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Ouverture des candidatures à IRIS Sup'
le 20 avril et sessions d'infos en live !
Les candidatures aux formations d’IRIS Sup’ seront possibles à partir du
lundi 20 avril 2020. 

En attendant l’ouverture du portail, nous vous donnons rendez-vous dès la
semaine prochaine pour participer à des sessions d’information en direct
sur la chaîne YouTube d’IRIS Sup’. 

Calendrier des sessions d'information en direct  

Consulter la nouvelle plaquette de présentation de l’école  

Comment postuler

Notes et Observatoires

Le sport à l'arrêt : l'économie du sport face au coronavirus
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Christophe Lepetit, responsable des
partenariats et des études économiques au Centre de Droit et d'Économie su Sport (CDES)

L’Union Sport & Cycle (USC) et le Conseil social du mouvement sportif (CosMos) ont
partagé, grâce à deux enquêtes distinctes menées à la mi-mars, les premiers résultats
mesurant l’impact du coronavirus sur le sport dans les entreprises.

25.03.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La corona-dépression n’est pas une fatalité pour l’Europe
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Alors que les pays membres de l’Union européenne font désormais tous face à la
pandémie de Covid-19, l’heure est à la recherche d’une solution...

26.03.20

 

http://www.iris-france.org/
http://www.iris-sup.org/iris_sup/actualites/suivez_en_direct_nos_sessions_d_information_sur_l_ecole_et_les_formations_.html
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http://www.iris-sup.org/iris_sup/actualites/suivez_en_direct_nos_sessions_d_information_sur_l_ecole_et_les_formations_.html
http://www.iris-sup.org/_tmp/iris_presentation_ecole.pdf
http://www.iris-sup.org/_tmp/iris_presentation_ecole.pdf
http://www.iris-sup.org/comment_postuler/deposer_sa_candidature_a_iris_sup_.html
http://www.iris-sup.org/comment_postuler/deposer_sa_candidature_a_iris_sup_.html
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/03/Obs-sport-Itw-Lepetit-mars-2020.pdf
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geostrategique-du-sport/
https://www.iris-france.org/145625-la-corona-depression-nest-pas-une-fatalite-pour-leurope/
https://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot


La Chine au chevet de la mondialisation
Par Barthélémy Courmont

Comme c’est généralement le cas des pandémies à l’ère de la mondialisation, le
coronavirus s’est déplacé sans aucune limite...

26.03.20

 

Après le tsunami pétrolier, le choc ?
Par Marine Simoën, Pierre Hacquard

Une surabondance d’offres, un ralentissement important de la demande et une chute
brutale des prix du baril pourraient, à court-terme dissimuler, voire accentuer, les...

23.03.20

 

Entre sanctions américaines et pandémie de Covid-19, où en est
l’Iran ?
Le point de vue de Thierry Coville

L'Iran est le théâtre d’une grave crise économique et sanitaire, touché de plein fouet par
la pandémie de coronavirus. L’embargo, mis en place par...

20.03.20

 

Poutine forever ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur la réforme de la Constitution en Russie qui pourrait
permettre à Vladimir Poutine, en cas de réélection, de conserver le...

20.03.20

 

Aller plus loin...

Une guerre mondiale
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

25.03.20

 

«Les États-Unis sont la seule économie au monde à pouvoir se
permettre de tant dépenser»
Interview de Sylvie Matelly - RFI

Près de 2 000 milliards de dollars, 10% du PIB américain injectés dans l’économie. Est-
ce une réponse suffisante pour faire face à la crise...

26.03.20

 

Covid-19 : les politiques de santé sont-elles à la hauteur de l’enjeu
posé par le virus ?
Le point de vue de Anne Sénéquier

Face à l’urgence de la situation, les autorités sanitaires ainsi que les chefs d’État
doivent prendre des décisions afin...

25.03.20

 

Le chercheur doit être un éclaireur, pas un soldat

https://www.iris-france.org/145590-la-chine-au-chevet-de-la-mondialisation/
https://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://www.iris-france.org/145487-apres-le-tsunami-petrolier-le-choc/
https://www.iris-france.org/chercheurs/marine-simoen
https://www.iris-france.org/chercheurs/pierre-hacquard
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https://www.iris-france.org/145440-entre-sanctions-americaines-et-pandemie-de-covid-19-ou-en-est-liran/
https://www.iris-france.org/chercheurs/thierry-coville
https://www.iris-france.org/145449-poutine-forever/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/1319111-une-guerre-mondiale.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/1319111-une-guerre-mondiale.html
https://www.iris-france.org/145611-les-etats-unis-sont-la-seule-economie-au-monde-a-pouvoir-se-permettre-de-tant-depenser/
https://www.iris-france.org/145611-les-etats-unis-sont-la-seule-economie-au-monde-a-pouvoir-se-permettre-de-tant-depenser/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
http://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200325-les-%C3%A9tats-unis-sont-seule-%C3%A9conomie-monde-pouvoir-permettre-tant-d%C3%A9penser
https://www.iris-france.org/145583-covid-19-les-politiques-de-sante-sont-elles-a-la-hauteur-de-lenjeu-pose-par-le-virus/
https://www.iris-france.org/145583-covid-19-les-politiques-de-sante-sont-elles-a-la-hauteur-de-lenjeu-pose-par-le-virus/
https://www.iris-france.org/chercheurs/anne-senequier
https://www.iris-france.org/145569-le-chercheur-doit-etre-un-eclaireur-pas-un-soldat/


Le point de vue de Pascal Boniface

Le débat d’idées n’est pas toujours évident. Les chaînes d’information en continu sont
régulièrement accusées de le tirer vers le bas et de...

