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[Parution] Le Déméter 2023. Agriculture et
alimentation : la durabilité à l'épreuve des
faits
Sous la direction de Sébastien Abis et la coordination d’Anaïs Marie

L’ouvrage de référence sur les enjeux stratégiques de l’agriculture et de
l’alimentation avec : 19 chapitres prospectifs et de nombreux encadrés ; 9
fiches-repères sur les produits, les marchés et les échanges agricoles et
alimentaires ; des focus, infographies, cartes et statistiques mondiales 

En savoir plus  Commander l'ouvrage

Notes et Observatoires

Années 1960 : Taiwan, nouveau centre du cinéma chinois ? Le
cinéma taiwanais retrouvé
Asia Focus - Par Christophe Falin, Docteur en études cinématographiques, chargé de cours en
cinéma à l’Université Paris 8

Cet article propose de revenir sur certains aspects du cinéma taïwanais, notamment sa
situation par rapport aux cinémas chinois continental et hongkongais, ses évolutions, la
« sinisation » progressive de la production, les mouvements des réalisateurs entre la
Chine continentale, Taïwan et Hong Kong, etc.

16.02.23

 

L'engagement, toujours. À propos de « The Light We Carry », de
Michelle Obama
Observatoire Genre et géopolitique - Par Marie-Cécile Naves

Comme Becoming, paru en 2018 et best-seller international, le nouveau livre de
Michelle Obama, intitulé The Light We Carry s’appuie sur l’expérience personnelle de
son autrice pour nourrir une réflexion sur l’engagement en faveur des autres et de la
société. Analyse.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine
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Quelles sont les évolutions de la politique étrangère allemande ?
Par Jacques-Pierre Gougeon

Au regard des évènements internationaux récents, notamment la guerre en Ukraine,
Jacques-Pierre Gougeon, Professeur des universités, directeur de recherche à l'IRIS et
co-directeur de...
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L’aide publique et humanitaire de la France n’est plus la bienvenue
au Mali
Par Fatou Elise Ba

La montée d’un sentiment anti-français en Afrique de l’Ouest et au Sahel, dans un
contexte de guerre en Ukraine, inquiète les autorités françaises. L’échec...
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Séisme en Turquie et en Syrie : l’aide humanitaire face au contexte
géopolitique
Le point de vue de Jean-François Corty

Le 6 février un violent séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie et le
nord...

14.02.23

 

Séisme en Turquie : premières répliques politiques et géopolitiques
Par Didier Billion

Alors que l’attention de la société turque se concentrait de plus en plus vers les
échéances présidentielle et législative planifiées pour le 14 mai...

13.02.23

 

Suite à l'impair de Make Sunsets, le Mexique en tête de la lutte
contre la géo-ingénierie solaire ?
Le point de vue de Marine de Guglielmo Weber

En décembre dernier, les opérations de géo-ingénierie solaire menées au Mexique par
la start-up américaine Make Sunsets ont été médiatisées, suscitant de vives critiques...

10.02.23

 

Union européenne : quelle réponse face au protectionnisme
américain ?
Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. À l'occasion de la visite du ministre de l'Économie,
des...

10.02.23

 

Aller plus loin...

Géopolitique du Vatican. Avec François Mabille
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit François Mabille, chercheur associé à
l'IRIS et directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux de l'IRIS.
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Visite de Zelensky en Europe : a-t-il gagné son ticket pour l’UE ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Pascal Boniface · Visite de Zelensky en Europe : a-t-il gagné son ticket pour l’UE ? |
Chroniques géopo   Volodymyr Zelensky vient d’effectuer...
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Déboulonner Christophe Colomb
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

Alors qu’aux États-Unis, le Black History Month bat son plein, la polémique concernant
Columbus Day et plus généralement toute célébration du navigateur génois renaît....
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Séisme en Turquie : le président Erdogan sous le feu des critiques
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

15.02.23

 

« On assiste à une sorte de création de glacis eurasien dont la
Chine serait le centre »
Interview de Emmanuel Lincot - L'invité international, RFI14.02.23

 

L'heure des comptes en Turquie ? Première vague d'arrestations et
d'enquêtes après le séisme
Interview de Didier Billion - Le débat, France 2414.02.23

 

Lavrov en Afrique : « La Russie se présente comme un concurrent
de la France en matière de sécurité »
Interview de Jean de Gliniasty - RFI

Qu’essaye de faire Sergueï Lavrov en multipliant ses tournées en Afrique ? Il consolide
la percée qu’il a faite depuis longtemps, pas lui d’ailleurs,...
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« Vladimir Poutine profite du manque de solidarité européenne sur
la question migratoire »
Par Jean-François Corty - La Croix

L’instrumentalisation des enjeux migratoires à des fins politiques n’est pas un fait
nouveau, de surcroît en temps de guerre où tous les coups sont...

