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[PARUTION] Un duel Chine/États-Unis ?
N° spécial 30 ans – La Revue internationale et stratégique N°120,
sous la dir. de Pascal Boniface
Si l’élection de Joe Biden a suscité une vague de soulagement dans une
grande partie du monde, la politique étrangère des États-Unis à l’égard de
la Chine ne devrait pas en être radicalement modifiée pour autant. La
rivalité grandissante entre Pékin et Washington constituera, en effet, le
sujet géopolitique central de la décennie qui s’ouvre, et peut-être même
au-delà.
Entretien vidéo avec Pascal Boniface
Commander

En savoir plus

Acheter en Ebook

Acheter à l'article sur CAIRN

Notes et Observatoires
European Security after Brexit. A British, French and German
Perspective
16.12.20

Analysis by Jean-Pierre Maulny, Marius Müller-Hennig, Neil Melvin and Malcolm Chalmers, for the
Friedrich Ebert Stiftung in partnership with IRIS and RUSI

Brexit poses a risk for European Security as the highly institutionalised relations based
on EU membership change. This new publication analyses the security cooperation
between Germany, France and the United Kingdom after Brexit.

Sécurité et développement sont-ils interdépendants ? L'approche
Nexus vue du Cameroun
16.12.20

Programme humanitaire et développement - Par Magali Chelpi-den Hamer

Sécurité et développement sont-ils interdépendants ? C’est en tout cas le postulat
dominant qui fait que dans des contextes militarisés et politiquement instables, les
approches globales sont désormais privilégiées en matière de coopération
internationale.

Neutralité carbone : les dessous de jolies promesses
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Sofia Kabbej
14.12.20

Un nombre croissant de parties prenantes aux négociations climatiques internationales
s'engagent à atteindre la neutralité carbone/climatique d'ici le milieu du 21e siècle. Pour

atteindre ces objectifs, ces acteurs dépendent fortement du déploiement de technologies
à émissions négatives.

Les vingt ans de la Convention de Palerme
14.12.20

Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Michel Debacq, avocat général à la Cour
de Cassation, membre du Conseil scientifique de l'ObsCI

La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée a été
ouverte à la signature des États membres de l’Organisation lors d'une conférence
politique de haut niveau tenue à Palerme (Italie), du 12 au 15 décembre 2000, et est
rapidement entrée en vigueur. L’auteur commente ses effets vingt-ans après.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Expliquez moi... Le piège de Thucydide ou le choc Chine/États-Unis
Par Pascal Boniface
17.12.20

Alors que la crise du Covid-19 est venue accélérer le rattrapage des États-Unis par la
Chine et que le mandat de Donald Trump, très...

Vers un renouveau de la relation Afrique-France ?
Entretien avec Sylvain Itté, ambassadeur, envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique
17.12.20

Sylvain Itté, ambassadeur, envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique,
répond à nos questions alors que le prochain Sommet Afrique-France est programmé
pour...

Le Maghreb à l'épreuve de la pandémie de Covid-19
Le point de vue de Brahim Oumansour
14.12.20

Le Maghreb, déjà ébranlé par des mouvements de contestations, n’a pas échappé à la
pandémie du Covid-19. Cette crise sanitaire apparait comme un nouvel...

[Les entretiens de l’IRIS] Brexit : deal or no deal ?
Par Pascal Boniface, Sylvie Matelly
14.12.20

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 date limite de...

Venezuela : enjeux de l'élection législative du 6 décembre 2020
(partie 2)
11.12.20

Par Christophe Ventura

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...

Aller plus loin...
Et la mer la plus dangereuse (pour la stabilité de la planète) est…
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico
17.12.20

Un tiers du commerce mondial transite par la mer de Chine, ce qui en fait un lieu de
tensions et de convoitises. La Chine,...

« La cause des peuples n’a pas beaucoup avancé en dix ans »
Interview de Pascal Boniface - La Marseillaise
17.12.20

Quelles leçons avez-vous tirées de cette décennie? C’est une décennie de déception
par rapport aux espoirs que l’on avait eus vis-à-vis d’une démocratisation de...

En Tunisie, les dix ans de la révolution
Interview de Sophie Bessis - Un jour dans le monde, France inter
16.12.20

Donald Trump reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental
16.12.20

Interview de Pascal Boniface - Atlantic Radio

Un duel Chine/États-Unis ?
Par Pascal Boniface
16.12.20

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la parution
du n°120 de la Revue internationale et stratégique dont le...

Terrorisme : fractures internes, menaces externes. Entretien avec
Didier Le Bret
16.12.20

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Didier Le Bret, ancien coordinateur
national du renseignement et ancien directeur du Centre de crise et de soutien du ministère des
Affaires étrangères.

