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Candidatures ouvertes à IRIS Sup',
l'école de l'IRIS
IRIS SUP’ propose des formations en géopolitique appliquée menant à
deux titres de niveau 7, enregistrés au RNCP, en présentiel et à distance
: diplôme privé d’études fondamentales en relations internationales (1e
année) ; Analyste en stratégie internationale (3 parcours : Géopolitique
et prospective ; Défense, sécurité et gestion de crise ; Géoéconomie et
gestion des risques) et Manager humanitaire (3 parcours : stratégique,
opérationnel, plaidoyer et communication d’influence). 

+ sur l'école et ses diplômes  Découvrir la brochure  

Des formations reconnues par l'Etat  

Revoir les sessions d'information  Comment postuler

Notes et Observatoires

L'entreprise est-elle devenue un acteur qui oriente l'évolution
géopolitique ?
Observatoire Business et Géopolitique - Par Patrick D’Humières, directeur de l’Académie durable
internationale

La grande entreprise internationale est l’un de ces acteurs non-étatiques dont on sous-
estime souvent le pouvoir dans les études géopolitiques courantes. On la croit
subordonnée aux États ou encadrée par des lois nationales et internationales.

23.04.20

 

Le Covid-19 : du China Bashing dans les médias français à la
guerre qui s'annonce...
Asia Focus - Par Sonia Bressler, docteure en philosophie et épistémologie, enseignante-chercheuse
spécialisée en éthique et influence, créatrice de la data-philosophie

Nous sommes le dimanche 19 avril 2020. Nous allons débuter notre cinquième semaine
de confinement dans cette première grande période pandémique du XXIe siècle.

23.04.20

 

Globalised Hoops: The NBA and International Relations
Observatoire Géostratégique du sport - Interview with Dr Lindsay Sarah Krasnoff, Writer and
Historian of International Sports, Author of The Making of Les Bleus: Sport in France, 1958-2010.
Conducted by Estelle BRUN, Research Assistant at IRIS21.04.20
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 In January 2020, Paris hosted its first National Basketball Association (NBA) global
game. A total of 120,000 people attempted to obtain tickets for the game held in a
stadium of 16,000 seats only, hence showing French enthusiasm for the NBA.

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Israël : que peut-on craindre de la nouvelle alliance Gantz-
Netanyahou ?
Le point de vue de Didier Billion

Benyamin Netanyahou et Benny Gantz se sont mis d’accord le 20 avril pour former un
gouvernement « d’urgence nationale ». Les...

22.04.20

 

Amérique latine et coronavirus : entre l’enclume chinoise et le
marteau des États-Unis
Par Jean-Jacques Kourliandsky

La bataille du coronavirus a fait rapidement mûrir la redistribution des influences en
Amérique latine. De façon, a priori, inattendue dès sa prise de...

21.04.20

 

Corée du Sud : élections législatives victorieuses pour Moon Jae-in
par temps de Covid-19 ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Malgré la pandémie de Covid-19, la Corée du Sud a maintenu, le 15 avril dernier, son
scrutin législatif. Avec un taux de participation très...

20.04.20

 

Trump : Terminator du système international
Le point de vue de Pascal Boniface

Donald Trump a décidé de suspendre le financement américain à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Pour justifier une telle suspension, il avance que...

17.04.20

 

Pétrole : le nouvel accord de l’OPEP+ peut-il faire remonter les prix
?
Le point de vue de Francis Perrin

Un mois après le désaccord entre la Russie et l’Arabie saoudite, qui avait provoqué une
chute historique du prix du baril de brut, les...

16.04.20

 

Covid-19 : les systèmes carcéraux du monde à l’épreuve de la
pandémie
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15.04.20 Par Nordine Drici, Directeur du cabinet d’expertise et de conseil ND Consultance

Parmi les préoccupations majeures que pose l’expansion de la pandémie du
Coronavirus dans le monde se trouve celle du sort réservé aux personnes privées...

 

Aller plus loin...

