?
06.01.2021 - avec Lionel Rabiet
Le monde en 2021 selon Jean-Pierre Raffarin
13.01.2021 - avec Jean-Pierre Raffarin
10 ans après, où en est la Tunisie ?
20.01.2021 - avec Sophie Bessis
La France face à ses défis géopolitiques
27.01.2021 - avec Jean-Luc Mélenchon
Le prix de la démocratie
03.02.2021 - avec Julia Cagé
Peut-on faire confiance à BlackRock ?
10.02.2021 - avec Denis Robert
USA/Europe : guerre économique entre alliés
stratégiques ?
17.02.2021 - avec Frédéric Pierucci
Quo vadis Erdogan ?
24.02.2021 - avec Ahmet Insel
Nourrir la planète et protéger l’environnement ?
03.03.2021 - avec Philippe Mauguin
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Équateur, Amérique latine : le retour de la
gauche ?
10.03.2021 - avec Guillaume Long
Un fonds d’investissement en Afrique peut-il
être vertueux?
17.03.2021 - avec Thierry Déau
Peut-on encore sauver le climat ?
24.03.2021 - avec Jean -Marc Jancovici

Où va l’Iran ?
23.06.2021 - avec Thierry Coville
Comment décider en politique étrangère ?
30.06.2021 - avec François Hollande
Les États-Unis et le monde après la débâcle
de Kaboul
01.09.2021 - avec Gérard Araud

Quelle autonomie stratégique pour l’Europe ?
31.03.2021 - avec Arnaud Danjean

La prospective, c’est quoi ?
08.09.2021 - avec Manuel Lafont Rapnouil

Quelle menace sur la démocratie ?
07.04.2021 - avec Natacha Polony

Le diplomate qui parlait aux talibans
15.09.2021 - avec Jean-Yves Berthault

Nos
débats
de
politique
intérieure
leurs conséquences internationales »
14.04.2021 - avec Aurélien Taché

&

Israël - Palestine : peut-on encore espérer ?
29.09.2021 - avec Amos Gitaï

Le long combat contre la corruption
21.04.2021 - avec Eva Joly

Quelles mobilisations et quels débats ?
06.10.2021 - avec Christiane Taubira

Pourquoi tant de haine ?
28.04.2021 - avec Rokhaya Diallo

Qu’est-ce qu’une guerre juste ?
13.10.2021 - avec Rony Brauman

La laïcité falsifiée
05.05.2021 - avec Jean Baubérot

Les combats d’Amnesty International
20.10.2021 - avec Cécile Coudriou

Où va l’Inde ?
12.05.2021 - avec Jean-Joseph Boillot
Sciences
sociales,
islamogauchisme
cancel culture
19.05.2021 - avec Michel Wieviorka

Pourquoi les Occidentaux perdent-ils les guerres ?
22.09.2021 - avec Gérard Chaliand

et

Squid Game, K-pop, Parasite : la Corée du Sud
superpuissance du soft power ?
27.10.2021 - avec Barthélémy Courmont

Y a-t-il une politique africaine de la France ?
26.05.2021 - avec Jean-Christophe Rufin

Quel impact à long terme
des sous-marins australiens ?
03.11.2021 - avec Nicole Gnesotto

Guerres de contre-insurrection, guerres perdues ?
02.06.2021 - avec François Cailleteau

Liban : jusqu’où la descente aux enfers ?
10.11.2021 - avec Karim Emile Bitar

L’Europe selon Biden
09.06.2021 - avec Alexandra de Hoop Scheffer

COP26 : tops et flops
27.11.2021 - avec Julia Tasse et Sofia Kabbej

Débats intellectuels, débats politiques
peut-on raison garder ?
15.06.2021 - avec Esther Benbassa

:

de

Diplomatie d’Emmanuel Macron
cohérence ?
24.11.2021 - avec Alain Richard

l’affaire

:

quelle
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Diplomatie de Macron : multilatéralisme, USA,
Chine, Russie, État profond
01.12.2021 - avec Michel Duclos
Vers des guerres dans l’espace ?
08.12.2021 - avec Isabelle Sourbès Verger

Flux migratoire et crime organisé
15.12.2021 - avec Gaëtan Gorce
Retour sur la disparition de l’URSS
22.12.2021 - avec Andreï Gratchev
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JANVIER - FÉVRIER - MARS 2021

Sébastien Abis / « Souveraineté alimentaire: un
nouveau récit géopolitique pour la France », Revue
Grands Dossiers de Diplomatie, n°59, janvier 2021.
Sébastien Abis / « Mondes agricoles : des
ressources stratégiques sous tension », Revue
Diplomatie, n°108, mars-avril 2021.

HORS SUPPORTS IRIS

Pascal Boniface / « Géopolitique mondiale » in
Philippe Chalmin et Yves Jégourel (sous la dir.), Les
Marchés Mondiaux, Cyclope 2021, éd. Economica,
2021.
Carole Gomez / « Sport » in Philippe Chalmin et
Yves Jégourel (sous la dir.), Les Marchés Mondiaux,
Cyclope 2021, éd. Economica, 2021.

Pascal Boniface / « L’intelligence artificielle : à
contrôler d’urgence », Les Possibles, Revue éditée
à l’initiative du Conseil scientifique d’Attac, N°27,
Printemps 2021.

Jean-Jacques Kourliandsky / « A verdade em disputa :
discursos da comunidade internacional sobre a
Venezuela », in Luzmara Curcino, Vanice Sargentini,
Carlos Piovezani (org), Discurso e, ( Pósverdade, São
Paulo, Parabola, 2021).

Marie-Cécile Naves / « L’année américaine :
féminisme et question raciale », numéro spécial «
Regards sur 2020 », Revue des anciens élèves de
l’ENA, janvier 2021.

Francis Perrin / « Pétrole/Produits pétroliers » in
Philippe Chalmin et Yves Jégourel (sous la dir.), Les
Marchés Mondiaux, Cyclope 2021, éd. Economica,
2021.

Marie-Cécile Naves / « Le trumpisme est-il soluble
dans la politique américaine ? », Revue Politique
internationale, n° 170, Hiver 2020-2021.

Édouard Pflimlin / « Marines de guerre : le
renouveau de la course à la puissance », Questions
internationales, « Géopolitique des océans »,
numéro 107-108, mai-août 2021, pp40-49.

Marie-Cécile Naves / « Guérir l’Amérique. Joe Biden
face aux inégalités raciales », Revue L’éléphant, n°
33, Janvier 2021.
David Rigoulet-Roze / « La question de la définition
d’une stratégie européenne pour le Moyen-Orient
dans le cadre du strategic compass », in Vers une
Europe géopolitique, Revue Diplomatique, janvier
2021, pp. 90-94.

AVRIL - MAI - JUIN 2021

Sébastien Abis / « Méditerranée/Moyen-Orient » in
Philippe Chalmin et Yves Jégourel (sous la dir.), Les
Marchés Mondiaux, Cyclope 2021, éd. Economica,
2021.
Jean-Joseph Boillot / « Inde » in Philippe Chalmin et
Yves Jégourel (sous la dir.), Les Marchés Mondiaux,
Cyclope 2021, éd. Economica, 2021.

Édouard Pflimlin / « Technologies navales :
robotisation, précision et vélocité », Questions
internationales, « Géopolitique des océans »,
numéro 107-108, mai-août 2021, pp44-45.
David Rigoulet-Roze / « Vers un nouveau cycle de
conflictualité ? », in « Guerres et paix au XXIème
siècle », Revue France-Forum, n°89, avril 2021, pp.
9-11.
David Rigoulet-Roze / « Préface » in Gertrude
Lowthian Bell, Ainsi finissent les Empires,
Exploration au coeur du Moyen-Orient, L’Harmattan,
5 mai 2021.
Assen Slim / « Will the BRICS be the leaders in
Central Bank Digital Currencies (CDBC) ? », Economic
Studies Journal, Sofia (Bulgarie), Issue 3, 2021.
Assen Slim / « Le Mécanisme de coopération 17+1,
cheval de Troie de la Chine en Europe ? Entretien
avec Xavier Richet », Regard sur l’Est, 24 mai 2021.
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Assen Slim / « Sortir sa vie de l’ombre du doute ?
Entreten avec Dimana Trankova », Regard sur l’Est,
5 juillet 2021.

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2021

HORS SUPPORTS IRIS

Royal United Services Institute for Defence
and Security Studies (RUSI), Fondation KonradAdenauer, décembre 2021.
Jean-Pierre Maulny / « EU should become a full
stakeholder in defence innovation », European
Defence Matters, n°22, Agence européenne de
défense, décembre 2021.

Pascal Boniface / « The European Union : towards
its Strategic Autonomy », JFIR World Review,
volume 4, août 2021.

David Rigoulet-Roze / « La seconde guerre du Golfe »,
Série Geopoliticus, Lumni.fr, décembre 2021.

George Lefeuvre / « Agitation diplomatique de
Téhéran à Pékin », Le Monde diplomatique, Dossier
Afghanistan, septembre 2021.

Charles Thibout, « Google et l’État fédéral
états-unien : interdépendance, contestation et
hybridation », Entreprises et histoire, n°104,
novembre 2021, p. 142-163.

George Lefeuvre / « Afghanistan, le cimetière des
empires », Diplomatie, n°111, septembre 2021.
Marie-Cécile Naves / Introduction du livre Rugby
et genre / Rugby and Gender (bilingue français/
anglais), édité par Sport et Citoyenneté et
la Fondation Alice Milliat, avec le soutien du
programme européen Erasmus +, juillet 2021.
Caroline Roussy / « Barkhane : fin de partie »,
Revue Elephant, été 2021.

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

Pascal Boniface / « La geopolitica del deporte »,
CIDOB’s Yearbook, Barcelona Centre for
International Affairs, octobre 2021.
Sofia Kabbej, Julia Tasse, Fiona Hurrey / « How
to explain : Australia’s lagging Climate Policy »,
Climate Security & Peace Project, novembre 2021.
Georges Lefeuvre, « Afghanistan, un conflit de 43
ans à rebondissements multiples », Les grands
dossier de Diplomatie n°65 : « État des conflits
dans le monde», Diplomatie, décembre 2021.
Jean-Pierre Maulny / « Takuba Task Force : A New
Approach to European Military Cooperation? »,
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS

Colloques, séminaires, conférences et petits-déjeuners, soit une soixantaine de manifestations sur
l’année 2021, sont autant d’événements que l’IRIS inscrit dans le débat national et international.

COLLOQUES OUVERTS
AU PUBLIC

RENCONTRES
BILATÉRALES CERCLES DE RÉFLEXION

LES DÉBATS
DE L’IRIS, CYCLES DE
CONFÉRENCES

L’IRIS organise de grandes
rencontres
internationales
ouvertes à un large public ou
à un public plus restreint qui
permettent de faire le point
sur l’actualité internationale.
Plusieurs événements majeurs
viennent ponctuer l’agenda annuel
de nos activités dont pour 2021 :

L’IRIS organise plusieurs fois
par an des rencontres entre
responsables
politiques,
économiques
et
experts
internationaux. Ces réunions
restreintes sont destinées à
renforcer
les
échanges
et confronter les points
de vue entre décideurs.
Elles
réunissent
des
parlementaires,
des
industriels, des chercheurs,
des
cadres
ministériels,
français et étrangers. Elles
sont organisées en France ou
à l’étranger.

L’IRIS organise régulièrement
Les Débats de l’IRIS, des
conférences-débats réservées
en priorité à ses adhérents, et
invite politiques, journalistes,
chercheurs, etc., à venir
s’exprimer
sur
l’actualité
internationale ou à l’occasion
de la parution d’ouvrages.

● Les Entretiens européens
d’Enghien co-organisés avec
la Ville d’Enghien-les-Bains
● Vers un renouveau des
mobilisations politiques en
Afrique ? Colloqueco-organisé
avec le CAPS du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
● Les Internationales de Dijon
co-organisés avec la Ville de Dijon
● Les Géopolitiques de Nantes
co-organisés avec le lieu
unique et Nantes métropole
● Le Festival des Droits humains
de Rouen co-organisé avec
Neoma Business School

Il
existe
des
rendezvous réguliers, mais des
réunions spécifiques sont
organisées à la demande de
commanditaires

En 2021, l’IRIS a notamment
organisé en partenariat avec
Care-France,
CCFD-Terre
Solidaire, Oxfam France, le
Secours catholique - Caritas
France et Tournons la page, le
Cycle Sahel-France, composé
de 4 conférences échelonnées
d’octobre à décembre, pour
ouvrir le débat et questionner
l’inadéquation
des
réponses apportées par les
gouvernements alors que la
situation sécuritaire ne cesse
de se dégrader au Sahel.
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS
LES ENTRETIENS EUROPÉENS D’ENGHIEN

PROGRAMME
9H30 | Allocutions de bienvenue
Philippe SUEUR, maire d’Enghien-les-Bains, premier viceprésident du Conseil départemental du Val d’Oise
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

9H45 | L’Union européenne face au défi chinois
Sylvie BERMANN, ambassadrice de France, présidente du conseil
d’administration de l’IHEDN
François BOUGON, journaliste, responsable du service étranger
de Mediapart
Pierre HASKI, journaliste, chroniqueur géopolitique à France
Inter et L’Obs, président de Reporters sans frontières
Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’IRIS
Animée par Daniel DESESQUELLE, journaliste, producteur de
Carrefour de l’Europe à Radio France internationale

14H30 | L’Union européenne dans la gouvernance
climatique : en route vers la COP26
Vidéo d’introduction – Parole aux lycéens : les défis des
négociations climatiques
Charlie BROCARD, responsable de projet plaidoyer Union
européenne, CliMates
Adèle FARDOUX, chargée de mission négociations
internationales biodiversité, direction des Affaires européennes
et internationales, ministère de la Transition écologique
Emmanuel GUERIN, directeur exécutif du groupe international
de l’European Climate Foundation
Neil MAKAROFF, responsable Europe, Réseau action climat France
Animée par Sofia KABBEJ, chercheuse à l’IRIS

11H30 | Vers une réconciliation UE / États-Unis après
l’élection de Joe Biden ?
Melissa BELL, correspondante à Paris de CNN
Gaël SLIMAN, co-fondateur et président d’Odoxa
Henri VERNET, rédacteur en chef adjoint de la rubrique
« Politique – Politique internationale » du quotidien Le ParisienAujourd’hui en France
Francis WURTZ, président de l’Institut d’études européennes de
l’Université Paris 8, député européen honoraire
Animée par Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

71

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS
LES INTERNATIONALES DE DIJON

PROGRAMME
9h00 | Allocutions de bienvenue
François REBSAMEN, maire de Dijon, président de Dijon Métropole
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

09h30-11h00 | Le duel États-Unis / Chine
Sylvie BERMANN, ambassadrice de France, présidente du conseil
d’administration de l’IHEDN
Pierre GROSSER, professeur agrégé au Centre d’histoire de
Sciences Po
Pierre HASKI, président de Reporters sans frontières, journaliste,
chroniqueur géopolitique à France Inter et à L’Obs
Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’IRIS
Animée par Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

