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[IRIS Sup'] Ouverture des candidatures
mardi 16 mars et sessions d'infos en live
La nouvelle plaquette de présentation de l'école IRIS Sup' pour la rentrée
2021 est en ligne sur le site internet de l’école ! Quelques rappels des
dates et infos clés pour cette nouvelle campagne de candidatures :
> Ouverture des candidatures : MARDI 16 MARS
> Calendrier des sessions d’information en direct sur la chaîne YouTube
d’IRIS Sup’ : DU MARDI 16 MARS AU MARDI 16 AVRIL

CONSULTER LA PLAQUETTE 2021-22
COMMENT POSTULER ?
CALENDRIER DES SESSIONS D’INFOS

Notes et Observatoires
[Le virus du faux] Comment lutter contre l'infodémie
09.03.21

Dossier dirigé par François-Bernard Huyghe, avec les contributions de Charles Thibout, Cécile
Guerin, Gérard Grizbec

Fake news, désinformation, complotisme... les trois se mêlent au quotidien et
rencontrent des prédispositions de l’opinion, scepticisme envers les gouvernants et la
science, méfiance envers les médias classiques, etc. Cette crise de la vérité est souvent
décrite comme une menace pour nos démocraties. Et appelle immédiatement un : que
faire ? La chasse au faux ? Certes, mais comment ? Ce dossier tâche d’ébaucher des
propositions.
CONSULTER LE DOSSIER

11.03.21

Japan-South Korea's rivalry: The Semiconductor Industry
Instrumentalization and its Implication for the Future of Japan-South
Korea Economic Interdependence
Asia Focus - By Loïc Dumas, Analyst in Market Intelligence with Cision

The 45th US president, Donald Trump, has created an environment suitable for
bilateralism and trade conflict. Pursuing a similar path, Japan launched in July 2019 an
export restriction toward South Korea on three key chemicals for the semiconductor
industry. With South Korean firms being leaders for memory semiconductors and highly
dependent on Japan for chemicals, this export restriction could deeply impact South

Korea’s semiconductor business as well as the world offer for memory semiconductors.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
La Chine, variable d’ajustement de la relation transatlantique ?
Par Sylvie Matelly
11.03.21

American, European and Chinese waving flag in sunny daylight as a
background[/caption] Après l’élection de Joe Biden, beaucoup s’interrogent sur...

Équateur, Amérique latine : le retour de la gauche ? Entretien avec
Guillaume Long
10.03.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Guillaume Long, ancien ministre des
Affaires étrangères d'Équateur et chercheur associé à l'IRIS.

Annulation des condamnations judiciaires contre Lula au Brésil :
premiers éléments d'analyse
09.03.21

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,...

Quelle géopolitique du pétrole au temps du Covid-19 ?
Par Pierre Laboué
08.03.21

Le maintien à bas niveau de la demande de pétrole, la fragilité des prix et le manque
d’investissement à court et moyen terme pourraient...

L’Administration Biden fixe ses priorités en matière de politique
étrangère
05.03.21

Par Jeff Hawkins

Le 3 mars, la Maison-Blanche de Joe Biden a publié ses « Orientations stratégiques
provisoires en matière de sécurité...

Aller plus loin...
L'impact de la géopolitique sur l'économie et les entreprises :

illustration pour le monde d'après
10.03.21

Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, revient sur l'impact de la géopolitique sur l'économie et les entreprises...

E-commerce à l’OMC : l’étau se resserre sur les pays en
développement
10.03.21

Par Cédric Leterme, docteur en Sciences politiques et sociales, chargé d’étude au Centre
tricontinental (CETRI) et au Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative
(GRESEA)

Lancées officiellement en janvier 2019, les négociations controversées sur l’ecommerce à l’OMC continuent d’avancer, malgré la pandémie. En décembre...

Femmes d’Amérique latine : un 8 mars en double peine
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos
10.03.21

La presse latino-américaine, comme celles de France et d’Europe, lundi 8 mars 2021, a
signalé en bonne place le rendez-vous féministe annuel en première...

Le plan de relance américain, « crash test » pour la fragile majorité
démocrate ?
09.03.21

Interview de Marie-Cécile Naves - Les enjeux internationaux, France culture

Bientôt la fin de la concurrence fiscale en Europe ?
Interview de Edouard Simon - RCF
09.03.21

Afrique : quelles relations pour la France avec certains
gouvernements impopulaires ?
09.03.21

Interview de Pascal Boniface - Le 23h, France info TV

Colère populaire au Sénégal : pourquoi la France est visée par les
manifestants
09.03.21

Interview de Caroline Roussy - L'Opinion

1900 milliards... le pari risqué de Biden
Interview de Marie-Cécile Naves - C dans l'air, France5
09.03.21

L’Union européenne face à la pandémie : une réaction éphémère ou

un changement durable de paradigme ?
09.03.21

Par Gérard Laprat, ancien directeur des affaires constitutionnelles du Parlement européen,
enseignant à IRIS Sup’

Le 21 juillet dernier, au terme de 4 jours et 4 nuits d’âpres négociations, le président du
Conseil européen,...