L’Iran affirme avoir envoyé son premier satellite militaire dans
l'espace
Interview de David Rigoulet-Roze - Tout un monde, RTS23.04.20

 

Traçage : Taïwan ou l’exemple à suivre pour l’équilibre libertés
publiques / efficacité sanitaire
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Le modèle de tracking taïwanais est-il un modèle à suivre de tracking démocratique ?
Est-il adaptable à la France ? La question du «...

23.04.20

 

Coronavirus : Trump, patron ou président ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Le live, BFM-TV

23.04.20

 

Venezuela : « Avoir en tête ce que veulent les Russes »
Interview de Christophe Ventura - La Marseillaise

Où en est la gestion de l’épidémie aujourd’hui au Venezuela sachant que les États-Unis
notamment avaient annoncé des conséquences cataclysmiques pour le pays ?...

22.04.20

 

« Roumanie : ce symbole d’une Europe agricole qui se cherche »
Interview de Sébastien Abis - Le dessous des tables, L’Opinion

22.04.20

 

Cette tempête politique (et sociale) mondiale qui se prépare
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

De manière globale d'abord, cette peur est-elle justifiée ? Quelles pourraient être les
conséquences à l'échelle internationale de vastes mouvements contestataires ? La
paix...

21.04.20

 

Crise sanitaire : l’armée a-t-elle les moyens de nous aider plus ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Au vu de la crise de coronavirus, l'armée a-t-elle les moyens de nous aider plus qu'elle
ne le fait déjà ? Qu'a-t-elle fait jusqu'à...

21.04.20
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Virus, laboratoire : la Chine a-t-elle tout dit ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l’air, France 5

21.04.20

 

Covid19 : les Etats-Unis face à la crise
Interview de Jean-Eric Branaa - Les grandes gueules, RMC

20.04.20

 

Coronavirus : Trump, Poutine et Venezuela
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à vos questions sur les conséquences
géopolitiques de la crise du coronavirus, notamment à travers la gestion de...

20.04.20

 

« La demande pétrolière devrait reprendre au 2e semestre 2020 »
Interview de Francis Perrin - Liberté Algérie

Liberté : L’effort de réduction de l’offre consenti récemment par l’Opep et ses alliés ne
semble pas avoir l’effet escompté sur les cours pétroliers....

19.04.20

 

« Rien ne sera plus comme avant : l’Amérique au temps du
coronavirus »
Interview de Jean-Eric Branaa - RFI18.04.20

 

Coronavirus : 3 manières de demander des comptes à la Chine
(sans aggraver la situation mondiale)
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

L'Union européenne peut-elle "demander des comptes" à la Chine à propos de la
gestion de la crise du Covid19 dans la mesure où elle...

18.04.20

 

« La crise pétrolière n’est pas une bonne nouvelle pour la planète !
»
Interview de Francis Perrin - France culture

Pour enrayer la chute brutale des cours du brut, les pays producteurs ont conclu le 12
avril un accord aussi ambitieux qu’inédit prévoyant une...

18.04.20

 

« Si nous ne régulons pas la globalisation, il y aura d’autres crises
»
Interview de Pascal Boniface - La Voix du Nord

Le multilatéralisme, déjà mal en point, est-il en danger avec le coronavirus ? La crise du
coronavirus a provoqué une sorte de réflexe de...

18.04.20
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Entre unilatéralisme et dénégation, la gestion de la crise du Covid-
19 selon Donald Trump
Le point de vue de Marie-Cécile Naves

La pandémie de Covid-19 continue de sévir à travers le monde et particulièrement aux
États-Unis qui constituent le premier foyer mondial de la pandémie...

17.04.20

 

Trump à l'offensive, la Chine dans le viseur
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

17.04.20

 

Les pays émergents face au coronavirus
Interview de Jean-Joseph Boillot - Eco d'ici, éco d'ailleurs, RFI

17.04.20

 

Vers une pénurie alimentaire et une remise en cause de la
mondialisation agricole ?
Interview de Sébastien Abis - Géopolitique le débat, RFI17.04.20

 

L’Europe d’après le coronavirus: peut-on espérer une croissance
verte ?
Interview de Edouard Simon - La chronique Europe, RCF17.04.20

 

Trump : Terminator du système international
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur la suspension des crédits américains à
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), annoncée par Donald Trump mercredi...

