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Focus sur la guerre Russie-Ukraine, 1 an
après
Un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel
bilan peut-on dresser de cette guerre ? Quelles ont été ses implications à
l’échelle internationale ? Quelles réactions a-t-elle suscitées sur les
différents continents ? Quelles ont été ses conséquences sur les différents
secteurs d’activité ? 

L’IRIS vous propose une série d’analyses en vidéo. 

Visionner la série de vidéos  

Consulter la page dédiée au conflit sur le site de l'IRIS

Ares Group

European military budgets after the war in Ukraine : more cohesion
or fragmentation? The Belgium case
ARES - Ares Podcast with Alexander Mattelaer, Senior Research Fellow at Egmont and associate
professor at the VUB Brussels School of Governance.

This series of podcasts aims at analysing the increases of post Ukraine defence budgets
in several European countries. It raises the following issue : would these increases in
defence budgets lead to more cohesion or to more fragmentation of the defence industry
? In this episode, Alexander Mattelaer, Senior Research Fellow at Egmont and
associate professor at the VUB Brussels School of Governance, gives some insights on
the Belgium case. 

LISTEN : THE BELGIUM CASE - ALL EPISODS

17.02.23

 

Notes et Observatoires

Amérique centrale : après la crise pandémique
Programme Amérique latine / Caraïbe - Note d'actualité réalisée par Christophe Ventura, pour le
compte de l'Agence française de Développement

Les sept pays d'Amérique centrale sont confrontés à plusieurs problématiques et
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 dynamiques de crises communes. Durement frappés par la pandémie de Covid-19, ils
en subissent toujours les séquelles sociales et économiques qui viennent aggraver les
problèmes structurels des sociétés (pauvreté, inégalités, informalité, insécurité
alimentaire, violences, etc.), également exacerbés par les conséquences de la guerre
d’invasion de la Russie en Ukraine

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Guerre en Ukraine, 1 an après : quel bilan géopolitique ?
Par Pascal Boniface

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : quelles conséquences économiques
?
Par Sylvie Matelly

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : les Occidentaux sont-ils devenus la
base arrière de Kiev ?
Par Jean-Pierre Maulny

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : quelles implications sur les budgets
de défense européens et les acquisitions ?
Par Gaspard Schnitzler

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : quels enjeux stratégiques et de
communication derrière les transferts d’armes ?
Par Federico Santopinto

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...

22.02.23
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Guerre en Ukraine, 1 an après : quelles conséquences sur le
secteur énergétique européen ?
Par Sami Ramdani

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : le blé comme arme géopolitique
Par Sébastien Abis

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : quel bilan humanitaire ?
Par Jean-François Corty

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : quel rôle le sport joue-t-il dans ce
conflit ?
Par Lukas Aubin

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : comment le conflit a-t-il impacté le
climat ?
Par Marine de Guglielmo Weber

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : quelles réactions des États et des
peuples au Moyen-Orient ?
Par Didier Billion

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : un révélateur d'une Afrique au
carrefour des bascules géopolitiques
Par Caroline Roussy

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : quel positionnement pour les pays
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latino-américains ?
Par Christophe Ventura

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...
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Guerre en Ukraine, 1 an après : quelles conséquences politiques et
diplomatiques sur l'Asie ?
Par Barthélémy Courmont

Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on
dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose...

22.02.23

 

Aller plus loin...

« Le mirage sahélien » - 4 questions à Remi Carayol
Le point de vue de Pascal Boniface

Journaliste indépendant, couvrant l’actualité du Sahel depuis dix ans, Rémi Carayol
coordonne le comité éditorial du site d’information Afrique XXI et écrit régulièrement
dans Mediapart,...
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Ukraine/Russie : la guerre silencieuse du blé
Interview de Sébastien Abis - Les enjeux internationaux, France culture

23.02.23

 

Gaz russe : « Nous comptons dessus pour l’hiver 2023/2024 »
Interview de Sami Ramdani - News tank
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Que faut-il retenir du discours à la nation de Vladimir Poutine ?
Interview de Lukas Aubin - TV5 Monde

22.02.23

 

Ne sortons pas de l'Histoire. Entretien avec Jean-Pierre Raffarin
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier
ministre et président de la Fondation prospective et innovation.22.02.23

 

Guerre en Ukraine : quel bilan un an après ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine s’est lancé dans une guerre qui a pris l’Europe et
l’Ukraine par surprise. Il a baptisé cette guerre « d’opération militaire spéciale » ...
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Guerre en Ukraine : « La Chine a intérêt à aider la Russie »
Interview de Jean-Claude Allard - Sud Radio
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Poutine-Biden, duel à distance : la guerre en Ukraine révèle deux
mondes qui s'opposent
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 2421.02.23

 

Pour en finir avec la guerre en Ukraine, faut-il faire tomber Poutine
?
Interview de Jean de Gliniasty - Arte21.02.23

 

Ukraine : un an de bouleversements économiques
Interview de Sylvie Matelly - Sens public, Public Sénat
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Dépendance en matières premières critiques : l’Europe possède-t-
elle une stratégie ?
Le point de vue de Guillaume Pitron

Dépendante de son approvisionnement en matières premières critiques, l’Union
européenne a annoncé la présentation d’un Critical Raw Material Act en mars. Alors
que...
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Crise alimentaire : « La situation est encore plus inquiétante qu'il y
a un an »
Interview de Sébastien Abis - La Tribune20.02.23

 

Joe Biden à Kiev : « L'affirmation d'un leadership américain sur la
coalition occidentale »
Interview de Pascal Boniface - France 2420.02.23

 

Ukraine : Biden leader, unité occidentale, diversité mondiale
Par Pascal Boniface
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Déméter 2023 - Agriculture et alimentation : la durabilité à l'épreuve
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des faits
Entretien avec Sébastien Abis, directeur du Club DEMÉTER, et Anaïs Marie, chargée des
publications et des études au Club DEMÉTER.

