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Adhérez à l'IRIS en 2021 !
En adhérant à l’IRIS, vous participez aux activités de l’Institut de manière
privilégiée et bénéficiez de nombreux avantages. 

Sessions mensuelles de questions/réponses en ligne avec un chercheur,
conférences-débats de l’IRIS en direct en ligne où que vous soyez, accès
coupe-file à nos évènements grand public, tarifs préférentiels sur nos
ouvrages et nos formations courtes, etc. 

En savoir plus

Notes et Observatoires

Retour sur la conférence nationale humanitaire (CNH) du 17
décembre 2020
Programme humanitaire et développement - Par Jacques Serba

La CNH a connu le 17 décembre 2020 sa 5e édition. Qu’en est-il de la teneur, mais
aussi de la tonalité du dialogue de cette dernière ?

14.01.21

 

« Un regard international sur les questions de genre dans la culture
est indispensable »
Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Sylvie Octobre et Frédérique Patureau,
chargées d’études au Département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de
la Culture, co-directrices de l'ouvrage "Sexe et genre des mondes culturels" (ENS éditions, 2020).
Propos recueillis par Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS

L’ouvrage, issu d’un colloque, est la suite d’un premier projet portant sur la question du
genre en matière de réception et de pratiques culturelles.

13.01.21

 

[Le virus du faux] La responsabilité des réseaux sociaux ?
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19 - Dossier dirigé par François-
Bernard Huyghe, avec les contributions de Pierre-Emmanuel Guigo (maître de conférences à
l'université de Paris-Est Créteil), Damien Liccia et Jean-Baptiste Delhomme (chercheurs pour
l'Observatoire stratégique de l'information), Olivier Kempf (directeur associé du cabinet de synthèse
stratégique La Vigie, chercheur associé à la FRS) et Paul Soriano (directeur éditorial de la revue
Médium)

Le présent dossier aborde le rapport entre la désinformation (ou mésinformation) et la
nature des médias.

12.01.21
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

États-Unis. Le jour où ses élites ne croient plus en elle, la
République est bien proche de s’effondrer
Par Romuald Sciora

Comme déjà mentionné dans ces colonnes, c’est Stanley Hoffmann, qui fut professeur
de sciences politiques à Harvard jusqu’à sa mort en 2015 et avec...

13.01.21

 

One Planet Summit : une mobilisation inédite autour des enjeux
marins, avec quels effets ?
Le point de vue de Julia Tasse

Les enjeux marins ont appartenu pendant longtemps aux sujets qui peinent à s’insérer
dans les relations internationales, malgré leurs intérêts primordiaux pour l’humanité.
Toutefois,...

12.01.21

 

2020 : quel bilan de la politique extérieure de la Turquie ?
Par Didier Billion

Au cours de l’année écoulée, la Turquie s’est trouvée au centre de multiples tensions et
conflits qui affectent les équilibres régionaux. Syrie, Libye, Méditerranée...

12.01.21

 

Quel positionnement international de la Chine dans la pandémie
mondiale de Covid-19 ?
Par Emmanuel Lincot

Il y a plus d’un an déjà, le nouveau coronavirus apparaissait dans la région chinoise du
Hubei, avant de se propager dans le...

11.01.21

 

2021 en Amérique latine : quels enjeux ?
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”....

11.01.21

 

Aller plus loin...

Violences à Washington : « Le projet de Biden sera de réconcilier
l’Amérique, alors que Trump a été le président du chaos »
Interview de Marie-Cécile Naves - 20 minutes
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14.01.21

Joe Biden a condamné une « insurrection », d’autres évoquent un coup d’Etat.
Comment qualifiez-vous cette intrusion violente des pro-Trump au Capitole ? C’est...

 

Le travail forcé, ce très vilain secret qui se cache au cœur du
développement de l’énergie solaire
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

On a évoqué les Ouïghours pour le marché de la tomate, du textile et maintenant pour
les panneaux solaires. Pourquoi associe-t-on travail forcé et...

13.01.21

 

Amériques latines 2021 : Recomposer un vivre ensemble écorné
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Tombé dans ce bouillon de culture, la covid-19 a dégradé une situation déjà difficile.
L’Amérique latine est sans surprise l’une des régions du globe...

13.01.21

 

La politique, d'homme à homme
Interview de Marie-Cécile Naves - Les couilles sur la table, Binge Radio

13.01.21

 

Le monde en 2021 selon Jean-Pierre Raffarin
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Raffarin, ancien premier
ministre, président de la Fondation Perspective et Innovation.13.01.21

 

À propos de « Rouge carbone » de Laurent Fabius
Le point de vue de Pascal Boniface

Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères lorsque furent signés les accords
de Paris en décembre 2015. Ces accords sont assez largement considérés sur...

12.01.21

 

Les entretiens de l'IRIS - « Arabie saoudite/Qatar : les dessous de la
fin du blocus » avec JP Ghoneim
Par Pascal Boniface

Dans les entretiens de l'IRIS, Pascal Boniface reçoit un chercheur de l'IRIS pour
approfondir une question d'actualité. L'Arabie saoudite a mis fin au blocus...

