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Lancement de l'Observatoire Business et
Géopolitique
L’Observatoire Business et Géopolitique a pour objectif de mobiliser les
idées et réflexions sur le rôle géopolitique de l’entreprise et des
responsabilités qui en découlent, et ainsi d’initier un débat constructif. Pour
ce faire, l’IRIS mobilise les acteurs et institutions concernés qui peuvent
avoir intérêt à participer à cette réflexion de fond au travers de tribunes et
entretiens. 

En savoir plus  

Analyse #1 - Les entreprises, puissances économiques nouvelles qui
échappent aux États

Notes et Observatoires

Les investissements chinois, russes et américains dans le secteur
énergétique européen
Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques - Par Catherine Locatelli, Manfred
Hafner, Raphaël Danino-Perraud, Samuel Carcanague

Depuis 2005, le flux mondial d’IDE entrants est tendanciellement croissant, passant de
près de 1000 milliards de dollars en 2005 à 1430 milliards de dollars en 2017, avec des
pics approchant les 2000 milliards de dollars en 2007, 2015 et 2016.

Lire le rapport - Voir les cartes

09.04.20

 

Covid-19 : un essai de perspective géopolitique. Un modèle chinois
raffermi, une Asie orientale renforcée
Asia Focus - Par Stéphane Dubois, agrégé de géographie, professeur de géopolitique en classes
préparatoires aux grandes écoles

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le monde assiste, comme le notait alors avec
justesse Albert Demangeon dans le titre d’un ouvrage qui a fait date, au Déclin de
l’Europe.

09.04.20

 

Golf Politics: The Social Role of the Game in the United States and
Beyond
Observatoire Géostratégique du sport - Interview with Orin Starn, Professor of cultural anthropology
and history at Duke University and author of The Passion of Tiger Woods : an anthropologist reports

07.04.20
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 on golf, race, and celebrity scandal (2011). Conducted by Estelle Brun, Research Assistant at IRIS

Coronavirus : l'absence de solidarité peut tuer le projet européen
Programme Europe, stratégie, sécurité - Par Frédéric Mauro

Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions sur les conséquences sociales,
politiques, économiques et géostratégiques de la pandémie actuelle. La croissance
économique, la façon dont nous travaillons, les libertés publiques, le rôle de l’Etat dans
l’économie, la relation entre l’Europe et les États-Unis, et plus largement les relations
internationales et la place de la Chine dans le concert mondial, tout cela sera
profondément affecté et le monde va changer.

06.04.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Le Covid-19 accentue la fracture occidentale
Le point de vue de Pascal Boniface

On évoque souvent le concept de valeurs communes occidentales. Il est vrai que
l’Amérique et les pays européens sont unis autour de valeurs telles...

09.04.20

 

[Campagne US #5] Sanders abandonne la course à la Maison-
Blanche mais laisse sa marque
Le point de vue de Marie-Cécile Naves

Le 8 avril, Bernie Sanders a annoncé qu’il mettait un terme à sa campagne pour
l’investiture démocrate. Après un début prometteur, le terrain perdu...

09.04.20

 

Afrique/Covid-19 : cette fois-ci, traitons les causes profondes des
inégalités !
Par Esther Schneider

La majorité des pays africains ont réagi dès les premières annonces de cas de Covid-19
pour limiter les échanges et la transmission du virus....

08.04.20

 

États-Unis/Venezuela : confrontation en temps de pandémie
Par Christophe Ventura

Pourquoi le Venezuela se retrouve-t-il, en pleine pandémie mondiale de Covid-19, une
nouvelle fois sous le feu roulant des critiques en provenance des États-Unis ?...

06.04.20

 

Brésil versus coronavirus : la débâcle d'un émergent
Par Jean-Jacques Kourliandsky
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03.04.20 Le coronavirus met à nu les fractures brésiliennes. La maladie est là et frappe tout un
chacun, pauvre ou... 

Aller plus loin...

