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70 ans après, où en sont les droits de
l'homme ?
Lundi 10 décembre, 18h-20h à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, inauguration de l’amphithéâtre Stéphane Hessel à 18h, avec les
interventions de Christiane Hessel et de Pascal Boniface. 
Conférence-débat à 18h30, autour de Rony Brauman, directeur de
recherche à la fondation MSF et professeur associé à Sciences Po Paris,
de Monique Chemillier-Gendreau, juriste, professeure émérite de droit
public et de science politique à l’université Paris VII-Diderot, de Geneviève
Garrigos, responsable de la région Amériques chez Amnesty International
France, et de Alain Richard, ancien ministre, sénateur du Val d’Oise et
président de l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Ares Group

PeSCo: the Greek Perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Yvonni-Stefania Efstathiou, Research
Analyst, International Institute for Strategic Studies (IISS)

This paper examines Greece’s national perspective with regards to the Permanent
Structured Cooperation on defence and security (PeSCo). Government ministries and
the domestic defence industry have been eager to contribute and participate in the
development of the new European defence initiative and lead capability development
projects
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Notes et Observatoires

L’UE face aux nouvelles routes de la Soie : contradictions et
perspectives
Asia Focus - Par Gu Ming-Fei, chercheur associé à l'Université Sun Yat-Sen à Canton (Guangdong,
Chine)

Lorsqu’en 2013, le Président chinois Xi Jinping a pour la première fois évoqué l’idée d’«
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une ceinture économique de la route de la soie » au Kazakhstan et d’« une Route de la
soie maritime du XXIème siècle » en Indonésie, cette nouvelle conception a eu peu de
résonnance dans le monde. Mais, cinq ans après, cette initiative de la ceinture et de la
route (BRI), dite des « nouvelles routes de la soie », est déjà considérée comme la
stratégie centrale sur les plans diplomatique et économique pour la Chine du XXIème
siècle, et tous les acteurs internationaux commencent à se positionner par rapport à ce
projet très ambitieux.

Suspension de l'aide au développement aux pays LGBTQI-phobes,
une fausse bonne idée ?
Observatoire des questions humanitaires - Par Arnaud Gauthier-Fawas, Délégué pour l’Europe,
Réseau LGBTQI francophone international

Mi-novembre, l'auteur de cette note a été invité à participer à la conférence-débat «
LGBTI : crise humanitaire oubliée ? » à l’IRIS. Lors des échanges avec la salle une
question fut posée sur la suspension de l’aide au développement des pays des Nords
comme mesure de rétorsion à l’encontre de pays des Suds appliquant des politiques
LGBTQIphobes. Arnaud Gauthier-Fawas développe ici son point de vue sur la question.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Politique étrangère du nouveau président aztèque. Mexico Primero,
Mexico d’abord
Par Jean-Jacques Kourliandsky

AMLO, Andrés Manuel Lopez Obrador, élu le 1er juillet dernier, prend officiellement les
commandes du Mexique ce 1er décembre 2018.  Sa victoire, celle d’un...
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Gilets jaunes, Carlos Ghosn et équité fiscale
Par Éric Vernier

Les Gilets jaunes ont manifesté le samedi 17 novembre dans toute la France,
organisant barrages routiers et blocages de raffineries. La semaine qui a suivi a...
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Nouvelle donne politique à Taïwan : quelles conséquences ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Suite aux élections locales du samedi 24 novembre à Taïwan, le Parti progressiste
démocratique (PPD) a subi un net recul, au profit le Kuomintang...
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Russie/Ukraine : vers une nouvelle escalade militaire ?
Le point de vue de Arnaud Dubien

Suite aux incidents navals qui ont eu lieu dimanche 25 novembre autour du détroit de27.11.18
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Kertch, entre la mer d’Azov et la mer Noire,... 

Rohingyas : un droit au retour impossible ?
Le point de vue de Alice Baillat

Plus d’un an après l’accord de rapatriement des Rohingyas signé entre la Birmanie et le
Bangladesh, la situation de cette minorité ethnique musulmane est...
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Aller plus loin...

Le leadership de Donald Trump et Recep Tayip Erdogan : des points
de convergence ?
Interview de Didier Billion - Et si on en parlait, Radio Orient29.11.18

 

Géopolitique de Tintin. Entretien avec Louis Blin
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Louis Blin, spécialiste du monde arabe
et expert en tintinophilie, auteur de l'ouvrage "Le monde arabe dans les albums de Tintin" aux
éditions L'Harmattan.28.11.18

 

Loi anti fake news
Interview de François-Bernard Huyghe - Il est interdit d'interdire, RT
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Le Sri Lanka face à ses vieux démons : la crise en quatre questions
Interview de Olivier Guillard - Asialyst
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Cuba : reconfiguration des liens diplomatiques ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Enjeux internationaux, France culture
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Une décennie après les attentats de Mumbai, l’Inde entre douleur et
colère
Par Olivier Guillard

Le 26 novembre 2008, il y a aujourd’hui une décennie, l’Inde était confrontée à l’un des
pires cauchemars de violence terroriste de son histoire...
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Poutine en profite
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +
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La géopolitique du foot au Maghreb et au Moyen-Orient
Interview de Sébastien Abis - Conférence de l'iReMMO
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La fin du tiers-monde et du monopole occidental de puissance
Interview de Pascal Boniface - Oumma.com
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Bras de fer médical et politique : plus de huit mille médecins
cubains font leur valise
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, met fin au programme Más Médicos mis
en place avec Cuba durant le dernier mandat présidentiel, entrainant...
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L’extraterritorialité comme outil géopolitique, prolongement des
sanctions internationales
Par Sylvie Matelly - Actes du colloque organisé par la Fondation Res Publica24.11.18

 

La RCA, tête de pont des ambitions russes en Afrique?
Interview de Arnaud Dubien - Géopolitique le débat, RFI
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Les promesses du pétrole : une mission commerciale du Guyana
arrive en Écosse
Interview de Francis Perrin - France TV Info

D'importants gisements de pétrole brut ont été découverts au large du Guyana. Une
mission commerciale venue de Georgetown, la capitale de ce pays anglophone,...
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D’une possible quarante-neuvième étoile aux crises diplomatiques :
les rapports entre la Sicile et les États-Unis de 1945 à aujourd’hui
Par Fabien Gibault, doctorant en didactique, professeur vacataire à l'Université de Turin, spécialiste
de l'Italie

Les relations entre la puissance américaine et la plus grande île de la Méditerranée ont
connu des variations importantes, surtout depuis la Seconde Guerre...
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Trois questions sur l’intelligence artificielle dans la sécurité
Interview de Charles Thibout - AEF
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Évènements

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

13.12.18
Humanitaire : rompre avec le paternalisme

17e Stand Up de l’humanitaire de l’IRIS autour de Michel Maietta, directeur de recherche à l’IRIS
(Stand Upper), Philippe Ryfman, professeur et chercheur associé honoraire à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, chercheur (ONG et humanitaire) et essayiste (Contradicteur), Aarathi Krishnan,
coordinatrice de la prospective, Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (Co-rapporteur),
et Vincent Taillandier, ancien directeur des opérations chez Action contre la Faim, spécialiste des
questions d’intelligence collaborative (Rapporteur). Les Stand Up de l’humanitaire, c’est 1h45 de
débat en interaction avec le public, afin d’interroger ensemble, hors des sentiers battus et rebattus,
l’avenir de l’humanitaire.

 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
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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

L’IRIS Nous suivre
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Rédactrice en chef : G. SAUZET
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