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Notes et Observatoires

Géoéconomie et rapports de force en Asie du Sud-Est
Asia Focus - Par Sébastien Desvignes, Director, Head of Political and Strategic Advisory Services,
VDB Loi (Singapour)

La fin d’année 2022 va propulser l’Asie du Sud-Est au centre de la diplomatie mondiale,
car elle accueille trois événements internationaux : sommet de l'ASEAN au Cambodge,
sommet du G-20 en Indonésie, réunions de l'organisation de coopération économique
Asie-Pacifique de 21 nations en Thaïlande. Dans le contexte de tensions géopolitiques
croissantes et de guerre prolongée en Ukraine, l’ASEAN va occuper une place
prépondérante dans le dialogue diplomatique entre toutes ces nations et en particulier
entre la Chine et les États-Unis.

20.10.22

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Sommet États-Unis-Pacifique : comment Washington s’efforce de
reconquérir le Pacifique insulaire face à Pékin
Le point de vue de Marianne Péron-Doise

Le premier sommet États-Unis/Îles du Pacifique s’est tenu à Washington fin septembre
2022 avec en parallèle la publication d’une stratégie américaine spécifique pour le...

20.10.22

 

e

http://www.iris-france.org/
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2023/
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2023/
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2023/
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2023/
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/242-lannee-strategique-2023.html
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/242-lannee-strategique-2023.html
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Asia-Focus-186.pdf
https://www.iris-france.org/observatoires/asia-focus/
https://www.iris-france.org/170860-sommet-etats-unis-pacifique-comment-washington-sefforce-de-reconquerir-le-pacifique-insulaire-face-a-pekin/
https://www.iris-france.org/170860-sommet-etats-unis-pacifique-comment-washington-sefforce-de-reconquerir-le-pacifique-insulaire-face-a-pekin/
https://www.iris-france.org/chercheurs/marianne-peron-doise
https://www.iris-france.org/170821-20e-congres-du-parti-communiste-chinois-symbole-de-la-toute-puissance-de-xi-jinping/


20  Congrès du Parti communiste chinois : symbole de la toute-
puissance de Xi Jinping ?
Le point de vue de Emmanuel Lincot

Le 20e Congrès du Parti communiste chinois a débuté le dimanche 16 octobre à Pékin
et se clôturera le 22 octobre. À l’occasion de la...
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America is back ? Entretien avec Gérard Araud
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Gérard Araud, diplomate et ancien
ambassadeur de France aux États-Unis19.10.22

 

De quoi le boycott du mondial 2022 au Qatar est-il le nom ?
Par Lukas Aubin

Depuis quelques semaines, les critiques s’amoncellent contre la Coupe du monde de
football 2022 au Qatar. Non-respect des droits humains, aberration écologique, non-
sens géographique,...
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Utilisation de drones iraniens par la Russie : vers un changement
de nature du conflit ukrainien ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Lundi 10 octobre, la Russie a lancé une série de frappes massives sur le territoire
ukrainien à l’aide de drones de fabrication iranienne. Alors...

14.10.22

 

Exercices nucléaires tactiques : la Corée du Nord menace-t-elle la
sécurité de la région ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

La Corée du Nord multiplie actuellement les essais balistiques avec le lancement de 9
missiles en deux semaines, dont un a survolé le Japon....

14.10.22

 

Aller plus loin...

Diplomatie culinaire et gastrodiplomatie
Patrick Rambourg, historien des pratiques culinaires et alimentaires et des usages de la table,
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de Dijon.

Patrick Rambourg est historien des pratiques culinaires et alimentaires et des usages de
la table. Il répond à nos questions à l’occasion de sa...
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« Mondial football club geopolitics (Tome 2) » - 4 questions à Kevin
Veyssière
Le point de vue de Pascal Boniface

Kevin Veyssière est le fondateur du Football club Geopolitics, une page sur laquelle il

20.10.22
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analyse les enjeux qui lient géopolitique et football. Il répond...

