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Syrie : et si nous parlions d’espoir ?
Jeudi 28 juin, 18h30-20h, Espace de conférences de l’IRIS
Table ronde organisée à l’occasion du dixième anniversaire de la présence
de PUI en Syrie, en présence d’Hélène de Champschesnel, docteur en
histoire et présidente des éditions Historien-Conseil, d’Hélène Sallon, grand
reporter au Monde, de Denis Sieffert, directeur de Politis et d’Emmanuel
Tronc, chef de mission Syrie chez Première Urgence Internationale.

En savoir plus
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Notes et Observatoires
L'Angola au défi de ses ressources naturelles : s'extraire de la «
malédiction des ressources » est-il possible dans « l'autre Golfe » ?
20.06.18

Programme Climat, énergie et sécurité - Par Mikaël Lefevre, consultant en énergie et géosciences
pétrolières pour Capgemini

L'Angola, pays d'Afrique australe, est l'un des plus grands pourvoyeurs de pétrole du
continent africain. Il n'est rattrapé que par le Nigeria pour ce qui est de l'extraction et de
l'exportation d'hydrocarbures, ces dernières assurant la moitié du PIB, les deux tiers des
revenus de l'État et quasiment 90% des exportations.

La perception de la culture américaine et notamment de son cinéma
par le régime de Pyongyang
21.06.18

Asia Focus - Par Aurélia N’diaye, analyste stratégique, diplômée du master relations internationales
de l’Institut catholique de Lille

« Le cinéma est une arme idéologique puissante pour la révolution », cette phrase que
l’on retrouve dans la préface de l’essai : On the Art of the Cinema écrit dans les années
1970 par le défunt dictateur nord-coréen Kim Jong-il, père de l’actuel dirigeant de la
Corée du Nord, Kim Jong-un, fait office de définition de ce que représente le cinéma
pour le régime nord-coréen.

L'Actualité vue par l'IRIS
Brésil : crise démocratique et perspectives

Entretien avec Celso Amorim, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Brésil
21.06.18

Celso Amorim est ancien ministre des Affaires étrangères (2003-2011) et de la Défense
(2011-2015) du Brésil. Il répond à nos questions dans le cadre...

Brésil : une Coupe du monde sur fond de crise politique
21.06.18

par João de Oliveira, enseignant à l'Université Catholique de Lille, docteur en Cinéma et Audiovisuel
de l’Université Sorbonne-Nouvelle

Qui a déjà eu l’opportunité d’être au Brésil pendant une Coupe du monde, peu importe
où elle se passe et le degré de favoritisme...

Politique migratoire américaine : entre contestations et affirmation
de la « tolérance zéro »
20.06.18

Le point de vue de Marie-Cécile Naves

La politique migratoire américaine semble avoir pris un tournant empreint de fermeté et
de détermination affichée par l’administration américaine. En dépit de la forte...

Les défis stratégiques de l'intelligence artificielle. Entretien avec
Charles Thibout
20.06.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Charles Thibout, chercheur à l'IRIS et
spécialiste de la géopolitique de l’intelligence artificielle.

« Diviser pour unir ? » - 3 questions à Michel Wieviorka
Le point de vue de Pascal Boniface
20.06.18

Michel Wieviorka est sociologue, directeur d’études à l’EHESS et président de la FMSH.
Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de...

Réfugiés : « Une crise de l’accueil et de l’Europe »
20.06.18

Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste
des migrations internationales

Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste des
migrations internationales, répond à nos questions à l'occasion de la journée mondiale...

Donald Trump et les migrants : les raisons du jusqu’au-boutisme
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation
20.06.18

L’affaire est partie des réseaux sociaux et a choqué toute la planète : une vidéo a été
partagée des centaines de milliers de fois...

Colombie : la paix avec les Farc en danger ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Débat, France 24
19.06.18

Corée : vers une réunification ?
Interview de Olivier Guillard - Droit de suite, LCP
19.06.18

Comment le monde est devenu foot
Interview de Pascal Boniface - 64 minutes, TV5-Monde
19.06.18

Les enjeux de l’élection d’Ivan Duque à la tête de la Colombie
Le point de vue de Christophe Ventura
19.06.18

Au terme d’un second tour inédit entre Ivan Duque, candidat du Centre démocratique
(droite), et Gustavo Petro, premier candidat de gauche à parvenir aussi...

« Le capitalisme expliqué à ma petite-fille » - 3 questions à Jean
Ziegler
18.06.18

Le point de vue de Pascal Boniface

Rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation (2000-2008), Jean Ziegler est
actuellement vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme...

« La Colombie n'est jamais vraiment sortie de la spirale de la
violence »
18.06.18

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Les Echos

L'élection d'Ivan Duque signe-t-elle l'interruption du processus de paix ? Officiellement
non, car Ivan Duque a fait campagne en promettant des modifications à l'accord...

« La Chine organisera probablement la Coupe du monde 2030 »
Par Pascal Boniface - Le Parisien
17.06.18

« On disait que le soleil ne se couchait jamais sur l’Empire de Charles Quint. C’était
inexact. Le football a, lui, bâti un empire...

La présidentielle en Colombie brise les codes politiques
traditionnels du pays
16.06.18

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Le 17 juin les électeurs colombiens vont départager les deux finalistes de la
présidentielle. En piste, à droite Ivan Duque, du Centre Démocratique, dont...

Singapour : la téléréalité de Trump, l'intelligence de Kim et l'aprèssommet
16.06.18

Par Olivier Guillard - Asialyst

« La gauche colombienne a toujours eu des difficultés à exister à
cause des guérillas »
15.06.18

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Libération

Comment s’est distingué Gustavo Petro, le candidat finaliste de la gauche ? Il est un
peu à l’image de ce qu’a toujours été la...

La géopolitique de la Coupe du monde en six questions
Interview de Pascal Boniface - Radio Canada
15.06.18

Vous dites que la Coupe du monde de soccer est une façon de lire le monde. Pourquoi
et comment ? On le voit bien....

Le monde penche-t-il à l’Est ?
Interview de Jean de Gliniasty - France culture
15.06.18

Mondial de foot 2026 : un drôle d'attelage
Interview de Pascal Boniface - Ouest France
15.06.18

La Fifa a attribué mercredi l’attribution de la prochaine coupe du monde de football, en
2026, aux trois pays de l’Amérique du Nord. Une...

L’Argentine de l’Albiceleste au vert : vert IVG et vert dollar
Par Jean-Jacques Kourliandsky
15.06.18

Vert comme le dollar. Vert comme le foulard des manifestants pro-IVG[1]. L’Argentine a
ces derniers temps changé de maillot. Passant du blanc céleste au...

« Apocalipsis Island » version élections : les présidentielles 2018 au
Mexique
14.06.18

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Les Mexicains vont voter le 1er juillet prochain pour élire leur président, 500 députés et
128 sénateurs. Quatre candidats sont sur la dernière ligne...

Foot : le Mondial très politique de Poutine
Interview de Pascal Boniface - L'invité de la mi-journée, RFI
14.06.18

Comment le ballon rond a conquis le monde
Interview de Pascal Boniface - Oumma.com
14.06.18

« L'Europe n'a pas été à la hauteur sur l'immigration »
Interview de Pascal Boniface - France info
14.06.18

Le Maroc n'organisera pas le Mondial de football 2026
Interview de Pascal Boniface - Atlantic Radio
14.06.18

Une coupe du monde, ce n’est pas que du football
Interview de Carole Gomez - Radio Lac (Suisse)
14.06.18

Évènements
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
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
Planète football
Par Pascal Boniface. Dessins de David Lopez

Acheter

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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