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Ares Group

Critical technologies and industrial capabilities: National definition
and policy implications. The case of Baltic States
ARES - By Prof. Margarita Šešelgytė, Director of the Institute of International Relations and Political
Science at Vilnius University and Emilė Indrašiūtė, PhD student at the Institute of International
Relations and Political Science at Vilnius University

This paper focuses on five main questions: how the Baltic States define their critical
technologies, what monitoring mechanisms are in place, how they tackle potential
dependencies, how national mechanisms are coordinated with the EU, and finally, how
the war in Ukraine has impacted the understanding of the security of the critical
infrastructure.

02.01.23

 

Notes et Observatoires

Relations internationales et géopolitique du Saint Siège sous Benoît
XVI
Observatoire géopolitique du religieux - Par François Mabille

Théologien devenu « pape Benoît XVI », le cardinal Ratzinger est décédé le 31
décembre 2022 à l’âge de 95 ans. Son parcours est riche de paradoxes et de questions.
Analyse de la politique internationale menée par le Saint-Siège pendant son pontificat.

04.01.23

 

Discours d'investiture du 1er janvier 2023 du président Luiz Inacio
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Lula da Silva au Congrés national brésilien
Observatoire électoral 2022 de l’Amérique latine - Discours traduit et annoté par Sarah Ramalho,
membre de l’Observatoire électoral 2022 de l’Amérique latine de l’IRIS.

Élu pour la troisième fois président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva a été
officiellement investi ce 1er janvier 2023. Trouvez dans ce document la traduction de
son discours d'investiture.

04.01.23

 

Biodiversity loss : Do we have what it takes?
Programme Climat, énergie et sécurité - By Fiona Hurrey, CS2P Member. Article published as part
of a collaboration between the Climate Security & Peace Project (CS2P) of the NGO Climates and
the Climate, Energy and Security Program of IRIS.

This article discusses dominant approaches of decision-makers to biodiversity in two
sections, condemning an excessive reliance upon imperfect quantification and a
tendency to address consequence over cause when it comes to biodiversity loss.

20.12.22

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Tensions entre les deux Corées sur le nucléaire : jusqu’où peut aller
la coopération militaire entre Séoul et Washington ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Depuis plus d’un an, la péninsule coréenne connait un fort regain de tensions. Alors que
le dirigeant nord-coréen a annoncé le 2 janvier l’augmentation...

05.01.23

 

Perspective géopolitique 2023
Par Pascal Boniface

Conflit en Ukraine, situation sanitaire et sociale en Chine, soulèvement en Iran, crise
environnementale, fracture "West vs the Rest", sans oublier les nombreux conflits...

04.01.23

 

Économie mondiale 2023 : turbulences, tempêtes ou catastrophes ?
Entretien avec Sylvie Matelly
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS.

04.01.23

 

Discours d'investiture de Lula : des engagements et des défis
Par Christophe Ventura

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”. Élu...

04.01.23
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Condamnation du maire d’Istanbul : un nouveau tournant autoritaire
d’Erdoğan ?
Le point de vue de Didier Billion

Le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, vient d’être condamné à deux ans, sept mois et
quinze jours de prison et à une peine d’inéligibilité pour...

19.12.22

 

Aller plus loin...

L’armée russe humiliée, Poutine fragilisé ?
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV

04.01.23

 

Frappe à Makiïvka, un tournant ?
Interview de Lukas Aubin - Le débat, France 24

04.01.23

 

Le repli sur soi devient-il la règle ?
Interview de Sylvie Matelly - Entendez-vous l'éco ?, France culture

04.01.23

 

Covid en Chine : une nouvelle menace ?
Interview de Anne Sénéquier - Le débat, France 24

03.01.23

 

Covid : pourquoi la Chine inquiète
Interview de Anne Sénéquier - 28 minutes, Arte

03.01.23

 

Nouvelle année électorale sur le continent africain
Interview de Francis Laloupo - TV5 Monde

03.01.23

 

« Le peuple kurde est encore aujourd'hui une nation sans État »
Interview de David Rigoulet-Roze - Radio Orient

02.01.23
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Amérique latine : la gauche au retour du pouvoir ?
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France inter

02.01.23

 

Vatican : que retenir du pontificat de Benoît XVI ?
Interview de François Mabille - TV5 Monde

31.12.22

 

Cristiano Ronaldo : le nouvel atout de communication de l'Arabie
saoudite ?
Interview de Pascal Boniface - Journal de 13h, France 231.12.22

 

Covid en Chine : devons-nous nous inquiéter ?
Interview de Anne Sénéquier - C dans l'air, France 5

30.12.22

 

La Croatie va rejoindre la zone euro au 1er janvier
Interview de Pierre Jaillet - BFM Business

30.12.22

 

L'ARN messager « ouvre des portes extraordinaires pour le siècle à
venir »
Interview de Anne Sénéquier - BFM TV29.12.22

 

La Russie va interdire la vente de son pétrole aux pays qui
appliquent le prix plafond
Interview de Pascal Boniface - RFI29.12.22

 

Afghanistan : les droits des femmes bafoués par les talibans
Interview de Karim Pakzad - TV5 Monde

27.12.22

 

La guerre de Taïwan a déjà lieu
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

26.12.22

 

Ukraine : « Poutine change de stratégie de communication »
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Interview de Pascal Boniface - L'invité politique, LCI

26.12.22

 

Trois Kurdes tués à Paris, l'ombre d'Erdogan ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

26.12.22

 

Cuba, en perte de cap, navigation à vue
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Cette année encore l’Assemblée générale de l’ONU (AGONU), le 3 novembre 2022, a
condamné à une majorité écrasante la politique de sanctions unilatérales des...

