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Toute l'équipe de l'IRIS vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
En 2021, l'Institut fête ses 30 ans ! De nombreux évènements viendront
ponctuer cette année si particulière.
Participez aux activités de l’Institut de manière privilégiée et bénéficiez de
nombreux avantages en devenant adhérent de l’IRIS cette année !

EN SAVOIR PLUS SUR L’ADHÉSION

Notes et Observatoires
Lawfare et géopolitique : focus sur l'Amérique latine
07.01.21

Programme Amérique latine / Caraïbe - Par Celso Amorim, diplomate brésilien, ancien ministre de la
Défense et ancien ministre des Affaires étrangères du Brésil, et Carol Proner, avocate, docteure en
droit, professeure à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, membre de l'Association brésilienne des
juristes pour la démocratie

Qu'est-ce que le "Lawfare" ? La "judiciarisation sélective" de la vie politique en Amérique
latine ? A partir de l'expérience brésilienne, les auteurs livrent une analyse complète de
ce phénomène caractéristique des crises démocratiques contemporaines.

07.01.21

Singapour contre Hong Kong. Quel centre de production
cinématographique sur les réseaux marchands maritimes asiatiques
?
Asia Focus - Par Christophe Falin, chargé de cours au département cinéma de l'université Paris 8,
auteur de "Shanghai/Hong Kong, villes de cinéma", contributeur du "Dictionnaire des cinémas
chinois. Chine, Hong Kong, Taiwan"

Singapour et Hong Kong ont été, durant le XXe siècle, deux centres de production
cinématographique concurrents et complémentaires. C'est Hong Kong qui s'est
finalement imposé comme le principal centre de production, au détriment de Singapour.
Quelles ont été les conséquences de ce changement jusqu'à aujourd'hui ?

06.01.21

Pour un nouveau cadre institutionnel de la politique de sécurité et
de défense commune : la mise en place d'un Conseil de sécurité
européen
Programme Europe, stratégie, sécurité - Par Frédéric Mauro

Vingt-deux ans après Saint-Malo, onze ans après l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, le constat s’impose : ni la PESC ni la PSDC n’ont eu les résultats escomptés.

Face à ce constat et à ce diagnostic, trois types de réactions sont possibles.

Migrants : qui sont les trafiquants ?
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Gaëtan Gorce
18.12.20

La lutte contre les filières constitue le passage obligé de toute politique de maîtrise des
flux migratoires. Mais si ceux-ci sont bien connus, les réseaux qui en forment le
soubassement le sont beaucoup moins.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Prospective géopolitique 2021
Par Pascal Boniface
04.01.21

Si l'année 2020 a particulièrement été chamboulée par la pandémie de Covid-19, cette
dernière ne semble pas s'arrêter au changement d'année et 2021 devrait...

10 ans déjà… Processus révolutionnaires et contre-révolutions
dans les mondes arabes
04.01.21

Par Didier Billion

Il y a tout juste dix ans débutait dans les mondes arabes une séquence politique qui ne
s’est pas refermée depuis lors. Partant d’un...

Côte d’Ivoire : la guerre des trois aura-t-elle lieu ?
Par Caroline Roussy
23.12.20

Ce 14 décembre, 300 personnes triées sur le volet – dont une vingtaine de chefs d’État
– ont participé...

L’enjeu réel de la digitalisation monétaire face à l’exubérance des
cryptomonnaies
21.12.20

Par Rémi Bourgeot

La pandémie accélère le développement de solutions monétaires répondant à la
digitalisation de l’économie. Au-delà des périlleuses montagnes russes des principales
cryptomonnaies se joue...

L’Inde, épicentre de nombreuses révoltes
Le point de vue de Jean-Joseph Boillot
21.12.20

New Delhi a mis en œuvre de nouvelles réformes de libéralisation du secteur agricole.
Cette nouvelle a créé une profonde révolte dans les classes...

Le business des vaccins contre le Covid-19 au centre des débats à
l’OMC
21.12.20

Par Sylvie Matelly

Alors que la vaccination contre le Covid-19 démarre en Europe et aux États-Unis,
nombre de chefs d’État ont fait des déclarations pour souhaiter que...

Aller plus loin...
De Make America Great Again à la tiers-mondisation des USA
Par Pascal Boniface
07.01.21

Hier, 6 janvier 2021, alors que le Congrès américain devait valider la victoire de Joe
Biden à l'élection présidentielle, des manifestants pro-Trump venus en...

