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Adhérez à l'IRIS en 2018 !
En adhérant à l’IRIS, participez aux activités de l’Institut de manière
privilégiée et bénéficiez de nombreux avantages. Suivez notamment les
conférences-débats de l’IRIS en direct sur Youtube où que vous soyez.
Découvrez vite les nouveaux tarifs d’adhésion !
En savoir plus
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Ares Group
Defence industrial Policy in Finland. Drivers and Influence
09.01.18

Ares Group - Policy Paper #23 - By Charly Salonius-Pasternak, Senior Research Fellow, Finnish
Institute of International Affairs (FIIA)

The key drivers for Finland’s defence industrial policy are a desire to maintain a robust
national defence capability, openness to increased cooperation with EU and NATO ...

Notes et Observatoires
Entre Iran et Pakistan, une région à risque : le Balouchistan
11.01.18

Asia Focus - Par Ulrich Bounat, Consultant et analyste en relations internationales, diplômé du
master GSI de l’Institut catholique de Paris

En visite fin octobre en Inde, après un passage aussi rapide que froid à Islamabad, Rex
Tillerson déclare : « Nous sommes inquiets au sujet de la stabilité et de la sécurité du...

L'Actualité vue par l'IRIS
Sept ans après la chute de Ben Ali, pourquoi les Tunisiens sont-ils
dans la rue ?
11.01.18

Interview de Béligh Nabli - La question du jour, France culture

Présidentielle russe : une élection sans enjeux ?
Interview de Jean de Gliniasty - Du grain à moudre, France culture
10.01.18

« Une trêve bienvenue grâce aux Jeux »
Interview de Pascal Boniface - La Dépêche du Midi
10.01.18

Hier presque au bord de la guerre nucléaire avec les Etats-Unis, aujourd'hui
spectaculaires retrouvailles entre les deux Corées. Où est le sérieux, où est...

La Chine est à la recherche de partenaires et prend l’Europe très au
sérieux
10.01.18

Interview de Barthélémy Courmont - La Marseillaise

Vous avez récemment organisé un colloque sur le projet des Routes de la soie, estimant
que c’était une opportunité pour l’Europe. Que pensez-vous des...

Emmanuel Macron en Chine : « Il y a un espace pour une présence
internationale »
10.01.18

Interview de Pascal Boniface - Europe Soir, Europe 1

09.01.18

JO d'hiver : « Un merveilleux prétexte » pour un rapprochement
entre les deux Corées, mais le sport n'est pas "une baguette
magique"
Interview de Pascal Boniface - France info

Est-ce la perspective de ces Jeux olympiques d’hiver qui a poussé les deux Corées à se
parler ? Non, cela a plutôt été un...

Où va l'Iran?
10.01.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Thierry Coville, chercheur à l'IRIS,
spécialiste de l'Iran

Corée : la paix olympique
Par Pascal Boniface
09.01.18

Visite d’Emmanuel Macron en Chine : la France, tête de pont
diplomatique entre Pékin et l’Occident ?
09.01.18

Le point de vue de Barthélémy Courmont

La tournée d’Emmanuel Macron en Chine qui a débuté ce lundi pour une durée de 3

jours comporte deux dimensions. L’une est bilatérale avec...

Les deux Corée peuvent-elles renouer le dialogue par le sport ?
Interview de Pascal Boniface - 3 minutes pour comprendre, RTL
09.01.18

Bangladesh as a Weak Power Climate Leader
Par Alice Baillat - Keynote speech at 4th Gobeshona Conference
09.01.18

Négocier avec la Corée du Nord, mais quoi ?
Interview de Pascal Boniface - L'info du Vrai, Canal +
08.01.18

In 2018, Macron’s Biggest Challenge Lies at Home
Par Nicholas Dungan - Atlantic Council
08.01.18

France is off to a beautiful start to 2018—a year that could be a rosy one. At the end of
2017, the Economist designated...

France-Chine : Macron avance ses pions
Interview de Sylvie Matelly - On va plus loin, Public Sénat
08.01.18

Iran: « La pire des erreurs serait de s’inscrire dans la logique de
Trump »
08.01.18

Interview de Didier Billion - Euractiv

L’Iran connaît une vague de manifestations inédites depuis 2009. L’UE doit cependant
maintenir son soutien à Rohani, qui demeure la meilleure chance de démocratiser...

L'année électorale 2018 sera cruciale en Amérique latine
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - RTS
08.01.18

La visite d'Etat du président français en Chine
Interview de Barthélémy Courmont - RTS
08.01.18

Chine : ces 7 diagnostics des élites occidentales qui se sont révélés

totalement faux
08.01.18

Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Iran : théocratie et géopolitique
Interview de Thierry Coville - Affaires étrangères, France culture
06.01.18

L’Iran, un géant régional aux pieds d’argile
Par Béligh Nabli - Chronik
05.01.18

Les manifestations hostiles au pouvoir iranien qui ont traversé le pays offrent un
contraste saisissant. La montée en puissance de l’Iran dans la région...

Diplomatie française : Emmanuel Macron, changement de style ou
changement de fond ?
05.01.18

Interview de Serge Michailof - Le débat, France 24

04.01.18

Guerre des étoiles, le retour : les Etats-Unis réfléchissent
sérieusement à la création d’un corps d’armée pour les conflits de
l’espace
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Les intérêts des Etats-Unis sont partout, y compris dans l'espace. Pour s'assurer que
ses satellites ne soient pas menacés, le congrès américain a failli...

