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[Conférence-débat] PARIS 2024, un atout
multidimensionnel pour la France
Mardi 5 septembre 2017, 18h30-20h – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

L’IRIS et Sport et Citoyenneté ont le plaisir de vous inviter à la conférence-
débat autour de Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS, Brice Guyart, Double
champion olympique et Ambassadeur de Paris 2024, Marie-Cécile Naves, Vice-
présidente de Sport et Citoyenneté, Thierry Rey, Champion olympique et
Conseiller spécial de Paris 2024. Animée par Carole Gomez, chercheuse à
l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Ares Group

The Impact of Brexit on the European Armament Industry
Ares Group - Report #19 - By Olivier de France, Bastian Giegerich, Alessandro Marrone, Jean-Pierre
Maulny, Trevor Taylor

The aim of the paper is to provide a modicum of clarity on this debate, which may seem
uncharted in places, and inscrutable at times. Written by a group of experts from France,
Germany, Italy, and the United Kingdom, the report maps some of the tangible potential
consequences of Brexit for the European armament industry.

28.08.17

 

Notes et Observatoires

The Future of Aid INGOs in 2030
The Inter-Agency Regional Analysts Network

At the end of the 19th century, Otto von Bismarck observed: “International relations are
simple. In a system of five, three must be against two.” There were, as he saw it, only five
great...

31.07.17

 

Iraq 2018 Scenarios: Planning after Mosul
Humanitarian Affairs Think Tank

After the liberation of Mosul, stakeholders must invest in what comes next. The coalition that
united against the Islamic State is deeply divided by enmities and opposing agendas...

21.07.17
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L'Actualité vue par l'IRIS

La défense au sommet de son « 7ème art » ?
Par Pierre Colomina

Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, annonçait en mai 2016 la création au sein
du ministère des Armées d’une « Mission Cinéma », placée...

29.08.17

 

Diplomatie : Macron se revendique du gaullo-mitterandisme
Interview de Pascal Boniface - Le grand invité, RCF

29.08.17

 

Persécution des Rohingyas en Birmanie : que fait Aung San Suu Kyi ?
Interview de Olivier Guillard - Marianne

Comment comprendre les silences d'Aung San Suu Kyi au vu des exactions rapportées
contre les Rohingyas ? Il faut comprendre que le gouvernement civil...

29.08.17

 

La politique étrangère d'Emmanuel Macron
Interview de Pascal Boniface - RFI

29.08.17

 

Nouveau missile et nouvelle provocation de la dictature nord-coréenne
Interview de Jean-Vincent Brisset - Journal de 22h, France culture

29.08.17

 

Travailleurs détachés : « Emmanuel Macron n'avait pas l'ambition de
rallier la Pologne »
Interview de Rémi Bourgeot - L'invité de 6h20, France inter28.08.17

 

Soft power : relancer le réseau culturel français
Par Yohann Turbet Delof, directeur général de l'Alliance française de Lima, délégué général Pérou

Les récentes attaques et remises en question dans les médias contre l’Alliance française
obligent à rappeler combien la France rayonne encore dans le monde...

28.08.17

 

Terrorisme : un horizon indépassable ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Une fois de plus, une ville européenne a été frappée par un attentat terroriste : Les Ramblas
de Barcelone, haut-lieu touristique, commercial et festif...

28.08.17

 

Pourquoi la Russie rechigne-t-elle à parler de « terrorisme » sur son
sol ?
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27.08.17 Interview de Arnaud Dubien - L'Obs

Pourquoi la Russie ne considère pas l’attaque de Sourgout comme un attentat malgré la
revendication de l’Etat islamique ? Il peut y avoir un...

 

Jusqu’où ira la descente aux enfers du Venezuela?
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique le débat, RFI

27.08.17

 

Une attaque sonique à l'ambassade, vraiment ?
Interview de François-Bernard Huyghe - Sciences et Avenir

Quelle est la réalité des armes sonores aujourd'hui ? En fait c'est très flou. Il y a eu des
dizaines de projets relatifs à...

25.08.17

 

Que faire des « robots tueurs » ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - La Croix

" Nous faisons face depuis plusieurs années à l’émergence de nouvelles technologies, dont
l’intelligence artificielle. Ce progrès, d’abord voué à un usage civil, n’a...

24.08.17

 

Les zigzags de Trump
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

23.08.17

 

Travailleurs détachés : « Le système lui-même est problématique »
Interview de Rémi Bourgeot - France info

23.08.17

 

Regain de tension entre la Chine et l’Inde au sujet d’un ancien
contentieux de frontière
Interview de Jean-Vincent Brisset - Tout un monde, RTS22.08.17

 

Cette guerre des nerfs entre Washington et Téhéran sur la question du
nucléaire
Interview de Thierry Coville - Atlantico

Le Président de la République Islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a menacé Donald Trump
mardi dernier de reprendre son programme nucléaire si les Etats-Unis venaient...

