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L’outil indispensable pour comprendre les relations internationales
12 Analyses – 197 fiches-pays – 7 fiches régionales – Cartes régionales et
thématiques – Rappels chronologiques des événements qui ont marqué
l’année – Annuaire statistique mondial des données essentielles.

En savoir plus

Commander

Présentation en vidéo par Pascal Boniface

Notes et Observatoires
Mer de Chine méridionale : pourquoi la France devrait s’impliquer
03.09.20

Asia Focus - Par Nguyen Thi Lan Huong, chercheuse, Institut des Études Maritimes, Académie
diplomatique du Vietnam

Pendant les six premiers mois de l’année 2020, la majorité des États du monde se
concentrèrent sur la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a fait des centaines de
milliers de victimes.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Une préoccupante dégradation de la relation franco-turque
Par Didier Billion
03.09.20

Les relations entre la France et la Turquie traversent, une nouvelle fois, une phase
délicate. Si les crises, par le passé innombrables, ont toujours...

Élection américaine 2020 : la Convention démocrate et le combat
pour l’« âme de l’Amérique »
03.09.20

Par Robert Chaouad

Alors que les conventions nationales du parti démocrate et du parti républicain se sont
achevées, la campagne électorale pour la désignation du 46e président...

Conversation avec Sylvie Bermann.
02.09.20

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sylvie Bermann, Ambassadrice de
France.

« Au Mali, le coup d'État était prévisible »
Interview de Serge Michailof - La Tribune Afrique
27.08.20

Dans quelle mesure les évènements qui ont conduit le président Ibrahim Boubacar
Keïta (IBK) à démissionner étaient-ils prévisibles? Serge Michailof - Le président du
Mali disposait...

L’humanitaire peut-il être illégal ? Le principe de fraternité et les
noyés de la Grande Bleue
27.08.20

Par Magali Chelpi-den Hamer

C’est une nouvelle qui est passée presque inaperçue dans la moiteur estivale et le
chassé-croisé du 15 août. Le Sea-Watch 4 a pris la...

Aller plus loin...
[Campagne US #10] Où en est-on de la campagne américaine à 2
mois des élections ?
03.09.20

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....

Tensions entre la Grèce et la Turquie en Méditerranée orientale :
quels enjeux ?
02.09.20

Le point de vue de Didier Billion

Sur fond d’anciennes tensions liées au partage des eaux territoriales, la découverte de
nouvelles ressources gazières échauffe une nouvelle...

Sécurité alimentaire du Qatar : mirage ou horizon ?
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion
02.09.20

Trump chantre de « la loi et l'ordre » à Kenosha : « Il espère
galvaniser sa base électorale »

02.09.20

Interview de Marie-Cécile Naves - LCI

Donald Trump a-t-il selon vous réellement soufflé "sur les braises", comme le dit Joe
Biden, avant même son arrivée à Kenosha ? Joe Biden...

Donald Trump ou la stratégie du plébiscite
Par Marie-Cécile Naves - The conversation
02.09.20

Un référendum pour ou contre Trump. Voilà l’alternative que le président-candidat
propose à l’électorat américain le 3 novembre prochain. C’est donc un style politique...

Jair Bolsonaro, un étonnant regain de popularité… Depuis son
élection il n’a jamais été aussi haut dans les sondages
01.09.20

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux Espaces Latinos

Le taux d’adhésion aux propos du chef de l’État suit la même tendance. 57% des
Brésiliens feraient confiance à Jair Bolsonaro, soit cinq points...

Grèce-Turquie : escalade des tensions en Méditerranée orientale
Interview de Didier Billion - Focus, France 24
01.09.20

A propos de « Le temps des tempêtes, Tome 1 » de Nicolas Sarkozy
Le point de vue de Pascal Boniface
01.09.20

Dans un livre épais de 522 pages publié aux éditions L'Observatoire, Nicolas Sarkozy
livre les mémoires de ses deux premières années de mandat.[1] Comme...

Biélorussie. Loukachenko : stop ou encore ? Je réponds à vos
questions
31.08.20

Par Pascal Boniface

Pascal Boniface répond à vos questions concernant la situation en Biélorussie et le rôle
du grand voisin russe.

Qu’il gagne ou qu’il perde l’élection de novembre, Trump sera plus
dangereux que jamais
31.08.20

Par Romuald Sciora

Les conventions démocrate et républicaine se sont succédé durant deux semaines dans
une ambiance surréaliste et un peu glauque, ne suscitant presque aucun intérêt....

