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[COLLOQUE] Union européenne : l'heure
des choix
Samedi 30 mars, 9h30-16h – Entrée gratuite, inscription obligatoire
L’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains vous invitent à la 11e édition des
Entretiens européens d’Enghien, réunissant un panel d’intervenants
exceptionnel.
Thèmes des tables rondes : Brexit : should I stay or should I go ? ; Vers
une armée européenne ? ; Quelles recompositions après les élections
européennes ?

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
From safe product to secure product. A challenge for international
relations: the case of drones
28.02.19

Asia Focus - Par Emmanuel Meneut, PhD, Catholic Universities Lecturer

The “drone security challenge” is a key case that reveals the continuity from quality to
safety through security after the shift from safety to quality that took place during the
1990s. This shift, triggered by Japan, revealed the main strategy levers of the
globalization era: delocalization, just in time and total quality management.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Cuba : une nouvelle constitution pour quelle transition ?
Le point de vue de Christophe Ventura
28.02.19

Alors que les menaces des États-Unis envers Cuba et le Venezuela se multiplient, la
nouvelle Constitution cubaine a été massivement approuvée le 24 février...

Crise vénézuélienne, sur la voie mexicaine ?

Par Jean-Jacques Kourliandsky
28.02.19

Le 23 février 2019 devait être le Jour J, de l’entrée au Venezuela de l’aide humanitaire
des États-Unis. Et le Jour J de la...

Sommet États-Unis - Corée du Nord : que doit-on en attendre ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont
27.02.19

Faisant suite au premier sommet à Singapour en juin 2018, le président américain
Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se retrouvent mercredi...

L’Algérie peut-elle être déstabilisée par les manifestations actuelles
?
26.02.19

Le point de vue de Brahim Oumansour

Pour la première fois depuis 20 ans, plusieurs dizaines de milliers d’Algériens ont
manifesté dans les grandes villes du pays pour dire non à...

États-Unis : le « mur », pierre angulaire de la campagne
présidentielle de 2020 ?
22.02.19

Le point de vue de Marie-Cécile Naves

Le président Donald Trump a décrété, vendredi 15 février, l’urgence nationale pour
débloquer des financements supplémentaires afin de construire son mur à la frontière...

Aller plus loin...
Ni l’Inde ni le Pakistan n’ont « intérêt à transformer l’accrochage en
véritable guerre »
28.02.19

Interview de Karim Pakzad - L'Orient le jour

Cette crise entre les deux pays diffère-t-elle des précédentes ? Trois guerres ont eu lieu
entre l’Inde et le Pakistan depuis 1947 et de...

Audition de Michael Cohen : attaqué par son ancien avocat, Donald
Trump pourrait s'en trouver renforcé
28.02.19

Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

Qu’est-ce que qu’un tel témoignage va changer dans la politique américaine et dans les
enquêtes contre Donald Trump? En réalité, pas grand chose. L’avocat...

« Migration is a big chance for the European agriculture of tomorrow
»
28.02.19

Interview de Sébastien Abis - Food and Migation

What’s your take on the Global Compact for Migration signed at the end of 2018 in
Morocco? What kind of repercussions can it have...

Hausse de 30% des prix du pétrole en quelques semaines : le retour
du déclencheur de la crise des Gilets jaunes ?
28.02.19

Interview de Francis Perrin - Atlantico

Comment expliquer une telle variation dans un temps aussi réduit ? Cette forte
remontée des prix s'explique par la conjonction de quelques facteurs clés:...

Manifestations en Algérie : les raisons de la colère
Par Brahim Oumansour - Middle East Eye
27.02.19

La candidature du président Bouteflika à sa réélection pour un 5e mandat – malgré son
état de santé et son âge – ne passe pas...

« Les Européens sont des junkies, accoutumés à la dépendance
américaine »
27.02.19

Interview de Pascal Boniface - L'Opinion

Les défis de la diplomatie française. Entretien avec Éric Danon
27.02.19

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Éric Danon, Directeur général adjoint
des affaires politiques et de sécurité au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de
capitaux : Islamabad pointée du doigt
26.02.19

Par Olivier Guillard

Réunis la semaine dernière (22 février) dans la capitale française le temps d’une session
plénière annuelle, les 38 pays membres du Groupe d’action financière...

