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Religions : l'ère des nouvelles influences
La Revue internationale et stratégique N°117, sous la dir. de François
Mabille et Christophe Ventura

S’il est coutumier d’évoquer le « retour du religieux » dans nos sociétés,
cette affirmation dit néanmoins peu de choses du rôle des facteurs et des
acteurs religieux dans les mutations politiques contemporaines, les
relations internationales, la géographie des pouvoirs globaux, les conflits et
les guerres. Le religieux constitue-t-il un déterminant des relations
internationales ? 

En savoir plus  Commander  Acheter en Ebook  

Acheter les articles à l'unité

Ares Group

National expectations regarding the European Defence Fund: the
Finnish perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Nikolas Helwig, Leading Researcher,
and Tuomas Iso-Markku, Research Fellow, at the Finnish Institute of International Affairs

The authors offer a clear perspective on the “pragmatic and constructive approach” of
Finland regarding the future EDF and its orientations. This comment adds up to the
series composed by Danish, Italian, Polish, Spanish, and Swedish papers.
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Notes et Observatoires

Les cinémas chinois : une pluralité singulière
Asia Focus - Entretien avec Nathalie Bittinger, maître de conférences en études cinématographiques
à l’université de Strasbourg, directrice de l'ouvrage collectif "Dictionnaire des cinémas chinois. Chine,
Hong Kong, Taiwan". Réalisé par Emmanuel Lincot, chercheur associé à l'IRIS.

Au départ de ce projet, il y a un engouement très fort pour la créativité bouillonnante des
cinémas chinois. J’ai moi-même expérimenté maints chocs esthétiques. Leur originalité
formelle porte des représentations du monde singulières, tour à tour chaotiques, lyriques
ou réalistes.
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Le sport au temps du Covid-19 : qu'est devenu le sport au féminin ?
Observatoire Géostratégique du sport - Par Carole Gomez

Depuis désormais plus deux mois, articles, tribunes, webinaires se succèdent pour
tenter d’imaginer le « sport d’après ». Force est de constater que cette réflexion ne
semble que peu concerner la pratique féminine.
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Comment la pandémie de Covid-19 et la crise économique qui en
résulte questionnent le rôle des entreprises ?
Observatoire Business et Géopolitique - Par Patrick D'Humières, directeur de l'Académie durable
internationale

Les situations de crise entraînent inévitablement un nouveau rapport critique entre les
forces qui s’effacent et celles qui se redressent. On n’a pas fini d’étudier la renaissance
des États qui portent devant leurs citoyens le sauvetage des malades et des
économies, terrassés par la pandémie.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Coronavirus : vers l’Afrique d’après ?
Le point de vue de Caroline Roussy

À l’heure où le coronavirus continue de sévir dans nombre de régions du monde,
l’Afrique affiche des chiffres relativement faibles, allant à l’encontre des...
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[Campagne US #6] La stratégie des candidats à l'heure du Covid-19
Par Marie-Cécile Naves

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne régulièrement rendez-vous pour suivre ses analyses de la campagne
présidentielle américaine...
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Afghanistan : un accord de paix qui n’en était pas un ?
Le point de vue de Georges Lefeuvre

L’accord de Doha du 29 février dernier entre les talibans et Washington fixe les
conditions et le calendrier du retrait des troupes américaines engagées...
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Venezuela : que révèle l’opération « Gedeon » du 3 mai dernier ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Alors que le Venezuela s’enfonce de plus en plus dans une crise économique et sociale,
la situation politique s’est encore plus dégradée avec l’arrestation...
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[Chroniques GéoÉco #4] UE : vers un plan de relance économique
efficace ?
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, répond à nos questions : - Les patronats européens ont passé...
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Aller plus loin...

Mali : ce que dit de la situation l’enlèvement du professeur Dembélé
Par Serge Michailof

Comme dans la plupart des pays dits fragiles, la corruption au Mali est un mal qui
contribue à décrédibiliser...
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La stratégie navale du Japon
Par Edouard Pflimlin

Les menaces pesant sur l’archipel, identifiées depuis de nombreuses années par les
différents livres blancs de la défense, dont celui de 2019, ne cessent...
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Où est en la situation politique et économique de la Chine ?
Interview de Barthélémy Courmont - Le grand témoin, RCF
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Pour qui l’heure du coronavirus sonne-t-elle ? Le Brésil est
aujourd’hui le quatrième foyer mondial de la pandémie
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