Chaînes d’information en continu : attention à l’hystérisation des
débats
26.08.20

Le point de vue de Pascal Boniface

Sur les chaînes d’information en continu, les débats prennent un temps d’antenne
important. Les chaînes en sont friandes, car...

Covid-19 : un catalyseur de la fin du leadership occidental ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Institut Jean Lecanuet
25.08.20

Pourquoi l'accord d'Israël avec les Émirats arabes unis bouscule le
Moyen-Orient
25.08.20

Interview de David Rigoulet-Roze - Figaro Live

Libye : « al-Sissi veut instaurer une logique de dissuasion » face à
Erdogan
24.08.20

Interview de David Rigoulet-Roze - Euro News

« Le secteur pétrolier et énergétique est dans le brouillard »
Interview de Francis Perrin - Le Chiffre d'Affaires
24.08.20

Les prix du pétrole ont été sérieusement érodés par l’épidémie de la Covid 19. Comment
expliquez-vous une telle situation, outre la baisse de l’activité...

« Il y a un risque que les événements du Mali se répètent dans
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest »
21.08.20

Interview de Caroline Roussy - Figaro Vox

Que sait-on du coup d’État militaire qui a conduit à la démission du président du Mali,
Ibrahim Boubacar Keïta? Comment l’expliquer? Caroline Roussy. -...

Algérie : « Malgré cette crise, le pays détient de nombreuses
ressources »
21.08.20

Interview de Brahim Oumansour - RT France

Coup d'Etat au Mali : « L'intervention de l'armée était prévisible »
Interview de Serge Michailof - LCI
20.08.20

Comment expliquer les raisons de la contestation au Mali ? Les Maliens ont de quoi être
mécontents de leur gouvernement ! Ce qu'il y...

Mali : ce coup de force militaire était sans doute la seule façon de
sortir d'une grave impasse politique
19.08.20

Interview de Serge Michailof - Radio Orient

Serge Michaïlof, vous connaissez très bien le Mali pour y avoir longuement travaillé.
Comment analysez-vous ce nouveau coup de force militaire ? Ce coup...

Biélorussie : « La Russie s'agace depuis longtemps du jeu de
balancier de Loukachenko »
18.08.20

Interview de Arnaud Dubien - LCI

La communauté internationale et/ou européenne a-t-elle de l’influence dans cette partie
du monde, sachant qu’un sommet extraordinaire de l’UE se prépare ? L'UE a...

Mali : « C’était le scénario que tout le monde redoutait »
Interview de Caroline Roussy - Libération
18.08.20

Un tel événement était-il prévisible ? L’arrestation du président «IBK» et de son Premier
ministre était le scénario que tout le monde redoutait et...

Tensions entre la Grèce et la Turquie au sujet des gisements
gaziers en Méditerranée
18.08.20

Interview de David Rigoulet-Roze - Radio Orient

Industrie pétrolière : les derniers feux ?
Interview de Francis Perrin - Le magazine du week-end, France culture
15.08.20

Derrière l’accord entre les Émirats arabes unis et Israël, « l’Iran est
omniprésent »
14.08.20

Interview de Didier Billion - La Voix du Nord

L’accord de normalisation signé entre les Émirats Arabes Unis et Israël constitue-t-il une
surprise ? « Le moment de son officialisation est une surprise...

Pourquoi une élection de Joe Biden ne rétablirait pas les relations
transatlantiques du monde d’avant
14.08.20

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Lors d'une conférence sur la sécurité à Munich l'année dernière, Joe Biden a affirmé
que l'Amérique devait rester engagée aux côtés de ses alliés....

Il y a 75 ans, les premiers bombardements atomiques de l'histoire
Interview de Pascal Boniface - Medi 1 Radio
10.08.20

Au Liban, un système « au bord de la rupture »
Interview de Karim Émile Bitar - Radio Canada
10.08.20

La stratégie des manifestants semble avoir changé depuis octobre 2019 avec
notamment la prise d’assaut de plusieurs ministères ces deux derniers jours. Quelle
est...

