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Libre-échange versus protectionnisme ?
La guerre Chine/Etats-Unis est-elle
déclarée ?
Mercredi 24 janvier, 18h30-20h, à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

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 de l’IRIS. A l’occasion de la
parution du n°108 de La Revue internationale et stratégique sur « A qui
profite le commerce ? L’impact du libre-échange sur les relations
internationales ». 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Le marché du sport : entre innovation et régulation, quel équilibre ?
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Christophe Lepetit, responsable des études
économiques et des partenariats, Centre de droit et d'économie du sport (CDES)

Les travaux ex ante ne sont pas dénués de sens et d’intérêt notamment pour leur vertu
permettant de mettre en place une stratégie d’optimisation des effets économiques et...

17.01.18

 

Une nouvelle séquence de la relation euro-turque
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique - Par Didier Billion

La visite à Paris du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, a
suscité de multiples commentaires qui indiquent une nouvelle fois l’importance et la
complexité...

09.01.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Accord de Grande coalition en Allemagne : un système qui ne va
plus de soi ?
Le point de vue de Rémi Bourgeot18.01.18
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Après des semaines de négociations et de tergiversations, un accord de coalition
gouvernementale avait été trouvé entre les hautes sphères des conservateurs (CDU)
et...

 

Sommet franco-britannique : un nouveau traité pour compléter les
Accords du Touquet
Interview de Olivier de France - France 2418.01.18

 

Chine, surveillance 3.0
Par Charles Thibout - Chronik

Jadis utopie libertaire, Internet est devenu un instrument particulièrement puissant de
contrôle social dans la République populaire de Chine. Gouvernement et firmes
technologiques joignent...

18.01.18

 

Les accords du Touquet renégociés
Interview de Olivier de France - L'invité de Toute l'actu, C News

18.01.18

 

Trump, la revanche de l’homme blanc
Interview de Marie-Cécile Naves - Europe 1 Social Club

17.01.18

 

« Être accusé de quelque chose que vous combattez, c’est une
double peine »
Interview de Pascal Boniface - Le Muslim Post17.01.18

 

Critiquer Israël fait de vous l’homme à abattre
Interview de Pascal Boniface - Oumma.com

17.01.18

 

Des céréales russes au goût géopolitique
Le point de vue de Sébastien Abis

Quelle place occupent les céréales au sein des enjeux géopolitiques et économiques de
la force agricole russe, et plus particulièrement le blé ? Ces...

17.01.18

 

L'Inde 6e puissance mondiale ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Olivier Da Lage, journaliste à RFI et
auteur de l'ouvrage : L'Inde, désir de puissance.17.01.18
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Ultimatum sur le nucléaire iranien : Donald Trump, artisan de la
prolifération ?
Le point de vue de Thierry Coville

En menaçant les autres parties prenantes de l’Accord sur le nucléaire iranien d’un retrait
unilatéral des Etats-Unis en l’absence de renégociation, Donald Trump s’inscrit...

16.01.18

 

Déclin de la communication de Daech : résilience de la propagande
djihadiste ?
Le point de vue de François-Bernard Huyghe

Un déclin du potentiel technique de la propagande de Daech semble s’opérer
consécutivement à la perte de son emprise territoriale avec, en parallèle, une...

16.01.18

 

Nouvelles Routes de la Soie : le Kazakhstan en terrain glissant avec
la Chine
Interview de Philippe Le Corre - Asialyst16.01.18

 

La fusillade de Columbine
Interview de Marie-Cécile Naves - Hondelatte raconte, Europe 1

15.01.18

 

Des robots et des guerres
Interview de Jean-Pierre Maulny - Franceculture.fr

15.01.18

 

La géopolitique alimentaire au Moyen-Orient
Interview de Sébastien Abis - Les clés du Moyen-Orient

Pouvez-vous revenir sur les enjeux de la géopolitique alimentaire au Moyen-Orient, et
expliquer votre intérêt pour cette question ? Il semble encore difficile, dans...

15.01.18

 

Iran : partie serrée pour Rohani
Interview de Thierry Coville - Géopolitique le débat, RFI

14.01.18

 

Tokyo renforce sa défense antimissile face à Pyongyang
Par Edouard Pflimlin

Le projet de budget japonais pour l'année fiscale 2018-2019 approuvé fin décembre en
conseil des ministres est marqué par un niveau de dépenses militaires record...

12.01.18

 

Médias : Fake News et Storytelling
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Par Pascal Boniface

12.01.18

 

Tunisie : 7 ans après la « Révolution de jasmin », d’une
contestation à une autre ?
Le point de vue de Béligh Nabli

Les soulèvements populaires qui touchent la Tunisie en ce début d’année sont les plus
importants depuis la chute de Ben Ali et révèlent les...

12.01.18

 

Tunisie : vers une nouvelle crise politique ?
Interview de Béligh Nabli - C à dire, France 5

12.01.18

 

«Pays de merde»: comment Trump use d’une vieille rhétorique
raciste pour fortifier son électorat
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Soir (Belgique)12.01.18

 

Tunisie : « La contestation actuelle est un rappel à l’ordre des
engagements pris durant la révolution »
Interview de Béligh Nabli - Le Monde

Ce n’est pas la première fois qu’une vague de contestation secoue la Tunisie depuis la
révolution de 2011. Ces regains de tensions réguliers sont-ils...

12.01.18

 

Le multilatéralisme : point de clivage entre Américains et Européens
Le point de vue de Pascal Boniface

Les Occidentaux répètent régulièrement qu’ils sont unis par des valeurs communes :
démocratie, respect des droits de l’homme, égalité hommes/femmes, respect des
minorités, indépendance de...

11.12.17

 

Climate change is a matter of survival
Interview de Alice Baillat - Dhaka Tribune (Bangladesh)

Dr Alice Baillat first came to Bangladesh in 2011 to learn how the country raises its voice
at the international climate talks. In this...

11.01.18

 

Violences en Tunisie : le pays « est dans une position fragile »
Interview de Sophie Bessis - France info

Chaque année depuis 2011, des manifestations ont lieu en janvier. Pourquoi celles-ci
ont pris une telle ampleur ? Il y a plusieurs raisons. Il...

11.01.18

 

Manifestations en Tunisie : « La population a atteint un point de
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rupture »
Interview de Béligh Nabli - LCI

LCI : Les manifestations de ces derniers jours sont-elles une réaction au récent budget
d'austérité ou le symptôme d'une crise plus profonde ? Béligh Nabli : Elles révèlent...

11.01.18

 

Évènements

30.01.18
Médium ou conseil ? Quel rôle pour les think tanks ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution mondiale du Global Go To Think Tank 2017
par l’Université de Pennsylvanie, principal classement international des centres de...

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

31.01.18
Prévenir et lutter contre les trafics d’armes classiques : le Programme d’action
des Nations unies face aux défis posés par les armes légères
Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) et l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS) organisent, en partenariat...

 Paris

06.02.18
Transatlantic Relations in the Trump Area
L'IRIS et la revue Foreign Affairs se sont associés dans le cadre de l'évènement "Foreign Affairs on
the Road". Des intervenants de haut niveau, européens...

 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
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Par Pascal Boniface

Acheter

Antisémite
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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