11h15-12h45 | Biden va-t-il réconcilier les États-Unis et le
monde ?
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS
Armelle CHARRIER, éditorialiste en politique internationale à
France 24
Marie-Cécile NAVES, directrice de recherche à l’IRIS, spécialiste
des États-Unis
Frédéric PIERUCCI, fondateur d’Ikarian
Animée par Charalambos APOSTOLIDIS, professeur des
universités à la Faculté de droit et des sciences économique et
politique de l’Université de Bourgogne

14h00-15h30 | Où va l’Algérie ?
Akram BELKAÏD, journaliste au Monde Diplomatique, auteur de
la Chronique du blédard au Quotidien d’Oran
Sophie BESSIS, historienne, spécialiste du Maghreb
Jean-Pierre FILIU, historien et arabisant, professeur des
universités à Sciences Po
Luis MARTINEZ, directeur de recherche au CERI de Sciences Po,
spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient
Animée par Didier BILLION, directeur adjoint de l’IRIS

15h45-17h15 | Les pandémies : une menace éternelle ?
Jean-François CORTY, médecin, ancien directeur des opérations
de Médecins du Monde
Karine LACOMBE, cheffe du service des maladies infectieuses à
l’hôpital Saint-Antoine à Paris
Anne SÉNÉQUIER, médecin, chercheuse à l’IRIS spécialisée sur
les questions de santé
Astrid VABRET, cheffe de service de virologie au CHU de Caen
Animée par Nathalie ERNOULT, responsable des bureaux
régionaux pour la campagne d’accès aux médicaments
essentiels à Médecins sans frontières (MSF), chercheuse à l’IRIS

17h15 | Allocution de clôture
Sladana ZIVKOVIC, adjointe au maire de Dijon, déléguée à
l’Europe, aux relations internationales, au tourisme et au
congrès, vice-présidente de Dijon métropole, présidente de
l’office de tourisme de Dijon métropole
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS
VERS UN RENOUVEAU DES MOBILISATIONS POLITIQUES
EN AFRIQUES ? JEUNESSES, ART ET RÉSEAUX

PROGRAMME
14h30 | Allocutions d’ouverture
Caroline ROUSSY, chercheuse à l’IRIS, responsable du
programme Afrique/s
Benoît VERDEAUX, secrétaire général du nouveau sommet
Afrique France de Montpellier

14h45–16h15 | Art et engagement politique
El Hadj Souleymane GASSAMA (Elgas), chercheur associé au
CERREV, Université de Caen Normandie, journaliste et écrivain
Fatou KANDE SENGHOR, photographe, réalisatrice, artiste
plasticienne
Naël MELERD, musicien, chanteur, slameur, directeur général du
Bloc Oralatoire, coordinateur général de Radravo
Rama THIAW, scénariste, metteur en scène et productrice
Animée par Caroline ROUSSY, chercheuse à l’IRIS, responsable
du programme Afrique/s

16h45–18h15 | Rôle et limites de la contestation 2.0
Hady BÂ, maître de conférences en philosophie à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar
Abdelkerim YACOUB KOUNDOUGOUMI, directeur du bureau
Afrique de l’ONG Internationale Internet sans frontières
Bienvenu MATUMO, doctorant à l’Université Paris 8 VincennesSaint-Denis, membre du mouvement citoyen la Lucha – Lutte
pour le Changement
Dércio TSANDZANA, doctorant en science politique au
laboratoire Les Afriques dans le monde (LAM), Sciences Po
Bordeaux
Animée par Francis LALOUPO, journaliste, enseignant en
géopolitique à l’Institut pratique du journalisme (IPJ) de Paris
Dauphine

18h15 | Allocutions de clôture
Jean-Fabien STECK, chargé de mission Afrique au sein du Centre
d’analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS
LES GÉOPOLITIQUES DE NANTES

PROGRAMME
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

14H | Ouverture et remise du prix du Livre des Géopolitiques

9h30-10h45 | Les démocraties sont-elles en danger ?

par Johanna Rolland, Pascal Boniface et Eli Commins

14h30 | Leçon inaugurale
par Amos Gitaï, réalisateur, scénariste, producteur

avec Sarah Durieux, El Hadj Souleymane Gassama, Arnauld
Leclerc, Denis Robert / présentée par Caroline Roussy

9h45-11h | La COP 26 peut-elle sauver le climat ?»

15h45-17h | Joe Biden : America is back ?

avec Jérôme Frignet, François Gemenne, Armelle Le Comte,
Julia Tasse / présentée par Sofia Kabbej

avec Pascal Boniface, James Cohen, Pierre Haski, Marie-Cécile
Naves / présentée par Marie-France Chatin

10h-11h15 | Poutine : fin de partie ou pouvoir éternel ?

15h15-16h30 | La santé : bien public mondial ?

avec Clémentine Fauconnier, Jean de Gliniasty, Laure Mandeville,
Céline Marangé / présentée par Jean-Pierre Maulny

avec Rony Brauman, Maurice Cassier, Marie-Paule Kieny, Anne
Sénéquier / présentée par Nathalie Ernoult

11h15-12h30 | Les défis de la puissance chinoise

15h30-16h45 | Turquie : que veut Erdogan ?
avec Didier Billion, Ariane Bonzon, Ahmet Insel et Agnès Rotivel
/ présentée par Christophe Ventura

avec Sylvie Bermann, Antoine Bondaz, Barthélémy Courmont,
Agnès Gaudu / présentée par Pascal Boniface

11h30-12h45 | #Metoo, #BlackLivesMatter
renouveau militant à l’échelle mondiale ?

:

un

17h30-18h45 | Conflit israélo-palestinien : une paix
impossible ?

Avec Agathe Cagé, Audrey Célestine, Pauline Delage, AnneSophie Simpere / présentée par Delphine Lecombe

avec Armelle Charrier, Jean-Pierre Filiu et Dominique Vidal /
présentée par Didier Billion

11h45-13h | La finance domine-t-elle le monde ?

17h-18h15 | Conquête spatiale : demain la guerre des
étoiles ?
avec Dominique Leglu, Martin Robillard, Isabelle Sourbès-Verger
et Philippe Steininger / présentée par Gaspard Schnitzler

17h15-18h30 | Vers une Europe géopolitique ?
Avec Anne Bauer, Frédéric Charillon, Maxime Lefebvre, Claudia
Major / présentée par Édouard Simon

avec Jean de Maillard, Sylvie Matelly, Gilles Raveaud, Stéphanie
Rivoal / présentée par Carole Gomez

14h-15h30 | Diplomatie et citoyens
avec Manuel Lafont Rapnouil et Clotilde Warin / présentée par
Pascal Boniface et Eli Commins
Table ronde organisée en partenariat avec le Centre d’Analyse, de
Prévision et de Stratégie du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères.
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MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS
FESTIVAL DES DROITS HUMAINS DE ROUEN

PROGRAMME
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

14h15 – 14h45 | Allocutions d’ouverture

9h15 – 10h45 | La santé : bien public mondial ?

Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS
Michel-Édouard LECLERC, président de NEOMA Business School
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, maire de Rouen et président de la
Métropole Rouen-Normandie

14h45 – 16h15 | Diplomatie morale et realpolitik
Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS
Rony BRAUMAN, médecin, ancien président de Médecins sans
frontières
Jean DE GLINIASTY, directeur de recherche à l’IRIS, ancien
ambassadeur
Nathalie GODARD, directrice de l’action d’Amnesty International
France
Animée par Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’IRIS

16h30 – 18h00 | Les droits humains en Afrique
André-Franck AHOYO, délégué général du fonds Urgence Identité
Afrique, consultant international, chargé d’enseignement à
l’Université Sorbonne Paris Nord
Hassatou BA-MINTÉ, responsable du bureau Afrique, Fédération
internationale pour les Droits humains (FIDH)
Gérard GRIZBEC, journaliste, chercheur associé à l’IRIS
Laurent LARCHER, journaliste Afrique à La Croix
Animée par Magali CHELPI-DEN HAMER, chercheuse à l’IRIS,
responsable du programme Humanitaire et Développement

18h – 19h | Forum d’ONG

Jean-François DELFRAISSY, président du Conseil scientifique
Covid-19, président du Comité consultatif national d’éthique
Caroline IZAMBERT, docteure en histoire, ancienne directrice
plaidoyer chez AIDES
Gaëlle KRIKORIAN, consultante internationale, spécialiste des
questions de propriété intellectuelle
Stéphane ROQUES, directeur stratégique chez Medtronic,
ancien directeur de l’AFM-Téléthon et ancien directeur de
Médecins sans frontières
Animée par Delphine MANCEAU, directrice générale de NEOMA
Business School

11h – 12h30 | Culture et droits humains
Béatrice BAYER BAUDROIT, présidente de la Caisse locale de
Rouen, représentant la Direction générale du Crédit Agricole
Normandie Seine
Johanne BOUCHARD, anthropologue, Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’Homme
Sébastien DUBOIS, sociologue et professeur à NEOMA BS,
directeur du MSc Industries Culturelles et Créatives
Loïc LACHENAL, directeur de l’Opéra Rouen Normandie
Émilie LHOSTE, responsable du Service Patrimoines – Label
Villes et Pays d’art et d’histoire, Direction de la Culture,
Métropole de Rouen Normandie
Animée par Laurence RENOU, vice-présidente en charge de la
culture, Métropole de Rouen Normandie

12h30 – 13h30 | Forum d’ONG
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EN FRANCE

L’Union européenne : les défis de la Présidence
portugaise (14 janvier / Paris et en ligne) /
Webinaire restreint, sur invitation, organisé autour
de S.E. Jorge Torres Pereira, ambassadeur du
Portugal en France. Animé par Edouard Simon,
directeur de recherche à l’IRIS.
L’Asie face au Covid-19 : quels enseignements ?
(14 janvier / en ligne) / Conférence-débat en
visioconférence, organisée dans le cadre de
l’Observatoire (Dés)information et géopolitique
au temps du Covid-19, autour d’Éric Mottet,
professeur et co-directeur de l’Observatoire de
l’Asie de l’Est à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), Marianne Péron-Doise, chercheuse Asie
du Nord à l’Institut de recherche stratégique de
l’école militaire (IRSEM). Animée par Barthélémy
Courmont, directeur de recherche à l’IRIS.
Covid-19 : quels effets sur l’accès aux soins en
Afrique ? (18 janvier / en ligne) / Visioconférence
organisée dans le cadre de l’Observatoire de la
santé mondiale -”Global Health” en partenariat
avec la Fondation Raoul Follereau autour Roch
Christian Johnson, médecin, maître de conférences
spécialisé en environnement et santé publique,
conseiller médical auprès de la Fondation Raoul
Follereau, Estelle Marion, microbiologiste, chargée
de recherche à l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (INSERM) et Michel
Salefran, médecin, président de l’association
médicale caritative ASLAV. Animée par Nathalie
Ernoult, responsable des bureaux régionaux pour
la campagne d’accès aux médicaments essentiels
à Médecins sans frontières (MSF), chercheuse à
l’IRIS.
33e session du Cercle stratégique francoallemand (20 janvier / Paris) / Webinaire organisé
en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert.
Autour des thématiques suivantes : «La crise du
Sahel : quelle menace pour l’Europe ?», «Gestion
de crise au Sahel : quelle(s) stratégie(s), quels
acteurs impliqués ?» Sur invitation uniquement.

L’alliance européenne des batteries : enjeux et
perspectives européennes (25 janvier / Paris et en
ligne) / Séminaire restreint, sur invitation, organisé
dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des
flux et matières premières énergétiques, mené
pour le compte de la Direction générale des
relations internationales et de la stratégie (DGRIS)
du ministère des Armées, par l’IRIS, Enerdata et
Cassini. Autour de David Amsellem, co-fondateur
de Cassini, de Philippe Copinschi, enseignant à la
Paris School of International Affairs de Sciences
Po et de Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS,
coordinateur de l’Observatoire de la sécurité des
flux et des matières énergétiques.
Géopolitique de l’intelligence artificielle : comment
la révolution numérique va bouleverser nos
sociétés (26 janvier / en ligne) / Visioconférence,
organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage
Géopolitique de l’intelligence artificielle : comment
la révolution numérique va bouleverser nos
sociétés (Eyrolles, 2021) par Pascal Boniface.
Autour de Gilles Babinet, conseiller de l’Institut
Montaigne pour les questions numériques, Pascal
Boniface, directeur de l’IRIS et Rahaf Harfoush,
anthropologue numérique, enseignante à Sciences
Po. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe
de l’IRIS.
Kick-Off Project Meeting Toward an EU Sport
Diplomacy (27 janvier / en ligne)
L’avenir des think tanks dans un monde bouleversé
(28 janvier / en ligne) / Visioconférence organisée
à l’occasion de la parution mondiale du Global
Go To Think Tank Index 2020 par l’Université de
Pennsylvanie, principal classement international
des centres de recherche. Autour de Jacques
Audibert, secrétaire général du groupe Suez,
de Vanessa Burggraf, directrice de la rédaction
francophone de France 24, du GCA Luc de
Rancourt, directeur général adjoint des relations
internationales et de la stratégie du ministère des
Armées, et de Marie-Pierre Vedrenne, députée
européenne, vice-présidente de la commission du
Commerce international au Parlement européen.
Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
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Implications of Climate Change on Defence and
Security in the Indian Ocean, a multilateral
discussion (3 february / online) / Webinar,
organized as part of the Observatory of Climate
Change Impacts on Defence and Security. With
Pushp Bajaj, Associate fellow (climate change),
National Maritime Foundation, India, Anthony
Bergin, senior fellow, Australian Strategic Policy
Institute (ASPI), David Brewster, Senior research
fellow, National Security College, Australian
National University (ANU), and Vice Admiral (Retd)
Pradeep Chauhan, General manager of the National
Maritime Foundation, India. Chair by François
Gemenne, Co-director, Observatory on Climate and
Defence, Ministry of Armed Forces.
États-Unis/Amérique Latine : quelles perspectives
après l’élection de Joe Biden ? (3 février / en ligne) /
Visioconférence, organisée en partenariat avec
l’Agence française de développement, à l’occasion
de la parution de la note d’analyse “Etats-Unis/
Amérique Latine : quelles perspectives après
l’élection de Joe Biden ?”, rédigée par Christophe
Ventura. Autour de Anthony Caubin, économiste au
département Amérique latine de l’Agence française
de développement, Luis de la Calle, économiste,
ancien
sous-secrétaire
aux
négociations
commerciales internationales du ministère de
l’économie du Mexique, ancien négociateur de
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA),
et Marie-Cécile Naves, directrice de recherche
à l’IRIS, spécialiste des Etats-Unis. Animée par
Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS,
responsable du programme Amérique latine /
Caraïbe.
Relations Sud-Nord dans les réponses aux crises :
comment les lignes bougent avec le Covid-19 ?
(10 février / en ligne) / Visioconférence, organisée
dans le cadre du programme Humanitaire et
Développement, en partenariat avec Coordination
SUD/ OngLAB et le groupe URD, autour de
Virginie Lefevre, coordinatrice Programmes et
partenariats AMEL International, membre de la
coordination des ONG libanaises, Valérie Leon,
chargée de recherche au sein du Groupe URD, et
Martin Vielajus, consultant, co-auteur de l’étude “
Localisation de l’aide : plus de proximité permet-

il d’assurer l’autonomie des projets déployés ? ”.
Animée par Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse
à l’IRIS et Sébastien Radisson, coordinateur
du CLONG-Volontariat et membre du comité
d’orientation stratégique d’OngLAB.
Sécurité
alimentaire
:
repenser
les
interdépendances ? (11 février / en ligne) /
Visioconférence organisée en partenariat avec
le Club DEMETER, à l’occasion de la parution du
Déméter 2021. Produire et se nourrir : le défi
quotidien d’un monde déboussolé, ouvrage de
référence sur l’agriculture, la sécurité alimentaire
et le développement durable dans le monde. Autour
de Matthieu Brun, responsable des études et des
partenariats académiques au Club DEMETER et
chercheur associé à Sciences Po Bordeaux (LAM),
Claire de Marignan, consultante, Raphaël DaninoPerraud, doctorant au Laboratoire d’économie
d’Orléans (LEO) en économie des ressources
minérales et de Jérémie Wainstain, fondateur et
dirigeant de la start-up Thegreendata. Introduction
par Sébastien Abis, directeur du Club DEMETER et
chercheur associé à l’IRIS.
Chine, GAFAM, Etats-Unis : Quelle autonomie
pour l’Europe après le Covid-19 ? (16 février / en
ligne) / Visioconférence, organisée dans le cadre
de l’Observatoire (Dés)information et géopolitique
au temps du Covid-19, autour d’Hélène ConwayMouret, sénatrice représentant les Français établis
hors de France, secrétaire de la commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées du Sénat, Edouard Simon, directeur de
recherche à l’IRIS, Ayse Gizem Yasar, chercheuse au
«Law and Economics Policy Initiative» de Sciences
Po. Animée par Olivier de France, directeur de
recherche à l’IRIS.
Les Entretiens européens d’Enghien – « L’Europe :
enfin un acteur global ? » (6 mars / en ligne) /
13e édition des Entretiens européens d’Enghien
en visioconférence organisée par l’IRIS, la Ville
d’Enghien-les-Bains et l’Office du tourisme et
des Congrès d’Enghien-les-Bains, en partenariat
avec Climates, Diplomatie Magazine, IDFM-Radio
Enghien, Toute l’Europe, RFI, L’Obs, l’Université
Paris 8 et Odoxa. Thèmes des tables rondes :

