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Géopolitique de la course au vaccin : audelà des annonces
Lundi 14 décembre de 18h30 à 20h – En visioconférence
Dans le cadre de l'Observatoire (Dés)information et géopolitique au temps
du Covid-19, l’IRIS a le plaisir de vous inviter à cette visioconférence
autour de Antoine BRISTIELLE, professeur agrégé en sciences sociales,
chercheur au PACTE (Sciences Po Grenoble), expert associé à la
Fondation Jean-Jaurès, Jean-François CORTY, médecin et ancien
directeur des opérations de Médecins du monde et Nathalie ERNOULT,
responsable des bureaux régionaux pour la campagne d’accès aux
médicaments essentiels à Médecins sans frontières, chercheuse associée
à l’IRIS. Animée par Anne SÉNÉQUIER, médecin et chercheuse à l’IRIS
En savoir plus

S'inscrire à la visioconférence

Notes et Observatoires
"Néo-ottomanisme" et crise en Méditerranée orientale : analyse
d'une incompatibilité
01.12.20

Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique - Par Patrice Moyeuvre

La très préoccupante escalade des tensions entre Paris et Ankara qui a conduit, le 24
octobre 2020, à une situation inédite dans l’histoire des relations bilatérales où
l’Ambassadeur de France en Turquie a été rappelé par l’Élysée pour consultations, les
profondes divergences entre les deux pays sur de nombreux dossiers, ainsi que
l’affaiblissement, observé depuis plusieurs années, des principes de l’État de droit en
Turquie ne doivent pas pour autant nous conduire à formuler des conclusions hâtives,
passionnées et à court terme sur ce pays. Il convient, bien au contraire, d’analyser d’une
manière objective les raisons qui ont poussé la Turquie à adopter une telle politique afin
de pouvoir se forger une opinion raisonnée. L’enjeu est ici de comprendre pourquoi,
depuis de nombreuses années, l’Exécutif turc tient à remettre en cause certains traités
internationaux qu’elle juge défavorables à son endroit.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Venezuela : enjeux de l'élection législative du 6 décembre 2020

Par Christophe Ventura
03.12.20

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques
de l’Amérique latine”. Cette...

Géopolitique de l'intelligence artificielle. Entretien avec Cédric
Villani
02.12.20

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Cédric Villani, mathématicien
et député de l'Essonne.

Paradoxes démocratiques américains : entre mobilisation électorale
et affaiblissement de la conscience démocratique
02.12.20

Par Robert Chaouad

La très forte participation électorale observée durant l’élection présidentielle 2020 aura
démontré la vitalité de certains fondements de la...

Course aux vaccins contre le Covid-19 : quels enjeux géopolitiques
?
30.11.20

Le point de vue de Nathalie Ernoult

Depuis le début de la pandémie, le vaccin apparait comme la seule véritable solution
pour endiguer le Covid-19. Il est alors devenu plus que...

Les conséquences économiques du Covid-19 et ses enjeux
géopolitiques
30.11.20

Par Sylvie Matelly

La pandémie de Covid-19 a, comme tout le monde le sait, des conséquences
économiques, qui même un an après le début de la propagation...

Aller plus loin...
Giscard, l'héritage européen
Le point de vue de Pascal Boniface
03.12.20

Valéry Giscard d’Estaing pensait que l’histoire était injuste avec lui puisqu’il était le
moins populaire des présidents de la Ve République. Pourtant, son impact...

J’ai lu… Les mémoires de Barack Obama – Partie 4/5 : galerie de
portraits.
03.12.20

Par Pascal Boniface

Cette semaine, Pascal Boniface analyse en 5 vidéos les mémoires de Barack Obama,
"Une terre promise", ouvrage paru au éditions Fayard le 17 novembre...

Le sportif et l’industrie alimentaire, une équipe qui gagne
Interview de Sébastien Abis - Le dessous des cartes, L’Opinion
03.12.20

Scrutin au Venezuela: un test pour Juan Guaido
Interview de Christophe Ventura - VaticanNews
03.12.20

VGE, un président qui « transforma la France »
Interview de Pascal Boniface - L’info s’éclaire, France Info-TV
03.12.20

Les États-Unis tournent la page de la masculinité hégémonique
Interview de Marie-Cécile Naves - L’invitée du jour, France 24
02.12.20

L’innovation dans le domaine de la défense : une singularité
française ?
02.12.20

Interview de Gaspard Schnitzler - Fondation Jean Jaurès

J-L Mélenchon : un gaullo-mitterrandiste survitaminé
Par Pascal Boniface
01.12.20

Dans le journal l'Opinion d'hier, Jean-Luc Mélenchon, interviewé par Jean-Dominique
Merchet, détaillait son programme en termes de Défense et de relations stratégiques en
vue...

