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La géopolitique au lycée : défis
d’enseignement, enjeux de savoirs
Mercredi 22 mai, de 18h30 à 20h, Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée autour de Nathalie Coste, professeure
agrégée d’histoire-géographie au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie,
Fanny Maillo-Viel, professeure agrégée de géographie, enseignante au
lycée Christophe Colomb de Sucy-en-Brie, Xavier Martinet, journaliste,
producteur de l’émission « Les enjeux internationaux» sur France culture,
Stéphane Vautier, inspecteur pédagogique régional de l’académie de
Rouen, codirecteur du manuel d’histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques chez Hachette. Animée par Pascal Boniface, directeur
de l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

La censure comme garantie des libertés des expressions : le
système de classification des films à Hong Kong
Asia Focus - Par Frédéric Monvoisin, chercheur à l'Institut de recherche en cinéma et audiovisuel de
la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'étude géopolitique des cinémas d'Asie orientale

En 2017, la République populaire de Chine s’est permis d’interdire aux deux jeunes
députés indépendantistes hongkongais Sixtus Leung et Yau Wai-Ching de siéger au
parlement hongkongais malgré leur élection.

09.05.19

 

Jeux de la Francophonie : vers une diplomatie sportive
francophone ?
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Sylvie Le Maux, ancienne collaboratrice au
cabinet de Laura Flessel (2017-2018), experte en francophonie sportive

Depuis plusieurs éditions, nous constatons que le format proposé pour cet événement
ne répond plus aux attentes des différents acteurs des Jeux de la Francophonie.

09.05.19

 

Les vaccins : la remise en cause de nos super-héros. Doutes et
conséquences
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Anne Sénéquier

Se poser la question de la légitimité de la vaccination est un problème de riche. Nous
sommes « riches » parce que nos enfants ne sont plus paralysés par la polio, parce
qu’ils ne meurent plus de la coqueluche, de la diphtérie ou encore de la rougeole

09.05.19
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A European Army in what form? (5/5)
Europe, Strategy, Security Programme - Par Frédéric Mauro, Olivier Jehin

The words « European army » inescapably evoke images of soldiers in the same
uniform, marching under the same banner. In reality, an « army » is far more than a
body of soldiers. It is everything that allows the soldiers to act, namely: a commensurate
budget, clear orders, effective equipment and an industrial and technological base
capable of producing them. All this must be brought together at the same time if the
dream of a European army is to be made flesh.

30.04.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La « nouvelle frontière » de Donald Trump
Par Jean-Jacques Kourliandsky

« Nous sommes devant une nouvelle frontière avait déclaré le 15 juillet 1960 le
président John Fitzgerald Kennedy, celle de la science, de l’espace, et...

07.05.19

 

Corée : au-delà de l’enjeu régional, un enjeu global (1/3) – Un
développement vertigineux, une démocratie enracinée
Le point de vue de Pascal Boniface

Les tirs de missiles de courte portée effectués par la Corée du Nord samedi 4 mai
montrent que les espoirs sur une prochaine dénucléarisation...

06.05.19

 

Pour les populistes nationalistes, l’égalité entre les femmes et les
hommes remet en cause un ordre établi
Le point de vue de Marie-Cécile Naves

L’essor des partis populistes nationalistes à travers le monde s’accompagne d’un rejet
du féminisme de plus en plus revendiqué. Des États-Unis à la Hongrie,...

30.04.19

 

Le « modèle allemand » : de totem à tabou
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Paris et Berlin affichent de plus en plus de divergences politiques au niveau européen,
récemment explicitées par le président Emmanuel Macron et son gouvernement....

26.04.19

 

Politique de sanctions américaines : vers une nouvelle guerre
commerciale ?
Le point de vue de Sylvie Matelly26.04.19

http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/04/ProgEurope-MAURO-JEHIN-5-Eng-EU-Army-2019.pdf
http://www.iris-france.org/programmes/europe-strategy-security/
http://www.iris-france.org/chercheurs/frederic-mauro
http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-jehin
http://www.iris-france.org/136643-la-nouvelle-frontiere-de-donald-trump/
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
http://www.iris-france.org/136468-coree-au-dela-de-lenjeu-regional-un-enjeu-global/
http://www.iris-france.org/136468-coree-au-dela-de-lenjeu-regional-un-enjeu-global/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/136293-pour-les-populistes-nationalistes-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-remet-en-cause-un-ordre-etabli/
http://www.iris-france.org/136293-pour-les-populistes-nationalistes-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-remet-en-cause-un-ordre-etabli/
http://www.iris-france.org/chercheurs/marie-cecile-naves
http://www.iris-france.org/136225-le-modele-allemand-de-totem-a-tabou/
http://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
http://www.iris-france.org/136209-politique-de-sanctions-americaines-vers-une-nouvelle-guerre-commerciale/
http://www.iris-france.org/136209-politique-de-sanctions-americaines-vers-une-nouvelle-guerre-commerciale/
http://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly


Washington a récemment intensifié ses mesures de rétorsion envers les régimes cubain
et iranien afin de les isoler sur le plan international, et par...