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

77

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS
L’Union européenne face au défi chinois ; Vers
une réconciliation UE / États-Unis après l’élection
de Joe Biden ? ; L’Union européenne dans la
gouvernance climatique : en route vers la COP26.
La féminisation des armées : progrès sociétal
ou enjeu opérationnel ? (8 mars / en ligne) /
Visioconférence, organisée en partenariat avec
Unéo, la mutuelle des forces armées, autour de
Camille Boutron, sociologue, chercheuse au sein
du domaine « Défense et société » de l’Institut de
recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM),
de la Capitaine Marion Buchet, pilote de Chasse,
officier en charge de la Sécurité Aérienne sur la
base de Tours et de l’Administratrice Générale
Nathalie Tournyol du Clos, directrice, adjointe au
directeur des ressources humaines du ministère des
Armées. Animée par Gaspard Schnitzler, chercheur
au sein du pôle Défense, sécurité et armement de
l’IRIS. Cette visioconférence sera précédée d’une
allocution de Marc Leclère, ingénieur général hors
classe de l’armement (2S) et président d’Unéo et
de Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.
Après Barkhane : quel avenir pour le Sahel ?
(10 mars / en ligne) / Visioconférence, organisée
dans le cadre du programme Afrique/s, autour de
Bruno Clément-Bollée, général de corps d’armée
en 2ème section, consultant international sur
l’Afrique, ancien directeur de la coopération de
sécurité et de défense au Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, Mamadou Ismaïla Konaté,
avocat aux barreaux du Mali et de Paris, ancien
ministre de la Justice du Mali et d’Aly Tounkara,
docteur en sociologie, directeur du Centre
d’études sécuritaires et stratégiques au Sahel.
Animée par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS,
responsable du programme Afrique/s.
Genre et Covid-19 : mieux appréhender la
pandémie pour mieux la gérer (17 mars / en ligne) /
Visioconférence, organisée dans le cadre de
l’Observatoire (Dés)information et géopolitique au
temps du Covid-19, autour de Marie-Cécile Naves,
directrice de recherche à l’IRIS, responsable de
l’Observatoire Genre et géopolitique, Charlotte
Recoquillon, chercheuse à l’Institut français
de géopolitique, journaliste, et Najat Vallaud-

Belkacem, directrice France de l’ONG One, ancienne
ministre. Animée par Razak Ellafi, consultant
sur le numérique en santé, ancien responsable
du développement et de la communication de
ComPaRe (Communauté de patients pour la
recherche, APHP).
Comment les forces armées étrangères intègrentelles les enjeux climato-environnementaux ?
(22 mars) / Conférence de presse, organisée
dans le cadre de l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de
sécurité et de défense, 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 parution du rapport d’études n°15.
Autour des auteurs du rapports, François Gemenne,
co-directeur de l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de
sécurité et de défense, Sofia Kabbej, chercheuse
au programme climat, énergie et sécurité de l’IRIS,
et Julia Tasse, co-directrice de l’Observatoire
géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense.
Mondes arabes, dix ans après : processus
révolutionnaires et contre-révolutions (24
mars / en ligne) / Visioconférence, organisée
à l’occasion de la parution du numéro 121 de La
Revue internationale et stratégique, consacré aux
« Mondes arabes, 10 ans après », coordonné par
Didier Billion. Autour de Sophie Bessis, chercheuse
associée à l’IRIS, auteure de l’article «Révolutions
arabes dix ans après : y a-t-il un rôle spécifique des
femmes dans les processus de contestation ?»,
Marc Lavergne, directeur de recherche émérite
au CNRS, équipe monde arabe et méditerranéen
(EMAM), auteur de l’article «Printemps arabes,
révolutions... : des concepts inadéquats ?», et
Olivier Roy, professeur à l’Institut universitaire
européen (Florence), auteur de l’article «L’islam
politique en perte de vitesse». Animée par Didier
Billion, directeur adjoint de l’IRIS, auteur de
l’article «Dix ans déjà... Processus révolutionnaires
et contre-révolutions dans les mondes arabes».
Extraterritorialité américaine : qu’attendre de
Joe Biden ? (29 mars / en ligne) / Visioconférence,
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organisée en partenariat avec Ikarian, dans le
cadre de l’Observatoire Business et Géopolitique,
autour de Raphaël Gauvain, député de Saôneet-Loire, membre de la commission des lois de
l’Assemblée nationale, Marie-Hélène Bérard,
banquière d’affaires, présidente de la société de
conseil en investissements MHB SAS, auteure d’une
note sur l’extraterritorialité pour l’Institut Delors,
Frédéric Pierucci, fondateur d’Ikarian, auteur de
l’ouvrage Le piège américain (JC Lattès), et de
Sophie Scemla, avocate aux barreaux de Paris et
de New-York, associée au Cabinet Gide Loyrette
Nouel. Animée par Sylvie Matelly, économiste,
directrice adjointe de l’IRIS. Cette visioconférence
sera précédée d’une allocution de Pascal Boniface,
directeur de l’IRIS.
Nucléaire, énergies fossiles et renouvelables :
la géopolitique de la transition énergétique (30
mars / en ligne) / Visioconférence réservée aux
adhérents de l’IRIS autour de Pierre Laboué,
chercheur à l’IRIS en charge de l’Observatoire de
la sécurité des flux et des matières énergétiques.
Géopolitique de l’économie : la mondialisation
menace-t-elle la souveraineté des États ? (8 avril /
en ligne) / Visioconférence, organisée à l’occasion de
la parution de l’ouvrage Géopolitique de l’économie
(Eyrolles, 2021) par Sylvie Matelly. Autour de
Pierre Jaillet, économiste, ancien directeur général
économie et affaires internationales de la Banque
de France, chercheur associé à l’IRIS, Sylvie
Matelly, économiste, directrice adjointe de l’IRIS,
auteure de Géopolitique de l’économie, Edouard
Simon, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste
des questions européennes, et Anaïs Voy-Gillis,
docteure en géographie de l’Institut français de
géopolitique, membre du conseil scientifique
de l’Institut Rousseau. Animée par Christophe
Ventura, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste
de l’Amérique latine.
Comment les forces armées étrangères intègrentelles les enjeux climato-environnementaux ? (9
avril / en ligne) / Webinaire organisé autour du
rapport d’étude «Intégration des enjeux climatoenvironnementaux par les forces armées» de
l’Observatoire géopolitique des enjeux des

changements climatiques en termes de sécurité
et de défense. Autour de Fanny Babalone,
assistante de recherche au sein de l’Observatoire
géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense,
François Gemenne, co-directeur de l’Observatoire
géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense,
Sofia Kabbej, chercheuse au sein du Programme
climat, énergie et sécurité de l’IRIS, et Julia Tasse,
co-directrice de l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de
sécurité et de défense. Animé par Tom Haristias,
chargé de mission enjeux climatiques et sécurité
internationale à la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du
ministère des Armées.
Joe Biden et le Moyen-Orient : infléchissements,
ruptures, ou effets d’annonces ? (13 avril / en
ligne) / Visioconférence, organisée dans le cadre
du programme Proche et Moyen-Orient, monde
méditerranéen, autour de Amélie Myriam Chelly,
sociologue, chargée d’enseignement en relations
internationales à Institut pratique du journalisme
de Paris Dauphine, Philip Golub, professeur de
relations internationales à l’Université américaine
de Paris, et Dominique Vidal, journaliste et
historien. Animée par Didier Billion, directeur
adjoint de l’IRIS.
Travailler en zone de conflit : regards croisés
de professions à risque (15 avril / en ligne) /
Visioconférence, organisée dans le cadre du
programme Humanitaire et développement,
autour de Christian Captier, responsable du
projet Apprentissage et partage des retours
d’expérience sur les incidents critiques (SIMM)
pour Médecins sans frontières International, JeanFernand Perenne, directeur associé pour Control
Risks, cabinet de conseil spécialisé en gestion des
risques, et Olivier Piot, journaliste, grand reporter,
fondateur de la plateforme franco-africaine Médias
& démocratie. Animée par Magali Chelpi-Den
Hamer, chercheuse à l’IRIS, et Olivier Routeau,
directeur des opérations chez Première Urgence
Internationale.
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Géopolitique des nouvelles technologies : focus
sur les enjeux stratégiques des batteries (21 avril /
en ligne) / Visioconférence, organisée dans le
cadre du programme Climat, énergie et sécurité,
en partenariat avec Sciences et Avenir, autour
d’Emmanuel Hache, économiste-prospectiviste
à l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN), directeur de
recherche à l’IRIS, Pierre Laboué, chercheur à
l’IRIS, et Marine Simoën, chercheuse associée à
l’IRIS. Animée par Dominique Leglu, directrice
éditoriale de Sciences et Avenir - La Recherche.
Géopolitique des biocarburants : risques et
ruptures stratégiques à l’horizon 2030 (28 avril /
en ligne) / Webinaire, organisé à l’occasion de la
publication du rapport n°7 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. Autour d’Olivier
Antoine, fondateur et dirigeant du cabinet de
prospective stratégique et territoriale ORAE
Géopolitique, spécialiste des problématiques
agricoles, alimentaires et environnementales en
Amérique latine, et de Philippe Copinschi, expert
des questions énergétiques internationales et
africaines, enseignant à Sciences Po Paris. Animé
par Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS en géopolitique
de l’énergie, coordinateur de l’Observatoire de la
sécurité des flux et des matières énergétiques.
Géopolitique du sport : Un autre regard sur les
relations internationales (20 mai / en ligne) /
Visioconférence réservée aux adhérents de l’IRIS
autour de Carole Gomez, directrice de recherche
en charge du programme Sport & Géopolitique.
Linking PESCO and EDF : institutional mechanisms
and political choices (20 may / online) / Webinar,
organized on the occasion of the publication of
the new ARES report, written by Édouard Simon
from IRIS and Alessandro Marrone from IAI. With
Cristina Leone, Senior Manager - Head of Projects,
Grants and Agencies, Leonardo, Alessandro
Marrone, Head of Defence Programme, IAI, Arnout
Molenaar, Head of Division Security and Defence
Policy, European External Action Service, Edouard
Simon, Senior Fellow, IRIS, and Nynke Tigchelaar,

Deputy Head of Unit, DG DEFIS. Chair by JeanPierre Maulny, Deputy Director, IRIS.
Les Internationales de Dijon - « Quels défis
stratégiques pour la décennie à venir ? » (5
juin / en ligne) / 4e édition des Internationales
de Dijon, organisée par l’IRIS et la Ville de Dijon,
en partenariat avec RFI, France 24 et Diplomatie
magazine. Thèmes des 4 tables-rondes : Le duel
États-Unis/Chine ; Biden va-t-il réconcilier les
États-Unis et le monde ? ; Où va l’Algérie ? ; Les
pandémies : une menace éternelle ? Participation
gratuite, inscription obligatoire.
Méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité des
emprises militaires aux changements climatiques
(7 juin / en ligne) / Webinaire de travail, organisé
dans le cadre de l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de
sécurité et de défense, mené pour le compte de
la Direction générale des relations internationales
et de la stratégie (DGRIS) du ministère des
Armées, autour du rapport n°16. Autour de
François Gemenne, co-directeur de l’Observatoire
géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense,
Sofia Kabbej, chercheuse au programme climat,
énergie et sécurité de l’IRIS, Alexandre Taithe,
chargé de recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS), responsable du
pôle environnement et sécurité, et Julia Tasse,
co-directrice de l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de
sécurité et de défense. Animé par Tom Haristias,
chargé de mission enjeux climatiques et sécurité
internationale à la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du
ministère des Armées.
La coopération policière face à la criminalité
internationale (8 juin / en ligne) / Visioconférence,
organisée dans le cadre de l’Observatoire des
Criminalités Internationales (ObsCI). Autour de
Sophie Hatt, directrice des services actifs de
la police nationale, directrice de la coopération
internationale (DCI), et de David Weinberger,
co-directeur de l’Observatoire des Criminalités
Internationales (ObsCI), chercheur associé à l’IRIS.
Animée par Gaëtan Gorce, membre honoraire du
Parlement, co-directeur de l’Observatoire des
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Criminalités Internationales (ObsCI), chercheur
associé à l’IRIS.
Economie responsable : quels enjeux pour nos
sociétés ? (10 juin / en ligne) / Visioconférence
organisée dans le cadre du programme
Géopolitique et entreprises et du cycle de
conférences « Economie responsable dans la
géopolitique contemporaine ». Autour de Amath
Ba, administrateur de la plateforme CREDO - Le
réseau social engagé, membre de l’Académie
durable internationale, Jean-Joseph Boillot,
économiste, chercheur associé à l’IRIS, Geneviève
Ferone Creuzet, cofondatrice de Prophil, entreprise
de conseil et recherche, présidente du cabinet
de conseil Casabee, et Marc Fleurbaey, directeur
de recherche au CNRS, professeur à l’Ecole
d’économie de Paris, professeur attaché à l’ENS.
Animée par Sylvie Matelly, économiste, directrice
adjointe de l’IRIS.
Un an d’Europe «géopolitique» : quel bilan ? (16
juin / en ligne) / Visioconférence organisée à
l’occasion de la parution de l’ouvrage «Géopolitique
de l’Europe» (Eyrolles, mai 2021) par Olivier de
France. Autour de Sylvie Matelly, directrice adjointe
de l’IRIS, Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de
l’IRIS, et Edouard Simon, directeur de recherche
à l’IRIS. Animée par Olivier de France, directeur
de recherche à l’IRIS, auteur de «Géopolitique de
l’Europe».
Envisioning a new Governance Architecture
for a Global Europe (16 june / online) / H2020
Project ENGAGE (Envisioning a New Governance
Architecture for a Global Europe) kick-off
Conference organized by a consortium of 13
academic institutions and think tanks from
across Europe (included IRIS), coordinated by
Esade Business & Law School. With Dr. Josep
Borrell Fontelles, High Representative of the
Union for Foreign Affairs and Security Policy and
Vice-President of the European Commission, Dr.
Javier Solana, former High Representative for
the Common Foreign and Security Policy, former
Secretary General of NATO, and with the opening
remarks of Dr. Rosa Balfour, director of Carnegie
Europe, Prof. Dr. Angel Saz, director of the Esade