Bélarus : une élection sous tension pour le régime de Loukachenko
Interview de Jean de Gliniasty - Vatican News
08.08.20

Beyrouth, année zéro
Interview de Karim Émile Bitar - L'invité des matins, France culture
06.08.20

Covid-19 en Iran : le bilan officiel aurait été divisé par trois
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24
04.08.20

États-Unis : le cadre démocratique peut-il tenir ?
Interview de Jeff Hawkins - L'invité(e) des matins d'été, France culture
03.08.20

Peut-on croire aux promesses de l'économie maritime ?
Interview de Julia Tasse - France culture
01.08.20

L’Australie rejoint les États-Unis pour contrecarrer les plans de la
Chine dans l’Indopacifique
31.07.20

Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute

Aux États-Unis, la crise du coronavirus bat son plein et les tensions domestiques n’en
finissent pas. Malgré cela, ce mardi s’est tenue à Washington...

Vers la fin de l’Union européenne ou son renouveau ?
Par Frédéric Mauro
30.07.20

L’Union est une construction ambiguë, inachevée et fragile L’ambiguïté du projet Union
politique ou simple marché ? Le projet européen a toujours été plus ou...

Covid-19 : « La Chine sort gagnante de la pandémie »
Interview de Pascal Boniface - Le Parisien
27.07.20

La pandémie a changé la donne sur la scène mondiale ? Les tendances lourdes en
géopolitique existaient déjà avant. Mais le Covid-19 a été...

Jeux olympiques 2024, géopolitique et coronavirus
Interview de Carole Gomez - Mediapart

24.07.20

Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur les compétitions sportives
internationales ? Il est ici important de faire 2 distinguos, à la...

Assiste-t-on à la fin du leadership américain ?
Par Frédéric Mauro
24.07.20

Le leadership américain, tel qu’il s’est construit progressivement après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, puis la fin de la fin de la...

Espagne : monarchie et mémoire historique en dispute
Par Jean-Jacques Kourliandsky
23.07.20

La monarchie parlementaire, clef de voûte de la transition démocratique espagnole, est
sur la sellette. Déjà en retrait et contesté pour une affaire financière,...

Expliquez-moi... La rivalité Inde/Pakistan
Par Pascal Boniface
23.07.20

Pascal Boniface, co-auteur du manuel d'histoire/géographie/géopolitique de Hachette
pour les élèves de Première, décrypte en vidéo la rivalité entre l'Inde et le Pakistan.

Évènements
08.09.20
Comprendre le monde global : actualité et perspective géopolitique
Conférence-débat en présentiel (places limitées) et visioconférence organisée à l'occasion de la
parution de l’Atlas géopolitique du monde global (Armand Colin/Fayard, 2020) co-écrit par Pascal
Boniface et Hubert Védrine. Autour de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS et Hubert Védrine,
président de Hubert Védrine conseil et ancien ministre des Affaires étrangères. Animée par Sylvie
Matelly, directrice adjointe de l'IRIS.
Visioconférence / Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

15.09.20
Quels enjeux stratégiques en 2021 ?
Avec les interventions de membres de l’équipe de recherche de l’IRIS ayant contribué à l’ouvrage :
Bastien Alex – Environnement ; Didier Billion – Moyen-Orient et Maghreb ; Olivier de France – Europe
; Emmanuel Hache – Énergie ; Sylvie Matelly – Enjeux économiques ; Jean-Pierre Maulny – Enjeux
militaires ; Marie-Cécile Naves – Amérique du Nord ; Caroline Roussy – Afrique subsaharienne ;
Christophe Ventura – Amérique latine et Caraïbes. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
Visioconférence / Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

16.09.20

Vers une reconfiguration des enjeux géopolitiques en Afrique ?
Autour d'Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Géraldine Pinauldt, docteure en
géopolitique spécialiste de la Corne de l’Afrique, chargée de suivi méthodologique des étudiants à
distance à IRIS Sup’. Jean-Christophe Servant, journaliste et co-auteur de Géopolitique de l’Afrique.
Animée par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Afrique/s.
Visioconférence / Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

25.09.20 - 26.09.20
Les Géopolitiques de Nantes - 8e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 8e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. En partenariat avec
RFI, France 24, Ouest France, le JDD, Diplomatie magazine, La Croix, Jet FM et EuradioNantes.
Entrée libre.
Le lieu unique, Nantes

Derniers ouvrages
Nouveau

Atlas géopolitique du monde global
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du
coronavirus
Par Pascal Boniface

Acheter

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

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

Acheter
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