« La sécurité alimentaire ne peut être que collective »
Interview de Sébastien Abis - Les Echos

08.04.20

 

Le Covid-19 fissure le monde occidental
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, évoque la rupture au sein du monde occidental,
entre Europe et Etats-Unis, mise en exergue par la crise du...

08.04.20

 

À propos de « Le monde qui vient », de Christophe Victor
Le point de vue de Pascal Boniface

Les publications françaises sur l’intelligence artificielle et ses conséquences sociétales
ou stratégiques sont généralement extrêmement pessimistes. Le tableau général est
l’entrée dans un monde inhumain...

07.04.20

 

La vision africaine de l’économie bleue
Par Dr Patrick Ferras, Président de l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’, et
Jessica Ekon, diplômée d’IRIS Sup’ en Défense, sécurité et gestion de crise

Un an après le sommet de l’économie bleue au Kenya en novembre 2018, l’Union
africaine vient de diffuser sa stratégie dans ce domaine complexe...

07.04.20

 

Taïwan : les leçons médicales et politiques d’une stratégie réussie
face au Coronavirus
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Taïwan avait alerté l'OMS quant au mode réel de propagation du coronavirus et alors
que la Chine affirmait que l'homme ne pouvait pas le...

07.04.20

 

« Les grands acteurs pétroliers passent tous leurs coûts à la paille
de fer »
Interview de Francis Perrin - Usine nouvelle

Quel est l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les marchés du pétrole et du gaz ?
C’est une situation tout à fait exceptionnelle en...

07.04.20

 

Ce monde qui se meurt - Celui qui vient
Par Romuald Sciora
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07.04.20 L’ancien secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, que j’ai eu le
bonheur de bien connaître et qui fut, en quelque sorte, pour moi... 

Entre guerre de l’information et aide humanitaire, la Chine « joue la
carte de la bienveillance »
Interview de Jean-Vincent Brisset - Sputnik07.04.20

 

Coronavirus : « L'OMS ne veut pas se montrer trop critique avec la
Chine »
Interview de Anne Sénéquier - L'Express06.04.20

 

Coronavirus : je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à vos questions concernant l'évolution
géopolitique dans le monde dans un contexte de crise du coronavirus.

06.04.20

 

L'Homme tousse, la planète respire
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

04.04.20

 

« Dans cette crise, Trump maîtrise plus que jamais sa stratégie
électorale »
Interview de Marie-Cécile Naves - Usbek & Rica

En refusant de prendre des mesures drastiques face à l’épidémie, Donald Trump
semble considérer que les dégâts économiques seraient plus préjudiciables à sa
réélection...

04.04.20

 

Nigéria : un pays à l’épreuve du Covid-19 et de la désorganisation
des échanges agroalimentaires
Par Sébastien Abis - Les dessous des tables, L'Opinion

L’inquiétude grandit à propos de l’Afrique et des dynamiques induites par le Covid-19,
dont les effets seront très différents d’un pays à l’autre, compte...

03.04.20

 

L’Europe face au risque d’une dépression économique
Interview de Edouard Simon - La Chronique Europe, RCF

Quelles sont les conséquences économiques de cette pandémie et, en particulier, les
risques d’une crise économique bien supérieure dans son ampleur à la crise...

03.04.20

 

L'Afrique et le coronavirus: un solide défi pour la coopération
internationale
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03.04.20 Interview de Serge Michailof - RFI, Géopolitique, le débat

 

Coronavirus et Piège de Thucydide
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur la crise du coronavirus, qui peut-être
analyser comme un facteur renforçant la compétition entre Chine et États-Unis.

03.04.20

 

Chine : ça va mieux, vraiment ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air

02.04.20

 

« Les talibans ont été réhabilités par les États-Unis mais n'ont pas
vraiment changé »
Interview de Karim Pakzad - DeutscheWelle02.04.20

 

Derniers ouvrages

Nouveau

Religions : l'ère des nouvelles influences (RIS 117 –
Printemps 2020)
Sous la direction de François Mabille, Christophe Ventura

Acheter

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

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden
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Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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