Center for Global Economy and Geopolitics, and
Prof. Dr. Jan Wouters, director of the Leuven
Centre for Global Governance Studies.
Rencontre autour de M. Hassan Al-Thawadi (17
juin) / Séminaire restreint, sur invitation, organisé
autour de Monsieur Hassan Al-Thawadi, secrétaire
général du comité suprême pour les projets et
l’héritage et du comité d’organisation du Mondial
de football 2022. Ce séminaire sera animé par
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
Quel avenir pour la péninsule coréenne ? (22
juin / en ligne) / Visioconférence organisée en
partenariat avec l’Ambassade de la République
de Corée en France, autour de Pascal Boniface,
directeur de l’IRIS, Kim Hyun-wook, professeur à la
Korean National Diplomatic Academy (KNDA), et
Marianne Péron-Doise, chercheuse Asie du Nord
à l’Institut de recherche stratégique de l’École
militaire (IRSEM). Animée par Jean-Pierre Maulny,
directeur adjoint de l’IRIS. Cette visioconférence
sera précédée d’une allocution d’ouverture
prononcée par Noh Kyu-duk, représentant spécial
de la République de Corée pour la paix et les
affaires de sécurité dans la péninsule coréenne.
L’Observatoire Défense et Climat (2016-2021) :
quel bilan et quels enseignements ? (23 juin /
en ligne) / Visioconférence, organisée à l’occasion
de la clôture de l’Observatoire Défense et Climat.
Autour des directeurs et pilotes de l’Observatoire,
François Gemenne, co-directeur de l’Observatoire
géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense,
Nicolas Regaud, délégué au développement
international à l’Institut de recherche stratégique
de l’École militaire (IRSEM), et Julia Tasse, codirectrice de l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de
sécurité et de défense. Animée par Tom Haristias,
chargé de mission enjeux climatiques et sécurité
internationale à la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du
ministère des Armées. Cette visioconférence
sera précédée d’une allocution d’ouverture du
contre-amiral Hervé Hamelin, adjoint au chef du
service des affaires de sécurité internationale à la
Direction générale des relations internationales et
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de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées,
coordinateur ministériel pour la sécurité et la
sûreté des espaces maritimes.
Changement climatique : le pari risqué de la
géoingénierie (24 juin / en ligne) / Visioconférence
réservée aux adhérents de l’IRIS autour de Sofia
Kabej, chercheuse à l’IRIS au sein de l’Observatoire
Défense & Climat.
Climate Change Impacts on Biodiversity and
Maritime Security in the Bay of Bengal (25 june /
online) / Research webinar organized as part of
the Observatory of Climate Change Impacts on
Defence and Security, on behalf of the Directorate
General for International Relations and Strategy
of the French ministry for the Armed forces and
the French development agency (AFD). This
webconference will be composed of two sessions.
Opening remarks by General Colcombet, Head of
the international security affairs Office, DGRIS,
French ministry for Armed Forces. With Jay
Benson, Project Manager, Indo-Pacific, Stable
Seas, Vivekanandan Elayaperumal, Central Marine
Fisheries Research Institute, Rear Admiral Nazmul
Hassan, Bangladesh Navy, A serving Naval Officer,
Currently the High Commissioner of Bangladesh
to the Republic of Maldives, Gilles Kleitz,
Director of Ecological Transitions and Natural
Resources Department, Agence française de
Développement (AFD), Francis Marsac, Research
Director, Marine Biodiversity, Exploitation and
Conservation (MARBEC), Institut de Recherche
pour le Développement (IRD), Vijay Sakhuja,
Former Director, National Maritime Foundation,
and Abdul Wahab, Team Leader/ Senior Scientist,
WorldFish, and Professor in Department of
Fisheries Management at Bangladesh Agricultural
University. Chair by Marianne Péron-Doise,
Researcher for International maritime security at
the Institute for Strategic Research at the Military
School (IRSEM) and Julia Tasse, Research Fellow,
French Institute for International and Strategic
Affairs (IRIS). Closing remarks by Rémi Genevey,
Executive Director, Head of Asia Department, AFD.
25 ans de l’Appel de Genève (26 juin / en ligne) /
2e édition du colloque international Paradis fiscaux
et commerce international intitulé «25 ans de

l’Appel de Genève» organisée en visioconférence
par Paradis fiscaux et judiciaires en partenariat
avec l’IRIS. Thèmes des tables rondes : Que se
passait-il avant l’Appel de Genève ? ; Que s’estil passé depuis l’Appel de Genève ? Contexte et
exemples ; Que va-t-il se passer dans le futur ? ;
Quelles perspectives après l’Appel ?
Présidence française de l’UE en 2022 : vers une
autonomie stratégique européenne ? (29 juin /
en ligne) / Visioconférence organisée à l’occasion
de la parution du numéro 122 de La Revue
internationale et stratégique, dont le dossier
coordonné par Maxime Lefebvre et Édouard Simon
est intitulé « Une Europe géopolitique ? ». Autour
de Sylvie Bermann, ambassadrice de France et
présidente du conseil d’administration de l’IHEDN,
Maxime Lefebvre, diplomate et professeur affilié à
l’ESCP Business School, Frédéric Mauro, chercheur
associé à l’IRIS, avocat au barreau de Bruxelles et
membre du bureau d’Eurodéfense-France. Animée
par Édouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS.
Making the EDF a success: lessons from PADR and
EDIDP and way forward (30 june / online) / Webinar
organised by ARES Group. With Bernard Clermont,
Head of institutional relations and programs
Europe & Nato, John Cokerill Defence, General
Claudio Graziano, Chairman of the European Union
Military Committee, Frédéric Mauro, Lawyer at the
Brussels Bar, Associate fellow at IRIS, lead author
of the study ‘Review of the Preparatory Action on
Defence Research (PADR) and European Defence
Industrial Development Programme (EDIDP):
lessons for the implementation of the European
Defence Fund (EDF)’ and Aziliz Guérin, National
EDF Delegate, Luxembourg Defence Directorate.
Chair by Edouard Simon, Senior Fellow, IRIS.
Économie responsable : les entreprises en
veulent-elles vraiment ? (1 juillet / en ligne) /
Deuxième visioconférence du cycle « Economie
responsable dans la géopolitique contemporaine »
organisée dans le cadre du programme
Géopolitiques et entreprises. Autour de Sandra
Cossart, directrice de l’association Sherpa, Patrick
d’Humières, enseignant à Sciences Po spécialisé
sur les business models durables, président
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fondateur d’Eco-Learn, Ariane Thomas, directrice
technique du développement durable du groupe
L’Oréal, et Gilles Vermot Desroches, directeur de la
citoyenneté du groupe Schneider Electric, président
de l’association 100 Chances 100 Emplois. Animée
par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.
How do we maintain the European security order
in today’s challenging security environment ? (6
juillet / online) / Webinar, organized in partnership
with the Embassy of Sweden in France, on the
occasion of the Swedish chairmanship of the
Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE). With Philippe Errera, Director
General for Political Affairs and Security, French
Ministry for Europe and Foreign Affairs, Elinor
Hammarskjöld, Director General for Political
Affairs, Swedish Ministry for Foreign Affairs, Fredrik
Löjdquist, Director, Stockholm Center for Eastern
European Studies (SCEEUS), and Jean-Pierre
Maulny, Deputy Director, IRIS. Chair by Edouard
SIMON, Senior Fellow, IRIS. The opening adress will
be delivered by Håkan Åkesson, Ambassador of
Sweden in France.
Les enjeux énergétiques en Afrique du Nord :
Algérie, Libye, Égypte (7 juillet / en ligne) /
Webinaire, organisé à l’occasion de la publication
du rapport n°8 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. Autour de Luca Baccarini,
chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des
relations entre marchés de l’énergie, finance
et géopolitique, Philippe Copinschi, expert
des questions énergétiques internationales et
africaines, enseignant à Sciences Po Paris, Manfred
Hafner, expert des questions énergétiques,
professeur d’études internationales sur l’énergie
à la Johns Hopkins University School of Advanced
International Studies (SAIS-Europe) et à l’École
des affaires internationales de Sciences Po Paris
(PSIA) et Nour Hedjazi, doctorante à l’Institut
Français de Géopolitique (IFG), spécialisée sur la
stratégie d’influence de la Russie en Algérie, Libye
et Égypte. Animée par Pierre Laboué, chercheur
à l’IRIS en géopolitique de l’énergie, coordinateur

de l’Observatoire de la sécurité des flux et des
matières énergétiques.
Quels défis pour l’Amérique latine après la
pandémie de Covid-19 ? (8 juillet / en ligne) /
Visioconférence organisée dans le cadre du
programme Amérique latine / Caraïbe. Avec
Mónica Bruckmann, directrice de recherche
au sein du Réseau sur l’économie globale et le
développement durable (REGGEN) de l’UNESCO,
présidente
de
l’Agence
latino-américaine
d’information (ALAI), Sebastián Nieto-Parra,
chef de l’unité Amérique latine et Caraïbes du
Centre de développement de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE), coordinateur du Latin American
Economic Outlook de l’OCDE, et Temir Porras,
professeur invité à Sciences Po Paris, ancien viceministre des Affaires étrangères de la République
bolivarienne du Venezuela (2007-2013). Animée
par Christophe Ventura, directeur de recherche
à l’IRIS, responsable du programme Amérique
latine / Caraïbe.
Enjeux et ambitions de la présidence slovène
de l’Union européenne (9 juillet / en ligne) /
Webinaire restreint, sur invitation, organisé
autour de S.E. Metka Ipavic, ambassadrice de
Slovénie en France. Animé par Edouard Simon,
directeur de recherche à l’IRIS.
34e session du Cercle stratégique francoallemand (12 juillet / en ligne) / Webinaire organisé
en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert
sur le thème « La boussole stratégique de l’Union
européenne ». Sur invitation uniquement.
Le langage. Parlons-en ! 14e Festival Philosophia
(3-5 septembre / Saint Émilion, Libourne et
Pomerol) / L’IRIS est partenaire du 14e Festival
Philosophia organisé par l’association « Idées
Nouvelles ». Conférences, débats, lectures,
animations tous publics, en présence d’une
soixantaine d’intervenants aux compétences
multiples et complémentaires.
Tour du monde géopolitique 2021-2022 (6
septembre / Paris, en ligne) / Conférence-
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débat en présentiel (pass sanitaire obligatoire) et
en visioconférence organisée à l’occasion de la
parution de L’Année stratégique 2022 (Armand
Colin/IRIS, 2021). Autour des contributeurs de
l’ouvrage : Sylvie Matelly (Enjeux économiques),
Jean-Pierre Maulny (Enjeux militaires), MarieCécile Naves (Amérique du nord), Caroline Roussy
(Afrique subsaharienne), Édouard Simon (Europe),
Julia Tasse (Environnement), Christophe Ventura
(Amérique latine et Caraïbes). Animée par Pascal
Boniface, directeur de l’IRIS.
Vers un renouveau des mobilisations politiques
en Afrique ? Jeunesses, art et réseaux sociaux
(13 septembre / Paris, en ligne) / Assiste-t-on à
de nouvelles formes de mobilisation politiques
en Afrique ? Comment la jeunesse, les sociétés
civiles, les artistes agissent-ils, notamment via les
réseaux sociaux ? Et pour quelles conséquences
politiques ? Tels sont les enjeux des débats qui
seront menés lors de ce colloque organisé par
l’IRIS en partenariat avec le Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
Ticking clock: The Intersection of Climate &
Security (14 september / online) / Webinar
organized in the framework of the climate and
security program. Introductory remarks by
Elizabeth Martin-Shukrun, cultural advisor at the
U.S embassy in France. With, Dr. Adrien Esteve,
postdoctoral researcher at Sciences Po, Center
for International Studies (CERI), Kate Guy, senior
Research Fellow at the Center for Climate and
Security and Deputy, Erin Sikorsky, director of
the International Military Council on Climate &
Security, Julia Tasse, head of the climate, energy
and security program at IRIS. Hosted by, Sofia
Kabbej, research fellow on climate security and
geoengineering at IRIS.
La Turquie, un partenaire incontournable ?
(21 septembre / Paris, en ligne) / Conférence
organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage
de Didier Billion intitulé La Turquie, un partenaire
incontournable (Eyrolles /IRIS, 2021). Autour de
Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, JeanDominique Merchet, journaliste à L’Opinion, Deniz
Ünal, économiste au Centre d’études prospectives
et d’informations internationales (CEPII), rédactrice

