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Lancement de l’Observatoire des
criminalités internationales
L’IRIS a le plaisir de vous annoncer le lancement de l’Observatoire des
criminalités internationales (ObsCI), sous la direction de Gaëtan Gorce et
David Weinberger. 

Cet observatoire a pour objectif d’étudier et d’analyser en toute
indépendance les différents champs des criminalités internationales. Il
ambitionne d’alimenter les débats publics, ainsi que d’accompagner les
pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les professionnels et les
entreprises sur ces sujets. 

En savoir plus  

Lire la 1re contribution : "Les routes de la cocaïne des trois
Guyanes"

Ares Group

Defence Innovation: New Models and Procurement Implications. The
French Case
ARES - Armament Industry European Research Group - By Jean-Pierre Devaux, President, Inovstra,
and Gaspard Schnitzler, Research Fellow, IRIS

This article describes the innovation and procurement policy of the French Ministry of
Defence. It focuses on recent evolutions in defence-related innovation management as
well as its reorganisation towards a greater integration of open innovation and a more
user-centric approach.
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Notes et Observatoires

La santé publique à l'épreuve des frontières : la ligne franco-
brésilienne à la loupe
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Capucine Dao, coordinatrice du projet
OCS, Margaux Barbier, chargée de projet OCS, Sophie Rhodes, directrice !Dsanté et Dr Céline
Michaud, infectiologue des centres délocalisés de prévention, référente du projet OCS pour le centre
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hospitalier de Cayenne

En Amazonie, le bassin de l’Oyapock, partagé entre la France et le Brésil, constitue
pour les deux pays une limite de leur territoire national. Si un fleuve les sépare, les
populations des deux rives sont mobiles et confrontées à des problématiques similaires
concernant leur santé. Le travail en coopération transfrontalière est donc un enjeu de
santé publique.

Les routes de la cocaïne des trois Guyanes : vecteurs d'instabilité
géopolitique régionale ou globale ?
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par David Weinberger

En l’espace de quelques années, la cocaïne transitant par les trois Guyanes, à savoir le
Guyana, la Guyane et le Suriname, pour arriver en Europe a littéralement explosé. Pour
mieux comprendre comment cette route méconnue a pris une telle ampleur, cet article
propose une analyse historique et géopolitique des trafics de cocaïne dans cette région
d’Amérique latine
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L'Amérique latine, le non-alignement et la seconde guerre froide
Programme Amérique latine / Caraïbe - Par Carlos FORTIN, professeur à The Institute of
Development Studies de l'Université du Sussex (Royaume-Uni), Jorge HEINE, professeur de
relations internationales à l'Université de Boston (États-Unis), et Carlos OMINAMI, directeur de la
Fondation Chili 21, ancien ministre de l'Économie du Chili

Rarement une pandémie comme celle de la Covid-19, déclarée au début de l’année
2020, a autant mis en évidence la fragilité d’une Amérique latine divisée face aux défis
globaux.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Multilatéralisme à la sauce Trump en Amérique latine : mise au pas
de la Commission interaméricaine des droits de l’homme
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Et de trois ! Après l’OEA (Organisation des États américains) et la BID (Banque
interaméricaine de Développement), la CIDH (Commission...
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Les États-Unis peuvent-ils vraiment rétablir les sanctions de l’ONU
à l’encontre de l’Iran ?
Par Sylvie Matelly

Ce week-end, les États-Unis ont unilatéralement annoncé que les sanctions des
Nations unies à l’encontre de l’Iran étaient à...
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Algérie : le Covid-19 a-t-il tué le Hirak ? Entretien avec Akram
Belkaïd
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Akram Belkaïd, journaliste pour le
Monde Diplomatique.
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[Campagne US #12] Décès de Ruth Bader Ginsburg : quels enjeux
pour la campagne ?
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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Élection américaine 2020 : la bataille de la participation à l’heure du
Covid-19
Par Robert Chaouad

Peu d’hommes politiques auraient résisté aussi longtemps aux effets des cycles
d’information négatifs qui s’abattent jour après jour sur le président Trump. Fait de...
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Aller plus loin...

Méditerranée orientale : pourquoi la Grèce et la Turquie ont
finalement opté pour le dialogue
Interview de Didier Billion - France 24

La tension semble être un peu retombée en Méditerranée orientale, depuis que la Grèce
et la Turquie se sont dites prêtes à entamer des "pourparlers exploratoires".  Comment
analysez-vous...
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Bridgestone, symbole de notre impuissance ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info TV
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« Le monde a changé, et plutôt en pire »
Interview de Pascal Boniface - Presse Océan

La 8e édition des « Géopolitiques de Nantes » se déroule vendredi 25 et samedi 26
septembre au Lieu Unique. Pour Pascal Boniface, directeur de l’IRIS...
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75 ans de l'ONU : « La crise du Covid-19 n'a pas aidé à une
résurgence du multilatéralisme »
Interview de Romuald Sciora - L'Express

