La lettre d’information de l’IRIS
N°693 - 15 novembre 2018

Pérou : les droits des femmes
autochtones face au modèle extractiviste
Jeudi 29 novembre, 18h-20h à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire
Conférence-débat organisée par l’IRIS, Terre des Hommes France et le
Secours catholique autour de Rocio Silva Santisteban, militante
péruvienne, féministe, professeure d’université et consultante en droits
humains, Maria Luzmila Bermeo Chuinda, dirigeante du peuple
amazonien Awajún, présidente du Conseil des femmes Awajún et Wampis,
et Christophe Ventura, directeur de recherche de l’IRIS, spécialiste de
l’Amérique latine.

En savoir plus

S'inscrire

Ares Group
PeSCo: The Belgian Perspective
15.11.18

ARES - Armament Industry European Research Group - By Federico Santopinto / Group for
Research and Information on Peace and Security (GRIP)

Belgium was one of the first countries to decide to join the Franco-Germano-ItaloSpanish PeSCo initiative. But Belgium also decided at the end of October to choose the
American aircraft F-35 for its air force instead of European solutions. So, does Belgium
have a clear vision of its European future?

Notes et Observatoires
Le secteur minier indonésien sous la présidence Jokowi
15.11.18

Asia Focus - Par Anaëlle Renou, analyste stratégique, étudiante à IRIS Sup' en Géoéconomie et
gestion des risques

Le 12 juillet 2018, l’entreprise PT Freeport Indonesia, annonce qu’elle cède la propriété
de la mine de Grasberg, plus grande mine d’Indonésie en réserves, à l’État indonésien.
Ce changement de propriétaire est l’issue d’un long bras de fer juridique entre
l’entreprise et l’État. Il s’inscrit dans la lignée de nombreuses modifications législatives
opérées par l’Indonésie depuis plusieurs années, mais également dans une volonté de
réappropriation de ses ressources naturelles.

La nouvelle stratégie de communication de la F1 sous l'ère Liberty
Media : ouverture à un public mondial ou accessibilité factice ?
13.11.18

Observatoire Géostratégique du sport - Par Jérémie Gauthier, diplômé d'IRIS Sup'

La F1 souffre d'un paradoxe : si elle se réclame aujourd'hui d'un sport mondial, elle est
devenue de moins en moins accessible pour une part non-négligeable de son public. La
mondialisation aurait en effet dû démocratiser la discipline par la conquête de nouveaux
marchés depuis le berceau européen ; mais la logique du profit a peu à peu écarté la F1
de son grand public

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Pourquoi le règlement de la question libyenne est-il si complexe ?
Le point de vue de Brahim Oumansour
15.11.18

Sept ans après l’effondrement du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye vit une
situation de chaos politique et sécuritaire. Le pays peine à retrouver...

Trump et Macron : fin de la câlinothérapie ?
Par Pascal Boniface
14.11.18

Trumpisme, saison 2 : la stratégie du raidissement
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation
14.11.18

« La stratégie de Trump, c'est de survivre coûte que coûte », écrit l'éditorialiste Charles
M. Blow dans le New York Times au lendemain...

L’Amérique latine en Triangle des Bermudes ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky
14.11.18

L’aiguille du compas de l’Amérique latine se serait-elle émoussée en 2018 ? Ces
dernières années l’Amérique latine était l’image inventée par le peintre uruguayen
Torres...

Europe de la défense : où va l’Union européenne ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny
09.11.18

Quelles solutions pour renforcer la défense européenne ? S'il est parfois difficile de faire
avancer les choses à vingt-huit dans le cadre de la coopération...

Aller plus loin...
Le monde selon Chevènement. Entretien avec Jean-Pierre
Chevènement
14.11.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement,
président de Res Publica et ancien ministre de la Défense.

Pourquoi Linux est un magnifique cas d’école des forces et des
faiblesses de la tech européenne
14.11.18

Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Alors que la France et l'Europe tentent de se faire une place dans le secteur
technologique, notamment au travers d'initiatives "Frenchtech", le géant IBM...

