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Géopolitique des mondes arabes
Mercredi 16 mai, 18h30-20h, Espace de conférences de l'IRIS
A l’occasion de la parution de l’ouvrage de Didier Billion « Géopolitique des
mondes arabes » (Eyrolles, 2018), l’IRIS et la maison d’édition Eyrolles ont
le plaisir de vous inviter à la conférence-débat autour de Didier Billion,
directeur adjoint de l’IRIS, Yves Aubin de la Messuzière, ancien
ambassadeur, et de Denis Sieffert, directeur de Politis.

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
Les enjeux stratégiques des routes de la soie
03.05.18

Asia Focus - Entretien avec Emmanuel Lincot, professeur à l’Institut Catholique de Paris. Par
Alexandre Cornet, co-organisateur de l’open Bretagne Chine à l’École des Affaires internationales de
Sciences Po Rennes

Autrement appelé en chinois « Yi dai yi lu », traduit en américain par « One Belt One
Road » et plus récemment encore par « Belt Road Initiative », il s’agit d’un projet
planétaire qui...

Le sport power russe des années Poutine
24.04.18

Observatoire Géostratégique du sport - Entretien par Carole Gomez avec Lukas Aubin, allocataire de
recherche sciences politiques - études slaves au CRPM, à l'université Paris Ouest Nanterre la
Défense. Rédacteur en chef adjoint de "La Dame de Pique"

À l'origine, mon travail part d'un double constat : d'une part, à la fin de l'arc temporel
2000-2018, la Russie sera le pays au monde qui aura accueilli le plus grand nombre...

L'Actualité vue par l'IRIS
Quel rôle pour les ONG aujourd'hui ? Entretien avec Véronique
Andrieux
02.05.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Véronique Andrieux, Directrice générale
d'Action contre la Faim

Mexique-Etats-Unis : qui rira le dernier ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky
02.05.18

Le 25 avril 2018, le Sénat mexicain a ratifié le CPTPP (le Traité intégral et progressiste
d’association transpacifique[1]), quasiment au lendemain de la fin...

The French Paradox of Emmanuel Macron
Par Nicholas Dungan - Atlantic Council
02.05.18

Emmanuel Macron is on a high. But Emmanuel Macron also has a problem. How he
addresses that problem, and whether he can solve that...

Sommes-nous face à une recrudescence des groupuscules
d’extrême droite ?
02.05.18

Interview de Jean-Yves Camus - La question du jour, France culture

Le nouveau désordre mondial
Interview de Bastien Alex - Le monde en face, France 5
02.05.18

« Le nationalisme iranien, historiquement, n'est pas un nationalisme
offensif »
01.05.18

Interview de Thierry Coville - La Croix

"Il est facile de simplifier une situation et de désigner un coupable. Mais si l’on regarde
l’histoire et les raisons qui ont conduit l’Iran...

La chute de l’État islamique marque-t-elle la fin du phénomène
djihadiste ?
30.04.18

Entretien avec Edouard Vuiart, analyste en stratégie internationale et ancien étudiant d'IRIS Sup’.

Edouard Vuiart, analyste en stratégie internationale et ancien étudiant d'IRIS Sup’,
répond à nos questions à l'occasion de la parution de son ouvrage "Après...

L’Europe et l’accord sur le nucléaire iranien : les défis posés par
Trump
30.04.18

Par Thierry Coville - Connaissances des énergies

Le président américain Donald Trump a lancé en janvier 2018 un ultimatum aux
Européens : si ces derniers ne mettent pas fin aux «...

Toronto, Trump, Orbán… Le genre, cet autre enjeu identitaire
Par Marie-Cécile Naves - Chronik
30.04.18

« Incels », restriction de l’accès à l’avortement, refus de lutter contre les
discriminations… En Europe comme en Amérique du Nord, les « backlash...

Trump-Macron : une amitié pour quoi faire ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Intégrale USA, C News
28.04.18

Moon Jae-in, la discrète victoire
Le point de vue de Pascal Boniface
27.04.18

Beaucoup se demandent qui est le véritable vainqueur du sommet historique qui s’est
tenu entre les deux présidents coréens. La plupart pensent qu’il s’agit...

Frappes occidentales en Syrie : quel défi pour la diplomatie
française ?
27.04.18

Par Brahim Oumansour

Des frappes par missiles ont été menées dans la nuit du vendredi 13 avril par les ÉtatsUnis, la France et le Royaume-Uni, en guise...

