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Géopolitique de la Russie
Jeudi 8 novembre, 18h30-20h à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

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. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Le nouveau pivot du Pacifique : perspectives du Lowy Institute
Asia Focus - By Jonathan Pryke, directeur du programme de recherche sur le Pacifique du Lowy
Institute (Australie), spécialiste de la géopolitique de la région du Pacifique et Alexandre Dayant,
chercheur associé au sein du Lowy Institute (Australie), spécialiste sur les politiques humanitaires et
d’aide au développement, et sur la géopolitique de la région du Pacifique

L'année 2018 a été marquée par un regain d’intérêt pour la région du Pacifique. Hormis
les faits divers, c’est l’activité croissante de la Chine dans la région qui a attiré l’attention
du grand public

25.10.18

 

Sport et réfugié(e)s : un exemple de projet en matière d’inclusion
sociale
FAIRES – Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le sport - Compte-rendu du colloque
organisé par l’IRIS, en partenariat avec Sport et citoyenneté, à l’occasion de la semaine européenne
du sport, dans le cadre du projet FAIRES financé grâce à la Commission européenne

08.10.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Midterms : Donald Trump peut-il réitérer la surprise de 2016 ?
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Le point de vue de Jeff Hawkins

Deux ans après son élection, Donald Trump joue gros. Le 6 novembre, les Américains
retournent aux urnes pour les élections de mi-mandat, les midterms. Quels...

25.10.18

 

Syrie : comment gagner la paix ?
Le point de vue de Didier Billion

Après de multiples victoires ces derniers mois des troupes de Bachar al-Assad et de
ses alliés sur le terrain syrien, tout se joue désormais...

24.10.18

 

Pourquoi parle-t-on de « criticité » des matériaux ?
Par Emmanuel Hache, Samuel Carcanague - The Conversation

Dans son rapport 2018, le Programme des Nations unies pour l’environnement notait
une augmentation de 2 % des investissements dans les énergies renouvelables entre
2016 et 2017. Soit des montants cumulés d’environ 2 200 milliards de dollars depuis
2010.

23.10.18

 

Budget italien : l'escalade que personne ne peut se permettre
Le point de vue de Rémi Bourgeot

La coalition populiste au pouvoir en Italie est actuellement mise à mal par des rivalités
de pouvoir et une lutte interne notamment à propos...

23.10.18

 

Quels ponts entre terrorisme et criminalité ?
Par Pierre Colomina, Olivier de France - La Revue parlementaire

L’image du criminel islamisé est un trait commun au djihadisme en Europe depuis les
années 1990. L’émergence et la rapide ascension de l’organisation Etat...

18.10.18

 

Aller plus loin...

Expliquez-nous… L’Arms Control
Par Pascal Boniface

L'éclairage de Pascal Boniface, directeur de l'RIS25.10.18

 

Géopolitique des religions
Entretien avec Joseph Maïla, professeur à l’ESSEC, spécialiste du Moyen-Orient, de l’islam et des
conflits, ancien directeur du « Pôle religions » du ministère des Affaires étrangères25.10.18

 

Paradis fiscaux : stop ou encore ? Entretien avec Éric Vernier
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Éric Vernier, chercheur associé à l'IRIS,
spécialiste du blanchiment et auteur de l'ouvrage qui vient de paraître "Fraude fiscale et paradis
fiscaux – 2e édition" aux éditions Dunod.24.10.18
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Les matériaux de la transition énergétique : le lithium
Par Emmanuel Hache - The Conversation

24.10.18

 

Tunisie : des avancées à petits pas
Interview de Sophie Bessis - Un jour dans le monde, France inter

24.10.18

 

En Afghanistan, le marasme électoral profite aux Talibans
Interview de Olivier Guillard - Asialyst

23.10.18

 

Pourquoi le Trumpisme devrait survivre bien au-delà de Donald
Trump
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

