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Quelle nouvelle vie professionnelle après
l’armée ?
Lundi 28 novembre 2022 de 18h30 à 20h en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence.

Conférence-débat organisée par l’IRIS en partenariat avec Unéo autour de
Dominique LECERF, chercheur associé à Montpellier Research in
Management/Gestion des ressources humaines (MRM/GRH), Bénédicte
LE DELEY, directrice générale de Défense Mobilité, agence des
reconversions du ministère des armées, Emmanuel VIELLARD, président
du Comité liaison défense du Medef, directeur général de Link Solutions for
Industry Group (LISI). Animée par Marie CHABAUD, directrice de cabinet
de la Stratégie, Unéo. 

En savoir plus  Inscription en présentiel  

Inscription en distanciel

Notes et Observatoires

Les débats de politique intérieure sur la défense antimissile au
Japon
Asia Focus - Par Éric Seizlet, professeur émérite à l’Université Paris-Cité

La généralisation des missiles dans l’arsenal militaire des États modernes, qu’ils soient
à courte, moyenne ou longue portée, a révolutionné la politique de défense des États en
rendant inopérante toute conception délimitée du « champ de bataille ». Le Japon,
comme la Corée du Sud, est particulièrement vulnérable du fait de sa proximité
géographique par rapport au continent qui réduit à néant toute idée de sanctuarisation
d’une partie du territoire national.

24.11.22

 

Première stratégie de sécurité allemande : quels enjeux pour la
France et l'Europe ?
Observatoire de l’Allemagne - Par Gesine Weber, chercheuse au sein du bureau parisien du
German Marshall Fund of the United States

Pour la première fois, l’Allemagne entend se doter d’une stratégie de sécurité nationale
esquissant son positionnement sur l'échiquier géopolitique et ses approches envers les
défis stratégiques. Le cap choisi à Berlin aura des implications majeures pour la France
et les partenaires européens, et tout particulièrement pour la construction de l’Europe de
la défense

21.11.22
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Vulnérabilité climatique dans la Caraïbe insulaire quelle
implications sécuritaires ?
Par Marine de Guglielmo Weber

Marine de Guglielmo Weber, chercheuse au sein du programme Climat, Energie et
Sécurité de l’IRIS, répond aux questions de l'IRIS à propos de la...

24.11.22

 

COP27 : avancée historique ou fin de l’atténuation ?
Par Marine de Guglielmo Weber

Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre s’est achevée la COP27, à
l’occasion de laquelle des...

23.11.22

 

Sanctions américaines : une arme à double tranchant ? Entretien
avec Agathe Demarais
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Agathe Demarais, directrice des
prévisions mondiales de l’Economist Intelligence Unit.

23.11.22

 

Nord-Kivu : un conflit invisibilisé ?
Par Pascal Boniface

La ville de Goma, située au Nord-Kivu, est actuellement menacée par une attaque du
mouvement rebelle M23. Cette région du Nord-Est de la République...

22.11.22

 

Aller plus loin...

Le gaz nigérian au cœur des rivalités entre le Maroc et l’Algérie
Interview de Francis Perrin - Les enjeux internationaux, France culture

24.11.22

 

Méga-événements sportifs : « Les boycotts partiels peuvent parfois
être contre-productifs »
Interview de Pascal Boniface - Illustré

La contestation des méga-événements sportifs n’est pas neuve, selon vous. Elle est
régulière. Il y a même un substrat de gens critiques sur tous...

23.11.22
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Nucléaire iranien : « Les inquiétudes sont d’autant plus importantes
pour les Occidentaux »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2423.11.22

 

Mondial au Qatar : peut-on vraiment dépolitiser le foot ?
Interview de Carole Gomez - L'invité des matins, France culture

23.11.22

 

Métaux stratégiques : et si les pays producteurs se regroupaient en
cartel du type OPEP ?
Interview de Emmanuel Hache - The Conversation

Dans le contexte de transition énergétique et numérique mondial, la demande en
métaux est appelée à croître considérablement et rapidement dans les prochaines
décennies....

