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[PARUTION] Les nouvelles voies de
l’Amérique latine
La Revue internationale et stratégique N°111, sous la dir. de Carole
Gomez et Christophe Ventura
Élevée au rang de « région émergente », l’Amérique latine a, au cours de
la première décennie du XXIe siècle, traversé un cycle inédit mêlant
prospérité économique, innovations politiques, avancées sociales, stabilité
et approfondissement démocratiques, et affirmation géopolitique. Depuis le
début des années 2010, toutefois, les tendances s’inversent.

En savoir plus

Commander

Acheter des articles (CAIRN)

Entretien vidéo

Ares Group
Defence Industrial Policy in Serbia: Drivers and Influence
08.10.18

ARES - Armament Industry European Research Group - By Katarina Djokic, Researcher in Belgrade
Centre for Security Policy

Serbia is a candidate country for the EU membership, with a signed Administrative
Arrangement with European Defence Agency and declared interest in strengthening
cooperation with the EU members in the field of defence research and technology.

Notes et Observatoires
What consequences may the sino-american trade war have on the
denuclearization process in North Korea?
11.10.18

Asia Focus - By Paul André, Professor, Waseda University, Tokyo

This paper aims at evaluating the consequences the Sino-American trade war may have
on the denuclearization process in North Korea. It states that the situation is well
described by a complex interdependence in which the three main stakeholders will try to
relatively maximize their interest under the constraint of other agents’ strategic choices.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Rapport du GIEC : la lutte contre le réchauffement climatique estelle perdue d’avance ?
11.10.18

Le point de vue de Bastien Alex

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a rendu un
nouveau rapport toujours plus alarmant lundi 8 octobre. Que faut-il en retenir...

Les enjeux de l’espace en Europe
11.10.18

Entretien avec Claudie Haigneré, astronaute, ancienne ministre, conseillère spéciale auprès du
directeur général de l'Agence spatiale européenne

Claudie Haigneré est astronaute, ancienne ministre, conseillère spéciale auprès du
directeur général de l'Agence spatiale européenne. Elle répond à nos questions à
l'occasion de...

Le Sud réinvente-t-il le monde ? Entretien avec Bertrand Badie
10.10.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Bertrand Badie, Professeur des
universités en science politique à Sciences Po Paris.

Élections présidentielles brésiliennes : quels sont les enjeux
principaux à la veille du second tour des élections ?
10.10.18

Le point de vue de Christophe Ventura

Alors que le premier tour des élections présidentielles brésiliennes s’est déroulé le
dimanche 7 octobre, quel bilan pouvons-nous établir tant sur les résultats que...

Nouvelles menaces dans la course à l'intelligence artificielle
Par Charles Thibout - Revue Telecom n°190
02.10.18

La course à l’intelligence artificielle est lancée. Comme toute technologie, l’IA ne
constitue pas un risque en soi ; c’est de son utilisation que...

Aller plus loin...
« L’essor des nationalismes religieux » - 3 questions à Olivier Da
Lage
10.10.18

Le point de vue de Pascal Boniface

Olivier Da Lage est rédacteur en chef à RFI. Il répond à mes questions à l’occasion de

l’ouvrage « L’essor des nationalismes religieux », paru aux...

Fraude fiscale et paradis fiscaux. Quand l'exception devient la règle
Interview de Éric Vernier - Grand Lille.TV
10.10.18

États-Unis - Kavanaugh : un an après, un coup d'arrêt au
mouvement #MeToo ?
09.10.18

Interview de Marie-Cécile Naves - Enjeux internationaux, France culture

Donald Trump triomphant a pu placer son poulain Brett Kavanaugh à la Cour Suprême,
malgré des accusations de viol non éclaircies. C'est une victoire...

Brésil : d’émergent à décadent ?
09.10.18

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.

Les nouvelles voies de l’Amérique latine
Par Carole Gomez, Christophe Ventura
09.10.18

Carole Gomez et Christophe Ventura, chercheurs à l'IRIS, répondent à nos questions à
propos du dossier de la Revue internationale et stratégique n°111 qu'ils...

« Nos chers espions en Afrique » - 3 questions à Thomas Hofnung
et Antoine Glaser
08.10.18

Le point de vue de Pascal Boniface

Antoine Glaser est journaliste et spécialiste de l’Afrique. Thomas Hofnung est journaliste
à The Conversation-France et spécialiste de l'Afrique et des questions de défense....

« Au Brésil, la démocratie est en jeu »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Marseillaise
08.10.18

Pourriez-vous commencer par un bilan de l’action du PT, longtemps discrédité durant la
campagne ? De 2003 à 2016, le Brésil a été dirigé...