14.02.23

 

Séisme en Turquie et en Syrie : « Où est l’État, que fait l’État ? »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

14.02.23
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Prochain sommet UE/Amérique latine : présidence espagnole,
préparation allemande ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Bruxelles et « les 27 » se préparent à recevoir les 17 et 18 juillet prochains les
représentants des 33 pays membres de la...

13.02.23

 

Turquie : Erdogan fragilisé par le séisme ?
Interview de Didier Billion - Décryptage, RFI

13.02.23

 

Guerre au Yémen : 8 ans de conflit et une paix qui semble
impossible
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2413.02.23

 

La guerre des ballons espions ? La tension monte entre
Washington et Pékin
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 2413.02.23

 

44e anniversaire de la révolution en Iran
Interview de David Rigoulet-Roze - Medi 1

12.02.23

 

Embargo et prix plafond sur le pétrole russe : à qui profitent les
sanctions ?
Interview de Francis Perrin - Radio Canada12.02.23

 

« L’armée romaine, première armée moderne » - 4 questions à
Nicolas Richoux
Le point de vue de Pascal Boniface

Général en deuxième section du corps des officiers généraux et consultant défense sur
LCI, Nicolas Richoux répond aux questions de Pascal Boniface autour de...
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Semaine internationale | Séisme en Turquie et Syrie, ballon chinois,
France/Brésil, Russie au Sahel
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...
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Hydrocarbures : le grand bouleversement dans les relations de la
Russie avec l'Union européenne
Par Francis Perrin - "Regards sur l'Eurasie. L'année politique 2022.", Les Études du CERI, Sciences
Po

10.02.23

 

« Ballon espion » : Washington accuse, Pékin menace
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

10.02.23

 

Zelensky à Bruxelles
Interview de Jean de Gliniasty - Le Figaro Live

10.02.23

 

Séisme en Syrie : « Fournir de l’aide internationale dans ce pays est
une vraie épreuve »
Interview de Jean-François Corty - Journal du dimanche09.02.23

 

Ukraine : notre guerre ?
Interview de Lukas Aubin - C ce soir, France 5

09.02.23

 

Aider l'Ukraine : jusqu'où ?
Par Pascal Boniface

Volodymyr Zelensky, après son déplacement aux États-Unis il y a quelques semaines,
réalise actuellement une tournée européenne entamée à Londres, son principal soutien
en...

09.02.23

 

Évènements

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,
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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

23.02.23
1 an de guerre en Ukraine : Quelle géopolitique mondiale
Visioconférence organisée autour de Lukas Aubin, directeur de recherche, géopolitique de la Russie,
IRIS, Fatou-Elise Ba, chercheuse, humanitaire en Europe/Wagner au Mali, IRIS , Sylvie Matelly,
directrice adjointe, économie mondiale, IRIS , Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint, défense
européenne, IRIS , Sami Ramdani, chercheur, énergie, IRIS. Animée par Gaspard Schnitzler,
chercheur, IRIS. Avec une introduction de Pascal Boniface, directeur de IRIS.

 Visioconférence

03.03.23
Présidence suédoise de l’Union européenne
Séminaire restreint, sur invitation uniquement, organisé autour de S.E.M. Håkan Åkesson,
ambassadeur du Royaume de la Suède auprès de la France. Animé par Federico Santopinto,
directeur de recherche à l’IRIS.

 Présentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique du blé
Par Sébastien Abis

Acheter

Nouveau

Le Déméter 2023
Sous la direction de Sébastien Abis

Pré-commande

Nouveau

Géopolitique des mondes asiatiques
Par Barthélémy Courmont

Acheter
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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

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE
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