
La lettre d’information de l’IRIS
N°757 - 28 mai 2020

Processus électoraux en Afrique : quels
enjeux politiques ?
Mercredi 3 juin de 18h à 20h en visio-conférence

Projection-débat en visioconférence autour du film “Le Président. Comment
savoir quand il faut partir ?”, de Jean-Pierre Bekolo. Autour de Jean-Pierre
Bekolo, auteur et réalisateur du film Le Président, Gilles Yabi, président du
think tank WATHI. Animée par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.
Diffusion du film de 18h à 19h puis débat de 19h à 20h. 

En savoir plus  S'incscrire

Ares Group

Covid-19 and the Italian Defence Technological and Industrial Base:
Impact and Policy Responses
ARES - Armament Industry European Research Group - By Alessandro Marrone, Head of Defence
Programme, Istituto Affari Internazionali

Italy was the first European country affected by COVID-19 and where the pandemic hit
the hardest. Its impact on aerospace and defence industry includes short term damages
and a mid-term negative pressure on the Ministry of Defence’s budget.

25.05.20

 

Covid-19 and the Dutch Defence Technological and Industrial Base:
Impact and Policy Responses
ARES - Armament Industry European Research Group - By Dick Zandee, Head of the Security Unit,
Clingendael Institute

The Dutch Defence Technological and Industrial Base is considered a vital economic
sector and thus profits from the short-term government measures to compensate
business firms for the negative consequences of the COVID-19 crisis.

25.05.20

 

Notes et Observatoires

The Chinese Global Positioning Service And The Convergence
Between Electronic Warfare And Cyber Attack
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28.05.20 Asia Focus - By Emmanuel Meneut, PH.D, Lecturer at the Catholic Universities

The digital infrastructure for maritime and air navigation security contributes to diffuse a
global common : the Global Positioning Service (GPS) through enhanced connectivity.

 

Les leçons de l’affaire Sanofi. Quelle hiérarchie des normes dans
un monde de brutes ? Business ou santé, qui décide ?
Observatoire Business et Géopolitique - Par Patrick D’Humières, directeur de l’Académie durable
internationale

Personne ne s’attend à ce que les enjeux économiques derrière les enjeux sanitaires de
la crise du Covid-19 se règlent simplement, sous prétexte que l’argent coule à flots pour
que les populations soient mises à l’abri du virus

28.05.20

 

Le Saint-Siège face au Covid-19 : situation inédite, réponse
nouvelle
Observatoire géopolitique du religieux - Par François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique
du religieux, chercheur au CNRS (GRSL-EPHE)

Les situations de crise sont toujours propices à faire apparaître plus nettement les traits
d’une personnalité, ainsi que la culture d’une organisation si l’on se concentre sur des
collectivités.

26.05.20

 

La Chine et la crise sanitaire du Covid-19
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Carine Milcent, chercheuse au CNRS,
professeure à l’Ecole économique de Paris, auteure de "Health Reform in China : from violence to
digital healthcare" (Palgrave McMillan, 2018)

Le président Donald Trump annonça le vendredi 10 avril 2020 une possible fin de
financement des États-Unis à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), avec la
création d’une organisation parallèle qui concernerait les pays de l’alliance
panaméricaine.

22.05.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Washington / Pékin : la guerre froide ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface analyse l'évolution de la relation entre Washington et Pékin, de plus en
plus assimilable à une période de guerre froide.

28.05.20

 

Argentine. Un 25 mai entre bourse et vie
Par Jean-Jacques Kourliandsky

La bourse ou la vie ? La bourse et la vie ? Tel est le dilemme posé le 25 mai, jour de28.05.20
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fête nationale,... 

L'économie mondiale après le Covid-19. Entretien avec Sylvie
Matelly
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sylvie Matelly, économiste et directrice
adjointe de l'IRIS.

27.05.20

 

La montée en puissance de la Royal Australian Navy
Par le Capitaine de frégate Ghislain Deleplanque, auditeur de la 27e promotion de l’École de Guerre

Alors que le monde entier est focalisé sur la crise du coronavirus, la Chine poursuit
l’affirmation de ses revendications territoriales, en déployant son groupe...

22.05.20

 

#Taiwancanhelp : quand la politique a priorité sur la sécurité
sanitaire
Par Anne Sénéquier

#Taiwancanhelp foisonne sur les réseaux sociaux. Plusieurs notions se rencontrent
dans ce hashtag. Il parle de politique nationale, de...

21.05.20

 

Aller plus loin...

Hong Kong : une nouvelle guerre froide entre la Chine et les Etats-
Unis ?
Interview de Pascal Boniface - France TV Info27.05.20

 

Le Kenya, un acteur régional majeur
Par Dr Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’, et
Alizée Pellen, diplômée d’IRIS Sup’ en Défense, sécurité et gestion de crise.

La Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement et la
Commission économique pour l’Afrique ont évalué le niveau d’intégration économique
en Afrique...
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La Chine et l’Asie du Nord-Est : un avenir incertain
Interview de Emmanuel Lincot - The Conversation

26.05.20

 

Tentative de main basse sur Hong Kong et l’Asie : les Chinois
profitent du Coronavirus pour lancer une inquiétante offensive
Interview de Barthélémy Courmont, Emmanuel Lincot - Atlantico

Jeudi 28 mai, l’Assemblée nationale populaire (ANP) chinoise va adopter une loi visant à
"sauvegarder la sécurité nationale dans la région administrative spéciale de...
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Covid, Hong Kong : la Chine voit rouge
Interview de Pascal Boniface - C dans l’air, France 5
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Hong Kong et Venezuela
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à vos questions concernant la situation à
Hong Kong et au Venezuela.