en chef du Panorama du CEPII. Animée par Jean
de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS.
Les Géopolitiques de Nantes - 9e édition (24-25
septembre / Nantes, en ligne) / Le lieu unique
et l’IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole,
vous invitent à participer à la 9e 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,
France 24, Ouest France, Diplomatie magazine, La
Croix, Jet FM et Euradio.
Vers une solution politique au Venezuela ? (27
septembre / Paris) / Séminaire restreint organisé
autour de Temir Porras, professeur invité à
Sciences Po Paris, ancien vice-ministre des
affaires étrangères de la République bolivarienne
du Venezuela (2007-2013). Animé par Christophe
Ventura, directeur de recherche à l’IRIS, en charge
du programme « Amérique latine/Caraïbe ».
Arabie saoudite : décryptage des transformations
en cours (28 septembre / Paris, en ligne) /
Conférence organisée à l’occasion de la parution
de l’ouvrage de Louis Blin intitulé Arabie saoudite :
de l’or noir à la mer Rouge (Eyrolles/IRIS, 2021).
Autour de Fatiha Dazi-Héni, chercheuse Golfe/
Moyen-Orient à l’Institut de recherche stratégique
de l’Ecole militaire (IRSEM), Anne Gadel, membre
de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du MoyenOrient de la Fondation Jean Jaurès, FrançoisAïssa Touazi, cofondateur du cercle de réflexion
CapMena, coprésident du conseil d’entreprises
France-Arabie Saoudite de MEDEF International.
Animée par Louis Blin, historien et diplomate.
Sécurité des réseaux 5G : le prix des
incertitudes (29 septembre / en ligne) /
Visioconférence organisée en partenariat avec
le Brandenburgisches Institut für Gesellschaft
und Sicherheit (BIGS). Allocution d’ouverture
avec Tim H. Stuchtey, Directeur exécutif au
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Brandenburgisches Institut für Gesellschaft
und Sicherheit (BIGS). Autour de Philippe
Laurier, Chercheur en intelligence économique,
Johannes Rieckmann, Senior Research Fellow au
Brandenburgisches Institut für Gesellschaft und
Sicherheit (BIGS), Charles Thibout, Chercheur
associé à l’IRIS, doctorant de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Senior Researcher à la Joint
European Disruptive Initiative. Animée par Sylvie
Matelly, Directrice adjointe de l’IRIS.
Stratégie de la France au Sahel : le temps du débat
(4 octobre / Paris, en ligne) / L’IRIS et le collectif
d’ONG auteur de l’Appel pour une refondation de
la politique sahélienne de la France ont le plaisir
de vous inviter à la conférence inaugurale du Cycle
Sahel-France, une série de conférences-débats
qui se tiendra jusqu’en décembre 2021. Autour de
Frédéric Bontems (sous réserve), envoyé spécial
de la France pour le Sahel, Adam Dicko, militante
malienne, directrice exécutive de l’Association des
jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie,
Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France,
Alioune Tine, fondateur de l’institut Afrikajom,
expert indépendant des Nations unies sur la
situation des droits humains au Mali. Animée par
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
Festival des droits humains de Rouen (8-9
octobre / Mont Saint-Aignan) / L’IRIS, Neoma
Business School et la Métropole Rouen Normandie
vous invitent à participer à la première édition
du Festival des Droits humains de Rouen, deux
journées de débats rassemblant une quinzaine de
conférenciers dédiées aux enjeux et aux défis pour
les Droits humains. Ces conférences thématiques
sont accompagnées d’un forum d’ONG.
Sécurité des réseaux 5G : le prix des incertitudes
- Le cas de la France (14 octobre / Paris) /
Petit déjeuner restreint organisé avec le
Brandenburgisches Institut für Gesellschaft
und Sicherheit (BIGS) autour de Philippe
Laurier, chercheur en intelligence économique,
Johannes Rieckmann, directeur de recherche au
Brandenburgisches Institut für Gesellschaft und
Sicherheit (BIGS), Charles Thibout, chercheur
associé à l’IRIS, doctorant de l’Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne, directeur de recherche à la
Joint European Disruptive Initiative. Animé par
Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.
Décarbonation et transition énergétique des
armées. Tour d’horizon des stratégies de défense :
Allemagne, Australie, Canada, Danemark, EtatsUnis, Pays-Bas, Royaume-Uni (20 octobre /
Paris, en ligne) / Webinaire organisé à l’occasion de
la publication du rapport n°9 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. Autour de Pierre Laboué,
chercheur à l’IRIS spécialisé sur les questions
énergétiques, coordinateur de l’Observatoire de
la sécurité des flux et des matières énergétiques,
Christophe-Alexandre Paillard, haut fonctionnaire,
enseignant à Sciences Po Paris et Sciences Po
Lille et Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS
spécialisé sur les questions de défense. Animé par
Sofia Kabbej, chercheuse à l’IRIS.
Crise multiforme au Sahel : quelles stratégies et
approches pour y répondre ? (21 octobre / en ligne) /
Deuxième évènement du Cycle Sahel-France
organisé par l’IRIS en partenariat avec le collectif
d’ONG auteur de l’Appel pour une refondation de
la politique sahélienne de la France. Autour de
Jean-Hervé Jezequel, directeur du projet Sahel,
International Crisis Group (ICG), Cynthia Ohayon,
cheffe du pôle stabilisation, Centre des opérations
humanitaires et de stabilisation, Centre de crise
et de soutien du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, Fanny Petitbon, responsable
plaidoyer de Care France, Christian Sambou,
chargé de programmes Jaunes et Paix au sein
de l’ONG Azhar Mali). Animé par Caroline Roussy,
chercheuse à l’IRIS, responsable du programme
Afrique/s.
Cyber.risques, impacts et perspectives autour
des navires autonomes : quels enjeux de sécurité
au niveau français ? (22 octobre / Paris, en ligne) /
Séminaire restreint organisé en partenariat avec
Synelience et l’IHEDN Paris Île-de-France. Autour
de deux tables rondes “Les enjeux géopolitiques
et géoéconomiques” et “Les implications en
termes de cybersécurité de ce déploiement”.
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1991-2021 : 30 ans de ruptures stratégiques (26
octobre / Paris, en ligne) / Conférence à l’occasion
de la parution du numéro 123 de La Revue
internationale et stratégique (RIS), qui s’intitule «
1991-2021 : Ruptures stratégiques » (IRIS Éditions –
Armand Colin, 2021). Autour de Pascal Boniface,
directeur de l’IRIS, Pierre Jaillet, chercheur associé
à l’IRIS, ancien directeur général des études et des
relations internationales de la Banque de France,
Sofia Kabbej, chercheuse à l’IRIS. Animée par
Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

forces armées. Allocutions d’ouverture avec Gilles
Bouillot, deuxième vice-président d’Unéo, JeanPierre MAULNY, directeur adjoint de l’IRIS. Autour
de François DIEU, professeur des universités en
sociologie, Université Toulouse 1 Capitole, Colonel
Gwendal DURAND, sous-directeur adjoint de
l’accompagnement du personnel, représentant
du DGGN, Gendarmerie nationale, Lencka
POPRAVKA, doctorante en droit de l’Union
européenne, Université de Grenoble. Animée par
Marie CHABAUD, directrice de cabinet et de la
stratégie, Unéo.

Yémen, les dessous d’une crise à huis clos (28
octobre / en ligne) / Visioconférence organisée dans
le cadre des rendez-vous géopolitiques de l’aide
et du programme Humanitaire et développement.
Autour de Basheer Al Mohallal, fondateur de l’ONG
Pulse forSocial Justice, Linda Al Obahi, ancienne
conseillère politique à l’Ambassade de France au
Yémen, Sadek Alsaar, ancien diplomate et président
de l’association Salam for Yemen, Diego Zorrilla,
coordinateur humanitaire adjoint des Nations
Unies pour le Yémen. Animée par Magali ChelpiDen Hamer, chercheuse à l’IRIS et responsable du
programme Humanitaire et développement.

Accessing contested Global Commons: a
European Strategic Interest ? (19 novembre /
Paris) / 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.
Around two conferences, National perspectives
on contested global commons : convergences and
divergences / The possible emergence of true
common interests and a true common approach ?

Manipulation des rencontres sportives : où en
est la France ? (10 novembre / Paris, en ligne) /
Conférence organisée dans le cadre du projet
EPOSM (Evidence-based Prevention Of Sportingrelated Match-fixing) co-financé par le projet
Erasmus + de la Commission européenne. Autour
de Christian Kalb, directeur de CK Consulting,
Gilles Maillet, directeur de l’intégrité du Sport de
la Française des Jeux (FDJ), Anne-Laure Michel,
responsable communication et développement
de l’Association des joueurs professionnels de
handball (AJPH), Corentin Segalen, coordinateur
de la plateforme nationale contre la manipulation
des rencontres sportives, Ophélie Soudre, déléguée
intégrité sportive, Fédération française de tennis
(FFT). Animée par Carole Gomez, directrice de
recherche à l’IRIS, coordinatrice du projet EPOSM
en France.
Quels défis pour la gendarmerie au 21e siècle ?
(16 novembre / Paris, en ligne) / Conférence
organisée en partenariat avec Unéo, la mutuelle des

AUKUS, quelles répercussions sur la scène
internationale ? (21 novembre / en ligne) / Session
questions-réponses réservée aux adhérents avec
Jean-Pierre Maulny, Directeur adjoint à l’IRIS
spécialiste des questions de défense.
Le luxe : nouvel acteur des relations
internationales ? (24 novembre / en ligne) /
Visioconférence organisée à l’occasion de
la parution de l’ouvrage de Bruno Lavagna
intitulé Géopolitique du luxe (Eyrolles/IRIS,
2021). Autour de Bruno Lavagna, Directeurfondateur de Be.Exclusive, expert international
du luxe et Dominique Moïsi, Conseiller spécial
de l’Institut Montaigne. Animée par Angélique
Vallez, journaliste spécialisée en économie et en
tendances de consommation.
Online attacks on female journalists: An affront
to plurality, media freedom and democracy? (26
november / Paris, online) / Conference organized
with the support of the Embassy of Sweden in
France. Opening address by Pascal Boniface,
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Director of IRIS, Håkan Åkesson, ambassador
of Sweden in France. Keynote Speakers, Teresa
Ribeiro, OSCE Representative of Freedom of
the Media, Henri Verdier, ambassador for digital
affairs, Audrey Azoulay, Director General UNESCO.
Panelists, Pauline Adés-Mével, spokesperson
Reporters without borders, Guy Berger, Director
Strategies and policies Communication and
Information, UNESCO, Carole Cadwalladr, Reporter
and feature writer for The Observer. Concluding
remarks by Håkan Åkesson, ambassador of Sweden
in France.. Hosted by Sylvie Matelly, Deputy
director, IRIS.
Développement au Sahel : quel rôle pour la
France et l’Europe ? (29 novembre / Paris, en
ligne) / Troisième évènement organisé par l’IRIS
et le collectif d’ONG, auteur de l’Appel pour une
refondation de la politique sahélienne de la France,
dans le cadre du cycle Sahel/France. Autour
de Aboubakar Lalo, vice-président du Conseil
des Nigériens de France (CoNiF), enseignant
en histoire-géographie et sur les questions de
développement, Jean-Pierre Olivier de Sardan,
chercheur au Laboratoire d’études et de recherches
sur les dynamiques sociales et le développement
local (LASDEL) de Niamey, Niger, Alimata Traoré,
coordinatrice de la Convergence des femmes pour
la souveraineté alimentaire au Mali (COFERSA),
négociatrice pour la société civile africaine du traité
international sur les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA),
Christian Yoka, directeur du département Afrique
à l’Agence française de développement (AFD).
Animée par Stéphanie Hartmann, responsable
communications à Karthala éditions, ancienne
journaliste à Radio Africa.
Géopolitique des religions et spiritualités : des
clichés à la réalité (1 décembre / Paris, en ligne) /
Conférence organisée à l’occasion de la parution
de l’ouvrage de David Vauclair intitulé Géopolitique
des religions et spiritualités (Eyrolles/IRIS, 2021).
Autour de Yaël Hirsch, docteure en science politique,
enseignante à Sciences Po Paris, Oleg Kobtzeff,
professeur associé à l’Université américaine de
Paris. Ziad Majed, professeur associé à l’Université
américaine de Paris, David Vauclair, enseignant à

l’Université de Boston et à l’ILERI. Animée par
Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
Action diplomatique de la France en Amérique
latine et dans la Caraïbe : actualités et
perspectives (2 décembre / Paris) / Séminaire
restreint organisé autour de Michèle Ramis,
Directrice des Amériques et des Caraïbes du
ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Animé par Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS, en charge du programme «
Amérique latine/Caraïbe ».
Sport et corruption : comment préserver
l’intégrité du sport ? (9 décembre / Paris, en
ligne) / Conférence-débat organisée à l’occasion
de la journée internationale de lutte contre la
corruption et dans le cadre du projet européen
SEE-I (SEE countries for integrity of football
clubs) co-financé par le programme Erasmus +,
qui traite de l’intégrité dans le football en Grèce,
Roumanie et Bulgarie. Autour de Wladimir
Andreff, professeur honoraire à l’Université
Paris 1, président du Conseil scientifique de
l’Observatoire de l’économie du sport, de Camille
Autran, consultante en compliance anticorruption
et d’Olivier Renucci, chef du département du
Conseil aux acteurs publics, Agence française
anti-corruption, Frédérique Reynertz, avocate et
consultante dans le monde du sport. Animée par
Carole Gomez, directrice de recherche à l’IRIS.
Droits humains VS Agendas diplomatiques :
comment remettre les droits humains au coeur
de la diplomatie au Sahel ? (10 décembre / en
ligne) / Visioconférence organisée par l’IRIS
et le le collectif d’ONG auteur de l’Appel pour
une refondation de la politique sahélienne de la
France dans le cadre du cycle Sahel/France. Autour
de Ousmane Diallo, chercheur Afrique de l’Ouest
francophone à Amnesty International, Sébastien
Nadot, député de Haute-Garonne et membre
de la commission des Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale, Binta Sidibe- Gascon, viceprésidente de l’Observatoire Kisal, Maïkoul Zodi,
coordinateur national du mouvement Tournons
La Page au Niger. Animée par Laurent Larcher,
journaliste au quotidien la Croix, responsable de
la rubrique Afrique.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

87

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’IRIS
Enjeux et perspectives de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne (14 décembre /
Paris) / Séminaire restreint organisé à l’occasion
de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne. Autour de David Cvach, directeur de
l’Union européenne au ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères. Animé par Edouard Simon,
directeur de recherche à l’IRIS.

Mondialisation, numérique, défense, énergies de
demain : les enjeux géostratégiques des océans
(16 décembre / en ligne) / Session questionsréponses réservée aux adhérents de l’IRIS avec
Julia Tasse, chercheuse à l’IRIS, en charge du
Programme Climat, énergie & sécurité.

Éducation en contexte de crise : des enjeux
spécifiques ?
(15 décembre / en ligne) /
Visioconférence organisée dans le cadre du
programme Humanitaire et développement de
l’IRIS. Autour de Benoit D’Ansembourg, Senior
Education Officer au Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, de Raoul Kone,
directeur de cabinet adjoint du ministère ivoirien
de l’Education nationale et de l’alphabétisation et
d’Emeline Marchois, facilitatrice de la communauté
de langue française du Réseau inter-agences
pour l’éducation en situations d’urgence (INEE).
Animée par Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse
à l’IRIS, responsable du programme Humanitaire et
développement.
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« Quels intérêts à regarder l’alimentation
sous l’angle géopolitique ? » (20 janvier / en
visioconférence) / Intervention de Sébastien Abis
lors d’une conférence organisée par Grenoble
Ecole de Management dans le cadre de la série «
Géopolitiquement vôtre ».
« Le système de combat aérien du futur SCAF,
essentiel à la défense européenne de demain ?
» (21 janvier / en visioconférence) / Modération
d’Edouard Simon lors d’une conférence organisée
par la Maison de l’Europe.
« La géopolitique du Golfe » (23 janvier / en
visioconférence) / Intervention de Francis Perrin
dans le cadre d’un atelier organisé par l’IREMMO
(Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée
Moyen-Orient).
« Joe Biden à la Maison Blanche : enjeux
énergétiques et géopolitiques pour les EtatsUnis et pour le monde » (25 janvier / en
visioconférence) / Intervention de Francis Perrin
lors d’une conférence organisée par l’Association
pour le Progrès du Management (APM, Paris).
« Sport et géopolitique : États différents,
stratégies différentes » (27 janvier / en
visioconférence) / Participation de Pascal Boniface
lors de l’évènement e-Think Sport 2021.
« Les milices d’ultra-droite aux États-Unis :
principale menace terroriste ? » (28 janvier /
en visioconférence) / Participation de JeanYves Camus lors d’une conférence organisée par
l’Institut EGA.
« Au-delà de la transpiration, le sport un fait
social total » (1er février / en visioconférence) /
Participation de Pascal Boniface à un webinaire
organisé par l’Union national du sport scolaire
(UNSS) dans le cadre de la semaine olympique et
paralympique.

