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L’IRIS et emlyon business school lancent la
plateforme GeoSport
L’IRIS et emlyon business school ont lancé la plateforme digitale
d’information et d’analyse GeoSport, en langue anglaise. Son objectif est
de proposer des analyses d’experts reconnus sur les enjeux contemporains
de la géopolitique et du sport, tels que la diplomatie, les relations
internationales, l’image de marque d’un État, la politique et le soft power,
etc.

Lire le communiqué  Consulter la plateforme

Notes et Observatoires

Les défis économiques et politiques de la Belt and Road Initiative
Asia Focus - Par Frédéric Lasserre, directeur du conseil québécois d'études géopolitiques,
Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS et co-rédacteur en chef d'Asia Focus et Eric
Mottet, co-directeur de l'Observatoire de l'Asie de l'Est, co-directeur du CQEG et chercheur associé
à l'IRASEC

Véritable enjeu géoéconomique et géopolitique dont la pandémie mondiale a retardé la
mise en œuvre de nombreux projets, mais qui reste la priorité de Pékin pour les
prochaines décennies, la BRI n’est cependant pas un plan conçu par la seule Chine.

29.10.20

 

Pékin et Washington vus des écoles ivoiriennes
Observatoire des questions humanitaires - Par Magali Chelpi-den Hamer

La fabrique de la guerre idéologique entre la Chine et les États-Unis s’incarne aussi
dans le champ de l’aide au développement. Historiquement, les pays du sud ont
toujours été des terrains privilégiés des luttes d’influence entre puissances idéologiques
et/ou économiques.

26.10.20

 

Climate Security in the Western Indian Ocean
Observatoire Défense et climat - Par François Gemenne, Sofia Kabbej, Roman Monange, Julia
Tasse

The Indian Ocean (IO) s a strategic area, whose importance significatively grew since
the Cold War. Rich in natural resources, the IO is the busiest trade route worldwide. The
trade flow concentration gives to maritime openings and straights a critical importance.

30.09.20

 

Impact du changement climatique sur l'extension géographique des
risques sanitaires
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29.09.20 Observatoire Défense et climatPar Elisande Nexon, Anne Sénéquier

Cette note d’analyse est centrée sur l’impact du changement climatique sur les risques
sanitaires et les enjeux afférents pour l’armée française, sur le territoire national ainsi
que sur les théâtres d’opération (localisations actuelles et points chauds à surveiller),
avec un focus sur l’impact potentiel pour le Service de santé des armées.

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Trump restera actif et nuisible
Le point de vue de Pascal Boniface

En ce jeudi 5 novembre, la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles
américaines ne semble plus guère faire de doute. La nuit dernière,...

05.11.20

 

Élections américaines 2020 : chronique d’une contestation
annoncée ?
Par Robert Chaouad

Alors que le dénouement de l’élection présidentielle 2020 est proche, du moins la date
officielle, par de nombreux aspects,...

03.11.20

 

Afrique : quelle géopolitique du Covid-19 ?
Le point de vue de Caroline Roussy

Si le Covid-19 semble avoir jusqu’alors davantage épargné le continent africain, la
pandémie a toutefois pesé de manière différenciée sur les processus électoraux en...

02.11.20

 

La Russie et nous. Entretien avec Hélène Carrère d'Encausse
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire
perpétuel de l'Académie française.28.10.20

 

Covid-19 : une bataille stratégique entre la Chine et les Etats-Unis
en Amérique latine
Par Christophe Ventura

Plus tardivement touchée que l’Europe - les premiers cas de malades du coronavirus
apparaissent en Amérique latine les 26 et 29 février 2020 au...

26.10.20

 

Aller plus loin...
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Trump : de la puissance à la nuisance
Par Pascal Boniface

Le feuilleton se poursuit aux États-Unis, Joe Biden s'approche de la victoire en ayant
remporté plusieurs États clés la nuit dernière, tandis que Donald...

05.11.20

 

Do Black Lives Really Matter in the Sport Industry?
By Dr Kwame Agyemang, Associate Professor at The Ohio State University and Mackenzie Rector,
doctoral student at The Ohio State University, pursing a Ph.D. in Sport Management. 

When people say Black Lives Matter, they’re not just speaking about police brutality.
They’re also talking about the numerous systems and institutions that disproportionally...

05.11.20

 

Présidentielle américaine : « Ce scrutin montre et amplifie les
clivages »
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation

48 heures après le scrutin, l'issue de la présidentielle américaine n'est toujours pas
connue. Mobilisation sans précédent de l’électorat, annonce prématurée de sa victoire
par Donald...

