La lettre d’information de l’IRIS
N°856 - 27 octobre 2022

(Re)penser la relation franco-allemande
La Revue internationale et stratégique N°127, sous la dir. de JacquesPierre Gougeon et Gaspard Schnitzler
La relation franco-allemande se trouve au cœur du projet européen. Mais le
basculement plus large dans un XXI e 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 ?

Entretien vidéo avec J-P Gougeon
Acheter

En savoir plus

Acheter en Ebook

Notes et Observatoires
Vers une nouvelle Unasur : les voix de la réactivation de
l'intégration sud-américaine
27.10.22

Programme Amérique latine / Caraïbe - Par Guillaume Long, analyste au Center for Economic and
Policy Research à Washington, chercheur associé à l’IRIS, et Natasha Suñé, conseillère juridique
auprès du Procureur du trésor de la nation en Argentine, avocate spécialiste en intégration régionale

Cette étude analyse l’héritage de l’Unasur, ses succès, ses erreurs et ses vulnérabilités ;
la situation juridique actuelle de l’Unasur et le statut de ses membres fondateurs par
rapport à son traité ; les réformes qui devraient être menées pour assurer la durabilité à
long terme de ce projet d’intégration.

Géopolitique de la conformité - Newsletter n°4
25.10.22

Observatoire géopolitique de la conformité - Dirigée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS,
avec la collaboration de Phanette Roche-Bruyn, chercheuse à l'IRIS

Premier bilan de la stratégie française pour le Cloud, la loi Waserman et la réforme du
régime des alertes en France, actualité des régimes de sanctions, projet de loi
étasunien sur la protection des données... Cette newsletter propose une veille
d’actualité et des analyses qui ont pour objectif d’améliorer la compréhension des
enjeux géopolitiques de la conformité, les mutations en cours ainsi que l’anticipation des
tendances et signaux faibles.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Géopolitique des métaux critiques : quelle stratégie pour les ÉtatsUnis ?
27.10.22

Par Emmanuel Hache

Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos question à propos du
rapport n°12 de l'Observatoire de la sécurité des flux et...

Comment le choléra nous alerte-t-il sur l’état du monde ?
Par Anne Sénéquier
26.10.22

Un focus sur le choléra s’invite en cette fin d’année 2022… par surprise dirait-on ? En
réalité, le retour de cette pathologie s’inscrit dans...

De Pékin à Moscou : quels défis géopolitiques ? Entretien avec
Sylvie Bermann
26.10.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice
de France à Pékin, Londres et Moscou.

Crise économique chinoise : quelles répercussions à l'échelle
mondiale ?
25.10.22

Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. Pour ce premier épisode sur la crise économique,
Sylvie Matelly...

Report du Conseil des ministres franco-allemand : symbole de
tensions entre Paris et Berlin ?
22.10.22

Le point de vue de Jacques-Pierre Gougeon

Mercredi 19 octobre le Conseil des ministres franco-allemand qui devait se tenir le 26
octobre à Fontainebleau a été...

Aller plus loin...
« Réparer la Terre ? » : ressources énergiques
Interview de Emmanuel Hache - Philosophie Magazine
27.10.22

France / Allemagne : la crise de trop ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
26.10.22

« Diplomate pour quoi faire ? » - 4 questions à Jérôme Bonnafont
Le point de vue de Pascal Boniface
25.10.22

Ancien Ambassadeur de France en Inde et en Espagne, puis Directeur du département
Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai d’Orsay, Jérôme Bonnafont est...

Produire du lithium de manière responsable, vraiment ?
Interview de Guillaume Pitron - Europe matin, Europe 1
25.10.22

« Le regard de l’Allemagne vers l’Est relativise sa relation avec la
France »
25.10.22

Interview de Jacques-Pierre Gougeon - La Marseillaise

Quel rôle pour l'Amérique latine sur la scène internationale ?
Par Christophe Ventura
24.10.22

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques
de l’Amérique latine”. À...

« La Sonatrach connaît très bien le marché gazier européen »
Interview de Francis Perrin - Algérie Invest
24.10.22

L’OPEP+ a décidé de baisser sa production de 2 millions de barils/jour en novembre.
Quelles ont été les retombées concrètes de cette décision ? Juste...

Sport et géopolitique : « On pensait qu’avec le Qatar le seuil de
tolérance avait été franchi »
24.10.22

Interview de Lukas Aubin - Ouest France

Faut-il boycotter la Coupe du monde de football au Qatar ?
Par Pascal Boniface - L'Humanité
24.10.22

Avec Xi Jinping, la « poutinisation » du pouvoir en Chine
Interview de Emmanuel Lincot - DW

24.10.22

Qu'est-ce que la reconduction de Xi Jinping à son troisième mandat évoque selon vous?
Ça évoque en quelque sorte une sorte de "poutinisation" du...

Salman Rushdie a perdu un oeil et l'usage d'une main après son
agression
24.10.22

Interview de Thierry Coville - Le 19h30, RTS

Cette image par laquelle Xi Jinping a souligné qu’il était désormais
le seul maître de la Chine
24.10.22

Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

« On peut prévoir un repli de la Chine sur elle-même »
Interview de Emmanuel Lincot - La Marseillaise
22.10.22

Climat : les méthaniseurs, un procédé écolo mais très contesté
Par Sébastien Abis - L'Express
21.10.22

Comment repenser la relation franco-allemande ?
Par Jacques-Pierre Gougeon
21.10.22

Jacques-Pierre Gougeon, directeur de recherche à l'IRIS et directeur de l'Observatoire
de l'Allemagne répond à nos questions à propos du numéro 127 de La...

« Géopolitique du football (1900 – 1939) » - 4 questions à Frédérik
Legat
21.10.22

Le point de vue de Pascal Boniface

Frédérik Legat est historien, spécialiste des enjeux géopolitiques du football, auteur
des « Destins maudits du football » (2020) et de « Les plus grands exploits de la Coupe
du monde »...

Truss démissionne… le retour de Boris Johnson ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
20.10.22

Regarder, ne pas regarder, à un mois du Mondial au Qatar, avezvous fait votre choix ?
20.10.22

Interview de Carole Gomez - Le téléphone sonne, France inter

Vatican : le missionnaire de la paix
Interview de François Mabille - Cultures Monde, France culture
20.10.22

Évènements
28.10.22
Les multiples visages de l'autonomie stratégique européenne
L'IRIS est partenaire de la 4 e 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 5 e

16.11.22 - 17.11.22
36 e session du Cercle stratégique franco-allemand
36e session du Cercle stratégique franco-allemand organisé à Paris en partenariat avec la Fondation
Friedrich Ebert sur les thèmes suivants : Guerre en Ukraine : quelles réponses et quelles
conséquences sur l’architecture européenne ? La coopération européenne de défense à l’heure de la
guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine et nouvel ordre mondial : quelle réponse vis-à-vis du Sud ? Sur
invitation uniquement.
Présentiel restreint

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

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2023
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Atlas des relations internationales - 3 e édition
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

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

Acheter
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