« Souveraineté alimentaire en NouvelleAquitaine, utopies ou réalités ? » (3 février /
Bordeaux) / Intervention de Sébastien Abis lors
d’une conférence organisée pour l’Agence de
l’alimentation de la nouvelle Aquitaine (ANAA) et
le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
« La UE y la CELAC transformando la asociación
para la Globalización del futuro » (5 février / en
visioconférence) / Participation de Christophe
Ventura lors d’une conférence organisée par
le Think Tank CIDOB (Barcelona centre for
international affairs).
« La politique étrangère turque à l’ère du « Reis
» » (11 février / en visioconférence) / Conférence
de Didier Billion, organisée par Les Amis du
Monde diplomatique de l’école Polytechnique.
« Turquie, retour de l’empire » (12 février /
en visioconférence) / Participation de Didier
Billion à une conférence organisée par le
Comité thématique International / Europe de
Génération.s.
« Guérir l’Amérique. Joe Biden face aux
inégalités raciales » (10 mars / Strasbourg) /
Participation de Marie-Cécile Naves lors d’une
conférence organisée par la Mairie de Strasbourg.
« Géopolitique de la mer : ressources et
souveraineté alimentaire » (17 février / Paris) /
Intervention de Sébastien Abis lors d’une
conférence organisée à l’École de guerre.
« L’Espagne et l’Union européenne : bilan et
perspectives ? » (17 février / en visioconférence) /
Intervention de Jean-Jacques Kourliandsky lors
d’une conférence organisée par Sciences Po, pour
les trente-cinq ans de l’adhésion de l’Espagne à
la communauté économique européenne.
« Quelles priorités pour la France en matière
étrangère dans la perspective des présidentielles
de 2022 ? » (22 février / en visioconférence) /
Intervention de Pascal Boniface lors d’une
conférence organisée par le Club D12.
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« Pourquoi l’agriculture est-elle un enjeu
stratégique ? » (2 mars / en visioconférence) /
Intervention de Sébastien Abis lors du Forum
virtuel de l’agriculture franco-russe, organisée par
la représentation économique de Russie en France.
« Meeting the challenge of the times: New
thinking in the 21st century » (4 et 5 mars /
en visioconférence) / Intervention de Pascal
Boniface lors d’une conférence organisée par « the
International Foundation for Socio-Economic and
Political Studies (The Gorbachev Foundation) ».
« Intelligence artificielle : une révolution
sociétale et géopolitique majeure » (15 mars / en
visioconférence) / Intervention de Pascal Boniface
lors d’une conférence organisée lors du forum
suisse de politique internationale (FSPI).

Abis lors du séminaire CERELIA
« Nourrir le monde demain : la France a-t-elle
sa place ? » (10 mai / en visioconférence) /
Intervention de Sébastien Abis pour le Club
France Initiatives.
« Grand rendez-vous de la Souveraineté
alimentaire » (18 mai / Paris) / Intervention de
Sébastien Abis dans le cadre du « Grand rendezvous de la Souveraineté alimentaire » pour la
FNSEA.
« Changement climatique et Croissance
démographique : Deux défis pour l’agriculture
du 21e siècle » (20 mai / Paris) / Intervention de
Sébastien Abis à l’Institut EGA.

« Joe Biden à la Maison Blanche : quels impacts
énergétiques ? » (16 mars / en visioconférence) /
Participation de Francis Perrin lors d’une
conférence organisée à CentraleSupélec.

« Façonner le futur du multilatéralisme: rester
unis dans un monde divisé » (20 au 23 mai /
Lyon) / Intervention de Francis Perrin lors de
la conférence de clôture du Lyon Model United
Nations 2021.

« Résiliences françaises : un regard sur
l’agriculture et l’alimentaire » (26 mars / en
visioconférence) / Intervention de Sébastien Abis
lors d’une conférence organisée dans le cadre de
festival de géopolitique de Grenoble.

« Pétrole : quels risques pour les
approvisionnements de l’Europe ? » (27 mai /
en visioconférence) / Intervention de Francis
Perrin lors d’un webinaire organisé par The Shift
Project.

« Géopolitique des hydrocarbures : quels enjeux
pour la Chine ? » (1er avril / en visioconférence) /
Intervention de Francis Perrin organisée par
Sorbonne Competitive Intelligence and Strategy
(SCIS), l’association du Master stratégie
internationale et intelligence économique.

« Souveraineté(s) alimentaire(s) Oui, si
solidaire(s) ! » (28 mai / Châlons-en-Champagne) /
Intervention de Sébastien Abis pour l’Assemblée
générale de Planet A.

« Bien nourrir tout le monde demain - L’aventure
du future » (16 avril / Lille) / Intervention de
Sébastien Abis pour le Club APM Lille TGV.

« Le rôle de l’Asie dans la nouvelle géopolitique
de l’énergie » (31 mai / en visioconférence) /
Intervention de Francis Perrin lors d’une
visioconférence organisée par la Fondation Tuck.

« Géopolitique du coronavirus » (26 avril / en
visioconférence) / Intervention de Pascal Boniface
lors d’une visioconférence organisée par l’École de
guerre.

« Perspectives socio-économiques, sanitaires
et politiques » (2 juin / en visioconférence) /
Intervention de Christophe Ventura lors de la
Journée pays Brésil organisée par l’Agence
française de développement.

« Se repérer au milieu des tumultes » (30 avril /
en visioconférence) / Intervention de Sébastien

« Colloque Environnement et Sécurité » de la
28ème promotion de l’Ecole de Guerre (14 Juin /
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École militraire) / Interventions de Julia Tasse et
François Gemenne en présentiel à l’amphithéâtre
Foch de l’Ecole militaire et rediffusé en live.
« L’Union européenne est-elle prête pour
l’autonomie ? » (15 juin / en visioconférence) /
Intervention de Pascal Boniface dans le cadre du
colloque « Autonomie stratégique européenne : les
enjeux de Défense » organisé par le Comité Europe
de l’École de guerre.
« Se repérer dans la décennie agricole 2020/2030 :
Certitudes, inconnues et optimisme » (15 juin,
Angers) / Intervention de Sébastien Abis à
l’Assemblée générale de Terrena.
« La transition géopolitique actuelle » (17 juin
2021 / en visioconférence) / Intervention de
Pascal Boniface lors de la 5e Conférence du
modèle des Nations Unies Santiago 2021 intitulée
« Un monde en transition : accompagner les
changements globaux » organisée par l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
et le lycée Antoine de Saint-Exupéry.
« Strategic culture, an elusive but necessary
foundation for EU security and defense” (18 juin
2021 / en visioconférence) / Intervention de JeanPierre Maulny lors du séminaire organisée par l’EU
Institute for security studies (EUISS) et la DGRIS
du ministère des armées.
« Géopolitique de la sécurité alimentaire :
L’Europe et la France en pointe ? » (22 juin / en
visioconférence) / Intervention de Sébastien Abis
au Conseil d’Administration de Groupama.
« La Méditerranée malgré tout » (23 juin / en
visioconférence) / Intervention de Sébastien abis
dans le cadre des vidéo-conférences EUROMED
IHEDN.
« Risk Mapping: Climate Security in the Indian
Ocean » et « Environmental Security Workshop »
(29 juin / à la Réunion, public restreint) /
nterventions de Julia Tasse lors de l’Indian Ocean
Naval Symposium à l’occasion de l’ouverture de la
Présidence française.

« L’Europe géopolitique passera-t-elle l’Europe
de la défense ? » (30 juin / École supérieure du
commerce extérieur) / Intervention de Sylvie
Matelly lors d’une conférence organisée par
Confrontations Europe sous le haut patronage de
Marie Silin, députée de la 12e circonscription de
Paris.
« Les vertiges du monde, retrouver l’équilibre »
(27 août / Futuroscope, Poitiers) / Intervention
de Pascal Boniface lors du forum organisé par la
Fondation prospective innovation : « La montée
des périls : le piège de Thucydide se referme-t-il ? ».
« Le langage diplomatique » (4 septembre /
Saint-Émilion) / Intervention de Pascal Boniface
lors du 14e Festival Philosophia « Le langage
parlons-en ».
« WeToo Festival » (11 septembre / Cité fertile,
Pantin) / Intervention de Marie-Cécile Naves sur
« La démocratie féministe ».
« Festival « L’autre football » (10-12 septembre
2021 / Rennes) / Intervention de Carole Gomez
sur deux tables rondes lors du festival organisé
par l’association « L’autre idée », en partenariat
avec la ville de Rennes, le Conseil départemental
d’Ille et Vilaine, la Fédération française de football
et l’Université Rennes 2.
« Les enjeux du dérèglement climatique » (18
septembre 2021 / Parc Galéa, Taglio-Isolaccio) /
Intervention de Julia Tasse lors d’une conférence
organisée par le Parc Galéa.
« Et maintenant on fait quoi ? » (18 septembre
2021) / Intervention de Sofia Kabbej lors d’une
conférence-débat organisée par la ville de Metz
dans le cadre de la semaine du développement
durable qui se déroulait du 18 au 25 septembre.
« Géopolitique des hydrocarbures » (octobre/
Université Inter-Ages du Dauphiné (UIAD),
Grenoble) / Cours dispensés par Francis Perrin
jusqu’au 1er trimestre 2022.
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« Géopolitique du Covid-19 » (1er octobre / Paris) /
Conférence de Pascal Boniface à l’occasion des
sessions plénières de l’École de guerre.
« Géopolitique du sport » (4 octobre / Paris) /
Conférence de Pascal Boniface à l’occasion des
sessions plénières de l’École de guerre.

« Les enjeux énergétiques du Maghreb » (22
octobre / Institut de Recherche et d’Études
Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO, Paris)) /
Intervention de Francis Perrin.

« La Turquie, un partenaire incontournable » (7
octobre / Paris) / Conférence de Didier Billion
organisée par l’iReMMO.

« European Strategic Autonomy » (22 octobre
2021 / Maison de Jean Monnet, Bazochessur-Guyonne) / Intervention de Jean-Pierre
Maulny sur l’autonomie stratégique au séminaire
organisé par l’European Parliamentary Research
(EPRS)

« 2do coloquio internacional de psicoanalisis y
ciencias sociales » (8 octobre / en visioconférence) /
Intervention de Jacques Serba sur le thème : « La
Violencia contra las ONG’s humanitarias ».

« Géopolitique de l’intelligence artificielle » (25
octobre / Institut libre d’étude des relations
internationales (ILERI)) / Conférence de Charles
Thibout.

« 2do coloquio internacional de psicoanalisis y
ciencias sociales » (8 octobre / en visioconférence) /
Intervention de Pierrick Le Jeune sur le thème : «
La violencia internacional ».

« La question européenne » (30 octobre 2021 /
Parc Galéa, Taglio-Isolaccio) / Intervention
d’Edouard Simon dans le cadre du cycle
géopolitique organisé par le Parc Galéa.

« Les stratégies énergétiques » (9 octobre 2021) /
Intervention de Pierre Laboué dans le cadre du
cycle géopolitique organisé par le Parc Galéa.

« La géopolitique des hydrocarbures » (novembre /
École de management de la Sorbonne (EMS),
Paris) / Intervention de Francis Perrin.

« Les femmes, actrices de la paix » (9 octobre /
Bayeux) / Intervention de Marie-Cécile Naves à
l’occasion d’une table ronde organisée dans le
cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie des
correspondants de guerre, en partenariat avec
l’Agence française de développement (AFD).

« Géopolitique de l’énergie au Moyen-Orient : les
enjeux clés » (2 novembre / CentraleSupélec,
Paris-Saclay) / Séminaire de Francis Perrin.

« La Turquie, un partenaire incontournable » (12
octobre / Paris) / Conférence de Didier Billion
organisée par Lyceum Club International.
« Vision du monde et de l’homme » (15 octobre /
Lycée de l’Elorn - Landerneau) / Intervention de
Jacques Serba auprès d’élèves de terminale.
« Les féminismes bousculent-ils le monde ? » (16
octobre / Bordeaux) / Intervention de Marie-Cécile
Naves dans le cadre des Tribunes de la presse.
« La Turquie, un partenaire incontournable »
(18 octobre / Paris) / Conférence de Didier
Billion organisée par le département de relations
internationales de l’Université de Galatasaray.

« Les enjeux et défis du Kanal Istanbul » (3
novembre / Paris) / Conférence de Didier Billion
organisée par le Comité France-Turquie.
« Les relations entre la Turquie et l’Union
européenne » (4 novembre / Paris) / Conférence
de Didier Billion organisée par l’IHEDN –
Bourgogne.
« La réciprocité dans les projets de solidarité
internationale » (5 novembre / Annemasse) /
Intervention de Magali Chelpi-den Hamer lors du
salon Soliway.
« La politique de défense japonaise et les
tensions sur Taïwan » (octobre / TSF Jazz) /
Enregistrement d’un podcast avec Edouard
Pflimlin.
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« L’inflation, un nouveau risque pour l’économie
européenne ? » (17 novembre 2021) / Intervention
de Pierre Jaillet lors de l’Euroquestions organisée
par l’Institut Jacques Delors.
« Grand débat – La fabrique Défense » (18
novembre 2021 / Lille) / Intervention de Pascal
Boniface lors d’une conférence organisée par
l’Université Catholique de Lille.
« Europe, Afrique, Asie, USA, Moyen-Orient … :
quels rapports de force réinventer ? » (20
novembre 2021 / Paris) / Participation de Pascal
Boniface lors des « Rencontres capitales »
organisées par l’Institut de France.
« Les enjeux géopolitiques que représente la
victoire des Talibans en Afghanistan » (23
novembre / Paris) / Intervention de Karim Pakzad
lors d’un événement organisé l’Association
Sciences Po Défense & Sécurité.
« Pourquoi l’Afghanistan ne nous laisse-t-il pas
indifférents ? » (24 novembre / Saint-Brieuc) /
Conférence de Georges Lefeuvre organisée par «
Les cafés géographiques ».
« La situation des femmes en Afghanistan » (25
novembre / Paris) / Intervention de Karim Pakzad
lors d’une table ronde internationale organisée par
la Délégation aux droits des femmes du Sénat.
« La Turquie en construction : d’un empire
multiculturel à une nation une et indivisible » (26
novembre / Paris) / Conférence de Didier Billion
avec Ahmet Insel, organisée par Les Turquoises.
« Le Cloud souverain » (1er décembre / Sciences
Po Paris) / Intervention de Charles Thibout dans
le cadre de la Chaire Digital, Gouvernance et
Souveraineté de Sciences Po.
« La Chine face au monde : une puissance résistible »
(6 décembre 2021 / Paris) / Intervention
d’Emmanuel Lincot lors d’une conférence organisée
par l’Inalco.

« La Turquie, un partenaire incontournable » (6
décembre / Paris) / Conférence de Didier Billion
organisée par le CESM.
« Mortelle Compliance ! » (16 décembre 2021 /
Paris) / Intervention de Sylvie Matelly lors du
colloque « La géopolitique du « soft power
» organisé par l’Intelligence économique de
l’Institut des Hautes Études de Défense nationale /
École Militaire.

