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Le rôle des femmes dans les
transformations des sociétés latino-
américaines
Mercredi 22 mars, de 14h30 à 18h en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence

Colloque organisé en partenariat avec l’Agence française de
développement (AFD). Autour de 2 tables rondes : La situation et la
condition des femmes en Amérique latine : entre discriminations, violences,
inégalités hommes/femmes et luttes émancipatrices ; Des propositions pour
transformer les sociétés latino-américaines. 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

Pour arrêter la guerre en Ukraine : une perspective coréenne
Asia Focus - Par Song Young-Guil, personnalité politique sud-coréenne, Visiting Professor-Senior
Research Fellow à l’ESCP

Comme la guerre en Ukraine, la guerre de Corée a commencé avec l’agression de la
Corée du Nord communiste contre la Corée du Sud en 1950. Nous célébrons cette
année le 70e anniversaire de l’accord d’armistice qui a stoppé les hostilités et divisé
mon pays sans mettre fin au conflit. Juridiquement, l’état de guerre n’est aujourd’hui pas
terminé.

16.03.23

 

Développement du crime organisé en France : un état des lieux de
la Délégation parlementaire au renseignement
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Le point de vue de Gaëtan Gorce

Depuis sa création, l’ObsCi ne cesse d’alerter, avec d’autres, sur le développement
préoccupant à l’échelle internationale, et singulièrement en France, du crime organisé
et, en son sein, du trafic de stupéfiants. La Délégation parlementaire au renseignement
(DPR) vient dans son dernier rapport du 28 octobre 20222 confirmer ce diagnostic,
évoquant « une menace en pleine expansion » et le risque pour la France de devenir un
« narco-État » à l’image de ce qui se passerait dans certains pays européens comme la
Belgique et les Pays-Bas.

15.03.23

 

Caraïbe insulaire : les armées françaises face au défi de la sécurité
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climatique
Observatoire Défense et Climat - Dans le cadre de l'étude sur la région de la Caraïbe insulaire de
l'Observatoire, Julia Tasse et François Gemenne ont eu la chance d'échanger avec le colonel Marie-
Hélène Lovichi, chef d'état-major interarmées des Forces armées aux Antilles.

10.03.23

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Les raisons du déclin de l'influence française en Afrique. Entretien
avec Niagalé Bagayoko
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Niagalé Bagayoko, présidente de
l’African Security Sector Network

15.03.23

 

Élections en Turquie : les forces politiques se préparent
Par Didier Billion

Une nouvelle phase de la préparation des échéances électorales turques a été franchie
le 6 mars 2023, avec l’annonce...

14.03.23

 

En quoi les féminismes sont-ils géopolitiques ?
Par Marie-Cécile Naves

À l'occasion de la parution de l'ouvrage, « Géopolitique des féminismes » (Eyrolles,
2023), Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et directrice de...

14.03.23

 

Le succès diplomatique de la Chine dans le Golfe
Le point de vue de Pascal Boniface

En début d’année, Xi Jinping était en grande difficulté politique du fait de la contestation
par la population chinoise de sa politique zéro Covid....

14.03.23

 

La Chine, nouveau maître du jeu au Moyen-Orient ?
Par Jean-Paul Ghoneim

La Chine enregistre une victoire diplomatique en parrainant l’accord de rétablissement
des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Cet accord n’est pas une...

13.03.23

 

Aller plus loin...
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« Dans les relations internationales, l’uranium a plus valeur de
symbole que de puissance »
Interview de Teva Meyer - Le monde de l'énergie

Vous estimez que le nucléaire s’appuie sur un « mythe a-spatial ». Pouvez-vous nous
expliquer pourquoi ? Le nucléaire représente une rupture matérielle par rapport aux...

16.03.23

 

Ce que l’affaire de la Silicon Valley Bank nous dit des excès et des
déséquilibres de la tech américaine
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Comment comprendre ce qui s’est passé avec la Silicon Valley Bank ? La panique qui
s’est emparée des déposants à la SVB était-elle justifiée...