A play-by-play of sports and climate change
07.01.21

GeoSport - Interview with Madeleine Orr, Founder and Co-Director of The Sport Ecology Group, and
Brian McCullough, Co-Director of the Sport Ecology Group, led by Professor Simon Chadwick from
emlyon business school

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...

« Le féminisme permet de renforcer les deux piliers, libéral et
démocratique, de nos sociétés »
07.01.21

Interview de Marie-Cécile Naves - Le Monde

Iran vs États-Unis : apaisement ou durcissement ?
Interview de Thierry Coville - RFI
06.01.21

Sahel, et si les Européens se désengageaient?
Interview de Caroline Roussy - Le grand débat, RTS
06.01.21

Uranium iranien : « Le but est de pousser Biden à revenir dans
l'accord sur le nucléaire »
06.01.21

Interview de Thierry Coville - L'Express

Comment expliquer cette reprise de l'enrichissement de l'uranium à hauteur de 20% par
l'Iran ? Je pense qu'il faut rappeler l'historique des faits pour...

Covid-19 : la fin du tourisme mondial ? Entretien avec Lionel Rabiet
06.01.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Lionel Rabiet, directeur fondateur de
Voyages d'exception et président de l'organisation Les entreprises du voyage Île-de-France.

[L’Amérique post-Trump vue du campus] Cinq questions à Michael
John Williams
06.01.21

Entretien avec Michael John Williams, directeur du programme de relations internationales de
l’université de Syracuse (État de New York), et co-directeur de la revue International Politics.
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...

La Transition démocratique espagnole, un aggionamento difficile
Par Jean-Jacques Kourliandsky
05.01.21

Ces dernières années, la Transition espagnole a pris un coup de vieux. La Transition
démocratique espagnole a été en son temps, il y...

D. Trump, la colère et l'intimidation jusqu'au bout
Interview de Marie-Cécile Naves - L'info s'éclaire, France info TV
05.01.21

05.01.21

La punition de Jack Ma par Pékin aura-t-elle le même impact sur
l’économie chinoise que celui provoqué par la colère de Poutine
contre Ioukos en Russie ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Le milliardaire Chinois Jack Ma est porté disparu, qu’est-ce qui explique la disgrâce du
fondateur d'AliBaba ? Selon le Financial Time, Jack Ma a...

Le néo-ottomanisme, un trompe-l'oeil géopolitique
Interview de Didier Billion - Sur le toit du monde, l'émission des étudiants d'IRIS Sup'
05.01.21

Quelle « relation spéciale » le Royaume-Uni peut-il espérer avec
l'Amérique de Joe Biden ?
04.01.21

Interview de Sylvie Matelly - Les enjeux internationaux, France culture

« L’Europe sort grandie de cette crise »
Interview de Pascal Boniface - Le grand invité, RCF
04.01.21

L’Amérique XXL
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora
04.01.21

De nouveaux chiffres viennent de tomber, et ils ne sont pas bons : les Américains sont
de plus en plus gros. Le problème de l’obésité...

Fin de règne et baroud d’honneur de Trump
Par Marie-Cécile Naves - Mediapart
03.01.21

Alors qu’une semaine cruciale, politiquement, s’annonce aux États-Unis avec les
sénatoriales du 5 janvier et la certification de l’élection de Joe Biden, au Congrès,...

« Le Brexit et le départ de Trump peuvent renforcer l’Union
européenne »
03.01.21

Interview de Pascal Boniface - Invité international, RFI

Violences sexuelles : l’omerta enfin brisée
Interview de Marie-Cécile Naves, Carole Gomez - Cultures monde, France culture
31.12.20

Soldats français tués au Mali : « L'option la plus sûre serait
d'évoluer vers une mission de maintien de la paix »
29.12.20

Interview de Jean-Pierre Maulny - LCI

Au total, quarante-huit soldats français ont été tués au Mali en bientôt huit ans ? S’agit-il
de l’opération extérieure la plus meurtrière pour la...

Soldats français morts au Mali : « La figure de l'ennemi est de plus
en plus floue »
29.12.20

Interview de Caroline Roussy - L'Express

Que dit la mort de ces trois militaires sur l'opération Barkhane ? On peut déjà s'incliner
devant la mémoire de ces militaires âgés de...