16.04.20

 

Et la Chine dévoila son ambition de dominer le monde
Interview de Emmanuel Lincot, Barthélémy Courmont - Atlantico

Dans un article daté du 14 avril, le quotidien chinois "Global Times", affilié au pouvoir
central, explique que la crise sanitaire actuelle révèle les...

16.04.20

 

OMS : pourquoi tant de critiques ?
Interview de Anne Sénéquier - La question du jour, France Inter

16.04.20

 

« Obésité : l’autre épidémie mondiale »
Interview de Sébastien Abis - Le dessous des tables, L’Opinion
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16.04.20

 

Covid-19 : et si le monde occidental apprenait la modestie ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Parmi les multiples leçons à tirer de cette crise du Coronavirus, le monde occidental
devra surement apprendre à faire preuve de modestie. Nous pensions...

15.04.20

 

Coronavirus : les États américains se révoltent contre Washington
et Donald Trump
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

La Californie a déclaré la semaine dernière son indépendance vis-à-vis du
gouvernement américain dans la lutte contre le Covid 19. Assiste-t-on aux prémices
d'une...

15.04.20

 

La Chine avance masquée
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

15.04.20

 

En Inde : endiguer la crise sanitaire mais déclencher une
catastrophe sociale ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Le téléphone sonne, France inter15.04.20

 

Coronavirus : comment la Chine a embrouillé l’OMS (et l’Occident...)
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

L'OMS a fait de nombreuses erreurs dans la gestion de l'épidémie. Chronologiquement,
quelles ont été les erreurs de l'OMS ? Quel est ici le...

15.04.20

 

Le Venezuela et Cuba dans la tourmente du Covid-19 à l’instar des
autres pays latino-américains
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Cuba et le Venezuela, comme leurs voisins, sont touchés par le cyclone du Coronavirus
aujourd’hui bien installé dans les Amériques. Du Mexique au Chili,...

14.04.20

 

Pourquoi l’Afrique, les Afriques seraient-elles systématiquement en
situation d’incapacité face à ses crises ?
Par Caroline Roussy

Dans le contexte du COVID-19, un avenir sombre sur les plans sanitaire, économique,
politique, humanitaire est envisagé pour le continent africain. Ce scénario a...

14.04.20

 

Covid-19 : désoccidentaliser notre regard
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Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les leçons que le monde occidental
devra tirer de cette crise mondiale du Covid-19.

14.04.20

 

Pandémie de Covid-19 : comment arbitrer entre risques
économiques et sanitaires ?
Interview de Rémi Bourgeot - France 2413.04.20

 

« Les pays producteurs de pétrole ont fait preuve de réalisme »
Interview de Francis Perrin - La Croix

Les principaux producteurs de pétrole se sont entendus, jeudi 9 avril, sur une réduction
totale de 10 millions de barils par jour de leur...

10.04.20

 

Le monde de l’Arabie saoudite s’effondre
Interview de Francis Perrin - Atlantico

La crise pétrolière qui reprend de plus belle - et l'indépendance de plus en plus forte des
Etats-Unis sur les questions pétrolières - peut-elle...

10.04.20

 

Allemagne européenne ou Europe allemande ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les négociations européennes autour
des Coronabonds, sur lesquels l'Allemagne privilégie ses intérêts au détriment du reste
de...

10.04.20

 

Covid-19 en Afrique : pourquoi les propos d’Antonio Guterres ont-
ils fait réagir ?
Entretien avec El Hadji Gorgui Wade Ndoye, journaliste accrédité en Suisse et auprès des instances
onusiennes à Genève, réalisé par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS, responsable du programme
Afrique/s 

Lors d’une interview accordée le 27 mars à France 24 et RFI, le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres a emprunté des accents alarmistes...

10.04.20

 

Impact du Coronavirus : vers une décroissance de long terme ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

Alors que les pays font face à la crise sanitaire du Covid-19, ils doivent également faire
face à une...

10.04.20
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