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(Re)penser la relation franco-allemande ?
Lundi 17 octobre – En présentiel à l’IRIS et en visioconférence
Conférence-débat organisée à l'occasion de la parution du n°127 de La
RIS « (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 de
l'IRIS. Autour de Claire Demesmay, chercheure associée au Centre Marc
Bloch de Berlin, cheffe du bureau Formation interculturelle à l’OFAJ,
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.

En savoir plus

S'inscrire en présentiel

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires
« Axe Abraham » VS « Axe de la résistance » : l’impact des
recompositions régionales sur la posture stratégique de l'Iran
07.10.22

Asia Focus - Par Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l’Ifri et
coordinatrice du programme « Dissuasion et prolifération ». Cet article est issu de sa contribution à
la journée d’étude sur la géopolitique de l’Iran, intitulée « 2022 : l’Iran et ses enjeux », organisée
dans le cadre des activités doctorales de l’ICP.

Depuis deux ans, le Moyen-Orient connaît d’importantes évolutions géopolitiques, qui
ont des conséquences sur la posture stratégique des puissances de la région. L’Iran
apparaît comme l’un des perdants de ces évolutions, dont certaines sont d’ailleurs
directement dirigées contre lui.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
États-Unis / pays du Golfe : rien ne va plus

Par Jean-Paul Ghoneim
13.10.22

La récente décision de l’OPEP+ de réduire la production de 2 millions de barils/jour est
un tournant dans la relation entre les grands pays...

Le Brésil et l'Amérique latine face à la guerre en Ukraine. Entretien
avec Christophe Ventura
12.10.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Christophe Ventura, directeur de
recherche à l'IRIS, en charge du Programme Amérique latine / Caraïbe de l'IRIS.

La Revue internationale et stratégique en conversation avec Bruno
Latour
11.10.22

Par l'Institut de relations internationales et stratégiques

Disparu dans la nuit du 8 au 9 octobre 2022, Bruno Latour nous avait, ces dernières
années, fait l’honneur de partager dans les pages...

Géopolitique de la nature
11.10.22

Olivier de France, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions dans le cadre de sa
participation aux Géopolitiques de Nantes 2022.

Olivier de France est directeur de recherche à l'IRIS. Il répond à nos questions dans le
cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes...

Impacts of the Ukraine Crisis on Biden’s Foreign Policy
Par Jeff Hawkins
10.10.22

The month of October 1962 saw several international crises and events that would
normally be of deep concern to a US president. Most notably,...

Aller plus loin...
L'Inde est-elle une puissance fragile ?
Par Olivier Da Lage
13.10.22

Olivier Da Lage, journaliste à RFI, répond à nos questions à l'occasion de la parution de
son dernier ouvrage « L’Inde, un géant fragile...

Réponse de Poutine : jusqu'où peut-il aller ?
Par Pascal Boniface
12.10.22

La destruction partielle du pont de Kertch qui relie la Crimée au territoire russe ce
samedi 8 octobre a déclenché une vive réaction de...

Prix du carburant, superprofits, pétrocratie… Les excès de pouvoir

des rois du pétrole
11.10.22

Interview de Francis Perrin - L'invité du matin, France culture

Allemagne : la fin du modèle ?
Interview de Rémi Bourgeot - Débat du jour, RFI
11.10.22

L’Algérie a des atouts… à valoriser concrètement
Interview de Francis Perrin - Algérie aujourd'hui
11.10.22

Comment l’Europe peut-elle s’impliquer davantage en Algérie pour obtenir plus de gaz ?
L’Italie a déjà conclu un accord pour des livraisons supplémentaires de...

