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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

La force des caractères : slogans et jeux de de graphie dans les
campagnes de lutte contre la corruption
Asia Focus - Par Solange Cruveillé, Université Paul-Valéry Montpellier III, IRIEC, CRC

La corruption est un mal ancien qui a de tout temps gangréné les systèmes politiques,
notamment en Chine. Le problème y est devenu tel que de nombreuses mesures ont
été prises pour agir contre ce fléau. Ces mesures concrètes ont été assorties de
campagnes d’affichage public à destination de la population...

21.03.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Y a-t-il des guerres justes ? Entretien avec Rony Brauman
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Rony Brauman, Directeur d'études à la
Fondation MSF et professeur à l'université de Manchester (HCRI).21.03.18

 

Une élue brésilienne assassinée : victime de la politique sécuritaire
?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Les enjeux internationaux, France culture21.03.18

 

Vladimir Poutine réélu président de la Russie
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Interview de Arnaud Dubien - RCF

20.03.18

 

Tunisie, de l’indépendance à la démocratie ?
Par Béligh Nabli - Chronik

Le 20 mars est le jour de célébration de l’indépendance de la Tunisie, qui remonte à
1956. Depuis le soulèvement populaire de 2011, l’ordre...

20.03.18

 

Syrie : la prise d’Afrin par l’armée turque
Par Didier Billion

Dans le cadre de l’opération « Rameau d’olivier », les forces turques accompagnées par
leurs alliés de l’Armée syrienne libre ont pris le contrôle de la...

20.03.18

 

La France est-elle armée dans la course à l’intelligence artificielle ?
Par Charles Thibout

La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé une série de mesures en faveur du
développement de l’intelligence artificielle militaire. Ainsi, la France suit...

19.03.18

 

Donald Trump, Teresa May, mêmes combats, mêmes handicaps…
Par Sylvie Matelly - La Croix

La semaine passée, le président des États-Unis annonçait à la surprise générale – y
compris celle de son entourage d’après la presse –, qu’il...

19.03.18

 

Poutine, Xi Jinping, Erdogan : les nouveaux empereurs
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

19.03.18

 

Le Moyen-Orient, point fort de la stratégie diplomatique de Vladimir
Poutine
Interview de Arnaud Dubien - France 24

Le directeur de l’Observatoire franco-russe, Arnaud Dubien, chercheur associé à l’Institut
de relations internationales et stratégiques (Iris), décrypte pour France 24 la diplomatie
russe...

17.03.18

 

Poutine : seul contre tous ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

16.03.18

 

Vers un XXIe siècle américain ?
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Par Pascal Boniface - Conférence inaugurale du Festival géopolitique de Grenoble

16.03.18

 

Brésil, assassinat d’un conseiller municipal, femme, noire, de
gauche
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Marielle Franco, l’une des deux élues noires du Conseil municipal de Rio de Janeiro a
été assassinée ce 14 mars 2018. Ce crime vient...

16.03.18

 

Turquie-États-Unis, des relations chahutées mais robustes
Par Didier Billion - Orient XXI

15.03.18

 

« Dans la guerre en Syrie, le changement climatique a eu un effet
catalyseur »
Interview de Alice Baillat - Libération

Un rapport annuel rendu par les agences de renseignements américaines au Sénat, mi-
février, a alerté les élus sur la menace immédiate et de long...

15.03.18

 

« La désinformation a toujours existé mais aujourd'hui, chacun peut
propager des fake news »
Interview de François-Bernard Huyghe - Sud Radio15.03.18

 

Présidentielle en Russie : les enjeux de l'élection pour Poutine et
l'Europe
Interview de Arnaud Dubien - Challenges

Quel est l'enjeu principal de cette élection présidentielle ? Tout le monde sait que
Vladimir Poutine va être réélu. Qu'il le soit avec 65%,...

15.03.18

 

L'administration Trump à nouveau chamboulée
Interview de Marie-Cécile Naves - Le 5/7, France inter

14.03.18

 

Russie : un bilan économique à la veille de la présidentielle
Interview de Francis Perrin - Les Chroniques de Sapir

14.03.18

 

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

14.03.18

 

Évènements

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

05.04.18
Humanitaire, sexe et éthique : entre exemplarité et faillibilité
15e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de : Fanny Benedetti, Ex-Directrice exécutive du...

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Agir pour le climat : arènes, enjeux, pouvoirs (RIS 109 -
PRINTEMPS 2018)
Sous la direction de Bastien Alex, Alice Baillat

Acheter

La géopolitique - Édition 2018
Par Pascal Boniface

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2018
Par Pascal Boniface
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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. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.
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