JO, Coupes du Monde : des grand-messes menacées
Interview de Pim Verschuuren - Cultures monde, France culture
28.12.20

Afrique de l’Ouest : deux investitures présidentielles et les
préparatifs d’un enterrement, celui de l’État de droit
27.12.20

Par Gilles Yabi, politologue, fondateur-président du think tank WATHI

Plusieurs dizaines de morts avant, pendant et après les élections en Côte d’Ivoire et en
Guinée. Des responsables politiques de l’opposition arrêtés et toujours...

Cinéma et géopolitique
Interview de Emmanuel Lincot - Affaires étrangères, France culture
26.12.20

Libye : une chance de paix bien fragile
Interview de David Rigoulet-Roze - L'échiquier mondial, RT France
25.12.20

La jeunesse et l’élection : l’occasion ratée d’un « dépoussiérage de
la politique ivoirienne »
23.12.20

Par Marie Detemple, assistante de recherche à l’IRIS

La crise postélectorale met en péril la fragile éducation à la participation politique de la
jeunesse ivoirienne, à laquelle travaillent activement de jeunes web-activistes,...

The Geopolitics of Laïcité: Making Sense of the Franco-Turkish
Dispute
23.12.20

Par David Rigoulet-Roze - Reset Dialogues

The reality is that the state should have the same distance from all religious beliefs. This
is what secularism [laiklik in Turkish] is all about. (Statement...

Cyberattaque aux Etats-Unis
Interview de François-Bernard Huyghe - RTS
22.12.20

Bilan géopolitique 2020
Par Pascal Boniface
22.12.20

L'année 2020 a été évidemment marquée par le #Covid-19 qui est venu dégrader la
situation économique mondiale et renforcer des tendances stratégiques déjà
existantes....

« Hong Kong, l’insoumise » – 4 questions à François Bougon
Le point de vue de Pascal Boniface
21.12.20

François Bougon, journaliste, a été correspondant en Chine pour l’AFP et a couvert
l’Asie pour Le Monde. Il est désormais responsable du service...

« La transition énergétique sera longue, difficile et coûteuse »
Interview de Francis Perrin - Liberté Algérie
21.12.20

Le choc pandémique provoqué par la propagation du Covid-19 a eu des
conséquences néfastes sur l’industrie pétrolière mondiale, à peine remise des

conséquences de la chute des prix de 2014. À...

BlackRock : un géant agricole ?
Par Sébastien Abis - Le dessous des tables, L'Opinion
18.12.20

Certaines dynamiques permettent parfois de saisir à quel point l’agriculture et les
questions alimentaires suscitent de l’intérêt, y compris pour des acteurs qui n’en...

Venezuela : et maintenant ? (partie 3)
Par Christophe Ventura
18.12.20

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”. Après...

Sports diplomacy, small nations and the case of Wales
GeoSport - Interview with Gavin Price, an independent expert at Bond University (Australia) focused
on sports diplomacy and intercultural relations, led by Professor Simon Chadwick from emlyon
business school

18.12.20

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...

Sobriété : à quand un Yuka pour comparer les matériaux dans nos
produits ?
Par Emmanuel Hache - The Conversation

17.12.20

Dans un article récent, Corinne Faure et Joachim Schleich s’interrogeaient sur les
changements opérés sur les étiquettes énergétiques des produits électroménagers, ces
adhésifs censés...

Évènements
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.
Visioconférence

14.01.21
L'Asie face au Covid-19 : quels enseignements ?
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre de l'Observatoire (Dés)information et
géopolitique au temps du Covid-19, autour d'Éric Mottet, professeur et co-directeur de l’Observatoire

de l’Asie de l’Est à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Marianne Péron-Doise, chercheuse
Asie du Nord à l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM). Animée par Barthélémy
Courmont, directeur de recherche à l’IRIS.
Visioconférence

18.01.21
Covid-19 : quels effets sur l'accès aux soins en Afrique ?
Visioconférence organisée dans le cadre de l'Observatoire de la santé mondiale -”Global Health” en
partenariat avec la Fondation Raoul Follereau autour Roch Christian Johnson, médecin, maître de
conférences spécialisé en environnement et santé publique, conseiller médical auprès de la Fondation
Raoul Follereau, Estelle Marion, microbiologiste, chargée de recherche à l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale (INSERM) et Michel Salefran, médecin, président de l'association
médicale caritative ASLAV. Animée par Nathalie ERNOULT, responsable des bureaux régionaux pour
la campagne d’accès aux médicaments essentiels à Médecins sans frontières (MSF), chercheuse à
l’IRIS.
Visioconférence

Derniers ouvrages
50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2021
Par Pascal Boniface

Acheter

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

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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