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Les « BRICS » : un contre-pouvoir en perte
de vitesse ?
Mardi 8 novembre 2022 de 18h30 à 20h, en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence.
Conférence-débat organisée par l'IRIS en partenariat avec la Fondation
Hanns Seidel, autour d'Olivier Da Lage, journaliste à RFI, Valérie Niquet,
maître de recherche au sein de la Fondation pour la recherche stratégique
et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Animée par Lukas
Aubin, directeur de recherche à l'IRIS.

Plus d'informations

Inscription en présentiel

Inscription en distanciel

Notes et Observatoires
« La révolution féministe en Iran est au bénéfice de toutes et de
tous »
02.11.22

Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Chowra Makaremi, chargée de recherche
CNRS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, réalisé par Marie-Cécile Naves,
directrice de recherche à l’IRIS.

En quoi le féminisme intersectionnel est-il un outil utile pour comprendre la révolution en
cours en Iran ? En quoi et comment la situation actuelle s’inscrit-elle dans une histoire
plus longue depuis les années 1980 ? Comment ce féminisme révolutionnaire
renouvelle-t-il les cadres d’analyse des mouvements socio-politiques à l’époque actuelle
?

31.10.22

À quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar, la lutte
contre le crime organisé et la corruption dans le sport : un match
truqué ?
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Gaëtan Gorce

Le choix du Qatar pour organiser la Coupe du monde de football, arrêté tout de même
voici près de douze ans, interroge au regard des enjeux environnementaux et indigne
en considération des conditions de travail imposées aux ouvriers construisant les
stades. Mais, il ne faut pas l’oublier, cette attribution soulevait aussi de sérieuses
interrogations quant à la nature véritable de ses motivations. Depuis, les soupçons de
corruption n’ont cessé d’accompagner le dossier, comme, il faut bien l’admettre, toutes
les grandes décisions prises désormais par les principales instances sportives.

De l’hégémonie au « régime de tolérance » dans les relations
islamo-chrétiennes : les enjeux du déplacement du pape à Bahreïn
28.10.22

Observatoire géopolitique du religieux - Par François Mabille

En se rendant à Bahreïn, le pape confirme ce qui apparaît déjà comme un axe fort de
son pontificat, à savoir le dialogue islamo-catholique. Ce n’est en effet pas la première
fois que le chef de l’Église catholique se rend dans un pays musulman et depuis 2013,
année de son élection, il a également multiplié les rencontres avec les responsables
religieux musulmans, sunnites comme chiites.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
COP27 en Égypte : quels engagements dans un contexte de
tensions « Nord/Sud » ?
03.11.22

Le point de vue de Julia Tasse

Ce 6 novembre s’ouvre à Charm el-Cheikh la 27e conférence des Nations unies sur le
climat. Près d’un an après la conférence de Glasgow,...

Poutine : l'échec final ? Entretien avec Hélène Carrère d'Encausse
02.11.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire
perpétuel de l’Académie française.

Changement de Premier ministre : le Royaume-Uni arrivera-t-il à
sortir de l’impasse ?
28.10.22

Le point de vue de Sylvie Matelly

Après seulement 45 jours en tant que Première ministre, Liz Truss a annoncé sa
démission le 20 octobre. Son successeur, Rishi Sunak, prend alors...

Accord maritime entre Israël et le Liban : quelles conséquences
géopolitiques ?
28.10.22

Par Pascal Boniface

Ce jeudi 27 octobre, Israël et le Liban ont signé un accord sur la délimitation de leurs
frontières maritimes. L'enjeu était grand pour ces...

Aller plus loin...
« Atlas géopolitique du sport » - 4 questions à Lukas Aubin

Le point de vue de Pascal Boniface
03.11.22

Jean-Baptiste Guégan est consultant, spécialiste des questions sportives. Lukas Aubin
est directeur de recherche à l’IRIS, spécialisé sur la géopolitique du sport et de...