 

Aller plus loin...

Le Japon développe des armes pour répondre aux menaces dans le
cyberespace
Par Edouard Pflimlin

Le Japon est un archipel situé dans un environnement menaçant, on le sait, avec les
velléités expansionnistes de la République populaire de Chine, la...

09.05.19

 

« Vivre mieux et plus vieux »... Est-ce toujours possible ?
Par Anne Sénéquier

Nous humains, nés chasseurs-cueilleurs, nous avons perdu en taille et en espérance de
vie après avoir domestiqué les animaux et commencé l’agriculture, la proximité...

09.05.19

 

Nucléaire : l’Iran suspend ses engagements
Interview de Thierry Coville - Inside, BFM Business

08.05.19

 

De Vox à Trump : l’anti-féminisme au cœur des projets nationaux-
populistes ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Les enjeux internationaux, France culture07.05.19

 

Inde/Pakistan : le 3 mai 1999 débutait la guerre de Kargil
Par Olivier Guillard

C’était il y a vingt ans. La guerre de Kargil, évènement considérable et préoccupant à
l’époque, paraît déjà lointaine, sinon oubliée (à tout le...

07.05.19

 

Trump va-t-il réussir son pari d'imposer un monde unipolaire ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, nous parle des équilibres internationaux et de
comment les États-Unis en usent et en abusent.

07.05.19

 

Géopolitique de la transition énergétique. Entretien avec Emmanuel
Hache
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Emmanuel Hache, ingénieur économiste
et prospectiviste à l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN) et directeur de recherche à l'IRIS.
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Corée : au-delà de l’enjeu régional, un enjeu global - (3/3) Quelle
solution : Moon Jae-in ou D. Trump ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Les tirs de missiles de courte portée effectués par la Corée du Nord samedi 4 mai
montrent que les espoirs sur une prochaine dénucléarisation...
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Corée : au-delà de l’enjeu régional, un enjeu global (2/3) - L’Axe du
mal fait échouer une occasion historique
Par Pascal Boniface

Les tirs de missiles de courte portée effectués par la Corée du Nord samedi 4 mai
montrent que les espoirs sur une prochaine dénucléarisation...

06.05.19

 

Les dons à Notre-Dame ou la Tour de Beurre : histoire d’une charité
bien ordonnée ?
Par Éric Vernier

À l’heure de la polémique sur les dons de Bernard Arnault et de la famille Pinault pour la
reconstruction de Notre-Dame de Paris, il...
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Pékin veut plus de bases militaires à l'étranger
Interview de Jean-Vincent Brisset - Tout un monde, RTS

06.05.19

 

Venezuela : peut-on encore éviter la guerre civile ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La question du jour, France culture

06.05.19

 

Quelle politique égyptienne après l'adoption du projet de révision
constitutionnelle ?
Interview de Didier Billion - Les clés du Moyen-Orient

Le projet de révision constitutionnelle a été adopté par référendum en Egypte, le 23 avril
dernier. Quels changements cela va-t-il impliquer ? D’abord, la...
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France-Chine : le temps des anicroches ?
Interview de Philippe Le Corre - Ouest France

Le 27 avril, deux messages chinois concomitants sont émis à l'intention de la France. À
Pékin, Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conseille à...
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Disparition de deux Français au Bénin : « Les groupes rebelles
passent d'une frontière à une autre sans aucun problème »
Interview de Pierre Jacquemot - 20 minutes06.05.19
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Quelle est la situation sécuritaire au Bénin ? C’est un pays qui n’était pas dangereux
jusqu’à présent. Les deux compatriotes sont partis dans le...

 

Ramadan : au Maghreb, un mois de fébrilité politique
Interview de Sophie Bessis - Cultures monde, France culture

06.05.19

 

Élections européennes : un scrutin sous le signe du populisme
Interview de Jean-Yves Camus - La Presse (Canada)

La progression de l'extrême droite aux élections de l'Union européenne, c'est une réalité
? Certains éléments peuvent en effet laisser croire que l'extrême droite...
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Venezuela, Iran, Corée du Nord : la « pression maximale », une
stratégie hasardeuse ?
Interview de Pascal Boniface - Les enjeux internationaux, France culture03.05.19

 

« Quand les gardiens de la vérité se font avoir au jeu du fact-
checking »
Interview de François-Bernard Huyghe - Le Figaro Vox

