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Le Brexit et la question irlandaise
Mardi 19 juin, 18h30-20h, Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée par l’IRIS autour de Patricia O’Brien,
ambassadrice d’Irlande en France, Pauline Schnapper, professeur de
civilisation britannique contemporaine à l’Institut du Monde anglophone de
l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Francis Wurtz, Député européen
honoraire, Président de l’IEE de Paris 8. Animée par Olivier de France,
directeur de recherche à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Ares Group

The European Defence Fund: Challenges and Opportunities for the
Land Armament Industry
Ares Group - Comment #26 - By Jean-Pierre Maulny

How is the land armament industry preparing for such an evolution? What types of
projects will be funded by the European Union? The answers to these questions will
shed light on the specific challenges facing the land armament industry, the opportunities
that may arise and the solutions that this sector could provide to benefit from these
Community funds.

11.06.18

 

Notes et Observatoires

Les Corées et le mythe de la réunification
Asia Focus - Par Denis Lambert, ancien élève de l'Ecole normale supérieure, membre du Comité
Asie de l'Anaj-IHEDN

Deux Corées coexistent. Difficilement. Le 15 juin 2000, les présidents Kim Daejung (du
Sud) et Kim Jong-il (du Nord) avaient signé une déclaration commune de dialogue.
L'accord intercoréen signé le 4 octobre 2007 par Roh Moo-hyun et Kim Jong-il, après
des inondations catastrophiques qui avaient ravagé la Corée du Nord, prévoyait
l'engagement commun des deux États afin de promouvoir « la paix et la prospérité
économique dans la péninsule ».

14.06.18
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L'Actualité vue par l'IRIS

« Le football devenant de plus en plus visible, son importance
géopolitique est de plus en plus forte »
Interview de Pascal Boniface - Le 12-13, BFM-Business14.06.18

 

Coupe du monde : pourquoi est-ce bien plus que du sport ?
Interview de Pascal Boniface - Europe Soir, Europe 1

13.06.18

 

Coupe du monde : du foot... et de la géopolitique !
Interview de Pascal Boniface - C à dire, France 5

13.06.18

 

Un mondial en Russie : géopolitique du football
Interview de Carole Gomez - Les grands débats, Mediapart

13.06.18

 

Du G7 au sommet de Singapour : « Donald Trump n'aime rien tant
que d'être seul contre tous ! »
Interview de Jean-Eric Branaa - Figaro Vox

Le contraste est saisissant: samedi, Donald Trump est assis, les bras croisés, dans une
position humiliante face à Angela Merkel, et ce mardi on...

13.06.18

 

Algérie, puissance régionale entre défis et incertitudes
Par Brahim Oumansour - Middle East Eye

L’Algérie est dotée d’un fort potentiel géostratégique, humain et économique, qui devrait
lui permettre de devenir une puissance régionale incontournable. Sa superficie (2,382
millions...
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France/Etats-Unis : le couac de trop ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Le nouveau rendez-vous, France inter

13.06.18

 

Géopolitique du football. Entretien avec Pascal Boniface
Podcast « Comprendre le monde » - Numéro exceptionnel cette semaine, à la veille de la Coupe du
monde de football qui débute en Russie, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond aux questions13.06.18
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de Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS.

 

Sommet de Singapour : de réelles avancées ?
Par Barthélémy Courmont

Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions : - À
l’issue de cette rencontre, Donald Trump et Kim Jong-un ont...

13.06.18

 

« Géopolitique des États-Unis » - 3 questions à Marie-Cécile Naves
Le point de vue de Pascal Boniface

Marie-Cécile Naves est chercheuse associée à l’IRIS, spécialiste des États-Unis. Elle
répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Géopolitique des
États-Unis : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde », aux éditions Eyrolles.

12.06.18

 

Sommet Trump-Kim Jong Un : la Corée du Nord n’est elle qu’un
tigre de papier surestimé ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Atlantico : En ce jour de rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, dans quelle
mesure le risque lié à la course vers une...

