
La lettre d’information de l’IRIS
N°804 - 8 juillet 2021

Quels défis pour l'Amérique latine après la
pandémie de Covid-19 ?
Jeudi 8 juillet 2021, 18h30-20h, en visioconférence

Visioconférence organisée dans le cadre du programme Amérique
latine/Caraïbe. Autour de Mónica Bruckmann, directrice de recherche au
sein du REGGEN de l’UNESCO, Sebastián Nieto-Parra, chef de l’unité
Amérique latine et Caraïbes du Centre de développement de l’OCDE, et
Temir Porras, professeur invité à Sciences Po Paris, ancien vice-ministre
des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela (2007-
2013). Animée par Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS,
responsable du programme Amérique latine/Caraïbe. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Ang Lee, un passeur des images entre les deux rives du Pacifique
Asia Focus - Entretien avec Nathalie Bittinger, auteur de « Taïwan-Hollywood, une odyssée
cinématographique » (Hémisphères/Maisonneuve et Larose, 2021). Propos recueillis par Emmanuel
Lincot, chercheur associé à l'IRIS, professeur à l'Institut catholique de Paris et sinologue.

Votre ouvrage est le premier en français sur le cinéaste Ang Lee. Vous comblez là une
lacune qui est d’autant plus importante que son œuvre est, selon vous, un trait d’union
entre maintes traditions culturelles de l’Asie sinisée et Hollywood...

08.07.21

 

« Il y a un appétit et un besoin du lectorat pour des livres en
sciences humaines et sociales »
Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Chloé Pathé, directrice de la maison d'édition
indépendante Anamosa. Propos recueillis par Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS

Votre maison d'édition, Anamosa, propose un large catalogue de livres de SHS, de tous
formats, ainsi que des ouvrages qui s'appuient sur la recherche, mais analysent ou
racontent le réel de multiples manières...

07.07.21

 

L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

Repenser la stabilisation face au terrorisme en Afrique
Par Jean-Luc Stalon (PhD), Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le
Développement au Cameroun

À l’heure où le désengagement progressif de l’opération Barkhane et la mise en place
de Takuba alimentent le débat sur l’efficience de la lutte...

08.07.21

 

Une Europe géopolitique ?
Par Edouard Simon

Edouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de
la parution du n°122 de la Revue internationale et stratégique...

07.07.21

 

La guerre au Tigré : l’amorce d’une fin de conflit pour l’Éthiopie ?
Avec Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’ et
spécialiste de l’Éthiopie.

Depuis le début du mois de novembre 2020, la région du Tigré est le théâtre d’un conflit
entre le Front de libération du peuple...

07.07.21

 

[Chroniques de l'Amérique latine #15] Covid-19 en Amérique latine :
où en est-on ?
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,...
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Aller plus loin...

Après le sommet Xi Merkel Macron, la Chine pense être en mesure
de détacher l’Europe des États-Unis
Interview de Barthélémy Courmont - Asia Focus

Un sommet téléphonique a eu lieu entre Emmanuel Macron, Angela Merkel et Xi
Jinping. Quelle était la raison initiale de cet appel ? Quels...
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« Il faut que l’OPEP et l’OPEP+ tentent de recoller les morceaux »
Interview de Francis Perrin - El Watan (Algérie)

L’alliance OPEP+ n’a pas réussi à rapprocher les points de vue lors de sa 18e réunion
ministérielle. Celle-ci a été annulée lundi, après avoir été...
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J'ai lu...Pour une France indépendante de Jean-Luc Mélenchon
Par Pascal Boniface
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07.07.21 Le regard de Pascal Boniface sur la présentation par Jean-Luc Mélenchon de son
programme international en prévision des élections présidentielles. 

Ce dangereux désordre mondial qui n’en finit pas …
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

Depuis plus d’un quart de siècle, la communauté internationale souffre d’une défaillance
croissante de la gouvernance mondiale. À la fin de la guerre froide,...
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30 ans de l'IRIS : le témoignage de Christian Lechervy
Entretien avec Christian Lechervy, ambassadeur de France en Birmanie, à l'occasion des 30 ans de
l'IRIS.

