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Parution : Atlas du monde global
de Pascal Boniface et Hubert Védrine (Armand Colin/Fayard)

100 cartes pour comprendre ce monde chaotique. À contre-pied du
parti pris occidental et de la vision anxiogène véhiculée par certains
médias, Pascal Boniface et Hubert Védrine remettent de la logique là où il
semble n’y avoir que désordre. En 100 cartes claires et détaillées, les
auteurs jettent un regard inédit et englobant sur la planète et sur les enjeux
du monde contemporain. 

Salué par la critique et immédiatement adopté par le public, l’Atlas du
monde global s’affirme comme une référence désormais incontestable. 

En savoir plus  Acheter

Notes et Observatoires

Situations de chaos en Syrie et en Irak : quelles politiques de la
Turquie et des acteurs régionaux ?
Compte-rendu du 13e séminaire organisé le 25 juin 2015 à Paris, avec le soutien de la Direction
générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense, dans le cadre de
l’Observatoire de la Turquie. Autour de autour de Karim Émile Bitar, Directeur de recherche à l’IRIS
et Bayram Balci, Chercheur au CNRS / CERI Sciences Po, animé par Didier Billion, Directeur adjoint
de l’IRIS.
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(Inde / Pakistan) ; (Corée du nord / Corée du sud) : montée parallèle
des tensions, inquiétudes et enjeux
Par Olivier Guillard

En Asie méridionale comme en Asie orientale, alors que l’été 2015 dispense ses
dernières flammes, les contentieux historiques issus du XXe siècle ont décidément la vie
dure...
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L'Actualité vue par l'IRIS

Daech en Syrie : solution militaire ou politique ?
Le point de vue de Didier Billion
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16.09.15 L’Etat islamique ne cesse de progresser en Syrie et menace des sites classés par
l’Unesco, comme celui de Palmyre. La communauté internationale dispose-t-elle
encore... 

Palestine : « Abbas a du mal à incarner la nouvelle génération »
Interview de Béligh Nabli - LCI
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Rouble, Mistral, Donbass… Tour d’horizon de l’actualité russe de la
rentrée
Interview de Arnaud Dubien - Le Courrier de Russie

Qu’est-ce qui vous frappe le plus, dans l’actualité russe ? Comme souvent en Russie, le
mois d’août aura été tout sauf calme. Ce que...
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« Tant qu'il y aura des guerres, les gens voudront partir »
Interview de Pascal Boniface - La Dépêche

L'Allemagne rétablit le contrôle à ses frontières. Comment expliquer cette volte-face
d'Angela Merkel ? Est-ce une faute politique ? C'est une réponse un peu...
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Les frappes aériennes en Syrie : une décision à défaut de solution
Par Béligh Nabli - Le Huffington Post

La Syrie est le théâtre d'une confrontation multidimensionnelle: confessionnelle, certes,
mais surtout géopolitique, opposant des puissances locales, régionales et
internationales aux intérêts antagonistes. Si...
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« Crise migratoire » et représentations de la Méditerranée
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

L’actualité renvoie une image mortifère d’une mer légendaire : la Méditerranée. C’est
dans cet espace maritime que se joue en partie la tragédie humaine...
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Où va le Liban ?
Interview de Karim Emile Bitar - Géopolitique le débat, RFI
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Dérèglement climatique et crise humanitaire : l’urgence d’agir !
Interview de Pascal Boniface - C’est pas du vent, RFI

12.09.15

 

« Il faudrait accueillir un million de migrants »
Interview de Pascal Boniface - Les 4 Vérités, France 2
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« En Russie, les vrais débats se déroulent en coulisses »
Interview de Arnaud Dubien - La Croix

Une opposition quasi-absente des prochaines élections, une justice et des grands
médias aux ordres, des ONG bridées… La démocratie version Poutine ne cacherait-elle
pas...
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Quel bilan pour la Côte d’Ivoire avant les élections présidentielles ?
Le point de vue de Samuel Nguembock

Alassane Ouattara, le président ivoirien sortant, est le grand favori à l’élection
présidentielle du 25 octobre prochain. Quel bilan politique dresser de son premier...
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Évènements

02.10.15 - 03.10.15
Les Géopolitiques de Nantes - 3e édition
L’IRIS et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, présentent pendant 2 jours une
quinzaine de table-rondes, et une soixantaine de conférenciers,...

 Le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Dernières publications

[Nouveau] L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

« Devenirs humanitaires » - RIS N°98 - Été 2015
Sous la direction de Michel Maietta, Stéphanie Stern

Acheter

Géopolitique du blé. Un produit vital pour la sécurité
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mondiale
Par Sébastien Abis
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