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LGBTI : crise humanitaire oubliée ?
Jeudi 15 novembre, 18h15-20h30 à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire
Let’s talk de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la
prospective humanitaire de l’IRIS, autour de Véronique CERASOLI,
chargée des questions PMA pour SOS Homophobie, Joël DEUMIER,
président, SOS Homophobie, Arnaud GAUTHIER-FAWAS, délégué pour
l’Europe du Réseau LGBTQI francophone international, Sébastien
TÜLLER, responsable de la commission « Orientation sexuelle et identité
de genre » pour Amnesty International. Animé par Michel MAIETTA,
directeur de recherche à l’IRIS.

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
What are the challenges for the institutionalization of a cultural
place in China in the context of globalization?
08.11.18

Asia Focus - By Emmanuel Lincot, Professor at the Institut Catholique de Paris, UR “Religion,
Culture and Society” (EA 7403) and Sinoligist

The integration of China to the WTO, in 2001, has deeply modified the cultural scene
and its economy. In the context of a reflection on the development of a "soft power" with
Chinese characteristics, culture has become a priority area for the leaders of Beijing. It
is not only perceived as a possible source of job creation but as a "security issue".

Voices to choices. Expanding crisis-affected people’s influence
over aid decisions: An outlook to 2040
07.11.18

IARAN - The Inter-Agency Research and Analysis Network

People affected by crisis make decisions every day about how to use their capacities
and the resources available to them to best meet their needs. However, when it comes
to the aid provided by the formal humanitarian sector, crisis-affected people continue to
report having extremely limited ability to influence the aid decisions that affect them.
After decades of talk and commitments to put people at the center of aid, we, as a
sector, continue to fall short. Read : Report - Executive Summary

L'Actualité vue par l'IRIS

La sélection de la semaine
« Midterms 2018 » : ce qu'il faut retenir des élections américaines
Le point de vue de Marie-Cécile Naves
07.11.18

Les Américains ont voté mardi pour renouveler l'ensemble de la Chambre des
représentants - soit 435 sièges - et 35 sièges du Sénat (sur...

Réforme du secteur de la sécurité en Afrique subsaharienne
07.11.18

Par Patrick Ferras, directeur de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique, enseignant à IRIS Sup’, et
Jessica Ekon, diplômée d’IRIS Sup’ en Défense, sécurité et gestion de crise

Usage disproportionné de la force, populations civiles malmenées, irruptions répétées
dans la vie politique en vue de confisquer le pouvoir, corruption endémique, contribuent
à...

Sanctions contre l'Iran : la cavalcade solitaire de Donald Trump
Le point de vue de Thierry Coville
06.11.18

Applaudies par Netanyahou, déplorées par les Européens, les mesures visant les
secteurs énergétiques et financiers de la République islamique d’Iran sont de nouveau
en...

Entre dossier syrien et affaire Khashoggi, la Turquie se replace au
centre du jeu politique régional
02.11.18

Le point de vue de Didier Billion

Un mini-sommet sur la Syrie réunissant la France, la Russie, la Turquie et l'Allemagne
s’est déroulé à Istanbul le 27 octobre. Une configuration inédite...

Turquie–États-Unis. Malgré les divergences, une alliance durable
Par Didier Billion - Orient XXI
02.11.18

La décision du président Donald Trump de permettre à la Turquie de ne pas appliquer
pendant six mois les sanctions contre l’Iran reflète l’amélioration...

Aller plus loin...
Brésil : Brasilia tous azimuts, ou à droite toute ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Enjeux internationaux, France culture
08.11.18

USA - Midterms : la Chambre bascule, les Démocrates en force pour
2020 ?
07.11.18

Interview de Marie-Cécile Naves - Les enjeux internationaux, France culture

Fraude fiscale et paradis fiscaux : quels enjeux ?
Par Éric Vernier
07.11.18

Éric Vernier est maître de conférences à l’Université du Littoral, chercheur associé à
l’IRIS et spécialiste du blanchiment de capitaux, de la fraude en...

