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[ÉTUDE] Les stratégies nucléaires civiles de
la Chine, des États-Unis et de la Russie
Dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières
énergétiques soutenu par la DGRIS du ministère des Armées, l’IRIS,
Enerdata et Cassini publient leur cinquième étude portant sur les stratégies
nucléaires civiles de la Chine, des États-Unis et de la Russie.
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Notes et Observatoires

La France, l'Allemagne, l'Europe. La centralité retrouvée de la
relation franco-allemande
Programme Europe, stratégie, sécurité - Note d'Edouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS,
réalisée pour le compte de la Friedrich Ebert Stiftung

Le Brexit modifie profondément les équilibres et dynamiques internes à l’UE, et, en
particulier, il a des répercussions importantes pour la relation franco-allemande. En
effet, le Royaume-Uni pouvait apparaitre à l’un comme à l’autre comme une alternative
viable à une relation franco-allemande souvent caractérisée par un certain niveau de
conflictualité. Privés de celle-ci, France et Allemagne doivent choisir entre réinvestir
pleinement une relation bilatérale dans le but d’adapter l’UE aux défis immenses que
posent le XXIème siècle ou chercher de nouvelles alternatives à leur tête-à-tête.
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Plaidoyer pour la formation des élites européennes ou comment
l'Europe peut-elle se prémunir de l'ingérence chinoise ?
Asia Focus - Par Emmanuel Lincot, Emmanuel Véron

La crise de la Covid-19 est un accélérateur des tendances du système international,
marquant un tournant et confortant Bruxelles dans la nécessité de rééquilibrer son
partenariat avec la Chine, ce « rival systémique », comme les dirigeants européens la
qualifie désormais.

10.12.20

 

Des opérations d'influence géopolitique ?
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19 - Dossier dirigé par François-
Bernard Huyghe, avec les contributions de Pascal Boniface, Barthélémy Courmont, Marie-Cécile
Naves et Yannick Harrel.

Dans ce dossier sont respectivement évoqués les nouveaux équilibres, de l’Asie, des
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États-Uni et de la Russie, en termes de gain de soft power ou d’affaiblissement des
rivaux, via l’information sur le Covid-19

Les anti-masques sur les médias sociaux
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19

L’IRIS et Digimind se sont associés pour vous proposer une analyse et des infographies
sur les discours au sein des principaux réseaux sociaux en France, au Royaume-Uni et
en Allemagne.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Fin du feuilleton électoral américain : une démocratie sous tension,
des institutions qui tiennent et des précédents inquiétants
Par Robert Chaouad

Le refus du président Trump de reconnaître les résultats de l’élection présidentielle du 3
novembre, et donc sa défaite,...
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Élections du 6 décembre 2020 au Venezuela : à l’heure de Pyrrhus
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Les Vénézuéliens étaient appelés aux urnes dimanche 6 décembre 2020 pour
renouveler leur parlement. Le parti officialiste a crié...
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Cyberespaces et cyberattaques en temps de Covid-19
Le point de vue de Charles Thibout

Les cyberattaques sont devenues, depuis quelques années, l’objet d’une nouvelle lutte
pour les États, au même titre que celles contre le terrorisme. À l’heure...
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OTAN : de la mort cérébrale à la résurrection face à la Chine
Le point de vue de Pascal Boniface

En 1987, en pleine Perestroïka, Arbatov, conseiller de Gorbatchev, annonçait aux
Occidentaux « nous allons vous rendre le pire des services : vous priver d’un
ennemi »....
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Conflit en Éthiopie : un risque d’embrasement pour toute la Corne
de l’Afrique ?
Le point de vue de Gérard Grizbec

L’Éthiopie connaît actuellement des revendications sécessionnistes risquant de faire
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imploser l’unité du pays. Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien,...

Aller plus loin...

PSG-Basaksehir : un match pour l'histoire ?
Par Pascal Boniface

L'image des 22 joueurs du Paris Saint Germain et du Basaksehir d'Istanbul a fait le tour
du monde et la une de nombreux journaux....
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From the digital euro to reindustrialisation, a new compromise in the
face of widening divergence in the EU
Le point de vue de Rémi Bourgeot

The pandemic is exacerbating divergence within the EU, as member states are
grappling with the consequences of deindustrialisation and the legacy of previous
crises...
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Soulèvements populaires internationaux et systèmes représentatifs
: la grande défiance
Par Rodolphe Pourrade, enseignant d’Histoire Géographie, diplômé d’IRIS Sup’ en Géopolitique et
prospective.