À L’ÉTRANGER

« L’Union européenne et la Turquie – actualités
et perspectives » (18 février / visioconférence Hongrie) / Conférence-débat avec Didier Billion,
organisée par l’Institute for Foreign Affairs and
Trade et l’Institut français de Budapest.
« Implementing the Action Plan on synergies
between civil, defence and space industries »
(26 mars / en visioconférence) / participation
de Jean-Pierre Maulny lors d’une conférence
organisée par organisée par la commission
européenne
« China, Europe and the US: New Geopolitical
Landscape» (29 avril / en visioconférence) /
Intervention de Pascal Boniface lors du séminaire
en ligne « Multilateralism and China-US-Europe
Cooperation » co-organisé par the Academy of
Contemporary China and World Studies et the
Europe-China Forum.
« La démocratie féministe » (26 mai / en
visioconférence) / Conférence de MarieCécile Naves à l’Alliance française de Berkeley,
Californie.
« Agriculture et alimentation quels enjeux de
puissance ? » (27 mai / en visioconférence) /
Intervention de Sébastien Abis auprès de la
présentation permanente de la France auprès
des Nations Unies à Rome.
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« Can sport diplomacy contribute to building
a stronger Europe in the world» (3 juin / en
visioconférence) / Intervention de Carole Gomez,
lors d’une conférence organisée par la présidence
portugaire de l’Union européenne et consacrée
à la diplomatie sportive européenne. Cela a été
l’occasion de présenter le projet Towards an EU
Sport diplomacy (TES-D) piloté par l’IRIS.
« Bien nourrir tout le monde demain - L’aventure
du future » (3 juin / Neuchâtel, Suisse ) /
Intervention de Sébastien Abis pour le Club APM 3
Lacs Suisse, Neuchâtel.
« The Elections in Iran : Democracy in the Land of
the Ayatollahs » (14-16-18 juin / Université de Sao
Paulo) / Intervention de David Rigoulet-Roze pour
le compte de l’Observatoire of Democracy in the
World, International Relations Institute, University
of Sao Paulo (IRI-USP).
« Por un futbol mas incluyente y diverso » (15 juin/
en visioconférence) Intervention de Carole Gomez
lors de la Conférence organisée ppar l’Ambassade
de France au Mexique, à l’occasion de l’Euro 2020.
« Towards a Joint European security Defence » (16
juin / en visioconférence) / Intervention de JeanPierre Maulny lors de la H2020 Project ENGAGE
kick-off Conference organisée par un consortium
de 13 institutions académiques et think tanks à
travers l’Europe (notamment l’IRIS), coordonnée
par Esade Business & Law School.
« Perú. Doscientos años de independencia : una
memoria común en asignatura pendiente » (29
juin 2021 / en visioconférence) / Intervention de
Jean-Jacques Kourliandsky lors du IX Seminario
Internacional organisé par el Centro de Desarollo
Éthnico (Cedet) en collaboration avec el CCE Lima
et la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador,
pour réfléchir et interpeler les États-nations sur
les promesses républicaines de démocratie et
d’inclusion.

Forum » sur le thème « Security Cooperation in
the Post-Pandemic Era: Upholding ans Practicing
Multilateralism » organisé par le Chinese People’s
Institute of Foreign Affairs de la Tsinghua
University.
« Africa after Covid-19: Lessons and Outlook for
Development Cooperation » (11 août / Cadenabbia,
Italie) / Intervention de Magali Chelpi-den Hamer
pour le panel « The Geopolitics of Corona:
Vaccine Diplomacy and Donor Competition in
Africa » lors du rassemblement des think tanks et
instituts de recherche européens organisé par la
fondation Konrad Adenauer Stiftung: Africa after
Covid-19: Lessons and Outlook for Development
Cooperation.
« Global Governance Forum » (26 août / en
visioconférence) / Intervention de Pascal Boniface
dans le cadre de la session 1 « Global Governance
Reform in the Post-pandemic World ».
« Deutschland und Frankreich – Motor der
Integration oder Schreckbild einer Hegemonie? »
(30 septembre / Luxembourg) / Intervention
d’Edouard Simon dans le cadre d’un débat
organisé par l’Institut Pierre Werner.
« Taliban Empowerment in Afghanistan and
Regional Politics. Consequences for Iran »
(22 septembre 2021 / en visioconference) /
Intervention de David Rigoulet-Roze pour le
compte de l’Institut iranien pour les études
européennes et américaines (Iran-Eurica).
« Sports diplomacy » (22 septembre / en
visioconférence) / Intervention de Carole Gomez
sur la thématique de la diplomatie sportive
dans le cadre d’une conférence organisée par
l’Université de Uppsala.
« La démocratie féministe » (4 octobre / Genève) /
Conférence de Marie-Cécile Naves à l’occasion
de la « Semaine de la démocratie » à la Maison
internationale des associations.

« Strategic Credibility and Global Leadership »
(3 juillet / en visioconférence) / Intervention de
Pascal Boniface dans le cadre du « 9th World Peace
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« Dynamiques de transitions politiques entre l’UE
et la Turquie » (15 octobre / Istanbul) / Intervention
de Didier Billion dans le cadre du séminaire annuel
de l’Institut du Bosphore à Istanbul.
« The United Kingdom and the Future of European
Security »
(14 octobre 2021 / Londres) /
Intervention de Jean-Pierre Maulny sur l’évolution
des coopérations européennes en matière de
sécurité lors d’une table-ronde organisée par le
RUSI et la Konrad Adenauer Stiftung.

« French and V4 Perspectives on the Future
of Europe » (10 novembre 2021 / Budapest)
/ Intervention de Jean-Pierre Maulny sur
l’autonomie stratégique et l’avenir de l’Europe
de la défense à une conférence organisée
par Institute for Foreign Affairs and Trade et
l’ambassade de France en Hongrie.

« Assessing military capabilities in Europe: the
qualitative dimension » (27-28 octobre 2021 /
Berlin) / Intervention de Jean-Pierre Maulny
sur les capacités militaires françaises lors d’une
conférence organisée par IISS Europe.
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DES TITRES RECONNUS
Créé par l’IRIS en 2002, IRIS Sup’ est
un établissement privé d’enseignement supérieur
technique enregistré au rectorat de Paris.
Il délivre des titres reconnus par l’État, de niveau
7 (bac+5) enregistrés au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).
IRIS a obtenu pour son école IRIS Sup’ la
certification qualité Qualiopi délivrée par l’AFNOR
(en août 2021) pour ses actions de formation,
action de formation par apprentissage (CFA)
et validation des acquis de l’expérience (VAE).
DE LA GÉOPOLITIQUE ET DE LA
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Les formations d’IRIS Sup’
proposent
aux
étudiants
d’acquérir :
— les connaissances et
compétences nécessaires
à la compréhension des
enjeux internationaux et de
développer leur capacité
d’analyse et de propositions
pour aider à la décision dans
les organisations ;
—
la
maîtrise
d’outils
professionnels,
grâce à un
apprentissage par la simulation et
la mise en situation professionnelle,
dès la 1re année ;
— posture et maturité professionnelles
sein d’ateliers dédiés.

DES FORMATIONS OUVERTES SUR LE MONDE
PROFESSIONNEL
Une organisation favorable à l’alternance études/
pratique : possibilité d’exercer une activité professionnelle
3 jours par semaine, en parallèle des cours d’octobre
à mai, puis à temps plein de juin à décembre : stage,
apprentissage, CDD, CDI ou job étudiant.
Le contact avec les professionnels : tous les
intervenants exercent dans des entreprises, des
associations, des organisations internationales ou
la haute fonction publique. Leurs cours mêlent ainsi
apports théoriques, applications pratiques et
vécu au quotidien de fonctions dans un
environnement international. Des
projets sont réalisés avec et pour
des organismes partenaires.
L’association
aux
activités
de
l’IRIS
:
parallèlement
à
leurs
cours, les étudiants d’IRIS
Sup’ peuvent assister aux
conférences et collaborer
aux activités de l’IRIS.

au

UN SUIVI ET UN ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE
Avec plus de 270 étudiants en présentiel, IRIS Sup’
reste une structure dans laquelle l’anonymat n’a pas
sa place. En début d’année, chaque étudiant signe
un règlement intérieur, qui régira ses relations avec
l’école. La présence en cours est obligatoire et les
travaux doivent être rendus dans les délais fixés.
Le dialogue avec l’administration est constant :
qu’il se pose une question d’ordre administratif ou
pédagogique, chaque étudiant trouvera toujours un
interlocuteur.

Le réseau des anciens : créé
en 2008, IRIS Sup’ Alumni,
l’Association des anciens de l’IRIS,
a vocation à rassembler un réseau qui
compte aujourd’hui près de 2 700 diplômés !
Les expériences professionnelles et internationales :
animés par des coachs, des ateliers de réflexion
sur le projet professionnel et les méthodes de
recherche de stage/emploi sont prévus dans
tous les programmes. Trois personnes au sein du
Bureau des expériences professionnelles publient
également des annonces à destination des étudiants
et les reçoivent pour des conseils personnalisés.
Les étudiants d’IRIS Sup’ sont aujourd’hui
appréciés dans plusieurs centaines d’entreprises
privées et organismes publics. La responsable
mobilité internationale développe les offres
à l’étranger, les mobilités internationales et suit les
étudiants étrangers.
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DES PARTENARIATS ACADÉMIQUES ET
PROFESSIONNELS
IRIS / ADIT
Leader européen de l’intelligence stratégique
et de l’éthique des affaires, l’ADIT collabore à
l’élaboration du programme Géoéconomie, gestion
des risques et responsabilité de l’entreprise d’IRIS
Sup’, sur ses domaines d’expertise.
IRIS / Grenoble Ecole de Management
La
géopolitique
est
une
compétence
reconnue
incontournable
pour
manager
à différents niveaux des entreprises /
organisations /institutions quels que soient leur
secteur d’activité et leur taille. Les étudiants de
GEM ont la possibilité de passer leur dernière
année du Programme Grande école dans un des
parcours d’IRIS Sup’ : Géopolitique et prospective,
Géoéconomie, gestion des risques et responsabilité
de l’entreprise ou Défense, sécurité et
gestion de crise. Les étudiants d’IRIS Sup’
participent également à des cours sur
le rôle de la Géopolitique en entreprise, dispensés
des professeurs de Grenoble Ecole de Management
et profitent des ressources documentaires en ligne
de GEM. Les étudiants validant l’ensemble du
cursus obtiennent aussi un certificat commun.
IRIS / IPAG / UBO
IRIS
Sup’
et
l’Institut
de
préparation
à l’administration générale (IPAG) de l’Université
de Bretagne occidentale (UBO) ont renforcé
leur partenariat signé en 2011 en élaborant un
programme permettant aux étudiants d’obtenir un
double diplôme : un des titres reconnus par l’État
de niveau 7 enregistrés au RNCP d’IRIS Sup’ et
le master 2 Administration publique de l’IPAG de
Brest.
IRIS / NEOMA BS
IRIS et Neoma Business School, école de
commerce disposant de trois campus
(Reims, Rouen, Paris) ont signé fin 2020 un
partenariat visant à développer des projets
communs.

L’IRIS / Universités internationales
L’IRIS a signé des accords de partenariat avec
quatre universités prestigieuses dont deux à São
Paulo - la Universidade de São Paulo (USP) et la
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC) -, une à Shanghai - Shanghai International
Studies University (SISU) - et une à Beyrouth Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ).
L’IRIS propose à ses étudiants de 1re année de partir
dans l’une de ces grandes universités étrangères le
temps d’un semestre d’études (à partir de février).
IRIS / Other Solutions Consulting
Entreprise de consulting au service d’organisations
internationales et nationales œuvrant dans le
secteur de l’aide au développement, de la protection
des droits de l’homme et de l’environnement,
OSC propose des formations (en présentiel
comme en distanciel) dans la gestion des risques
de sécurité. Elle assure la mise en situation des
étudiants du programme Manager de programmes
internationaux parcours opérationnel.
IRIS / Organisations partenaires de projets
étudiants
Les étudiants du titre Manager de programmes
internationaux - Humanitaire et Développement
travaillent depuis 2014 sur des projets proposés
par plus d’une quarantaine d’acteurs de la solidarité
internationale.
Les étudiants du parcours Géoéconomie, gestion
des risques et responsabilité de l’entreprise
travaillent depuis 2018 sur des projets proposés
par une dizaine d’entreprises.
IRIS / Club Demeter
IRIS
Sup’
fait
partie
des
écoles
partenaires
d’Interfaces
Formation
(IF),
le réseau d’écoles du Club Demeter, qui
rassemble
une
soixantaine
d’entreprises
de l’agriculture et de l’alimentation.
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IRIS Sup’
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE

LES DIPLÔMES PROPOSÉS SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
IRIS Sup’ propose des formations en géopolitique appliquée menant à deux titres de niveau 1 reconnus
par l’État : Analyste en stratégie internationale (ASI) et Manager de programmes internationaux Humanitaire et Développement (MPI). Accessibles avec un bac+3, les cursus durent deux ans. Les
titulaires d’un bac+4 peuvent postuler directement en 2e année.

EN FORMATION PERMANENTE ET EN ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Diplôme privé d’études fondamentales RELATIONS INTERNATIONALES (Bac +4)
Cette formation doit permettre aux étudiants de :
● Maîtriser les fondamentaux de la géopolitique contemporaine par une approche
pluridisciplinaire des relations internationales ;
● Développer un esprit critique et une capacité d’analyse par la réalisation de travaux
personnels et collectifs ;
● Appréhender la diversité des « métiers de l’international » afin d’affiner son projet
professionnel.
TITRE ANALYSTE EN STRATÉGIE INTERNATIONALE (Bac +5)
Parcours GÉOPOLITIQUE ET PROSPECTIVE
Cette formation est accessible avec un diplôme de niveau bac+4 et a pour objectif :
● De confirmer l’étudiant dans sa connaissance et sa compréhension des relations
internationales ;
● De rendre opérationnelle sa capacité d’analyse des enjeux stratégiques
contemporains ;
● De le doter d’outils et techniques professionnels utilisés dans un cadre professionnel
lié à des activités et problématiques internationales.
Parcours DÉFENSE SÉCURITÉ ET GESTION DE CRISE
Cette formation, accessible avec un diplôme de niveau bac+4, a pour objectif :
● D’apporter aux étudiants des connaissances et des clés de compréhension sur
l’environnement stratégique, les enjeux de défense et les nouvelles problématiques de
sécurité ;
● De fournir méthodes de travail et outils de prise de décision dans la gestion des crises.
Parcours GÉOÉCONOMIE, GESTION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉ DE
L’ENTREPRISE
Cette formation est accessible avec un diplôme de niveau bac+4 et a pour objectif :
● Former des professionnels capables de comprendre l’environnement international des
relations internationales économiques au-delà des seuls enjeux « business », d’évaluer
les risques, d’anticiper les difficultés afin d’accompagner leur administration ou leur
entreprise et ses collaborateurs dans leurs activités internationales ;
● Permettre l’acquisition des outils et instruments indispensables (veille, intelligence,
sécurité) à la prise de décision dans un contexte international mouvant et complexe ;
● Assurer l’originalité des profils diplômés en développant des double-compétences,
afin d’amplifier la professionnalisation et l’employabilité.
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TITRE MANAGER DE PROGRAMMES INTERNATIONAUX - HUMANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT
(Bac +5)
La formation se caractérise par un tronc commun regroupant les connaissances
et compétences au coeur du métier de Manager de programmes internationaux et
trois parcours : parcours opérationnel ; parcours stratégique ; parcours plaidoyer et
communication d’influence.
Parcours STRATÉGIQUE
Les contextes d’intervention se complexifient et évoluent très vite. Ce parcours permet
aux étudiants de développer de l’élasticité analytique et conceptuelle, en donnant
une large expression à la créativité et donc à l’innovation. Véritables architectes de
la programmation, les diplômés issus de ce parcours sont capables de proposer des
structures de collaboration et/ou de mutualisation efficaces, gérer de multiples projets,
accompagner les équipes vers le changement, l’innovation et la transformation.
Parcours OPÉRATIONNEL
Les situations de crise se multiplient et se localisent, mettant les acteurs de la réponse
d’urgence et post-urgence à rude épreuve en matière d’accès, de gestion des risques
et d’efficacité de l’aide. Le parcours opérationnel permet aux étudiants de développer
une dimension tactique et d’améliorer significativement l’impact de la programmation
d’urgence et de post-urgence. Les diplômés issus de ce parcours sont capables d’agir
de manière rapide et efficace, de concevoir et de mettre en place des tactiques d’accès
auprès des plus vulnérables, de gérer leur équipe et leur stress dans un environnement
peu sûr, multiculturel et complexe.
Parcours PLAIDOYER ET COMMUNICATION D’INFLUENCE
Certains impacts, changements structurels et transformations ne peuvent pas advenir
sans stratégies de plaidoyer et d’influence. Dans un monde où le softpower devient
de plus en plus déterminant, il est fondamental de connaître cette forme de pouvoir,
de l’analyser et de l’apprivoiser. Ce parcours permet aux étudiants de développer une
intelligence politique. Redoutables avocats des plus vulnérables, les diplômés issus
de ce parcours sont capables d’analyser le jeu des acteurs, d’influencer les drivers et
les acteurs du changement, et de construire des stratégies d’influence pertinentes et
efficaces, même dans les environnements politiques les plus complexes.

