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[PARUTION] (Re)penser la relation franco-
allemande
La Revue internationale et stratégique N°127, sous la dir. de Jacques-
Pierre Gougeon et Gaspard Schnitzler

La relation franco-allemande se trouve au cœur du projet européen. Mais le
basculement plus large dans un XXIe siècle marqué par un recul du
multilatéralisme, une baisse du poids relatif de l’Europe dans le monde et
le retour des politiques de puissance peut-il permettre à ce tandem de
continuer de fonctionner, et ainsi à l’Europe de continuer son unification ?
Face au changement de contexte géopolitique et aux défis immenses qu’il
induit, la relation franco-allemande est-elle encore adaptée ? 

En savoir plus  Acheter  Acheter en Ebook

Notes et Observatoires

La stratégie des États-Unis dans la géopolitique des métaux
critiques
Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques - Par Emmanuel Hache, directeur
de recherche à l'IRIS, Pierre Laboué, chercheur à l'IRIS, Thomas Lapi et Rim Al Amir, assistants de
recherche à l'IRIS. Cartographie par David Amsellem, co-fondateur de Cassini Conseil.

Dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques
soutenu par la DGRIS du ministère des Armées, l’IRIS, Enerdata et Cassini publient leur
douzième étude. Celle-ci se concentre sur la stratégie des États-Unis dans la
géopolitique mondiale des métaux, avec un focus sur l’amont de la chaîne de valeur, de
l’extraction des minerais métallifères jusqu’aux produits primaires en passant par la
transformation des produits intermédiaires.

Étude - Cartes

04.10.22

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Coup d’État au Burkina Faso : entre crise multiforme et jeux
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d’influence
Le point de vue de Caroline Roussy

Le Burkina Faso a connu un nouveau coup d’État militaire vendredi 30 septembre. Au
pouvoir depuis huit mois, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a...

06.10.22

 

Manifestations en Iran : vers un processus démocratique ou un
durcissement du régime ?
Le point de vue de Thierry Coville

En crise économique depuis 2018, l’Iran connaît depuis plus de deux semaines des
manifestations massives qui ont éclaté suite à la mort de Mahsa...

05.10.22

 

Brésil : et maintenant ?
Par Christophe Ventura

Les résultats du premier tour des élections générales brésiliennes qui s’est tenu ce 2
octobre 2022 ont une nouvelle fois mis en défaut...

04.10.22

 

Coupe du monde au Qatar : controverse et polémique
Par Pascal Boniface

La Coupe du Monde de football aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochain au
Qatar. Depuis plusieurs mois déjà, cette Coupe du...

04.10.22

 

Information et désinformation en temps de guerre
Gérard Grizbec, journaliste et chercheur associé à l’IRIS, répond à nos questions à l'occasion des
Géopolitiques de Nantes 2022.

Gérard Grizbec est journaliste et chercheur associé à l’IRIS. Il répond à nos questions
dans le cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes...

04.10.22

 

Aller plus loin...

Iran : le régime peut-il tomber ?
Par Pascal Boniface

L’Iran connaît depuis plus de deux semaines des manifestations massives qui ont éclaté
suite à la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour « port...

06.10.22

 

Le Moyen-Orient entre incertitudes et recompositions géopolitiques
Agnès Levallois, maître de recherche à la FRS et vice-présidente de l'IREMMO, répond à nos
questions à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2022.

Agnès Levallois est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique
(FRS) et vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'études Méditerranée Moyen-
Orient...

06.10.22

 

https://www.iris-france.org/170393-coup-detat-au-burkina-faso-entre-crise-multiforme-et-jeux-dinfluence/
https://www.iris-france.org/chercheurs/caroline-roussy
https://www.iris-france.org/170262-manifestations-en-iran-vers-un-processus-democratique-ou-un-durcissement-du-regime/
https://www.iris-france.org/170262-manifestations-en-iran-vers-un-processus-democratique-ou-un-durcissement-du-regime/
https://www.iris-france.org/chercheurs/thierry-coville
https://www.iris-france.org/170214-bresil-et-maintenant/
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.iris-france.org/170229-coupe-du-monde-au-qatar-controverse-et-polemique/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/170223-information-et-desinformation-en-temps-de-guerre/
https://www.iris-france.org/170385-iran-le-regime-peut-il-tomber/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/170373-le-moyen-orient-entre-incertitudes-et-recompositions-geopolitiques/


L'Afrique et la guerre en Ukraine. Entretien avec Francis Laloupo
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Francis Laloupo, journaliste et chercheur
associé à l'IRIS.05.10.22

 

L'Indo-Pacifique : quelle réalité au-delà du concept ?
Pierre Grosser, historien et professeur à Sciences Po, répond à nos questions à l'occasion des
Géopolitiques de Nantes 2022.

