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Mise à jour de notre politique en matière de données personnelles
Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données personnelles (RGPD) qui
prendra effet ce 25 mai 2018, nous avons mis à jour nos mentions légales sur les données personnelles pour
vous aider à mieux comprendre où et comment nous recueillons et utilisons vos informations.
Vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier,
modifier ou supprimer en envoyant un email à contact@iris-france.org ou en envoyant un courrier à : IRIS – 2
bis rue Mercoeur – 75011 PARIS.

Géopolitique des États-Unis
Mercredi 6 juin, 18h30-20h, Espace de conférences de l’IRIS
Conférence-débat organisée en partenariat avec la maison d’édition
Eyrolles, à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Géopolitique des ÉtatsUnis » de Marie-Cécile Naves. Autour de Jeff Hawkins, ancien
ambassadeur des États-Unis en Afrique, Agathe Cagé, présidente de
Compass Label, Bérangère Cagnat, Cheffe de service Amérique du Nord
à Courrier International, et Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à
l’IRIS.

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
« Toujours à l’oeuvre », le documentaire au service de la lutte
contre la corruption
24.05.18

Asia Focus - Par Solange Cruveillé, maître de conférences à l’université Paul-Valéry Montpellier-3,
membre associée de l’Institut de recherche sur l’Asie « IrASIA », Aix-Marseille Université

Comme l’écrit le romancier français André Maurois (1885 – 1967) dans son essai
Sentiments et coutumes : « La corruption est un vice aussi vieux que la nature humaine.
»

L'Actualité vue par l'IRIS
Élections au Venezuela : entre pénurie démocratique et ingérences

étrangères
24.05.18

Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Nicolas Maduro a été réélu président du Venezuela avec près de 67,7 % des voix,
élection sujette à de nombreuses contestations au sein du...

« Vu de Russie, les succès de politique étrangère de Macron sont
très modestes »
24.05.18

Interview de Arnaud Dubien - Ouest France

Que vient faire Macron en Russie ? Cette visite est la réponse de Vladimir Poutine à sa
venue à Versailles, il y a un an. Emmanuel...

Ce qu'il faut attendre de la visite de Macron en Russie au moment
où les relations sont glaciales
24.05.18

Par Arnaud Dubien - Le Huffington Post

Alors que le Président français Emmanuel Macron effectue sa première visite en Russie
en tant que chef de l'Etat, un constat s'impose: un an...

Russie : visite symbolique du président Macron ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty
24.05.18

Emmanuel Macron effectue un déplacement en Russie ces 24 et 25 mai afin de
rencontrer son homologue Vladimir Poutine. Au programme de cette rencontre,...

« Demain la Chine : démocratie ou dictature ? » - 3 questions à
Jean-Pierre Cabestan
24.05.18

Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Pierre Cabestan est directeur du département de science politique et d'études
internationales de l'Université baptiste de Hong Kong et directeur de recherche au
CNRS....

Élections législatives anticipées en Turquie : J – 33 jours
Le point de vue de Didier Billion
23.05.18

À la surprise générale, le président Recep Tayyip Erdoğan annonçait, le 18 avril,
l’organisation d’élections présidentielles et législatives anticipées le 24 juin 2018, alors...

L’intelligence artificielle est-elle un outil de soft power ?
Par Charles Thibout - Chronik
23.05.18

Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft (GAFAM) sont aujourd’hui à la pointe de
la recherche en intelligence artificielle. Leur capacité d’influence dans le monde...

Elections au Venezuela : que doit-on en retenir ?

Interview de Christophe Ventura - Le Média
23.05.18

« La région d’Idlib concentre les forces restantes de Daech »
Interview de Didier Billion - La Croix
23.05.18

Daech est-il durablement affaibli en Syrie aujourd’hui ? Il est certain que Daech est
considérablement affaiblie. Il reste cependant quelques poches de résistance. On peut...

Hezbollah, gardien du Liban ou facteur de déstabilisation ?
Interview de Karim Émile Bitar - Cultures monde, France culture
23.05.18

Trump peut-il imposer un monde unipolaire ?
Par Pascal Boniface
23.05.18

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

Un État palestinien est-il encore possible ? Entretien avec JeanPaul Chagnollaud
23.05.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Paul Chagnollaud professeur
émérite des universités et président de l'iRemmo (Institut de Recherche et d'Études Méditerranée
Moyen-Orient).

