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Corée du Sud-France : des ambitions
convergentes pour l’Indo-Pacifique
Mardi 22 novembre 2022 de 18h30 à 20h en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence
Conférence-débat organisée autour de Sang-Woo LIM, directeur général
du Bureau Amérique du Nord du ministère des Affaires étrangères de la
République de Corée, Marc ABENSOUR, ambassadeur de France pour
l’Indo-Pacifique, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et
Barthélémy COURMONT, directeur de recherche à l’IRIS. Animée par
Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’IRIS.

En savoir plus

Inscription en présentiel

Inscription en distanciel

Notes et Observatoires
Féminicides : l'aboutissement d'un continuum de violences, sur
tous les continents
17.11.22

Observatoire Genre et géopolitique - Entretien réalisé par Marie-Cécile Naves, directrice de
recherche à l’IRIS avec Christelle Taraud, historienne et enseignante, spécialisée dans les questions
de genre et de sexualité dans les espaces coloniaux, autrice de "Féminicides : une Histoire
mondiale" (La Découverte, 2022)

Pendant des siècles – pour ne pas dire plus – les femmes ont été néantisées, non
seulement dans l’histoire de leur propre pays, mais aussi dans celle, plus globale, de
l’humanité. Tous les grands historiographes étaient des hommes avant les années
1970, et nombre d’entre eux se sont, au mieux, accommodés ou, au pire, ont entretenu,
le « silence de l’histoire à propos des femmes ».

Le Maghreb : un fort potentiel géostratégique et des perspectives de
développement
15.11.22

Observatoire du Maghreb - Par Brahim Oumansour

Les pays du Maghreb observent des dynamiques économiques et sociales différentes,
mais ils partagent les mêmes défis avec, au premier rang, la fragilité économique et un
taux de chômage très élevé. À cela s’ajoutent d’autres fléaux comme les tensions
politiques et la corruption qui engendrent souvent des crises politiques internes.
Pourtant, le Maghreb dispose d’un fort potentiel humain, géostratégique et économique
qui lui donne des atouts indéniables.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
De Bali à Bangkok : une vitrine pour la stratégie indo-pacifique de
la France dans la région
17.11.22

Le point de vue de Marianne Péron-Doise

La longue séquence asiatique du Président Macron de Bali à Bangkok du 13 au 18
novembre 2022 met en avant les ambitions indo-pacifiques de...

Venezuela : les raisons d'un retour sur la scène mondiale
Par Christophe Ventura
17.11.22

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”. Suite...

Expliquez-moi... La géopolitique du football
Par Pascal Boniface
16.11.22

L'édition 2022 de la Coupe du monde s'ouvre ce 20 novembre au Qatar. Une édition qui,
bien avant son ouverture, aura suscité de nombreux...

Attentat à Istanbul : quelle est la place de la question kurde en
Turquie ?
15.11.22

Le point de vue de Didier Billion

Ce dimanche 13 novembre, la ville d’Istanbul a été victime d’un attentat à la bombe qui
a fait six morts et 83 blessés. De...

Après les élections de mi-mandat, qu’attendre de la présidence
Biden ?
11.11.22

Par Marie-Cécile Naves

Les « midterms » de 2022 étaient le premier scrutin aux États-Unis depuis la tentative
d’insurrection au Capitole, le 6 janvier 2021. C’était un test pour la...

Aller plus loin...
Crise énergétique : jusqu'où ? jusqu'à quand ? Entretien avec
Francis Perrin
16.11.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Francis Perrin, directeur de recherche à

l'IRIS.

Protection des fonds marins : entre réalisme environnemental et
intérêts géopolitiques
16.11.22

Par Gabrielle Larricq, assistante de recherche travaillant sur la géopolitique de la mer à l’IRIS

Aux prémices d’une COP 27 particulièrement attachée à la mise en place de
mécanismes financiers de lutte contre les changements climatiques, l’annonce du
Président...

Deux missiles s'abattent en Pologne, un tournant ?
Interview de Federico Santopinto - LN24
16.11.22

Commission des Affaires étrangères : table ronde sur les conditions
de la préparation de la Coupe du monde de football par le Qatar
16.11.22

Interview de Pascal Boniface - Assemblée nationale

« Le disque est rayé, mais il ne faut pas l'enterrer trop vite » : le
candidat Trump peut-il être réélu en 2024 ?
16.11.22

Interview de Marie-Cécile Naves - La Montagne

Donald Trump a semblé bizarrement atone lors de sa prise de parole. Avez-vous eu le
même sentiment ? J'ai trouvé en effet que ça...

Retour sur le missile qui a frappé la Pologne
Interview de Frédéric Mauro - RTS
16.11.22

Trump 2024, la candidature de trop ?
Interview de Marie-Cécile Naves - L'info s'éclaire, France info
16.11.22

Qatar : le mondial et le malaise
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
15.11.22

« Le Qatar veut montrer une image positive »
Interview de Pascal Boniface - L'Équipe
15.11.22

Biden’s National Security Strategy
Par Jeff Hawkins
15.11.22

On October 12, President Biden released his National Security Strategy. It is available
here. What is a “national security strategy”? Mandated by law, the...

G20 : un directoire mondial ou un forum inutile ?
Par Pascal Boniface
14.11.22

Le sommet 2022 du G20 s'ouvre demain, 15 novembre, en Indonésie dans le contexte
international particulièrement tendu de la guerre en Ukraine. La...

À Kherson comme au G20... Moscou ne répond plus
Interview de Lukas Aubin - C dans l'air, France 5
14.11.22

Ukraine : le début de la débâcle pour Poutine ?
Interview de Jean de Gliniasty - 28 minutes, ARTE
14.11.22

Canicule : l'émergence de nouvelles maladies
Interview de Anne Sénéquier - Sens public, Public Sénat
14.11.22

Iran : le régime peut-il tomber ?
Interview de Thierry Coville - Sens public, Public Senat
14.11.22

Quel avenir pour le Brésil de Lula ?
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique - le débat, RFI
13.11.22

Deux nouveaux Français arrêtés en Iran : « un durcissement assez
net »
13.11.22

Interview de Thierry Coville - Europe 1

L'attribution de la Coupe du monde au Qatar sur le plan de la
diplomatie sportive
13.11.22

Interview de Carole Gomez - RTS

Qatar, Mondial de la honte ?
Interview de Pascal Boniface - Geopolitis, RTS
13.11.22

Lula 2023-2027, quelle politique étrangère ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos
12.11.22

Lula a emporté sur le fil les présidentielles brésiliennes le 30 octobre dernier. Le Brésil
devrait bientôt entrer en alternance politique. Le changement attendu...

Ocean Viking : les migrants pris en charge
Interview de Jean-François Corty - BFMTV
12.11.22

Kherson : la défaite qui change tout ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
11.11.22

Coupe du monde au Qatar : « Les Occidentaux ne peuvent plus
avoir le monopole des grands évènements sportifs »
Interview de Pascal Boniface - Radio classique

10.11.22

Évènements
22.11.22
Les États 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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