25.05.20

 

Le pétrole iranien au Venezuela : les dessous d’une manœuvre
stratégique « face à un même adversaire »
Interview de Christophe Ventura - Sputnik

Comment expliquer cette vente de pétrole iranien au Venezuela? Cet échange
s’explique par une forte tradition de coopération entre les deux pays, qui n’a...
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Pour une souveraineté alimentaire solidaire de la France
Par Sébastien Abis - L'Opinion

« Combinons les forces de la France et des autres pays membres de l’Union
européenne pour demain préserver une puissance alimentaire à la hauteur...
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Amérique latine : « Les systèmes sociaux et sanitaires sont très
défectueux et n'ont pas les moyens d'absorber le choc imposé par
le coronavirus »
Interview de Christophe Ventura - France Info

Les pays d'Amérique latine ont-ils les moyens humains et économiques d'affronter cette
pandémie du coronavirus selon vous ? Eh bien non, c'est tout le problème...
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Persécutions des Ouïgours en Chine : « Les Ouïgours sont aux
avant-postes d’une politique globale de surveillance »
Interview de Emmanuel Lincot - 20 Minutes

Le projet de loi américain imposant des sanctions commerciales à la Chine est-il une
décision stratégique, dans un contexte de guerre commerciale entre Washington...
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Eco-pacité à Pékin : mais qui sait réellement ce que nous réserve
l’économie chinoise ?
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Alors que l'économie chinoise a subi au premier trimestre sa première récession
économique grave depuis 1992 (-6,8%), le Premier ministre Li Keqiang s’est abstenu,...
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Coronavirus : comment la Chine pourrait tenir sa promesse (ou pas)
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de faire profiter au monde du vaccin qu’elle pense trouver
rapidement
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Alors que les Occidentaux se sont lancés dans la course à la découverte du vaccin, la
Chine tente-t-elle de montrer qu'il faudra également compter...
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« Les stocks de pétrole sont une épée de Damoclès sur le système
pétrolier mondial »
Interview de Francis Perrin - L'Obs

Avec la pandémie, la demande de pétrole s’est effondrée, les stocks ont gonflé et le prix
du baril a plongé. Une situation dramatique pour...
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L’accord franco-allemand sur la relance : un deal historique ?
Interview de Edouard Simon - RCF Radio

22.05.20

 

Pourquoi Xi Jinping fait-il plus peur que Mao ?
Par Pascal Boniface

Alors que la crise du Covid-19 semble avoir accéléré la montée en puissance de la
Chine, Pascal Boniface analyse l'évolution de la perception du...
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Inde, le drame du confinement
Interview de Jean-Joseph Boillot - Cultures Mondes, France culture

Le 24 mars dernier, le PM indien Narendra Modi décrétait le confinement pour les plus
de 1, 3 milliards de citoyens de son pays....
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Les marchés agricoles dans la tourmente du Covid-19
Interview de Sébastien Abis - Éco d'ici éco d'ailleurs, RFI

21.05.20

 

Amérique latine : derrière le virus, la tentation autoritaire
Interview de Christophe Ventura - Le téléphone sonne, France inter

21.05.20

 

Évènements

https://www.iris-france.org/147380-coronavirus-comment-la-chine-pourrait-tenir-sa-promesse-ou-pas-de-faire-profiter-au-monde-du-vaccin-quelle-pense-trouver-rapidement/
https://www.iris-france.org/147380-coronavirus-comment-la-chine-pourrait-tenir-sa-promesse-ou-pas-de-faire-profiter-au-monde-du-vaccin-quelle-pense-trouver-rapidement/
https://www.iris-france.org/chercheurs/emmanuel-lincot-2
https://www.atlantico.fr/decryptage/3589768/coronavirus--comment-la-chine-pourrait-tenir-sa-promesse-ou-pas-de-faire-profiter-au-monde-du-vaccin-qu-elle-pense-trouver-rapidement-traitement-xi-jinping-diplomatie-recherche-laboratoire-covid-19-emmanuel-lincot
https://www.iris-france.org/147361-les-stocks-de-petrole-sont-une-epee-de-damocles-sur-le-systeme-petrolier-mondial/
https://www.iris-france.org/147361-les-stocks-de-petrole-sont-une-epee-de-damocles-sur-le-systeme-petrolier-mondial/
https://www.iris-france.org/chercheurs/francis-perrin-2
https://www.nouvelobs.com/economie/20200522.OBS29169/les-stocks-de-petrole-sont-une-epee-de-damocles-sur-le-systeme-petrolier-mondial.html
https://rcf.fr/la-matinale/l-accord-franco-allemand-sur-la-relance-un-deal-historique
https://www.iris-france.org/chercheurs/edouard-simon
https://rcf.fr/la-matinale/l-accord-franco-allemand-sur-la-relance-un-deal-historique
https://www.iris-france.org/147227-pourquoi-xi-jinping-fait-il-plus-peur-que-mao/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/147357-inde-le-drame-du-confinement/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-joseph-boillot
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/les-societes-face-a-la-pandemie-quatre-etudes-de-cas-44-inde-le-drame-du-confinement
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200523-les-march%C3%A9s-agricoles-la-tourmente-covid19?ref=tw
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200523-les-march�s-agricoles-la-tourmente-covid19?ref=tw
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-21-mai-2020-0
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-21-mai-2020-0


03.06.20
Processus électoraux en Afrique : quels enjeux politiques ?
Projection-débat en visioconférence autour du film “Le Président. Comment savoir quand il faut partir
?”, de Jean-Pierre Bekolo. Autour de Jean-Pierre Bekolo, auteur et réalisateur du film Le Président,
Gilles Yabi, président du think tank WATHI. Animée par Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS.
Diffusion du film de 18h à 19h puis débat de 19h à 20h.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

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

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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