Iran : après les sanctions américaines, quelle marge de manœuvre
?
06.11.18

Interview de Thierry Coville - Enjeux internationaux, France culture

Vente d’armes : quand le business dicte sa loi
Interview de Jean-Pierre Maulny - Cultures Monde, France culture
05.11.18

05.11.18

Sanctions américaines contre l'Iran : « On peut regretter une
certaine 'faiblesse' politique de l'Europe, qui semble moins résister
»
Interview de Thierry Coville - France info

Quelles formes prennent ces sanctions ? L'idée américaine est de bloquer toute relation
économique et financière avec le reste du monde. Elle se concentre particulièrement...

Rencontre avec Pascal Boniface
Interview de Pascal Boniface - Radio Téléscopie
05.11.18

Iran : des sanctions fatales ?
Interview de Thierry Coville - Le Débat, France 24
05.11.18

Nouveaux coups de boutoir américains contre l’Iran
Interview de Karim Pakzad - Orient XXI
04.11.18

Après les premières sanctions prises le 6 août par Donald Trump à l’égard de l’Iran,
qu’attend le gouvernement du président Hassan Rohani de la...

Elections américaines de mi-mandat : les enjeux
Interview de Marie-Cécile Naves - Géopolitique le débat, RFI

04.11.18

Vers un monde de plus en plus inégal ?
02.11.18

Entretien avec Manon Aubry, responsable de plaidoyer sur les questions de justice fiscale et
d'inégalités pour l'ONG Oxfam France et enseignante à Science Po Paris

Manon Aubry est responsable de plaidoyer sur les questions de justice fiscale et
d'inégalités pour l'ONG Oxfam France, enseignante à Science Po Paris. Elle...

Les Etats-Unis peuvent-ils imposer leurs sanctions contre l’Iran au
reste du monde ?
02.11.18

Interview de Thierry Coville - Le débat du jour, RFI

La démocratie prophétique de Jair Bolsonaro élu nouveau président
du Brésil
02.11.18

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Toutes sortes de qualificatifs ont été donnés à Jair Bolsonaro, président brésilien élu le
28 octobre 2018. «Extrémiste de droite» est le plus commun....

Midterms : dernière pierre à la pyramide trumpienne ?
Interview de Jeff Hawkins - France Culture - Cultures Monde
02.11.18

Trump peut-il perdre ?
Interview de Marie-Cécile Naves - C dans l'air, France 5
01.11.18

Comment comprendre la crise des Rohingyas ?
31.10.18

Entretien avec Frédéric Debomy, ancien directeur de l’association Info-Birmanie et auteur de “Aung
San Suu Kyi, l’armée et les Rohingyas” (éd. de l’Atelier)

Frédéric Debomy est ancien directeur de l’association Info-Birmanie, auteur de “Aung
San Suu Kyi, l’armée et les Rohingyas” (éd. de l’Atelier). Il répond à...

Affaire Khashoggi : MBS va-t-il s’en sortir ? Entretien avec Olivier
Da Lage
31.10.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Olivier Da Lage, journaliste à RFI et
auteur de l'ouvrage qui vient de paraître "L'Essor des nationalismes religieux" aux éditions
Demopolis.

Sanction, boycott, embargo : le dialogue en échec
Interview de Carole Gomez, Thierry Coville - Cultures Monde, France Inter

31.10.18

Crise politique au Sri Lanka : le "Grand Jeu" de la Chine et de l'Inde
Par Olivier Guillard - Asialyst
30.10.18

Quelle est la portée régionale du « coup d’État constitutionnel » au Sri Lanka ? Alors
que ce droit était réservé au parlement, le...

Crise en Libye : des élections pourraient renforcer Haftar et isoler
Paris
30.10.18

Interview de Brahim Oumansour - The Middle East Eye

La volonté de la France d’accélérer le processus de paix en Libye est compréhensible,
mais en l’absence d’un minimum de sécurité et de consensus...