25.03.20

 

Covid-19 au Sénégal : « On pourra s’adapter, mais on aura des
difficultés énormes si le nombre de cas nécessitant une ventilation
assistée est élevée ».
Entretien avec le Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales,
et coordonnateur de la prise charge médicale dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 au
Sénégal, par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS, responsables du programme Afrique/s

Conscient de la gravité de la situation due à l’épidémie du COVID-19, le Sénégal a pris
des mesures de...

24.03.20

 

« Se nourrir au temps du COVID-19 : seuls les agriculteurs nous en
donnent le pouvoir »
Le point de vue de Sébastien Abis

De plus en plus de pays adoptent des mesures de confinement afin d’endiguer la
pandémie mondiale de Covid-19. Cette...

24.03.20

 

Amérique latine : coronavirus en « veines ouvertes »
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Après l'Asie en janvier et l'Europe en février, l'Amérique latine subit de plein fouet, en
mars, le choc du...

24.03.20

 

Fermeture des frontières européennes : l’UE se coordonne face à la
crise
Interview de Edouard Simon - CGTN24.03.20

 

Coronavirus : état des lieux en Amérique latine
Interview de Christophe Ventura - Atlantico

En milieu de semaine, nous faisions état de 771 cas en Amérique latine et de 7 décès.
Pourquoi manque-t-on d’informations sur cette zone géographique...

24.03.20

 

Chercheur : soldat ou sentinelle ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, analyse la place et le rôle du chercheur dans le
débat d'idées aujourd'hui.

24.03.20

 

Coronavirus : la Chine tente d’échapper à ses responsabilités en
trollant le monde

https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/145549-covid-19-au-senegal-on-pourra-sadapter-mais-on-aura-des-difficultes-enormes-si-le-nombre-de-cas-necessitant-une-ventilation-assistee-est-elevee/
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https://www.youtube.com/watch?v=uqxdq6RuG6w&feature=youtu.be
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https://www.iris-france.org/chercheurs/edouard-simon
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https://www.iris-france.org/145572-coronavirus-etat-des-lieux-en-amerique-latine/
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.atlantico.fr/decryptage/3588264/la-chine-les-etats-unis-l-europe--et-les-autres-antoine-flahault-christophe-ventura-mustapha-tossa-david-annequin
https://www.iris-france.org/145553-chercheur-soldat-ou-sentinelle/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/145600-coronavirus-la-chine-tente-dechapper-a-ses-responsabilites-en-trollant-le-monde/
https://www.iris-france.org/145600-coronavirus-la-chine-tente-dechapper-a-ses-responsabilites-en-trollant-le-monde/


23.03.20 Interview de Barthélémy Courmont, Emmanuel Lincot - Atlantico

On sait désormais que le gouvernement chinois avait connaissance du virus avant qu'il
n'en fasse part. Le gouvernement chinois a, par le passé, eu...

 

Comment la France et ses partenaires peuvent-ils aider le Pacifique
dans sa lutte contre le coronavirus ?
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Australie)

Avec la confirmation de plusieurs cas de coronavirus en Polynésie française et à Guam,
le Pacifique rejoint officiellement la crise sanitaire mondiale. Le Covid-19...

23.03.20

 

« Pour une démocratie de combat » - 4 questions à Michel
Wieviorka
Le point de vue de Pascal Boniface

Michel Wieviorka, sociologue français dont les travaux sont largement diffusés à
l’étranger, travaille depuis des décennies sur la démocratie, les mouvements sociaux, le
racisme,...

23.03.20

 

Confinement : ces héros qui font tourner la France
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

21.03.20

 

Le coronavirus, nouveau foyer de tensions entre Chine et États-
Unis
Par Barthélémy Courmont - Asialyst

L’accalmie aura été de courte de durée. La crise du coronavirus a rallumé les tensions
entre la Chine et les États-Unis. La guerre commerciale...

20.03.20

 

« La crise du covid-19 met en danger le candidat Trump »
Interview de Pascal Boniface - La Tribune

Ce moment si particulier de début de confinement, comment l'éprouvez-vous
intimement, comment l'interprétez-vous intellectuellement ? Pascal Boniface - Bien sûr,
c'est une curieuse impression. L'agenda est...

20.03.20

 

Élections et révision constitutionnelle en Guinée : vers un possible
enlisement ?
Entretien avec Gilles Yabi, président de WATHI, par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS,
responsable du programme Afrique/s.

Le FNDC (Front de défense de la constitution) qui réunit les opposants au président
Alpha Condé souhaitant éviter une révision de la constitution qui...

20.03.20

 

Le Déméter 2020 : nationalisme et agriculture
Entretien avec Pierre Blanc, professeur à Bordeaux Sciences Agro et à Sciences Po Bordeaux,
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https://www.iris-france.org/145605-la-crise-du-covid-19-met-en-danger-le-candidat-trump/
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20.03.20 rédacteur en chef de la revue Confluences Méditerranée

À l'occasion de la sortie du Déméter 2020, Pierre Blanc, professeur à Bordeaux
Sciences Agro et à Sciences Po Bordeaux, rédacteur en chef de... 

« Dans l'aide apportée, on sent que les Chinois tentent de sauver la
mondialisation »
Interview de Barthélémy Courmont - La Marseillaise

En préambule, comment vous appréciez la manière dont le pouvoir chinois a géré la
crise en interne du point de vue de la communication...

19.03.20

 

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
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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