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Yémen : crise stratégique et
humanitaire?
Lundi 8 octobre, 18h30-20h à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

Conférence-débat organisée autour de Thierry Coville, chercheur à l’IRIS,
Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer armes, impunité à Amnesty
International, Guillermo Giarratana, Unité d’analyse sur l’action humanitaire
de Médecins du Monde et chercheur associé à l’IRIS et Clarence
Rodriguez, grande reporter, ancienne correspondante française à Riyad.
Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Le Guyana, nouvelle province pétrolière en Amérique du Sud ?
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Mikaël Lefevre, consultant en énergie et géosciences
pétrolières pour Capgemini

Le Guyana, petit pays en développement d’Amérique du Sud, est bordé à l’est par le
Suriname, à l’ouest par le Venezuela et au sud par le Brésil. Les deux derniers sont
aujourd’hui des provinces pétrolières de premier ordre, le Venezuela possédant les plus
larges réserves de pétrole mondiales encore inexploitées.

03.10.18

 

The "16+1" Platform. China’s opportunities for Central and Eastern
Europe
Asia Focus - Par Andreea Budeanu, PhD Candidate, Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO)

For the first time in the history of the EU, an external power practices a geographical
division of Europe that does not correspond to that defined by Brussels, within the EU.
Inaugurated in Warsaw in 2012, China's cooperation with the countries of Central and
Eastern Europe, known as "16 + 1" Platform or the "16+1" Format, brings together
sixteen countries, all of which share a communist past

04.10.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine : quelles
conséquences ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

Depuis janvier 2018, nous assistons à une guerre commerciale d’ampleur croissante
entre la Chine et les États-Unis, qui ne peut laisser l’économie mondiale indemne....

03.10.18

 

Le Forum de Paris sur la Paix au secours du multilatéralisme.
Entretien avec Justin Vaïsse
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Justin Vaïsse, directeur du Centre
d’analyse, de prévision et de stratégie du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (CAPS) et
président du Forum de Paris sur la Paix.

03.10.18

 

Brexit : « La légitimité ne vient pas seulement du peuple »
Interview de Olivier de France - La Croix

Brexit : serait-il légitime d’organiser un deuxième référendum ? " Une fois qu’on a dit
que la légitimité du référendum venait de la souveraineté du peuple,...

02.10.18

 

« Le rial iranien s'est complètement effondré »
Interview de Thierry Coville - Good Morning Business, BFM Business

28.09.18

 

Le paradoxe de l’engagement américain en Afrique
Par Jeff Hawkins

« L’Afrique reste un continent à la fois très prometteur et confronté à des challenges
importants. » National Security Strategy of the United States, décembre 2017...

27.09.18

 

Aller plus loin...

Pétrole : pourquoi les Etats-Unis vont devoir gérer avec précaution
leur statut de premier producteur mondial
Interview de Francis Perrin - Atlantico

Cette situation est-elle amenée à s'accentuer alors que l'EIA estime que le pays serait
en capacité de produite 17 millions de barils / jour...

04.10.18

 

États-Unis - Afrique : action forte, leadership faible?
Interview de Jeff Hawkins - Enjeux internationaux, France culture

04.10.18
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« Quand le Sud réinvente le monde » - 3 questions à Bertrand Badie
Le point de vue de Pascal Boniface

Bertrand Badie est Professeur des universités à Sciences Po-Paris. Expert en relations
internationales, il répond à mes questions à l’occasion de la parution de...

04.10.18

 

Brésil : au secours l'extrême-droite revient ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Un étrange branle-bas agite les médias depuis quelques jours. À l’approche du 7
octobre, date du premier tour des élections présidentielles. L’extrême-droite, nous
disent-ils,...

04.10.18

 

Les États-Unis de plus en plus en isolés sur le dossier iranien ?
Le point de vue de Thierry Coville

Alors que s'est déroulée, le 19 septembre, la 72e assemblée générale de l’ONU, le
président américain Donald Trump a souhaité maintenir la pression sur...

02.10.18

 

Pakistan : des ambitions nucléaires qui interpellent
Par Olivier Guillard

Début septembre 2018, la très sérieuse – et généralement bien renseignée – Federation
of American Scientists[1] (FAS) laissait entendre dans un rapport circonstancié (2018...

02.10.18

 

Rencontre avec Pascal Boniface
Interview de Pascal Boniface - Entretien avec Philippe Bilger

02.10.18

 

Merkel dans la tourmente : mais à quoi pourrait ressembler une
Europe post-Angela ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Au-delà du cas d'espèce, comment analyser la tendance politique allemande semblant
se résumer à une opposition de plus en plus nette entre le bloc...

