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Sécurité et développement sont-ils
interdépendants ? L'approche Nexus vue du
Cameroun
Jeudi 3 décembre de 18h30 à 20h – En visioconférence

Dans le cadre des « RDV géopolitique de l’aide » du programme
Humanitaire et Développement, l’IRIS organise une visioconférence autour
de Jean-Marie Nganmigni, substitut du Procureur de la République au
Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, et Jahal Rabesahala de
Meritens, coordonnateur Humanitaire-Développement-Paix des Nations
unies au Cameroun. Animée par Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse à
l’IRIS .

En savoir plus  S'inscrire à la visioconférence

Notes et Observatoires

China's Use of Soft Power through Culture: Language and
Education in Cambodia and Malaysia
Asia Focus - By Maïa Ramzan, Graduated from IRIS Sup' in Humanitarian Management

For centuries, the quest to control and influence Southeast Asia to its advantage has
been a goal for many a major power, both regional and global. The territory has been
coveted for its geostrategic assets including the economically significant waterways
where transitions 60 per cent of international maritime trade...

26.11.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Une Algérie en crise
Le point de vue de Brahim Oumansour

En ces temps de pandémie, l’Algérie n’échappe pas à la crise sanitaire et à ses
conséquences économiques, qui viennent s’ajouter à un climat politique...
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UE : de la réindustrialisation à l'euro numérique, un nouveau
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compromis face au creusement des divergences
Le point de vue de Rémi Bourgeot

La pandémie catalyse les divergences européennes liées à la désindustrialisation et aux
séquelles des crises précédentes. De l’enjeu d'une...
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Éthiopie : du prix Nobel aux crimes de guerre ?
Par Pascal Boniface

La situation s'envenime au Tigré éthiopien. Le Premier ministre d'Ethiopie, récipiendaire
du prix Nobel de la Paix l'an dernier pour avoir pacifié les relations...

25.11.20

 

L’exacerbation des tensions sociales en Inde par le Covid-19
par Olivier Da Lage, journaliste et écrivain

Dans une société indienne déjà très polarisée depuis la reconduction au pouvoir au
printemps 2019 des nationalistes hindous du BJP conduits par le Premier...
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Covid-19 : des vaccins sous le sapin ?
Par Anne Sénéquier

Des mois qu’on l’attend... tout en sachant qu’il est bien trop tôt pour vraiment l’espérer.
Trump en avait rêvé pour se défaire de la...

20.11.20

 

Aller plus loin...

[Chronique GéoÉco #9] Covid-19 : quel impact pour l’économie
mondiale ?
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, répond à nos questions : - Quelle est la situation dans...

26.11.20

 

Géopolitique de Maradona
Par Pascal Boniface

Diego Maradona était le symbole de la rencontre du football et de la géopolitique. De la
victoire de l'Argentine contre le Royaume-Uni lors de...
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L'axe Washington-Téhéran avec la nouvelle administration Biden
Interview de David Rigoulet-Roze - Medi 1

26.11.20

 

Joe Biden et ses deux “Frenchy” à la Maison-Blanche
Interview de Marie-Cécile Naves - L’info s’éclaire, France Info-TV
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Mort de Diego Maradona
Interview de Pascal Boniface - Le débat des grandes voix, Europe 1

25.11.20

 

Un QR code santé pour voyager : bienvenue dans le monde selon Xi
Jinping
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Le Président chinois propose d'attribuer à tout un chacun un QR Code afin de contrôler
l'état de santé et de valider, ou d'invalider, les...
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Mort de Diego Maradona : « Il représentait l'âme latino-américaine »
Interview de Pascal Boniface - 23h, France info TV

25.11.20

 

[L’Amérique post-Trump vue du campus] Cinq questions à Robert
Jervis
Entretien avec Robert Jervis, enseignant en relations internationales à l’Université Columbia, réalisé
par Romuald Sciora, essayiste, chercheur associé à l'IRIS.

« Vue du campus » est une minisérie de courtes interviews réalisées par Romuald
Sciora, essayiste et chercheur associé à l’IRIS, auprès d’universitaires états-uniens.
Chacun d’entre...
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Éthiopie : une nouvelle guerre de sécession ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Il y a un peu plus d’un an, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed recevait le
prix Nobel de la paix pour avoir enfin mis...

25.11.20

 

Avec Dieu, on ne discute pas ! Entretien avec Pierre Conesa
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Pierre Conesa, essayiste et ancien Haut
fonctionnaire au ministère de la Défense.25.11.20

 

[Les entretiens de l’IRIS] Jusqu'où Trump peut-il aller ?
Par Pascal Boniface, Marie-Cécile Naves

Dans les entretiens de l'IRIS, Pascal Boniface reçoit un(e) expert(e) de l'institut pour
analyser et décrypter un sujet d'actualité internationale. Aujourd'hui, Il fait le...
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Seconde vague de Covid en Italie : un défi et une opportunité ?
par Fabien Gibault, professeur à l'Université de Turin
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23.11.20 La seconde vague du Covid-19 touche de nouveau l’économie italienne. En effet, les
nouvelles restrictions du gouvernement (variables selon les régions) affectent une fois... 

