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Les Internationales de Dijon
Samedi 24 mars, 9h-17h30 – Entrée gratuite, inscription obligatoire

L’IRIS et la Ville de Dijon vous invitent à participer à la 2e édition des
Internationales de Dijon, qui réunit un panel d’intervenants exceptionnel,
organisé autour de 4 tables-rondes : La Chine : une émergence pacifique ?
; La Russie : partenaire ou menace ? ; Faut-il avoir peur de Donald Trump
? ; L’Europe : un nouveau départ ?. Un événement en partenariat avec
France 24 et RFI. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Les limites de la diffusion du soft power japonais en France
Asia Focus - Par Anne Menneson, diplôlmée d'IRIS Sup' en Géopolitique et prospective

Cette étude fera l’objet d’une remise en question de la diffusion du soft power japonais.
Dans un premier temps, nous étudierons la France comme terrain où plusieurs
influences culturelles peuvent venir s’entrechoquer.

12.03.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Faire l'Europe dans un monde de brutes.
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Enrico Letta, Doyen de l'Ecole des
affaires internationales de Sciences Po Paris.14.03.18

 

Colombie : la réconciliation ne se fera pas par les urnes
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Les Colombiens étaient amenés, ce dimanche 11 mars, à désigner les députés et
sénateurs ainsi que les représentants des partis de gauche et de...

14.03.18

 

« Personne n'est surpris du limogeage de Rex Tillerson »
Interview de Marie-Cécile Naves - France Info
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14.03.18

 

« You’re fired » : Donald Trump et le « business government »
Le point de vue de Jean-Éric Branaa, maître de conférences à l'université de Paris II Assas et
chercheur associé à l’IRIS

La démission du secrétaire d’État Rex Tillerson, ce lundi 12 mars, au profit de Mike
Pompeo, homme de confiance du président américain, ainsi que...

14.03.18

 

Chine vs Etats-Unis vs France : la concurrence des influences
étrangères en Afrique?
Interview de Pierre Jacquemot - Les enjeux internationaux, France culture13.03.18

 

Le soft power américain : séduction et manipulation
Interview de François-Bernard Huyghe - Geostrategia

13.03.18

 

Mesures douanières de Trump : la controverse ne doit pas cacher la
gravité des déséquilibres mondiaux
Par Rémi Bourgeot - Chronik

La décision du président Trump d’imposer une surtaxe à l’importation pour l’acier et
l’aluminium constitue un message politique à l’attention de l’électorat populaire qui...

13.03.18

 

Espions : le poison russe
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

13.03.18

 

L’Inde, 5e puissance économique mondiale en 2018, et… ?
Par Emmanuel Hache

En matière économique, l’année 2017 s’est terminée sur une publication du Centre for
Economics and Business Research (CEBR), un centre britannique indépendant de
prévisions...

13.03.18

 

« Argent sale » - 3 questions à Sylvie Matelly et Carole Gomez
Le point de vue de Pascal Boniface

Sylvie Matelly est économiste et directrice adjointe de l'IRIS. Carole Gomez est
chercheuse à l'IRIS, chargée des questions liées à l'impact du sport sur les relations...

13.03.18

 

« L’État islamique de Mossoul » - 4 questions à Hélène Sallon
Le point de vue de Pascal Boniface

Hélène Sallon est journaliste au Monde, à la rubrique Moyen-Orient du service12.03.18
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International depuis 2014. Elle répond à mes questions à l’occasion de la... 

« Guerre commerciale » : la géopolitique en toile de fond de la
rhétorique
Le point de vue de Sylvie Matelly

Le président américain Donald Trump a signé ce jeudi un décret promulguant la mise en
place de barrières tarifaires sur des matières premières, telles...

12.03.18

 

La pensée militaire : la supériorité technologique pour quelle
stratégie ?
Par Sophie Lefeez

Sophie Lefeez est chercheuse associée à l'IRIS, spécialisée dans le domaine de
l'armement. Elle répond à nos questions à propos de son ouvrage “L’illusion...

