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Agriculture et alimentation : la durabilité à
l’épreuve des faits
Jeudi 16 février de 18h à 20h en visioconférence

Visioconférence organisée en partenariat avec le Club Déméter, à
l’occasion de la parution de l’édition 2023 du Déméter. Introduction de
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS. Grand témoignage de 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, et Bertrand Valiorgue, professeur de
stratégie et gouvernance des entreprises à emLyon BS. Animée par
Sébastien Abis, directeur général du Club DEMETER, chercheur associé
à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

« Relancer l'alliance stratégique entre l'Argentine et le Brésil »
Observatoire électoral de l’Amérique latine - Traduction du texte d’Alberto Fernández et Luiz Inácio
Lula da Silva, présidents de l’Argentine et du Brésil, publié dans le journal Perfil, le 21 janvier 2023,
par Camille Sansberro, membre de la coordination de l’Observatoire électoral de l’Amérique latine

"Deux peuples frères se retrouvent. Demain, nous nous réunirons à Buenos Aires pour
la première rencontre présidentielle entre le Brésil et l'Argentine depuis plus de trois
ans. Immédiatement après, aura lieu le VIIe Sommet de la Celac. L'événement
marquera le retour du Brésil dans ce mécanisme de dialogue et de concertation
régional."

08.02.23

 

Le rôle des groupes non-étatiques dans la stratégie régionale de
l'Iran
Asia Focus - Par Jean-Loup Samaan, Senior Research Fellow, Middle East Institute, National
University of Singapore

Le régime iranien hérité de la révolution islamique de 1979 a développé au cours des
quatre dernières décennies un système de parrainage de groupes non-étatiques au
Moyen-Orient parmi les plus avancés dans la région. Le recours à ces acteurs, au
Liban, en Syrie, en Irak, ou encore au Yémen, répond à la fois à une ambition régionale
de Téhéran mais aussi à des circonstances propres aux pays dans lesquels cette
influence se déploie.

06.02.23
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

L'Europe et le Brésil : un nouveau départ ?
Par Christophe Ventura

À l'occasion de la tournée du chancelier allemand Olaf Scholz en Amérique latine, et du
déplacement de la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, à
Brasilia ce 8 février, Christophe Ventura revient sur les relations entre les pays de
l'Union européenne et le Brésil.

09.02.23

 

L'Indo-Pacifique, c'est quoi ? Avec Marianne Péron-Doise
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Marianne Péron-Doise, chercheuse
associée à l'IRIS et directrice de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique.08.02.23

 

Tirailleurs : un film sur la Première Guerre mondiale, un dispositif
médiatique et de quelques enjeux postcoloniaux de la relation
franco-africaine
Par Martin Mourre, chercheur affilié à l’Institut des mondes africains (IMAf, CNRS-UMR 8171)

La sortie au cinéma du film Tirailleurs début janvier 2023 donne l’occasion de revenir sur
quelques enjeux de la mémoire coloniale et sur certaines...

08.02.23

 

Le réarmement agricole du monde est une bonne nouvelle
Par Sébastien Abis

L’agriculture est à la fois au cœur des tensions et des transitions, une double facette qui
stimule de nouvelles courses stratégiques à même d’amplifier des rivalités ou de révéler
des solutions. Quelle est, en somme, l’équation à résoudre ?

07.02.23

 

Tunisie : des élections législatives sur fond de crise politique et
économique
Le point de vue de Brahim Oumansour

Dimanche 29 janvier, les Tunisiens étaient appelés à se rendre aux urnes pour le
second tour des élections législatives....

07.02.23

 

Retrait des forces armées françaises au Burkina Faso : quelles
conséquences sur la stratégie française au Sahel ?
Le point de vue de Jean-Marc Gravellini03.02.23
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Mercredi 25 janvier, la France a annoncé qu’elle retirerait ses troupes du Burkina Faso.
À l’instar du Mali, la junte au pouvoir à Ouagadougou...

 

Israël / Palestine : un regain de violence conjoncturel ou structurel ?
Par Didier Billion

Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, vous donne rendez-vous régulièrement pour les
chroniques du Moyen-Orient. Alors que les affrontements israélo-palestiniens ont fait
235 morts...

