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Quelles stratégies en Indo-Pacifique pour le
Canada et le Québec ?
Lundi 6 février 2023 de 18h30 à 20h en visioconférence

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. 

En savoir plus  S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

Climate as a risk multiplier - Interview with general Tom Middendorp
Observatoire Défense et Climat - Podcast with General Tom Middendorp, commander of the Dutch
armed forces from June 2012 to October 2017. Hosted by Julia Tasse, researcher at IRIS and co-
Director of the Defence and Climate Observatory

General Tom Middendorp, commander of the Dutch armed forces from June 2012 to
October 2017, answers Julia Tasse's questions on the role of climate as a risk multiplier
and crisis trigger, and how climate change can shape the security challenges faced by
armies. Adaptation, awareness, water resilience, and technological innovation are just
some of the issues discussed in this interview with the "Climate General." 

Listen

02.02.23

 

Promesses et risques de la géo-ingénierie solaire
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Marine de Guglielmo Weber

Le concept de « géo-ingénierie », extrêmement fluctuant, englobe une grande variété de
techniques et de pratiques visant à modifier, de manière intentionnelle, le système
climatique de la planète à grande échelle. Depuis l’émergence de ce concept dans les
années 1960, la définition, la délimitation, et la catégorisation des techniques et des
pratiques auxquelles il renvoie font l’objet d’une confusion singulière, ce notamment
depuis les années 2000 du fait de la diversification des acteurs impliqués dans les
discussions sur le sujet, autrefois cantonnées à la sphère académique.

01.02.23

 

http://www.iris-france.org/
https://www.iris-france.org/evenements/quelles-strategies-en-indo-pacifique-pour-le-canada-et-le-quebec/
https://www.iris-france.org/evenements/quelles-strategies-en-indo-pacifique-pour-le-canada-et-le-quebec/
https://www.iris-france.org/evenements/quelles-strategies-en-indo-pacifique-pour-le-canada-et-le-quebec/
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geopolitique-de-lindo-pacifique/
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geopolitique-de-lindo-pacifique/
https://www.iris-france.org/evenements/quelles-strategies-en-indo-pacifique-pour-le-canada-et-le-quebec/
https://www.iris-france.org/evenements/quelles-strategies-en-indo-pacifique-pour-le-canada-et-le-quebec/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PuhZ3mXKTJWxURJgqNaIOg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PuhZ3mXKTJWxURJgqNaIOg
https://smartlink.ausha.co/sur-le-front-climatique/climate-as-a-risk-multiplier-interview-with-general-tom-middendorp
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-defense-et-climat/
https://smartlink.ausha.co/sur-le-front-climatique/climate-as-a-risk-multiplier-interview-with-general-tom-middendorp
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2023/02/19_ProgClimEnerSec.pdf
https://www.iris-france.org/programmes/climat-energie-et-securite/
https://www.iris-france.org/chercheurs/marine-de-guglielmo-weber


L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Sommet de la CELAC : retour de l'Amérique latine sur la scène
internationale ?
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”. Pour...

02.02.23

 

Israël / Palestine : vers l'implosion ? Avec Dominique Vidal
Pascal Boniface reçoit Dominique Vidal, journaliste et historien.

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface · Israël / Palestine : vers l'implosion ? Avec
Dominique Vidal | Entretiens géopo

01.02.23

 

Expliquez-moi... La relation entre la France et l'Algérie
Par Pascal Boniface

La relation entre la France et l’Algérie est étroite, entretenue par de solides liens
humains, économiques et culturels. La crispation en novembre 2021 autour...

31.01.23

 

Comment penser la sobriété énergétique ?
Par Emmanuel Hache

Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions à propos du
numéro 128 de La Revue internationale et stratégique (RIS) qu'il...

30.01.23

 

Aller plus loin...

Que pèse la voix du pape ?
Interview de François Mabille - Le débat du jour, RFI

01.02.23

 

Décodage : la sécurité alimentaire mondiale
Interview de Sébastien Abis - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

01.02.23

 

Israël - Palestine : l'engrenage de la violence
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Le point de vue de Pascal Boniface

« Une spirale de mort ». C’est en ces termes que le pape François a évoqué la montée
de violence entre Israéliens et Palestiniens. On ne peut pas parler de retour des
affrontements, car en réalité ceux-ci n’ont jamais cessé en 2022.

31.01.23

 

Attaques à Jérusalem : « La situation actuelle est un peu
apparentée à celle d’une cocotte-minute »
Interview de David Rigoulet-Roze - Upday

Les deux attaques qui ont eu lieu à Jérusalem vendredi et samedi sont-elles
surprenantes, dans leur timing ou leur “violence” ? Non, ce n’est...

30.01.23

 

Proche-Orient : que peuvent faire les États-Unis ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Le monde de Loison, France info

30.01.23

 

Israël / Palestine : une spirale de la mort
Par Pascal Boniface

Le 27 janvier dernier, jour de commémoration de la journée internationale de la mémoire
de l’Holocauste, l’attaque d’une synagogue de Jérusalem-Est par un Palestinien...

30.01.23

 

Union européenne : et si l’on créait un indicateur de performance
des entreprises ?
Interview de Sébastien Abis - L'Express28.01.23

 

« Avec l’Iran, les relations sont exécrables »
Interview de David Rigoulet-Roze - L'Alsace

La révolution iranienne est-elle en passe d’être matée ? Il y a un tassement des
manifestations, d'abord parce qu'il y a une répression féroce et, ponctuellement,...

28.01.23

 

Retour d'Ukraine / Sahara occidental : le sujet sensible de la
diplomatie marocaine
Interview de Brahim Oumansour - Cultures Monde, France culture27.01.23

 

Du football et des femmes
Interview de Carole Gomez - Médiapart

27.01.23

 

Semaine internationale | France/Allemagne, Brésil/Argentine,
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Russie/Afrique du Sud, Burkina Faso
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 : sommet franco-
allemand...

27.01.23

 

Négocier avec Poutine : je m’explique
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

À la suite de la publication de ma dernière correspondance, j’ai reçu un grand nombre
de messages, certains me reprochant de suggérer aux Ukrainiens...

27.01.23

 

« La volte-face de la Chine consacre la fin de sa vision stratégique
»
Interview de Emmanuel Lincot - Agefi26.01.23

 

Évènements

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

13.02.23
Une Asie plurielle aux enjeux multiples ?
Visioconférence organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Barthélémy Courmont intitulé «
Géopolitique des mondes asiatiques » (Eyrolles/IRIS 2023) autour de Christine Cabasset, directrice
adjointe de l’Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC) et chercheuse
associée au Centre Asie du sud-est(CASE), Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS et
professeur à l’Université Catholique de Lille et animée par Emmanuel Lincot, chercheur associé à
l’IRIS et professeur à l’Université Catholique de Paris.

 Visioconférence

16.02.23
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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
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
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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

Acheter
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