01.10.18

 

« Fraude fiscale et paradis fiscaux » - 3 questions à Éric Vernier
Le point de vue de Pascal Boniface

Éric Vernier, docteur ès sciences de gestion HDR, est maître de conférences en finance
à l’ULCO et dirige la chaire Commerce, Échanges et Risques...

01.10.18

 

Les nouvelles routes de la soie
Avec Angélique Palle, Jean-Joseph Boillot, Emmanuel Hache et Alain Frachon. Emission enregistrée
en direct des Géopolitiques de Nantes - Géopolitique le débat, RFI30.09.18
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Trump et le monde
Avec Marie-Cécile Naves, François Clémenceau et Pascal Boniface. Emission enregistrée en direct
des Géopolitiques de Nantes - Géopolitique le débat, RFI29.09.18

 

Évènements

09.10.18
Fractures régionales, remarginalisation internationale : où va l’Amérique latine
?
Conférence-débat autour de Gilles Bataillon, directeur d’études à l’Ecole des Hautes études en
sciences sociales (EHESS), professeur invité au Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE, Mexico), Jean-Pierre Bel, ancien président du Sénat, ancien envoyé personnel pour l’Amérique
latine et les Caraîbes du président de la République François Hollande et Janette Habel, spécialiste
de Cuba, chercheuse à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL). Animée par
Christophe Ventura, chercheur à l’IRIS. A l’occasion de la parution du n° 111 de La Revue
Internationale et stratégique et de son dossier « Les nouvelles voies de l’Amérique latine », sous la
direction de Carole Gomez et de Christophe Ventura.

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

10.10.18
La Turquie : la présidence Erdogan au risque d'une nouvelle crise financière ?
Conférence organisée par le CEPII en partenariat avec l'IRIS. Cet évènement permettra de faire le
point sur les situations économique, financière et géostratégique du pays mais aussi de s'interroger
sur la manière dont le système politique turc pourra y faire face. Participation sous conditions : en
savoir plus sur le site du CEPII. Contact : club@cepii.fr

 20 avenue de Ségur, 75007 Paris

10.10.18
Comment promouvoir les lanceurs d'alerte dans le monde sportif ?
Colloque organisé par l'IRIS, en partenariat avec la FDJ, dans le cadre du projet WHISTLE financé
grâce à la Commission européenne. Les grands scandales qui ont récemment affecté le sport
témoignent de la forte omerta qui peut exister au sein des organisations sportives, et du manque de
protection des acteurs qui souhaiteraient signaler des abus tels que le dopage, la corruption ou les
abus physiques et le harcèlement. Seront ainsi notamment présentés les résultats de travaux
récemment menés sur le sujet de l’alerte éthique : un outil d’éducation et de sensibilisation aux enjeux
de l’alerte éthique créé par le projet européen Sport Whistle et mis à disposition en France ; un
rapport commandité par la FDJ sur les modalités de création d’une plate-forme de recueil et de
traitement des alertes.

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

Nouveau

Les nouvelles voies de l’Amérique latine : fragmentations
régionales, reconfigurations internationales (RIS 111 -
AUTOMNE 2018)
Sous la direction de Carole Gomez, Christophe Ventura

Acheter

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

Nouveau

Géopolitique de la Russie
Par Jean de Gliniasty

Acheter

Nouveau

Géopolitique de la Chine
Par Pierre Haski

Acheter

http://www.iris-france.org/publications/ris-111-automne-2018/
http://www.iris-france.org/publications/ris-111-automne-2018/
http://www.iris-france.org/publications/ris-111-automne-2018/
http://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
http://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
http://www.iris-france.info/boutique/118514
http://www.iris-france.info/boutique/118514
http://www.iris-france.info/boutique/118514
http://www.iris-france.org/publications/atlas-des-relations-internationales-2/
http://www.iris-france.org/publications/atlas-des-relations-internationales-2/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/117517
http://www.iris-france.info/boutique/117517
http://www.iris-france.info/boutique/117517
http://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2019/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/116771
http://www.iris-france.info/boutique/116771
http://www.iris-france.info/boutique/116771
http://www.iris-france.org/publications/geopolitique-de-la-russie/
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-de-gliniasty-2
http://www.iris-france.info/boutique/118331
http://www.iris-france.info/boutique/118331
http://www.iris-france.info/boutique/118331
http://www.iris-france.org/publications/geopolitique-de-la-chine/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pierre-haski
http://www.iris-france.info/boutique/118323
http://www.iris-france.info/boutique/118323
http://www.iris-france.info/boutique/118323
http://www.iris-france.info/iris-sup/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/


L’IRIS Nous suivre

Contact
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