04.11.20

 

Élections américaines : défaite de la démocratie
Par Pascal Boniface

Les premiers résultats de la présidentielle américaine démentent à nouveau les
sondages : la vague bleue n'a pas eu lieu. Il ne fait désormais...

04.11.20

 

On ne naît pas blanc, on le devient. Entretien avec Lilian Thuram
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Lilian Thuram, président de la fondation
Éducation contre le racisme, ancien footballeur international.04.11.20

 

J'ai lu... La démocratie féministe de Marie-Cécile Naves
Par Pascal Boniface

Marie Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et fondatrice de l'observatoire
"Genre et Géopolitique" émet dans ce livre une réflexion sur la place...

03.11.20

 

Afghanistan. Les pourparlers de paix, d’un enlisement à l’autre
Interview de Georges Lefeuvre - Orient XXI

Tout d’abord, examinons ce qu’à tort certains ont qualifié d’accord de paix entre les
États-Unis et les talibans. Qu’en est-il exactement ? Quelles sont...

03.11.20

 

Attentat en Autriche : « Personne ne prédisait des attentats à
Vienne »
Interview de François-Bernard Huyghe - 20 Minutes

L’Autriche a-t-elle déjà été menacée par le terrorisme ? Non et, pour les Autrichiens,

03.11.20
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c’est très certainement une surprise. Personne ne prédisait des attentats...

USA, veillée d'armes
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +,

03.11.20

 

Environnement : « Si Trump est réélu, rien ne changera »
Interview de Francis Perrin - Libération

Retrait de l’accord de Paris sur le climat, projets d’exploitation de gaz naturel dans des
zones protégées d’Alaska, allègement de la législation environnementale…

03.11.20

 

C'est peut-être les femmes qui vont faire perdre Donald Trump
Interview de Marie-Cécile Naves - France Info

Qu'est ce qui compte pour les Américains dans ce vote ? Ce sont des sujets de fond ou
bien la personnalité ? Ça va être beaucoup...

03.11.20

 

Les économies asiatiques dans l'ombre de la Chine
Interview de Jean-Joseph Boillot - Entendez-vous l'Éco ?, France Culture

03.11.20

 

La politique européenne de Donald Trump à la loupe
Interview de Edouard Simon - RCF

03.11.20

 

Macron : « Lever les malentendus » avec le monde musulman
Interview de Pascal Boniface - Aj+ français

02.11.20

 

Pourquoi les femmes sont un enjeu majeur de l'élection américaine
Interview de Marie-Cécile Naves - ChEEk Magazine

Quel bilan tirez-vous des années Trump, concernant les femmes? Le bilan est
catastrophique en matière de régression pour les droits des femmes, aux États-Unis,...

02.11.20

 

Où en est l’Irak ?
Interview de Karim Pakzad - Journal de la mi-journée, Radio Orient

02.11.20

 

Algérie: une nouvelle Constitution pour rien ?
Interview de Brahim Oumansour - Décryptage, RFI
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02.11.20

 

« Islamogauchisme », « Islamofascisme » : concepts pièges
Par Pascal Boniface

Les termes d'islamogauchisme et d'islamofascisme font leur retour dans le débat
politico-médiatique. Pascal Boniface revient sur ces concepts contradictoires et pièges
qui viennent fausser...

02.11.20

 

Trump : quatre ans de chaos
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation

Les quatre années qui s’achèvent laissent aux observateurs un sentiment de tournis. La
(première) présidence Trump est saturée d’excès, de fausses informations, de
théories...

01.11.20

 

La démocratie féministe réinvente le pouvoir
Interview de Marie-Cécile Naves - L'invité(e) actu, France Culture

31.10.20

 

Terrorisme : garder la tête froide
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur le nouvel attentat qui a touché la ville de Nice jeudi 29
octobre. Dans ce climat sécuritaire et politique dégradé,...

30.10.20

 

Guinée et Côte d’Ivoire : chronique de deux crises électorales
programmées
Par Gilles Yabi, politologue et fondateur président du think tank WATHI

En Guinée, près d’une trentaine de morts se sont ajoutés, depuis l’élection présidentielle
du 18 octobre, au bilan déjà macabre de plusieurs mois de...

