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Lancement de l'Observatoire
(Dés)information & Géopolitique au temps
du Covid-19
Cet observatoire de l’IRIS, sous la direction de François-Bernard Huyghe et
Anne Sénéquier, entend déconstruire la désinformation autour de ce virus,
analyser les stratégies menées par les États et les acteurs non-étatiques
induites par cette pandémie, et mettre à disposition des expertises de
qualité sur le Covid-19 et ses implications géopolitiques.

En savoir plus sur l'Observatoire

Notes et Observatoires

[Le virus du faux] Qu'est-ce qu'une infodémie ?
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19 - Dossier dirigé par François-
Bernard Huyghe, avec les contributions de Gérard Bronner (Professeur à l'Université de Paris,
membre de l'Académie des technologies), Xavier Desmaison (Président de Antidox), François-
Bernard Huyghe (Directeur de recherche à l'IRIS) et Cristina Tardaguila (Associate Director of the
International Fact-Checking Network).

La pandémie a engendré une « infodémie » (néologisme lancé par l’OMS : la
prolifération de fausses nouvelles, notamment en ligne, portant sur la gravité de
l’épidémie, les remèdes miracles, ses causes sécrètes, les complots qu’elle
dissimulerait, etc.). Fantasmes et rumeurs ? Déstabilisation idéologique ou géopolitique
? Ruses de hackers ou d’escrocs ? Avec, en arrière-plan, des rapports inédits entre la
vérité (notamment scientifique) et la désinformation avec la grande peur des fake news.
Ce dossier propose quelques outils pour mesurer ces phénomènes et les penser
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Glossaire de l'infodémie et de la désinformation
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19 - Par François-Bernard Huyghe

Qu’est-ce qu’une attaque informationnelle ? Un cygne noir ? Une métadonnée ?
L’astrosurfing ? Les deep fakes ? Le sharp power ? Trouvez dans ce glossaire les
expressions françaises et les anglicismes qui ont trait à la désinformation, et aux fake
news. Glossaire par François-Bernard Huyghe

12.10.20

 

Les terres australes et antarctiques françaises, une polarité
géopolitique de la stratégie française en Indo-Pacifique
Asia Focus - Par Paco Milhiet, chercheur à l'Institut catholique de Paris et à l'Université de la
Polynésie française

Le discours d’Emmanuel Macron du 5 mai 2018 à Nouméa constitue un tournant dans
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l’approche géopolitique de la diplomatie française. Premier président français à
s’approprier le concept géopolitique « Indo-Pacifique »2, Emmanuel Macron adhère
explicitement à une doctrine géopolitique pilotée outre-Atlantique dont l’objectif premier
est de contrer l’influence grandissante de la Chine dans la région.

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Guinée : une élection présidentielle sous tension
Entretien avec Aliou Barry, chercheur, directeur du Centre d'analyse et d'études stratégiques de
Guinée

La Guinée va voter ce 18 octobre pour élire son nouveau président. Dix ans après les
premières élections démocratiques et quelques mois après la...
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Élection américaine 2020 : une campagne sans programme ni idées
Par Robert Chaouad

Pour des raisons différentes, aucun des candidats à l’élection présidentielle américaine
n’ a décidé de faire campagne sur des...
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Le Bureau des légendes : de la géopolitique à la fiction.
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Éric Rochant, réalisateur et scénariste.
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La relation Chine-Taiwan au révélateur de la pandémie mondiale
Par Barthélémy Courmont

La Chine est parfois qualifiée de « vainqueur » de la crise de Covid-19. Comment
expliquer cela au niveau national, régional et international ? La reprise en...
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Françafrique : Mythe ou réalité ?
Le point de vue de Serge Michailof

En marge des Géopolitiques de Nantes qui se sont tenus fin septembre, Caroline
Roussy, chercheuse à l’IRIS en charge du Programme Afrique/s, a interrogé...
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Aller plus loin...

Le retour du Grand Turc ?
Interview de Didier Billion - Témoignage chrétien
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15.10.20 Erdogan semble dans une logique de conquête territoriale. Il fait du néo-impérialisme
ottoman ? Je ne le crois pas. Mais, c’est vrai, dans ses... 

États-Unis : la présentielle peut-elle fracturer la démocratie ?
Interview de Marie-Cécile Naves - 28 minutes, ARTE
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La nécessité d’avoir une Europe plus autonome se fait jour
Interview de Pascal Boniface - Toute l'Europe

Depuis son investiture à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de diriger une...
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Les défis des migrations
Entretien avec Gérard-François Dumont, recteur et professeur à La Sorbonne Université et directeur
de la revue « Population & Avenir », à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2020

Gérard-François Dumont est recteur et professeur à La Sorbonne Université et directeur
de la revue « Population & Avenir ». Il répond à nos...
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[Campagne US #13] Où en est la campagne américaine à moins
d’un mois des élections ?
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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Conflit du Haut-Karabagh
Interview de David Rigoulet-Roze - Radio Orient
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Les pays émergents se relèveront-ils après le Covid-19 ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Les enjeux internationaux, France Culture
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Les pandémies : une menace éternelle ?
Entretien avec Astrid Vabret, professeure de médecine, spécialité virologie et directrice du
laboratoire de virologie du CHU de Caen et le Centre national de référence pour les virus de la
rougeole, oreillons et rubéole, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2020.