23.11.22

 

Manifestations, Kurdistan, le pouvoir joue sa survie : la fuite en
avant du régime iranien ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 2423.11.22

 

En chemin vers la COP 28 à Dubaï en 2023 : « On observe d’ores et
déjà des divergences »
Interview de Sofia Kabbej - France 2422.11.22

 

Coupe du monde : « On n’a jamais eu une telle multiplication de
polémiques »
Interview de Carole Gomez - Le Soir22.11.22

 

Pourquoi les dictateurs adorent le sport ?
Interview de Carole Gomez - Splash, Nouvelles Écoutes

21.11.22

 

« De plus en plus, j’utilise le terme de droite radicale pour
caractériser le RN »
Interview de Jean-Yves Camus - L'Opinion21.11.22

 

Qui est Evgueni Prigojine, le patron de la milice Wagner ?
Interview de Lukas Aubin - RTL

21.11.22
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Comment le Qatar a raté son pari sur la Coupe du Monde 2022
Interview de Pascal Boniface - LN24

20.11.22

 

Mondial au Qatar : que la fête commence !
Interview de Lukas Aubin - Le monde dans tous ses États, France 24

20.11.22

 

Où en est la bataille pour la Crimée ?
Interview de David Rigoulet-Roze - BFMTV

19.11.22

 

Ukraine, Corée du Nord : Pékin somme d’agir !
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

18.11.22

 

Diviser pour mieux régner : au G20, la Chine a su se jouer des
Européens
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Dans le cadre du G20 qui s’est tenu cette semaine à Bali, le président chinois Xi Jinping
a rencontré des dirigeants européens pour promouvoir...

18.11.22

 

[Nouvelle édition actualisée] La Géopolitique, 50 fiches pour
comprendre l'actualité
Par Pascal Boniface

La nouvelle édition réactualisée de "La Géopolitique" vient de paraitre chez Eyrolles !
Vous y retrouverez 50 fiches abordant les grands enjeux de la...
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« Vlad, le destructeur. Pourquoi l’Ukraine ne veut pas être russe » -
3 questions à Michel Juffé et Vincent Simon
Le point de vue de Pascal Boniface

Michel Juffé, philosophe, et Vincent Simon, historien, répondent aux questions de
Pascal Boniface à l’occasion de la parution de leur ouvrage « Vlad, le...
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Mondial 2022 au Qatar : le malaise ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

17.11.22
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Qatar : un Emirat très petit, très riche, et très présent sur la scène
diplomatique
Interview de David Rigoulet-Roze - Décryptage, RFI17.11.22

 

Évènements

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

28.11.22
Quelle nouvelle vie professionnelle après l’armée ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS en partenariat avec Unéo autour de Dominique Lecerf,
chercheur associé Montpellier Research in Management/ gestion des ressources humaines
(MRM/GRH), Bénédicte Le Deley, directrice générale de Défense Mobilité, agence des reconversions
du ministère des armées, Emmanuel Viellard, président du Comité liaison défense du Medef, directeur
général de Link Solutions for Industry Group (LISI). Animée par Marie Chabaud, directrice de cabinet
de la Stratégie, Unéo.

 Visioconférence / Présentiel

30.11.22
Le Maghreb : état des lieux, enjeux et perspectives
Conférence organisée dans le cadre du programme Afrique/s. Autour de Yassir Guelzim, journaliste
au Courrier de l'Atlas, Fredj Maatoug, professeur des universités en histoire des relations
internationales, Fatiha Talahite, Research fellow à l'Université de Marburg (Allemagne), chercheure au
CNRS. Animée par Brahim Oumansour, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS), directeur de l’Observatoire du Maghreb.

 Visioconférence / Présentiel

30.11.22
La France, le Japon et l’Indo-Pacifique
Conférence-débat organisée par l’IRIS, à l’Université de Montpellier, dans le cadre de la semaine du
Japon en Occitanie. Autour de Nobukatsu Kanehara, professeur à l’Université Doshisha (Kyoto),
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ancien diplomate et conseiller diplomatique du Premier ministre Abe Shinzo (via Zoom), Julien
Audemard, chercheur CNRS au Centre d’études politiques et sociales (CEPEL) de l’Université de
Montpellier, Barthelemy Courmont, responsable du programme Asie-Pacifique de l’IRIS et maître de
conférences (HDR) à l’Université Catholique de Lille, Marianne Péron-Doise, directrice de
l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique de l’IRIS et Julia Tasse, directrice de recherche à l’IRIS
et responsable du Programme Climat, énergie et sécurité. Animée par Eric Mottet, co-directeur de
l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique de l’IRIS et professeur à l’Université Catholique de Lille.
ENTREE LIBRE

 Université de Montpellier - Faculté de droit et de sciences politiques – Amphi C

Derniers ouvrages

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
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