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Les conséquences stratégiques de la
dénonciation par les États-Unis de
l'accord nucléaire iranien
Lundi 11 juin, 18h30-20h, Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée par l’IRIS, autour de Christophe Ayad,
Rédacteur en chef du service International au Monde, Olivier Da Lage,
Rédacteur en chef à RFI et Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.
Animée par Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

A Global Outlook on LGBTI Social Exclusion through 2030
By IARAN - The Inter-Agency Regional Analysts Network

This report analyses the extent of the hidden humanitarian crisis facing Lesbian, Gay,
Bi-sexual and Transgender (LGBTI) individuals around the world. Its purpose is to
support planning on international LGBTI issues with its findings serve to support policy
formation, country strategies, and advocacy to ensure that the SDGs realize their
potential as a vehicle to advance equality.

17.05.18

 

Vers une nouvelle grammaire des relations internationales ?
Asia Focus - Entretien avec Patrick Saint-Sever, économètre et docteur ès Sciences économiques.
Réalisé par Emmanuel Lincot

En matière de puissance physique, le référent de la thermodynamique fixe le cadre
fondamental de la contradiction intrinsèque du phénomène...

31.05.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

La France a-t-elle encore besoin d’une force de dissuasion ?
Entretien avec le général Patrick Charaix
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit le général Patrick Charaix, ancien
commandant des Forces aériennes stratégiques.

30.05.18
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Pourquoi les terroristes et les tueurs de masse sont-ils la plupart du
temps des hommes ?
Par Marie-Cécile Naves - Le nouveau magazine littéraire

Dans son dernier ouvrage « Healing from Hate », le sociologue américain Michael
Kimmel dresse le portrait de « repentis » de l’extrême droite...
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La « possibilité d'un sommet » Trump/Kim : et maintenant ?
Par Olivier Guillard - Asialyst

30.05.18

 

Intelligence artificielle : quel risque terroriste ?
Par Charles Thibout

L’intelligence artificielle (IA) dessine un nouvel horizon d’attente pour les sociétés
contemporaines. Mais la crainte de voir les technologies de l’IA se substituer aux...

29.05.18

 

Attaque terroriste de Liège
Interview de François-Bernard Huyghe - On va plus loin, Public Sénat

29.05.18

 

La Palestine est-elle une cause perdue ?
Par Béligh Nabli - Chronik

Gaza subit un blocus depuis plus de dix ans. Enclavée entre l’État d’Israël, la mer
Méditerranée et l’Égypte, cette bande du territoire palestinien concentre...
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« Le foot va-t-il exploser ? » - 3 questions à Richard Bouigue et
Pierre Rondeau
Le point de vue de Pascal Boniface

Richard Bouigue est Premier adjoint à la mairie de Paris 12e et responsable du pôle
Sport à la fondation Jean-Jaurès. Pierre Rondeau est économiste...
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Colombie : paradoxes de la paix et élection présidentielle
Par Jean-Jacques Kourliandsky

La paix, si l’on en croit la présentation médiatique internationale, aurait été au cœur de
la campagne présidentielle colombienne, dimanche 27 mai. La paix,...
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« 1968 : Quand l’Amérique gronde » - 3 questions à Jean-Éric
Branaa
Le point de vue de Pascal Boniface28.05.18
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Jean-Éric Branaa (https://www.branaa.fr/) est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des
États-Unis. Maître de conférences à l’université Paris II Panthéon-Assas, il répond à
mes questions...

 

« Il n'y a pas un, mais des mondes arabes »
Interview de Didier Billion - L'Echo

Les Etats-Unis ont ouvert, le 14 mai, leur ambassade à Jérusalem. Quel signal cette
décision américaine envoie-t-elle à la région? Nous savons que le...
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La société apprenante, un impératif démocratique
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation

28.05.18

 

Diplomatie française : « Quand on parle à tout le monde, le pire est
de ne rien oser dire »
Interview de Pascal Boniface - La Croix

" Emmanuel Macron se différencie de ses prédécesseurs avec une ligne néoréaliste qui
consiste à ne pas ignorer les personnages qui comptent. Nicolas Sarkozy,...
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La Chine pourrait renoncer à sa politique de l’enfant unique dès
cette année et voilà ce que va changer
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

La Chine pourrait renoncer à sa politique de l'enfant unique dès l'année prochaine, mais
le pays a-t-il atteint sa "maturité démographique" avec l'émergence d'une...
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Quel avenir pour l'Iran ?
Interview de Thierry Coville - Géopolitique le débat, RFI

27.05.18

 

How Angela Merkel’s « gift » of goodwill could boost Beijing-Berlin
trade ties at Donald Trump’s expense
Par Philippe Le Corre - South China Morning Post

Over the past year, Berlin has toughened its stance on China as German business and
political elites’ concerns about Chinese economic practices, including in...

27.05.18

 

Colombie : Présidentielle déterminante pour l'avenir du processus
de paix
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI26.05.18

 

Trump a encore surpris en annulant sa rencontre avec Kim Jong
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Un, mais ça n'est pas le plus inquiétant
Interview de Jean-Eric Branaa - Le Huffington Post

Une fois de plus, Donald Trump a réussi à bouleverser tous les équilibres autour de lui:
en annulant sa participation au sommet de Singapour,...

25.05.18

 

Corée du Nord : pourquoi Trump quitte la table des négociations
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation

Ce n’est pas par un tweet, mais par une lettre adressée à Kim Jong‑un, que Donald
Trump a informé le monde de sa décision....
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Le pétrole est-il condamné à disparaître ?
Interview de Francis Perrin - Radio Sputnik

25.05.18

 

Corée du Nord : 2 doses de malentendus réciproques, 1 dose
d’habileté made in Trump
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Au travers d'une lettre adressée à Kim Jong-un ce 24 mai, Donald Trump a annulé la
rencontre prévue avec le dirigeant nord-coréen initialement prévue...
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Coalition populiste en Italie : vers un fragile statu quo européen
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Un nouveau gouvernement vient de se constituer en Italie, issu de la coalition entre la
Ligue et le Mouvement 5 Étoiles (M5S), arrivés en...
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Gouvernement italien, que doit-on attendre du duo des extrêmes ?
Par Fabien Gibault, doctorant en didactique, professeur vacataire à l'Université de Turin, spécialiste
de l'Italie

Après plus de deux mois de discussion et une pression accentuée de la part du
président de la République, Sergio Mattarella, le Mouvement 5...
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Annulation du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un : « Une
opération de communication de part et d'autre »
Interview de Marie-Cécile Naves - France info

Doit-on parler de coup de théâtre ou d'un scénario prévisible ?  On commençait à s'en
douter ces derniers jours, ça sentait le roussi, en...
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Macron / Poutine : ennemis pour la vie ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

24.05.18
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Ce qu'il faut attendre de la visite de Macron en Russie au moment
où les relations sont glaciales
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...
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Avec la remontée des cours du pétrole… Une « prime de risque »
géopolitique ?
Interview de Francis Perrin - Enjeux internationaux, France culture24.05.18

 

Évènements

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

11.06.18
Les conséquences stratégiques de la dénonciation par les États-Unis de
l'accord nucléaire iranien
Conférence-débat organisée par l'IRIS, autour de Christophe Ayad, Rédacteur en chef du service
International au Monde, Olivier Da Lage, Rédacteur en chef à RFI...

 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
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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
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