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[Colloque] Les nouvelles routes de la
soie
Mercredi 29 novembre à l’IRIS, 9H-18H – Entrée gratuite, inscription
obligatoire
L’Ambassade de Chine en France et l’IRIS vous convient à la première
édition du Forum de Paris qui réunit un panel d’intervenants français et
chinois de haut niveau, ayant pour but d’évaluer et de débattre autour de
diverses dimensions de l’initiative des « nouvelles routes de la soie ».

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
China’s ambition in the Pacific: worldwide geopolitical issues
Asia Focus - Par Paco Milhiet, PHD Student, Institut catholique de Paris
02.11.17

The phenomenal economic ascent of China since the early 1980’s fully modified the
international geopolitical relations in the era of globalization. Chinese capitals and
workers ...

Le sport au cœur de la stratégie étatique
31.10.17

Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Sophie Dion, Conseillère chargée des Sports
auprès du Président de la République (2007-2012), Députée du Mont Blanc (2012-2017), Juge au
TAS, Directeur du Master du Droit du Sport de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

J’ai été conseillère pour le sport pendant cinq ans, soit pendant toute la durée du
mandat. Dans le cadre de ces fonctions, j’ai bénéficié d’un triple avantage. Nicolas
Sarkozy avait...

L'Actualité vue par l'IRIS
Liban : le pays sera-t-il au centre d’une nouvelle « guerre des axes
»?
08.11.17

Interview de Karim Émile Bitar - Enjeux internationaux, France culture

Trump : une cohérence, la course aux armements
Par Sylvie Matelly
08.11.17

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

Russie : menace majeure ou puissance mineure ?
08.11.17

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Arnaud Dubien, Directeur de
l'Observatoire franco-russe et chercheur associé à l'IRIS.

Mohamed Ben Salman, prince tout puissant mais responsable des
échecs de Ryad sur la scène internationale
08.11.17

Le point de vue de Didier Billion

Le prince héritier Mohamed Ben Salman semble vouloir prendre les temps politique et
diplomatique saoudien de court en multipliant les initiatives tous azimuts...

Les tueries de masse aux États-Unis, une violence de genre
Par Marie-Cécile Naves
08.11.17

Le 5 novembre 2017, Devin P. Kelley a abattu 26 personnes, dont plusieurs enfants,
rassemblés pour l’office dans une église de Sutherland Springs, au...

Trump, président masculiniste
Par Marie-Cécile Naves - Chronik
08.11.17

l y a tout juste un an, le 8 novembre 2016, Donald Trump était élu 45e président des
États-Unis. L’heure est venue d’un premier...

Donald Trump en Asie : de la Maison Blanche à la Maison Bleue
Par Olivier Guillard - Asialyst
08.11.17

Impôts : la grande évasion
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
07.11.17

Ben Salman le nouvel homme fort d'Arabie Saoudite
Interview de Thierry Coville - On va plus loin, Public Sénat
07.11.17

Les Etats et leur positionnement sur la scène internationale
Par Béligh Nabli

07.11.17

Béligh Nabli est directeur de recherche à l'IRIS. Il répond à nos questions à propos de
son ouvrage "L'Etat. Droit et politique" (Armand Colin,...

« La résistance palestinienne » - 3 questions à Bernard Ravenel
Le point de vue de Pascal Boniface
07.11.17

Bernard Ravenel, agrégé d’histoire, fut responsable des relations internationales du
PSU. Ancien président de l’AFPS (2001-2009) et de la plate-forme des ONG françaises
pour...

Les "Paradise papers" ou le serpent de mer fiscal
Le point de vue de Sylvie Matelly
06.11.17

Alors que le scandale des "Panama papers" semblait tomber dans l’oubli, les révélations
par la presse des "Paradise papers" ce dimanche remettent l’évasion et l’optimisation...

Le scandale des "Paradise Papers"
Interview de Éric Vernier - France info
06.11.17

L'Arabie Saoudite vit-elle une révolution ?
Interview de Béligh Nabli - L'Heure des Pros, CNews
06.11.17

"Paradise Papers" : « On est borderline par rapport à la légalité »
Interview de Éric Vernier - France info
06.11.17

Les implications de l'hégémonie iranienne
Interview de Thierry Coville - Le grand live, I-24 News
06.11.17

Démission d'Hariri : « Les leaders libanais n'ont pas la moindre
souveraineté, les décisions sont prises à Téhéran ou à Ryad »
05.11.17

Interview de Karim Émile Bitar - France info

Le gouvernement que dirige Saad Hariri regroupe toutes les tendances, y compris le
Hezbollah, soutenu par l'Iran. Comment expliquer cette démission ? Il semble...

Les hommes et l’espace marin : quelle relation ?
03.11.17

Entretien avec Cyrille Coutansais, directeur de recherche au Centre d’Etudes Stratégiques de la
Marine (CESM) et auteur de l'ouvrage “Les hommes et la mer”

Cyrille Coutansais est directeur de recherche au Centre d’Etudes Stratégiques de la

Marine (CESM). Il répond à nos questions à propos de son ouvrage “...

« L’histoire du monde se fait en Asie » - 4 questions à Pierre
Grosser
03.11.17

Le point de vue de Pascal Boniface

Dans un livre érudit, original et brillant, Pierre Grosser redonne à l’Asie la place centrale
qui, selon lui, lui revient dans l’Histoire du XXe...