25.12.22

 

États-Unis : quel bilan après la visite de Volodymyr Zelensky à
Washington ?
Interview de Pascal Boniface - France info22.12.22

 

« Le RN n'a rien à perdre politiquement en demandant la dissolution
des groupuscules d'extrême droite »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Figaro

Dans un courrier adressé le 18 décembre à la première ministre, Marine Le Pen réclame
la dissolution de «groupuscules extrémistes», de droite comme de...

22.12.22

 

Les fausses promesses de la géo-ingénierie du climat
Interview de Sofia Kabbej - La Terre au carré, France inter

21.12.22

 

Quel ordre mondial pour 2023 ?
Interview de Pascal Boniface - L'invité, TV5 Monde

21.12.22

 

Bilan géopolitique 2022
Par Pascal Boniface

L'année 2022 fut riche en actualité internationale et stratégique. Le déclenchement du
conflit ukrainien le 24 février a occupé l'essentiel des commentaires géopolitiques de...

20.12.22

 

Quel rôle politique pour l'Église orthodoxe au regard de la guerre en
Ukraine ?
Entretien avec Kathy Jeanne Rousselet, directrice de recherche au CERI Sciences Po, mené par20.12.22
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François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux

Dans le cadre de l'Observatoire géopolitique du religieux, François Mabille, chercheur
associé et directeur de l’Observatoire, échange avec Kathy Jeanne Rousselet, directrice
de recherche...

 

Iran : le soulèvement d’un peuple
Interview de Thierry Coville - Culture mondes, France culture

20.12.22

 

Qatargate : « Les Européens sont dans une situation
schizophrénique »
Interview de David Rigoulet-Roze - Public Sénat

Le dimanche 18 décembre, un communiqué d’un diplomate qatari a mis en garde contre
« l’impact négatif » des mesures prises par le Parlement européen sur les...

20.12.22

 

Coupe du monde au Qatar : « L’Occident n’est plus le principal
leader mondial d’opinion »
Interview de Lukas Aubin - La Croix20.12.22

 

« C'est la plus belle finale de la Coupe du monde à laquelle j'ai
assisté, et ce sera certainement l'une de des plus belles finale de
l'histoire des Coupes du monde »
Interview de Pascal Boniface - Le Figaro Live

19.12.22

 

Coupe du monde au Qatar : « Le football a bâti un empire universel,
mais il peut encore l’élargir »
Interview de Pascal Boniface - Télégramme19.12.22

 

Géopolitique de la Coupe du monde au Qatar
Par Pascal Boniface

La Coupe du monde au Qatar vient de s'achever. L'évènement, qui a dû faire face aux
critiques et à un certain nombre de polémiques,...

19.12.22

 

Division du Congrès américain : quel impact sur la politique
étrangère de Joe Biden ?
Entretien avec Michael Stricof, maître de conférences rattaché au Laboratoire d’études et de
recherche sur le monde anglophone (LERMA) d’Aix-Marseille Université, spécialiste de la politique
de défense des États-Unis

Alors que l'hiver et les attaques russes contre les infrastructures énergétiques
ukrainiennes font entrer la guerre dans une période plus lente et peut-être plus...

19.12.22
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« Les Chinois se rendent compte qu’ils vivent dans une société
insensée »
Interview de Emmanuel Lincot - La Croix17.12.22

 

Pérou : pourquoi cette crise politique ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Depuis la destitution du président Pedro Castillo, le 7 décembre, le Pérou est secoué
par une crise politique. Des manifestants demandent son retour et...

16.12.22

 

Paris 2024 et la diplomatie sportive européenne
Entretien avec Vincent Pasquini, responsable de la Coopération Internationale, Comité d'organisation
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dans le cadre de la conférence finale du
projet européen TES-D

Vincent Pasquini, responsable de la Coopération Internationale au Comité d'organisation
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, répond à nos questions dans le...

16.12.22

 

De l’état des lieux en termes de minerais au low-tech et à la
sobriété
Interview de Emmanuel Hache - La pensée écologique

Cela fait des décennies que l’on s’inquiète de la déplétion des ressources notamment
minérales, depuis le rapport Meadows. Plus récemment les travaux d’Ugo Bardi...

16.12.22

 

L’Indo-Pacifique, un concept stratégique en cours de radicalisation
?
Par Marianne Péron-Doise, Eric Mottet - Après demain15.12.22
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50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2023
Par Pascal Boniface
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Géopolitique de la sobriété (RIS 128 – Hiver 2022)
Sous la direction de Emmanuel Hache
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La géopolitique
Par Pascal Boniface
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Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface
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Géopolitique de l'Amérique latine
Par Christophe Ventura
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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
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