Mohamed Salah, entre football et géopolitique
Le point de vue de Sébastien Abis
22.05.18

Mohamed Salah, attaquant égyptien évoluant dans le club de Liverpool, s’est hissé en
figure médiatique par son talent, mais surtout grâce à l’image positive...

Poutine, l’Europe et l’Iran
Interview de Jean de Gliniasty - Un jour dans le monde, France Inter
22.05.18

Trump et les républicains poursuivent leur guerre contre les
femmes
22.05.18

Par Marie-Cécile Naves - Chronik

Alors qu’Amnesty International estime que 60 % des femmes à travers le monde ne
bénéficient pas d’un accès libre à l’avortement et que toutes...

Négociations UE - Iran : le commerce, instrument ou finalité ?
Interview de Sylvie Matelly - Enjeux internationaux, France culture
21.05.18

Amérique latine : la gauche dans la tourmente électorale
Interview de Christophe Ventura - Cultures monde, France culture
21.05.18

Iran : ce que Total risque de perdre
Interview de Francis Perrin - Le Point
19.05.18

Mondial 2018 : les cinq grands défis de la Russie et de Poutine
Interview de Pascal Boniface - La dépêche du Midi
18.05.18

Comment évaluez-vous l'impact politico-médiatique d'une Coupe du monde de football
par rapport aux Jeux Olympiques ? Leur médiatisation et leur rayonnement sont
comparables car...

« Moyen-Orient, le temps des incertitudes » - 3 questions à Hasni
Abidi
18.05.18

Le point de vue de Pascal Boniface

Hasni Abidi est politologue et dirige le CERMAM à Genève (Centre d’Étude et de
Recherche du monde arabe et méditerranéen). Il enseigne au Global...

Géopolitique du pétrole : quelles perspectives ?
Le point de vue de Francis Perrin
18.05.18

Est-on à l’aube d’un nouveau choc pétrolier ? Depuis janvier 2018, les cours du pétrole
sont dominés par des perspectives haussières, alors que la...

« Hollywar : Hollywood, arme de propagande massive » - 3
questions à Pierre Conesa
17.05.18

Le point de vue de Pascal Boniface

Pierre Conesa, spécialiste des questions géopolitiques, a occupé différentes fonctions
au ministère de la Défense. Il est maître de conférences à Sciences Po et...

Irak : premières élections depuis la chute de Daech, fondamentales
pour la reconstruction du pays
17.05.18

Le point de vue de Karim Pakzad

L’Irak a organisé le 12 mai dernier les premières élections législatives depuis la chute de
l’État islamique. Elles avaient pour principal enjeu de stabiliser...

Nicaragua : un climat de tensions, un besoin de justice
Le point de vue de Christophe Ventura

17.05.18

Depuis mi-avril, le Nicaragua est en proie à un mouvement social. Cette crise politique
secoue ce pays d’Amérique centrale où les protestations persistent, dénonçant...

Accord politique en Europe pour sauvegarder l'accord avec l'Iran
Interview de Sylvie Matelly - L'invitée du 12h30, France culture
17.05.18

Energy Analyst gives 6 reasons why EU will resist folding to US
pressure on Iran
Interview de Francis Perrin - Sputnik News

17.05.18

Since President Trump announced his decision on Iran, Chinese and European
investors have been looking for ways to circumvent the US's anti-Iranian sanctions.
Meanwhile, the EU is...

Sanctions américaines contre l'Iran : l'UE peut-elle contourner les
restrictions ?
Interview de Sylvie Matelly - Le débat, France 24

17.05.18

Comment le cas George Soros met l’UE au pied du mur
Par Marie-Cécile Naves - Chronik
17.05.18

La Fondation Open Society (OSF), créée par George Soros, vient de l’annoncer : suite
au projet de loi du gouvernement de Viktor Orban contre...

Évènements
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

06.06.18
Géopolitique des États-Unis
Conférence-débat organisée en partenariat avec la maison d’édition Eyrolles, à l’occasion de la
parution de l’ouvrage « Géopolitique des États-Unis » (Eyrolles, 2018).
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages
Nouveau

Planète football
Par Pascal Boniface. Dessins de David Lopez

Acheter

Nouveau

L'Empire foot - Comment le ballon rond a conquis le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

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

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.