Peut-on gouverner Internet ?
Interview de Charles Thibout - Vatican News
14.11.18

Attentats : où en est la menace terroriste ?
Interview de François-Bernard Huyghe - On va plus loin, Public Sénat
13.11.18

Etats-Unis : « On ressent une fragilité nouvelle dans notre
démocratie »
13.11.18

Par Jeff Hawkins - Le Monde

Les signes d’un affaiblissement des institutions démocratiques se multiplient, comme on
a pu le voir à l’occasion des récentes élections de mi-mandat. Ce recul...

Forum de Paris sur la paix : une ode au multilatéralisme
Par Pascal Boniface
12.11.18

Économie : d’autres modèles sont-ils possibles ?
12.11.18

Entretien avec Gilles Raveaud, Maître de conférences en économie à l’Institut d’études européennes
de l’université Paris 8 Saint-Denis

Gilles Raveaud est Maître de conférences en économie à l’Institut d’études
européennes de l’université Paris 8 Saint-Denis. Il répond à nos questions à propos...

Emmanuel Macron champion du multilatéralisme ?
Interview de Pascal Boniface - RFI

12.11.18

Ultra-droite : épouvantail ou réel danger ?
Interview de Jean-Yves Camus - Le nouveau rendez-vous, France Inter
12.11.18

UE - USA : quelle autonomie pour la Défense européenne ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Enjeux internationaux, France culture
12.11.18

The World Has Come Full Circle—And Taken a Turn For The Worse
Interview de Nicholas Dungan - Atlantic Council
11.11.18

The guns of war at last fell silent at the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh
month of 1918. The Great...

Macron-Trump : la paix vraiment ?
Interview de Sylvie Matelly - BFM Story
11.11.18

Sri Lanka : « Le retour de Rajapaksa laisse les observateurs pantois
»
11.11.18

Interview de Olivier Guillard - RFI

Pakistan : « Imran Khan essuie les critiques de sa complaisance
avec les islamistes »
10.11.18

Interview de Karim Pakzad - RFI

Affaire Khashoggi : les nouvelles révélations
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
10.11.18

Midterms. Pascal Boniface répond à vos questions
Par Pascal Boniface
09.11.18

Quels effets des "midterms" sur la politique de Trump ?
Interview de Jeff Hawkins - Telquel

09.11.18

Midterms, déploiement de soldats à la frontière mexicaine, affaire Khashoggi, nouvelle
vague de sanctions contre l'Iran.... Aux États-Unis, comme à l'international, Donald
Trump est...

« On n’a pas encore saisi toute l’ampleur du sport dans les relations
internationales »
Interview de Carole Gomez - PS 56

08.11.18

Quelle est l’importance du sport dans les relations internationales ? C’est une
importance que l’on a tendance à négliger aujourd’hui. On a toujours tendance...

Israël-Palestine : un conflit pour l’éternité?
Interview de Pascal Boniface - Oumma.com
08.11.18

Etats-Unis : les enseignements des élections de mi-mandat
Interview de Jeff Hawkins - Le Grand Débat - Africa N°1
08.11.18

Évènements
21.11.18 - 22.10.18
31e Cercle stratégique franco-allemand
Séminaire restreint organisé par l’IRIS et la Friedrich Ebert stiftung autour de trois thématiques :
Cohérences et perspectives des initiatives européennes en matière de défense : PESCO, IEI, Revue
annuelle coordonnée de défense, Fonds européen de défense ; Après le retrait des Etats-Unis du
JCPoA, quels équilibres stratégiques au Moyen-Orient ? ; Afrique : problématiques de développement
de sécurité et migratoire.

04.12.18
Où va l’Arabie saoudite ?
Conférence-débat organisée autour de Pierre Conesa, ancien haut-fonctionnaire du ministère de la
Défense et auteur de Dr Saoud et Mr Djihad – La diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite, d’Agnès
Levallois, vice-présidente de l’iReMMO, spécialiste du Moyen-Orient et de Sébastien Nadot, député
de Haute-Garonne, membre de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.
Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages
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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