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Présentation du rapport annuel «Russie
2017»
Mercredi 8 novembre, 10h-16h45, Espace de conférences de l’IRIS 
Entrée gratuite, inscription conseillée

Colloque organisé par l’Observatoire franco-russe, en partenariat avec
l’IRIS et le Centre de recherches Europes-Eurasie de l’INALCO à
l’occasion de la parution du rapport annuel « Russie 2017 ». Il réunit un
panel d’intervenants exceptionnel. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Diplomatie de Taïwan (partie 3) : réflexion sur le soft power et la
diplomatie taïwanaise de « substitution »
Asia Focus - Par Hugo Tierny, étudiant à la National Cheng Chi University (NCCU) à Taipei, Taïwan

La marge de manœuvre internationale de Taïwan est extrêmement contrainte par son
environnement externe. Les pressions exercées par la Chine et l’inexistence de l’Île
dans...

26.10.17

 

Unexpected Increase in Unemployment
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique - By Seyfettin Gürsel, Mine
Durmaz Aslan and Yazgı Genç

Seasonally adjusted labor market data show that declining non-agricultural
unemployment rate since December 2016 increased by 0.2 points in the period of July
from June reaching...

23.10.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

La crise catalane au miroir du Pays basque
Par Jean-Jacques Kourliandsky

La crise catalane espagnole accapare l’attention. Les observateurs extérieurs s’efforcent
d’en saisir les subtilités institutionnelles et partisanes avec plus ou moins de bonheur.

26.10.17
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 Son...

La tentation civilo-militaire
Par François-Xavier Delmonteil, Docteur de l’École polytechnique

Si la relation de cause à effet reste encore à préciser, le changement climatique semble
participer d’une accélération et d’une aggravation des catastrophes naturelles....

26.10.17

 

« La puissance chinoise » - 3 questions à Valérie Niquet
Le point de vue de Pascal Boniface

Valérie Niquet, spécialiste des relations internationales et des questions stratégiques en
Asie, est responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique....
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Il est encore temps
Par Mathilde Andriot, analyste junior, IARAN

Il faut se rendre à l’évidence : le monde d’aujourd’hui est chaotique, non-linéaire, non-
prédictible, et flexible. Il est dynamique. Il est vrai qu’à regarder...
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Après la chute de Raqqa, quelles perspectives pour les acteurs du
conflit syrien ?
Le point de vue de Karim Pakzad

Au lendemain de la reprise de Raqqa, capitale autoproclamée de l’organisation de l’Etat
islamique, c’est une nouvelle ère d’incertitudes qui plane sur la Syrie...

25.10.17

 

La France est-elle encore une puissance ? Entretien avec Hubert
Védrine
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Hubert Védrine, ancien ministre des
Affaires étrangères.

25.10.17

 

« La Russie s'intéresse également à la nouvelle Afrique »
Interview de Arnaud Dubien - Le Point Afrique

Les visites d'un Premier ministre russe sont rares au Maroc et en Algérie. La dernière
datait de 1971. Pourquoi alors une visite aujourd'hui ?...
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L’impôt, le citoyen et l’État
Par Béligh Nabli - Chronik

L’Assemblée nationale a achevé les débats sur le volet « recettes » du projet de budget
2018. Le vote solennel en première lecture sur...
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Au secours, Mao revient
Interview de Jean-Joseph Boillot - L'info du vrai, Canal +
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Stratégie de la superpuissance : la Chine en voie de dépasser les
Etats-Unis comme premier donateur mondial d’aide au
développement
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Les Chinois seraient sur le point de dépasser les Etats-Unis en terme d'aides
internationales distribuées. Qu'est-ce qui explique cette montée en force de la...

