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L'IRIS pérennise sa position de think tank
influent
Le classement « Global go-to Think Tanks 2020 » de l’Université de
Pennsylvanie vient de paraître. Il constitue le répertoire le plus complet sur
les think tanks dans le monde. 

L’IRIS y maintient ses positions dans les catégories où il apparaissait
l’année précédente, ce malgré une augmentation conséquente du nombre
de think tanks recensés (11 175). L’Institut se classe notamment au 17e

rang mondial sur les questions de défense et de sécurité, et au 29e rang
mondial sur les questions de politique étrangère. 

En savoir plus  

Consulter le « Global Go-To Think Tanks 2020 »

Notes et Observatoires

États-Unis-Amérique latine : quelles perspectives après l'élection de
Joe Biden ?
Note d’analyse réalisée par Christophe Ventura pour le compte de l’Agence française de
Développement

Après quatre années de mandat de Donald Trump caractérisées par un mélange de
désintérêt stratégique pour les pays latino-américains, de répression commerciale et
migratoire, de « pressions maximales » contre Cuba et le Venezuela, quelle sera la
politique de Joe Biden en Amérique latine, fin connaisseur de cette région ?

03.02.21

 

Géo Ingénierie : nouvel enjeu de la gouvernance internationale
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Ludovic Royer, Advocacy Coordinator, CliMates. Article
publié dans le cadre d'une collaboration entre le Climate Security & Peace Project (CS2P) de l'ONG
Climates et le Programme Climat, énergie et sécurité de l'IRIS.

Bien que le recours aux technologies d'ingénierie climatique fasse peser des risques
majeurs à l’échelle globale, celles-ci sont perçues par certains acteurs comme des
moyens de lutte efficace contre les effets des changements climatiques. Dès lors, la
question de la gouvernance est centrale.

04.02.21

 

Anciennes et nouvelles « routes de la Soie » : pour une
déconstruction d'une appellation
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04.02.21 Asia Focus - Par Emmanuel Lincot, Professeur à la faculté des lettres de l'Institut catholique de
Paris, chercheur associé à l'IRIS, et Dr. Arnaud Bertrand, chercheur associé au laboratoire de
recherche ARSCAN, chargé d'enseignement à la faculté de lettres de l'Institut catholique de Paris,
directeur exécutif de l'AFAO

Depuis plus d’un siècle maintenant, le vocable « Routes de la Soie » est devenu si
familier de notre jargon quotidien, qu’on l’utilise à peu près partout, que ce soit dans le
secteur académique, dans la Pop Culture ou dans les médias. Cette note tente une
“archéologie du terme” et révèle les ambiguïtés de son usage, pour revenir sur le
contexte particulier au sein duquel celui-ci a pris naissance, et l’usage qu’il faudrait en
faire.

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Le prix de la démocratie. Entretien avec Julia Cagé
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Julia Cagé, économiste et professeure
d'Économie à Sciences Po Paris03.02.21

 

Russie : Vladimir Poutine doit-il craindre Alexeï Navalny ?
Le point de vue de Arnaud Dubien

Dès son retour sur le sol russe, l’opposant politique russe, Alexeï Navalny, a été arrêté
par les forces de police provoquant une indignation en...

02.02.21

 

Birmanie : un coup d’État prévisible ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

La Birmanie vient de connaitre un nouveau coup d’État militaire. Alors que Aung San
Suu Kyi, cheffe du gouvernement et prix Nobel de la...

01.02.21

 

[Vu d'Europe #1] La France souhaite-t-elle vraiment construire une
autonomie stratégique européenne ?
Par Edouard Simon

Edouard Simon vous donne désormais régulièrement rendez-vous pour sa chronique «
Vu d’Europe » traitant de l’actualité de l’Union européenne et de ceux qui...

01.02.21

 

Sport : comment le Covid-19 a-t-il impacté sa dimension
géopolitique ?
Par Estelle E. Brun

Le monde du sport fait partie des nombreux domaines touchés de plein fouet par la crise
du Covid-19. Au-delà des compétitions en elles-mêmes, nombreuses...

01.02.21
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Aller plus loin...

[Les Chroniques de l'Amérique Latine #7] Brésil : quel bilan de Jair
Bolsonaro à mi-mandat ?
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”. Aujourd'hui,...

04.02.21

 

Pérou : un pays à bout de souffle ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI

04.02.21

 

Covid-19 : la « guerre » des vaccins ?
Interview de Sylvie Matelly - Le débat, France 24

03.02.21

 

[Chroniques GéoÉco #11] Les bons voeux du PDG de BlackRock
dans sa lettre annuelle : neutralité carbone et justice sociale
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, répond à nos questions : - Qui sont Larry Fink et...

03.02.21

 

L’Amérique à bout de souffle
Par Romuald Sciora

Un président qui dit vouloir réconcilier les Américains, mais dont le parti, dirigé par une
vielle dame qui n’a rien compris à la crise...

03.02.21

 

Crise du gouvernement italien : vers un Conte-Ter ou la nomination
d’un nouveau président du conseil ?
Par Fabien Gibault, enseignant à l'Université de Turin.