12.01.21

 

Boris Johnson, l'illusionniste du Brexit
Interview de Sylvie Matelly - Le monde en face, France 5

12.01.21

 

Comment vont tourner les guerres commerciales ?
Interview de Emmanuel Lincot - RFI
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Fraude au président : la crise sanitaire a déclenché une nouvelle
vague d’attaques
Par Éric Vernier - The Conversation

La fraude au président (ou FOVI, faux ordre de virement international) est une
escroquerie frappant les entreprises depuis les années 2000. Selon les autorités
françaises,...
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Venezuela : marche à reculons, faim à l’unisson
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

Une nation indépendante depuis deux siècles, sise dans les confins septentrionaux de
l’Amérique du Sud. Un pays qui était classé au quatrième rang mondial...
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Union européenne : les défis de la présidence portugais
Interview de Edouard Simon - RCF

12.01.21

 

« La Centrafrique n’est jamais vraiment passée de la crise à la
réconciliation »
Interview de Jeff Hawkins - Le Monde

Lundi 4 janvier, l’Autorité nationale des élections (ANE) a annoncé les résultats
préliminaires des élections présidentielle et législatives en Centrafrique. Selon l’ANE,
Faustin-Archange...
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Épisode 1 : Tunisie : sur le chemin de la démocratie
Interview de Sophie Bessis - CulturesMonde, France culture
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De la fin de la démocratie ?
Interview de Marie-Cécile Naves - L’invité(e) des matins, France culture

11.01.21

 

World Cup the Winner in GCC Denouement Though Questions for
Sport Remain
By Prof. Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

Saudi Arabia and Qatar have finally made-up, after almost four years of sometimes
bitter diplomatic feuding. Many in sport will consequently be breathing...
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50 idées reçues sur l'état du monde - Les droits de l'Homme sont la
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cause de la rivalité Chine/Etats-Unis
Par Pascal Boniface

La 11ème édition de "50 idées reçues sur l'état du monde" est paru le 06 janvier dernier
aux éditions Armand Colin. Un ouvrage dans...

11.01.21

 

Covid-19 : depuis « début janvier » dans le monde, « on a une
tendance globale qui repart à la hausse »
Interview de Anne Sénéquier - France info

Quelles sont les régions du monde où la pandémie se répand le plus ces temps-ci ? Les
deux régions du monde où...
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50 idées reçues sur l'état du monde - Biden va révolutionner la
diplomatie américaine
Par Pascal Boniface

La 11ème édition de "50 idées reçues sur l'état du monde" est parue ce 06 janvier aux
éditions Armand Colin. Un ouvrage dans lequel...
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Covid-19 : l'accès au vaccin est-il géopolitique ?
Interview de Nathalie Ernoult - Appels sur l'actualité, RFI

08.01.21

 

Les États-Unis et Israël sont-ils en train d’acculer l’Iran à la guerre
?
Interview de Thierry Coville - Lignes rouges, Sputnik08.01.21

 

États-Unis : une transition désordonnée ?
Interview de Jeff Hawkins - Le débat, France 24
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« Trump a choisi la pire stratégie possible »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Figaro Vox

07.01.21

 

États-Unis : « L'ampleur et la gravité de ce qui s'est passé au
Capitole ne doivent pas être minimisées »
Interview de Marie-Cécile Naves - France info

Peut-on parler d'insurrection comme l'a dit Joe Biden ? Je crois que le mot n'est pas
trop fort. Le monde entier a assisté...
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Nucléaire iranien : « Il n'est pas question pour les Iraniens de
renégocier un accord »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2407.01.21

 

Trump n’a eu de cesse de vouloir détruire la démocratie depuis
quatre ans, celle-ci ne s’est pas laissé faire »
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Monde07.01.21

 

Évènements

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

25.01.21
L’alliance européenne des batteries : enjeux et perspectives européennes
Séminaire restreint, sur invitation, organisé dans le cadre de l'Observatoire de la sécurité des flux et
matières premières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, par l’IRIS, Enerdata et Cassini.
Autour de David Amsellem, co-fondateur de Cassini, de Philippe Copinschi, enseignant à la Paris
School of International Affairs de Sciences Po et de Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS, coordinateur
de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.

 Visioconférence / Présentiel

28.01.21
L’avenir des think tanks dans un monde bouleversé
Visioconférence organisée à l’occasion de la parution mondiale du Global Go To Think Tank Index
2020 par l’Université de Pennsylvanie, principal classement international des centres de recherche.
Autour de Jacques Audibert, secrétaire général du groupe Suez, de Vanessa Burggraf, directrice de la
rédaction francophone de France 24, du GCA Luc de Rancourt, directeur général adjoint des relations
internationales et de la stratégie du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de Marie-Pierre
Vedrenne, députée européenne, vice-présidente de la commission du Commerce international au
Parlement européen. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
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