Corée du Nord : un esprit moins olympique que pragmatique
Par Olivier Guillard - Asialyst
04.01.18

Pétrole : la hausse des prix qui masque une nouvelle baisse à venir
?
04.01.18

Interview de Francis Perrin - Atlantico

La société iranienne ne peut plus accepter l’immobilisme
Interview de Thierry Coville - L'Obs
04.01.18

La levée partielle des sanctions a fait espérer aux Iraniens une amélioration rapide de
l'économie, qui n'est pas arrivée. Décryptage de Thierry Coville. Contrairement...

« La population n’a pas confiance dans les institutions publiques »
Interview de Thierry Coville - L'Humanité
02.01.18

Est-ce qu’il faut être surpris de manifestations de cette ampleur en Iran ? Thierry Coville
Si on regarde les indicateurs macroéconomiques, on peut constater que...

Iran : « Rohani ne veut pas entrer dans une situation de guérilla
urbaine »
02.01.18

Interview de Karim Pakzad - L'Express

Depuis jeudi dernier, l'Iran est le théâtre d'importantes manifestations au cours
desquelles au moins 21 personnes ont été tuées. Difficultés économiques,
mécontentement vis-à-vis des...

Intelligence artificielle. « Les Américains inquiets de la domination
chinoise »
02.01.18

Par Charles Thibout - Le Monde.fr

Celui qui deviendra leader en intelligence artificielle [IA] sera le maître du monde. » Le
1er septembre 2017, c’est sur un ton glacial que...

2018 : quels enjeux internationaux ?
Interview de Pascal Boniface - C à dire, France 5
01.01.18

Iran : « Après des années à faire le dos rond, les attentes sont très
fortes »
01.01.18

Interview de Thierry Coville - Libération

Paradoxalement, explique le chercheur Thierry Coville, c’est en partie parce que
l’économie iranienne se porte mieux que la colère s’exprime aujourd’hui. Comment
analysez-vous la...

Manifestations en Iran : « Un phénomène de ras-le-bol économique
et social »
30.12.17

Interview de Thierry Coville - France24

La Chine continuera à s’affirmer en 2018
Par Philippe Le Corre - Ouest France
28.12.17

En cette fin 2017, on ne peut nier qu’un pays a gravi, cette année, un nouvel échelon
dans le classement des grandes puissances. Certes,...

Trump est obsédé par l'idée de faire le contraire d'Obama
Interview de Marie-Cécile Naves - France Inter
28.12.17

Arabie Saoudite : Le PIB se contracte pour la première fois depuis 8
ans
Interview de Francis Perrin - France24

27.12.17

« La politique étrangère américaine est catastrophique »
Interview de Pascal Boniface - Finances News Hebdo (Maroc)
26.12.17

En marge de la 6e édition de l’Atlantic Dialogues de Marrakech, Pascal Boniface,
fondateur et directeur de l'Institut français des relations internationales et stratégiques...

Transferts d'ambassades à Jérusalem : Pourquoi ces pays et
pourquoi maintenant
Interview de Béligh Nabli - LCI

26.12.17

Après les Etats-Unis, le Guatemala a annoncé dimanche qu’il transférerait son
ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem. Et selon la vice-ministre israélienne des Affaires
étrangères,...

« L'insuffisance de la coopération énergétique en Afrique est
d'ordre politique »
Interview de Francis Perrin - Tel Quel

22.12.17

Pourquoi le défi énergétique est-il au coeur du développement du continent africain?
Comment le relever? Francis Perrin, expert des questions énergétiques à l'OCP Policy...

Ukraine : Le piège du tout ou rien
Par Jean de Gliniasty - Le Courrier de Russie
22.12.17

Un mauvais sort semble s’acharner sur la crise ukrainienne. À chaque fois que l’on
s’approche d’une solution diplomatique, des événements contraires ou des
interventions...

« Les pays les plus pauvres sont les grands oubliés de l’aide
française au développement »
Par Serge Michailof - Le Monde.fr

22.12.17

Co-écrit avec Olivier Lafourcade, ancien directeur à la Banque mondiale et président
d’Investisseurs & Partenaires, pour Le Monde.fr Depuis longtemps, des parlementaires
et diverses...

Évènements
16.01.18

Antisémite
Conférence-débat organisée autour et à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Antisémite » (Max
Milo, 2018) de Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS. Avec...
Espace de conférences de l'IRIS, 2 bis rue Mercoeur, 75011 Paris

24.01.18
Libre-échange versus protectionnisme ? La guerre est-elle déclarée entre la
Chine et les Etats-Unis ?
Conférence-débat autour de Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS, et d'Emmanuel
Hache, directeur de recherche à l'IRIS, animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe...
Espace de conférences de l'IRIS, 2 bis rue Mercoeur, 75011 Paris

Derniers ouvrages
À qui profite le commerce ? L’impact du libre-échange sur
les relations internationales (RIS 108 - HIVER 2017)
Sous la direction de Sylvie Matelly

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2018
Par Pascal Boniface

Acheter

Antisémite
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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