Pierre Grosser est historien et professeur à Sciences Po. Il répond à nos questions dans
le cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes...

05.10.22

 

Iran, le voile et le combat féministe
Interview de David Rigoulet-Roze - L'info s'éclaire, France info TV

05.10.22

 

« Khamenei peut craindre que s'il modère sa position, ce soit le
début de la fin »
Interview de Thierry Coville - France Inter05.10.22

 

Les jeux asiatiques d'hiver 2029... attribués à l'Arabie saoudite
Interview de Sylvie Matelly - Sens public, Public Sénat

05.10.22

 

« La guerre est entrée dans toutes les maisons de Russie »
Interview de Lukas Aubin - La Marseillaise

L’annexion des territoires à l’Est de l’Ukraine traduit-elle une forme d’acculement de
Vladimir Poutine ? Cette quadruple annexion est un aveu d’échec, d’autant plus que...

05.10.22

 

Poutine fragilisé... et plus dangereux ?
Interview de Lukas Aubin - C dans l'air, France 5

04.10.22

 

Ukraine : « La diplomatie de François est une diplomatie de
mouvement »
Interview de François Mabille - Aleteia

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le pape François s’est
adressé directement à Vladimir Poutine ce dimanche en...

04.10.22

 

Hausse des prix du carburant
Interview de Francis Perrin - Europe midi, Europe 1
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04.10.22

 

Corée du Nord : un missile balistique survole le Japon
Interview de Jean-Vincent Brisset - Le débat, France 24

04.10.22

 

Poutine : des défaites… et l’arme nucléaire ?
Interview de Lukas Aubin - L'info s'éclaire, France info TV

04.10.22

 

Présidentielle au Brésil: les enjeux du second tour
Interview de Christophe Ventura - L'Opinion

04.10.22

 

Élection présidentielle au Brésil : un second tour à haut risque ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - France 24

03.10.22

 

Élections au Brésil : pourquoi Bolsonaro est arrivé plus haut que
prévu au premier tour
Interview de Christophe Ventura - Marianne03.10.22

 

Amérique latine : alternances électorales « progressistes », polices
et forces armées
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Existe-t-il aujourd’hui, en 2022, un pouvoir militaire, aussi légitime que les pouvoirs
exécutif, judiciaire et législatif en Amérique latine ? Les forces armées occupent-elles
un...

03.10.22

 

Brésil. Une nouvelle campagne démarre pour le futur président
Interview de Christophe Ventura - L'Humanité

03.10.22

 

Guerre en Ukraine : que peut le pape François pour arrêter Poutine
?
Interview de François Mabille - La Croix03.10.22

 

Il reste « très peu d'options à Vladimir Poutine dans son escalade »

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20221004-cor%C3%A9e-du-nord-un-missile-balistique-survole-le-japon
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-vincent-brisset
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20221004-cor%C3%A9e-du-nord-un-missile-balistique-survole-le-japon
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-info-s-eclaire/l-info-s-eclaire-du-mardi-4-octobre-2022_5396815.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/lukas-aubin
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-info-s-eclaire/l-info-s-eclaire-du-mardi-4-octobre-2022_5396815.html
https://www.lopinion.fr/international/presidentielle-au-bresil-les-enjeux-du-second-tour
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.lopinion.fr/international/presidentielle-au-bresil-les-enjeux-du-second-tour
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20221003-%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-au-br%C3%A9sil-un-second-tour-%C3%A0-hauts-risques
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20221003-%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-au-br%C3%A9sil-un-second-tour-%C3%A0-hauts-risques
https://www.marianne.net/monde/ameriques/elections-au-bresil-pourquoi-bolsonaro-est-arrive-plus-haut-que-prevu-au-premier-tour
https://www.marianne.net/monde/ameriques/elections-au-bresil-pourquoi-bolsonaro-est-arrive-plus-haut-que-prevu-au-premier-tour
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.marianne.net/monde/ameriques/elections-au-bresil-pourquoi-bolsonaro-est-arrive-plus-haut-que-prevu-au-premier-tour
https://www.iris-france.org/170259-amerique-latine-alternances-electorales-progressistes-polices-et-forces-armees/
https://www.iris-france.org/170259-amerique-latine-alternances-electorales-progressistes-polices-et-forces-armees/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
https://www.espaces-latinos.org/archives/108123
https://www.humanite.fr/monde/bresil/bresil-une-nouvelle-campagne-demarre-pour-le-futur-president-765890
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.humanite.fr/monde/bresil/bresil-une-nouvelle-campagne-demarre-pour-le-futur-president-765890
https://www.la-croix.com/Debats/Guerre-Ukraine-peut-pape-Francois-arreter-Poutine-2022-10-03-1201235977
https://www.la-croix.com/Debats/Guerre-Ukraine-peut-pape-Francois-arreter-Poutine-2022-10-03-1201235977
https://www.iris-france.org/chercheurs/francois-mabille
https://www.la-croix.com/Debats/Guerre-Ukraine-peut-pape-Francois-arreter-Poutine-2022-10-03-1201235977
https://www.rts.ch/info/monde/13433734-lukas-aubin-il-reste-tres-peu-doptions-a-vladimir-poutine-dans-son-escalade.html