14.03.23

 

Géopolitique du féminisme : les leviers du féminisme à
l'international
Interview de Marie-Cécile Naves - L'invité du jour, France 2414.03.23

 

Le pape François : dix ans de pontificat
Interview de François Mabille - Décryptage, RFI

14.03.23

 

« La santé d’un pape est quelque chose de très politique »
Interview de François Mabille - La Croix

13.03.23

 

Crises et diplomatie : l’ère du mensonge
Par Francis Laloupo - La roue de l'histoire

Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme en Afrique, sur fond de guerre
d’influence massivement orchestrée par des officines russes, la manipulation...

13.03.23

 

L'AUKUS est-elle un enjeu géopolitique ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Le débat du jour, RFI

13.03.23

 

Crise bancaire américaine : la panique mondiale
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

13.03.23

 

« En matière de féminisme, l’Europe est un fer de lance mais peut
mieux faire »
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12.03.23 Interview de Marie-Cécile Naves - Usbek & Rica

Les démissions récentes de Jacinda Ardern et Nicola Sturgeon sont-elles comparables
? Faut-il s’inquiéter de voir ainsi deux dirigeantes féministes renoncer à leurs fonctions...

 

Kemal Kiliçdaroglu, le « Gandhi turc » face à Erdogan
Interview de Didier Billion - Européen de la semaine, RFI

12.03.23

 

Accord irano-saoudien : quelles causes, quelles conséquences ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Ici Beyrouth

Comment interpréter l’annonce surprise du rétablissement des relations entre l’Iran et
l’Arabie saoudite? Ce n’est pas totalement une surprise. Le rapprochement avait débuté
en...

11.03.23

 

Turquie : les élections confirmées au 14 mai
Interview de Didier Billion - TV5 Monde

11.03.23

 

« La fonction sociale de l’artiste n’est pas toujours celle que l’on
croit » : Marcel Amont dans la RIS
Par l'Institut de relations internationales et stratégiques

Décédé le 8 mars 2023, Marcel Amont fut tout à la fois compositeur, acteur, animateur à
la télévision et écrivain. Il avait notamment connu...

10.03.23

 

Évènements

21.03.23
Impacts géopolitiques sur les marchés gaz et électricité en Europe
Séminaire restreint, sur invitation uniquement, organisé en partenariat avec irex Consulting.

 Présentiel

22.03.23
Le rôle des femmes dans les transformations des sociétés latino-américaines
Colloque organisé en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD). Autour de 2
tables rondes : La situation et la condition des femmes en Amérique latine : entre discriminations,
violences, inégalités hommes/femmes et luttes émancipatrices ; Des propositions pour transformer les
sociétés latino-américaines.

 Visioconférence / Présentiel
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23.03.23
Les conflits et crises humanitaires sous silence
Session questions-réponses réservée aux adhérents de l'IRIS avec Fatou-Elise Ba, chercheuse à
l'IRIS en charge du Programme humanitaire et développement.

 Visioconférence

29.03.23
Connaître, anticiper, s’adapter aux changements climatiques : quels enjeux
pour la France ?
Séminaire restreint, sur invitation uniquement, organisé dans le cadre de l’Observatoire Défense et
Climat, mené pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie
(DGRIS) du ministère des Armées. Table ronde 1 : cartographier les risques climatiques à différentes
échelles pour s’adapter, enjeu de sécurité nationale ? Table ronde 2 : la prospective climatique, un
outil stratégique.

 Présentiel restreint

30.03.23
Afghanistan, droits des femmes et humanitaire : jusqu’où négocier avec les
talibans ?
Visioconférence-débat organisée dans le cadre des Rendez-vous de l’humanitaire de l’IRIS. Autour de
Gilles Dorronsoro, professeur de science politique à l’Université Paris 1, membre sénior de l’Institut
universitaire de France, spécialiste de l’Afghanistan et de la Turquie, Pierre Hazan, conseiller auprès
du Centre pour le dialogue humanitaire, membre de la fondation Robert Bosch et Charlotte Schneider,
directrice des opérations de l’association Action Contre la Faim. Animée par Jean-François Corty,
médecin, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique des féminismes
Par Marie-Cécile Naves
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Acheter

Nouveau

Géopolitique du blé
Par Sébastien Abis

Acheter

Nouveau

Le Déméter 2023
Sous la direction de Sébastien Abis

Pré-commande

Géopolitique des mondes asiatiques
Par Barthélémy Courmont

Acheter

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
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