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[NOUVEAU] Cycle de visioconférences «
Comprendre le monde »
Ce cycle de visioconférences vous propose un panorama global des
grandes problématiques internationales actuelles. Organisé en 25 séances
pour mieux comprendre les enjeux géopolitiques et les rapports de force
entre les principaux acteurs, vous bénéficierez d’éclairages pédagogiques
dispensés par les chercheurs de l’IRIS et son réseau d’experts.
En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
[Le virus du faux] Une crise de l'autorité scientifique ?
10.11.20

Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19 - Dossier dirigé par FrançoisBernard Huyghe, avec les contributions de Anne Sénéquier, Philippe Guibert et Olivier Kempf.

Dans un monde parfait, la parole scientifique, invariable, accréditée par la communauté
des chercheurs et des experts se déploierait sans obstacle. Il est évident que nous ne
vivons pas dans ce monde parfait, la production de la science n’étant nullement
synonyme de certitudes immédiatement applicables comme l’illustre la pandémie de
Covid-19 actuelle. Le discours scientifique souffre en effet d’un problème que nous
pourrions appeler de « distribution » et de « réception ». Il en résulte une crise de
scepticisme générale dont ce dossier tâche d’analyser les mécanismes.

Histoire des relations diplomatiques entre la France et le Népal : du
commencement à nos jours
12.11.20

Asia Focus - Par Charlie Caron-Bellani, Doctorant (ICP/EPHE)

Les histoires de la France et l’histoire du Népal semblent bien éloignées, mais malgré
les 8 000 km qui les séparent, ces dernières se croisèrent maintes fois permettant à des
circonstances et des évènements historiques de rapprocher les deux pays.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine

L’Union européenne enfin prête pour une autonomie stratégique
européenne ?
12.11.20

Le point de vue de Edouard Simon

Le Brexit et l’élection de Donald Trump ont ébranlé les convictions européennes,
amenant les États membres à avancer sur...

Les grands défis du monde de demain. Entretien avec Erik Orsenna
11.11.20

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Erik Orsenna, économiste, écrivain,
membre de l'Académie française, ambassadeur de l'Institut Pasteur.

Quelle politique chinoise pour Joe Biden ?
Par Barthélémy Courmont
10.11.20

Avec l’entrée en fonction de Joe Biden en janvier prochain, la politique étrangère des
États-Unis est susceptible de connaître des réajustements, sur la forme...

Conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 : au-delà
de la crise, des déséquilibres qui se creusent
09.11.20

Par Sylvie Matelly

La pandémie de Covid-19 a conduit pour la première fois dans l’histoire contemporaine
à confiner une grande partie de la population mondiale pour limiter...

Kirghizistan : coup d’État masqué en « Révolution d’octobre »
06.11.20

Par René Cagnat, colonel, écrivain, auteur de "Le désert et la source, djihad et contre-djihad en
Asie centrale" et David Gaüzère, chercheur associé à l’Institut de recherche Montesquieu Université de Bordeaux, co-auteur de "Le chaudron vert : vers un retour des ethnies combattantes
en Asie centrale postsoviétique".

« Révolution d’octobre », telle est l’appellation un peu ironique du bizarre coup d’État
qui, du 5 au 15 octobre 2020, au prix d’un mort seulement,...

Aller plus loin...
Brésil : y aura-t-il un effet Biden aux élections municipales du 15
novembre prochain ?
12.11.20

Par Jean-Jacques Kourliandsky

Douze jours après les présidentielles aux États-Unis, les Brésiliens renouvellent leurs
5568 conseils municipaux. La consultation est suivie de...

Première femme vice-présidente, Kamala Harris marque « un vrai
changement pour l'Amérique »
11.11.20

Interview de Marie-Cécile Naves - Challenges

Avec l’élection de Joe Biden annoncée le 7 novembre par les médias américains,

Kamala Harris s'apprête à devenir la première femme vice-présidente aux Etats-Unis....

Joe Biden : au chevet d'une Amérique malade
Interview de Marie-Cécile Naves - Culturesmonde, France cullture
11.11.20

Le départ de Trump ne changera rien à la tendance croissante à la
contestation du modèle libéral
10.11.20

Interview de Jean-Yves Camus - FigaroVox

Est-ce que la défaite de Trump (en attendant les recours) est celle d’un personnage, ou
celle de ses idées? Le mouvement intellectuel qui a...