Interview de Lukas Aubin - RTS

03.10.22

 

Brésil : Bolsonaro talonne Lula
Interview de Christophe Ventura - Sens Public, Public Sénat

03.10.22

 

États-Unis : le réveil féministe à l’épreuve du conservatisme
Interview de Marie-Cécile Naves - Cultures monde, France culture

03.10.22

 

Jair Bolsonaro ou Lula : quel avenir pour le Brésil ?
Interview de Christophe Ventura - Le monde en face, France 5

02.10.22

 

Iran, 43 ans après l’instauration de la République islamique, la
révolte gronde !
Interview de Thierry Coville - Radio Orient02.10.22

 

Russie : la stratégie du chaos ?
Interview de Lukas Aubin - Carrefour de l'Europe, RFI

02.10.22

 

Coupe du monde au Qatar : « Soutenir les progrès plutôt que
donner des leçons »
Interview de Pascal Boniface - La Voix du Nord

Pourquoi le Qatar désire-t-il autant se donner une posture internationale ? Le Qatar est
à la fois fort et fragile. Il vit dans une zone...

02.10.22

 

Révolte en Iran
Interview de Thierry Coville - TV5 Monde

01.10.22

 

« Pour Poutine, il n’y a plus de retour en arrière possible » : son
discours est celui de la rupture avec l’Occident
Interview de Lukas Aubin - Le Parisien01.10.22
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Nomination de nouveaux cardinaux : en attendant le conclave
Interview de François Mabille - Observatoire international des religions, CNRS

Le 27 août 2022, le pape François a procédé à la nomination de 20 nouveaux
cardinaux, qui viennent s’ajouter à la liste déjà longue...

30.09.22

 

Nouvelle crise politique au Liban, une de plus ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Medi1

30.09.22

 

Annexions des régions ukrainiennes : le discours très attendu de
Vladimir Poutine
Interview de Pascal Boniface - France 2430.09.22

 

Guerre en Ukraine
Interview de Pascal Boniface - Europe midi, Europe 1

30.09.22

 

Sanctions contre Moscou : la Russie tire-t-elle son épingle du jeu ?
Interview de Sylvie Matelly - Le débat, France 24

30.09.22

 

La Russie annexe quatre régions d'Ukraine
Interview de Federico Santopinto - LN24

30.09.22

 

Géostratégix, la géopolitique mondiale de 1945 à nos jours en BD
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface vient de publier, avec le dessinateur Tommy, la BD "Géostratégix", un
tour d'horizon de la géopolitique mondiale depuis 1945 en dessin !...

30.09.22

 

La diplomatie française face aux conflits
Pierre Vimont, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, répond à nos questions à l'occasion
des Géopolitiques de Nantes 2022.

Pierre Vimont est ancien ambassadeur de France aux États-Unis et ancien secrétaire
général exécutif du Service européen pour l’action extérieure. Il répond à nos...

30.09.22

 

Gazoduc : la nouvelle guerre
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

