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[PARUTION] Agir pour le climat. Arènes,
enjeux, pouvoirs
La Revue internationale et stratégique N°109, sous la dir. de Bastien
Alex et Alice Baillat
Longtemps réduit à sa dimension environnementale, le changement
climatique s’est imposé ces dernières années comme un sujet d’étude
incontournable en relations internationales. Objet scientifique mais
également politique, le réchauffement planétaire charrie en effet de
multiples enjeux géopolitiques.

En savoir plus

Commander

Entretien vidéo

Notes et Observatoires
Perspectives on Maritime Disputes in East Asia
Asia Focus - By Barthélémy Courmont, Frédéric Lasserre, Eric Mottet
29.03.18

The maritime disputes in East Asia have multiplied over the past few years, in parallel
with the economic growth of the countries in the region, the rise of nationalist
movements, fears ...

L'Actualité vue par l'IRIS
Villani’s Report: Defence at the Age of AI
Par Charles Thibout
29.03.18

After more than six months of work, hearings and contributions of all kinds, the report of
the parliamentary mission led by Cédric Villani has...

L’Égypte d’al-Sissi
Interview de Béligh Nabli - Chronik
29.03.18

Le destin de l’Égypte est indissociable de celui du monde arabe. De la Nahda
(mouvement de « Renaissance » arabe de la fin du...

« Un demi-siècle au bord du gouffre atomique » - 3 questions à
Jean-François Bouchard
29.03.18

Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-François Bouchard est économiste, expert du monde monétaire et bancaire.
Ancien conseiller du Fonds monétaire international pour l’Afrique centrale, il répond à
mes questions...

Intelligence artificielle : il faut « construire des synergies autour de
l’innovation civile et militaire »
29.03.18

Par Charles Thibout - Le Monde

Qui peut travailler avec Donald Trump ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Le débat du jour, RFI
28.03.18

Agir pour le climat : arènes, enjeux et pouvoirs
Par Bastien Alex, Alice Baillat
28.03.18

Bastien Alex et Alice Baillat, chercheurs à l'IRIS, répondent à nos questions à propos du
dossier de la Revue internationale et stratégique n°109 qu'ils...

Palestine : y a-t-il encore un espoir de paix ? Entretien avec Leïla
Shahid
28.03.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Leïla Shahid, ancienne ambassadrice
de la Palestine en France et auprès de l'Union européenne.

« De passager clandestin de la mondialisation, la Chine s'affirme
aujourd'hui comme son pilote »
28.03.18

Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le mois de mars a été une période décisive pour le président chinois, illustrant les
principaux objectifs de son nouveau mandat. La récente rencontre...

Amazon, nouveau géant de l’alimentaire ?
Le point de vue de Sébastien Abis
27.03.18

Le groupe Casino est le premier distributeur français à passer un accord avec Amazon.
En quoi cette annonce mérite-t-elle d’être analysée sous l’angle stratégique...

Birmanie : un nouveau président, pourquoi faire ?
Par Olivier Guillard - Asialyst
27.03.18

Aux États-Unis, la Marche contre les armes : et après ?
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation
27.03.18

Turquie/ Europe : l'union forcée ?
Interview de Didier Billion - C dans l'air, France 5
27.03.18

« En Catalogne, c’est l’impasse »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Croix
26.03.18

Carles Puigdemont a été arrêté en Allemagne dimanche 25 mars. Et comme l’explique
le chercheur à l’IRIS sur les questions ibériques Jean-Jacques Kourliandsky pour...

« On est dans une démocratie d'opinion, le ressenti vaut presque
autant que la réalité »
26.03.18

Interview de Béligh Nabli - Sud Radio

Risque-t-on une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis
?
26.03.18

Entretien avec Pierre Grosser et Jean-Luc Domenach à l'occasion des Internationales de Dijon,
organisés par l'IRIS et la Ville de Dijon.

États-Unis : une marée humaine contre les armes
Interview de Jean-Eric Branaa - BFM-TV
26.03.18

Fake News : quels sont les enjeux de ce phénomène ?
Par François-Bernard Huyghe
26.03.18

François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS, répond à nos questions à
l'occasion de la parution de son ouvrage "Fake News. La grande peur"...

Guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine : qui peut
gagner ?
24.03.18

Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Alors que les restrictions commerciales annoncées par Donald Trump se précisent,
notamment à l'égard de la Chine, ce qui a été qualifié "d’Afghanistan économique"...

« Les alliances des Kurdes se retournent toujours contre eux »
Interview de Didier Billion - La Croix

23.03.18

"Auprès des Kurdes de Syrie, les Américains, qui les ont soutenus, ont un jeu trouble, et
les Européens sont inexistants. Certes, les Kurdes ont...

« Fake news » - 3 questions à François-Bernard Huyghe
Le point de vue de Pascal Boniface
23.03.18

François-Bernard Huyghe est directeur de recherche à l’IRIS, spécialisé dans la
communication, la cyberstratégie et l’intelligence économique, responsable de
l’Observatoire Géostratégique de l’Information. Docteur...

Retour d’empires ?
Le point de vue de Pascal Boniface
23.03.18

Dans la période récente, trois leaders se sont illustrés en renforçant leur pouvoir interne
et leur rôle international : Vladimir Poutine, Xi Jinping et Recep...

Pourquoi Manuel Valls fuit le débat avec moi
Le point de vue de Pascal Boniface
22.03.18

Au cours de la période récente, et à plusieurs reprises, Manuel Valls s’est violemment et
directement attaqué à moi. Au micro de Radio J,...

13e édition du Forum social mondial au Brésil : quel bilan ?
Le point de vue de Christophe Ventura
22.03.18

Du 13 au 17 mars s’est tenue la 13e édition du Forum social mondial (FSM) à Salvador
de Bahia, au Brésil. Cet événement a...

Les services de renseignements allemands révèlent au Bundestag
que les missiles nord-coréens peuvent atteindre l’Europe
22.03.18

Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Selon les informations relayées par le quotidien allemand Bild, les services secrets
allemands (BND) auraient confirmé aux parlementaires du pays que la Corée du...

En Amérique latine, chronique de morts annoncées ? Cohabiter
avec les homicides
22.03.18

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Marielle Franco, conseillère municipale de Rio de Janeiro, femme, noire, de gauche, a
été exécutée par des tueurs expérimentés le 14 mars 2018. Entrée...

L’Europe a-t-elle renoncé à l’Union européenne ?
Par Olivier de France - La Croix
22.03.18

Les dirigeants européens se rendent à Bruxelles ce jeudi pour y discuter d’un sujet qui a
été enfoui sous l’accumulation des préoccupations nationales de...

Black Mirror, en Chine c’est maintenant : l’Empire du milieu use et
abuse de la reconnaissance faciale
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

21.03.18

L'usage des technologies de reconnaissance faciale se généralise en Chine soulevant
l'inquiétude de nombreuses ONG et observateurs internationaux qui pointent les dérives
que pourraient...

Évènements
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
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La géopolitique - Édition 2018
Par Pascal Boniface

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
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