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En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
Vers une monarchie présidentielle en Turquie
13.04.17

Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique - Par Fatih Tombuloglu, Docteur
en études politiques, EHESS, et Gulcan Kolay, Docteur en sciences politiques, Aix-en-Provence

La Turquie s'apprête à connaître le septième référendum de son histoire républicaine,
dont le troisième sous Recep T. Erdoğan1. Le 16 avril prochain, plus de 55 millions
d’électeurs...

Religious Extremism in Africa. Conversation between Rehmah
Kasule and Nurudeen Lemu
11.04.17

Observatoire géopolitique du religieux - Par Nicolas Kazarian

Let me begin by attempting a working definition of ‘religious extremism’. I define it as the
expression of extreme and unjust positions or actions taken by some adherents of a
religion...

Entre culture et perceptions : Interpréter la menace nord-coréenne
au prisme de l’idéologie
06.04.17

Asia Focus - By Christelle Calmels, Kim YE-JIN et Natacha Wagner, Étudiantes À sciences po
paris, CERI

Depuis sa création en 1948, et plus encore depuis la fin de la guerre froide, la Corée du
Nord est souvent dépeinte dans la presse occidentale1 comme un État voyou, aux
intentions floues...

L'Actualité vue par l'IRIS
Quelle réponse à la crise d’accueil des réfugiés en Europe ?
13.04.17

Entretien avec Jean-François Corty, directeur des opérations internationales de Médecins du monde,
à l'occasion des Internationales de Dijon.

Jean-François Corty est directeur des opérations internationales de Médecins du
monde. Il répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales
de...

« Mahmoud Ahmadinejad souhaite montrer qu’il peut encore exister
politiquement »
13.04.17

Interview de Thierry Coville - L'Orient le jour

Le 5 avril, l'ancien président de la République islamique donnait une conférence de
presse et affirmait qu'il « n'avait pas l'intention de participer à...

États-Unis : la puissance militaire au service de quel projet
stratégique ?
12.04.17

Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.

« Islamo-psychose » – 3 questions à Thomas Guénolé
Le point de vue de Pascal Boniface
12.04.17

Thomas Guénolé est politologue, enseignant (Sciences Po et université Paris-Est
Créteil), chroniqueur et essayiste. Il répond à mes questions à l’occasion de la
parution...

États-Unis - Russie : des allures de guerre froide ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
12.04.17

« Trump manque de convictions en matière de politique étrangère »
Interview de Marie-Cécile Naves - Ouest France
11.04.17

Rex Tillerson, le Secrétaire d’État américain, doit se rendre à Moscou mardi 11 avril,
alors que les frappes américains en Syrie ont refroidi les...

Sauver l'Accord de Paris sur le Climat
Interview de Emmanuel Hache - CulturesMonde, France culture
11.04.17

Trump : l'escalade guerrière
Interview de Pascal Boniface, Marie-Cécile Naves - C dans l'air, France 5
11.04.17

Le sport peut-il être mis au service des droits de l’Homme ?
11.04.17

Entretien avec Emmanuelle Assman, présidente du Comité paralympique et sportif français, à
l'occasion des Internationales de Dijon.

Emmanuelle Assman est présidente du Comité paralympique et sportif français. Elle
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de Dijon...

Irak, Syrie – Bush, Trump : d’une guerre à l’autre
Par Karim Pakzad
11.04.17

Le 5 février 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell brandissait la preuve de
l'existence d’armes chimiques et bactériologiques en Irak afin de préparer...

« Nous (aussi) sommes la Nation » - 4 questions à Marwan
Muhammad
10.04.17

Le point de vue de Pascal Boniface

Marwan Muhammad est statisticien et militant associatif. Il rejoint le Collectif contre
l'islamophobie en France (CCIF) en 2010, avant d'en devenir le directeur en...

Les Etats-Unis sont-ils en train de changer la situation géopolitique
mondiale ?
10.04.17

Interview de Pascal Boniface - Tout un monde, RTS

Puissance et impuissance américaines au Moyen-Orient
Par Béligh Nabli - Blog Politique(s), Libération
09.04.17

Au cours de la campagne électorale qui l’a opposée à Hillary Clinton, Donald Trump
s’est voulu catégorique sur sa volonté de désengager les Etats-Unis...

Frappes américaines en Syrie : « C'est le retour à la politique de
'gendarme du monde' »
08.04.17

Interview de Jean-Pierre Maulny - France Info

Si la France ou l'Allemagne ont soutenu ce bombardement décidé unilatéralement par
les Etats-Unis, d'autres puissances comme la Russie ou l'Iran, deux fidèles alliés...

« Bachar, un allié irrespectueux de Poutine »
Interview de Pascal Boniface - La dépêche du Midi
08.04.17

Quel intérêt avait Bachar al-Assad à bombarder le village de Khan Cheikhoun au gaz
sarin ? L'avantage militaire apparaît comme peu évident. Bachar al-Assad...

Pour leur indépendance, les Tibétains soulèvent des montagnes
Interview de Olivier Guillard - L'imprévu
07.04.17

Le coup de force de Trump en Syrie : et maintenant ?
Interview de Marie-Cécile Naves - The Conversation
07.04.17

Le choix de Donald Trump de frapper des installations militaires en Syrie n’est pas
émotionnel mais répond à une émotion collective, tout en s’inscrivant...

La Chine, la mondialisation et l'Occident
Par Philippe Le Corre - Asialyst
07.04.17

Au moment du premier sommet entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping en
Floride, au moins deux questions occupent les analystes de politique...

