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L'IRIS et la DGRIS reconduisent
l’Observatoire Défense et Climat
L’IRIS et la DGRIS ont le plaisir de vous annoncer la reconduction de
l’Observatoire Défense & Climat, lancé initialement en décembre 2016,
avec des nouveautés : un site internet dédié en français et en anglais, et la
création du podcast « Sur le front climatique ».
Cet observatoire a pour objectif d’étudier les enjeux de sécurité et de
défense liés au changement climatique.

En savoir plus
Consulter la note sur la vulnérabilité climatique dans la Caraïbe
Insulaire
Écouter le podcast introductif

Ares Group
European military budgets after the war in Ukraine : more cohesion
or fragmentation? The Dutch case
09.11.22

ARES - Ares Podcast with Dick Zandee, Senior Research Fellow, Head of the Security Unit at the
Clingendael Institute. Hosted by Gaspard Schnitzler, Research Fellow at IRIS.

This series of podcasts aims at analysing the increases of post Ukraine defence budgets
in several European countries. It raises the following issue : would these increases in
defence budgets lead to more cohesion or to more fragmentation of the defence industry
? In this episode, Dick Zandee gives an overview of the Dutch case.
Listen

Notes et Observatoires
L'évolution des relations entre l'Iran et les États-Unis : quid de
l'administration Biden ?

10.11.22

Asia Focus - Pierre Pahlavi, professeur titulaire au Collège des forces canadiennes de Toronto
(Canada), directeur adjoint du département des études de la défense

Avant même que Donald Trump n’entre en fonction en 2016, de nombreux observateurs
annonçaient une rupture majeure et sans précédent dans les relations iranoaméricaines. À peine Joe Biden élu en 2020, les bookmakers pronostiquent un autre
virage à 180°

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Guerre en Ukraine : vers une dégradation massive de la situation
humanitaire ?
10.11.22

Le point de vue de Jean-François Corty

Alors que le conflit ukrainien dure à présent depuis 300 jours, les forces russes
multiplient les attaques dans l’Est...

Économie américaine : quel premier bilan pour Joe Biden ?
Par Sylvie Matelly
10.11.22

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

Erdoğan : le vrai vainqueur de la guerre en Ukraine ? Entretien avec
Didier Billion
09.11.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS.

France / Allemagne : crise passagère ou divergence fondamentale ?
Par Pascal Boniface
07.11.22

Éthiopie : cessation des hostilités ou reddition ?
04.11.22

Par Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’ et
spécialiste de l’Éthiopie

Le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tegray (TPLF) ont
signé un accord de cessation des hostilités le 2 novembre...

Aller plus loin...

Midterm elections : les espoirs de Trump contrariés ?
Par Pascal Boniface
09.11.22

On annonçait une vague républicaine qui devait déferler sur la Chambre de
Représentants et permettre une victoire facile des Républicains au Sénat lors de...

Midterms, Trump en route pour 2024
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info
09.11.22

Biden, Trump, Desantis : les surprises du scrutin !
Interview de Marie-Cécile Naves - C dans l'air, France 5
09.11.22

Quand le wokisme s’invite en géopolitique
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora
08.11.22

Tout d’abord, soyons clairs, je pourrais sans aucun doute être qualifié - ou traité - de
woke comme on dit ici aux States puisque...

Cop27, inquiétude, colère… et enfin des actes
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info
07.11.22

Golfe de Guinée : une région complexe aux influences multiples
Interview de Caroline Roussy - ECHO, Centre d'études stratégiques de la Marine
07.11.22

Collective defence investment: Europe must do more and at a faster
pace
07.11.22

Collective with Sylvie Matelly, Jean-Pierre Maulny, Fédérico Santopinto and Gaspard Schnitzler, from
IRIS

If Europeans really intend to build a common defence industry that will allow them to
face the new challenges ahead and become a credible...

Guerre en Ukraine : Des drones iraniens ont été livrés aux Russes
Interview de David Rigoulet-Roze - BFMTV
06.11.22

Amérique latine : le retour de la gauche en ordre dispersé

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - RFI
06.11.22

Est-ce que la réélection de Lula au Brésil consacre le nouveau virage à gauche de
l’Amérique latine ? Force est de constater que ce...

Après son coming out et sa position sur la guerre en Ukraine, la
Russe Daria Kasatkina « pourrait devenir un modèle »
05.11.22

Interview de Lukas Aubin - L'équipe

Guerre en Ukraine : la stratégie militaire de Poutine
Interview de Jean de Gliniasty - TV5 Monde
04.11.22

Quels sont les enjeux de la visite de François à Bahreïn ?
Interview de François Mabille - Radio Notre Dame
03.11.22

Quelle place le pape et le Vatican occupent-ils sur l’échiquier des relations
internationales ? C’est une place originale, le Saint-Siège intervient à la fois comme
État...

Tirs de missiles : « Le régime nord-coréen est très rationnel et
pragmatique »
03.11.22

Interview de Marianne Péron-Doise - Marianne

Les tirs de missiles ont atteint une ampleur inédite entre les deux Corées. Il semble
même que Kim Jong-un en ait tiré davantage en...

Covid, économie… La Chine dans l’impasse autoritaire
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
03.11.22

Évènements
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

22.11.22
Les Etats insulaires face aux changements climatiques : restitutions d'études
et retours de la COP27
Webinaire organisé par l'IRIS, dans le cadre de l’Observatoire Défense et Climat, mené pour le
compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère
des Armées.
Autour de deux tables-rondes:
- Sécurité climatique dans la Caraïbe insulaire : quels enjeux et quels défis ?
- Retours de la COP27 : quelles avancées en 2022 ? Quels rôles pour les territoires insulaires dans
les négociations climatiques ?
Visioconférence

23.11.22
Les nouveaux enjeux géopolitiques du sport
Visioconférence organisée par l'IRIS en partenariat avec Hachette Education autour de Lukas AUBIN,
directeur de recherche à l’IRIS, Carole Gomez, directrice de recherche à l’IRIS, Fanny Maillo-Viel*,
professeure agrégée de Géographie, enseignante au Lycée Jacques Decour, Paris, Henri
Simonneau*, professeur agrégé d'Histoire, enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles
au Lycée Bellevue, Albi(*Directeurs des ouvrages Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques - Première spécialité et Terminale spécialité chez Hachette Education) et animée par Gaël
Gauvin, responsable éditorial Lettres et Sciences humaines, Hachette Education.
Visioconférence

24.11.22
Les humanitaires face aux défis de santé planétaire et de décarbonation des
pratiques
Conférence-débat organisée dans le cadre des Rendez-vous de l'Humanitaire du programme
Humanitaire et Développement de l'IRIS. Autour de Bruno Jochum, directeur et fondateur du Climate
Action Accelerator, d'Helena Ranchal, directrice des Opérations internationales de Médecins du
Monde et de Pierre Salignon, chef du centre des opérations humanitaires et de stabilisation au Centre
de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Animée par Jean-François
Corty, chercheur associé à l’IRIS.
Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages
Nouveau

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'Amérique latine
Par Christophe Ventura

Acheter

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

Acheter

Géostratégix - La géopolitique mondiale de 1945 à nos jours
en BD
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
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