Sport et réfugié(e)s : un exemple de projet en matière d’inclusion
sociale
08.10.18

Entretien avec Charlotte Thionois qui travaille à Sportis, porteur du projet « Paris-SPORT-Réfugiés
», à l'occasion du colloque "Sport et réfugié(e)s : une solution pour l'inclusion sociale ?"

Sport et réfugié(e)s : une solution pour l'inclusion sociale ?
08.10.18

Entretien avec Laurent Thieule, président de Sport et Citoyenneté, à l'occasion du colloque "Sport et
réfugié(e)s : une solution pour l'inclusion sociale ?"

Migrant(e)s, demandeurs d’asile et réfugié(e)s : comprendre les
parcours d’exil
08.10.18

Entretien avec Bérangère Taxil, professeur de droit international public à l’Université d’Angers, à
l'occasion du colloque "Sport et réfugié(e)s : une solution pour l'inclusion sociale ?"

Présidentielles brésiliennes à l'heure de l'intolérance
Par Jean-Jacques Kourliandsky
08.10.18

Le candidat d’extrême-droite, Jair Bolsonaro, est arrivé largement en tête des élections
brésiliennes, dimanche 7 octobre. Le candidat du Parti des travailleurs, Fernando
Haddad,...

Denis Mukwege, Nobel de la paix
Par Pierre Jacquemot
08.10.18

Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur de France en RD-Congo, chercheur associé à
l'IRIS, avait remis en 2009 la Légion d'honneur à Denis Mukwege, nouveau prix...

Présidentielle au Brésil : «Une sorte de dégagisme à la brésilienne»
Interview de Christophe Ventura - Le Figaro
08.10.18

Comment doit-on interpréter le bon score de Jair Bolsonaro ? Le score du candidat
d'extrême droite au premier tour de l'élection présidentielle (46,3% des...

Président d'Interpol : "La disparition forcée est une pratique
répandue en Chine"
08.10.18

Interview de Jean-Vincent Brisset - France info

Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris la disparition du patron
d'Interpol, le 5 octobre ? J'ai tout de suite pensé...

Va-t-on vers une organisation européenne national-populiste ?
Interview de Jean-Yves Camus - La Croix
08.10.18

"La coordination des nationalistes européens existe depuis longtemps. Au parlement
européen, l’Europe des nations et des libertés (ENL) réunit déjà la Française Marine
Le Pen,...

Procès UBS : «Ces... 700 milliards qui manquent à la France»
Interview de Éric Vernier - Mediapart
07.10.18

Vous estimez dans votre ouvrage de 2012 que 600 Md€ d’impôts cachés dans les
paradis fiscaux ont échappé à la France. Comment arrivez-vous à ce...

Espions russes : la nouvelle guerre froide
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

06.10.18

Brésil : comment le géant sud-américain est-il passé du statut
d’espoir de l’économie mondiale à son marasme actuel ?
06.10.18

Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Le premier tour de l'élection présidentielle brésilienne aura lieu ce dimanche, et devrait
voir s'opposer Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite à Fernando Haddad,...

Géopolitique de la Russie
Par Jean de Gliniasty
05.10.18

Jean de Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en
Russie. Il répond à nos questions à l'occasion de la...

Nouvelles menaces sur les aires protégées africaines
Par Pierre Jacquemot
05.10.18

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) projette le

Coupe du monde de football : une voie qui se dessine pour Maroc
2030
05.10.18

Interview de Carole Gomez - Blog Le Figaro

Quels enseignements peut-on tirer de la Coupe du Monde en Russie d’un point de vue
géopolitique ? Cette 21ème Coupe du monde masculine, organisée...

Alors que l’Europe tente de contourner les sanctions américaines,
l’Iran peut-il sortir de l’isolement ?
05.10.18

Interview de Thierry Coville - Cultures monde, France culture

Présidentielle au Brésil : entre chaos social et violences
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le débat, France 24
05.10.18

Brésil : insécurité, la spirale de la violence
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Cultures monde, Enjeux internationaux
04.10.18

Évènements

08.11.18
Géopolitique de la Russie
Conférence-débat organisée en partenariat avec la maison d’édition Eyrolles, à l’occasion de la
parution de l’ouvrage « Géopolitique de la Russie » (Eyrolles, 2018) de Jean de Gliniasty. Autour de
Jean-Pierre Chevènement, président de Res Publica et ancien ministre de la Défense, et Jean de
Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

14.11.18
Qui veut tuer l’ONU ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Qui veut la mort de l’ONU ? »
(Eyrolles, 2018) de Romuald Sciora et Anne-Cécile Robert. Autour de Romuald Sciora, essayiste et
documentaliste. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris
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régionales, reconfigurations internationales (RIS 111 AUTOMNE 2018)
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Atlas des relations internationales
100 cartes pour comprendre le monde de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2019
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de la Russie
Par Jean de Gliniasty

Acheter

Géopolitique de la Chine
Par Pierre Haski

Acheter
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