Dans des propos qu’il affirme ensuite avoir regrettés, Christophe Castaner a décrit
l’irruption de manifestants dans un hôpital parisien comme une «attaque». François-
Bernard Huyghe,...
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Iran : « Les sanctions américaines risquent de renforcer les plus
durs du régime »
Interview de Thierry Coville - TV5 Monde

Est-ce que l'économie de l'État iranien peut tenir sans la manne pétrolière ? Le pétrole
représente près de 80 % des exportations iraniennes. L'exportation...
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« Le Venezuela révèle les fractures de l'ordre mondial »
Interview de Christophe Ventura - Le vent se lève

Depuis que Juan Guaidó s’est auto-proclamé président du Venezuela, ce pays traverse
une crise profonde. Les médias français présentent Juan Guaidó comme l’émanation
des...

03.05.19

 

Or noir au Guyana : pic et pic et milliards de dollars
Interview de Francis Perrin - France info

Et de 13. Le géant américain Exxon Mobil multiplie les découvertes de pétrole au large
du Guyana. Que faut-il en attendre ? Un développement...
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Venezuela : appel de l’opposition à la grève générale après les
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manifestations du 1er mai
Interview de Christophe Ventura - RFI02.05.19

 

Pourquoi l’Europe doit sortir de la dépendance américaine
Interview de Pascal Boniface - Oumma.com

02.05.19

 

Popularité stable, promesses tenues, argent... les atouts de Donald
Trump dans la présidentielle
Interview de Jean-Eric Branaa - BFM Business02.05.19

 

Venezuela : après les violences, Maduro ne lâche rien
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France inter

02.05.19

 

Cette base lunaire que la Chine entend construire dans les dix ans
à venir
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

En décembre 2013, le rover chinois Yutu se posait sur la face visible de la Lune. Cinq
ans plus tard, en janvier 2019, la...

01.05.19

 

Venezuela : tensions maximales entre Guaido et Maduro
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le débat, France 24

30.04.19

 

La France à l’ONU aujourd’hui, une action positive ?
Par Chloé Maurel

Grâce au général de Gaulle, la France bénéficie depuis 1945 d’un siège de membre
permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, avec le droit...

29.04.19

 

Why the concept of Gaullo-Mitterrandism is still relevant
Le point de vue de Pascal Boniface

  Two recent articles by recognized experts have returned to the concept of “Gaullo-
Mitterrandism,” either to question its relevance or to highlight its obsolescence....

29.04.19

 

États-Unis: le spectre de l'antisémitisme refait surface après
l’attaque dans une synagogue près de San Diego
Interview de Marie-Cécile Naves - RFI29.04.19
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Embargo américain sur le pétrole du Venezuela : « les marges de
manœuvre de Maduro sont très minces »
Interview de Francis Perrin - TV5-Monde

L'embargo américain sur le pétrole vénézuélien est entré en vigueur ce dimanche 28
avril 2019, dans le but affiché de pousser le président Nicolás...

29.04.19

 

Les énergies renouvelables : quel impact sur la géopolitique
mondiale?
Interview de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache - Géopolitique le débat, RFI27.04.19

 

Que faisait là la frégate française expulsée par les Chinois dans le
détroit de Taïwan ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Au début de ce mois d'avril, quelques jours après la visite de Xi Jinping à Paris, une
navire de guerre français traversait le détroit...

27.04.19

 

Dakar : « L'Arabie saoudite vient jouer sur le terrain du Qatar »
Interview de Carole Gomez - France 24

L'Arabie saoudite, qui a présenté jeudi les contours de l'édition 2020 du rallye Dakar
qu'il accueillera pour la première fois, développe depuis peu une...

26.04.19

 

« L’Europe libérale se meurt ? Vive l’Europe sociale ! » - 4
questions à Francis Wurtz
Le point de vue de Pascal Boniface

Francis Wurtz, ancien député communiste au Parlement européen, préside l’Institut
d’études européennes de l’université Paris VIII et enseigne les enjeux européens à IRIS
Sup’....

26.04.19

 

Évènements

15.05.19
Prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques : nouveaux défis et
perspectives
L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et le Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la sécurité (GRIP), en partenariat avec la Direction générale des relations internationales
et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, organisent un séminaire restreint sur le thème «
Prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques : nouveaux défis et perspectives ». Sur
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invitation uniquement.

17.05.19
Les itinéraires de la radicalisation
L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et l'Institut GLOBSEC, organisent un
séminaire restreint sur le thème « Les itinéraires de la radicalisation ». Sur invitation uniquement.

21.05.19
Moving PeSCo forward: what are the next steps ?
Ares Group, the Armament Industry European Research Group, coordinated by IRIS, organised a
high-level seminar around two subjects: " What lies ahead of PeSCo ? "; " PeSCo as a driver for a
stronger european defence". Sur invitation uniquement.
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