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Sous la dir. de Pascal Boniface – IRIS / Armand Colin – 25 €

L’outil indispensable pour comprendre les relations internationales : 
Analyse des enjeux internationaux > 197 fiches-pays > 7 fiches régionales
> Cartes régionales et thématiques > Rappel chronologique des
événements qui ont marqué l’année > Annuaire statistique mondial des
données essentielles > L’année décryptée en 11 vidéos. 

En savoir plus  Commander

Ares Group

Defence industrial links between EU and US
Ares Group - Report #20 - By Jean Belin, Keith Hartley, Sophie Lefeez, Hilmar Linnenkamp, Martin
Lundmark, Hèlène Masson, Jean-Pierre Maulny, Alessandro R. Ungaro

This report evaluates the links between EU and US DTIB, it highlights the challenge of
the future relationship between US and EU on defence industrial matters in view of the
EC communication on the European Defence Fund and of the PESCO. It makes
recommendations to foster the creation of a more fruitful and balanced relationship
between EU and US DTIB in the future.
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Notes et Observatoires

Pourquoi la France doit regarder vers la Mer de Chine
Asia Focus - Par Axelle Letouré, Capitaine de corvette

Depuis une dizaine d’années, la mer de Chine est le théâtre de nombreux incidents,
fruits des tensions existantes entre les différents pays riverains, mais aussi entre la
Chine et les ...
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Nord Stream 2 as the EU's hot potato
Interview de Francis Perrin - Valdai Club

Large energy projects such as Nord Stream 2 are at the same time commercial and
political projects and the operators of these projects, whether...
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Corée du Nord. « Un jeu de dissuasion »
Interview de Pascal Boniface - Le Télégramme

La crise nord-coréenne peut-elle dégénérer et menacer la sécurité mondiale ? Pascal
Boniface, président de l'Institut des relations internationales et stratégiques, fait le
point...
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Venezuela. Quelles sont les conséquences diplomatiques de la
violente crise sociale ?
Interview de Christophe Ventura - Les enjeux internationaux, France culture07.09.17

 

Rohingyas en Birmanie : l'exode vers le Bangladesh
Interview de Olivier Guillard - Le débat, France 24
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Corée du Nord : une guerre est-elle possible ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.06.09.17

 

Nouvelles guerres d’Amérique latine
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Une guerre ignorée du monde global fait autant et sinon plus de victimes qu’en Syrie et
en Irak, Le terrain de cette guerre tout...
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Le régime de sanctions à l'encontre de la Corée du Nord
Par Barthélémy Courmont

Dans le cadre de l’étude sur la performance des sanctions internationales (PERSAN)
pour le compte du CSFRS, l’IRIS a réalisé plusieurs études de cas...
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Tempête Harvey : « Pas de risque de pénurie, mais une
augmentation des prix de l'essence »
Interview de Francis Perrin - France 2405.09.17

 

Projet de loi Hulot : la fin de l'exploration pétrolière en Guyane ?
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Interview de Francis Perrin - France info Outre-Mer

Le projet de loi signifie-t-il la fin des recherches de pétrole au large de la Guyane ? On
sait que dans l'exploration pétrolière, il...
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Corée du Nord : « On ne va pas balayer le régime de Pyongyang
d'un tweet »
Interview de Pascal Boniface - 6 minutes pour trancher, RTL05.09.17

 

États-Unis / Corée du Nord : Il n’y a pas de solution militaire
Le point de vue de Pascal Boniface

L’essai thermonucléaire, auquel la Corée du Nord vient de procéder, a fait monter d’un
cran la tension au sein de la péninsule nord-coréenne. Donald Trump...

04.09.17

 

Kenya, une décision sans précédent en Afrique
Par Pierre Jacquemot

Saisie par l'opposition, la Cour suprême du Kenya a annoncé le 1er septembre qu'elle
invalidait la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, élu lors...
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Corée du Nord, le retour de la menace nucléaire
Interview de Philippe Le Corre - Affaires étrangères, France culture
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Diplomatie climatique. L’impulsion viendra-t-elle des petits pays et
de leur "weak power" ?
Interview de Alice Baillat - Enjeux internationaux, France culture01.09.17

 

Le mythe des catastrophes naturelles et l’influence des
changements climatiques
Par Bastien Alex

La tempête Harvey, qui après avoir dévasté Houston, a frappé violemment la Louisiane
– rappelant les heures sombres de 2004 et de l’ouragan Katrina – soulève...
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Les bouleversements démocratiques contemporains menacent-ils
l’ordre mondial ?
Par Olivier de France, Marc Verzeroli

Olivier de France est directeur de recherche à l’IRIS et Marc Verzeroli y est responsable
d’édition. Ils répondent à nos questions à l’occasion de...
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Évènements

26.09.17
Quel rôle pour l’engagement volontaire dans les crises humanitaires ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la fin du projet VolinHA (Volunteering in Humanitarian
Aid), par France Volontaires et l'IRIS. Ouverture par Pascal Boniface, directeur...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

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 ?
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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