Seulement quelques jours après avoir présenté sa démission auprès du président du
Conseil italien, Giuseppe Conte a renouvelé sa requête mardi dernier. Les raisons...

02.02.21

 

Géants du numérique : les États contre-attaquent
Le point de vue de Pascal Boniface

Les géants du digital – GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
américaines, BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) chinoises - qui pour la plupart
sont...

02.02.21
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« Le risque d'une dégradation de la sécurité alimentaire en Europe
existe »
Interview de Sébastien Abis - Les Echos

Y a-t-il un autre avenir pour l'agriculture que l'agriculture verte ? Non. Et d'ailleurs la
société, les dirigeants et même le monde agricole sont unanimement...

02.02.21

 

« Après le coup d'Etat militaire en Birmanie, la seule chose à
espérer est un soulèvement massif »
Interview de Barthélémy Courmont - Regards02.02.21

 

Putsch en Birmanie : pourquoi l’armée a repris le pouvoir
Interview de Barthélémy Courmont - L'Opinion

02.02.21

 

Géopolitique en Méditerranée
Interview de Pascal Boniface - Le 360

01.02.21

 

La démocratie selon Biden : inclusion, équité et expertise
Par Marie-Cécile Naves

Le gouvernement de Joe Biden se caractérise par une parité et une diversité inédites,
mais aussi, indissociablement, par une forte et longue expertise. C’est...

01.02.21

 

Géopolitique : la révolution de l'intelligence artificielle bouleverse
l'ordre du monde
Interview de Pascal Boniface - 64', TV5-Monde31.01.21

 

« Le lin, cette agriculture qui vous habille français »
Par Sébastien Abis - Le dessous des tables, L'Opinionn

L’agriculture ne sert pas uniquement à nourrir, elle habille aussi ! Il serait logique ici de
vous parler du coton, mais soyons audacieux en...

29.01.21

 

Infox et géopolitique
Interview de Pascal Boniface - Les Dessous de l'Infox, RFI

29.01.21

 

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Interview de Pascal Boniface - InformatiqueNews
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Inde : la réforme de Modi met les fermiers en colère
Interview de Jean-Joseph Boillot - Un jour dans le monde, France inter

28.01.21

 

Poutine / Navalny : espion, poison et corruption
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

28.01.21

 

« On avait les moyens d’éviter cette compétition désastreuse pour
les vaccins »
Interview de Nathalie Ernoult - Ouest France28.01.21

 

Dissolution de Génération identitaire : les questions que pose ce
projet du ministère de l’Intérieur
Interview de Jean-Yves Camus - Le Figaro Vox

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a évoqué la possibilité d’une dissolution du
groupe militant «Génération identitaire». Que vous inspire cette initiative? Se justifie-t-
elle...

28.01.21

 

Vaccins d'AstraZeneca contre le Covid-19 réservés au Royaume-Uni
: « On reste dans le chacun pour soi »
Interview de Anne Sénéquier - France info

Ce retard dans la livraison du vaccin d'AstraZeneca ne concerne que l'Union
européenne, mais pas le Royaume-Uni. Ce n'est qu'une question de pur business ?...

28.01.21

 

Évènements

10.02.21
Relations Sud-Nord dans les réponses aux crises : comment les lignes
bougent avec le COVID 19 ?
Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Humanitaire et Développement, en
partenariat avec Coordination SUD/ OngLAB et le groupe URD, autour de Virginie Lefevre,
coordinatrice Programmes et partenariats AMEL International, membre de la coordination des ONG
libanaises, Valérie Leon, chargée de recherche au sein du Groupe URD, et Martin Vielajus,
consultant, co-auteur de l’étude “ Localisation de l’aide : plus de proximité permet-il d’assurer
l’autonomie des projets déployés ? ”. Animée par Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse à l’IRIS et
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Sébastien Radisson, coordinateur du CLONG-Volontariat et membre du comité d'orientation
stratégique d'OngLAB.

 Visioconférence

11.02.21
Sécurité alimentaire : repenser les interdépendances ?
Visioconférence organisée en partenariat avec le Club DEMETER, à l’occasion de la parution du
Déméter 2021. Produire et se nourrir : le défi quotidien d’un monde déboussolé, ouvrage de référence
sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement durable dans le monde.
Autour de Matthieu Brun, responsable des études et des partenariats académiques au Club
DEMETER et chercheur associé à Sciences Po Bordeaux (LAM), Claire de Marignan, consultante,
Raphaël Danino-Perraud, doctorant au Laboratoire d’économie d’Orléans (LEO) en économie des
ressources minérales et de Jérémie Wainstain, fondateur et dirigeant de la start-up Thegreendata.
Introduction par Sébastien Abis, directeur du Club DEMETER et chercheur associé à l’IRIS.

 Visioconférence

16.02.21
Chine, GAFAM, Etats-Unis : Quelle autonomie pour l'Europe après le Covid-19
?
Visioconférence, organisée dans le cadre de l'Observatoire (Dés)information et géopolitique au temps
du Covid-19, autour d'Hélène Conway-Mouret, sénatrice réprésentant les Français établis hors de
France, secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du
Sénat, Edouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS, Ayşe Gizem Yasar, chercheuse au "Law and
Economics Initiative" de Sciences Po . Animée par Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

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