Les Nouvelles routes de la soie
Entretien avec Emmanuel Hache, professeur et directeur de recherche à l'IRIS
30.10.18

Emmanuel Hache est professeur et directeur de recherche à l'IRIS. Il répond à nos
questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes...

« Une saison à l’ONU » - 3 questions à Karim Lebhour
30.10.18

Karim Lebhour est journaliste et écrivain, ancien reporter auprès des Nations-Unies
pour RFI. Depuis 2018, il est responsable de la communication Amérique du Nord...

Nouvelle ère dans les relations Chine-Japon ou politique d’équilibre
?
30.10.18

Par Edouard Pflimlin

Les relations sino-japonaises ont été tendues ces dernières années avec notamment
des contentieux territoriaux non résolus et un développement marqués des budgets
militaires, surtout...

Washington réorganise son financement pour le développement
Par Jeff Hawkins
29.10.18

Le 5 octobre, le Président Trump a signé un projet de loi, le "Better Utilization of
Investments Leading to Development (BUILD) Act”, qui va...

Le choc Bolsonaro. Entretien avec Christophe Ventura
29.10.18

Podcast « Comprendre le monde » - Émission exceptionnelle, Pascal Boniface fait le point sur
l'élection de Bolsonaro, hier, à la présidence du Brésil, avec Christophe Ventura, directeur de
recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine.

Bolsonaro : quelle politique étrangère ?
Par Pascal Boniface

29.10.18

L'éclairage de Pascal Boniface, directeur de l'RIS

« Le vrai adversaire de Bolsonaro, ça va être le peuple »
Interview de Christophe Ventura - La Midinale, Regards
29.10.18

Pourquoi les emplois les plus menacés par la robotisation et
l'automatisation ne sont pas ceux qu'on croit
29.10.18

Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Alors que les défis que représentent la robotisation et l'automatisation des tâches sont
généralement perçus comme confinés aux emplois les moins qualifiés, plusieurs
études...

Brésil : la fin d'un modèle ?
Interview de Christophe Ventura - Du grain à moudre, France culture
29.10.18

Extrême droite : et maintenant, le Brésil
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air
29.10.18

Les Rohingyas, un an après : impunité pour l’armée birmane ?
Interview de Olivier Guillard - Cultures Monde, France culture
28.10.18

Le monde de Jair Bolsonaro
Par Jean-Jacques Kourliandsky
26.10.18

La politique étrangère au Brésil comme partout est rarement au cœur des campagnes
électorales. Il en a été peu question avant le deuxième tour,...

« Bolsonaro propose une interprétation de la démocratie qui marie
libéralisme économique et autoritarisme prétorien »
26.10.18

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Monde

Les couples dictature/dirigisme économique et libéralismes économique et politique ont
rarement fonctionné de pair en Amérique latine. Au moins depuis la fin de la...

Midterms : quand Trump rejouait la carte de l’immigration
Interview de Marie-Cécile Naves - Cultures Monde, France culture
26.10.18

Brésil : « Ce sera à l'Europe de jouer des coudes en matière
commerciale »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Toute l'Europe

25.10.18

Pourquoi ce second tour de l'élection présidentielle brésilienne suscite-t-il un tel intérêt
aujourd'hui ? Parce que c'est une situation inédite pour la démocratie brésilienne....

Série de colis piégés aux États-Unis : tensions dans la campagne
des midterms
Interview de Jean-Eric Branaa - Le Débat, France 24

25.10.18

Évènements
12.11.18
Sport et diplomatie : une alliance en or
Conférence organisée par l'IRIS dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix qui se tient du 11 au 13
novembre 2018. Cette initiative a vocation à devenir le rendez-vous annuel des projets, des idées et
des initiatives en matière de gouvernance mondiale. Les débats se tiennent en anglais. Le sport fait
vibrer la Terre entière ! Il n’est pas seulement bénéfique pour notre bien-être ou notre santé, c’est
aussi un formidable facteur d’inclusion, de réconciliation voire de paix. Comment en faire le meilleur
usage ?
La Grande halle de La Villette

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

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
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