
La lettre d’information de l’IRIS
N°669 - 5 avril 2018

Démarrage d'une étude pour la
promotion du football féminin
international
Dans le contexte de la Coupe du monde féminine de football qui débutera
en France en juin 2019, l’UNESCO, l’Union nationale des footballeurs
professionnels (UNFP) et l’Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS) ont décidé de s’engager ensemble sur la question de la
promotion du football féminin au niveau international. 

En savoir plus

Notes et Observatoires

Baïkonour : le lent déclin de « la porte des étoiles »
Asia Focus - Par Louis Janot, étudiant à l’Université catholique de Lille

« Le 12 avril 1961, le Russe Youri Gagarine devenait le premier homme à effectuer un
vol dans l’espace. Depuis cette date, le site de Baïkonour n’a guère changé. »...

05.04.18

 

La République démocratique du Congo à l'horizon 2020
Observatoire des questions humanitaires - Par Catherine Saumet, analyste

La République démocratique du Congo connaît une période de forte instabilité politique
et sécuritaire. La transition vers une vie politique démocratique encore très récente en
RDC...

04.04.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

« Marche du retour » à Gaza : RAS sur le plan diplomatique, avis de
tempête dans les opinions publiques
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.

05.04.18
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Egypte... Sissi vous avez bien entendu ?
Interview de Béligh Nabli - Les enjeux internationaux, France culture

05.04.18

 

La lutte contre l’argent sale est l’affaire de tou.te.s
Interview de Carole Gomez, Sylvie Matelly - Chronik

Le phénomène de la corruption est multiforme, difficile à saisir. Sylvie Matelly,
économiste et directrice adjointe de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS),...

05.04.18

 

MBS, l’héritier saoudien en tournée en Occident : séduction ou
enfumage ?
Interview de Karim Émile Bitar - Le désordre mondial, Sputnik04.04.18

 

La Russie : partenaire ou menace ?
Entretien avec Lukas Macek, directeur du campus de Sciences Po à Dijon, à l'occasion des
Internationales de Dijon

Lukas Macek est directeur du campus de Sciences Po à Dijon. Il répond à nos
questions à l'occasion de sa participation à la seconde...

04.04.18

 

Le drame des Rohingyas
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Alice Baillat, chercheuse à l'IRIS.

04.04.18

 

Accord sur le nucléaire iranien : les enjeux pour la France et l’Union
européenne
Par Brahim Oumansour

Face à la pression américaine sur le dossier iranien, la France mise sur son poids
diplomatique pour trouver une sortie de crise dans une...

04.04.18

 

La Chine : une émergence pacifique ?
Entretien avec Pierre Grosser, professeur agrégé d’histoire à Sciences Po, à l'occasion des
Internationales de Dijon

Pierre Grosser est professeur agrégé d’histoire à Sciences Po. Il répond à nos
questions à l'occasion de sa participation à la seconde édition des...

03.04.18

 

Les représailles que s’attire la Russie risquent-elles de
compromettre la coupe du monde de foot ?
Interview de Pascal Boniface - Décryptage, Radio Notre Dame03.04.18
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Réplique modérée de la Chine en réponse aux taxes américaines
sur les importations
Interview de Rémi Bourgeot - Forum, RTS02.04.18

 

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

 

L’Europe face à la crise des migrants
Interview de Serge Michailof - Géopolitique le débat, RFI

01.04.18

 

Faut-il avoir peur de Donald Trump ?
Entretien avec Thomas Snégaroff, historien, enseignant à Sciences Po-Paris, chroniqueur sur
France Info et France 5 pour l’émission C politique, à l'occasion des Internationales de Dijon.

Thomas Snégaroff est historien, enseignant à Sciences Po-Paris, chroniqueur sur
France Info et France 5 pour l’émission C politique. Il répond à nos questions...

30.03.18

 

Corée du Nord : et s’il fallait dire merci Trump pour la rencontre Kim
Jong-Un / Xi Jinping ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Lors d'une visite surprise de deux jours à Xi Jinping ce 25 mars, ce qui fut son premier
voyage depuis son arrivée au pouvoir...

29.03.18

 

L’Équateur bousculé par les paradoxes de la «paix» en Colombie
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Rien ne va plus à la frontière de l’Équateur et de la Colombie. Côté équatorien, bombes,
mines, voitures piégées ont détruit des bâtiments, fait...

29.03.18

 

Évènements

17.04.18
Les itinéraires du Jihad : quels liens entre terrorisme et criminalité ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS, en partenariat avec l'Institut GLOBSEC, autour de Jean-
François Gayraud, auteur et essayiste, Kacper Rekawek, directeur du programme défense et
sécurité...
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 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

26.04.18
Humanitaire en Afrique : quel leadership ?
16e stand-up de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires, à
Dakar, au Sénégal, autour de Pape Diouf, ancien président de...

 Institut français, Pôle culturel. 89, rue Joseph Gomis. Sénégal

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

Acheter

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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