J'ai lu... Les mémoires de Barack Obama - Partie 2/5 : un patriotisme
lucide donc critique.
01.12.20

Par Pascal Boniface

Cette semaine, Pascal Boniface analyse en 5 vidéos les mémoires de Barack Obama,
"Une terre promise", ouvrage paru au éditions Fayard le 17 novembre...

L’État de droit : la question qui fracture l’Europe
Interview de Edouard Simon - RCF
01.12.20

Haut-Karabagh : « La Russie considère toujours le Caucase comme

son arrière-cour stratégique »
01.12.20

Interview de Didier Billion - RT-France

Plan de relance européen : pourquoi ça coince ?
Interview de Sylvie Matelly - C’est cash, RT-France
30.11.20

J'ai lu... Les mémoires de Barack Obama - Partie 1/5 : un parcours
hors du commun.
30.11.20

Par Pascal Boniface

Cette semaine, Pascal Boniface analyse en 5 vidéos les mémoires de Barack Obama,
"Une terre promise", ouvrage paru au éditions Fayard le 17 novembre...

Scientifique assassiné en Iran : mort d'un acteur-clé du programme
nucléaire iranien
30.11.20

Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

Si l'Éthiopie « n’offre pas une piste de réconciliation, un jour ou
l’autre les combats reprendront »
29.11.20

Interview de Pascal Boniface - 20 Minutes

Dans une note que vous avez récemment écrite sur la situation en Ethiopie vous
expliquiez qu’aucune solution durable ne sortirait d’un conflit armé. Avec...

Le Covid-19 est en train de transformer profondément l'Asie et voilà
comment
29.11.20

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Le budget 2021 de la Malaisie, doté de 78 milliards de dollars, est le plus important de
son histoire. Des dépenses qui tranchent avec...

Afghanistan : guerre inutile, paix impossible
Interview de Georges Lefeuvre - Affaires étrangères, France culture
28.11.20

[Les entretiens de l’IRIS] Géopolitique du vaccin Covid-19
Par Pascal Boniface, Nathalie Ernoult
27.11.20

Dans les entretiens de l'IRIS, Pascal Boniface reçoit un chercheur de l'IRIS pour
approfondir un sujet d'actualité. Aujourd'hui, alors que la course au vaccin...

Gulf countries controversially line-up on F1’s grid in race towards a

post-oil future
By Prof. Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

27.11.20

The first in a series of F1 Grand Prix races takes place in the Gulf region this week,
starting with a double-header of races...

Espagne : automne en ombre et soleil démocratiques
Par Jean-Jacques Kourliandsky
27.11.20

Batailles autour du budget, disputes sur la nouvelle loi éducative, contestations de la
monarchie, résurgence d’ETA dans le débat...

Agriculture : enjeux géopolitiques
Interview de Sébastien Abis - Géopolitique le débat, RFI
27.11.20

Repenser les réponses humanitaires
Interview de Magali Chelpi-den Hamer - Webinaire "75 pour ONU75" organisé par l'ONU
27.11.20

Virus : l'Allemagne s'inquiète, Merkel veille
Interview de Sylvie Matelly - C dans l’air, France5
27.11.20

Diego Maradona, l'ultime adieu : la légende du football argentin
inhumée à Buenos Aires
Interview de Pascal Boniface - France 24

27.11.20

Putsch manqué en Turquie : « Il ne se passe pas un mois sans
qu’on assiste à de nouvelles arrestations »
Interview de Didier Billion - Invité international, RFI

27.11.20

Évènements
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
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 auteur 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 sinoétats-unienne ? ». Animée par Marc Verzeroli, rédacteur en chef de La Revue internationale et
stratégique.
Visioconférence

14.12.20
Géopolitique de la course au vaccin : au-delà des annonces
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre de l'Observatoire (Dés)information et
géopolitique au temps du Covid 19, autour d'Antoine Bristielle, professeur agrégé en sciences
sociales, chercheur au PACTE à Sciences Po Grenoble, expert associé à la Fondation Jean-Jaurès,
Jean-François Corty, médecin et ancien directeur des opérations de Médecins du monde, et Nathalie
Ernoult, responsable des bureaux régionaux pour la campagne d’accès aux médicaments essentiels à
Médecins sans frontières (MSF), et chercheuse associée à l’IRIS. Animée par Anne Sénéquier,
médecin et chercheuse 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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