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Géopolitique de la santé : maladies
tropicales négligées, les défis à relever
Jeudi 16 janvier 2020 de 18h30 à 20h, Espace de conférences de
l’IRIS

Conférence-débat organisée en partenariat avec la Fondation Raoul-
Follereau autour d’Alexandra Boccarossa, post-doctorante sur le
programme « Géant » en géographie de la santé, Fanny Chabrol, chargée
de recherche à l’IRD, Sarah Crochon, pharmacienne, responsable
d’équipe projet à l’AFD, Christian Johnson, conseiller médical auprès de
la Fondation Raoul-Follereau. Animée par Nathalie Ernoult, chercheuse
associée à l’IRIS, responsable des bureaux régionaux, campagne d’accès
aux médicaments essentiels à MSF. 
Cette conférence est accompagnée de l’exposition photo « Relever
l’Homme, au cœur des projets de la Fondation Raoul-Follereau », dont le
vernissage a lieu le jour de la conférence à 18h. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Nationalisme et universalisme : influence dans les débats sociétaux
japonais
Asia Focus - Par Aurélien Perrois, diplômé d’IRIS Sup’, délégué de la zone Asie au sein du think
tank des ambassadeurs de la jeunesse

L'histoire contemporaine japonaise des six dernières décennies est marquée par une
multitude de va-et-vient politiques entre repentance et réaffirmation de l’identité
japonaise, mises au ban de la société et réhabilitions, mouvements pacifistes et
violences urbaines.

09.01.20

 

Football féminin : un retard français ?
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Audrey Gozillon, Doctorante en STAPS,
Atelier Sherpas (URePSSS, EA 7369), Université d’Artois

Joueuse de basketball depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours évolué dans un
environnement sportif « au milieu » des garçons. Qu’ils soient mes coéquipiers, mes
entraîneurs ou encore les dirigeants de mes différents clubs, ces derniers ont marqué
ma trajectoire sportive.

08.01.20
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Réflexions à froid sur l'affaire Soleimani
Par Pascal Boniface

09.01.20

 

Les Uns et les Autres
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

On peut se demander quel diable a poussé Nancy Pelosi, l’inamovible cheftaine du parti
de l’âne à la Chambre des représentants, à lancer il...

07.01.20

 

Cachez ce ressentiment anti-français que je ne saurais voir : le cas
de l’Afrique de l’Ouest
Par Caroline Roussy

Longtemps, le ressentiment anti-français ouest-africain a été considéré, selon, comme
l’apanage d’étudiants agités ou de réseaux sociaux peu représentatifs....

06.01.20

 

Libye : un nouveau théâtre de « guerre par procuration » ?
Le point de vue de David Rigoulet-Roze

En proie à une guerre civile depuis plus de cinq ans, la Libye est plus que jamais au
centre des tensions, avec la Turquie,...

23.12.19

 

Nouvelle menace américaine sur la souveraineté européenne
Le point de vue de Pascal Boniface

Le président Donald Trump vient de prendre un décret présidentiel appelant à geler les
avoirs des compagnies engagées dans la construction du pipeline Nord...

23.12.19

 

Aller plus loin...

Mort de Soleimani : quelles conséquences régionales ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS
et spécialiste du Moyen-Orient.08.01.20

 

Assassinat de Soleimani : le spectre des représailles
Interview de Béligh Nabli - Express Orient - France 24

08.01.20
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De Bangui à Tripoli : le retour de la Russie
Interview de Arnaud Dubien - Cultures monde, France culture

08.01.20

 

Les enjeux technologiques des nouvelles routes de la soie
Entretien avec Karim Sy, président de Digital Africa Initiative, à l'occasion de la 3e session du
Forum de Paris sur les nouvelles routes de la Soie

Entretien avec Karim Sy, président de Digital Africa Initiative, à l'occasion de la 3e
session du Forum de Paris sur les nouvelles routes de...

08.01.20

 

« Sur l’Iran, la France ne doit pas défendre la loi de Lynch »
Interview de Pascal Boniface - L'Opinion

Dans un communiqué publié dimanche soir, l’Elysée a appelé l’Iran à éviter « toute
escalade militaire susceptible d’aggraver encore l’instabilité régionale ». Emmanuel
Macron a par...

07.01.20

 

Pourquoi l’Irak est-il devenu un point de vive tension entre l’Iran et
les Etats-Unis ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Le journal du matin en français - Radio Orient07.01.20

 

Tensions entre les Etats-Unis et l'Iran : en Irak, la France est "dans
une situation très délicate"
Interview de Karim Pakzad - LCI

Quelles sont les relations diplomatiques qu'entretient la France avec l'Irak et pourquoi
ses forces armées sont présentes dans le pays ? La présence de...

07.01.20

 

L'insertion de l'Union européenne au sein des nouvelles routes de
la soie : limites et réalités
Entretien avec Sébastien Jean, directeur du CEPII, à l'occasion de la 3e session du Forum de Paris
sur les nouvelles routes de la Soie

Entretien avec Sébastien Jean, directeur du Centre d’études prospectives et
d’informations internationales (CEPII), à l'occasion de la 3e session du Forum de Paris
sur...

07.01.20

 

Jusqu'où ira le duel Iran-USA ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface analyse la situation après l’élimination par les États-Unis du général
iranien Soleimani vendredi 3 janvier 2020 à Bagdad.