Corée du Nord, une escalade impossible à contenir ?
Interview de Barthélémy Courmont - RFI
11.10.22

Le régime iranien utilise la « diplomatie des otages » comme un
instrument dans son rapport de forces avec l'Occident
11.10.22

Interview de Thierry Coville - Journal de 22h, France culture

Les enjeux géopolitiques de la coupe du monde de football au Qatar
Interview de Pascal Boniface - Web radio, Sciences po Lille
10.10.22

Bombardements d’ampleur sur l’Ukraine : jusqu’où ira la vengeance
russe ?
10.10.22

Interview de Jean-Vincent Brisset - Le débat, France 24

L'Ukraine affronte la fureur de Poutine
Interview de Lukas Aubin - C dans l'air, France 5
10.10.22

Poutine, l'humiliation... « l'apocalypse » ?
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info
10.10.22

Si le Qatar est infréquentable, ce n’est pas que la Coupe du monde

qu’il faut boycotter
10.10.22

Par Pascal Boniface - La Croix

Venezuela : « Nicolas Maduro joue une séquence qui est à son
avantage »
10.10.22

Interview de Christophe Ventura - Journal d'Haïti et des Amériques, RFI

L'économie face à la guerre
10.10.22

Joséphine Staron, directrice des études au think tank Synopia, répond à nos questions dans le
cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes 2022.

Joséphine Staron est directrice des études au think tank Synopia. Elle répond à nos
questions dans le cadre de sa participation aux Géopolitiques de...

« D’une guerre à l’autre » - 4 questions à Chloé Ridel
Le point de vue de Pascal Boniface
10.10.22

Directrice adjointe de l’Institut Rousseau, chargée des questions européennes au sein
du conseil scientifique de l’institut, Chloé Ridel répond aux questions de Pascal
Boniface...

Cyber : la guerre est déclarée
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
09.10.22

« Vladimir Poutine se heurte aujourd'hui à la réalité du terrain »
Interview de Lukas Aubin - Société de Géographie
08.10.22

Iran : le régime peut-il tomber ?
Interview de David Rigoulet-Roze - C dans l'air, France 5
08.10.22

Vers le retour de la guerre ?
07.10.22

Frédéric Charillon, professeur des universités en science politique, répond à nos questions dans le
cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes 2022.

Frédéric Charillon est professeur des universités en science politique. Il répond à nos
questions dans le cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes...

Mondial au Qatar : faut-il boycotter ?
Interview de Pascal Boniface - L'invité de C dans l'air, France 5

07.10.22

Ukraine : inquiétude face à la menace nucléaire russe
Interview de Federico Santopinto - JT 19h30, RTBF
07.10.22

Climat et sécurité : Comment annoncer une mauvaise nouvelle sans
créer de déni ?
Interview de Julia Tasse - The Big Shift

07.10.22

Sobriété, pénurie d'essence : ça se complique déjà !
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
06.10.22

Iran : énième flambée ou remise en cause du régime ?
Interview de Didier Billion - Témoignage chrétien
06.10.22

Coups d’État en Afrique de l’Ouest : « Le terrorisme a rendu
secondaire l'agenda démocratique »
Interview de Francis Laloupo - France info

06.10.22

La politique ne justifie plus les putschs. Au Mali, en 2012 et en 2020, et au Burkina
Faso par deux fois récemment, la question sécuritaire a été l'argument avancé par
les juntes qui pointent les...

Évènements
14.10.22
EDTIB in war time : replenishment and other challenges of high intensity
conflict
Webinar organized by the ARES Group with Anne Fort, Head of unit, 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, cheffe du bureau Formation interculturelle à l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse. 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, Codirecteur de l'Observatoire de l'Allemagne
Visioconférence / Presentiel

28.10.22
Les multiples visages de l'autonomie stratégique européenne
L'IRIS est partenaire de la 4e édition Entretiens de la Défense européenne co-organisée avec l'Institut
de Recherche en Droit International et Européen de la Sorbonne (IREDIES). Cinq panels sont au
programme : Le réveil d’une Union européenne géopolitique ? ; Autonomie et culture stratégique
européenne. Que peut-on attendre pour la sécurité et la défense de notre Union ? ; Les orientations
stratégiques de l’Union européenne : Chine, Russie, États-Unis ; Développement de l'industrie de
l'armement de l'UE, scénarios à long terme ; Synergies entre la recherche de défense et la recherche
civile. Avec la participation de l'IRIS de : Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l'IRIS, Frédéric
Mauro, chercheur associé à l'IRIS, et Federico Santopinto, directeur de recherche à l'IRIS.
Entrée gratuite, inscription obligatoire. Programme détaillé.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Salle du Conseil, 12 place du Panthéon, Paris 5e

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
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

L'Année stratégique 2023
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Atlas des relations internationales - 3 e édition
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Nouveau

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

Acheter
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