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June 2018 – Edited by Alessandro Marrone (IAI), Jean-Pierre Maulny
(IRIS), Daniele Fattibene (IAI), Andrea Aversano Stabile (IRIS)

This study aims at analysing the developments regarding key military
capabilities of 31 European countries in four specific areas: Air-to-Air
Refuelling (AAR), Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), Space-based
capabilities for security and defence, Intelligence Surveillance
Reconnaissance (ISR) capabilities in the maritime domain. 

Read

Notes et Observatoires

The Strategic Challenges of The Silk Roads
Asia Focus - Interview with Emmanuel Lincot, Professor at the Catholic Institute of Paris, By
Alexandre Cornet, co-organizer of the Open Bretagne Chine, graduate student at School of
International Affairs of Sciences Po Rennes, postgraduate student at the College of Europe from
september 2018

The project is also known as “Yi dai yi lu” in Chinese, translated in English by “One Belt
One Road” and even more precisely by “Belt Road Initiative”. It is a global project which
aims for China at redeploying its foreign investments in infrastructure projects.
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CIM-11 : nouvelle classification internationale des maladies, entre
progrès et interrogations
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Dr Arnaud Fouchard, médecin
spécialiste de santé publique et manager chez Ey Consulting

La Classification internationale des maladies ou ICD en anglais est la norme
internationale permettant de rendre compte des données de mortalité et de morbidité.
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L'Actualité vue par l'IRIS

Éthiopie : une nouvelle gouvernance qui pourrait mener à la paix
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avec l’Érythrée
Entretien avec Patrick Ferras, directeur de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique, enseignant à IRIS
Sup’

Une délégation gouvernementale érythréenne s’est rendue en Éthiopie, mardi dernier,
pour tenter de mettre un terme à des longues années de conflits. Cette étape...
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Élections en Turquie : les enjeux de la victoire de Recep Tayyip
Erdogan et de sa coalition parlementaire
Le point de vue de Didier Billion

Un nouveau mandat de cinq ans s’ouvre pour Recep Tayyip Erdogan. Le président turc
a remporté les élections présidentielles et législatives dès le premier...
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Réfugiés : se fier aux experts ou aux sondages ? Entretien avec
Catherine Wihtol de Wenden
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Catherine Wihtol de Wenden, directrice
de recherche émérite au CNRS, spécialiste des migrations internationales.
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Crise des réfugiés, crise de l’Union européenne ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La « crise des réfugiés » que vit l’Europe n’est pas qu’une « simple » crise humanitaire ;
elle est devenue une crise stratégique majeure. Le terme même de...
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L’initiative européenne d’intervention : pourquoi il faut écouter la
Chancelière Merkel
par Frédéric Mauro, Avocat au barreau de Paris, établi à Bruxelles, spécialiste des questions de
défense

En septembre 2017, le président de la République française a lancé l’idée d’une
« Initiative européenne d’intervention » (IEI) dans le domaine de la défense dont...
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Ultradroite : des radicalisés connus et « pas difficiles à pister »
Interview de Jean-Yves Camus - La Nouvelle république

Où se situent l’ultradroite et un groupe comme AFO (Action des forces opérationnelles),
dans lequel gravitaient les suspects, sur l’échiquier politique ? Quelles sont...
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90% de popularité chez les Républicains : mais qui comprend
vraiment le phénomène Donald Trump ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

Dans un contexte pourtant extrêmement tendu relativement à la question de
l'immigration et aux cas de séparations de familles, Donald Trump affiche un niveau...
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Pourquoi faut-il protéger les lanceurs d’alerte ?
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Par William Bourdon et Henri Thulliez, avocats au Barreau de Paris, membres fondateurs de la
Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF – https://pplaaf.org)

Aujourd’hui, en Afrique et dans le monde entier, plus que jamais, les citoyens prennent
conscience de l’étendue des pouvoirs obscurs des puissants sur la...
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« L’argent du football » - 3 questions à Luc Arrondel et Richard
Duhautois
Le point de vue de Pascal Boniface

Luc Arrondel, économiste, est directeur de recherche au CNRS et chercheur à l’école
d’économie de Paris (PSE). Richard Duhautois, économiste, est chercheur au CNAM,...
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Migration et développement : perspectives d’évolution et modèles
Entretien avec Jacques Maire, député de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, vice-président
de la Commission des Affaires étrangères et président du groupe d’amitié France-Niger

Jacques Maire est député de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, vice-président de
la Commission des Affaires étrangères et président du groupe d’amitié France-Niger. Il...
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Football : le seul sport planétaire
Interview de Pascal Boniface - Faut pas croire tout ce qu'on dit, Radio Canada
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Quand Poutine offre le foot à la planète
Interview de Pascal Boniface - L'info du Vrai, Canal +
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« La Grèce est une victime expiatoire des politiques appliquées
dans l'Union européenne »
Interview de Rémi Bourgeot - TV5-Monde

« La Grèce tourne une page » a déclaré le gouvernement grec après l'accord des
ministres des Finances de la zone euro mettant fin à huit...
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Guerre commerciale : « Il est temps de dire stop aux Américains »
Interview de Sylvie Matelly - L'Usine nouvelle

Jusqu’où peut aller l’escalade entre l’Europe et les États-Unis ? Sylvie Matelly - Elle
peut aller très loin. Mais je doute de la volonté...
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Zone euro et crise migratoire : périlleuses tractations entre
Emmanuel Macron et Angela Merkel
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Avant le Conseil européen des 28 et 29 juin, Angela Merkel et Emmanuel Macron se
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sont réunis mardi dernier à Berlin. Dans un contexte...

Évènements

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 Champchesnel, docteur en histoire, maître de
conférence à Sciences Po 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. Animée par Michel Maietta, directeur de recherche à l'IRIS

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

28.09.18 - 29.09.18
Les Géopolitiques de Nantes - 6e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 6e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. Entrée libre.
Programme à venir

 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique et technologie (RIS 110 - ÉTÉ 2018)
Sous la direction de Olivier de France, François-Bernard Huyghe

Acheter

Planète football
Par Pascal Boniface. Dessins de David Lopez

Acheter

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
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