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Géopolitique du Covid-19 : ce que nous
révèle la crise du coronavirus
Mercredi 8 juillet, de 18h à 19h30, en visioconférence

Visioconférence autour de Sylvie Bermann, ambassadrice de France,
présidente du conseil d’administration de l’IHEDN et de Pascal Boniface,
directeur de l’IRIS. Animée par Gérard Grizbec, journaliste et chercheur
associé à l’IRIS. Organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de
Pascal Boniface Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du
coronavirus (Eyrolles, 2020). 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

La pêche nord-coréenne, cette inconnue
Asia Focus - Par Quentin Nougué, diplômé d'IRIS Sup' en Géopolitique et prospective, et d'un
Master 2 en développement économique et gestion du risque maritime à Lille 2

Il nous a semblé utile de lever le voile sur le phénomène de braconnage massif et
méconnu qui touche une zone de l’océan Pacifique, vaste comme environ trois fois la
France...

02.07.20

 

Le sport devient-il militant ?
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Mickaël Correia, journaliste, auteur de "Une
histoire populaire du football" (2018), réalisé par Estelle Brun, assistante de recherche à l'IRIS.

Dans votre ouvrage Une histoire populaire du football (2018)1, vous présentez le football
comme un instrument de résistance et un espace d’émancipation...

29.06.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

2020-2030 : quels sont les défis de la décennie à venir ?
Par Didier Billion

http://www.iris-france.org/
https://www.iris-france.org/evenements/geopolitique-du-covid-19-ce-que-nous-revele-la-crise-du-coronavirus/
https://www.iris-france.org/evenements/geopolitique-du-covid-19-ce-que-nous-revele-la-crise-du-coronavirus/
https://www.iris-france.org/evenements/geopolitique-du-covid-19-ce-que-nous-revele-la-crise-du-coronavirus/
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-du-covid-19-ce-que-nous-revele-la-crise-du-coronavirus/
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-du-covid-19-ce-que-nous-revele-la-crise-du-coronavirus/
https://www.iris-france.org/evenements/geopolitique-du-covid-19-ce-que-nous-revele-la-crise-du-coronavirus/
https://www.iris-france.org/evenements/geopolitique-du-covid-19-ce-que-nous-revele-la-crise-du-coronavirus/
https://my.eudonet.com/XRM/frm?lbl=formulaire-visioconf-geopolitique-du-covid-19&tok=A604225B&cs=iTldE83tATZXuT2qzXlcIVPxoDv8SH2z&p=KEq9JKSPWan4H70s25lkNwHlqY7B5p06Sf5J3NOwNMs%3d
https://my.eudonet.com/XRM/frm?lbl=formulaire-visioconf-geopolitique-du-covid-19&tok=A604225B&cs=iTldE83tATZXuT2qzXlcIVPxoDv8SH2z&p=KEq9JKSPWan4H70s25lkNwHlqY7B5p06Sf5J3NOwNMs%3d
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/07/Asia-Focus-143.pdf
https://www.iris-france.org/observatoires/asia-focus/
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/06/Obs-Sport-Correia-juin-2020.pdf
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geostrategique-du-sport/
https://www.iris-france.org/148251-2020-2030-quels-sont-les-defis-de-la-decennie-a-venir/
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion


02.07.20 Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la
parution de la Revue internationale et stratégique (RIS) n°118 sur... 

Hong Kong : déjà la fin du principe « un pays, deux systèmes » ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Alors que le gouvernement chinois se refusait d’adopter cette loi après des mois
d’opposition, la loi sur la sécurité nationale a été promulguée le...

01.07.20

 

[Campagne US #8] La mauvaise passe de Donald Trump
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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Kiribati : une victoire d’influence pour la Chine dans le Pacifique
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Australie)

Ces dernières années, la montée de l’influence chinoise dans le Pacifique est devenue
une source d’inquiétude grandissante pour les...
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Netanyahou va-t-il risquer l'annexion ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient en vidéo sur le projet d'annexion d'une partie de la Cisjordanie
par la gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou, qui doit être...