« Homo terrorismus » - 4 questions à François Thuillier &
Emmanuel Pierre Guittet
15.12.20

Le point de vue de Pascal Boniface

François Thuillier est chercheur et ancien membre des services de renseignement et
antiterroristes. Emmanuel-Pierre Guittet est universitaire, spécialiste des politiques de

radicalisation et de...

[L’Amérique post-Trump vue du campus] Cinq questions à Franz
Baumann
15.12.20

Entretien avec Franz Baumann, professeur invité à la New York University, ancien secrétaire
général adjoint des Nations unies, 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...

Netflix and Nations prompt surge in football club acquisitions
GeoSport - By Prof. Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
15.12.20

This may have been the year of Covid-19 and its brutal consequences, but the virus
does not appear to have disrupted one area of...

Une démocratie féministe est-elle enfin possible ?
Interview de Marie-Cécile Naves - La grande table idées, France culture
15.12.20

« C’est un processus de crises révolutionnaires qui n’est pas
achevé »
15.12.20

Interview de Didier Billion - Ouest France

Dix ans après, quel bilan tirez-vous du « printemps arabe » ? Je n’utilise jamais ce
terme de « printemps » ou de « révolutions arabes ». Si l’on excepte la Tunisie,...

Le vote des grands électeurs américains officialise la victoire de
Joe Biden
15.12.20

Interview de Marie-Cécile Naves - La matinale, RTS

2020 année horribilis, mais année riche
Interview de Edouard Simon - RCF
15.12.20

À la pêche au Brexit
Interview de Sébastien Abis - La Story, Les Échos
14.12.20

États-Unis- Europe : quel avenir pour les relations transatlantiques
?
14.12.20

Interview de Edouard Simon - Fondation Jean Jaurès

« Les Européens se projettent ensemble vers l'avenir »
Interview de Sylvie Matelly - 23h, France info
12.12.20

Consultation populaire au Venezuela
Interview de Christophe Ventura - Journal de 18h, France culture
12.12.20

Vaccin contre le Covid-19 : mythes et bras de fer
Interview de Anne Sénéquier - Le désordre mondial, Sputnik
12.12.20

Valéry Giscard d’Estaing, ou la modernisation avortée de la
politique franco-africaine
11.12.20

Par Frédéric Lejeal, journaliste, ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent

« Paris n’a jamais cessé de penser sa politique africaine comme un simple instrument
au service de sa politique de puissance », écrit le politologue Jean-François...

11.12.20

Griezmann - Huawei : L'entreprise « n'était pas associée à la
répression avec les Ouïgours pour le grand public, désormais elle
l'est »
Interview de Pascal Boniface - TV5-Monde

Quelle adaptation aux évolutions du monde pour l'humanitaire ?
Interview de Anne Sénéquier - Géopolitique le débat, RFI
11.12.20

Les conséquences de l'élection de Joe Biden sur les relations
États-Unis/Iran
11.12.20

Interview de Thierry Coville - Paris Graduate School

[GeoSport] How Antoine Griezmann is jumping into geopolitics
11.12.20

Interview with Simon Chadwick, Professor & Director of Eurasian Sport at emlyon, led by Carole
Gomez, Senior Research fellow at IRIS

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...

Maroc-Israël : un tournant stratégique ?
Par Pascal Boniface
11.12.20

Donald Trump se sera octroyé un dernier succès diplomatique avec l'annonce, hier,
d'une reprise des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc. Comme dans...

Les mémoires de Barack Obama (5/5) : Obama et Israël
Le point de vue de Pascal Boniface
11.12.20

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...

Maroc-Israël : le deal Palestine contre Sahara occidental
Le point de vue de Pascal Boniface
11.12.20

L’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël que Donald Trump
vient d'annoncer est un succès diplomatique pour lui, mais aussi...

Le projet du canal de Kra en Thaïlande : un enjeu économique et
stratégique majeur pour l’Asie
11.12.20

Par Jérome le Carrou, spécialiste de l'Asie

Le projet du canal de Kra ou Canal « Thaï » est l'un des mégaprojets d'infrastructure les
plus ambitieux et les plus transformateurs jamais envisagés en...

Les mémoires de Barack Obama (4/5) : galerie de portraits
Le point de vue de Pascal Boniface
10.12.20

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...

Donald Trump annonce la normalisation des relations entre le
Maroc et Israël
10.12.20

Interview de Pascal Boniface - RFI

The Age of Disinformation
Interview de Pascal Boniface - The Atlantic Dialogue
10.12.20

Trump, les faits et le déni
Interview de Marie-Cécile Naves - Hashtag, Public Sénat
10.12.20

Évènements
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'Indreet-Loire, présidente de la commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale. Animée par
Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.
Visioconférence

14.01.21
L'Union européenne : les défis de la Présidence portugaise
Webinaire restreint, sur invitation, organisé autour de S.E. Jorge Torres Pereira, ambassadeur du
Portugal en France. Animé par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS.
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Géopolitique de l'Afrique
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