Pour le chercheur Romuald Sciora, l'absence de réelle réforme au sein de l'organisation
et le désengagement des Etats-Unis ont considérablement réduit son influence sur...
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Chine/États-Unis : la guerre de la 5G
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Élection présidentielle aux États-Unis : « La mort de Ruth Bader
Ginsburg exacerbe les tensions entre les deux camps »
Interview de Marie-Cécile Naves - LCI

À un peu plus de six semaines de l’élection présidentielle, les cartes sont-elles rebattues
suite à la mort de Ruth Bader Ginsburg ? Rebattues...
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Trump sanctionne l’Iran : veut-il éviter ou provoquer la guerre ?
Interview de Thierry Coville - Lignes rouges, Sputnik
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Instilling biodiversity into budgets and financial schemes: how to
shift towards a greener system?
Par Julia Tasse - Expertise France22.09.20

 

Cour suprême : l'arme fatale de Trump
Interview de Marie-Cécile Naves - C dans l'air, France 5
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Biden pourrait-il révolutionner la diplomatie américaine ?
Par Pascal Boniface

Les jeux ne sont pas faits concernant l'élection présidentielle américaine de novembre.
Mais si Joe Biden est élu, va-t-il rompre totalement avec la politique...
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Le Covid-19, grand virage du monde
Par Pascal Boniface - La Croix

La crise du Covid-19 aura-t-elle constitué un virage stratégique majeur qui nous fait
rentrer dans un monde radicalement différent de celui qui existait encore...
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Trump / Biden : cette mort qui pourrait tout changer
Interview de Marie-Cécile Naves - C dans l'air, France 5
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Les nouvelles routes des narcotrafics
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Interview de David Weinberger - Affaires étrangères, France culture
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La défense va-t-elle payer le prix de la crise?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Géopolitique le débat, RFI
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J'ai lu... « L'Atlas de l'Afrique » de l'AFD
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur sa lecture de "L'Atlas de l'Afrique, pour un autre regard sur
le continent" , ouvrage de l'Agence française de développement,...
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Le contentieux Turquie/Grèce
Interview de David Rigoulet-Roze - Le journal du soir, Radio Orient
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Les médias américains sont-ils trop enclins à excuser les erreurs
de Biden ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Tous les candidats font des erreurs durant leur campagne présidentielle.
Comparativement à celles de Trump, les erreurs Joe Biden sont-elles épargnées par les
médias...
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Tensions en Méditerranée, jusqu’où ?
Interview de Didier Billion - Débat du jour, RFI
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Évènements

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.

https://www.iris-france.org/chercheurs/david-weinberger
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/les-nouvelles-routes-des-narcotrafics
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200919-la-d%C3%A9fense-va-t-elle-payer-le-prix-la-crise
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-pierre-maulny
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200919-la-d%C3%A9fense-va-t-elle-payer-le-prix-la-crise
https://www.iris-france.org/149681-jai-lu-latlas-de-lafrique-de-lafd/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.radioorient.com/news/le-journal-du-soir-en-francais-17-septembre-2020-37693
https://www.iris-france.org/chercheurs/david-rigoulet-roze
https://www.radioorient.com/news/le-journal-du-soir-en-francais-17-septembre-2020-37693
https://www.iris-france.org/149849-les-medias-americains-sont-ils-trop-enclins-a-excuser-les-erreurs-de-biden/
https://www.iris-france.org/149849-les-medias-americains-sont-ils-trop-enclins-a-excuser-les-erreurs-de-biden/
https://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://www.atlantico.fr/decryptage/3592359/les-medias-americains-sont-ils-trop-enclins-a-excuser-les-erreurs-de-biden--gerald-olivier-andre-kaspi-barthelemy-courmont
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200917-tensions-en-m%C3%A9diterran%C3%A9e-jusquo%C3%B9
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200917-tensions-en-m%C3%A9diterran%C3%A9e-jusquo%C3%B9
https://www.iris-france.org/evenements/les-geopolitiques-de-nantes-8e-edition/


 Le lieu unique, Nantes

01.10.20
La géopolitique par le genre : des idées aux terrains
Autour de Franck Gaudichaud, professeur à l'Université de Toulouse - Jean Jaurès et chercheur au
laboratoire FRAMESPA ; Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France ; Sandra Laugier,
philosophe et professeure à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; Philippe Liotard, maître de
conférence (HDR) à l'Université Claude Bernard Lyon I ; Axel Nogue, doctorant au laboratoire
FRAMESPA ; Marie Montagnon, doctorante à l'ENS de Lyon. Animée par Marie-Cécile Naves,
directrice de recherche à l’IRIS.

 Visioconférence

06.10.20
Géopolitique de l'agriculture
Autour de Sébastien Abis, directeur du Club DEMETER et chercheur associé à l’IRIS ; Pierre Blanc,
enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences-Agro et Sciences-Po Bordeaux. Animée par Sylvie
Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

 Visioconférence / Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique de l'agriculture
Par Sébastien Abis

Acheter

Nouveau

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Atlas géopolitique du monde global
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

L’Année stratégique 2021
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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

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

Acheter
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