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Transports et infrastructures, reflet d'un
monde en transition ?
Lundi 16 octobre, 18h30-20h, Entrée gratuite, inscription obligatoire
Conférence-débat autour d’Emmanuel Hache, directeur de recherche à
l’IRIS, Angélique Palle, chercheure associée à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, et de Corinne Vadcar, analyste senior commerce
international. Animée par Samuel Carcanague, chercheur à l’IRIS. A
l’occasion de la parution de la RIS 107 sur « Transports et infrastructures.
Développement, désenclavement, puissance ».

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
Le 19 e Congrès du Parti communiste chinois : clôture sur l’Ancien
régime et ouverture de la Chine de Xi Jinping
12.10.17

Asia Focus - Alex Payette, stagiaire post-doctoral pour le Conseil canadien de recherches en
Sciences humaines

Le 19e Congrès qui s’ouvrira en octobre prochain, soit quelques semaines avant la
visite de Donald Trump en Chine, promet de consolider la position de Xi Jinping dans
l’arène...

L'Actualité vue par l'IRIS
Quel avenir pour le Maghreb ?
Entretien avec François Burgat, politologue, directeur de recherche au CNRS
12.10.17

François Burgat est politologue, directeur de recherche au CNRS (IREMAM, Aix-enProvence). Il répond à nos questions à l'occasion de sa participation aux Géopolitiques
de...

RDC. A l’occasion de la réunion du groupe de contact à La Haye,
qui peut enrayer le pourrissement ?
12.10.17

Interview de Catherine Saumet - Enjeux internationaux, France culture

Catalogne : « Carles Puigdemont est pris entre deux feux, Rajoy et
les indépendantistes »
11.10.17

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Monde.fr

Que faut-il retenir des deux déclarations de Mariano Rajoy ? Ce matin, Mariano Rajoy a
renvoyé la balle que lui avait passée le président...

L'Europe peut-elle contribuer à résoudre la crise catalane?
Interview de Rémi Bourgeot - Débat du jour, RFI
11.10.17

Abandon du Clean Power Plan aux Etats-Unis : quelles
conséquences ?
11.10.17

Le point de vue de Bastien Alex

« La guerre contre le charbon est finie ». Cette déclaration du Chef de l’Agence
américaine de protection de l’environnement (EPA) semble être la...

Le renseignement en France. Entretien avec Didier Le Bret
11.10.17

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Didier Le Bret, diplomate de carrière et
ancien coordinateur national du renseignement de juin 2015 à août 2016.

Le monde selon Trump
Entretien avec Laure Mandeville, grand reporter au Figaro
10.10.17

Laure Mandeville est grand reporter au Figaro. Elle répond à nos questions à l'occasion
de sa participation aux Géopolitiques de Nantes organisés par l'IRIS...

Manuel Valls et « l’islamosphère » : où est le parler vrai ?
Le point de vue de Pascal Boniface
09.10.17

Manuel Valls a jugé nécessaire de participer au numéro du Figaro Magazine consacré
à « l'islamopshère »[1]. Il a également cru judicieux de relayer la campagne, lancée...

Brexit, Trump, Poutine, Chine : quel avenir pour l’Europe ?
Entretien avec Nicole Gnesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au CNAM
09.10.17

Entretien avec Nicole Gnesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne
au CNAM, à l'occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes organisés...

Report des élections et risques de déstabilisation en RDC : un
dossier devenu encombrant pour la communauté internationale ?
09.10.17

Le point de vue de Catherine Saumet

Report des élections, situation sécuritaire très dégradée, où en est la République

démocratique du Congo, alors que la MONUSCO, la force de maintien de...

Les trois ressorts européens du Président Macron
Par Bastien Nivet - The Conversation
08.10.17

Face au nucléaire nord-coréen
Interview de Pascal Boniface - Un monde à vif, Mediapart
08.10.17

L’entreprise, acteur géopolitique?
Interview de Sylvie Matelly - Géopolitique le débat, RFI
08.10.17

Amérique du Sud. 50 ans après la mort de Che Guevara, les
nouvelles guerres latino-américaines
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Enjeux internationaux, France culture

06.10.17

« Birmanie, un peuple en exil »
Interview de Olivier Guillard - Géopolitis, RTS
06.10.17

Gaza : la réconciliation des frères ennemis palestiniens ?
Interview de Béligh Nabli - Décryptage, RFI
05.10.17

« Le scénario de l’hiver nucléaire est possible »
Par Barthélémy Courmont - Le monde
05.10.17

Depuis l’utilisation de la bombe atomique à Hiroshima le 6 août 1945, nous vivons dans
l’âge nucléaire. Si cette arme n’a servi qu’à deux reprises, elle...

Évènements
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

Derniers ouvrages
Transports et infrastructures : développement,
désenclavement, puissance (RIS N°107 - AUTOMNE 2017)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

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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