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Où va l’Arabie saoudite ?
Mardi 4 décembre, 18h30-20h à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

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. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

China’s Rise as a Geoeconomic Influencer: Four European Case
Studies
Asia Focus - By Philippe Le Corre, Non-Resident Senior Fellow in the Europe and Asia Programs,
Carnegie Endowment for International Peace

Over the past decade, China has become central to the world economy. Building on its
economic successes, it is becoming increasingly central in world politics. China is also
now more ambitious, aiming to establish itself as a regional as well as a global power. In
his October 2017 report to the Chinese Communist Party’s 19th Congress, President Xi
Jinping stated that by 2050, China will have “become a global leader in terms of
composite national strength and international influence.”
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Ce que dit l’arrestation de Carlos Ghosn sur la lutte contre l’évasion
fiscale
Le point de vue de Sylvie Matelly

Le 19 novembre, Carlos Ghosn, le PDG de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi s’est fait
arrêter à Tokyo. Il est soupçonné d’avoir dissimulé une partie de sa...
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L’Europe encore indécise face à la question migratoire
Par Gaëtan Gorce

La question migratoire reste, trois ans et demi après la crise de 2015, au cœur de
l'agenda européen et constituera l'un des points majeurs...
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LGBTQI : qui veut ne pas voir la crise humanitaire ?
Interview de Michel Maietta - Enjeux internationaux, France culture
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Mexique : quel programme pour AMLO ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Début juillet, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) a provoqué un tsunami électoral au
Mexique en remportant les élections présidentielles avec 53 % des suffrages. Son...
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Cyberespace : vers quelle gouvernance ?
Le point de vue de Charles Thibout

Le 12 novembre, à l’occasion de la réunion à l’UNESCO du Forum de gouvernance de
l’internet (FGI), le président de la République française, Emmanuel...
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Aller plus loin...

Qui veut la mort de l'ONU ? Entretien avec Romuald Sciora
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Romuald Sciora, essayiste et auteur de
l'ouvrage « Qui veut la mort de l'ONU : du Rwanda à la Syrie, histoire d’un sabotage » paru aux
éditions Eyrolles.21.11.18

 

Qui veut la mort de l'ONU ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Je reproduis ci-dessous la préface que j'ai eu le plaisir de rédiger pour l'ouvrage « Qui
veut la mort de l'ONU : du Rwanda à la Syrie,...
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[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #1] Yémen, Midterms,
Europe & Forum de la paix
Pascal Boniface est interrogé par Mario, Julia et Raphaëlle, étudiants à IRIS Sup'

Nouveau rendez-vous géopolitique ! Une fois par mois, Pascal Boniface rencontre des
étudiants d’IRIS Sup’ pour aborder les grands thèmes de l’actualité internationale.
Cette...
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Bangladesh : un redressement spectaculaire, une reviviscence à
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encourager
Par Olivier Guillard

À la fin du mois prochain, le huitième pays le plus peuplé du globe (165 millions
d’habitants) conviera ses quelques 104 millions de votants...
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Bientôt une armée européenne ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Un jour dans le monde, France inter
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Sanctions américaines et souverainetés européennes
Interview de Thierry Coville - Le Grand continent
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« L’OPEP conserve une influence importante sur le marché »
Interview de Francis Perrin - El Watan

Les prix du pétrole entament une trajectoire baissière, malgré les sanctions américaines
contre le pétrole iranien. Comment analysez-vous cette nouvelle conjoncture ? Entre
le...
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L'Amérique latine est-elle à un tournant de son histoire ?
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique le débat, RFI
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Relations hommes-femmes en Méditerranée : le rôle des
monothéismes
Interview de Sophie Bessis - Religions du monde, RFI18.11.18

 

Iran / USA : vers l'affrontement ?
Interview de Thierry Coville - Géopolitique le débat, RFI
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Emmanuel Macron Can Make France Great Again
Par Nicholas Dungan - Atlantic Council

Emmanuel Macron, the president of France, in an interview this week aboard the aircraft
carrier Charles de Gaulle, acknowledged that he has “not succeeded...
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« Le carburant coûtera encore plus cher à l'avenir »
Interview de Francis Perrin - L'Express
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16.11.18 Comment expliquez-vous cette guerre de communication entre les Etats-Unis et l'Arabie
saoudite ? Evidemment, les enjeux économiques financiers, budgétaires, industriels du
pétrole... 

« Les armes nucléaires constituent un danger permanent et bien
réel pour la communauté internationale »
Entretien avec Jean-Marie Collin, expert et porte-parole de ICAN FRANCE, organisation prix Nobel
de la Paix 2017, co-auteur de "L'illusion nucléaire : La face cachée de la bombe atomique" avec
P.Quilès et M. Drain (Editions ELCM, 2018. Propos recueillis par Edouard Pflimlin, chercheur
associé à l’IRIS

Jean-Marie Collin est le porte-parole de ICAN France, relais national de la Campagne
internationale pour abolir les armes nucléaires, prix Nobel de la paix 2017. Il...
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Évènements

29.11.18
Pérou : les droits des femmes autochtones face au modèle extractiviste
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. Animée par Raphaël Colliaux et Paul Codjia, doctorants à l’EHESS.

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

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
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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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