Astrid Vabret est professeure de médecine, spécialité virologie et directrice du
laboratoire de virologie du CHU de Caen et le Centre national de référence...
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Trump, Biden : les jeux sont-ils faits ?
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Par Pascal Boniface

À moins d'un mois des élections présidentielles américaines, Donald Trump est au plus
bas dans les sondages face à son concurrent démocrate Joe Biden,...
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Ces nations asiatiques que la Chine effraie pourraient être un
formidable atout pour l’Occident
Interview de Barthélémy Courmont, Emmanuel Lincot - Atlantico

La Chine avance ses pions dans toute l’Asie orientale avec comme objectif son
hégémonie totale dans la région quitte à se froisser avec de...
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La pandémie peut-elle mener à une crise du pétrole ?
Interview de Francis Perrin - Medi1TV
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Cessez-le-feu au Haut-Karabakh : « Un retour en force de Poutine »
sur la scène internationale
Interview de Pascal Boniface - L'invité international, RFI10.10.20

 

Argentine : mort de Quino, dessinateur honoré, ambassadeur
méconnu
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Quino, l’inventeur d’une philosophe en herbe, et de papier illustré, Mafalda, est mort il y
a quelques jours, à...
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Un prix Nobel de la paix anti-Trump ?
Par Pascal Boniface

Le prix Nobel de la paix vient d'être décerné au programme alimentaire mondial des
Nations Unies, un signal fort en soutien aux organisations multilatéralistes,...
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J'ai lu... Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ? de
Bertrand Badré
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface sur l'ouvrage du financier Bertrand Badré, dans
lequel il expose, grâce aux leçons qu'il tire de la...
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En attendant Hitchens
Par Romuald Sciora

« C’est dingue ! C'est tout simplement irresponsable ! », a hurlé, fou de rage, Harald
Schmidt, professeur adjoint d'éthique médicale et de politique de...
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La faim d’eau potable
Par Sébastien Abis - L'Opinion

Chaque année, le 16 octobre consacre la journée mondiale de l’alimentation. Les
agences onusiennes communiqueront sur ce drame trop souvent oublié de la faim....
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Libération des otages au Mali : la junte militaire « réussit là où la
France et le gouvernement d'Ibrahim Boubacar KeÏta ont été tenus
en échec »
Interview de Caroline Roussy - Info, TV5monde
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« Donald Trump remet les clés de l’Afghanistan aux talibans, mais
garde un double »
Interview de Karim Pakzad - La Croix

Donald Trump a annoncé le retour des troupes américaines d’Afghanistan d’ici Noël.
Pourquoi cette accélération du calendrier ? Le calendrier de retrait des troupes...
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Erdogan défie le monde... et Poutine
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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« Time Over ? Le temps des soulèvements » - 3 questions à Alain
Bertho
Le point de vue de Pascal Boniface

Alain Bertho, est anthropologue. Il consacre son travail aux mobilisations populaires
dans le monde, aux émeutes et aux affrontements civils. Il répond aux questions...
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Évènements

15.10.20
Guinée, Côte d'Ivoire : des processus électoraux sous tension
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre de l’Observatoire des élections 2020
en Afrique de l’Ouest en partenariat avec Wathi, autour de Gilles Yabi, politologue et fondateur
président du think tank WATHI, Véronique Tadjo, écrivaine et professeure d'université, Laurent Bigot,
ancien diplomate et consultant indépendant et de Louis Magloire Keumayou, journaliste et président
du Club de l'Information Africa. Animée par Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS, responsable du
programme Afrique/s.

 Visioconférence
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22.10.20
Le secours en mer à l’épreuve de la politique migratoire européenne
Rendez-vous géopolitique de l’aide en visioconférence, organisé dans le cadre du programme
Humanitaire et Développement, autour de Hassiba Hadj-Sahraoui, conseillère aux affaires
humanitaires de Médecins Sans Frontières, et Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS
Méditerranée. Animée par Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse à l’IRIS, en charge du Programme
Humanitaire et Développement.

 Visioconférence

28.10.20
Covid-19 et élections américaines : les effets de la pandémie sur la campagne
présidentielle aux États-Unis
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre de l'Observatoire (Dés)information et
géopolitique au temps du Covid 19, autour de Jeff Hawkins, ancien ambassadeur américain et
chercheur associé à l'IRIS, et Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS. Animée par Julie
Gacon, journaliste et productrice de l'émission "Les enjeux internationaux" sur France Culture .

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

La géopolitique par le genre : des réflexions aux nouveaux
répertoires d’action (RIS 119 – AUTOMNE 2020)
Sous la direction de Marie-Cécile Naves

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'Afrique
Par Philippe Hugon

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'agriculture
Par Sébastien Abis

Acheter

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface
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Acheter

Atlas géopolitique du monde global
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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