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Ares Group is publishing the first three articles of a series dedicated to
some European Union countries’ visions for PeSCo. The overarching aim is
to compare these different perspectives on this European initiative, but also
to assess the anticipated impact of PeSCo on national armament industry.

#27 - The Spanish Perspective
#29 - The Lithuanian Perspective

#28 - The Dutch Perspective
More about Ares Group

Notes et Observatoires
Who are the European Jihadis? From Criminals to Terrorists and
Back?
11.09.18

Report - Project led by GLOBSEC in partnership with IRIS and other European partners

This is an output from a two year research project focusing on the existence of the
presumed criminal-terrorist nexus in Europe. The findings of this report are based on a
dataset of 225 cases of individuals, in the 11 examined EU countries —Austria, Belgium,
Bulgaria, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Spain, the UK.

La réforme des institutions militaires en Turquie
10.09.18

Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique - Élise Boz-Acquin, docteur en
droit, chargée d'enseignement en droit public, auditrice à l'IHEDN

Depuis du régime parlementaire à partir de 19211 l’instauration , la Turquie a connu trois
putschs militaires qui se sont soldés, à chaque fois, par une réforme des institutions.

L'Actualité vue par l'IRIS
Chine : la modernisation militaire comme affirmation de sa

puissance économique et commerciale ?
13.09.18

Le point de vue de Barthélémy Courmont

Démonstration de force avec la Russie lors du "Vostok 2018", partenariats divers avec
l’Iran, la Malaisie, l'Asie centrale, etc., développement et sécurisation de ses...

Hollywood et la fabrique de l'opinion. Entretien avec Pierre Conesa
12.09.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Pierre Conesa, ancien Haut
fonctionnaire au ministère de la Défense et auteur de l'ouvrage Hollywar : Hollywood, arme de
propagande massive

Afghanistan : un avenir bien incertain
Par Olivier Guillard
12.09.18

Le 7 septembre, quittant l’Asie méridionale et New Delhi – la nouvelle ‘alliée stratégique
régionale’ de l’Amérique - après une escale fructueuse[1], le secrétaire...

Serena Williams, une icône qui dérange
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation
11.09.18

Après que les anciens joueurs de la Ligue américaine de football Colin Kaepernick et
Eric Reid sont venus assister au match de l’US Open...

Corée du Nord : les discrets messages de la parade militaire de Kim
Jong-un à l’égard du monde
11.09.18

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Pour célébrer les 70 ans de la fondation du régime nord-coréen, une parade militaire et
populaire était organisée à Pyongyang. A quel point cet...

Tensions commerciales : escalade ou accalmie en vue ?
Interview de Sylvie Matelly - CGTN
11.09.18

La Méditerranée, nouveau champ de bataille ?
Interview de Béligh Nabli - 28 Minutes, Arte
10.09.18

L’intelligence artificielle, un rêve de puissances
Par Charles Thibout - Chronik
10.09.18

« L’intelligence artificielle, un rêve de puissances », tel est le sujet de l’intervention du
chercheur Charles Thibout, lors de la récente conférence organisée...

« La Stratégie humanitaire de la République française 2018-2022 »,

fruit d'un dialogue avec des ONG ?
Par Jacques Serba

10.09.18

La stratégie humanitaire de la République française 2018-2022 mérite de larges
commentaires, mais il ne s'agit pas ici d'y contribuer. Seul l'avant-propos, qui évoque...

Pyongyang, ce nouveau "hub diplomatique" inédit
Par Olivier Guillard - Asialyst
09.09.18

Vers un budget record de la défense japonaise, la défense
antimissiles prioritaire
Par Edouard Pflimlin

07.09.18

Le ministère de la défense japonaise souhaite un budget record pour l’an prochain afin
d’améliorer de façon significative les capacités de défense du pays,...

Brésil : l'émergence, enjeu caché des élections présidentielles et
législatives
Par Jean-Jacques Kourliandsky

07.09.18

Un éditorialiste du quotidien de Rio de Janeiro, "Jornal do Brasil", s'étonnait le 31 août,
de l'absence de toute référence internationale dans la campagne...

« Donald Trump va exploiter cette tribune du New York Times »
Interview de Marie-Cécile Naves - La Croix
07.09.18

Le mercredi 5 septembre, le New York Times publiait une tribune inédite dans laquelle
un haut responsable de l’administration Trump affirme contrecarrer de l’intérieur...

Les taupes de la Maison Blanche
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +
06.09.18

Évènements
20.09.18
Quels enjeux stratégiques en 2019 ?
Conférence autour de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, de Bastien Alex, chercheur à l’IRIS,
d’Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS, de Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur,
chercheur associé à l’IRIS, de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, et de Marie-Cécile Naves,
chercheuse associée à l’IRIS.

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

21.09.18
La politique étrangère et de défense italienne : Quelles perspectives après les
élections de mars 2018
Séminaire fermé organisé par l'IRIS autour d’Alessandro Marrone, directeur du programme défense
de l’Istituto Affari Internazionale (IAI) de Rome, et de Jean-Pierre Maulny, directeur-adjoint de l’IRIS.
Paris

25.09.18
Sport et réfugié(e)s : une solution pour l'inclusion sociale ?
Dans le cadre du projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le sport) financé grâce
à la Commission européenne, et à l’occasion de la semaine européenne du sport, l’IRIS, en
partenariat avec Sport et Citoyenneté, organisent ce colloque qui a pour but de faire débattre sur
l’inclusion des réfugiés par le sport et d’évoquer de façon plus concrète les bonnes pratiques, les
freins ou encore les leviers d’action qui peuvent exister dans ce type d’initiatives. Ces débats seront
articulés autour de deux tables rondes : « Le sport peut-il favoriser l’inclusion sociale des réfugié(e)s :
perspectives et solutions » ; « Le sport et les femmes réfugiées : un enjeu spécifique ? ».
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

Atlas des relations internationales
100 cartes pour comprendre le monde de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

L’Année stratégique 2019

Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter
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