République islamique d'Iran : quel avenir pour le régime ?
Par David Rigoulet-Roze
03.11.22

David Rigoulet-Rose est chercheur associé à l'IRIS. Il revient sur la situation iranienne à
l'occasion de la parution de l'ouvrage « La République islamique...

Sabotages : Moscou menace Londres de représailles
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
02.11.22

« Lula a battu Bolsonaro mais le bolsonarisme n’a jamais été aussi
puissant »
01.11.22

Interview de Christophe Ventura - Regards.fr

J'ai lu... « Le Qatar en 100 questions, les secrets d'une influence
planétaire » par Christian Chesnot
31.10.22

Par Pascal Boniface

Pascal Boniface échange avec Christian Chesnot, journaliste à France Inter, autour de
son ouvrage "Le Qatar en 100 questions, les secrets d'une influence planétaire",...

Lundi noir en Ukraine, un tournant dans le conflit?
Interview de Federico Santopinto - LN24
31.10.22

Le retour d’El Dorado ? – L’Amérique latine courtisée du nord à l’est
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos
31.10.22

31.10.22

Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, Frank-Walter Steinmeier,
président de la République fédérale allemande, Antony Blinken, secrétaire d’État des
États-Unis, ont successivement visité plusieurs...

Guerre en Ukraine : producteurs, pays acheteurs ou belligérants,
ceux qui ont le plus de pouvoir sur le marché du pétrole ne sont
pas ceux que vous croyez
Interview de Francis Perrin - Atlantico

Le Liban se retrouve sans président
Interview de David Rigoulet-Roze - Medi1
31.10.22

Présidentielle au Brésil : « La victoire de Lula ne signe pas la fin du
bolsonarisme »
31.10.22

Interview de Christophe Ventura - Le Figaro Vox

Comment lire le résultat de ce dimanche? Est-il surprenant? Bolsonaro paye-t-il sa
mauvaise gestion du Covid? Les derniers sondages donnaient Lula vainqueur, avec
près de...

Victoire de Lula : quel avenir pour le Brésil ?
Interview de Christophe Ventura - Europe midi, Europe 1
31.10.22

Brésil : « Lula veut être le président de tous les Brésiliens »
Interview de Christophe Ventura - France 24
31.10.22

Victoire de Lula au Brésil : « Bolsonaro perd l'élection, mais son
mouvement s'est renforcé »
31.10.22

Interview de Christophe Ventura - L'invité de 8h20, France inter

À quoi ressemblera le « nouveau Brésil » promis par Lula ?
Interview de Christophe Ventura - Décryptage, RFI
31.10.22

« Le pays est chauffé à blanc, avec de la haine entre les deux
camps »
30.10.22

Interview de Christophe Ventura - Dernières nouvelles d'Alsace

Présidentielle au Brésil : « Il faut rester d'une extrême prudence »
avec les sondages qui donnent Lula en tête
30.10.22

Interview de Christophe Ventura - France info

Les derniers sondages donnent Lula gagnant face à Jair Bolsonaro, avec quelques
points d'avance. Est-ce qu'il y a encore une part d'incertitude ? Oui,...

Le Qatar a un message pour l’Europe : la crise énergétique pourrait
être bien pire l’année prochaine

Interview de Francis Perrin - Atlantico

28.10.22

Comment comprendre les révoltes en Iran ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Europe midi, Europe 1
28.10.22

Faut-il boycotter la coupe du monde de football 2022 ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS autour de Pascal Boniface, Anne-Laure Bonnet,
Vincent Duluc et Jean-Claude Samouiller

27.10.22

Emmanuel Macron veut « mobiliser l’industrie de défense sur la
question de la production »
Interview de Jean-Pierre Maulny - Invité France, RFI

27.10.22

Évènements
08.11.22
Les BRICS : un contre-pouvoir en perte de vitesse
Conférence-débat organisée par l'IRIS en partenariat avec la Fondation Hanns Seidel, autour d'Olivier
Da Lage, journaliste à RFI, Valérie Niquet, maître de recherche au sein de la Fondation pour la
recherche stratégique et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Animée par Lukas
Aubin, directeur de recherche à l'IRIS.
Visioconférence / Présentiel

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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