Qui est à l'origine de la rencontre entre les deux Corées qui pourrait
aboutir à une déclaration de paix ?
27.04.18

Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Les deux dirigeants Moon Jae-in et Kim Jong-un se réuniront ce vendredi 27 avril sur la
ligne de démarcation qui divise la péninsule coréenne...

« Les Libanais ont toujours l’impression d’être dans un “entre-deuxguerres” »
27.04.18

Interview de Karim Émile Bitar - Le Monde

Un premier scrutin après neuf années sans élections, une nouvelle loi électorale qui fait
la part belle à la proportionnelle, des nouveaux candidats issus...

The Future of Transatlantic Strategic Superiority
Par Sylvie Matelly - Report - The German Marshall Fund of the United States
27.04.18

Corée(s) : le très long chemin vers la réunification ?
Interview de Olivier Guillard - 64', TV5-Monde
27.04.18

La visite de Emmanuel Macron à Donald Trump
Interview de Pascal Boniface - L'invité du matin, Radio classique
26.04.18

The Coming of Emmanuel Macron
Par Nicholas Dungan - Atlantic Council
26.04.18

Whatever the policy outcomes on individual issues, Emmanuel Macron’s three-day state
visit to Washington, from April 23 to April 25, will have succeeded in...

« Affirmer que l’agriculture locale peut remplacer l’agriculture
extensive est une illusion »
26.04.18

Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

Afghanistan : le retour en force des Talibans
Interview de Olivier Guillard, Karim Pakzad - Orient, I24-News
26.04.18

Deux ans après la signature de la paix en Colombie : un accord qui
perd ses plumes ?
26.04.18

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

La «Communauté internationale», expression peu satisfaisante mais commode, avait
applaudi le 26 septembre 2016 la signature de la paix en Colombie. Près de deux...

« Le nouvel antisémitisme » : un manifeste à charge ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
26.04.18

Géopolitique des Mondes arabes
Par Didier Billion
26.04.18

Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la
parution de son ouvrage "Géopolitique des Mondes arabes" (Eyrolles, 2018)...

Projet FAIRES : pourquoi France terre d’asile s’engage
Entretien avec Fatiha Mlati, directrice de l'intégration à France terre d'asile
25.04.18

Fatiha Mlati, directrice de l'intégration à France terre d'asile, nous dit pourquoi France
terre d'asile s'est associé au projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des...

Trump va-t-il déclarer une guerre commerciale ? Entretien avec
Sylvie Matelly
25.04.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sylvie Matelly, Directrice adjointe de
l'IRIS et économiste.

Philippe Hugon, entre l’engagement responsable et la raison lucide
Par Pierre Jacquemot
25.04.18

Professeur, écrivain, conférencier, chanteur à l’occasion, Philippe Hugon bénéficiait
aussi bien de toutes les références académiques que d'immenses qualités humaines.
Agrégé en sciences économiques,...

Pourquoi les excuses de l'ETA
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Radio Canada
25.04.18

La polémique sur l'accord nucléaire iranien
Interview de Thierry Coville - Midi info, Radio Canada
25.04.18

Accord sur le nucléaire iranien : « Emmanuel Macron veut garder
Donald Trump dans le jeu »
25.04.18

Interview de Marie-Cécile Naves - La Croix

"Ce qu’a proposé mardi le président français à la Maison-Blanche est moins un nouvel
accord que des compléments à l’accord de 2015 pour répondre...

France's president Emmanuel Macron concludes his US visit
Interview de Nicholas Dungan - BBC WorldService
25.04.18

Donald Trump, amical mais inflexible
Interview de Marie-Cécile Naves - Politique matin, LCP
25.04.18

Qui sont les Turcs et les Kurdes ?
Interview de Didier Billion - France info junior
24.04.18

Macron/Trump: qui prendra l'avantage ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Les Décodeurs de l'éco - de BFM Business
24.04.18

Mon agression à Tel-Aviv
Le point de vue de Pascal Boniface
24.04.18

Invité par l’Institut français de Jérusalem pour donner une série de conférences,
l’annonce de ma venue a vite suscité de véhémentes protestations. Comment osait-il...

Ils ont planté un arbre : et après ?
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation
24.04.18

Macron/Trump : qui prendra l'avantage ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Les décodeurs de l'éco, BFM-Business
24.04.18

Mr. Macron Goes to Washington: Risks And Rewards of This Week’s
State Visit
23.04.18

Par Nicholas Dungan - Atlantic Council

Emmanuel Macron’s state visit to Washington this week brings with it two significant
risks and two singular opportunities. By now the French president is...