12.06.18

 

Sommet Trump-Kim : au-delà de l'image, quel accord ?
Interview de Barthélémy Courmont - Le Débat, France 24

12.06.18

 

Pourquoi la signature d'un document commun est une victoire pour
Kim Jong-un
Interview de Barthélémy Courmont - L'Obs

Ce sommet aussi important qu’inattendu est-il une réussite ? C’est évidemment un
succès en termes d’image pour les deux hommes. Pour Donald Trump, c’est...

12.06.18

 

Sommet Trump-Kim : « Pas de traité de paix signé aujourd'hui »
Interview de Olivier Guillard - L'invité de RTL

12.06.18

 

États-Unis : la diplomatie anti-Obama à son apogée
Par Marie-Cécile Naves - Chronik

Dans un article publié sur le site de son journal le 11 juin 2018, le rédacteur en chef de
« The Atlantic », Jeffrey...

12.06.18

 

Sommet de Singapour : « Pour Trump, l’essentiel est déjà accompli
»
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12.06.18 Interview de Marie-Cécile Naves - La Croix

On peut être raisonnablement optimiste au lendemain du sommet de Singapour. Cette
rencontre marque en effet un changement d’ère, même si la déclaration finale...

 

La fin du G7 ?
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Le dernier Sommet du G7 réuni au Canada fera date. Il restera dans l’Histoire comme la
réunion d’un « G6+1 », tant les dissensions...
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Trêve inédite mais précaire en Afghanistan
Interview de Georges Lefeuvre - Vatican News

11.06.18

 

Corée, G7 : les coups de poker de Trump
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

11.06.18

 

Mondial 2026 : refuser le chantage de Trump
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.11.06.18

 

Russie 2018 : Géopolitique du ballon rond
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique le débat, RFI

10.06.18

 

Géopolitique et matières premières
Interview de Francis Perrin - Géopolitique le débat, RFI

09.06.18

 

G7 : Trump est « toujours courtois dans ce type de sommet », mais
il peut être « virulent » une fois rentré à Washington
Interview de Sylvie Matelly - France TV Info

Emmanuel Macron dit avoir vu, chez Donald Trump, une volonté de trouver un accord.
S'agit-il simplement de sauver les apparences ? Sylvie Matelly : Oui très...

09.06.18

 

Les tensions entre l'UE et les États-Unis en marge du sommet du
G7
Interview de Sylvie Matelly - Soir 3, France 309.06.18
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En Italie, l’improbable attelage et le pouvoir
Par Marc Verzeroli

En Italie, la séquence ouverte par les élections générales du 4 mars 2018 a finalement
trouvé une forme de dénouement avec la prise de...
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La force G5 Sahel en retard
Interview de Serge Michailof - Vatican News

08.06.18

 

Mondial de foot en Russie : un tremplin pour redorer le blason du
pays ?
Interview de Jean de Gliniasty - Le débat, France 2407.06.18

 

Pourquoi le Qatar a résisté au blocus voulu par l'Arabie saoudite et
les Émirats arabes unis
Par Francis Perrin - Challenges

Alors que la crise du Golfe dure désormais depuis un an, aucun signe d'apaisement
entre les protagonistes ne permet d'envisager la résolution de cette...

07.06.18

 

Évènements

19.06.18
Le Brexit et la question irlandaise
Conférence-débat organisée par l'IRIS autour de Patricia O’Brien, ambassadrice d'Irlande en France,
Pauline Schnapper, professeur de civilisation britannique contemporaine à l’Institut du Monde
anglophone de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, et Francis Wurtz, député européen honoraire,
président de l'Institut d'études européennes de Paris 8. Animée par Olivier de France, directeur de
recherche à l’IRIS.

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

22.06.18
Migration et développement
Colloque organisé par Jacques Maire, député de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, en
partenariat avec l'IRIS et l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

 Assemblée nationale, 126 rue de l’Université, 75007 Paris

28.06.18
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Syrie : et si nous parlions d’espoir ?
Table ronde organisée à l’occasion du dixième anniversaire de la présence de Première Urgence
Internationale en Syrie, en présence d’Hélène de Champschesnel, docteur en...

 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
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