DOUBLE DIPLÔME : IRIS SUP’ + MASTER ADMINISTRATION PUBLIQUE
Le partenariat entre IRIS Sup’ et l’IPAG permet à tous les étudiants inscrits en 2e année à IRIS
Sup’ d’enrichir leurs compétences et d’obtenir deux diplômes en même temps. Les étudiants qui
choisissent cette option bénéficient d’une dispense pour les enseignements de spécialité suivis à IRIS
Sup’, présents dans le master de l’IPAG. Les enseignements spécifiques à l’IPAG sont dispensés aux
étudiants en distanciel à des dates tenant compte des contraintes logistiques et des charges de cours
spécifiques à l’école.
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

DES FORMATIONS DIPLÔMANTES EN
PRÉSENTIEL : ROMPRE AVEC LE QUOTIDIEN
IRIS Sup’ a toujours, depuis son ouverture en 2002,
favorisé une diversité d’origines académiques,
géographiques et professionnelles au sein de ses
promotions. Chaque année, des professionnels
ou des demandeurs d’emploi, suivent ainsi les
parcours proposés par l’école avec les étudiants
en formation initiale. L’organisation des cours sur
deux jours facilite cette mixité.
DES FORMATIONS DIPLÔMANTES EN
E-LEARNING : L’IRIS HORS LES MURS
Pour répondre à la demande de nombreux
professionnels, exerçant en France ou à l’étranger,
qui ne pouvaient se libérer pour suivre un cursus
en présentiel, IRIS Sup’ propose ses formations
en e-learning. La première année (Relations
internationales) ainsi que le parcours Géopolitique
et prospective du titre ASI (Analyste en stratégie
internationale) sont disponibles depuis 2012. À
partir de fin 2019, deux autres formations sont
proposées en e-learning ou blended learning :
Défense, sécurité et gestion de crise, et Manager
humanitaire.
LA VALIDATION DES ACQUIS
VAPP

La VAPP (validation des acquis professionnels et
personnels) : REPRENDRE SES ÉTUDES
Le principe du dispositif est de reconnaître les
acquis de l’expérience pour accéder à une
formation lorsqu’on ne dispose pas des diplômes
requis.
Conditions : une expérience personnelle et/ou
professionnelle (minimum 3 ans) idéalement en rapport
avec le diplôme visé.

VAE

La VAE (validation des acquis de l’expérience) :
FAIRE RECONNAÎTRE SES COMPÉTENCES
La VAE permet une validation de tous les acquis de
l’expérience pour l’obtention de tout ou partie d’un
diplôme (Loi de modernisation sociale avril 2002,
décret du 19 août 2013, loi du 8 août 2016).
Conditions : l’exercice, continu ou non, pendant
une durée cumulée d’au moins un an, d’activité
professionnelle salariée ou non, de bénévolat ou de
volontariat. L’expérience doit être en rapport avec la
certification visée.

DES FORMATIONS COURTES OU SUR MESURE :
CIBLER DES COMPÉTENCES
Depuis près de 15 ans, l’IRIS, association reconnue
d’utilité publique, met son expertise et ses capacités
d’analyse au service de salariés en organisant tout
au long de l’année des cycles de conférences pour
développer sa capacité d’analyse et débattre avec
des experts.
Des formations courtes permettant d’acquérir
rapidement des compétences sont organisées de
18h à 20h ou sur plusieurs jours.
Des formations sur mesure peuvent être organisées
à la demande d’organisations :
● Assemblées générales, réunions de directeurs
internationaux, etc.
● Conférences briefs
● Formations spécifiques en partenariat avec
les directions des ressources humaines et les
directions internationales des entreprises Elles
peuvent avoir lieu sur site ou dans les locaux de
l’IRIS.
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MODULES THÉMATIQUES PROPOSÉS EN 2020-21
ENJEUX GÉOSTRATÉGIQUES DE L’ÉNERGIE

L’énergie est au cœur des rapports de forces
internationaux. Transport, production d’électricité,
industrie, tous ces secteurs en dépendent au
premier chef. L’énergie - et particulièrement les
hydrocarbures - constitue ainsi le moteur principal
de l’économie mondiale.
Cette formation courte permet de maîtriser les
grands enjeux géopolitiques de l’énergie, de
comprendre les fondamentaux du pétrole, du
gaz et des énergies renouvelables, d’analyser les
dynamiques à l’œuvre dans des zones critiques
comme la Méditerranée orientale, et de disposer
des clés de lecture indispensables pour décrypter
l’actualité d’un secteur en plein bouleversement.
Rythme : 12 séances le mercredi soir de 18h30 à
20h30, de mars à juin
STRATÉGIE ET OUTILS DE PLAIDOYER

CYCLE DE VISIOCONFÉRENCES
« COMPRENDRE LE MONDE »

Ce cycle de visioconférences propose un panorama
global des grandes problématiques internationales
actuelles.
Organisé en 25 séances (2 en direct, 23 en libreservice) pour mieux comprendre les enjeux
géopolitiques et les rapports de force entre les
principaux acteurs, les apprenants bénéficient
d’éclairages pédagogiques dispensés par les
chercheurs de l’IRIS et son réseau d’experts.
Rythme : 25 visioconférences de 1H ou 1H15,
diffusées sur la plateforme Moodle. La première
séance et la conclusion du cycle sont dispensées
en direct et permettront des sessions de
questions/réponses ; les 23 autres séances seront
progressivement mises en ligne entre novembre
2020 et mars 2021. Un certificat sera remis aux
participants ayant suivi au moins 20 séances.

À partir d’une analyse, le plaidoyer vise un objectif
de changement de politique, de normes ou de
pratique. S’appuyant sur de nombreux exemples
vécus, des exercices de mise en situation et des
travaux de groupes, cette formation vise à donner
les clés aux professionnels afin d’identifier des
opportunités de plaidoyer au sein de leur structure
et de mettre en œuvre des opérations de plaidoyer
simples et locales.
Rythme : 8 séances de 2 h le jeudi de 18h à 20h
d’octobre à janvier et 1 séance de 4 h pour le media
training.
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VIE DE L’IRIS
FELIPE HERNANDEZ
FÉVRIER

JEAN-PAUL GHONEIM
a rejoint l’IRIS en février en tant que chercheur
associé à l’IRIS, spécialiste des pays du Golfe.

a rejoint l’IRIS en août en tant que responsable
du suivi méthodologique des étudiants à
distance.

SEPTEMBRE

MARIANNE PÉRON-DOISE

AVRIL

COLINE LAROCHE
a rejoint l’IRIS en tant que chargée de
communication.

a rejoint l’IRIS en septembre en tant que
chercheuse associée, spécialiste des questions
stratégiques en Asie.

AURÉLIE ROCHÉ
a rejoint l’IRIS en septembre en tant que
chargée de communication.

MAEVA RATHAR
a rejoint l’IRIS en tant qu’assistante au bureau
des formations.

OCTOBRE

THOMAS LAPI
JUIN

ÉRIC PERCHERON
a rejoint l’IRIS en tant que chercheur associé,
spécialisé sur les questions de conformité et de
sécurité financière

JUILLET

NICOLAS NORMAND
a rejoint l’IRIS en septembre en tant que
chercheur associé spécialiste de l’Afrique
subsaharienne.

a rejoint l’IRIS en tant qu’assistant de recherche
en alternance de l’observatoire de la sécurité
des flux et des matières énergétiques.

DELPHINE LECOMBE
Après plusieurs années passées au pôle
évènements, Delphine Lecombe a rejoint IRIS
Sup’ en tant que responsable des études.

NOVEMBRE

ELIF TURKEN
a rejoint IRIS Sup’ en tant que chargée des
relations école/entreprises

PAULINE MAYET

AOÛT

ALEXANDRINE IDOULCAID
a rejoint l’IRIS en août en tant qu’assistante
au bureau des formations.

a rejoint l’IRIS en tant que chargée de
développement du pôle évènements et
manifestations.

ESPACE DE CONFÉRENCES

L’IRIS met à disposition ses espaces
évènementiels
pour
organiser
conférences, séminaires, assemblées
générales, colloques... En plein coeur de
Paris, l’espace de conférence de l’IRIS
comprend un hall d’accueil, un auditorium
tout équipé et une salle adjacente.
Situés au 2 bis rue Mercoeur dans le 11e
arrondissement de Paris, au coeur du
triangle Bastille-République-Nation, nos
locaux sont facilement accessibles par les
transports en commun (métro Voltaire ou
Charonne ; bus n°46, 56, 61, 69) et peuvent
s’adapter à toutes sortes de manifestations.
Les locaux sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
espace-conferences@iris-france.org
www.espace-conferences.org
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ANNEXE 1 - CHARTE DÉONTOLOGIQUE
PRÉSENTATION
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue
d’utilité publique, est un think tank français travaillant
sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.
L’Institut couvre un spectre très large de questions
géostratégiques, opérant pour le compte d’organismes
publics (ministères, institutions européennes, Parlement,
organisations internationales) et d’entreprises privées
qui lui commandent études, notes et formations. Ses
chercheurs participent à de multiples conférences
en France et à travers le monde. Parallèlement, son
activité médiatique, son dynamisme sur internet et
sur les réseaux sociaux, ainsi que les nombreuses
manifestations que l’IRIS organise, lui permettent de
participer pleinement aux débats sur les questions
internationales et stratégiques, tout en répondant aux
besoins d’analyse et de décryptage du grand public.

MISSIONS
L’origine de la création de l’IRIS relève de la volonté de
satisfaire trois objectifs principaux :
● Produire des idées et contribuer à la recherche et au
débat sur les questions internationales
et stratégiques.
● Créer un lieu de dialogue et de réflexion entre tous ceux
qui composent la communauté stratégique, spécialistes
venus d’horizons professionnels et philosophiques
différents, qu’il s’agisse de responsables politiques,
hauts fonctionnaires civils et militaires, industriels,
experts, universitaires, etc.
● Rendre accessible au plus grand nombre les
questionnements géopolitiques, par une
démarche pédagogique et didactique.

VALEURS
Les décisions de l’IRIS, ses comportements et ses
actions sont guidés par les valeurs suivantes :
Indépendance
L’IRIS exerce ses activités en toute indépendance et ne
reçoit d’instruction ou recommandation de quiconque
qu’il s’agisse d’institutions publiques ou privées. Cette
indépendance lui confère sa légitimité. L’IRIS a prouvé
depuis sa création qu’il respectait ce principe et en
assume les conséquences. Cette indépendance et cette
liberté reconnues renforcent la crédibilité de l’Institut
et suscitent un mouvement de respect et d’empathie à
son égard.

Diversité et rigueur intellectuelle
L’IRIS n’a pas de position officielle. Chaque chercheur
est libre d’exprimer son point de vue comme il l’entend,
en toute liberté, sous réserve du respect de la loi
française, des principes scientifiques et de la rigueur
intellectuelle propre à sa fonction. La liberté d’opinion
doit se fonder sur des raisonnements argumentés ; elle
ne doit pas déformer les faits, et doit être animée par
l’esprit critique, l’équité, l’exactitude et l’intégrité.
Transparence
L’IRIS obéit au principe de transparence. L’Institut publie
ses rapports d’activités annuellement, consultables sur
son site internet, accompagnés d’une annexe financière
(produits d’exploitation et bilan de l’association). L’IRIS
communique par ailleurs chaque année l’intégralité
de ses comptes auprès du Journal officiel ; ils y sont
consultables sur demande. L’Institut est également
enregistré auprès du registre de la transparence de
l’Union européenne.
L’IRIS peut passer des partenariats pour organiser des
événements mais doit s’assurer de la pluralité
des opinions exprimées.
Pédagogie et dialogue
L’IRIS considère que la géopolitique est l’affaire de tous
et cherche donc à faire preuve de pédagogie et de sens
du dialogue à travers les publications que l’Institut
met gratuitement en ligne sur son site internet et ses
réseaux sociaux, ainsi que par les manifestations grand
public qu’il organise où un temps accordé au débat est
systématique. Les formations dispensées par l’IRIS ou
via son école IRIS Sup’ répondent aux mêmes principes.

GOUVERNANCE
L’IRIS est administré par un Conseil qui réunit des
dirigeants politiques et économiques, des hauts
fonctionnaires et des intellectuels issus d’horizons
variés et de diversité d’opinion. De par leur expérience
professionnelle dans les domaines liés à l’international,
leur intérêt pour la prospective et leur sympathie pour
les activités menées par l’IRIS depuis ses débuts, ses
membres constituent une ressource indispensable de
réflexion sur les grandes orientations que l’Institut
doit se fixer à moyen et long termes. Le Conseil joue
également un rôle pivot dans la vie juridique de l’Institut,
tel que défini
par les statuts.
En tant qu’association loi 1901, toute personne civile
ou morale souhaitant prendre part à la vie de l’IRIS
peut y adhérer. Les adhérents valident en assemblée
générale les propositions de résolution du Conseil
d’administration.
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ANNEXE 2 - RÉSULTATS FINANCIERS 2021
L’IRIS EN QUELQUES CHIFFRES

CHIFFRE D’AFFAIRE TOTAL

5 015 391 €

331 291 €
Organisations internationales

659 279 €
Administrations
françaises

4 024 853 €

7%

Secteur privé

13%
80%
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