22.08.17

 

Europe : Macron joue gros
Interview de Pascal Boniface - 24h en question, LCI

22.08.17

 

Paris 2024 : y a-t-il un intérêt à organiser les JO ?
Interview de Pascal Boniface - Les Matins, France culture
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21.08.17

 

Ces vieilles rivalités qui menacent la stabilité de l’Asie orientale dans
un contexte de haute tension
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Dans un article publié par Project Syndicate, le Président du Council of Foreign relations
(CFR), Richard Haass, revient sur la menace nucléaire nord-coréenne en...

21.08.17

 

« Les suprémacistes se sont plus multipliés sous Obama. Sous Trump,
ils se sentent plus légitimes »
Interview de Marie-Cécile Naves - La libre Belgique

Comment analysez-vous le départ de Steve Bannon, conseiller stratégique de Donald
Trump, de la Maison Blanche. Etait-ce prévisible ? Quand il est arrivé à...

21.08.17

 

Comment la désescalade en Corée du Nord pourrait aboutir à une
reconnaissance de fait d’une nouvelle puissance nucléaire ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

"Kim Jong-un de Corée du Nord a pris une décision très sage et très raisonnée". C'est ce
qu'a déclaré Donald Trump suite à l'annonce...

17.08.17

 

Trump, président des « angry white men »
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Huffington Post

En revenant, le 15 août, sur sa déclaration de la veille condamnant les violences racistes de
Charlottesville et les mouvements suprémacistes blancs, Trump s'assume...

17.08.17

 

« Il faut que l’OPEP tienne bon et applique plus strictement ses
décisions »
Interview de Francis Perrin - El Watan

Le marché pétrolier vit au rythme de l’application de l’accord de réduction de la production
de l’offre de l’or noir. Signé par les pays...

16.08.17

 

100 jours de Macron : « Attention à l'américanisation ! »
Interview de Éric Vernier - L'Obs

En tant que professeur de finance, vous regardez de près les mécanismes d’optimisation
fiscale des multinationales, de fraude et de blanchiment. Comment jugez-vous les...

15.08.17

 

Il y a 70 ans, l'Inde et le Pakistan se séparaient : « Un sentiment de
gâchis »
Interview de Olivier Guillard - Le Nouvel Obs

L’Inde et le Pakistan ont acquis leur indépendance en 1947 dans le sang. 70 ans plus tard,
la situation semble toujours aussi critique, notamment...

15.08.17

 

« Daesh pourrait transformer l'Afghanistan en une autre Syrie »
Interview de Karim Pakzad - CNews Matin
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14.08.17 Comment Daesh est arrivé en Afghanistan ? En juillet 2014, Abou Bakr al-Baghdadi a
proclamé le califat de «l’Etat islamique» depuis Mossoul, en Irak,... 

« Attaquer l’Iran de front ne sert qu’à l’unifier »
Interview de Thierry Coville - L'Orient le jour

Après les sanctions américaines adoptées il y a moins d'un mois, qualifiées par Téhéran de
« violation » de l'accord sur le programme nucléaire...

14.08.17

 

Attaque à Ouagadougou : le Burkina Faso « est touché parce qu'il est
en première ligne pour lutter contre le terrorisme »
Interview de Philippe Hugon - France info14.08.17

 

Quel avenir pour Hong Kong, 20 ans après la rétrocession de l’île à la
Chine ?
Interview de Philippe Le Corre - Géopolitique le débat, RFI13.08.17

 

La droite suprémaciste manifeste à Charlottesville: malaise politique
chez les républicains
Interview de Marie-Cécile Naves - RFI13.08.17

 

États-Unis : quelle politique africaine depuis l'arrivée de Trump?
Interview de Philippe Hugon - Radio Vatican

10.08.17

 

Corée du Nord: comment peut-on abattre des missiles en plein vol ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - L'Express

La Corée du Nord menace les Etats-Unis d'envoyer quatre missiles balistiques sur l'île de
Guam. Pourront-ils arrêter ces missiles ? Les Etats-Unis sont tout...

10.08.17

 

Japon : pourquoi une deuxième bombe à Nagasaki ?
Par Barthélémy Courmont - Asialyst

La journée du 6 août 1945 est et restera unique. Pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, une bombe atomique fut utilisée pour...

09.08.17

 

« Il faut se méfier de la Bourse iranienne qui reste très spéculative »
Interview de Thierry Coville - Les Echos

L'accélération de la croissance et l'augmentation de la Bourse peuvent-elles attirer les
investisseurs ? Les investissements restent encore limités en Iran, bien que le...

09.08.17

 

Robert Kennedy : quel héritage pour le frère de JFK ?
Entretien avec Guillaume Gonin, conseiller politique, auteur de Robert Kennedy (Fayard, 2017)

Guillaume Gonin est conseiller politique. Il répond à nos questions à l’occasion de la08.08.17
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parution de son ouvrage biographique Robert Kennedy (Fayard, 2017) :... 

