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L’IRIS lance l’Observatoire géopolitique
des enjeux des changements climatiques
en termes de sécurité et de défense
L’IRIS lance l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense, contrat réalisé pour le
compte de la Direction générale des relations internationales et de la
stratégie (DGRIS) du ministère de la Défense. Cet observatoire a pour
ambition de mieux comprendre l’articulation entre les changements
climatiques et les enjeux de sécurité tout en apportant un éclairage sur les
tendances de long terme. 

En savoir plus

Notes et Observatoires

De la responsabilité sociétale du sport
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Emmanuel Bayle, Professeur à l’Institut des
Sciences du Sport de l'Université de Lausanne

Tout en promouvant ce changement, vos travaux décrivent la tendance des
organisations sportives à prendre en compte « l’impact sociétal » dans le calcul de leur
performance.

04.01.17

 

Birmanie « démocratique », l’An 2 : premier bilan
Asia Focus - Olivier Guillard

Le 8 novembre 2015, quatre ans après que le régime martial eut de lui-même engagé
une transition vers la démocratie, la Birmanie post-junte ouvrait un nouveau chapitre
déterminant ...

04.01.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Vladimir Poutine : le vainqueur de l'année 2016 ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.04.01.17
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Irak : les enjeux stratégiques de la visite de François Hollande
Le point de vue de Karim Pakzad

François Hollande était en visite, le 2 janvier, à Bagdad et à Erbil, capitales de l’Irak et
de la région autonome du Kurdistan. Quel...

04.01.17

 

Hommage à Jean-Christophe Victor
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Christophe Victor est né en 1947 et il aurait pu être écrasé par le poids de son
ascendance. Pas facile d'être à la fois...

04.01.17

 

« La mondialisation malheureuse » - 3 questions à Thomas Guénolé
Le point de vue de Pascal Boniface

Thomas Guénolé, politologue, enseigne la science politique à Sciences Po Paris et la
démographie à Paris II. Il répond à mes questions à l’occasion...

03.01.17

 

Le baroud d’honneur de Barack Obama
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les décisions prises par Barack Obama
dans ses derniers jours de mandat.

03.01.17

 

Amérique latine 2016-2017 : sur les voies de Jésus et de ses
interprètes
Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Amérique latine en crise globale s’en remet de plus en plus au Dieu des chrétiens.
Pour trouver une issue à ses problèmes, qu’ils soient...

03.01.17

 

La lutte de la Turquie contre Daech se cristallise
Interview de Didier Billion - Le grand invité, RCF

03.01.17

 

« On parle des conflits qui nous concernent directement »
Interview de Pascal Boniface - L'Alsace

Pourquoi autant de conflits sont oubliés ? On parle surtout des conflits qui nous
concernent directement. Celui dont on parle le plus c'est la...

03.01.17

 

Le rapport américain sur les piratages russes ne convainc pas des
experts
Interview de François-Bernard Huyghe - RTS Info (Suisse)02.01.17
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"L'ambiguïté de la Turquie à l'égard de l'Etat Islamique est
terminée"
Interview de Didier Billion - Sud Radio02.01.17

 

Attaque à Istanbul : « Ça devient compliqué pour Erdogan »
Interview de Didier Billion - Le Parisien

Les autorités turques recherchent toujours ce lundi l'auteur de l'attaque contre une boîte
de nuit d'Istanbul qui a fait au moins 39 morts dans...

02.01.17

 

Quel est le poids de la France dans la lutte contre Daech ?
Interview de Didier Billion - La Croix

La marge de manœuvre de la France en Irak et surtout en Syrie est très limitée. Après
les attentats de Paris, François Hollande a...