Le principe de représentation, notamment par la voie électorale, contesté par les
multiples soulèvements populaires depuis 2019, doit aujourd’hui...
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Géopolitique des maladies rares. Entretien avec Yann Le Cam
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Yann Le cam, président et
fondateur d'EURORDIS.09.12.20

 

Les mémoires de Barack Obama (3/5) : un système politique
américain bloqué ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans cette série de cinq articles, Pascal Boniface aborde au fil de l’eau les mémoires de
Barack Obama, "Une terre promise", parues aux éditions...
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Les mémoires de Barack Obama (2/5) : un patriotisme lucide donc
critique
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans cette série de cinq articles, Pascal Boniface aborde au fil de l’eau les mémoires de
Barack Obama, "Une terre promise", parues aux éditions...
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J'ai lu... On a tous un ami noir, de François Gemenne

https://www.iris-france.org/152546-psg-basaksehir-un-match-pour-lhistoire/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/152566-from-the-digital-euro-to-reindustrialisation-a-new-compromise-in-the-face-of-widening-divergence-in-the-eu/
https://www.iris-france.org/152566-from-the-digital-euro-to-reindustrialisation-a-new-compromise-in-the-face-of-widening-divergence-in-the-eu/
https://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
https://www.iris-france.org/152519-soulevements-populaires-internationaux-et-systemes-representatifs-la-grande-defiance/
https://www.iris-france.org/152519-soulevements-populaires-internationaux-et-systemes-representatifs-la-grande-defiance/
http://www.iris-france.org/podcasts/
http://www.iris-france.org/podcasts/
https://www.iris-france.org/152514-les-memoires-de-barack-obama-3-5-un-systeme-politique-americain-bloque/
https://www.iris-france.org/152514-les-memoires-de-barack-obama-3-5-un-systeme-politique-americain-bloque/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/152460-les-memoires-de-barack-obama-2-5-un-patriotisme-lucide-donc-critique/
https://www.iris-france.org/152460-les-memoires-de-barack-obama-2-5-un-patriotisme-lucide-donc-critique/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/152482-jai-lu-on-a-tous-un-ami-noir-de-francois-gemenne/


Par Pascal Boniface

Dans son dernier ouvrage "On a tous un ami noir" - paru chez Fayard en septembre
2020 - François Gemenne rend un hommage à...
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Les mémoires de Barack Obama (1/5) : un parcours hors du
commun
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans cette série de cinq articles, Pascal Boniface aborde au fil de l’eau les mémoires de
Barack Obama, Une terre promise, parues aux éditions...
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Mondial 2022 : « Le Qatar devra accepter que l'on puisse boire de la
bière »
Interview de Pascal Boniface - RTL Soir Week-end07.12.20

 

Diego Maradona, une figure politique derrière le génie sportif
Interview de Pascal Boniface - La grande interview, RT-France
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Selon le chef des services de renseignement américain, la Chine
est la plus grande menace contre la liberté depuis la deuxième
guerre mondiale : sommes-nous préparés ?
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Le chef du renseignement américain John Ratcliffe estime dans le Wall Street Journal
que la Chine est devenue la priorité n°1 des renseignements, devant...
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J’ai lu… Les mémoires de Barack Obama – Partie 5/5 : Obama et
Israël
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...
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Quelle adaptation pour l'OTAN à l'horizon 2030 ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Géopolitique le débat, RFI
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« La démocratie féministe est l’antidote des régimes autoritaires et
nationaux-populistes »
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Soir (Belgique)

La démocratie féministe, antithèse de la politique de Trump ? Les féministes ont été les
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premières à s’opposer à Trump dès janvier 2017. Dans...

OTAN : alliance globale face à la Chine
Par Pascal Boniface

Le 25 novembre 2020, un groupe d'experts rendait un rapport au secrétaire général de
l'OTAN dans le cadre de l'initiative OTAN 2030 visant à...

03.12.20

 

Évènements

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

15.12.20
Election de Joe Biden aux USA : quelles conséquences pour l’Amérique latine
Visioconférence réservée aux adhérents de l’IRIS autour de Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS.

 Visioconférence

17.12.20
L’Union européenne dans le monde après la pandémie de Covid-19 : les
enjeux de la présidence allemande
Visioconférence, organisée à l’occasion de la fin du mandat allemand de la présidence du Conseil de
l’Union européenne, autour de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, S.E. Hans-Dieter Lucas,
ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en France, et Sabine Thillaye, députée d'Indre-
et-Loire, présidente de la commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale. Animée par
Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages
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Nouveau

Un duel Chine / États-Unis ? (RIS 120 - Hiver 2020)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'Afrique
Par Philippe Hugon

Acheter

Géopolitique de l'agriculture
Par Sébastien Abis

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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