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Humanitaire : rompre avec le
paternalisme ?
Jeudi 13 décembre, 18h15-20h à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire
17 e Stand Up de l’humanitaire de l’IRIS autour de Michel Maietta,
directeur de recherche à l’IRIS, Philippe Ryfman, professeur et chercheur
associé honoraire à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, chercheur et
essayiste, Aarathi Krishnan, coordinatrice de la prospective, Fédération
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, et Vincent Taillandier, ancien
directeur des opérations d’ACF, spécialiste des questions d’intelligence
collaborative.

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
Wang Huning : l'architecte du "rêve chinois"
Asia Focus - Par Théophile Sourdille, étudiant en Master 2 (UCL)
06.12.18

Zhonguo Meng». Que vous soyez ou non sinologue, l’expression ne vous a peut-être
pas échappé et pour une bonne raison : il s’agit de l’ambitieux slogan retenu par Xi
Jinping depuis son intronisation en 2013 pour incarner le projet qui marquera les cinq à
dix années de sa mandature.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Brexit : où en est-on ? Que nous dit l’exemple de Galileo sur le volet
défense du Brexit ?
06.12.18

Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Le Royaume-Uni a officialisé, ce vendredi 30 novembre, son retrait de la partie militaire
du futur système de navigation satellite communautaire Galileo. Quelles sont...

Crypto-monnaies : faut-il les encadrer ?
Le point de vue de Éric Vernier
06.12.18

Les participants au G20 du week-end dernier se sont penchés sur la question des
crypto-monnaies et se sont mis d’accord sur la nécessité de...

À propos du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées
et régulières
06.12.18

Par Gaëtan Gorce

La crise des réfugiés et la menace terroriste ont fait de la question migratoire un cocktail
explosif. Comment comprendre autrement la polémique que suscite...

Départ du Qatar de l’OPEP : quelles incidences sur le marché du
pétrole ?
04.12.18

Le point de vue de Francis Perrin

Le Qatar vient d’annoncer qu’il quitterait en janvier l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP). Alors que la prochaine réunion de l’organisation va se...

COP24 : une mobilisation en recul malgré les enjeux
Par Bastien Alex
03.12.18

Depuis l’adoption de l’accord de Paris à la COP21 en décembre 2015, les négociations
sont entrées dans une délicate phase de définition des modalités...

Aller plus loin...
UE - gilets jaunes : « L'érosion de la base fiscale », base de la
colère sociale ?
06.12.18

Interview de Sylvie Matelly - Enjeux internationaux, France culture

A bipartisan funeral for a George H.W. Bush
Interview de Jeff Hawkins - France 24 english
05.12.18

Dégradation climatique : les États à la traîne ? Entretien avec
Bastien Alex
05.12.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Bastien Alex, chercheur à l'IRIS et
responsable de l'Observatoire Défense et Climat

France-Allemagne-Russie : des trois, il faut être l'un des deux
par Valentin Allary-Lacroix, diplômé d'IRIS Sup' en Géopolitique et prospective

05.12.18

Ce n’est pas faire preuve d’un chauvinisme exacerbé que de dire que le Forum de Paris
sur la Paix aura été l’événement diplomatique majeur...

« La décision du Qatar est économique pour l’essentiel »
Interview de Francis Perrin - El Watan (Algérie)
04.12.18

Le Qatar justifie sa décision de se retirer de l’OPEP par son besoin de se concentrer sur
la production du gaz. Cet argument est-il...

Afrique : des Américains toujours plus présents ?
Interview de Jeff Hawkins - TV5-Monde Afrique
03.12.18

George Bush senior, symbole d’une Amérique multilatérale disparue
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation
03.12.18

George H. W. Bush, le 41e président des États-Unis, s’est éteint à 94 ans, dans la nuit
de vendredi à samedi. C’est son fils, George...

De la guerre en essaim : drones, cyber et IA
Par Charles Thibout
30.11.18

L’essor combiné de l’intelligence artificielle et de la diffusion militaire des drones nourrit
plus que jamais l’imagination des principales puissances. Mais ce sont les...

Visite de MBS en Tunisie : pourquoi tant de controverses ?
Le point de vue de Béligh Nabli
30.11.18

Encore au cœur de la polémique sur l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, le
prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane, s’octroie une tournée du monde...

G20 : ce que l’Europe peut faire pour exister dans le bras de fer
technologique entre Chine et Etats-Unis
30.11.18

Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Le G20 qui s'ouvre ce jour en Argentine devrait être marqué par la rencontre entre Xi
Jinping et Donald Trump sur fond de guerre...

Commerce, climat : le triomphe de la méthode Trump ?
Interview de Jean-Eric Branaa - 28 minutes, Arte
29.11.18

Évènements

10.12.18
70 ans après, où en sont les droits de l'homme ?
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
Médecins sans Frontières (MSF) et professeur associé à Sciences Po Paris, de Monique ChemillierGendreau, juriste, professeure émérite de droit public et de science politique à l'université Paris VIIDiderot, 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. Animée par
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

17.12.18
La fraude fiscale menace-t-elle nos démocraties ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de l’ouvrage d’Eric Vernier “Fraude fiscale et paradis fiscaux.
Quand l’exception devient la règle” (Dunod, 2e édition, 2018). Autour de Martine Orange , journaliste
à Mediapart, Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français, et Eric
Vernier, directeur de la Chaire Commerce, Echanges & Risques internationaux à l'ISCID-CO et
chercheur associé à l’IRIS. Animée par Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages
Nouveau

L’urbanisation du monde. Les villes au défi (RIS 112 –
HIVER 2018)
Sous la direction de Robert Chaouad, Marc Verzeroli

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

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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