Trump / Macron : copains copains ?
Par Pascal Boniface
23.04.18

Hommage à Philippe Hugon
Le point de vue de Pascal Boniface
23.04.18

C’est avec une immense douleur que j’ai appris la disparition de Philippe Hugon. Et
toute l’équipe de l’IRIS partage ma peine autant qu’elle partage...

Urgence numérique pour le Sud
23.04.18

par Cédric Leterme, docteur en sciences politiques et sociales, chargé d’étude au CETRI-Centre
tricontinental (www.cetri.be)

Alors que les discussions piétinent à l'ONU autour des principes et des mécanismes qui
permettraient d'encadrer la « révolution numérique », celle-ci continue d'être guidée,
par...

« Les filières, un atout pour l'avenir de l'agriculture française »
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion
23.04.18

« Avec Trump, Macron se montre avant tout réaliste »
Interview de Pascal Boniface - L'invité d'Europe Soir, Europe 1
23.04.18

Les 7 bases de la relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump
Par Jean-Eric Branaa - Huffpost
23.04.18

Le jeune Président des villes va rencontrer le vieux Président des champs. Tel pourrait
être le début d’une fable moderne. Encore faudrait-il en trouver...

Trump, Macron : les divergences derrière le symbole
Par Marie-Cécile Naves - Chronik
23.04.18

Alors que le président de la République française, Emmanuel Macron, démarre
aujourd’hui une visite d’État de trois jours aux États-Unis qui démontre le caractère...

« L'Union européenne doit être moins déclaratoire, et plus
opératoire »
22.04.18

Interview de Olivier de France - Le Taurillon

D’un côté, Bruxelles a récemment mis en avant ses efforts pour relancer l’Europe de la
défense, notamment par le biais de la « Coopération structurée...

Recep Tayyip Erdogan, seul contre tous, la Turquie isolée?
Interview de Didier Billion - Carrefour de l'Europe - RFI
22.04.18

Derrière la visite d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis, doit-on voir
les bases d'un nouveau pont sur l'Atlantique ?
22.04.18

Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

48 heures avant son départ pour les Etats-Unis, Emmanuel Macron s'est s'exprimé dans
un entretien accordé à Fox News sur sa vision de la...

À Cuba, le président n'est plus un Castro, mais le régime ne change
pas
21.04.18

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Ouest France

Nouveau Président, nouvelle politique ? Miguel Diaz-Canel, c’est uniquement un
changement de personne, de génération, même si ce n’est pas anodin. C’est la
première fois...

Qui pour contrer Recep Tayyip Erdogan?
Interview de Didier Billion - Géopolitique, le débat - RFI
21.04.18

« La complicité sociale dont bénéficiait l’ETA s’est dissoute »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Croix

20.04.18

La Croix : Quelle est la portée de la demande de pardon publiée vendredi 20 avril par
l’ETA ? Jean-Jacques Kourliandsky : L’organisation n’a plus aucun écho au sein...

Elections anticipées en Turquie : la stratégie Erdogan
Interview de Didier Billion - RFI
20.04.18

Les prix Pulitzer contre l'Amérique réac
Par Marie-Cécile Naves - Le Nouveau Magazine Littéraire
20.04.18

Fin de l’ère Castro : est-ce réellement un nouveau départ pour Cuba
?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

20.04.18

Cuba vit un moment historique. Unique candidat, le numéro deux du régime Miguel
Diaz-Canel vient d’être élu par l’Assemblée nationale de l’île en tant président...

Eurozone Reform Risks Ending in Franco-German Acrimony
By Rémi Bourgeot
20.04.18

As hopes of a broad Eurozone reform are fading, Europe is once again confronted with
a complex political equation. Emmanuel Macron’s election last year...

Cuba, Rio, Caracas : l'Amérique latine change-t-elle ?
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France inter
19.04.18

La poussée des armements
Interview de Jean-Pierre Maulny - La marche de l'Histoire - France Inter
18.04.18

Évènements
15.05.18
La digitalisation des champs de bataille
Forum des professionnels de la défense organisé par l’IRIS et VMWare. Sur invitation uniquement.
Paris

16.05.18
Géopolitique des mondes arabes
Conférence-débat organisée en partenariat avec la maison d’édition Eyrolles, à l’occasion de la
parution de l’ouvrage « Géopolitique des mondes arabes » (Eyrolles, 2018)...
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages
Nouveau

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves

Acheter

Nouveau

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

Argent sale. A qui profite le crime ?
Par Carole Gomez, Sylvie Matelly

Acheter

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
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