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Rohingyas : neuf mois après la crise, où
en sommes-nous ?
Mardi 22 mai, 18h30-20h, Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat autour de Frédéric Debomy, spécialiste de la Birmanie
et auteur de l’ouvrage « Aung San Suu Kyi, l’armée et les Rohingyas »,
William Lebedel, président de Friendship France, et Benoît Miribel,
directeur général de la Fondation Mérieux et président d’honneur d’ACF.
Animée par Alice Baillat, chercheuse à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Défis stratégiques dans les rapports centre/périphérie en Chine
Asia Focus - Par Emmanuel Lincot, professeur à l’Institut Catholique de Paris – UR « Religion,
culture et société » et sinologue

À l’échelle de la Chine, lorsqu’il fallait encore trois jours au siècle dernier pour relier
depuis Pékin la frontière du Kazakhstan par le train, quelques heures désormais
suffisent...

11.05.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Trump déclenche la plus grave crise de l’Alliance atlantique
Le point de vue de Pascal Boniface

La dénonciation par Donald Trump de l’accord sur le nucléaire iranien n’est pas
uniquement l’expression d’un différend entre alliés. Il constitue une attaque
supplémentaire de...

11.05.18

 

La menace d'un face à face se dessine entre Israël et l'Iran
Interview de Thierry Coville - 22h, France culture

10.05.18
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Législatives irakiennes : l’espoir après Daech
Interview de Karim Pakzad - Décryptage, RFI

10.05.18

 

Iran : sans les USA, l'accord est-il toujours tenable?
Interview de Thierry Coville - Enjeux internationaux, France culture

10.05.18

 

Moyen-Orient : « La logique de Donald Trump est celle de la tension
»
Interview de Karim Pakzad - RT France10.05.18

 

Israël-Iran : menaces de guerre
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

10.05.18

 

Coopération États-Unis – Amérique latine : la Chine de plus en plus
proche
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le 2 mai dernier, Pékin et Saint-Domingue ont annoncé la mise en place d’un accord
exclusif de coopération et de reconnaissance mutuelle. Exit Taipeh,...

10.05.18

 

Israël-Iran : l'escalade militaire
Interview de Pascal Boniface - C à dire, France 5

10.05.18

 

Iran : Trump joue la carte d'Israël
Interview de Pascal Boniface, Jean-Eric Branaa - L'info du vrai, Canal +

09.05.18

 

De qui Emmanuel Macron est-il l’espoir (ou l’angoisse...) en Europe
?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Depuis les dernières élections en Allemagne, Angela Merkel se trouve non seulement
affaiblie à la tête de son pays, mais également au sein de...

09.05.18

 

Accord sur le nucléaire iranien : la diplomatie européenne au pied
du mur
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09.05.18 Interview de Thierry Coville - Atlantico

Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien et a annoncé de nouvelles
sanctions économiques contre l'Iran. Mais entre ses promesses électorales...

 

« Les Européens doivent trouver une méthode pour sauver l'accord
sur le nucléaire iranien »
Interview de Thierry Coville - L'invité du 22h-minuit, France info09.05.18

 

Trump sort de l’accord sur le nucléaire iranien : quelles
conséquences pour la région et en particulier pour les entreprises
françaises ?
Interview de Thierry Coville - Le fait du jour, Europe Soir

09.05.18

 

Nucléaire iranien, nucléaire nord-coréen : deux poids, deux mesures
?
Interview de Nicholas Dungan - Du grain à moudre, France culture09.05.18

 

Quelle gouvernance mondiale pour Internet ? Entretien avec Gaëtan
Gorce
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Gaëtan Gorce, ancien parlementaire
ayant présidé la Mission commune d'information "Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l'Union
européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet"

09.05.18

 

Accord nucléaire iranien, attention !
Interview de Didier Billion - Témoignage chrétien

Pensez-vous que Trump va se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 ? Avec
Trump, on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise...

08.05.18

 

Les conséquences des sanctions américaines sur la production
pétrolière
Interview de Francis Perrin - Radio Canada08.05.18

 

L’avènement d’une démocratie locale tunisienne ?
Par Béligh Nabli - Chronik

Après deux reports successifs, la Tunisie connaît ses premières élections municipales
depuis la révolution de 2011. Une étape supplémentaire dans le processus de
transition...

07.05.18

 

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves
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07.05.18 Marie-Cécile Naves est chercheuse associée à l'IRIS, co-fondatrice du site Chronik.fr.
Elle répond à nos questions à propos de son ouvrage "Géopolitique des Etats-Unis"... 

« N’ayez pas peur de la Chine » - 4 questions à Philippe Barret
Le point de vue de Pascal Boniface

Philippe Barret, docteur en sciences politiques, ancien élève de l’École normale
supérieure, a enseigné la littérature et la politique françaises à l’université Fudan de...

07.05.18

 

Afghanistan : une violence sans fin
Le point de vue de Karim Pakzad

Lundi dernier, deux explosions ont touché la capitale afghane, attentats revendiqués par
Daech. Ces énièmes attaques semblent s’inscrire dans une volonté de déstabiliser un...
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Une Corée du Nord "2.0", vraiment ?
Par Olivier Guillard - Asialyst

06.05.18

 

Le Liban face aux urnes
Interview de Karim Émile Bitar - Affaires étrangères, France culture

05.05.18

 

Nucléaire au beau fixe en Corée, avis de tempête sur l’Iran
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS04.05.18

 

« Comptes à rebours » - 3 questions à Hubert Védrine
Le point de vue de Pascal Boniface

Ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2012, Hubert Védrine est président fondateur
de Hubert Védrine Conseil. Il répond à mes questions à l’occasion...

04.05.18

 

Législatives au Liban : des élections symboliques ?
Le point de vue de Karim Pakzad

Le 6 mai prochain, le Liban va connaître ses premières élections législatives depuis
2009. Malgré la situation quelque peu critique du pays, marquée par...
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Changement climatique : la fabrique des décès prématurés ?
Interview de Anne Sénéquier - Enjeux internationaux, France culture

04.05.18
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Kazakhstan must look beyond the Belt and Road
Interview de Philippe Le Corre - Nikkei Asia Review

At Khorgos, the Kazakh border town which is the first stop on the new Silk Road to
Europe that Beijing has been building and...
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Les fake news peuvent-elles influencer une élection ?
Interview de François-Bernard Huyghe - Le désordre mondial, Sputnik

03.05.18

 

Y a-t-il une moindre tolérance à la corruption ?
Interview de Carole Gomez - Du grain à moudre, France culture

03.05.18

 

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) de Didier Billion. Entrée
gratuite, inscription obligatoire.

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

31.05.18
Quel avenir pour l'aide publique au développement au Sahel ?
Conférence organisée par Action Contre la Faim et l'IRIS. Les discussions porteront sur les enjeux
humanitaires et du développement dans un région dominée par les questions de sécurité, ainsi qu'un
focus sur l'opportunité que représente l'Alliance Sahel pour une meilleure prise en compte des enjeux
de sécurité alimentaire et d'accès aux services essentiels. Entrée gratuite, inscription obligatoire.

 Assemblée nationale, Salle Colbert
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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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