L’agriculture et l’alimentation sont au cœur des défis contemporains et des solutions de
demain. Toujours déterminantes pour la sécurité collective et l’existence de...

20.02.23

 

La sobriété, vecteur de puissance ?
Interview de Emmanuel Hache - Géopolitique, le débat - RFI
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Guerre en Ukraine, « la bonne affaire des pétroliers Américains ! »
Interview de Francis Perrin - Omerta

17.02.23

 

« Crédits de refroidissement » : quand la géo-ingénierie
commercialise le déni climatique
Par Marine de Guglielmo Weber - L'Obs

Il y a quelques mois, la start-up américaine Make Sunsets voyait le jour, offrant aux
visiteurs de son site web la possibilité d’acquérir des...
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Gloria Steinem : pourquoi l’estime de soi est-elle une arme politique
?
Interview de Marie-Cécile Naves - Sans oser le demander, France culture17.02.23

 

La guerre en Ukraine dominera la conférence de Munich sur la
sécurité
Interview de Jean de Gliniasty - France 2417.02.23

 

En quoi le blé est-il un outil géopolitique ?
Par Sébastien Abis

À l'occasion de la sortie de son ouvrage "Géopolitique du blé" (Armand Colin/2023),
Sébastien Abis, chercheur associé à l'IRIS et directeur du Club DEMÉTER,...
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Séisme en Turquie et en Syrie : « Personne ne peut se préparer à
une telle catastrophe »
Interview de Jean-François Corty - La Dépêche16.02.23
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https://www.iris-france.org/173793-en-quoi-le-ble-est-il-un-outil-geopolitique/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.ladepeche.fr/2023/02/16/entretien-seisme-en-turquie-et-en-syrie-personne-ne-peut-se-preparer-a-une-telle-catastrophe-10998747.php
https://www.ladepeche.fr/2023/02/16/entretien-seisme-en-turquie-et-en-syrie-personne-ne-peut-se-preparer-a-une-telle-catastrophe-10998747.php
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-francois-corty-2
https://www.ladepeche.fr/2023/02/16/entretien-seisme-en-turquie-et-en-syrie-personne-ne-peut-se-preparer-a-une-telle-catastrophe-10998747.php


Évènements

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. Inscription gratuite et
obligatoire.

 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 Jean-Pierre Maulny, directeur
adjoint de l'IRIS

 Présentiel restreint

06.03.23
Les féminismes, un enjeu géopolitique ?
Visioconférence organisée autour de Sarah Durieux, co-directrice de Multitudes Foundation,
spécialiste des questions liées à l’activisme et la mobilisation citoyenne et Marie-Cécile Naves,
directrice de recherche et directrice de l’Observatoire Genre et Géopolitique à l’IRIS. Animée par
Régis Meyran, anthropologue, coordinateur scientifique de la Plateforme internationale sur le racisme
et l'antisémitisme. Inscription gratuite et obligatoire.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique du blé
Par Sébastien Abis

Acheter

Nouveau

Le Déméter 2023
Sous la direction de Sébastien Abis

https://www.iris-france.org/evenements/un-an-de-guerre-en-ukraine-quelle-geopolitique-mondiale/
https://www.iris-france.org/evenements/les-feminismes-un-enjeu-geopolitique/
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/267-geopolitique-du-ble.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/267-geopolitique-du-ble.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/267-geopolitique-du-ble.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/267-geopolitique-du-ble.html
https://www.iris-france-boutique.org/le-demeter/266-le-demeter-2023.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis


Pré-commande

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

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

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

https://www.iris-france-boutique.org/le-demeter/266-le-demeter-2023.html
https://www.iris-france-boutique.org/le-demeter/266-le-demeter-2023.html
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https://www.iris-france-boutique.org/collection-geopolitique-eyrollesiris/265-geopolitique-des-mondes-asiatiques.html
https://www.iris-france-boutique.org/ris-la-revue-internationale-et-strategique/262-ris-128-hiver-2022.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/emmanuel-hache
https://www.iris-france-boutique.org/ris-la-revue-internationale-et-strategique/262-ris-128-hiver-2022.html
https://www.iris-france-boutique.org/ris-la-revue-internationale-et-strategique/262-ris-128-hiver-2022.html
https://www.iris-france-boutique.org/ris-la-revue-internationale-et-strategique/262-ris-128-hiver-2022.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/264-50-idees-recues-sur-l-etat-du-monde.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/264-50-idees-recues-sur-l-etat-du-monde.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/264-50-idees-recues-sur-l-etat-du-monde.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/264-50-idees-recues-sur-l-etat-du-monde.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/249-geostrategix-la-geopolitique-mondiale-de-1945-a-nos-jours-en-bd.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/249-geostrategix-la-geopolitique-mondiale-de-1945-a-nos-jours-en-bd.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/249-geostrategix-la-geopolitique-mondiale-de-1945-a-nos-jours-en-bd.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/249-geostrategix-la-geopolitique-mondiale-de-1945-a-nos-jours-en-bd.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/249-geostrategix-la-geopolitique-mondiale-de-1945-a-nos-jours-en-bd.html
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/242-lannee-strategique-2023.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/242-lannee-strategique-2023.html
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/242-lannee-strategique-2023.html
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/242-lannee-strategique-2023.html
http://www.iris-sup.org/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
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