30.10.20

 

Nice, l'attentat de trop
Interview de Pascal Boniface - L’info s’éclaire, France info

30.10.20

 

Erdogan/Macron : la religion dans l'arène diplomatique
Interview de Didier Billion - CulturesMonde, France culture

30.10.20

 

Premier League and PPTV: Private Finances and UK-China Politics
in Football
By Layne Vandenberg, PhD student in the King’s College London and University of Hong Kong Joint29.10.20
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PhD Programme

Layne Vandenberg is a PhD student in the King’s College London and University of
Hong Kong Joint PhD Programme. She received her Bachelor’s degree...

 

Côte d’Ivoire : le spectre de l’instabilité plane sur l’élection
Entretien avec Francis Laloupo, journaliste, professeur de Géopolitique à IPJ-Paris Dauphine, réalisé
par Caroline Roussy, responsable du programme Afrique/s à l’IRIS.

L’élection présidentielle doit avoir lieu ce 31 octobre en Côte d’Ivoire. Le contexte
politique à l’approche de l’échéance électorale s’est fortement dégradé en raison...

28.10.20

 

Basaksehir - Paris SG : « Le président turc a plus peur de l’UEFA
que de la Commission européenne »
Interview de Pascal Boniface - News Tank Sport

Recep Tayyip Erdogan a plus peur de l’UEFA (instance organisatrice des Coupes
d’Europe de football) que de la Commission européenne : il a donc...

28.10.20

 

Covid-19 : « Nous n'avons rien appris du confinement du printemps
dernier »
Interview de Anne Sénéquier - TourMag28.10.20

 

Chili, 25 octobre 2020 – Feu vert pour une constituante, plus
démocratique, sociale et écologique ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Le 25 octobre 78 % des Chiliens ont dit un adieu sans retour à l’ultime vestige
constitutionnel de l’ère Pinochet. L’attente d’une nouvelle Loi...

28.10.20

 

Turquie : faut-il s'inquiéter du déplacement du PSG à Istanbul ?
Interview de Didier Billion - RTL

27.10.20

 

Trump face au FBI : le débat
Interview de Marie-Cécile Naves - Le monde en face, France 5

27.10.20

 

How esports are embroiled in a geopolitical call of duty
By Professor Simon Chadwick, emlyon business school, France and Dr Paul Widdop, Manchester
Metropolitan University, UK

In a recent ranking of First Person Shooter games, the website radar.com identified ‘Call
of Duty: Warzone’ as one of the best ever. The...

27.10.20
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[GeoSport] Why the geopolitics of sport matters - Conversation with
James Dorsey
Interview with James Dorsey, journalist, a senior fellow at the S. Rajaratnam School of International
Studies at Singapore’s Nanyang Technological University, author of the blog "The Turbulent World of
Middle East Soccer", led by Carole Gomez from IRIS and Professor Simon Chadwick from emlyon
business school

GeoSport is a home for intelligent, value-adding content on geopolitics and sport,
providing informed, expert analyses onf contemporary issues. The key focus of the...

27.10.20

 

Prébendes du coronavirus et Amérique latine : politiques vaccinales
et vaccins politiques
Par Jean-Jacques Kourliandsky

La quasi-totalité des grands laboratoires pharmaceutiques du monde joue des coudes
pour asseoir leur présence en Amérique latine. La course au vaccin anti covid-19...

26.10.20

 

Face au terrorisme, évitons le terrorisme intellectuel
Le point de vue de Pascal Boniface

Le 21 octobre, sur le plateau de 28 minutes sur Arte, Pascal Bruckner a accusé
Rokhaya Diallo « d'avoir entraîné la mort des douze de...

26.10.20

 

J'ai lu... La pensée blanche de Lilian Thuram
Par Pascal Boniface

L'avis de Pascal Boniface sur l'ouvrage "La pensée Blanche" de Lilian Thuram. Un essai
instructif, stimulant, qui en dérangera certainement quelques uns, mais qui...

27.10.20

 

« L'Afrique pour Trump est un lieu de combat contre les Chinois »
Interview de Jeff Hawkins - Invité Afrique, RFI

26.10.20

 

« Erdogan veut apparaître comme celui qui résiste à l'occident,
mais il fait un bien mauvais calcul »
Interview de Didier Billion - Journal de 12h30, France info26.10.20

 

Les Chinois pensent que l’ère de la super puissance américaine est
terminée. Ont-ils raison ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

La Chine voit-elle le mandat de Donald Trump comme le signe de l'accélération du
déclin des Etats-Unis ? Les dirigeants chinois sont convaincus depuis...

