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[PARUTION] Transports et
infrastructures : développement,
désenclavement, puissance
La Revue internationale et stratégique N°107, sous la dir. de Samuel
Carcanague et Emmanuel Hache
Catalyseur du processus de mondialisation, les infrastructures de transport
soulèvent de nombreuses questions économiques, politiques et
stratégiques. Quelles dynamiques régissent les flux de transports
internationaux et quels peuvent en être les développements futurs ?
Quelles sont les menaces qui pèsent sur le transport international ?
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Les nouvelles routes de la soie, taoïsme économique ou nouvel
impérialisme ?
05.10.17

Asia Focus - Entretien Christian Vicenty, analyste en intelligence économique sur la Russie, la
Chine et l'Ukraine pour la DGE, réalisé par Vivien Fortat, journaliste indépendant spécialisé sur les
questions économiques chinoises

Religious Dialogue and Human Rights: Scenario in India
04.10.17

Observatoire géopolitique du religieux - By Dr. Swati Chakraborty, Faculty, Department of Human
Rights and Women Studies, Schoolguru Eduserve Pvt. Ltd. India and International Fellow, KAICIID,
Vienna, Austria

The way the religious and political leaderships in the Muslim world have joined hands to
further the cause of dialogue is a potent indication that in countering the forces of
clash...

L'impact des lois japonaises sur l'organisation du système de santé
militaire
28.09.17

Asia Focus - Par Etienne Halbeher, ANAJ-IHEDN, Comité Asie

En septembre 2015, le Parlement japonais adoptait un paquet de mesures législatives
reconnaissant le principe de l’autodéfense collective, ouvrant la possibilité pour les
Forces...

L'Actualité vue par l'IRIS
Géopolitique des droits des femmes
05.10.17

Entretien avec Françoise Picq, docteure en science politique, rattachée à l'IRISSO Université ParisDauphine

Entretien avec Françoise Picq, docteure en science politique, rattachée à l'IRISSO
Université Paris-Dauphine, à l'occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes
organisés par...

Fin des hydrocarbures : « Cela fait 17 ans que l’on balade la Guyane
»
05.10.17

Interview de Francis Perrin - France info Outre-mer

La fin des hydrocarbures d’ici 2040, qu’est-ce que cela signifie concrètement pour la
Guyane ? Si la loi est votée, ce qui ne fait...

Catalogne : l'Espagne pourrait se transformer « en État fédéral
multinational ou plurinational » pour sortir de la crise
04.10.17

Interview de Béligh Nabli - France info

La Catalogne peut-elle déclarer son indépendance ? Beligh Nabli : C'est possible
théoriquement. Rien n'empêche un pouvoir politique de déclarer l'indépendance d'une
entité sauf que dans le...

Catalogne : une solution est-elle possible avec Rajoy ?
Le point de vue de Pascal Boniface
04.10.17

Le 1er octobre 2017, s’est tenu un référendum sur l’indépendance de la Catalogne. Jugé
illégal par le gouvernement espagnol, il a vu le Oui...

Moscou Washington : un nouvel avant guerre? Entretien avec
Andreï Gratchev
04.10.17

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Andreï Gratchev, auteur, politologue et
spécialiste des relations internationales et ancien porte-parole du président Mikhaïl Gorbatchev.

Crise politico-sécuritaire en Catalogne au lendemain du référendum
: un point de non-retour ?
03.10.17

Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

L’escalade rhétorique de ces derniers mois entre l’exécutif espagnol et catalan s’est
muée en une crise majeure, qui laisse présager une incapacité à ouvrir...

Inde : quand l'extrême droite hindoue réécrit les manuels d'histoire
Interview de Olivier Guillard - Focus, France 24

03.10.17

« On voit mal Israël négocier avec un mouvement terroriste »
Interview de Béligh Nabli - La Croix
03.10.17

" Ce nouvel accord de réconciliation manifeste un volontarisme politique à la fois de la
part du Hamas et du Fatah. La crise humanitaire...

Le Bassin du Levant : entre hydrocarbures et géopolitique
Interview de Francis Perrin - Sputnik
03.10.17

De la Catalogne au Kurdistan : un « droit à l’État » ?
Par Béligh Nabli
02.10.17

Soudan du Sud, Ecosse, Kurdistan, Catalogne, … Malgré l’éventuelle contestation de
leur légalité ou légitimité, l’organisation de référendums d’autodétermination se
succèdent. Au-delà de leurs...

Espagne, Catalogne : Rajoy et la politique de Gribouille
02.10.17

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

Fusillade à Las Vegas : Donald Trump « appelle à l'unité et le reste
du temps il appelle au clivage »
02.10.17

Interview de Marie-Cécile Naves - France info

Israël/Palestine : la paix est-elle encore possible ?
01.10.17

Emission enregistrée dans le cadre des Géopolitiques de Nantes avec Marianne Meunier, Samy
Cohen, Alain Dieckhoff et Dominique Vidal. - Géopolitique le débat, RFI

Que va devenir la Syrie ?
30.09.17

Emission enregistrée dans le cadre des Géopolitiques de Nantes avec Yves Aubin de la
Messuzière, Jean-Dominique Merchet, Basma Kodmani - Géopolitique le débat, RFI

Catalogne : « Le manque de dialogue a attisé le feu de
l’indépendantisme »
29.09.17

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - L'Humanité

Quelles sont les racines de l’indépendantisme catalan ? Après la dictature franquiste, il y
eut très vite la constitution de communautés autonomes régionales à statut...

Velléités sécessionnistes en Irak : un ou des Kurdistan ?
Le point de vue de Didier Billion
29.09.17

Alors que la lutte contre l’Organisation de l’Etat islamique enregistre des avancées
significatives en Irak et en Syrie, la récente tenue d’un référendum par...

Dunhuang et la route de la soie : quand la Chine doit s’ouvrir pour
continuer à prospérer
Par Sylvie Matelly

29.09.17

La semaine passée, les autorités chinoises et le Quotidien du peuple (People’s Daily)
ont organisé un Forum international de coopération des médias autour de...

Fake news ou pragmatisme chinois sur les marchés internationaux
?
Par Emmanuel Hache

28.09.17

Depuis plusieurs semaines, les marchés pétroliers et financiers[1] sont traversés par des
rumeurs concernant l’instauration prochaine d’un contrat pétrolier à la Bourse de
Shanghai,...

Thaïlande: verdict clément pour Shinawatra, condamnée à cinq ans
de prison
Interview de Olivier Guillard - RFI

28.09.17

Évènements
11.10.17
Les sanctions internationales : un outil performant ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS autour de Jean De Gliniasty, Directeur de recherche à l’IRIS et
ancien diplomate, Pierre Grosser, Professeur agrégé à Science Po...
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

12.10.17
L'avenir de l'humanitaire : les ONG internationales en 2030
Conférence-débat organisée par l'IRIS, Action contre la Faim, Futuribles, IARAN et le CHL, à
l'occasion de la parution de la version francophone du rapport...
Espace de conférences de l'IRIS, 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

16.10.17

Transports et infrastructures, reflet d'un monde en transition ?
Conférence-débat autour d'Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS, Angélique Palle,
docteure en géographie et chercheure associée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UMR
Prodig),...
Espace de conférences de l'IRIS, 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris
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