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France-Amérique latine : des
coopérations innovantes au service d’un
nouvel équilibre mondial
Mercredi 23 janvier 2019 de 14H30 à 18H45, Espace de conférences
de l’IRIS – Entrée gratuite, inscription obligatoire

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 ». 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

The Impact of Future Generation on Cement Demand: an
Assessment based on Climate Scenarios
Par Clément Bonnet, Samuel Carcanague, Emmanuel Hache, Aymen Jabberi, Gondia Sokhna Seck,
Marine Simoën

Concrete is the most widely used manmade material in the world with an annual
production of about 10 billion tons at the global level. It outpaces the use of historically
important materials such as wood or stone in modern urbanism. The aim of this study is
to understand concrete (and therefore cement) demand under energy transition policies
and quantify CO2 emissions stemming from cement production for the energy sector.
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Les défis du nationalisme ouïghour
Asia Focus - Par Inès Cavalli, étudiante en Master 2 géopolitique et prospective à IRIS Sup',
diplômée du master Asie orientale contemporaine de l’École Normale Supérieure de Lyon

Depuis des siècles le Xinjiang, ou Turkestan Oriental, est témoin de conflits entre le
gouvernement chinois et la population locale composée en majorité d’un groupe
ethnique musulman et turcophone : les Ouïghours. L’actualité récente a mis en lumière
cette opposition affectée par l’arrivée, en 2016, de Chen Quanguo à la tête de la région.
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La sélection de la semaine

Brésil : quelles perspectives géopolitiques pour 2019 ?
Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions : - Que
peut-on attendre du nouveau gouvernement brésilien ? - Quelles devraient être les...
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« Trump, syndic de faillite de l'hégémonie libérale ? » (1/5) - Le
gendarme du monde à la retraite ?
Le point de vue de Pascal Boniface

  A l'occasion de la parution de son dernier ouvrage Requiem pour le monde occidental
aux éditions Eyrolles, Pascal Boniface publie une série d'articles...
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Brexit : « Les institutions britanniques sont actuellement incapables
de résoudre l’équation »
Le point de vue de Olivier de France

Le Parlement britannique vote aujourd’hui pour rejeter ou entériner le compromis trouvé
par Theresa May avec l’Union européenne, à moins de 80 jours de...
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République démocratique du Congo – la première transition
démocratique depuis l’indépendance s’annonce incertaine
Par Esther Schneider

La coupure d’internet et de stations de radio en République démocratique du Congo
(RDC) il y a quelques jours et l’interdiction de rassemblements autour...
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Entre dérive autoritaire et « success story » du développement, le
paradoxe du Bangladesh
Par Alice Baillat

Les élections législatives organisées au Bangladesh le 30 décembre dernier, en pleines
festivités du Nouvel An, ont vu la victoire controversée de la Ligue...
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Aller plus loin...

« Relever le défi Trump »
Interview de Pascal Boniface - Politis
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« Le vote des conservateurs contre Theresa May est historique »
Interview de Olivier de France - Les Décrypteurs - Le Figaro
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Brexit: après le rejet de l'accord, quels sont les scénarios possibles
?
Interview de Olivier de France - Invité de la mi-journée - RFI16.01.19

 

Brexit : « La démission de Theresa May ne réglerait pas le problème
»
Interview de Olivier de France - La Croix

Theresa May peut-elle se maintenir à la tête du gouvernement alors que le vote
désavoue le travail qu’elle effectue depuis maintenant deux ans ? La...
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Netanyahou : illibéral et insubmersible ? Entretien avec Jean-Pierre
Filiu
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Filiu, Professeur des
universités à Sciences Po et auteur de l'ouvrage "Main basse sur Israël: Netanyahou et la fin du
rêve sioniste" aux éditions La Découverte.

16.01.19

 

Hommage à Jacques Boyon
Par Pascal Boniface

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de Jacques Boyon, survenu le
15 janvier 2019. Jacques était un homme délicieux, d’un...
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Shutdown, construction du mur, immigration : et si Donald Trump
avait un plan ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Le Figaro Vox

Donald Trump doit actuellement faire face au «shutdown» lié au conflit qui l'oppose aux
Démocrates concernant la construction du mur à la frontière mexicaine....
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Pourquoi les partenariats technologiques avec la Chine deviennent
de plus en plus risqués
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Quels sont les risques à établir des partenariats commerciaux avec les chinois sur des
secteurs vitaux ? (5 G, Huawei, aérospatial, robotique) Barthelemy Courmont...
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Le Venezuela et les quatre vérités des Amériques face au nouveau
mandat de Nicolás Maduro
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le 10 janvier 2019, Nicolás Maduro a solennellement et officiellement entamé sa
mandature de président du Venezuela. Cette prise de fonction a provoqué un...
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[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #3] Bolsonaro, élections
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en Israël, Syrie/Afghanistan
Pascal Boniface est interrogé par Victoire, Aurélien et Karl, 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...
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Venezuela : brève arrestation du président de l'Assemblée nationale
Interview de Christophe Ventura - RFI
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Évènements

22.01.19
L’urbanisation du monde : quels défis pour les villes du Sud ?
Conférence à l'occasion de la parution du n°112 de La Revue internationale et stratégique sur «
L’urbanisation du monde : quels défis pour les villes du Sud ? » dirigée par Robert CHAOUAD et
Marc VERZEROLI autour de Laure CRIQUI, spécialiste en développement urbain international et
Jacques VÉRON, directeur de recherche à l’Ined, animée par Marc VERZEROLI, rédacteur en chef
de La Revue internationale et stratégique.

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

29.01.19
L’Union européenne à l’heure de la présidence roumaine : quels enjeux et
quelles perspectives ?
Séminaire fermé organisé par l’IRIS autour de Son Excellence Monsieur Luca NICULESCU,
Ambassadeur de Roumanie en France, animé par Sylvie Matelly, Directrice-adjointe de l’IRIS.

Derniers ouvrages

Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde (Edition 2019)
Par Pascal Boniface

Acheter
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Nouveau

Requiem pour le monde occidental - Relever le défi Trump
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

L’Année stratégique 2019
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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