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Les épreuves de la guerre civile dans
l’histoire : quels éclairages pour les
humanitaires en Haïti ?
Jeudi 2 février 2023 de 18h30 à 20h en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence

Conférence-débat organisée dans le cadre des Rendez-vous de
l’humanitaire de l’IRIS. Autour de Quentin Deluermoz, professeur
d’histoire contemporaine à l’Université Paris Cité, directeur et membre du
laboratoire ICT, Jérémie Foa, maître de conférences HDR en histoire
moderne à l’Université Aix-Marseille, membre du laboratoire TELEMMe et
Isabelle Mouniaman, directrice adjointe des opérations en charge du suivi
des opérations en Haïti de Médecins Sans Frontières. Animée par Jean-
François Corty, médecin, chercheur associé à l’IRIS. 

En savoir plus  Inscription en présentiel  

Inscription en distanciel

Notes et Observatoires

Le pacte AUKUS au-delà du nucléaire : une coopération sur les
technologies militaires conventionnelles de pointe
Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique - Juliette Lefort, Master Affaires internationales
asiatiques (AFASIA), Sciences Po Lyon

Le 15 septembre 2021, l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni annoncent le
lancement d’un nouveau pacte de coopération militaire dans l’Indopacifique baptisé
AUKUS. L’évènement, vécu comme un « coup dans le dos » par Paris, associe dans
l’imaginaire collectif AUKUS à la thématique des sous-marins nucléaires, occultant les
autres volets du pacte. Pourtant, la coopération entre les trois pays signataires est
rapidement pensée à une échelle beaucoup plus large.

26.01.23

 

Compliance : de « soft power » à « smart power »
Géopolitique et Entreprises - Par Ingrid Dietrich-Ancelly, docteur en droit, certifiée AMLCA FIBA/FIU

La compliance regroupe aux yeux de tous des comportements loyaux et honnêtes,
suivant une boussole de valeurs éthiques sans aucune compromission. Mais c’est
davantage, puisque cela comprend aussi l’observation des processus et techniques mis
en place pour ce faire et en cas de manquement, le déclenchement d’un système
d’autodénonciation aux autorités, l’acceptation de sanctions pécuniaires et la mise en
place d’un « monitoring » ou suivi, afin de vérifier que les mesures pour y remédier sont
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effectivement appliquées.

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Vers une nouvelle alliance stratégique Argentine/Brésil en Amérique
du Sud ?
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”...

26.01.23

 

Guerre en Ukraine et recompositions géopolitiques au Moyen-
Orient. Avec Jean-Pierre Filiu
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences
Po.

Pascal Boniface · Guerre en Ukraine et recompositions géopolitiques au Moyen-Orient.
Avec Jean-Pierre Filiu
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Conseil des ministres franco-allemand : quelles avancées concrètes
?
Par Gaspard Schnitzler

À l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée, les ministres français et allemands se sont
réunis dimanche 22 janvier 2023 à Paris. Gaspard...
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Quel futur pour le partenariat Chine-Afrique ?
Le point de vue de Francis Laloupo

Moins de deux semaines après sa nomination, le ministre chinois des Affaires
étrangères, Qin Gang, s’est rendu en Afrique pour son premier déplacement officiel....
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Livraison de chars de combat : quels besoins opérationnels pour
l’Ukraine ?
Par Jean-Claude Allard

Les alliés occidentaux de l’Ukraine se sont réunis, ce vendredi 20 janvier 2023, sur la
base aérienne de Ramstein (Allemagne), siège du commandement des...
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Tournée du Premier ministre japonais : quelles implications sur
l'Indo-Pacifique ?
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20.01.23 Par Marianne Péron-Doise

Le 30 novembre, l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS organisait à
Montpellier une conférence sur le thème : "La France, le Japon et l'Indo-Pacifique"...

 

Aller plus loin...

100 jours après son intronisation, quel bilan pour le gouvernement
Meloni ?
Par Fabien Gibault, enseignant à l’université de Bologne et de Turin (Italie).

La nouvelle présidente du Conseil italien était très attendue, aussi bien par les citoyens
transalpins que par la presse. Trois mois après sa nomination,...
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Jeux olympiques : faut-il bannir les athlètes russes de Paris 2024 ?
Interview de Pascal Boniface - La Croix
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Armée française : un budget pour temps de guerre
Interview de Sylvie Matelly - Décryptage, RFI
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L'Allemagne accepte l'envoi de chars en Ukraine
Interview de Gaspard Schnitzler - DW
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Paris - Rabat : un renouveau ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Pascal Boniface · Paris - Rabat : un renouveau ? | Chroniques géopo   Les relations
entre la France et le Maroc ont longtemps...
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Quelle stratégie indopacifique pour le Japon ?
Entretien avec Nobukatsu Kanehara, ancien diplomate et conseiller diplomatique d'Abe Shinzo.

