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[Parution] Les défis de l'Indo-Pacifique
La Revue internationale et stratégique N°129, sous la dir. de
Barthélémy Courmont, Éric Mottet et Marianne Péron-Doise

Espace aux contours assez mal définis et sujets à diverses interprétations
de la part des acteurs qui y accolent des stratégies, l’Indo-Pacifique s’est
imposé au cours de la dernière décennie comme un enjeu majeur des
relations internationales. Le flou quant à ses frontières géographiques se
reflète toutefois dans l’ambiguïté conceptuelle de la notion d’Indo-Pacifique
qui, bien que définie comme une stratégie ou une vision, n’est pour autant
pas assortie d’objectifs clairs. S’agit-il de développer un nouveau
régionalisme dont l’identité serait plus stratégique qu’économique ? Quels
nouveaux rapports de force sont à l’œuvre derrière les nombreux discours
sur l’Indo-Pacifique ? 

En savoir plus  Acheter  Acheter en Ebook

Ares Group

EDIRPA/EDIP: Risks and opportunities of future joint procurement
incentives for the European defence market
ARES Group - Par Gaspard Schnitzler

This policy paper presents the main risks and opportunities for the European defence
market of future EU joint procurement incentives and makes recommendations on how
to use these tools to strengthen the EDTIB. 

Read
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Notes et Observatoires

Régime militaire en Birmanie : quelle réaction de l'ASEAN ?
Asia Focus - Par Protasius Isyudanto, étudiant à l’Universitas Indonesia et à l’Institut national des
langues et civilisations orientales (INALCO)

La question de la Birmanie au sein de l'ASEAN n'est pas nouvelle. Lorsque le pays en
devient membre en 1997, il vit déjà depuis plusieurs décennies sous un régime militaire.
Les années 2010, néanmoins, ont signé le début de la démocratisation de la Birmanie
qui s'est notamment manifestée par la libération de 651 prisonniers politiques début
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2012. Toutefois, même à cette époque, la Birmanie n'avait pas encore redoré son
blason.

Que faut-il retenir du European Critical Raw Materials Act ?
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Thomas Lapi, Doctorant au Laboratoire Interdisciplinaire
des Énergies de demain

Le 16 mars 2023, la Commission européenne a dévoilé sa stratégie pour sécuriser les
chaînes d’approvisionnement en matériaux critiques, sous le nom de « European Raw
Materials Act ». Cet article propose une analyse factuelle des principaux points
d’avancement, et des orientations stratégiques de l’Union européenne sur la
problématique des matériaux critiques.
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Élections en Turquie. Tous les votes comptent : les électeurs turcs
à l'étranger
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique - Par Selin Gücüm, diplômée en
Sciences politiques

Le premier tour des élections présidentielles et les élections législatives se tiendront le
14 mai 2023. Le processus électoral est officiellement déclenché à la mi-mars et une
décision sera également prise pour établir les scrutins dans les représentations de la
Turquie à l’étranger, de manière à ce que les électeurs expatriés puissent exprimer leur
voix.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Réforme judiciaire en Israël : que nous dit son retrait des divisions
du pays ?
Le point de vue de Didier Billion

Face à la mobilisation massive des Israéliens, Benyamin Netanyahou a capitulé et retiré
son projet de réforme judiciaire qui visait à réduire les prérogatives...
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Inde : Narendra Modi, déjà vainqueur des élections générales ?
Entretien avec Olivier Da Lage, journaliste à RFI, auteur de « L’Inde un géant fragile » aux éditions
Eyrolles

À un an des élections générales, le Premier ministre Narendra Modi se place en tête
des sondages. Investi en 2014 et reconduit en 2019,...
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Quel renouveau de la diplomatie chinoise ?
Par Barthélémy Courmont

À l'occasion de la rupture des relations diplomatiques entre le Honduras et Taïwan,28.03.23
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Barthélémy Courmont revient sur le regain de la diplomatie chinoise et... 

Rapport du GIEC, Conférence des Nations unies sur l'eau … Peut-
on encore éviter une crise mondiale de l’accès à l’eau ?
Le point de vue de Julia Tasse

La Terre s’est réchauffée de 1,1°C depuis l’ère préindustrielle et les actions mises en
place pour lutter contre les changements climatiques sont insuffisantes. C’est...
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Guatemala, quelle situation politique avant l'élection présidentielle
du 25 juin 2023 ?
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”. À...
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Aller plus loin...