26.10.20

 

Diplomatie féministe, mode d'emploi
Par Marie-Cécile Naves - iD4D
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26.10.20 Le féminisme est un projet de transformation radicale de la société qui peut aussi
prendre le chemin de la réforme en visant à octroyer,... 

La coopération économique internationale après l'élection
présidentielle américaine : l'initiative revient aux Européens
Par Pierre Jaillet - Terra Nova26.10.20

 

Appels au boycott des produits français : « La situation est très
délétère, le passif commence à être très lourd »
Interview de David Rigoulet-Roze - France Info

Est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la part de la Turquie ? C'est vraisemblable,
d'ailleurs le Quai d'Orsay a évoqué une propagande haineuse...

26.10.20

 

Erdogan, boycott : menace sur la France ?
Par Pascal Boniface

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a franchi un nouveau stade dans son
opposition à la France, en insultant le président Emmanuel Macron après...

26.10.20

 

Tensions France - Turquie : quelle est la stratégie de Recep Tayyip
Erdogan ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Le débat, France 2426.10.20

 

Donald Trump a un bilan majeur en matière de politique étrangère et
voilà pourquoi
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

En quoi Donald Trump a-t-il, de son plein gré ou non, mis en lumière les échecs de la
politique étrangère américaine ? Il faut...

24.10.20

 

Iran : offensive sur l'armement ?
Interview de Thierry Coville - Table ronde d'actualité internationale, France Culture

23.10.20

 

La coopération décentralisée vient renforcer la place de la France
dans le concert des nations
Interview de Pascal Boniface - France Urbaine

Les grandes métropoles françaises sont des acteurs de plus en plus importants de la
diplomatie du Quai d’Orsay à l’étranger. Dans un monde où...

23.10.20

 

Combattre le terrorisme et éviter le terrorisme intellectuel
Par Pascal Boniface
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23.10.20 Dans notre intransigeante lutte contre le terrorisme, veillons à ne pas tomber dans le
terrorisme intellectuel. Pascal Boniface revient sur les débats qui font... 

Cellou Dalein Diallo ou Alpha Condé : la Guinée dans une
dangereuse incertitude
Par Caroline Roussy

Sans attendre les résultats de la CENI (commission électorale nationale indépendante),
organe institutionnel compétent pour faire connaître l’issue du scrutin présidentiel du 18
octobre...

23.10.20

 

Évènements

10.11.20
Impact du changement climatique sur l'extension géographique des risques
sanitaires
Webinaire restreint, sur invitation, organisé dans le cadre de l'Observatoire Défense et Climat, autour
d'Elisande Nexon, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, et d'Anne
Sénéquier, chercheuse à l'IRIS.

 Visioconférence

12.11.20
Le Liban de toutes les crises
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre du programme Proche et Moyen-
Orient , autour de Yves Aubin de la Messuzière, diplomate et ancien ambassadeur, Karim Émile Bitar,
directeur de l’institut des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et chercheur
associé à l’IRIS, et Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO, spécialiste du Moyen-Orient.
Animée par Didier Billion, directeur-adjoint de l'IRIS.

 Visioconférence

16.11.20
Sources et fakenews : comment s'informer au temps du Covid-19 ?
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre de l'Observatoire
(Dés)information et géopolitique au temps du Covid 19, autour de Camille François, cheffe
d'innovation à Graphika, et François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS. Animée
par Gérard Grizbec, journaliste et chercheur associé à l’IRIS.

 Visioconférence

24.11.20
Défense et résilience : le rôle des réservistes dans la sécurité et la cohésion
nationale
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Conférence-débat en visioconférence, organisée en partenariat avec Unéo, autour de Générale
Véronique Batut, secrétaire générale de la Garde nationale, Jean-Marie Bockel, ancien ministre et
sénateur, co-auteur du rapport d’information Garde nationale : une réserve militaire forte territorialisée
pour faire face aux crises (2016), et Sébastien Jakubowski, directeur de l'INSPE de l'académie de
Lille - Hauts-de-France, professeur des universités (laboratoire Clersé). Animée par Jean-Pierre
Maulny, directeur adjoint de l’IRIS. Cette visioconférence sera précédée d'une allocution de l'ingénieur
général hors classe de l’armement (2S) Marc Leclère, premier vice-président d'Unéo, et de Jean-
Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

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

Acheter

Géopolitique de l'Afrique
Par Philippe Hugon

Acheter

Géopolitique de l'agriculture
Par Sébastien Abis

Acheter

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Atlas géopolitique du monde global
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

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

Acheter
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