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Lancement du Programme Afrique/s et
de l'Observatoire des élections 2020 en
Afrique de l'Ouest
Le programme Afrique/s de l’IRIS entend échanger, débattre et étudier ces
enjeux, à l’attention d’un public varié, avec pour ambition de créer des
synergies avec des think tanks africains dans une perspective de
mutualisation des savoirs et des savoir-faire. 

En savoir plus sur le programme  

En savoir plus sur l'Observatoire des élections en Afrique de l'Ouest

Notes et Observatoires

Taïwan : quels sont les défis à venir ?
Asia Focus - Entretien avec François Wu-Chih Chung, Représentant de Taïwan en France. Réalisé
par Hugo Tierny, doctorant en science politique et histoire (ICP-Paris, EPHE)

Un soutien historique de plus de 8 millions de personnes qui ont voté pour le refus «
d’un pays deux systèmes » et la défense de la souveraineté de Taïwan. Par le résultat
de cette élection, Taïwan prouve incontestablement qu’une société sinophone avec des
valeurs universelles peut être prospère.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

[Campagne US #4] Coronavirus : quel impact sur la campagne pour
les présidentielles américaines ?
Le point de vue de Marie-Cécile Naves

Alors que la campagne des primaires démocrates continue, la crise du Covid-19 vient
perturber les scrutins. Le président des États-Unis, Donald Trump, vient seulement...
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Stratégie industrielle européenne : sortir de la logique du plan
d’action
Par Edouard Simon

Il est peu de dire que la nouvelle stratégie industrielle de l’Union européenne était
attendue. Alors que l’industrie européenne...
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Élections en Afrique : « Le Président. Comment sait-on qu’il est
temps de partir ? »
Par Caroline Roussy

En 2013, le cinéaste camerounais, Jean-Pierre Bekolo, signait une fiction pamphlet : «
Le Président », sous-titré « Comment sait-on qu’il est temps de...
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Coronavirus : concilier urgence et long terme
Le point de vue de Pascal Boniface

C’était il y a trois mois, mais cela paraît il y a un autre siècle. La globalisation était
célébrée pratiquement dans le monde entier....
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Pourquoi Joe Biden deviendra (sans doute) le 46e président
américain
Par Barthélémy Courmont

Joe Biden sera le candidat démocrate opposé à Donald Trump en novembre prochain.
L’ancien vice-président de Barack Obama a déjoué les pronostics et une...
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Aller plus loin...

Coronavirus : la solidarité pas une option, une obligation
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface décrypte la crise autour du coronavirus.19.03.20

 

Coronavirus : émission spéciale
Interview de Sylvie Matelly - 28 Minutes, Arte
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Traitement du coronavirus : « Il ne faut pas crier victoire trop tôt »
Interview de Anne Sénéquier - TourMag

Mardi 17 mars 2020, les équipes du professeur Raoult annonçaient « on sait guérir la
maladie ». Grâce à la chloroquine, et après 6...
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Reconquérir la jeunesse ? Les enseignements du sondage Odoxa
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Entretien avec Gaël Sliman, co-fondateur et président d’Odoxa

Odoxa a réalisé un sondage exclusif pour l'IRIS et Le Parisien/Aujourd'hui en France à
l'occasion des 12e Entretiens européens d'Enghien. Gaël Sliman, co-fondateur et...

19.03.20

 

Coronavirus et confinement : que dire à ses enfants ?
Interview de Anne Sénéquier - Le Point

Comment expliquer l'épidémie à ses enfants ? l n'est pas question de leur faire peur,
mais les enfants doivent pouvoir comprendre pourquoi tout le monde parle...
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Le coronavirus change tout sauf Trump ! Je réponds à vos
questions
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface analyse les réactions de Trump suite à la crise du Coronavirus.
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Les racines économiques et sociales de la guerre au Sahel
Par Serge Michailof - WillAgri
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50 ans après sa création, quel rôle politique peut jouer l'OIF ?
Interview de Caroline Roussy - 64', TV5-Monde
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« Avec le coronavirus, on a très peu de visibilité »
Interview de Sylvie Matelly - La nouvelle république

Cette crise économique ressemble-t-elle à une autre crise connue ? « Dans cette crise
se conjuguent un choc de l’offre et un choc de...
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Coronavirus : « Ce type de catastrophe est voué à se reproduire »
Interview de Anne Sénéquier - La Dépêche

Que vous inspire la mobilisation mondiale un peu désordonnée autour du coronavirus ?
Elle paraît désordonnée car nous avons des temporalités d’apparition de la...
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La santé publique mondiale à l’épreuve
Interview de Anne Sénéquier - Affaires étrangères, France Culture
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« Les Occidentaux sont aujourd’hui hors-jeu en Syrie »
Interview de David Rigoulet-Roze - La Marseillaise

Neuf ans que la guerre ravage la Syrie. De manifestations antirégime en guerre civile, le
conflit dévastateur mêle Damas, les djihadistes et le monde...
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Chroniques GéoÉco #3 – La nouvelle stratégie industrielle de la
Commission européenne
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de l’annonce de la nouvelle...
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À propos de « Thucydides’s Trap ? - Historical Interpretation, Logic
of Inquiry, and the Future of Sino-American Relations » de Steve
Chan
Le point de vue de Pascal Boniface

Le livre de Graham Allison « Destined to war » a lancé au niveau mondial le débat sur le
« piège de Thucydide ». Ce dernier, dans...
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Pétrole : jusqu’où ira la chute des prix ?
Le point de vue de Francis Perrin

Le sommet de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et de ses alliés,
s’est tenu le 6 mars dernier à Vienne (Autriche). Un...
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Pandémie de Covid-19 : quelle réponse européenne ?
Interview de Edouard Simon - Chronique Europe, RCF

L’épidémie de Covid-19 est donc en train de devenir une crise sanitaire véritablement
européenne. Pour autant, c’est avant tout les autorités nationales qu’on entend...
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Onde de choc : le Coronavirus dessine une nouvelle géopolitique
mondiale pour le XXIème siècle
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Le fait que Donald Trump ait pris cette décision unilatéralement ne marque-t-il pas un
tournant dans les relations internationales ? Le coronavirus et la...
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Pétrole, coronavirus, OPEP et Russie : la valse à quatre temps
Par Emmanuel Hache - The Conversation

Le lundi 9 mars 2020 devrait rester dans les annales des évènements survenus sur le
marché pétrolier puisqu’il a précipité les cours du pétrole à environ...
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Chine, PAC, vieillissement : les nouveaux défis de l’agriculture
Interview de Sébastien Abis - Confluences

L’Union européenne est aujourd’hui confrontée à la question toujours délicate de son
budget. Quels sont les grands enjeux de cette négociation pour la PAC...
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Coronavirus : Trump affole la planète
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +
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« Que vaut l’Europe, si elle se fait l’ennemie du droit d’asile ? »
Par Olivier de France - Tribune collective, Le Monde
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Vers une souveraineté européenne ?
Entretien avec Hélène Conway-Mouret, vice-présidente du Sénat, sénatrice représentant les
Français établis hors de France et ancienne ministre

Hélène Conway-Mouret, vice-présidente du Sénat, sénatrice représentant les Français
établis hors de France et ancienne ministre, répond à nos questions à l’occasion de sa...
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Derniers ouvrages

Le Déméter 2020
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

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

L'Année stratégique 2020
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Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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