Zarif bows out: Where does the foreign minister's resignation leave
Iran?
26.02.19

Interview de Thierry Coville - The Debate, France 24

« En Algérie, les manifestations sont calmes et prudentes. Ce ne
sont pas des émeutes »
26.02.19

Interview de Brahim Oumansour - L'Opinion

Brexit : tic-tac, tic-tac... et un nouveau référendum ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
26.02.19

Venezuela : la guerre de l’humanitaire

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - 28 minutes, Arte
25.02.19

L'aide au développement : une continuité dans le changement
Interview de Pierre Jacquemot - Entendez-vous l'éco ?, France culture
25.02.19

L’Atlantique s’élargit entre l’Europe et les Etats-Unis
Par Pascal Boniface - La Croix
25.02.19

La conférence sur la sécurité de Munich est traditionnellement le lieu où les pays
membres de l’Alliance atlantique célèbrent leur unité et la solidité...

Sommet Trump-Kim au Vietnam : un vague accord de paix à la
place de la dénucléarisation ?
24.02.19

Par Olivier Guillard - Asialyst

L’agriculture, secteur prioritaire pour la stabilité du monde
Interview de Sébastien Abis - Géopolitique le débat, RFI
24.02.19

L'Inde dans les tumultes électoraux
Interview de Jean-Joseph Boillot - Affaires étrangères, France culture
23.02.19

Etats-Unis : Bernie Sanders, candidat à la présidentielle de 2020
Interview de Jean-Eric Branaa - 28 minutes, Arte
23.02.19

Mur avec le Mexique: « Il existe un État profond qui défie
frontalement Donald Trump »
22.02.19

Interview de Jean-Eric Branaa - Figaro Vox

Donald Trump a déclaré l'état d'urgence à la frontière mexicaine, pour prendre une
revanche sur le Congrès devant qui il avait dû reporter son...

Venezuela : l’aide humanitaire, un « cheval de Troie » contre
Caracas ?
22.02.19

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Enjeux internationaux, France culture

« Le drame de l'Europe ou de la France serait de ne plus croire en
ses forces agricoles »
Interview de Sébastien Abis - Les Echos

22.02.19

La souveraineté agricole européenne est-elle menacée ? Non, car pour le moment nous
avons encore l'Union européenne et une Politique agricole commune (PAC). Le...

Inde/Pakistan : le conflit au Cachemire peut-il dégénérer ?
Interview de Olivier Guillard - Cultures monde, France culture
22.02.19

Fraude fiscale : le « système » d’UBS
Interview de Éric Vernier - Décryptage, RFI
21.02.19

Évènements
13.03.19
Attentes et attendus de la défense européenne
Conférence-débat organisée à l’occasion de la remise du rapport de Louis Gautier sur la défense et la
sécurité européenne (2019). Autour de Louis Gautier, chargé par le Président de la République d’une
mission sur les adaptations de la Défense européenne. Animée par Pascal Boniface, directeur de
l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

18.03.19
Les entreprises face aux enjeux du monde, de la corruption au climat
Conférence-débat organisée autour de Patrick d'Humières, directeur de l’Académie internationale
durable, associé au programme Géopolitique et entreprises de l’IRIS, de Charles Duchaine, directeur
de l’Agence française anticorruption et de Pierre Victoria, directeur du Développement durable de
Véolia. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

30.03.19
Les Entretiens européens d’Enghien - « Union européenne : l’heure des choix
»
11e édition des Entretiens européens d’Enghien organisée par l'IRIS, la Ville d'Enghien-les-Bains et
l'Office du tourisme et des Congrès d'Enghien-les-Bains, avec le soutien du Groupe Lucien Barrière,
en partenariat avec Toute l'Europe, l'Université Paris 8, la fondation Friedrich Ebert Stiftung, Odoxa, le
Parisien-Aujourd'hui en France, IDFM-Radio Enghien. Thèmes des tables rondes : Brexit : should I

stay or should I go ? ; Vers une armée européenne ? ; Quelles recompositions après les élections
européennes ?
Pergola Nova, Enghien-les-Bains

06.04.19
Les internationales de Dijon - « Un monde en crises »
3e édition des Internationales de Dijon, organisée par l’IRIS et la Ville de Dijon, en partenariat avec
RFI et Diplomatie magazine. Autour de 4 tables-rondes : Le climat en crise ; Toujours plus de guerres
? ; Un monde de plus en plus inégal ? ; La France face à ses défis. Programme et inscriptions à venir
Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

Derniers ouvrages
Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis

Acheter

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

Acheter

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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