« Dernières nouvelles du mensonge » - 3 questions à Anne-Cécile
Robert
08.03.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Spécialiste de l’Afrique et des institutions européennes, Anne-Cécile Robert est
journaliste au Monde diplomatique et professeur associé à l’Université Paris 8. Elle
répond aux...

Une crise institutionnelle au sein du régionalisme du Pacifique.
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Australie)
08.03.21

Le mercredi 3 février 2021 restera sombrement gravé dans la longue histoire du
régionalisme du Pacifique. Ce jour-là, près du tiers des membres du...

La France, entre souveraineté alimentaire à reconquérir et influence
géopolitique
08.03.21

Interview de Sébastien Abis - #VillageSemence

Féminismes : apprenons des autres
Par Marie-Cécile Naves - L'Humanité
08.03.21

L’histoire des féminismes s’accélère, leur géographie s’amplifie, l’écho médiatique qui
leur est accordé n’a jamais été aussi grand. Argentine, Chili, Brésil, États-Unis, France,
Espagne,...

Campagne de vaccination : « Une occasion manquée pour l'Union
européenne »
07.03.21

Interview de Olivier de France - L'Express

Le fait que de nombreux pays européens cherchent aujourd'hui à faire avancer leur
campagne de vaccination hors du cadre européen n'est-il pas un camouflet...

AMLO/Alberto Fernandez, AMLO / Joe Biden : rencontres au
sommet à Mexico
05.03.21

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...

Sport-Tech Diplomacy: The Case of Israel

05.03.21

GeoSport - By Dr. Yoav Dubinsky, Instructor of Sports Business in the Lundquist College of
Business at the University of Oregon

Since the 1967 Six Days War, in which Israel tripled its size including occupying the
West Bank and Gaza Strip, the image of the...

Birmanie : seule la rue peut faire fléchir la junte
Interview de Barthélémy Courmont - VOA Afrique
05.03.21

Washington/Riyad : l’impossible divorce
Interview de David Rigoulet-Roze - Cultures monde, France culture
05.03.21

Journée internationale des droits des femmes : climat de guerre?
Interview de Marie-Cécile Naves - Géopolitique le débat, RFI
05.03.21

Y a-t-il encore une place pour nos agriculteurs ?
Interview de Sébastien Abis - Alors, on pense !, France info TV
05.03.21

Riposte à la taxe numérique : « Google craint pour son modèle
économique »
05.03.21

Interview de Charles Thibout - Marianne

En juillet 2019, la France s'était positionnée en pointe sur la taxation des Gafam. Depuis,
cette imposition a été fortement décriée par les géants...

Le vaccin contre le Covid-19 finira-t-il par être obligatoire ?
Interview de Anne Sénéquier - Sputnik
05.03.21

Nucléaire iranien : le blocage persiste entre l'Iran et les États-Unis
Interview de David Rigoulet-Roze - RCF
05.03.21

Vaccination, Macron hausse le ton
Interview de Anne Sénéquier - L'info s'éclaire, France info TV
05.03.21

Les ambitieux objectifs climatiques de l’Europe sont-ils compris et
soutenus par les Européens ?
Interview de Sofia Kabbej - Carrefour de l'Europe, RFI

05.03.21

Le royaume saoudien est-il sous pression ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Le débat du jour, RFI
04.03.21

« Les militants du djihad » – 3 questions à Hakim El Karoui et
Benjamin Hodayé
Le point de vue de Pascal Boniface

04.03.21

Normalien, agrégé de géographie, ancien conseiller du Premier ministre (2002-2005),
Hakim El Karoui est Senior Fellow de l’Institut Montaigne. Benjamin Hodayé est
normalien et...

Évènements
17.03.21
Genre et Covid-19 : mieux appréhender la pandémie pour mieux la gérer
Visioconférence, organisée dans le cadre de l'Observatoire (Dés)information et géopolitique au temps
du Covid-19, autour de Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS, responsable de
l’Observatoire Genre et géopolitique, Charlotte Recoquillon, chercheuse à l'Institut français de
géopolitique, journaliste, et Najat Vallaud-Belkacem, directrice France de l'ONG One, ancienne
ministre. Animée par Razak Ellafi, consultant sur le numérique en santé, ancien responsable du
développement et de la communication de ComPaRe (Communauté de patients pour la recherche,
APHP).
Visioconférence

24.03.21
Mondes arabes, dix ans après : processus révolutionnaires et contrerévolutions
Visioconférence, organisée à l'occasion de la parution du numéro 121 de La Revue internationale et
stratégique, consacré aux « Mondes arabes, 10 ans après », coordonné par Didier Billion. Autour
de Sophie Bessis, chercheuse associée à l’IRIS, auteure de l'article "Révolutions arabes dix
ans après : y a-t-il un rôle spécifique des femmes dans les processus de contestation ?
", Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS, équipe monde arabe et méditerranéen
(EMAM), auteur de l'article "Printemps arabes, révolutions... : des concepts inadéquats ?", et Olivier
Roy, professeur à l'Institut universitaire européen (Florence), auteur de l'article "L'islam politique en
perte de vitesse". Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, auteur de l'article "Dix ans

déjà... Processus révolutionnaires et contre-révolutions dans les mondes arabes".
Visioconférence

Derniers ouvrages
Nouveau

3 minutes pour comprendre
Par Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2021
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

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

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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