18 mai dernier, rien ne va plus semble-t-il dans la Maison Brésil. Le coronavirus affole
les statistiques. Le Brésil est aujourd’hui le quatrième foyer...
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Futur vaccin anti-Covid
Interview de Nathalie Ernoult - 28 minutes, Arte

19.05.20

 

« Café : le monde entier dans une tasse »
Interview de Sébastien Abis - Le dessous des tables, L’Opinion

Dix milliards de kilos : c’est la production annuelle de café dans le monde. Deux millions
: c’est le nombre de tasses de café...
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Covid-19 : les membres de l’OMS exigent un vaccin pour tous
Interview de Pascal Boniface - France 24
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Crise sanitaire et sécurité : une opportunité pour l’Europe !
Par EuroDéfense-France (Patrick Bellouard, Nathalie de Kaniv, Maurice de Langlois, Patrick de
Rousiers, Jacques Favin-Levêque, Patrice Mompeyssin, Jean-Paul Palomeros, Jean-Paul Perruche,
Philippe Roger, Cyrille Schott)

La crise du COVID-19 qui a sidéré le monde, ne constitue-t-elle pas l’un de ces
bouleversements majeurs qui peuvent changer le visage de la...
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Le Covid-19 et l'Afrique
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à vos questions sur la pandémie du Covid-
19 sur le continent africain.
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Brésil - Coronavirus : la débâcle du géant d'Amérique latine?
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique le débat, RFI

16.05.20

 

Coronavirus : à partir de quand pourra-t-on considérer l'épidémie
comme terminée ?
Interview de Anne Sénéquier - BFM-TV16.05.20

 

L’avenir de la démocratie en Europe
Interview de Edouard Simon - La chronique Europe, RCF

15.05.20

 

Pétrole et déconfinement : une reprise fragile
Interview de Francis Perrin, David Rigoulet-Roze - France 24
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Covid-19 : quelle place pour le sport féminin face à la crise ?
Le point de vue de Carole Gomez

Le sport a été largement impacté par la crise du coronavirus, notamment par l’annulation
de bon nombre d’évènements sportifs. Le sport féminin se trouve...
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Mahbubani : la Chine a gagné
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, analyse en vidéo l'ouvrage "Has China Won?" de
l'universitaire et ancien diplomate singapourien Kishore Mahbubani.
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« Iran : s’il y a une guerre, elle sera régionale »
Interview de Thierry Coville - Sputnik
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Coronavirus : la fin du pétrole ... cher ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
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Labos, États : la guerre des vaccins
Interview de Sylvie Matelly - C dans l’air, France 5
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Évènements

27.05.20
Les nouvelles configurations des marchés du GNL et leurs implications
géopolitiques
Webinaire restreint, sur invitation, organisé dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et
matières premières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, par l’IRIS, Enerdata et Cassini.
Autour de Luca Baccarini, chercheur associé à l’IRIS, Philippe Copinschi, universitaire et consultant
indépendant, spécialiste des questions énergétiques en Afrique et de Catherine Locatelli, chargée de
recherche au CNRS, spécialiste de la Chine et de la Russie.

 Visioconférence

27.05.20
Venezuela : une crise sans fin ?
Visioconférence réservée aux adhérents de l'IRIS autour de Christophe Ventura, directeur de
recherche à l'IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages
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Printemps 2020)
Sous la direction de François Mabille, Christophe Ventura

Acheter

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

Acheter

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

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

https://www.iris-france.org/publications/ris-117-printemps-2020/
https://www.iris-france.org/chercheurs/francois-mabille
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
http://www.iris-france.info/boutique/145566
http://www.iris-france.info/boutique/145566
http://www.iris-france.info/boutique/145566
https://www.iris-france.org/publications/le-demeter-2020/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.iris-france.org/chercheurs/matthieu-brun
http://www.iris-france.info/boutique/143336
http://www.iris-france.info/boutique/143336
http://www.iris-france.info/boutique/143336
https://www.iris-france.org/publications/50-idees-recues-sur-letat-du-monde-7/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/143367
http://www.iris-france.info/boutique/143367
http://www.iris-france.info/boutique/143367
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-des-migrations/
https://www.iris-france.org/chercheurs/catherine-wihtol-de-wenden-2
http://www.iris-france.info/boutique/141136
http://www.iris-france.info/boutique/141136
http://www.iris-france.info/boutique/141136
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2020/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/139621
http://www.iris-france.info/boutique/139621
http://www.iris-france.info/boutique/139621
http://www.iris-sup.org/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques
https://www.instagram.com/institut_iris/
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g


Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/05/IRIS-Newsletter756.pdf

	iris-france.org
	IRIS Newsletter