Alors que Donald Trump est encore perçu comme un "accident" de la politique
américaine, dans quelle mesure le Trumpisme est-il en mesure de survivre...
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« Mon pays fabrique des armes »
Interview de Jean-Pierre Maulny - Le monde en face, France 5

23.10.18

 

Révélations du journal Le Figaro sur le programme d'espionnage
chinois qui vise la France
Interview de Jean-Vincent Brisset - RFI23.10.18

 

Batailles navales en Méditerranée : le nouveau Grand Jeu
Interview de Béligh Nabli - Cultures monde, France culture

23.10.18

 

Affaire Khashoggi : l'onde de choc
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

23.10.18

 

Fake News, complotisme et désinformation
Entretien avec Olivier Ravanello, journaliste, président et directeur de la publication "Explicite.info"

23.10.18
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« La caste » - 4 questions à Laurent Mauduit
Le point de vue de Pascal Boniface

Écrivain et journaliste, Laurent Mauduit est cofondateur du journal Mediapart. Il répond à
mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « La caste : enquête sur...
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Trump enterre « l’Arms Control »
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.22.10.18

 

Trump reprend sa bombe
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

22.10.18

 

Brésil : l’autre enjeu majeur d’une victoire de Jair Bolsonaro,
l’avenir de la forêt
Interview de Christophe Ventura - Atlantico

Dans le programme de Jair Bolsonaro sont affirmées des positions très franchement
pro-déforestation. Quels sont les rapports de force économique et politique sous-jacents
à...
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Brésil : démocratie en danger ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI

21.10.18

 

A l’ère Trump, l’avenir de la lutte contre le changement climatique
se joue-t-il hors des COP ?
François Gemenne est spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, chercheur à
l’université de Liège et à Sciences-Po Paris. Il répond à nos questions à l'occasion de sa
participation aux Géopolitiques de Nantes organisés par l'IRIS et le lieu unique avec le soutien de
Nantes métropole, les 28 et 29 septembre 2018
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Assassinat présumé de Jamal Khashoggi : « Les Saoudiens ont un
sentiment d’impunité totale »
Interview de Didier Billion - Le Huffington Post Maghreb

Compte tenu de l’accumulation de preuves accablantes, on a l’impression que
l’assassinat présumé de Jamal Khashoggi se serait déroulé avec très peu de
discrétion....

19.10.18

 

L’Afghanistan à l’épreuve des élections
Le point de vue de Karim Pakzad
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19.10.18 Des élections législatives auront lieu le 20 octobre en Afghanistan avec trois ans de
retard sur le calendrier initial. Les talibans refusent toujours de... 

Maldives : duels au soleil
Interview de Olivier Guillard - L'échiquier mondial, RT France

18.10.18

 

Le boycott du « Davos du désert » est un mauvais coup parce que
l'Arabie saoudite a un besoin vital de se diversifier"
Interview de Didier Billion - France info

Plusieurs personnalités ont annoncé leur boycott du "Davos du désert", la conférence
économique organisée à Riyad par l'Arabie saoudite, alors que de forts soupçons...
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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 la mort de 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 Jean-Marc de la Sablière,
ancien conseiller diplomatique du Président Chirac et ancien représentant permanent de la France au
Conseil de sécurité des Nations unies, Anne-Cécile Robert, journaliste, spécialiste des institutions
européennes, de l’ONU et de l’Afrique, et Romuald Sciora, écrivain, essayiste et documentariste,
spécialiste de l'ONU et des relations internationales. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

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

Derniers ouvrages

Nouveau
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Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

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

http://www.iris-france.org/publications/geopolitique-illustree/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/121241
http://www.iris-france.info/boutique/121241
http://www.iris-france.info/boutique/121241
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

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.

http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.dailymotion.com/IRIS-FRANCE
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2018/10/IRIS-Newsletter691.pdf

	nasiris001
	IRIS Newsletter