02.01.17

 

Attentat à Istanbul : une défaillance sécuritaire à cause des purges
du régime ?
Interview de Didier Billion - Le débat, France 2402.01.17

 

La Turquie d'Erdogan peut-elle surmonter la violence ?
Interview de Didier Billion - 28 minutes, Arte

02.01.17

 

Quel monde en 2017 ?
Interview de Karim Émile Bitar - Géopolitique le débat, RFI

01.01.17

 

Bilan 2016 : Proche-Orient
Interview de Karim Émile Bitar - Géopolitique le débat, RFI

31.12.16

 

Russie : "Les sanctions américaines ne servent pas à grand chose"
Interview de Pascal Boniface - Le Journal du dimanche

Pourquoi Obama prend-il maintenant des sanctions contre la Russie ? Il agit en fonction
du résultat de la présidentielle américaine, et du hacking russe...

31.12.16

 

2016 : c'était dans l'air
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

31.12.16
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Vladimir Poutine "agit un peu comme un judoka en utilisant la force
de son adversaire"
Interview de Pascal Boniface - France Info

En raison des soupçons d'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle
américaine, Barack Obama a annoncé jeudi plusieurs sanctions à l'encontre de la
Russie. En...

30.12.16

 

Etats-Unis / Israël
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Si le dossier israélo-palestinien symbolise l’un des échecs majeurs de Barack Obama, la
fin de sa présidence restera marquée par deux actes politiques forts,...

30.12.16

 

L'Amérique latine restera en 2016 le territoire le plus violent du
monde
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

On meurt beaucoup par homicide en Amérique latine. Des morts en désordre numérique
et géographique. Des morts sans raison, religieuse, politique ou idéologique. Des...

30.12.16

 

Rétrospective internationale
Interview de Pascal Boniface - Le club de la presse, Europe 1

29.12.16

 

Pékin annonce ses objectifs ambitieux de conquête spatiale
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

La Chine a mis au point un plan sur 5 ans visant à faire des découvertes en sciences
fondamentales et être à la pointe...

28.12.16

 

« Donald Trump, un symptôme de l’état de la société américaine »
Interview de Marie-Cécile Naves - L'ENA hors les murs

Donald Trump a déjoué les pronostics. Même si beaucoup savaient cette victoire
possible, rares étaient ceux qui y croyaient vraiment, dans le camp démocrate...

28.12.16

 

Résolution de l'ONU contre la colonisation israélienne : "Une
vengeance d'Obama"
Interview de Pascal Boniface - France Info24.12.16

 

Corée du Nord : Kim Jong-un, un (premier) quinquennat au pouvoir
Interview de Olivier Guillard - Asialyst

Si la présidente sud-coréenne parait ces derniers jours très proche d’une fin de mandat23.12.16
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anticipée, son homologue nord-coréen Kim Jong-un – le « Grand... 

Point de situation sur la République démocratique du Congo
Interview de Pierre Jacquemot - RCF

22.12.16

 

Défense : le général Pierre de Villiers réclame plus de moyens
Interview de Jean-Pierre Maulny - RCF

22.12.16

 

Daech a-t-il été affaibli ?
Interview de Kader Abderrahim - La Croix

Daech essaie de maintenir une position qui lui permette de ne pas perdre un trop grand
nombre de combattants en Irak et en Syrie,...

22.12.16

 

Les Rohingya sont-ils victimes d’un crime contre l’humanité ?
Interview de Olivier Guillard - La Question du Jour, France culture

22.12.16

 

Attentat de Berlin : les terroristes "jouent la carte du cercle vicieux"
pour "déstabiliser nos sociétés"
Interview de Pascal Boniface - France Info21.12.16

 

Évènements

10.01.17
Think Football! 2017
L'IRIS est partenaire de Think Football! 2017. Venez partager l’innovation dans la filière football le 10
janvier prochain à l’Université Paris-Dauphine. Think Football ! propose d’ouvrir un dialogue...

 Université Paris-Dauphine

16.01.17
Énergie. Transitions et recompositions
Une conférence-débat organisée autour de Luca Baccarini, chercheur associé à l’IRIS, Samuel
Carcanague, chercheur à l’IRIS et Sophie Meritet, maître de conférences en sciences...

 Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e
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Derniers ouvrages

Énergie : transitions et recompositions (RIS N°104 – HIVER
2016)
Sous la direction de Emmanuel Hache

Acheter

Nouveau

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Agriculture et climat. Du blé par tous les temps
Par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki

Acheter

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
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