« La plus grande révolution de toute l’histoire de l’humanité » - 3
questions à A. Beaufumé, J. Bondu et J. Coutou
Le point de vue de Pascal Boniface

Anne Beaufumé est spécialiste du changement social, Jérôme Bondu est expert en
intelligence économique, spécialisé sur la place des GAFAM, et Jérôme Coutou est
expert...
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Nucléaire : le retour de la menace
Interview de Pascal Boniface - Sens public, Public Sénat

19.10.22

 

« Le monde du sport continue de se saborder »
Interview de Carole Gomez - Politis

19.10.22

 

Après le XXᵉ congrès du PCC, quel leadership pour la Chine ?
Par Barthélémy Courmont - The Conversation

Le XXe congrès du Parti communiste chinois (PCC) qui s’est ouvert à Pékin le
16 octobre verra, sauf improbable surprise, le président Xi Jinping reconduit dans...
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La France face aux mutations géopolitiques
Alain Juppé, membre du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre, répond à nos questions
dans le cadre de sa participation aux Internationales de Dijon 2022

Alain Juppé est membre du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre et ancien
ministre des Affaires étrangères. Il répond à nos questions dans le cadre...

18.10.22

 

Après la guerre d'Ukraine : un nouveau monde ?
Entretien avec Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro, répond à nos
questions dans le cadre de sa participation aux Internationales de Dijon 2022

Renaud Girard est  grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Il répond à nos
questions dans le cadre de sa participation aux Internationales de...
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Xi Jinping : l’homme le plus puissant du monde
Le point de vue de Pascal Boniface

Le 18 octobre 2017 s'est ouvert le 19e congrès du Parti communiste chinois (PCC) qui
va consacrer, pour les cinq ans à venir (date...

18.10.17

 

Coupe du monde de football 2022 au Qatar : « Ce sera pire en 2026 !
»
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17.10.22 Interview de Pascal Boniface - La Dépêche

Pourquoi le Qatar tient tant à s’offrir une place dans le monde du sport et plus
particulièrement le football ? Le sport c’est quelque chose...

 

Arabie saoudite, États-Unis, une vieille alliance menacée ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Décryptage, RFI

17.10.22

 

20e congrès du Parti communiste chinois : « Tout ce qui se passe
en Chine, c'est Xi Jinping lui-même qui le veut »
Interview de Jean-Vincent Brisset - France info

Sur la question de Taïwan, est-ce que l'option militaire est vraiment sur la table ? Elle a
toujours été sur la table. Il y a...

16.10.22

 

Xi Jinping, l’homme qui voulait (re)devenir empereur de Chine
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

16.10.22

 

Quels sont les enjeux du XXe Congrès du Parti communiste chinois
?
Interview de Emmanuel Lincot - Géopolitique, RFI15.10.22

 

Environnement : la géo-ingénierie, remède au réchauffement
climatique ?
Interview de Sofia Kabbej - TV5 Monde14.10.22

 

Macron a-t-il fragilisé la dissuasion nucléaire française ? : « Une
erreur d’un point de vue militaire »
Interview de Didier Billion - Le Parisien14.10.22

 

L'agriculture pour nourrir le futur
Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch, répond à nos questions dans le cadre de sa
participation aux Internationales de Dijon 2022

Karine Jacquemart est directrice générale de Foodwatch. Elle répond à nos questions
dans le cadre de sa participation aux Internationales de Dijon 2022, co-organisées...
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Judy Asks: Is Europe Taking Resilience Seriously?
Interview de Olivier de France - Canergie Europe

13.10.22
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Pourquoi des Français sont-ils retenus en Iran ?
Interview de David Rigoulet-Roze - La question du jour, France culture

13.10.22

 

Iran : où en est-on un mois après la mort de Mahsa Amini ?
Interview de Thierry Coville - TV5 Monde

13.10.22

 

Le royaume pétrolier saoudien laisse l'Amérique dans le désert : «
C'est votre guerre en Europe »
Interview de David Rigoulet-Roze - Le fait du jour, France 2413.10.22

 

Zéro Covid : cette balle dans le pied que s’est tirée Xi Jinping pour
le Congrès qui aurait dû être son moment de gloire
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

On sait que la politique « Zéro-Covid » de Xi Jinping ne s’est pas adoucie comparée aux
autres acteurs occidentaux. A quel point est-elle encore drastiquement...

13.10.22

 

Évènements

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

27.10.22
Faut-il boycotter la coupe du monde de football 2022 ?
Conférence-débat organisée autour de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, Vincent Duluc, journaliste
sportif à L’équipe et Jean-Claude Samouiller, président d’Amnesty International France. Animée par
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Anne-Laure Bonnet, journaliste.

 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
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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
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