La plus grande zone de libre-échange au monde est désormais en
Asie
Interview de Sylvie Matelly - Les Echos23.11.20

 

Le Kazakhstan, symbole des succès et des limites des nouvelles
routes de la soie
Par Barthélémy Courmont - L'Opinion

C’est au Kazakhstan que Xi Jinping a inauguré son initiative des nouvelles routes de la
soie (belt & road initiative, BRI) en 2013. Et...
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Présidentielle au Burkina Faso : une prime au sortant, mais pas un
blanc-seing
Par Frédéric Lejeal, journaliste, ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent

La présidentielle couplée aux législatives du 22 novembre s’annonce comme la plus
ouverte de l’histoire politique du Burkina Faso. Si les treize candidats retenus...
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La Chine plus forte que le Covid ... et que Trump !
Interview de Pascal Boniface - C dans l’air, France 5
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Beaucoup de protestations dans le monde contre la présidence du
G20 attribuée à Riyad
Interview de Pascal Boniface - France 2421.11.20

 

Brexit et Covid, Boris Johnson dans la tourmente
Interview de Sylvie Matelly - L’info s’éclaire, France Info-TV
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Haut-Karabakh, l’interminable conflit du Caucase
Interview de Didier Billion - Carrefour de l'Europe, RFI

20.11.20

 

Are COVID-19 vaccines really a common good for humanity?
Interview de Nathalie Ernoult - ID4D

In June 2020, 154 world leaders, including Nobel laureates and other celebrities, signed
a letter calling on international organizations and governments to categorically declare...
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Quad contre RCEP : quel bilan pour le match Trump - Xi Jinping ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Dans le cadre du dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quadrilateral Security Dialogue
ou Quad), des représentants des Etats-Unis, de l’Inde, de l’Australie et du...
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Genre et géopolitique
Interview de Marie-Cécile Naves - Géopolitique le débat, RFI

20.11.20

 

UE : blocage du plan de relance
Interview de Sylvie Matelly - 28 Minutes, Arte

19.11.20

 

Agriculture et Covid-19 : menaces sur les équilibres mondiaux ?
Interview de Sébastien Abis - Intelligence économique, France 24

19.11.20

 

Évènements

03.12.20
Sécurité et développement sont-ils interdépendants ? L'approche Nexus vue
du Cameroun
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre du programme Humanitaire et
Développement, autour de Jean-Marie Nganmigni, substitut du Procureur de la République au
Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, et Jahal Rabesahala de Meritens, coordonnateur
Humanitaire-Développement-Paix des Nations unies au Cameroun. Animée par Magali Chelpi-Den
Hamer, chercheuse à l’IRIS .

 Visioconférence

08.12.20
Crise du coronavirus: comment l’extrême droite instrumentalise les peurs en
Europe
Conférence-débat en visioconférence, organisée en partenariat avec Fondation Friedrich-Ebert (FES),
autour de Jean-Yves Camus, directeur de l`Observatoire des radicalités politiques de la Fondation
Jean-Jaurès et chercheur associé à l’IRIS (France), Anne-Cathrine Jungar, chercheuse à la Södertörn
University, Stockholm (Suède), et Axel Salheiser, chercheur à l’Institut pour la démocratie et la société
civile de Jena (Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft) (Allemagne). Animée par Pierre Plottu,
journaliste indépendant. Cette visioconférence sera précédée d'un mot de bienvenue de Thomas
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Manz, directeur du bureau parisien de la Fondation Friedrich-Ebert (FES) et d'Edouard Simon,
directeur de recherche à l’IRIS.

 Visioconférence

09.12.20
Un duel Chine / Etats-Unis ?
Conférence-débat en visioconférence à l’occasion de la parution de son numéro 120 de La Revue
internationale et stratégique (RIS) sur « Un duel Chine / Etats-Unis ? » (IRIS Éditions – Armand Colin,
2020), dirigé par Pascal Boniface. Autour de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS et auteur de l’article
« Un duel Chine / États-Unis ? », Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS et auteur de
l’article « L’Asie, terrain de la compétition Pékin-Washington », Carole Gomez, directrice de recherche
à l’IRIS et co-autrice de l’article « À fleurets mouchetés : l’opposition sino-états-unienne au prisme
des diplomaties sportives », Édouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS et autrice de l’article « Le
duel États-Unis / Chine, un test pour l’autonomie stratégique européenne » et Julia Tasse,
chercheuse à l’IRIS et co-autrice de l’article « L’environnement est-il un marqueur de la rivalité sino-
états-unienne ? ». Animée par Marc Verzeroli, rédacteur en chef de La Revue internationale et
stratégique.

 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
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