03.02.23

 

Aller plus loin...

Zelensky à Paris et Bruxelles... Poutine menace l'Europe
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV

09.02.23

 

« Emmanuel Macron aurait aimé trouver une porte de sortie à
Vladimir Poutine »
Interview de Lukas Aubin - L'invité de 6h20, France inter09.02.23

 

Peut-on échapper à l’œil de Pékin ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Débat du jour, RFI

08.02.23

 

Séismes en Turquie et en Syrie : l'urgence pour sauver des vies
Interview de Didier Billion - Le débat, France 24

08.02.23

 

Asie : le nouveau continent pivot ?
Par Barthélémy Courmont

À l'occasion de la parution de l'ouvrage, « Géopolitique des mondes asiatiques »
(Armand Colin/IRIS, 2023), Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS,
répond...

08.02.23

 

Guerre en Ukraine et guerre des débats
Le point de vue de Pascal Boniface

La guerre en Ukraine suscite également une guerre des débats. Ceux-ci font rage sur
les plateaux de télévision, dans les médias et sur les réseaux sociaux.

07.02.23

 

Séismes en Turquie et en Syrie : le bilan humain s’alourdit
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Interview de Jean-François Corty - C à vous, France 5

07.02.23

 

Séismes dans une zone géopolitiquement turbulente
Interview de Didier Billion - Tout un monde, RTS

07.02.23

 

Syrie, Turquie : faille sismique sur une faille géopolitique
Interview de David Rigoulet-Roze - Un jour dans le monde, France inter

07.02.23

 

Guerre en Ukraine : Xi Jinping, discrètement refroidi par les échecs
russes ?
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

L'Institut Kiel pour l'économie mondiale estime que les Etats-Unis et l'Europe ont promis
une aide militaire et économique d'environ 100 milliards de dollars à...

06.02.23

 

Chine / États-Unis : l’affaire du ballon espion
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

06.02.23

 

Guerre en Ukraine : la guerre des débats ?
Par Pascal Boniface

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, de nombreux analystes ayant préféré
par le passé sortir d’une position antagoniste vis-à-vis de la Russie...

06.02.23

 

Portrait de Cerelyn J Davis
Interview de Marie-Cécile Naves - Le portrait, France inter

05.02.23

 

Brexit, 3 ans après : grèves et regrets
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

04.02.23

 

Lituanie : face à l'ogre russe
Interview de Lukas Aubin - Objectif Monde L'hebdo, TV5 Monde

04.02.23
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Semaine internationale | Ukraine, menace boycott JO de Paris,
Tunisie, Soudan du Sud et en RDC
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 : envoi de...

03.02.23

 

« La Russie transforme les exportations de blé en arsenal »
Interview de Sébastien Abis - Les Echos

03.02.23

 

États-Unis, Chine, Russie… Quels sont les pays étrangers qui
espionnent la France en 2023 ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Ouest France

Quels sont les pays qui espionnent la France en 2023 ? Pour faire simple, tous les pays
qui ont les moyens de le faire...

03.02.23

 

Paris 2024 : en souhaitant réintégrer les athlètes russes, « le CIO
est tombé dans son propre piège de l'apolitisme »
Interview de Lukas Aubin - France info

Au début de la guerre en Ukraine, le CIO avait appelé les fédérations à exclure les
athlètes russes des compétitions majeures. Un an plus...

03.02.23

 

Ukraine : jusqu'où ira l'aide européenne ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

02.02.23

 

Océans : une nouvelle géopolitique ?
Interview de Julia Tasse, Sébastien Abis - Periscope, CESM

02.02.23

 

Jusqu’où aider l’Ukraine ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat du jour, RFI

02.02.23

 

Conflit entre Israël et Palestine : « La solution des deux États est un
leurre »
Interview de Pascal Boniface - Midi Libre02.02.23

 

Qu'est-ce que le projet Aptos, qui prend 40 % depuis le début de
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l'année ?
Interview de Rémi Bourgeot - BFM TV02.02.23

 

Évènements

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
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

Derniers ouvrages

Nouveau

Le Déméter 2023
Sous la direction de Sébastien Abis

Pré-commande
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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 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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