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[PARUTION] L’urbanisation du monde.
Les villes au défi
La Revue internationale et stratégique N°112, sous la dir. de Robert
Chaouad et Marc Verzeroli

Depuis 2007, plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu
urbain. Une révolution dans l’histoire de l’humanité, qui s’accompagne de
nombreux défis, tant pour les pays du Nord déjà largement urbanisés que
pour les sociétés du Sud encore principalement rurales, mais qui
connaissent un processus d’urbanisation extrêmement rapide. 
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Notes et Observatoires

From Criminals To Terrorists And Back? France
Report - Project led by GLOBSEC in partnership with IRIS and other European partners

This report gives some extremely compelling statistics concerning the jihadists involved
in France that should be turned into policy recommendations.

09.01.19

 

Uzbekistan, Tadjikistan, Kirgyzstan: a New Epicentre of Islamist
Terrorism in Central Asia? The Case of The IMU (Islamic Movement
of Uzbekistan) and Its Networks
Asia Focus - By Nathan Bailleux, Strategic Analyst. Graduated in International Affairs

The IMU is a militant islamist group that was first willing to overthrow the president of
Uzbekistan Islam Karimov before pursuing broader goals. By the end of the 1990s, the
IMU had entered a transnational logic. The IMU thus places the jihad as a duty of its
members who have to fight to extend the « Dar-al-Islam ».

11.01.19

 

« La diplomatie sportive suisse n’en est qu’à ses débuts »
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Quentin Tonnerre, doctorant en histoire
diplomatique du sport, assistant diplômé à l’Institut des sciences du sport de l’Université de
Lausanne (ISSUL), Suisse09.01.19
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

L’Amérique latine réactive la guerre froide
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le 10 janvier 2019 le président vénézuélien, Nicolas Maduro, élu le 20 mai 2018, est
entré en fonction. Delenda es Venezuela ! Maduro démission ! À...

11.01.19

 

George Herbert Bush, relève-toi !
Par Romuald Sciora

Depuis un quart de siècle, la communauté internationale souffre d’une défaillance
croissante de la gouvernance mondiale. À la fin de la guerre froide, la...
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Une crise économique et financière est-elle pour demain ?
Interview de Sylvie Matelly - Le débat du jour, RFI

08.01.19

 

La géopolitique mondiale en ce début d'année 2019
Interview de Pascal Boniface - RTS

07.01.19

 

La Tunisie a-t-elle encore besoin de l'Etat d'urgence ?
Interview de Sophie Bessis, Béligh Nabli - Le débat du jour, RFI

04.01.19

 

Aller plus loin...

Donald Trump : un « mur » qui paralyse
Interview de Marie-Cécile Naves - On va plus loin, Public Sénat

10.01.19

 

Trump's shutdown: How far will the border wall showdown go?
Interview de Jeff Hawkins - The Debate, France 24

09.01.19
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Etats-Unis/Mexique : quelle crise migratoire?
Interview de Jean-Eric Branaa - Décryptage, RFI

09.01.19

 

Où s'arrêtera la guerre commerciale lancée par Donald Trump ?
Interview de Sylvie Matelly, Jean-Eric Branaa - Il est interdit d'interdire, RT France

09.01.19

 

Tour d'horizon géopolitique avec Yannick Jadot
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Yannick Jadot, député européen.

09.01.19

 

« Main basse sur Israël - Netanyahou et la fin du rêve sioniste » - 4
questions à Jean-Pierre Filiu
Le point de vue de Pascal Boniface

  Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient
contemporain à Sciences Po (Paris). Il répond à mes questions à l’occasion de la...
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Le parti d’extrême droite Vox : la surprise espagnole
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Un jour dans le monde, France Inter

08.01.19

 

Afghanistan : les talibans reprennent la main
Interview de Georges Lefeuvre, Karim Pakzad - Cultures Monde, France culture

08.01.19

 

Donald Trump juge l'ONU handicapée par la mauvaise gestion
Interview de Pascal Boniface - RTS

07.01.19

 

Pétrole : pourquoi l'Arabie saoudite et la Russie font front commun
Interview de Francis Perrin - Les Echos

L'Arabie saoudite et la Russie sont-elles condamnées à s'entendre pour guider les prix
du pétrole ? Condamnées peut-être pas. On sait que ce n'est pas...

07.01.19

 

Élections en RD Congo : « Le clan de Kabila cherche à gagner du
temps »
Interview de Pierre Jacquemot - France 2406.01.19
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Qui sera le maillon faible 2019 du trio Chine - Etats-Unis - Europe ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

De la déception des résultats d'Apple, notamment en raison des ventes sur le sol
chinois, à l'alunissage réalisé par Pékin sur la face cachée...

04.01.19

 

Polémique autour de la Supercoupe d'Italie : le monde du foot face
à ses contradictions
Interview de Carole Gomez - France Info

La ligue italienne de football est en pleine tourmente depuis jeudi et la publication des
conditions de vente des billets pour les femmes souhaitant...

04.01.19

 

Qui peut arrêter la Chine ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

04.01.19

 

Ce que la culture pop chinoise nous révèle de l’Empire du Milieu
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Pendant l'été 2017, le gouvernement chinois avait diffusé des messages vantant les
"valeurs centrales du socialisme" et le "rêve chinois", en s'appuyant notamment sur...

03.01.19

 

Kim/Trump : la paix... moi non plus
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

03.01.19

 

Retrait américain : quelles conséquences pour la Syrie ?
Interview de Didier Billion - Décryptage, RFI

03.01.19

 

Le Maghreb face à AQMI et à l’EI : nouvelles menaces, nouveaux
défis
Par Brahim Oumansour - Middle East Eye

Le chaos libyen et l’instabilité de toute la région du Sahel offrent au terrorisme local et
international un terreau favorable à son épanouissement et...
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A quoi devrait ressembler la présidence Bolsonaro ?
Interview de Christophe Ventura - Décryptage, RFI

02.01.19
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Amérique latine : un continent "hors-radar" international ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Les enjeux internationaux

02.01.19

 

2019 : les grands défis de la politique étrangère française
Interview de Pascal Boniface - Les enjeux internationaux, France culture

01.01.19

 

Ce qu’il faut retenir de l’année 2018 et ce que nous réserve l'année
2019 dans le monde
Interview de Sylvie Matelly - Un jour dans le monde, France Inter31.12.18

 

Tunisie, 8 ans après la révolution : retour à la case départ ?
Interview de Béligh Nabli - Cultures monde, France culture

28.12.18

 

Le Kurdistan syrien sous la menace d'une nouvelle offensive ?
Interview de Didier Billion - Un jour dans le monde, France inter

27.12.18

 

Daphne Caruana Galizia : la journaliste qui dérangeait les réseaux
mafieux
Interview de Éric Vernier - Cultures monde, france culture26.12.18

 

Cuba-USA : encore une occasion manquée?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI

23.12.18

 

Retrait américain de Syrie : « Il ne faut pas crier victoire trop vite »
Interview de Didier Billion - L'invité de la mi-journée, RFI

22.12.18

 

Trump et l’Afrique : « Finie la main tendue, l’Amérique d’abord ! »
Interview de Jeff Hawkins - Le Monde.fr

Jeudi 13 décembre, le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, John Bolton, a
annoncé une « nouvelle stratégie africaine » dans un discours au think tank Heritage
Foundation....

22.12.18
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Où va Cuba ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI

22.12.18

 

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.

 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
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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
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