Le 30 novembre, l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS organisait à
Montpellier une conférence sur le thème : "La France, le Japon et l'Indo-Pacifique"....
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France / Maroc : un nouveau départ ?
Par Pascal Boniface

Réduction du nombre de visas accordés à Rabat en septembre 2021, diversification des
partenariats par le Maroc et bien entendu position française sur le...
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Guerre en Ukraine, le couple franco-allemand fragilisé
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info
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Covid-19 : trois ans après, quelle est la situation en Chine ?
Interview de Anne Sénéquier - France info TV
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« L’embargo ne gêne pas vraiment l’économie russe »
Interview de Jean de Gliniasty - Télégramme

22.01.23

 

La population chinoise diminue plus tôt que prévu : bonne ou très
mauvaise pour le Parti communiste ?
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico22.01.23

 

L'Ukraine a demandé à la France une livraison de chars Leclerc
Interview de Jean-Claude Allard - On décrypte le monde, Sud Radio
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Semaine internationale | Ukraine, Allemagne, Mexique, Nouvelle-
Zélande
Par Pascal Boniface

Chaque vendredi, Pascal Boniface revient sur les évènements qui ont marqué l'actualité
internationale de la semaine. Au programme de cette semaine : accentuation des...
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Démission de Jacinda Ardern : « Jusqu’au bout, elle promeut une
autre manière de gouverner »
Interview de Marie-Cécile Naves - Elle20.01.23

 

Iran : l'impuissance de l'Occident
Interview de Thierry Coville - Cultures monde, France culture
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Ordre mondial, guerre en Ukraine, Maroc-France-Algérie, Coupe du
monde...
Interview de Pascal Boniface - Media 2420.01.23
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Wagner tente de recruter en Serbie pour envoyer des mercenaires
en Ukraine
Interview de Lukas Aubin - France 2420.01.23

 

Doit-on envoyer des armes lourdes à l’Ukraine ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Sud Radio

20.01.23

 

Évènements

02.02.23
Les épreuves de la guerre civile dans l’histoire : quels éclairages pour les
humanitaires en Haïti ?
Conférence-débat organisée dans le cadre des Rendez-vous de l’humanitaire de l’IRIS. Autour de
Quentin Deluermoz, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris Cité, directeur et membre
du laboratoire ICT (Identités Cultures Territoires), Jérémie Foa, maître de conférences HDR en
histoire moderne à l’Université Aix-Marseille, membre du laboratoire TELEMMe (Temps, espaces,
langages, Europe méridionale, Méditerranée) et Isabelle Mouniaman, directrice adjointe des
opérations en charge du suivi des opérations en Haïti de Médecins Sans Frontières. Animée par
Jean-François Corty, médecin, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS).

 Visioconférence / Présentiel

06.02.23
Quelles stratégies en Indo-Pacifique pour le Canada et le Québec ?
Visioconférence organisée dans le cadre de l'Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique de l'IRIS,
en partenariat avec la Chaire de recherche en études Indo-Pacifiques de l’Université Laval. Autour de
Frédéric Lasserre, professeur titulaire à l’Université Laval (Québec) et titulaire de la Chaire de
recherche en études Indo-pacifiques et Pascale Massot, professeure à l’Université d’Ottawa et
membre du Comité consultatif sur l'Indo-Pacifique du ministère canadien des Affaires étrangères.
Animée par Éric Mottet, professeur à l’Université catholique de Lille, directeur de la Chaire de
recherche en Mondes émergents et co-directeur de l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique à
l’IRIS.

 Visioconférence

16.02.23
Agriculture et alimentation : la durabilité à l’épreuve des faits
Conférence-débat organisée en partenariat avec le Club Déméter, à l’occasion de la parution de
l’édition 2023 du Déméter. Introduction : Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS). Grand témoignage : Anne-Claire Legendre, diplomate, directrice
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de la communication et de la presse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Autour de
Esther Hermouet, formation Tremplin chez Hectar, responsable marketing international Champagne,
Campari Group, Arthur Portier, agriculteur, consultant senior chez Agritel - Argus Media France,
Racha Ramadan, professeure associée à la Faculté d’économie et sciences politiques de l’Université
du Caire, membre du Comité de correspondants internationaux du Déméter et Bertrand Valiorgue,
professeur de stratégie et gouvernance des entreprises à emlyon business school, membre du comité
de rédaction du Déméter. Animée par Sébastien Abis, directeur général du Club DEMETER,
chercheur associé à l'IRIS.

 Visioconférence / Présentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique des mondes asiatiques
Par Barthélémy Courmont

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Nouveau

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