12.03.18

 

Marine Le Pen, une ambition internationale non maîtrisée
Par Marie-Cécile Naves - Chronik

12.03.18

 

Présidentielle russe : « En réalité, la question de la succession de
Poutine va rapidement se poser »
Interview de Arnaud Dubien - 20 Minutes

Y a-t-il un désintérêt de l’électorat russe pour cette élection ? Sans doute. Il sera plus
finement mesuré le 18 mars avec le taux...

12.03.18

 

Les menaces de baisse des cours du baril de pétrole n’ont pas
disparu
Interview de Francis Perrin - L'Express DZ

Par quoi s’explique cette hausse des cours du baril de pétrole ? Le vendredi 9 mars
(clôture de la bourse), le prix du pétrole Brent...

12.03.18

 

Economie et société : Trump est-il en train de réussir ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Atlantic Council

12.03.18

 

Comment passer de la dispute au dialogue ?
Interview de Pascal Boniface - Qui vive ?, Europe 1

11.03.18

 

Afghanistan : « Les talibans sont bien plus forts qu'avant
l'intervention américaine »
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11.03.18 Interview de Karim Pakzad - Le Figaro

Pendant longtemps, les talibans avaient pour coutume de cesser les combats pendant
l'hiver et de déclencher, entre mars et avril, une traditionnelle «offensive de...

 

« En foot, l'argent ne fait pas la victoire »
Interview de Pascal Boniface - La Provence

"La défaite du PSG (2-1) face au Real Madrid, mardi, vient le rappeler : en matière de
football, l'argent est nécessaire mais pas suffisant...

11.03.18

 

Le gouvernement donne le coup d'envoi des privatisations
Interview de Sylvie Matelly - BFM TV

10.03.18

 

Rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump : le mirage d'un
«printemps coréen» ?
Interview de Olivier Guillard - Asialyst09.03.18

 

Trump/Kim : la trêve nucléaire
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

09.03.18

 

Donald Trump / Kim Jong-Un : vers un sommet historique ?
Par Pascal Boniface

09.03.18

 

Donald Trump et l’Amérique latine, un effet migratoire
déstabilisateur
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Donald Trump a résumé son programme électoral et gouvernemental en deux mots :
America First. Ce programme se décline en plusieurs volets : commerce extérieur,
sécurité...

09.03.18

 

Elections en Italie : le scrutin de l’ingouvernabilité
Par Fabien Gibault, doctorant en didactique, professeur vacataire à l'Université de Turin, spécialiste
de l'Italie

Le centre droit italien a le plus de sièges dans les deux hémicycles, mais n’a pas la
majorité. Le Mouvement 5 étoiles est la...

09.03.18

 

Élections présidentielles en Russie : un «manège» millimétré à la
veille d’un quatrième mandat assuré
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08.03.18 Le point de vue de Jean de Gliniasty

À quelques jours du premier tour des élections présidentielles en Russie, l’actuel
président Vladimir Poutine a prononcé le 1er mars dernier un discours-fleuve devant...

 

Portrait énergétique de l’Inde à l’ère Modi
Par Emmanuel Hache - The Conversation

08.03.18

 

États-Unis et Amérique latine : y a-t-il un pilote au Département
d’État ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Thomas Shannon, sous-secrétaire d’État des États-Unis en charge de l’Amérique latine,
vient d’annoncer sa démission. Il est le dernier d’une longue série. Les décisions...

08.03.18

 

Évènements

20.03.18
De quoi l’argent sale est-il le nom?
Conférence-débat autour d’Eric Alt, magistrat français et vice-président au sein de l'association
Anticor, Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS, Sylvie Matelly, directrice de recherche à...

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

24.03.18
Les Internationales de Dijon
L’Institut de relations internationales et stratégiques et la Ville de Dijon vous invitent à participer à la
2e édition des Internationales de Dijon, organisée...

 Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

Derniers ouvrages

La géopolitique - Édition 2018
Par Pascal Boniface

Acheter
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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

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
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