En 2021, l'IRIS fête ses 30 ans ! À cette occasion des personnalités nous ont fait
l’amitié de nous donner leur vision de l’Institut...
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Essence : « Ce n’est pas l’augmentation des prix des carburants qui
va changer la donne pour les vacances »
Interview de Francis Perrin - 20 Minutes

La hausse du prix du carburant risque-t-elle de peser sur le budget des Français cet été,
quand on sait que la voiture sera le...

06.07.21

 

Quand la politique s'invite aux Jeux olympiques...
Interview de Pascal Boniface - Débat Doc, LCP

05.07.21

 

Afghanistan : « Sur le terrain, avec les femmes, les talibans se
comportent comme il y a 25 ans »
Interview de Karim Pakzad - France info05.07.21

 

Lectures sportives
Le point de vue de Pascal Boniface

L’Euro est fini pour la France, mais on peut toujours se consoler en lisant de bons
bouquins sur le football et le sport. Cela...

05.07.21

 

Spectaculaire « œil de feu » dans le golfe du Mexique
Interview de Francis Perrin - BFM-TV

03.07.21

 

30 ans de l'IRIS : le témoignage de Barah Mikaïl
Entretien avec Barah Mikaïl, actuellement directeur de Strategia Consulting et professeur à
l’Université Saint Louis de Madrid, à l'occasion des 30 ans de l'IRIS.02.07.21
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En 2021, l'IRIS fête ses 30 ans ! À cette occasion, nous avons recueilli le témoignage
d’anciens collaborateurs qui ont participé à l’histoire de... 

Bitcoin Backlash: An Opportunity to Rethink Digital Currencies for
Real Development
Par Rémi Bourgeot

The existential crisis that Bitcoin is going through, with China’s crackdown and Elon
Musk's about-face, points to the disconnect between the crypto craze and...
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China's Championship Sponsors and the Relentless March of
Beijing's Politico-Economic Progress
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon.

For avid watchers of male football’s UEFA European Championships, currently being
staged across several countries, one thing has occupied the minds of many observing...
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Nouvelle PAC au sein de l'UE : nourrir ou verdir, faut-il choisir ?
Interview de Sébastien Abis - La semaine de l'éco, France 24

02.07.21

 

Insécurité alimentaire : va-t-on vers de nouvelles émeutes de la faim
?
Interview de Sébastien Abis - La semaine de l'éco, France 2402.07.21

 

Afghanistan : le grand départ ?
Interview de David Rigoulet-Roze - L'échiquier mondial, RT France

02.07.21

 

L'expansionnisme chinois, une politique qui doit plus à la « tradition
» qu'au Parti communiste
Interview de Jean-Vincent Brisset - France 24

Comment le Parti communiste chinois a-t-il fait évoluer la stratégie expansionniste de
Pékin depuis 100 ans ? Il n'y a rien de nouveau dans les revendications territoriales...
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Évènements
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Quels défis pour l'Amérique latine après la pandémie de Covid-19 ?
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Visioconférence organisée dans le cadre du programme Amérique latine / Caraïbe. Avec Mónica
Bruckmann, directrice de recherche au sein du Réseau sur l'économie globale et le développement
durable (REGGEN) de l'UNESCO, présidente de l'Agence latino-américaine d'information (ALAI),
Sebastián Nieto-Parra, chef de l’unité Amérique latine et Caraïbes du Centre de développement de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), coordinateur du Latin
American Economic Outlook de l'OCDE, et Temir Porras, professeur invité à Sciences Po Paris,
ancien vice-ministre des affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela (2007-2013).
Animée par Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS, responsable du programme Amérique
latine / Caraïbe.

 Visioconférence

09.07.21
Enjeux et ambitions de la présidence slovène de l’Union européenne
Webinaire restreint, sur invitation, organisé autour de S.E. Metka Ipavic, ambassadrice de Slovénie en
France. Animé par Edouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS.

 Visioconférence

12.07.21
34e session du Cercle stratégique franco-allemand
Webinaire organisé en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert sur le thème "La boussole
stratégique de l’Union européenne ". Sur invitation uniquement.

 Visioconférence
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Nouveau

Une Europe géopolitique ? (RIS 122 - ÉTÉ 2021)
Sous la direction de Maxime Lefebvre, Edouard Simon
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Le bateau ivre
Par Pascal Boniface

Acheter
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Géopolitique de l'Europe
Par Olivier de France

Acheter
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Géopolitique du sport
Par Pascal Boniface

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'économie
Par Sylvie Matelly

Acheter

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

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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