06.01.20

 

L'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis se poursuit
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Interview de David Rigoulet-Roze - BFM Business

06.01.20

 

Fin du Franc CFA : dépasser l’héritage colonial
Interview de Caroline Roussy - Cultures monde, France culture

06.01.20

 

Face à Trump, jusqu'où peut aller l'Iran ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

06.01.20

 

Trump en Orient
Par Béligh Nabli - Chronik

Le trumpisme n’est pas aussi singulier qu’il n’y paraît. Cette déclinaison du populisme
démocratique s’inscrit aussi dans une vieille tradition de la représentation du...

06.01.20

 

Le sport, un « levier d’influence » pour l’Arabie saoudite
Interview de Carole Gomez - RFI

Le rallye Dakar, les Supercoupes d’Italie et d’Espagne de football, le combat de boxe
Joshua-Ruiz, pourquoi le royaume d’Arabie saoudite organise-t-il de plus en...

05.01.20

 

« En Libye, la voix des armes semble prévaloir »
Interview de David Rigoulet-Roze - La Marseillaise

Quelle est la situation intérieure ? Le chaos actuel est le produit quasi mécanique de
l’intervention de 2011. Il y a une grande confusion,...

05.01.20

 

Le Koweït signe un accord pour importer du gaz du Qatar
Interview de Francis Perrin - RFI

05.01.20

 

Pourquoi la mort du général Soleimani inquiète le monde
Interview de Pascal Boniface - Le Parisien

03.01.20

 

Mort du général Soleimani : « C'est une décision irresponsable de
Donald Trump »
Interview de Didier Billion - France info

Pouvez-vous nous rappeler le rôle de Qassem Soleimani dans le régime iranien ? D'un

03.01.20
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point de vue fonctionnel, il était responsable de la force al-Qods...

Trump / Iran : la guerre est-elle déclarée ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

03.01.20

 

À propos de « Algérie, la nouvelle indépendance » de Jean-Pierre
Filiu
Le point de vue de Pascal Boniface

On ne peut pas dire que les publications de Jean-Pierre Filiu sont d’ordinaire teintées
d’optimisme. Il est vrai que lorsqu’on écrit sur le Proche-Orient...

26.12.19

 

L'indépendance des banques centrales : un concept caduc ?
Par Pierre Jaillet - Notre Europe

26.12.19

 

Colonialisme : « une faute de la République », selon Macron
Interview de Caroline Roussy - C dans l'air, France 5

24.12.19

 

Nord Stream 2 : le gazoduc de la discorde
Interview de Francis Perrin - TV5-Monde

Qu'est-ce que le controversé Nord Stream 2 ?  Nord Stream 2 est un projet
d’exportation de gaz  naturel russe vers l’Allemagne. C’est un gazoduc...

22.12.19

 

« Le marché connaîtra un excédent de l'offre au début 2020 »
Interview de Francis Perrin - La liberté (Algérie)

Il y a une semaine, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la
Russie, sont parvenus à un accord pour réduire...

22.12.19

 

La demande chinoise de pétrole explose : en voilà les gagnants et
les perdants à l’échelle mondiale
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Quels sont les principaux fournisseurs de pétrole de la Chine ?  La Russie et l’Arabie
Saoudite. Viennent ensuite des pays tiers tels que l’Angola...

21.12.19

 

La Russie, l'autre pays du dopage ?
Interview de Carole Gomez - Affaires étrangères, France culture

21.12.19
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Trump entend se servir de sa mise en accusation devant le Congrès
comme argument électoral
Interview de Marie-Cécile Naves - La Montagne

Cette procédure d’impeachment a peu de chance d’aboutir ? Absolument, sauf énorme
surprise. Hormis le ralliement de quelques sénateurs républicains, les élus démocrates
ne...

20.12.19

 

Chili : où va le mouvement populaire en 2020 ?
Entretien avec Carlos Ominami, ancien ministre de l'économie et sénateur du Chili, économiste et
président de la Fondation Chili 21

Carlos Ominami, ancien ministre de l'économie et sénateur du Chili, économiste et
président de la Fondation Chili 21, répond à nos questions à l'occasion...

09.01.20

 

Évènements

14.01.20
La justice pénale internationale a-t-elle un avenir ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 116 de La Revue internationale et
stratégique (RIS), coordonné par Robert Chaouad, et intitulé « Une justice pénale encore à venir »
(IRIS Editions - Armand Colin, 2019) autour de Stéphanie Maupas, Journaliste à France 24, Le Monde
et Radio France International (RFI), Muriel Ubeda-Saillard, professeure de droit public à l’Université
Lille 2. Animée par Delphine Lecombe, docteure en science politique, directrice chargée du
développement des événements à l’IRIS.

16.01.20
Géopolitique de la santé : maladies tropicales négligées, les défis à relever
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Fondation Raoul-Follereau dans le cadre de
l'Observatoire de la santé mondial -"Global Health" autour d'Alexandra Boccarossa, post-doctorante
sur le programme « Géant » en géographie de la santé, Fanny Chabrol, chargée de recherche à
l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Sarah Crochon, pharmacienne, responsable
d’équipe projet à l’Agence française de développement (AFD), Christian Johnson, conseiller médical
auprès de la Fondation Raoul-Follereau. Animée par Nathalie Ernoult, chercheuse associée à l’IRIS,
responsable des bureaux régionaux à Médecins sans frontières (MSF).

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages
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Nouveau

Une justice pénale internationale encore à venir (RIS 116 -
Hiver 2019)
Sous la direction de Robert Chaouad

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface
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