Turquie : « La restriction des droits des femmes est une obsession
pour le président Erdogan »
Interview de Sophie Bessis - Le Monde

Concernant les droits des femmes, peut-on parler de virage idéologique au sein du pouvoir
turc ? Il ne s’agit pas de virage et les...

08.08.17

 

« L’économie iranienne ressemble à celle des pays de l’Est à la chute
du mur »
Interview de Thierry Coville - La Croix

Renault a annoncé lundi 7 août l’ouverture d’une nouvelle usine en Iran. Le secteur
automobile iranien est-il attractif ? C’est un marché très porteur....

07.08.17

 

Le G5 Sahel a-t-il les moyens de ses ambitions ?
Interview de Serge Michailof - Géopolitique le débat, RFI

06.08.17

 

Le foot est-il devenu fou ?
Interview de Pascal Boniface - Le téléphone sonne, France inter

04.08.17

 

Des casques bleus de l'ONU tentent de protéger les musulmans
réfugiés à Bangassou, en Centrafrique
Interview de Philippe Hugon - Tout un monde, RTS04.08.17

 

Transfert de Neymar au PSG : un « record mondial » car « il a encore
un potentiel très fort de développement »
Interview de Pascal Boniface - France info03.08.17

 

Il faut désormais un plan « Macron-Merkel » pour l’Europe
Par Olivier de France - La Croix

02.08.17

 

Venezuela : vers une dictature ?
Interview de Pascal Boniface - L'invité de 8h45, LCI

02.08.17

 

Brexit, Trump, Orbán... La revanche du national ?
Entretien avec Bertrand Badie, professeur à Sciences po Paris, à propos de Vers un monde néo-national
? (CNRS Editions)

Bertrand Badie est professeur de relations internationales à Sciences po Paris. Il répond à
01.08.17
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 nos questions l’occasion de la parution de son ouvrage Vers...

Démission de la ministre de la Défense japonaise, Shinzo Abe fragilisé
Par Edouard Pflimlin

La ministre de la Défense du Japon, Tomomi Inada, a annoncé vendredi 28 juillet sa
démission après une série de faux-pas ayant contribué à...

01.08.17

 

Venezuela : « La composante la plus radicale de l'opposition l'a
emporté »
Interview de Christophe Ventura - L'Obs

Qu’est-ce que "l’opposition" au Venezuela ? Derrière ce mot chapeau se cachent beaucoup
de réalités. L’opposition vénézuélienne est plurielle. D’abord, il y a une...

31.07.17

 

Politique étrangère: quelles sont les ambitions d’Emmanuel Macron ?
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique le débat, RFI

29.08.17

 

Récession en vue au Royaume-Uni : la part du Brexit, la part du reste…
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

L'institut de macro-économie Fathom prévient d'un risque de récession en Grande-Bretagne
qui "n'a jamais été aussi grand", pointant du doigt le Brexit combine au...

25.07.17

 

« La crise avec la Jordanie a poussé Israël à retirer ses portiques »
Interview de Pascal Boniface - Le grand invité, RCF

25.07.17

 

Taxe carbone et divisions sociopolitiques au Canada
Par Charles Thibout

En mai dernier, le gouvernement fédéral canadien a annoncé une série de mesures visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre...

25.07.17

 

Lutte contre le VIH : des progrès malgré des situations alarmantes
dans certaines régions
Le point de vue de Anne Sénéquier

ONU Sida a publié un rapport jeudi 20 juillet sur l’état des lieux de l’épidémie du VIH dans le
monde[1] . Le point de vue...

24.07.17

 

Changement climatique et terrorisme : pour éviter le simplisme
Par Bastien Alex

« On ne peut pas prétendre lutter efficacement contre le terrorisme si on n’a pas une action
résolue contre le réchauffement climatique ». La déclaration récente...

24.07.17
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Interview de Olivier de France - Géopolitique le débat, RFI

23.07.17

 

Lula à la rue : Brésil, de coup d’État parlementaire à coups d’État
judiciaires
Par Jean-Jacques Kourliandsky

La résidence principale ainsi que tous les biens de l’ex-président brésilien Lula ont été saisis
le 18 juillet 2017 sur décision du juge fédéral...

21.07.17

 

Évènements

05.09.17
Paris 2024, un atout multidimensionnel pour la France
Dans le cadre des Débats de l’IRIS, l’IRIS et Sport et Citoyenneté ont le plaisir de vous inviter à la
conférence-débat « Paris 2024,...

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

29.09.17 - 30.09.17
Les Géopolitiques de Nantes - 5e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 5e édition des
Géopolitiques de Nantes, rendez-vous...

 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Derniers ouvrages

Contestations démocratiques, désordre international ? (RIS 106
- ÉTÉ 2017)
Sous la direction de Olivier de France, Marc Verzeroli

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

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

Acheter
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