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Adhérez à l'IRIS en 2019 !
En adhérant à l’IRIS, participez aux activités de l’Institut de manière
privilégiée et bénéficiez de nombreux avantages.
Suivez notamment les conférences-débats de l’IRIS en direct sur Youtube
où que vous soyez, participez régulièrement à des sessions de
questions/réponses en ligne avec un chercheur de l’IRIS sur un sujet
géopolitique, bénéficiez d’un accès « coupe-file » à nos évènements, etc.

En savoir plus

Bulletin d'adhésion

Notes et Observatoires
Perceptions du projet « Belt Road Initiative » dans les collectivités
européennes du Pacifique
13.12.18

Asia Focus - Par Paco Milhiet, spécialiste de l’aire Asie-Pacifique, doctorant, université de la
Polynésie française / Institut catholique de Paris)

"La relation entre la Chine et la Polynésie française est une composante importante des
relations sino-françaises". Ainsi s’exprimait le diplomate chinois Zhai Jun, ambassadeur
de Chine en France, lors d’un récent voyage en Polynésie française. Simple politesse
de circonstance, ou véritable intérêt pour ce territoire insulaire sous tutelle politique de
Paris, les territoires français du Pacifique se retrouvent de facto impliqués par la montée
en puissance de la République populaire de Chine.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Protéger l’environnement : nouveau droit de l’homme ?
Interview de Alice Baillat - Culturesmonde, France culture
13.12.18

Tour d'horizon géopolitique avec Christian Cambon

12.12.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Christian Cambon, Président de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

Qatar et OPEP : raisons et enjeux d’un divorce
Interview de Francis Perrin - Middle East Eye
12.12.18

Même si le Qatar ne pèse pas lourd au sein de l’OPEP, son départ – une première au
Moyen-Orient – n’est pas à minimiser....

Géopolitique de la compliance
Par Sylvie Matelly - Défis n°9
11.12.18

Taxe numérique : les divisions européennes appellent une stratégie
plus ciblée
07.12.18

Le point de vue de Rémi Bourgeot

Les ministres des Finances de la zone euro, réunis mardi, ont une nouvelle fois échoué
à se mettre d’accord sur l’établissement d’une taxe sur...

Aller plus loin...
L’influence des cartels de la drogue au Mexique : le nouveau
gouvernement face à son plus grand défi
13.12.18

Par Vincent Levesque, diplômé d’IRIS Sup’ en Défense, sécurité et gestion de crise

La prise de fonction du nouveau président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, le
1er décembre, marque, sans aucun doute, une rupture totale de la...

Le sport ne peut se passer de l’évaluation
Interview de Marie-Cécile Naves - The Conversation
12.12.18

En France, l’évaluation a mauvaise presse. Souvent mal comprise, associée à une
sanction politique, à une rigidité bureaucratique ou à une suite de chiffres...

« Nous entrons dans une routine terroriste »
Interview de François-Bernard Huyghe - CNews
12.12.18

Que révèle l'attaque de Strasbourg sur l'état de la menace ? Nous entrons dans un
processus de routine terroriste : à intervalles réguliers, un...

[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #2] Crise ukrainienne,
Football Leaks, Brexit
10.12.18

Pascal Boniface est interrogé par Karl, Nicolas et Mehdi 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...

Le monde tourne si vite, comment s’y retrouver ?
Interview de Pascal Boniface - Sounds like Portraits
09.12.18

« Une réduction entre 1,3 et 1,5 mbj aurait été plus adaptée »
Interview de Francis Perrin - Liberté (Algérie)
09.12.18

À l’issue de leurs réunions de jeudi et vendredi à Vienne, l’Opep et ses alliés non-Opep
ont convenu d’une réduction de leur production de...

« La réduction de la production de brut est temporaire »
Interview de Francis Perrin - Energy Service Experts
09.12.18

Quelles seront, selon vous, les retombées de la réduction de 1,2 million de baril par jour,
et vers quel prix d’équilibre l’on s’oriente ?...

Ukraine Russie : de la guerre froide à la guerre chaude ?
Interview de Jean de Gliniasty - Le nouveau rendez-vous, France Inter
06.12.18

Règles budgétaires européennes: faut-il changer la cible (et affaiblir
l’arbitre)?
Par Pierre Jaillet - Telos

06.12.18

Une note récente du CAE[1] propose de réviser en profondeur les règles budgétaires
européennes qui, selon ses auteurs, souffrent de nombreuses déficiences. Les
critiques...

Évènements
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

10.01.19
Les nouvelles routes de la soie
2 e session du Forum de Paris sur les nouvelles routes de la soie organisée par l'IRIS et l'Ambassade
de Chine en France. Elle réunit un panel d'intervenants français et chinois de haut niveau, ayant pour
but d’évaluer et de débattre autour de diverses dimensions de l’initiative des nouvelles routes de la
soie.
Maison de l'UNESCO, Salle II - 125 avenue de Suffren 75007 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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