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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
De l'énergie noire à l'énergie bleue
15.11.17

Programme Climat, énergie et sécurité - Par Jean-François Frier, agent honoraire du ministère des
Affaires étrangères, et Séverine Michalak, docteur en droit spécialisée en énergies marines
renouvelables, enseignant-chercheur à l'Université de Nice Sophia-Antipolis

Six fois plus d'hommes consomment vingt fois plus d'énergie qu'il y a 135 ans lorsqu'a
débuté la révolution industrielle, accélération si brutale qu'elle modifie la composition de
...

Le sport comme nouveau vecteur de l’européanisation de l’action
publique
15.11.17

Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Maxime Leblanc, responsable des affaires
européennes au sein du think tank Sport et Citoyenneté

On peut considérer aujourd’hui que l’Union européenne arrive au bout d’un premier
cycle dans sa relation au sport. Après avoir posé sa vision dans le Livre blanc européen
sur le ...

Spécificité et atouts du soft power culturel japonais
Asia Focus - Par Anne Menneson, étudiante à IRIS Sup'
14.11.17

Une des motivations du Japon pour la diffusion de son soft power pourrait tout d’abord
s’expliquer par ladite « spécificité » de ce pays, de cette nation, de cette culture...

L'Actualité vue par l'IRIS
Sunnites et Chiites
15.11.17

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Laurence Louër, Professeure associée
à Sciences Po et chercheuse au CERI (Centre de recherches internationales)

« Pour la paix, les producteurs de blé français sont comme des
casques bleus »
15.11.17

Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

Il faut, pour vous, considérer le blé comme élément essentiel de l’analyse géopolitique.
Que voulez-vous dire par là ? Nous occidentaux avons oublié que le...

Baril à 60 $ : le monde du pétrole en sursis ?
Interview de Francis Perrin - Les enjeux internationaux, France culture
15.11.17

Les Israéliens ont-ils encore la main au Proche-Orient ?
Interview de Béligh Nabli - Du grain à moudre, France culture
15.11.17

« Il faut reconstituer un Etat centrafricain »
Interview de Philippe Hugon - RCF
14.11.17

Le Liban, au cœur de la confrontation entre l’Arabie saoudite et
l’Iran
14.11.17

Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Le Liban est sous le choc et appelle au retour de Saad Hariri, son Premier ministre
démissionnaire, dont la majeure partie de la population...

Le Venezuela est-il au bord de la faillite ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le débat du jour, RFI
14.11.17

« Les Etats-Unis restent un acteur stratégique et économique
majeur en Asie, mais ils ne sont plus seuls désormais »
14.11.17

Le point de vue de Barthélémy Courmont

La tournée de douze jours du président des Etats-Unis en Asie est considérée comme
historique depuis celle du président Nixon 43 ans plus tôt....

Paradise Papers et illégalité
Par Éric Vernier
14.11.17

Les Paradise Papers, désignant le nouveau scandale mondial lié aux paradis fiscaux à
la suite d’une enquête menée par l’ICIJ (Consortium international des journalistes...

Macron, la nation et l’Europe
Interview de Béligh Nabli - Chronik
13.11.17

Emmanuel Macron a été élu à la présidence de la République l’année de la
commémoration du soixantième anniversaire du traité de Rome, pilier de...

Le Pew Center publie une enquête sur l'orthodoxie mondiale
Interview de Nicolas Kazarian - Radio Vatican
13.11.17

Une impulsion franco-allemande pour la défense européenne
Par Jean-Pierre Maulny, Renaud Bellais - La Croix
13.11.17

Un des objectifs de la construction européenne était de faire du continent européen un
espace de paix après plus d’un siècle de conflits entre...

Liban : « Hariri avait la main tenue par les dirigeants saoudiens »
Interview de Didier Billion - Le Parisien
13.11.17

Saad Hariri est-il convaincant quand il se dit « libre » de ses mouvements et assure
avoir « écrit sa démission de sa main...

Arabie Saoudite : un royaume en mutation ?
Interview de Béligh Nabli - Grand écran, LCP
12.11.17

Blanchiment d’argent, paradis fiscaux… cet argent qui nous
échappe
10.11.17

Par Éric Vernier

Eric Vernier est expert sur les risques de blanchiment, chercheur associé à l'IRIS et
directeur de l'IRSI à Sup de Co La Rochelle. Il...

Intelligence artificielle : le leadership américain en question
Par Charles Thibout
10.11.17

« Celui qui deviendra leader en ce domaine sera le maître du monde », déclarait

Vladimir Poutine à propos de l’intelligence artificielle (IA), le 1er septembre...

Trump a essayé de marier à peu près tous les discours pour ses
interlocuteurs
Interview de Olivier Guillard - Sputnik

10.11.17

L’optimisation fiscale, est-ce bien moral ?
Interview de Éric Vernier - Débat du jour, RFI
10.11.17

Ces Vénézuéliens qui fuient leur pays : vers l’émergence d’une
diaspora ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux Espaces latinos

10.11.17

On parle souvent du Venezuela dans les médias internationaux. Mais assez peu du
quotidien des Vénézuéliens. Et encore moins des centaines de milliers qui...

Bras de fer sur tapis rouge : le monde selon Xi Jinping et Donald
Trump
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

09.11.17

Donald Trump s'est rendu à Pékin mercredi 08 novembre à la rencontre de Xi Jinping.
Deux dossiers sont à l'honneur de cette rencontre entre...

Géopolitique du sucre : et si on en parlait ?
Le point de vue de Sébastien Abis
09.11.17

Le sucre est partout présent dans notre quotidien et fait l’objet de nombreux débats.
Devrait-on s’y intéresser autrement et constitue-t-il une denrée de base...

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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