La guerre en Ukraine vue par les non Occidentaux. Avec Michel
Duclos
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Michel Duclos, ancien ambassadeur de
France en Syrie et conseiller spécial à l'Institut Montaigne.
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« Taïwan innove en matière de diplomatie non officielle »
Interview de Barthélémy Courmont - Le Figaro
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« Le féminisme a toujours été radical »
Interview de Marie-Cécile Naves - RTS
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Chine-Russie : une alliance contre l'Occident
Interview de Jean de Gliniasty - Sens public, Public Sénat

28.03.23

 

Le féminisme aujourd’hui est bien vivant, mais toujours contesté
Interview de Marie-Cécile Naves - Tout un monde, RTS

28.03.23

 

Nucléaire : faut-il prendre au sérieux les menaces de Poutine ?
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Interview de Lukas Aubin - 28 minutes, Arte
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Pologne : un leadership stratégique européen serait usurpé
Le point de vue de Pascal Boniface

Les commentaires sur une Pologne, la première à avoir été lucide sur l'Impérialisme
russe, prenant un leadership en Europe sur les questions stratégiques, deviennent de...
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Guerre d'Ukraine : vers une nouvelle géopolitique agricole et
alimentaire mondiale?
Interview de Sébastien Abis - Géopolitique, RFI26.03.23

 

Menstruations : le nouveau tabou des États-Unis ?
Interview de Marie-Cécile Naves - La Transition de la semaine, France culture

25.03.23

 

Élections en Turquie : le HDP prokurde, un parti au poids « décisif
et capital »
Interview de Didier Billion - France 24

Avec la décision du HDP, le bloc de l’opposition renforce-t-il ses chances face au
président turc ? La décision du HDP de ne pas présenter de...
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Xi Jinping est venu soutenir Poutine. Mais pas au point de lui
accorder le pipeline gazier que la Russie réclame depuis des
années…
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Depuis des années, la Russie réclame la signature d’un accord portant sur un gazoduc,
le Power of Siberia 2, qui acheminerait 55 milliards de...
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Nucléaire : l’introuvable indépendance
Interview de Teva Meyer - L'Alsace

23.03.23
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04.04.23
War in Ukraine : How to Gear Up European Defence and Propel the European
Defence and Technological Industrial Base?
Conference organized by the ARES group in Brussels around two panels : - Ramp Up Challenge in
Time of High Intensity Conflict: Which EDTIB Do We Need? - Joint Acquisitions As a Response to this
New Challenge: How to Get Them?

 Présentiel restreint

05.04.23
Climate, Security and Economy. Are France and Poland Fit for 55?
Seminar organised by the Polish Economic Institute, the Embassy of the Republic of Poland in Paris
and the French Institute for International and Strategic Affairs (IRIS) around three sessions: -
Exploring the Connection Between Industrial and Climate Policy to Reduce Dependence on Russia -
Surviving Next Winter: How Europe Can Sustain its Energy Needs Without Relying on Russia? -
CBAM and ETS at the Heart of the EU’s Decarbonisation Strategy

 Présentiel restreint

12.04.23
Les armées face aux changements climatiques : quelle résilience ? Quelle
responsabilité ?
Conférence-débat organisée en partenariat avec Unéo, la mutuelle des armées. Allocutions
d’ouverture par Éliane Garrabé, médecin générale inspectrice (2S), première vice-présidente d’Unéo,
et Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS. Autour de Adrien Estève, postdoctorant au CERI
dans le cadre du programme « résident » de l’IRSEM, et Anne Sénéquier, docteure en psychiatrie,
chercheuse spécialiste des questions de santé à l’IRIS. Animée par Marine de Guglielmo Weber,
chercheuse au sein du Programme Climat, énergie et sécurité de l’IRIS.

 Visioconférence / Présentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

Les défis de l'Indo-Pacifique (RIS 129 - Printemps 2023)
Sous la direction de Barthélémy Courmont, Eric Mottet, Marianne Péron-Doise

Acheter
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Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter
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Nouveau

Géopolitique des féminismes
Par Marie-Cécile Naves

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

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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