25.06.20

 

Aller plus loin...

Israël - annexion en Cisjordanie : « Netanyahu en fait une affaire
personnelle »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2401.07.20

 

Sanctions contre l’Iran : « Les États-Unis veulent faire sortir l’Iran
de l’accord sur le nucléaire »
Interview de Thierry Coville - RT France01.07.20

 

La Chine a profité de la crise du coronavirus pour avancer ses
pions militaires
Interview de Barthélémy Courmont - Le Soir (Belgique)

Pendant la crise du Covid-19, la Chine a continué à avancer ses pions militairement.
Avec quel impact pour la sécurité régionale et mondiale ?...

01.07.20
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Hong Kong : Pékin passe en force
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

01.07.20

 

Global Viruses and Goals
By Dr. Bahadır Kaleağası, President of the Bosphorus Institute (Paris-Istanbul)

The trillion dollar question: When will this end ? The trillion euro question : What lessons
will humanity learn ? The trillion yuan question:...

01.07.20

 

« L’esprit impérial. Passé colonial et politiques du présent » - 3
questions à Robert Gildea
Le point de vue de Pascal Boniface

Historien britannique, formé au Merton College, Robert Gildea est professeur à
l'université d'Oxford, où il occupe la prestigieuse chaire d’histoire contemporaine.
Docteur, spécialiste de...
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Référendum en Russie : « Poutine veut avoir la maîtrise du
calendrier politique »
Interview de Arnaud Dubien - Le Figaro30.06.20

 

Trump et le Venezuela : un lieu commun de la politique étrangère à
la sauce Trump
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

« Je n’ai jamais refusé de voir qui que ce soit. Pourquoi pas Nicolás Maduro ? ». Donald
Trump, en annonçant par surprise cette éventualité, a, dimanche 21 juin...

30.06.20

 

Projet de rachat de l'OM : « Si le Qatar s'y oppose, l'émirat serait
jugé pour prendre parti »
Interview de Pascal Boniface - France Info

Comment jugez-vous le projet de rachat d'investisseurs provenant du Moyen-Orient
porté par Mourad Boudjellal ? Est-ce un projet qui vous semble sérieux ? Ce...
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Les États-Unis vont-ils perdre leur leadership ?
Interview de Sylvie Matelly - C’est cash !, RT-France

29.06.20

 

OM-PSG : géopolitique du sport
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient en vidéo sur les rumeurs de rachat de
l'Olympique de Marseille par des fonds saoudiens et ses conséquences...

29.06.20

 

https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/1785867-emission-du-mercredi-1-juillet-2020.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/1785867-emission-du-mercredi-1-juillet-2020.html
https://www.iris-france.org/148215-global-viruses-and-goals/
https://www.iris-france.org/148202-lesprit-imperial-passe-colonial-et-politiques-du-present-3-questions-a-robert-gildea/
https://www.iris-france.org/148202-lesprit-imperial-passe-colonial-et-politiques-du-present-3-questions-a-robert-gildea/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.lefigaro.fr/international/referendum-en-russie-poutine-veut-avoir-la-maitrise-du-calendrier-politique-20200630
https://www.lefigaro.fr/international/referendum-en-russie-poutine-veut-avoir-la-maitrise-du-calendrier-politique-20200630
https://www.iris-france.org/chercheurs/arnaud-dubien
https://www.lefigaro.fr/international/referendum-en-russie-poutine-veut-avoir-la-maitrise-du-calendrier-politique-20200630
https://www.iris-france.org/148273-trump-et-le-venezuela-un-lieu-commun-de-la-politique-etrangere-a-la-sauce-trump/
https://www.iris-france.org/148273-trump-et-le-venezuela-un-lieu-commun-de-la-politique-etrangere-a-la-sauce-trump/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
http://www.espaces-latinos.org/archives/92340
https://www.iris-france.org/148286-projet-de-rachat-de-lom-si-le-qatar-sy-oppose-lemirat-serait-juge-pour-prendre-parti/
https://www.iris-france.org/148286-projet-de-rachat-de-lom-si-le-qatar-sy-oppose-lemirat-serait-juge-pour-prendre-parti/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://sport.francetvinfo.fr/football/projet-de-rachat-de-lom-si-le-qatar-sy-oppose-lemirat-serait-juge-pour-prendre-parti-selon
https://francais.rt.com/magazines/cest-cash/76432-etats-unis-vont-ils-perdre-leur-leadership
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
https://francais.rt.com/magazines/cest-cash/76432-etats-unis-vont-ils-perdre-leur-leadership
https://www.iris-france.org/148189-om-psg-geopolitique-du-sport/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface


