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Les nouvelles routes de la soie
Jeudi 10 janvier 2010 de 9H à 18H, Maison de l'UNESCO – Entrée
gratuite, inscription obligatoire
2e 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.

En savoir plus
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Notes et Observatoires
The nexus between climate negotiations and low-carbon innovation:
a Geopolitics of Renewable Energy Patents
19.12.18

Projet GENERATE - Par Clément Bonnet, Samuel Carcanague, Emmanuel Hache, Gondia Sokhna
Seck, Marine Simoën

Intellectual property is a central issue in the climate negotiations. On the one hand, it
shapes and encourages innovation in low ‐carbon technologies. On the other hand, it
reduces access to these technologies by giving patent holders market power. This paper
analyzes the interactions between climate negotiations and the acquisition of patents on
renewable energy technologies.

Is Japan a Middle or an Abnormal Power?
20.12.18

Asia Focus - By Barthélémy Courmont, Professor at the Catholic University in Lille, Senior Research
Fellow

This analysis focuses on Japan’s characteristics as a middle power, and emphasizes on
the particular status of “abnormal” power since its military defeat in 1945 as a key to
understand Japan’s posture and strategy.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine

Bilan stratégique 2018
Par Pascal Boniface
20.12.18

De Marrakech à Katowice, où en est-on de la reconnaissance des
migrations climatiques ?
20.12.18

Le point de vue de Alice Baillat

Si les réfugiés climatiques sont bien un enjeu humanitaire et géopolitique majeur, leur
statut peine à être reconnu et pris en compte dans...

Bolsonaro va-t-il casser les BRICS ?
Le point de vue de Pascal Boniface
18.12.18

En 2001, un économiste de la Goldman Sachs définissait une nouvelle catégorie, afin de
rassurer les marchés après les attentats du 11 septembre : les...

COP24 : entre réalités attendues et espoirs déçus
Par Bastien Alex
18.12.18

La COP24 s’est achevée après plus de 28 heures de prolongation le samedi 15
décembre au soir. Si le fameux rulebook fixant les règles...

Guerres d’influence : à qui servent les fake news ?
Le point de vue de François-Bernard Huyghe
17.12.18

« C’est une fake news ! », « Attention aux fake news », « Il faut lutter contre les fake
news » ... Cette...

Aller plus loin...
L’Amérique latine, en hors-jeu prolongé
Par Jean-Jacques Kourliandsky
20.12.18

Juan Gabriel Tokatlian[1], l’un des meilleurs analystes des réalités latino-américaines, a
tiré il y a quelques jours la sonnette d’alarme devant un public argentin[2] :...

L’intelligence artificielle, un instrument de puissance pour la Chine
Par Charles Thibout - INA Global
20.12.18

« Avec les Gilets jaunes, Macron devra réconcilier la France »
Interview de Pascal Boniface - TelQuel (Maroc)
19.12.18

La situation géopolitique mondiale est marquée par la multiplication des foyers de crise

et une menace terroriste croissante. Quel est votre diagnostic d’expert? Il...

Le Japon se fait plus offensif face à la menace chinoise
Par Edouard Pflimlin
19.12.18

Le gouvernement japonais a adopté mardi 18 décembre 2018 son plan stratégique de
défense pour les cinq prochaines années. Comme l’indique le journal conservateur...

Tour d’horizon géopolitique avec Roselyne Bachelot
19.12.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Roselyne Bachelot, journaliste,
chroniqueuse et ancienne ministre.

Gilets jaunes : quel impact sur l'image mondiale de la France ?
Par Pascal Boniface
18.12.18

Toutes les deux semaines, Pascal Boniface (@PascalBoniface ; pascalboniface.com),
vous soumet le thème de sa vidéo et répond à vos questions. Cette semaine, il...

Les «gilets jaunes» et la fracture médiatique
Interview de François-Bernard Huyghe - Le Figaro Vox
18.12.18

Une polémique est née après que la chaîne France 3 a été accusée d'avoir retouché
une photographie. Sur une pancarte indiquant «Macron démission», n'apparaît...

Le référendum d’initiative partagée : le référendum fantôme
Par Béligh Nabli - Chronik
17.12.18

Le référendum d’initiative populaire ou citoyenne s’est imposé comme l’une des
principales revendications du mouvement des « gilets jaunes ». Il est vrai que...

COP24 : l'objectif est-il manqué ?
Interview de Bastien Alex - Enjeux internationaux, France culture
17.12.18

Sanctions iraniennes : « On est loin des objectifs américains »
Interview de Thierry Coville - L'invité de la mi-journée, RFI
16.12.18

Tour d'horizon des grands enjeux de politique internationale
Interview de Pascal Boniface, Didier Billion, Jean-Pierre Maulny - Géopolitique le débat, RFI
16.12.18

Brexit : une histoire sans fin ?

Interview de Sylvie Matelly - Ça vous regarde, LCP
14.12.18

Pétrole : « un risque et une chance pour le Guyana »
Interview de Francis Perrin - La 1e Outre-Mer
14.12.18

Emmanuel Macron’s Way: Great Success and Sudden Fall
Par Pascal Boniface - Valdaï Club
14.12.18

The Romans said that the Tarpeian Rock (where prisoners were executed) was close to
the Capitol (center of power). In other words, the consecration...

Protéger l’environnement : nouveau droit de l’homme ?
Interview de Alice Baillat - Culturesmonde, France culture
13.12.18

Attentat à Strasbourg : Cherif Chekatt, un suspect « au profil
hybride souvent étudié au sein de la mouvance djihadiste »
Interview de Pierre Colomina - 20 Minutes

13.12.18

Le profil du suspect de Strasbourg correspond-il, selon vos travaux, à un profil «
classique » ? Oui. Si je me réfère au rapport...

Évènements
16.01.19
L’Europe face au défi Trump
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Pascal Boniface Requiem
pour le monde occidental (Eyrolles). Autour de Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS et de Hubert
VEDRINE, président de Hubert Védrine Conseil et ancien ministre des Affaires étrangères. Animée
par Marie-France CHATIN, journaliste à RFI, présentatrice de l'émission "Géopolitique le débat".
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

23.01.19
France-Amérique latine : des coopérations innovantes au service d’un nouvel
équilibre mondial
France-Amérique latine : des coopérations innovantes au service d’un nouvel équilibre mondial L’IRIS

et l’Agence française de développement (AFD), en partenariat avec l’Institut des Amériques et
l’IHEAL, organisent un colloque autour de deux tables rondes : France / Amérique latine : des intérêts
communs et Stratégies et chantiers prioritaires. Programme et inscriptions à venir.
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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