29.09.22

https://www.iris-france.org/170367-nomination-de-nouveaux-cardinaux-en-attendant-le-conclave/
https://www.iris-france.org/chercheurs/francois-mabille
https://obsreligion.cnrs.fr/bulletin/nomination-de-nouveaux-cardinaux-en-attendant-le-conclave/
https://www.medi1.com/fr/episode/200200/Nouvelle-crise-politique-au-Liban-une-de-plus
https://www.iris-france.org/chercheurs/david-rigoulet-roze
https://www.medi1.com/fr/episode/200200/Nouvelle-crise-politique-au-Liban-une-de-plus
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220930-annexions-des-r%C3%A9gions-ukrainiennes-le-discours-tr%C3%A8s-attendu-de-vladimir-poutine
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220930-annexions-des-r%C3%A9gions-ukrainiennes-le-discours-tr%C3%A8s-attendu-de-vladimir-poutine
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220930-annexions-des-r%C3%A9gions-ukrainiennes-le-discours-tr%C3%A8s-attendu-de-vladimir-poutine
https://www.europe1.fr/emissions/europe-1-midi3/europe-midi-guerre-en-ukraine-et-la-religion-woke-4137738
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.europe1.fr/emissions/europe-1-midi3/europe-midi-guerre-en-ukraine-et-la-religion-woke-4137738
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/la-semaine-de-l-%C3%A9co/20220930-sanctions-contre-moscou-la-russie-tire-t-elle-son-%C3%A9pingle-du-jeu
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/la-semaine-de-l-%C3%A9co/20220930-sanctions-contre-moscou-la-russie-tire-t-elle-son-%C3%A9pingle-du-jeu
https://www.ln24.be/2022-09-30/edition-speciale-la-russie-annexe-quatre-regions-dukraine
https://www.iris-france.org/chercheurs/federico-santopinto
https://www.ln24.be/2022-09-30/edition-speciale-la-russie-annexe-quatre-regions-dukraine
https://www.iris-france.org/170190-geostrategix-la-geopolitique-mondiale-de-1945-a-nos-jours-en-bd/
https://www.iris-france.org/170190-geostrategix-la-geopolitique-mondiale-de-1945-a-nos-jours-en-bd/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/170158-la-diplomatie-francaise-face-aux-conflits/
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/4091116-emission-du-jeudi-29-septembre-2022.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/4091116-emission-du-jeudi-29-septembre-2022.html


 

Soupçons de sabotage de Nord Stream : « Ce serait une manière
pour la Russie de faire tapis, mais je n'y crois pas »
Interview de Jean de Gliniasty - Midi Libre29.09.22

 

Ukraine, Nord Stream... Comment le gaz naturel liquéfié (GNL) tire
son épingle du jeu
Interview de Francis Perrin - Europe 129.09.22

 

Manifestations en Iran : « Le régime est irréformable et condamné à
tomber »
Interview de David Rigoulet-Roze - Ouest France

Voilà quinze jours que les Iraniens manifestent. En quoi ce mouvement est-il différent
des précédentes protestations ? C’est un mouvement inédit. À l’été 2009,...

29.09.22

 

Évènements

08.10.22
Les Internationales de Dijon - 5e édition

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

 Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

13.10.22
L’Amérique latine à l’épreuve des recompositions mondiales : quelles
perspectives ?»
Visioconférence organisée par l’IRIS, à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Christophe Ventura
intitulé Géopolitique de l'Amérique (Eyrolles/IRIS, 2022). Autour de Franck Gaudichaud, professeur en
histoire et études latinoaméricaines contemporaines à l'université Toulouse Jean Jaurès, coprésident
de France Amérique Latine, Aude Hadley, responsable Amérique latine et Caraïbes du Secours
Catholique-Caritas France, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, en charge de
programme Amérique latine/Caraïbe. Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS.

 Visioconférence

14.10.22
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EDTIB in war time : replenishment and other challenges of high intensity
conflict
Webinar organized by the ARES Group with Anne Fort, Policy Officer, European Commission, DG
DEFIS, Didier Gondallier De Tugny, Group Head, MBDA Brussels Office, Burkard Schmitt, Defence &
Security Director, ASD. Presented by Jean-Pierre Maulny, Deputy Director of IRIS.

 Visioconférence

17.10.22
(Re)penser la relation franco-allemande ?
Conférence-débat organisée dans le cadre de la parution du numéro 127 de La Revue Internationale
et Stratégique « (Re)penser la relation franco-allemande ». Ouverture par S.E.M Hans-Dieter Lucas,
Ambassadeur d’Allemagne à Paris et mot d’accueil de Jacques-Pierre Gougeon, Directeur de
l'Observatoire de l'Allemagne. Autour de Claire Demesmay, chercheure associée au Centre Marc
Bloch de Berlin. Brigitte Lestrade, Professeure émérite de civilisation allemande contemporaine à CY
Cergy Paris Université. Hélène Miard-Delacroix, Professeure d’histoire et de civilisation de l’Allemagne
contemporaine à Sorbonne Université. Animée par Gaspard Schnitzler, Chercheur à l’IRIS, Co-
directeur de l'Observatoire de l'Allemagne

 Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'Amérique latine
Par Christophe Ventura

Acheter

Nouveau

(Re)penser la relation franco-allemande (RIS 127 - Automne
2022)
Sous la direction de Jacques-Pierre Gougeon, Gaspard Schnitzler

Acheter

Nouveau

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

Acheter
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L'Année stratégique 2023
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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Atlas des relations internationales - 3e édition
Par Pascal Boniface

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

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