Trump/Poutine : une sale odeur de guerre
Interview de Pascal Boniface - 24 Heures en question - LCI
07.04.17

Frappes américaines en Syrie : stratégie de l'émotion ou stratégie à
long terme ?
07.04.17

Par Pascal Boniface

L'aviation américaine a procédé à des frappes sur une base militaire syrienne, suite à
l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar Al-Assad. Comment...

Espagne, silence des armes au Pays basque
Par Jean-Jacques Kourliandsky
07.04.17

Samedi 8 avril 2017, l’Euskadi Ta Askatasuna (Pays basque et Liberté, ETA) dépose
unilatéralement les armes. Un dépôt qui arrive après 60 ans d’une...

Attentat à Saint-Pétersbourg : la Russie face au terrorisme
Le point de vue de Samuel Carcanague
07.04.17

Lundi 3 avril, un attentat terroriste a frappé le métro de Saint-Pétersbourg, faisant 14
morts. Il a été commis par un jeune homme russo-kirghiz,...

Élection de Lenín Moreno en Equateur : vers un regain de la gauche
en Amérique du Sud ?
06.04.17

Le point de vue de Christophe Ventura

Dimanche 2 avril, le socialiste Lenín Moreno a été élu président de l’Equateur, prenant
ainsi la succession de Rafael Correa malgré les contestations de...

Olympisme, faux partisans et astroturfing
Par François-Bernard Huyghe
06.04.17

À défaut de pouvoir tromper le peuple par des technologies numériques pour le
faire voter à sa guise, peut-on influencer une organisation, des médias, des...

L’impasse sur notre diplomatie et ses moyens
Par Pascal Boniface
06.04.17

« Paris Pékin express » - 3 questions à David Baverez
Le point de vue de Pascal Boniface
06.04.17

David Baverez, investisseur installé à Hong Kong depuis 2012, répond à mes questions
à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Paris Pékin express : la...

Syrie : Trump découvre la guerre
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
06.04.17

Pourquoi la rencontre entre le président chinois et Donald Trump
est déjà cruciale
06.04.17

Par Philippe Le Corre - Le Huffington Post

La rencontre entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping, en fin de semaine à Mara-Lago (Floride) surviendra moins de trois mois après la...

Argentine : « Il existe une vraie dynamique autour des mouvements
sociaux »
06.04.17

Interview de Christophe Ventura - L'Humanité dimanche

Quelles sont les principales mesures du président argentin, Mauricio Macrl, depuis sa
prise de fonction ? Mauricio Macri a immédiatement décidé de renouer avec...

Attentats de St-Pétersbourg : les Républiques d’Asie Centrale,
nouveau foyer de l’islamisme radical ?
05.04.17

Interview de Samuel Carcanague - La Question du jour, France culture

Y a-t-il une justice internationale ?
05.04.17

Entretien avec Monique Chemillier-Gendreau, juriste et professeure émérite de Droit public et de
Science politique à l’Université Paris VII Diderot

Monique Chemillier-Gendreau est juriste et professeure émérite de Droit public et de
Science politique à l’Université Paris VII Diderot. Elle répond à nos questions...

Élection présidentielle en Serbie : une démocratie en trompe l'œil
Par Loïc Trégourès, docteur en science politique, spécialiste des Balkans
05.04.17

Dimanche 2 avril, le Premier ministre serbe, Aleksandar Vučić, a largement remporté
l’élection présidentielle par une victoire dès le premier tour. Cependant, ce qui...

Entre famine et guerre civile : le Soudan du Sud abandonné à son
propre sort
04.04.17

Le point de vue de Philippe Hugon

Le 23 mars, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est déclaré « profondément inquiet » de la
dégradation de la situation humanitaire et de la famine...

« Le miroir de Damas » - 3 questions à Jean-Pierre Filiu
Le point de vue de Pascal Boniface
04.04.17

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient
contemporain à Sciences Po (Paris). Son dernier ouvrage, « Le miroir de Damas : Syrie,
notre...

« L'absolutisme de la morale me fatigue »
Interview de Pascal Boniface - M Le Mag
04.04.17

Attentat à Saint-Pétersbourg : la Russie visée en raison de sa
présence en Syrie ?
04.04.17

Interview de Samuel Carcanague - Le débat, France 24

Les candidats à la présidentielle oublient de parler de l'Amérique
latine et ils ont tort
04.04.17

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Le propos parait incongru. Que viendrait faire l'Amérique latine dans l'élection
présidentielle françaises de 2017? De fait aucun des candidats déclarés n'en avait la...

« La popularité de la France s'est effacée »
Interview de Pascal Boniface - Le grand invité, RCF
03.04.17

La démocratie en danger ? Focus sur les pays d’Europe centrale et
orientale
03.04.17

La démocratie en danger ? Focus sur les pays d’Europe centrale et orientale

Lukáš Macek est le directeur de Sciences Po Dijon. Il répond à nos questions à
l’occasion de sa participation aux Internationales de Dijon organisées...

Évènements
19.04.17
Intérêt national
Une conférence-débat organisée autour de Bastien ALEX, chercheur à l’IRIS, Antoine BONDAZ,
chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et docteur associé...
Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

20.04.17
L’Inde : désir de puissance
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Olivier DA LAGE « L’Inde :
désir de puissance » (Armand Colin, 2017). Autour...

20.04.17
Le CETA : la France doit-elle ratifier ?
L’association MJC Paris-Mercoeur, en partenariat avec l’IRIS, organise une conférence dans le cadre
du Festival Saveurs et Savoirs du monde – Aux couleurs du...
MJC Paris-Mercoeur – 4 rue Mercoeur – 75011 Paris

Derniers ouvrages
Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Intérêt national (RIS N°105 – PRINTEMPS 2017)
Sous la direction de Robert Chaouad

Acheter

Je t’aimais bien tu sais. Le monde et la France : le
désamour ?

Par Pascal Boniface

Acheter

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