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Japan, China and France Relations:
Invariants, Deterioration and Renewal
Tuesday 17th january 2023 from 2:00 to 3:30 PM.

Webconference organized by IRIS with Camille BRUGIER, Associate
Research Fellow, IRSEM, Alice EKMAN, Senior Analyst in charge of the
Asia, EUISS, Emmanuel LINCOT, Associate Research Fellow at IRIS and
Professor at the Catholic Institute of Paris and Akio TAKAHARA,
Professor, University of Tokyo. Hosted by Barthélémy COURMONT,
Senior Research Fellow at IRIS and Professor at the Catholic University of
Lille. 

Find out more  Registration

Ares Group

European military budgets after the war in Ukraine : more cohesion
or fragmentation? The Spanish case
ARES - Ares Podcast with Felix Arteaga, Senior Analyst at the Elcano Royal Institute

Ares Podcast with Felix Arteaga, Senior Analyst at the Elcano Royal Institute, who gives
some insights on the Spanish case. An episode hosted by Gaspard Schnitzler, Research
Fellow at IRIS. 

Listen

11.01.23

 

Notes et Observatoires

De Meji à Shinzo Abe, retour sur les assassinats politiques au
Japon
Asia Focus - Par Barthélémy Courmont, professeur à l’Université catholique de Lille, directeur de
recherche à l’IRIS en charge du Programme Asie-Pacifique, et Johann Lempereur, étudiant en
Master 2 Histoire-Relations internationales à l'Université catholique de Lille

Bien souvent, le Japon véhicule en effet une image de véritable havre de paix pour les
étrangers, et les statistiques viennent corroborer cette vision. Pourtant, loin de cette
image idyllique, les violences politiques ont accompagné l’histoire moderne du pays. De
la création du poste de Premier ministre à la mort de Shinzo Abe, la politique japonaise

12.01.23
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a été le lieu d’affrontements violents.

La méthamphétamine afghane, une menace pour l'Europe ?
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Michel Gandilhon, membre du conseil
d’orientation scientifique de l’Observatoire des criminalités internationales (ObsCI), et Ronan
Goberot, étudiant à IRIS Sup’

L’histoire contemporaine de l’Afghanistan, depuis l’invasion de l’URSS en 1979, est
profondément marquée par la production et le trafic de drogues. Aujourd’hui, ce pays est
le premier producteur mondial d’opium et d’héroïne. Depuis peu, à ces substances est
venue s’adjoindre la méthamphétamine, un stimulant amphétaminique extrêmement
puissant dont le précurseur direct est l’éphédrine, produite à partir de l’éphédra, une
plante qui pousse à l’état sauvage dans les montagnes de l’Afghanistan.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Livraison de chars à l’Ukraine : une nouvelle étape du soutien
militaire de l’Allemagne ?
Le point de vue de Jacques-Pierre Gougeon

En visite en Ukraine, mardi 10 janvier, la ministre des Affaires étrangères s’est
entretenue avec son homologue ukrainien qui lui a renouvelé sa demande...
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Un Brésil fracturé : quelles conséquences sur le mandat de Lula ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Ce dimanche 8 janvier, plusieurs milliers de partisans du président sortant brésilien Jair
Bolsonaro ont envahi la place des Trois Pouvoirs à Brasilia et...
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Retour de Russie : regard sur une société en guerre. Entretien avec
Anne Nivat
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Anne Nivat, grande reporter
indépendante et écrivaine.
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À l’assaut des démocraties ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Chaque semaine, Pascal Boniface analyse dans une chronique de quelques minutes un
fait d’actualité internationale ou une tendance géopolitique.

10.01.23

 

La victoire empoisonnée de Kevin McCarthy
Par Marie-Cécile Naves
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09.01.23 L'élection douloureuse de Kevin McCarthy au poste de speaker de la Chambre des
représentant·e·s américaine, après 15 tours de scrutin, met un peu plus... 

Rencontres de haut niveau entre la Turquie et la Syrie : quelles
significations, quelles conséquences ?
Le point de vue de Didier Billion

Le 28 décembre dernier, les ministres turc et syrien de la Défense se sont entretenus
lors d’une réunion à Moscou avec leur homologue...
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Aller plus loin...