L'arrivée au pouvoir de Joe Biden : un tournant pour la géopolitique
mondiale ?
10.11.20

Interview de Pascal Boniface - Euronews

Depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden, les réactions dans le monde se multiplient.
En, revanche la Russie se montre plutôt discrète voire...

Biden élu... Que va faire Trump ?
Interview de Marie-Cécile Naves - L’info s’éclaire, France Info
10.11.20

J'ai lu... En finir avec les idées fausses sur la laïcité de Nicolas
Cadène
10.11.20

Par Pascal Boniface

Nicolas Cadène, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, publie "En finir avec
les idées fausses sur la laïcité", ouvrage qui vient contredire les...

Malabar naval drills commence as calls for boycott of 2022 Winter
Olympics emerge
09.11.20

GeoSport - By Prof. Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

During November, the annual Malabar naval drills are taking place in the Bay of Bengal.
The usual participants – India, the United States and...

Le monde selon Biden
Par Pascal Boniface
09.11.20

Joe Biden deviendra en janvier 2021 le 46e président des Etats-Unis. Mais que
changera l'élection de Joe Biden en termes de relations internationales ?...

Coronavirus : « L’Europe a cru à une seule vague, ça a été notre

faiblesse et notre naïveté »
09.11.20

Interview de Anne Sénéquier - France info

Cette élection américaine est une revanche du politique
Interview de Marie-Cécile Naves - ConfiNews
09.11.20

Vous venez de publier « La démocratie féministe. Réinventer le pouvoir » aux éditions
Calmann-Lévy. Comment y définissez-vous le féminisme ? Le féminisme est...

Biden doit beaucoup aux mouvements progressistes
Interview de Marie-Cécile Naves - À l’air libre, Mediapart
09.11.20

« Joe Biden doit une grande partie de sa victoire aux femmes
noires »
08.11.20

Interview de Marie-Cécile Naves - Elle

D’après les sondages de sortie des urnes, 55% des électrices blanches ont voté Trump,
que doit-on en conclure ? Il est trop tôt pour...

« Quelle politique internationale pour le futur président Joe Biden ?
»
08.11.20

Interview de Pascal Boniface - Quartier libre

Alliances en Amérique latine : « L'Iran veut montrer une résistance
face aux Etats-Unis »
07.11.20

Interview de Thierry Coville - RT France

Quand la Turquie sème en Afrique
Interview de Sébastien Abis - Le dessous des tables, l'Opinion
06.11.20

La Turquie a toujours été une grande puissance. C’est aujourd’hui la 19e économie
mondiale, forte de 84 millions d’habitants, dont un quart âgé de...

Biden au finish, que va faire Trump ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France TV
06.11.20

Comment l'euro numérique peut aider à la reconstruction postCovid
06.11.20

Interview de Rémi Bourgeot - Les Echos

Ce qui va changer (ou pas) entre l’Europe et les États-Unis ?
Interview de Jeff Hawkins - Carrefour de l'Europe, RFI
06.11.20

Sport, good countries and the importance of soft power
GeoSport - Interview with Simon Anholt, an independent policy advisor, led by Professor Simon
Chadwick from emlyon business school and Paul Widdop, from the Manchester Metropolitan
University

06.11.20

GeoSport, created by IRIS and EM Lyon, is a home for intelligent, value-adding content
on geopolitics and sport, providing informed, expert analyses onf contemporary...

Élections américaines : Xi Jinping a gagné
Par Pascal Boniface
06.11.20

En ce 6 novembre, nous n'avons toujours pas de résultats définitifs du suffrage
présidentiel américain. Joe Biden se rapproche encore plus de la victoire,...

Tensions en Éthiopie : triste scénario, mais ô combien prévisible
Entretien avec avec le Dr Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant
à IRIS Sup’

05.11.20

Dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier, une base militaire fédérale éthiopienne de la
région du Tegray...

Évènements
12.11.20
Le Liban de toutes les crises
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre du programme Proche et MoyenOrient , 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
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 JeanPierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.
Visioconférence

26.11.20
Nouvelle donne géopolitique au Haut Karabakh
Visioconférence réservée aux adhérents de l’IRIS autour de Didier Billion, directeur de recherche à
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

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

Acheter
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