
La lettre d’information de l’IRIS
N°686 - 20 septembre 2018

Sport et réfugié(e)s : une solution pour
l’inclusion sociale ?
Mardi 25 septembre, 17h-20h, à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

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. 

En savoir plus  S'inscrire

Ares Group

PeSCo: The Italian Perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Alessandro Marrone, Head of Defence
Programme, Istituto Affari Internazionali (IAI)

Italy is likely to remain a strong supporter of Permanent Structured Cooperation (PeSCo)
despite the changes brought about by the new government on other dossiers like
migration. The armed forces, the Ministry of Foreign Affairs, and the national defence
industry are keen to participate in or lead capability development projects within PeSCo.

20.09.18

 

Notes et Observatoires

Strategic Challenges in the Centre/Periphery relations in China
Asia Focus - By Emmanuel Lincot, Professor at the Catholic Institute of Paris - UR "Religion, Culture
and Society", and Sinologist

Center, periphery … those are concepts saturated with meaning. The alliance between
the technology and the speed, or what constitutes, according to Paul Virilio’s, a
“dromosphere”, has considerably reduced the distances separating one point from
another in the world.

20.09.18
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L'Actualité vue par l'IRIS 

Migration et développement : trois graves erreurs
Par Pierre Jacquemot

La question de l’explosion démographique de l’Afrique subsaharienne – qui verra sa
population plus que doubler d’ici 2050 - croise, dans l’imaginaire européen, celle...

20.09.18

 

Mexico: What projects and challenges for "AMLO", the new
president ?
Interview with John M. Ackerman, Journalist, Professor at the Institute for Legal Research, National
Autonomous University of Mexico (UNAM)

John M. Ackerman is a Journalist, Professor at the Institute for Legal Research, National
Autonomous University of Mexico (UNAM). He answered to our questions...

20.09.18

 

Rohingyas : une situation toujours inextricable
Le point de vue de Alice Baillat

Un an après la terrible répression militaire birmane à l’encontre des Rohingyas, minorité
musulmane, dans l’État d’Arakan, la situation de près d’un million de...

19.09.18

 

La Chine va-t-elle dominer le monde ? Entretien avec Pierre Haski
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Pierre Haski, président de Reporters
sans frontières, journaliste et auteur de l'ouvrage qui vient de paraître "Géopolitique de la Chine" aux
éditions Eyrolles.19.09.18

 

Changement climatique : « chaque région du monde va devoir
s’adapter en fonction de ses moyens »
Interview de Alice Baillat - La matinale, RCF19.09.18

 

Justice, révélations, élections : Donald Trump « too big to fail »?
Interview de Marie-Cécile Naves - Enjeux internationaux, France culture

18.09.18

 

Trump réinvente la souveraineté limitée
Le point de vue de Pascal Boniface

Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis n’ont jamais été de fervents adeptes du
multilatéralisme. Mais, avec Donald Trump, on change de...
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Élections au Brésil : une épreuve de vérité démocratique
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Par Jean-Jacques Kourliandsky

Président, députés et sénateurs, gouverneurs, comme tous les quatre ans, vont être
élus ou réélus par les Brésiliens en âge de voter. Tout pourtant...
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Fake you ! En minimisant le bilan de l’ouragan à Porto Rico, Trump
s’en prend (aussi) à la science
Par Marie-Cécile Naves - Blog Le Monde

Par sa dénégation du nombre officiel de décès consécutifs à l’ouragan Maria qui a
frappé Porto Rico – un territoire dit « non incorporé...
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L'UE face à la fronde hongroise et au Brexit
Interview de Olivier de France - L'actu à la carte, CNews

16.09.18

 

Les guerres d'influence, quel impact sur la géopolitique mondiale ?
Interview de François-Bernard Huyghe - Géopolitique le débat, RFI

16.09.18

 

« Le Venezuela un caillou dans la chaussure des USA »
Interview de Christophe Ventura - La Marseillaise

Vendredi, le président vénézuélien Nicolas Maduro s’est rendu à Pékin. Loin des
éructations des puissances occidentales sur la dérive du régime bolivarien, la Chine...
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Affaire Paul Manafort : « Les Américains vont commencer à se
poser des questions »
Interview de Jean-Eric Branaa - France info

Le directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a finalement accepté de
coopérer avec le procureur chargé de l'enquête sur les ingérences russes...
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La chute de Lehman Brothers
Interview de Sylvie Matelly - Eco sans frontières, Médi 1

15.09.18

 

Attaque contre Jair Bolsonaro, candidat d’extrême-droite aux
présidentielles brésiliennes
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Au Brésil, quand les bornes sont franchies il n’y a plus de limites. Jair Bolsonaro,
candidat de la droite dure aux prochaines présidentielles, a...

14.09.18
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Évènements

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
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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

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.
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