La Chine serait-elle en train de discrètement renoncer à sa stratégie
diplomatique du « loup guerrier » ?
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico11.01.23

 

Corée du Nord : la déclaration choc de Kim Jong-Un
Interview de Marianne Péron-Doise - RFI

11.01.23

 

Le ministre des Finances allemand se félicite de la résilience avec
laquelle son pays a amorti le choc en énergétique. Faut-il le croire ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico10.01.23

 

« Au Brésil, la confiance en la démocratie est l’une des plus basses
du monde »
Interview de Christophe Ventura - La Croix10.01.23

 

Le Brésil sous le choc : les démocraties en danger ?
Par Pascal Boniface

Des partisans du président brésilien sortant, Jair Bolsonaro, ont tenté de prendre
possession du Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel ce dimanche...

10.01.23

 

« Au Brésil, une crise démocratique depuis le coup contre Dilma
Rousseff »
Interview de Christophe Ventura - Le Figaro09.01.23

 

Violences au Brésil : « Lula vit sous la menace permanente des
radicaux »
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09.01.23 Interview de Christophe Ventura - Le Parisien

Le président Lula est-il menacé ? Il est sous la menace permanente de ces
mouvements radicalisés. Car ceux-ci résonnent avec une partie de la...

 

Brésil : chaos, violence... la démocratie attaquée
Interview de Pascal Boniface, Christophe Ventura - C dans l'air, France 5

09.01.23

 

Malgré les tensions, retrouver le souffle du moteur franco-allemand
Interview de Gaspard Schnitzler, Jacques-Pierre Gougeon - Géopolitique, RFI

08.01.23

 

États-Unis : que va changer l'élection « à la Pyrrhus » de Kevin
McCarthy à la tête de la Chambre des représentants ?
Interview de Marie-Cécile Naves - France info

Qu'est-ce que l'élection laborieuse de Kevin McCarthy dit de la situation politique des
républicains à la Chambre des représentants ? C'est une victoire à la...
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Le républicain Kevin McCarthy élu à la tête des représentants des
États-Unis
Interview de Marie-Cécile Naves - Journal de 12h30, France culture07.01.23

 

Semaine internationale | Ukraine, Brésil, Israël, Chine
Par Pascal Boniface

Nouveau format ! Dans la "semaine internationale", Pascal Boniface revient chaque
vendredi sur les évènements qui ont marqué l'actualité internationale de la semaine.
Au...
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Benoit XVI, décès du pape émérite, quel héritage ?
Interview de François Mabille - RFI

06.01.23

 

Menaces iraniennes : « Téhéran met la France et les États-Unis
dans le même sac »
Interview de Thierry Coville - Marianne

Pourquoi Ali Khamenei s’en prend-il à la France alors que d’autres pays ont aussi
soutenu les manifestations anti-régime ? Ali Khamenei s’en prend à...
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« En 2023, l’espoir n’est pas perdu sur la scène internationale »
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Interview de Pascal Boniface - Invité du jour, France 24

06.01.23

 

« Le courant que représentait Benoît XVI demeure fort au sein de
l'Église »
Interview de François Mabille - L'invité du jour, France 2405.01.23

 

Évènements

17.01.23
Japan, China, and France Relations: Invariants, Deterioration and Renewal
Webconference organized with Camille Brugier, Associate Research Fellow, Institute for Strategic
Research (IRSEM), Alice Ekman, Senior Analyst in charge of Asia, European Union Institute for
Security Studies (EUISS), Emmanuel Lincot, Associate Research Fellow, French Institute for
International and Strategic Affairs (IRIS) and Professor, Catholic Institute of Paris and Akio Takahara,
Professor, University of Tokyo. Moderated by Barthélémy Courmont, Senior Research Fellow, French
Institute for International and Strategic Affairs (IRIS) and Professor, Catholic University of Lille.

 Webconference

18.01.23
European Sanctions and Illicit Finance
As part of the SiFMAnet network - working on European sanctions and illicit financing - IRIS is
organizing a seminar on two topics: “Sanctions and Illicit Flows : What’s the Reality ?” and “Improving
sanctions performance : the French Perspective ”.

Derniers ouvrages

Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2023
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de la sobriété (RIS 128 – Hiver 2022)
Sous la direction de Emmanuel Hache
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Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'Amérique latine
Par Christophe Ventura

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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