« Il faut se désintoxiquer du pétrole »
Interview de Francis Perrin - Liberté-Algérie

La crise sanitaire en présence est-elle de nature à provoquer des bouleversements
durables sur la scène énergétique mondiale ? Tout dépend de ce que...
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Coranavirus : l'Amérique du Sud, nouvel épicentre de l'épidémie
Interview de Christophe Ventura - France Info

27.06.20

 

Libye, Irak, Syrie… la Turquie influente et expansionniste?
Interview de Didier Billion - Desalliances, Sputnik

26.06.20

 

Tour d’horizon en Afrique
Interview de Caroline Roussy - Le grand témoin, Radio Notre-Dame

26.06.20

 

« Xyllela, tueuse d’oliviers et défi pour la raison »
Interview de Sébastien Abis - Le dessous des tables, L’Opinion

Arbre symbole de la paix et de la Méditerranée, l’olivier souffre. Sa santé est menacée
par la Xylella Fastidiosa, bactérie responsable d’une terrible maladie...

26.06.20

 

La position de la France doit évoluer sur le dossier libyen
Interview de Didier Billion - Les Échos

Pourquoi les tensions entre la France et la Turquie surviennent-elles maintenant ? Si
j'osais une comparaison, je dirais que la relation entre la France...
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La CARIC et le débat d’idées au sein de l’Union africaine
Par Dr Patrick Ferras, Président de l’Association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’et
Charles Josaphat Zoungrana, diplômé d’IRIS Sup’ en Géopolitique et Prospective

Un des programmes majeurs de l’Union africaine consiste à prendre en compte les
crises et les conflits en Afrique...
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Évènements
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Multilatéralisme, climat, inégalités : penser les mondes qui viennent
Visioconférence organisée à l’occasion de la parution du numéro 118 de La Revue internationale et
stratégique (RIS), coordonné par Sébastien Abis et Didier Billion, et intitulé « 2020-2030 : les défis de
la décennie» (IRIS Editions - Armand Colin, 2020). Autour de Cécile Duflot, directrice générale
d’Oxfam France et ancienne ministre (sous réserve), de François Gemenne, directeur de The Hugo
Observatory de l’Université de Liège et de Manuel Lafont Rapnouil, directeur du Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Animée par
Sébastien Abis, directeur de Demeter et chercheur associé à l’IRIS.

 Visioconférence

08.07.20
Géopolitique du Covid-19 : ce que nous révèle la crise du coronavirus
Visioconférence autour de Sylvie Bermann, ambassadrice de France, présidente du conseil
d’administration de l’IHEDN et de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS. Animée par Gérard Grizbec,
journaliste et chercheur associé à l’IRIS. Organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Pascal
Boniface Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du coronavirus (Eyrolles, 2020).

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

2020-2030 : les défis de la décennie (RIS 118 - ÉTÉ 2020)
Sous la direction de Sébastien Abis, Didier Billion

Acheter

Atlas des relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

La géopolitique (Édition 2020)
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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