24.10.17

 

Comment parler à Poutine ?
Interview de Jean de Gliniasty - Tout un monde, RTS

24.10.17

 

Poutine : certitudes géopolitiques, inquiétudes scientifiques
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS24.10.17

 

La situation des femmes au Maghreb : entre conservatismes
socialo-religieux et espoir de modernité
par Mohammed Matmati, Professeur à Grenoble Ecole de Management

La condition de la Femme dans les trois pays du Maghreb est marquée par une lutte
entre conservatisme social et modernité. Elle a occupé,...
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Victoire de Shinzo Abe : comment le Japon veut revenir mieux
"armé" sur la scène diplomatique asiatique
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

5 ans après son élection de 2012, Shinzo Abe a décidé de dissoudre la chambre basse
du Parlement en septembre dernier. Les élections se...
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Indépendance de la Catalogne
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Tout un monde, RTS

23.10.17

 

Syrie, Iran, terrorisme... où en est la relation franco-russe ?
Interview de Pascal Boniface - RT

23.10.17

 

Indépendance de la Catalogne : la semaine sera décisive
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Tout un monde, RTS
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Catalogne : « Nous sommes devant une impasse »
Interview de Béligh Nabli - France info

22.10.17

 

Transports et infrastructures
Interview de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache - Géopolitique le débat, RFI

22.10.17

 

« Le Kremlin est très gêné par la commémoration de la révolution
russe »
Interview de Arnaud Dubien - L'Opinion22.10.17

 

Catalogne: le bras de fer se poursuit entre Madrid et Barcelone
Interview de Béligh Nabli - BFM TV

21.10.17

 

Fin des frontières ou nouveaux murs ?
Entretien avec François Grünewald, ingénieur agronome, directeur du Groupe URD

François Grünewald est ingénieur agronome, directeur du Groupe Urgence,
réhabilitation et développement (URD). Il répond à nos questions à l'occasion de sa
participation aux...
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« Le pouvoir du sport » - 3 questions à M-C Naves et J. Jappert
Le point de vue de Pascal Boniface

Marie-Cécile Naves est politologue, chercheuse associée à l’IRIS et vice-présidente du
think tank européen Sport et Citoyenneté (S&C). Julian Jappert, est directeur de S&C...
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Elections régionales au Venezuela : un retour en force du chavisme
?
Le point de vue de Christophe Ventura

Alors que le Venezuela est confronté à une crise politique entre l’opposition et le
gouvernement qui a dégénéré en violences au printemps-été 2017 et...
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Sommet européen : gestion de crises plutôt que refondation
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Les 27 dirigeants de l’Union européenne se sont réunis à Bruxelles ces 19 et 20 octobre
pour aborder les principaux enjeux auxquels elle est...
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Le Conseil de Sécurité des Nations unies au Sahel : quels enjeux ?
par Ahmedou Ould Abdallah, ancien haut fonctionnaire des Nations unies, Président du Centre pour
la Stratégie et la Sécurité dans le Sahel Sahara (Centre4s)

Sous la présidence française, le Conseil de sécurité va visiter cette semaine des Etats
du G5 Sahel, un groupement régional composé du Burkina Faso,...
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La diplomatie selon Macron
Entretien avec Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion

Jean-Dominique Merchet est journaliste à l'Opinion, spécialisé sur les questions
militaires, stratégiques et internationales. Il répond à nos questions à l'occasion de sa
participation...
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A la veille d’un nouveau choc frontal entre Madrid et la Catalogne ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Un jour dans le monde, France inter

19.10.17

 

Comment Madrid va reprendre le contrôle de la Catalogne
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Challenges

La suspension de l'autonomie catalane va être engagée par le gouvernement espagnol.
Comment en est-on arrivé là ? Les deux camps sont parvenus au...
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Évènements

08.11.17
Présentation du rapport annuel "Russie 2017"
Colloque organisé par l'Observatoire franco-russe, en partenariat avec l'IRIS et le Centre de
recherches Europes-Eurasie de l'INALCO à l'occasion de la parution du rapport...

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

08.11.17 - 09.11.17
30e Cercle stratégique franco-allemand
Réunion restreinte organisée par l’IRIS et la Friedrich Ebert Stiftung autour de trois thématiques : «
Après les élections en France et en Allemagne...

 Berlin
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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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