Economie mondiale : de krach en krach ?
Par Emmanuel Hache
03.11.17

Trente ans après le krach d’octobre 1987[1], le secteur financier mondial suscite de
nouvelles interrogations. Les indices boursiers enregistrent jour après jour des
niveaux...

L’Arabie saoudite : vers une révolution de velours ?
Par Béligh Nabli - Chronik
03.11.17

L’Arabie saoudite est le berceau d’un islam rigoriste, un État théocratique porte-voix et
grand argentier du wahhabisme. Gouverné par la famille Saoud depuis sa...

Donald Trump en Asie pour contrer la puissance chinoise
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico
03.11.17

Quels sont les principaux enjeux de cette tournée ? Le principal enjeu de cette tournée,
la première de Donald Trump en Asie depuis son...

Trump : la surenchère
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
02.11.17

« La difficile unité de l'UE face aux investissements chinois »
Par Philippe Le Corre - FigaroVox
02.11.17

La nécessaire prise de conscience des Etats européens face aux
enjeux sécuritaires dans les Balkans occidentaux
02.11.17

Par Pierre Colomina

La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, présentée au Président de la
République par la ministre des Armées Florence Parly le 13...

Catalogne, une polyvalence internationale
Par Jean-Jacques Kourliandsky

02.11.17

Pendant plusieurs mois les autorités catalanes ont essayé d’intéresser le monde à leurs
projets souverainistes. Sans grand succès. Le référendum sur l’indépendance du 1er...

Xi Jinping, maitre du monde ?
02.11.17

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Luc Domenach, Directeur de
recherche émérite à Sciences Po (CERI) et spécialiste de la Chine.

Renaud Dély : l’homme pressé, le journalisme bâclé, la déontologie
torpillée
02.11.17

Le point de vue de Pascal Boniface

Renaud Dély est un homme pressé. Il court les plateaux télévisuels et dirige la rédaction
d’un hebdomadaire, en grande difficulté par ailleurs. Tout ceci...

Face à l’enquête du procureur Mueller, l’impossible stratégie de
Trump
01.11.17

Par Marie-Cécile Naves - Chronik

Alors que sont tombées les premières accusations dans le cadre de l’enquête sur les
éventuelles collusions entre l’entourage de Donald Trump et la Russie,...

Nucléaire iranien : Poutine assure Rohani de son soutien face aux
menaces de Washington
01.11.17

Interview de Thierry Coville - France 24

Attentat de New-York : « La récupération politique de Donald Trump
est assez indécente »
01.11.17

Interview de Marie-Cécile Naves - France info

Transports et infrastructures : quels enjeux ?
Par Emmanuel Hache, Samuel Carcanague
31.10.17

Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS, et Samuel Carcanague, chercheur à
l'IRIS, répondent à nos questions à propos du dossier qu'ils ont dirigé...

Kenya, un échec cuisant pour la démocratie africaine
Par Pierre Jacquemot
31.10.17

Le processus électoral au Kenya, qui s’est poursuivi sur trois mois dans une rare
confusion, est une amère déception pour tous les démocrates, africains...

Quelle stratégie pour le CIO face à la raréfaction des villes
candidates aux JO ?
30.10.17

Par Pim Verschuuren

La désignation de Paris et de Los Angeles pour l’organisation des olympiades d’été
2024 et 2028 n’est pas seulement une victoire pour les deux...

Catalogne : de souhaitables clarifications
Par Didier Billion
30.10.17

L’absence de négociations politiques depuis le retour au pouvoir du Parti populaire en
2011, le refus par ce dernier de toute forme de médiation...

« Edward Said » - 3 questions à Dominique Eddé
Le point de vue de Pascal Boniface
30.10.17

Dominique Eddé, romancière et essayiste, répond à mes questions à l’occasion de la
parution de son dernier ouvrage : « Edward Said : le roman de sa...

Faut-il en finir avec le franc CFA ?
Interview de Pierre Jacquemot - Le débat du jour, RFI
30.10.17

Catalogne : qui a le mode d'emploi ?
Interview de Pascal Boniface - Dimanche, et après ?, France culture
29.10.17

Catalogne : Carles Puigdemont est « dans l'impasse » et « cherche
certainement à devenir la victime »
28.10.17

Interview de Pascal Boniface - France info

Catalogne : le bras de fer avec Madrid se poursuit
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - 64', TV5-Monde
28.10.17

La Chine, nouvel artisan de l’ordre mondial ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont
27.10.17

Sans surprise, le président de la République populaire de Chine a été reconduit comme
Secrétaire général du Parti communiste chinois ce 25 octobre à...

Reconstruction de l’Irak : quel horizon politique pour Bagdad ?
Le point de vue de Didier Billion
27.10.17

Alors que des offensives sont lancées contre les dernières poches de résistance de
l’organisation de l’Etat islamique, les défis de l’après-Daech sont imminents pour...

Évènements
29.11.17
Les nouvelles routes de la soie
L'Ambassade de Chine en France et l'IRIS vous convient à la première édition du Forum de Paris qui
réunit un panel d'intervenants français et...
Maison de la Mutualité - 24 Rue Saint-Victor, 75005 Paris

11.12.17
Lutte contre la manipulation des compétitions en France : quelles initiatives
pour quel bilan?
Conférence organisée autour de la présentation de l’outil Fix the fixing, un outil pédagogique destiné
aux parties prenantes souhaitant sensibiliser les personnes investies dans...
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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