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[COLLOQUE] Les internationales de
Dijon - « Un monde en crises »
Samedi 6 avril, 9h-17h15 – Entrée gratuite, inscription obligatoire

L’IRIS et la Ville de Dijon vous invitent à participer à la 3e édition des
Internationales de Dijon, qui réunit un panel d’intervenants exceptionnel,
organisé 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.
En partenariat avec RFI et Diplomatie magazine. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Défense de l'Union européenne : le processus de mise en oeuvre du
livre blanc
Programme Europe, stratégie, sécurité - Par Frédéric Mauro

Depuis longtemps, la question se pose d’un Livre blanc de défense au niveau européen.
De nombreuses voix, notamment au sein du Parlement européen, poussent en faveur
d’une telle initiative, alors que d’autres estiment qu’une telle démarche non seulement
n’est pas nécessaire, mais qu’elle serait même dangereuse car elle diviserait les
Européens.

26.03.19

 

Some Geopolitical Issues of the Energy Transition
Projet GENERATE - Par Emmanuel Hache, Samuel Carcanague, Clément Bonnet, Gondia Sokhna
Seck, Marine Simoën

Why should geopolitics focus on energy transition issues? In many parts of the world,
the decarbonisation of the energy and electricity mix has become a priority in order to
meet international climate objectives and address local pollution issues. Investments
made in renewable energies represented around $332 billion in 2018 and those needed
to meet the targets set in Paris in 2015 at the COP21 to the UNFCCC could reshape the
concept of energy security.

25.03.19

 

La mondialisation bientôt achevée de la NBA ?
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Rémi Reverchon, journaliste sportif à beIN
SPORTS

David Stern a clairement sauvé la NBA et a été un très grand commissionnaire. Il a su
récupérer la NBA alors qu’elle était au bord de la faillite, embourbée dans des scandales
de drogues des années 1980, se faisant dépasser sur tous les plans par la National
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Football League (NFL), la Major League Baseball (MLB), etc.

Éléments de réflexion sur les origines des littératures sinophones
d’Asie du Sud-Est
Asia Focus - Par Pierre-Mong Lim, docteur en études chinoises et transculturelles à l’université de
Lyon, traducteur littéraire, chercheur au Center for Khmer Studies de Phnom Penh

La disparition de M », l’une des nouvelles de jeunesse de l’auteur sino-malais, Ng Kim
Chew, est construite autour d’un mystérieux chef-d’œuvre, Kristmas, écrit en plusieurs
langues et écritures, par un auteur, M., qui vit en Malaisie.

28.03.19

 

Les partis religieux en Israël
Observatoire géopolitique du religieux - Par Corinne Mellul, Senior Advisor – FIUC, maître de
conférences à Sciences Po Paris

Le sionisme politique qui fut l’idéologie fondatrice de l’État hébreu en 1948 était très
majoritairement laïc. En son sein, les courants religieux dans la période pré-étatique
avaient été cantonnés à un rôle de réaction aux initiatives des dirigeants laïcs, dont ils
avaient accepté le leadership en échange d’un engagement à préserver les principes
religieux essentiels dans le futur État.

27.03.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Entre taxes numériques nationales et refonte de la fiscalité
internationale : vers un bras de fer mondial à l’OCDE
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Alors que l’Union européenne ne s’est pas accordée sur la taxation des GAFA, certains
pays ont pris l’initiative de le faire à leur niveau....
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Kazakhstan : démission de Nazarbaïev, et après ?
Le point de vue de Samuel Carcanague

Mardi 19 mars, le président du Kazakhstan Noursoultan Nazarbaïev a annoncé sa
démission, après avoir passé près de 30 ans au pouvoir. Celle-ci marque...
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Algérie : l'armée débranche Bouteflika
Par Pascal Boniface
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Daech n’est pas mort, le djihadisme non plus
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Par Didier Billion

Le Newroz, nouvel an kurde, a bien débuté pour les Forces démocratiques syriennes,
puisqu’elles ont reconquis le dernier bastion où se défendaient désespérément les...
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Visite de Xi Jinping en Europe : la Chine cherche ses partenaires
des nouvelles routes de la soie
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le président chinois a entamé une tournée européenne cette semaine, visitant l’Italie et
la France pour tenter d’ancrer ses partenariats stratégiques dans la région....
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Aller plus loin...

« Être ou ne pas être européen ? – Les Britanniques et l’Europe du
XVIIe siècle au Brexit » - 3 questions à Robert Frank
Le point de vue de Pascal Boniface

Robert Frank est spécialiste de l’histoire des relations internationales et de l’Europe. Il
répond à mes questions à l’occasion de la parution de son...
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Trump : ce qu'on sait vraiment du rapport Mueller
Interview de Jean-Eric Branaa - Les décrypteurs - Le Figaro
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Donald Trump : de la victoire médiatique à la domination politique ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Les enjeux internationaux - France Culture
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« Pic de Hubbert » : le graphique qui montre à quel point nos
prédictions peinent à anticiper les niveaux réels de production de
pétrole
Interview de Francis Perrin - Atlantico

En 1956, M. King Hubbert publiait la "courbe de Hubbert" annonçant un pic de la
production pétrolière américaine au tournant des années 70, avant...
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Algérie : le départ de Bouteflika ne suffirait pas
Interview de Brahim Oumansour - Slate

La démission pour raisons de santé du président Bouteflika, ou son remplacement pour
inaptitude à exercer ses fonctions, suffira-t-elle à apaiser la rue algérienne,...
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Les juifs américains s’éloignent-ils d’Israël ? Entretien avec Sylvain
Cypel
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27.03.19 Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sylvain Cypel, journaliste à Orient XXI
et à la Revue America.

 

D'Alger à Riyad : la malédiction de l'or noir
Interview de Francis Perrin - Culture monde, France culture

26.03.19

 

Crise politique en Algérie : Bouteflika poussé vers la sortie
Interview de Brahim Oumansour - Le débat, France 24

26.03.19

 

« La venue de Xi Jinping est un moyen de faire la leçon à Macron »
Interview de Barthélémy Courmont - Le Dauphiné

25.03.19

 

Visite de Xi Jinping en France : « Il y a trop de divergences pour
parler d'un couple Europe-Chine »
Interview de Barthélémy Courmont - 20 minutes

Le président chinois Xi Jinping entame une visite en France avec en toile de fond la
coopération Europe- Chine. Ce mardi, il sera d’ailleurs...
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Rapport Mueller sur la collusion avec Moscou : « Donald Trump
débarrassé d'une épée de Damoclès »
Interview de Jean-Eric Branaa - Le Figaro Vox

Les conclusions de l'enquête du procureur Mueller sur l'ingérence russe étant favorables
à Donald Trump, celles-ci font basculer la politique du président américain dans...
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Brexit, sur quoi les députés britanniques peuvent-ils s’entendre ?
Interview de Olivier de France - La Croix

"Les parlementaires britanniques devraient voter pour la troisième fois le même accord
de retrait, sans qu’il y ait eu de changement de contenu. On...
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Macron face au casse-tête chinois
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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« Daech a été défait en Syrie mais pas éliminé »
Interview de Didier Billion - Ouest France

À quoi ressemble l’ultime bastion de Daech, repris hier ? Baghouz est une petite24.03.19

http://www.iris-france.org/podcasts/
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/petrole-une-inepuisable-source-de-tensions-24-dalger-a-riyad-la-malediction-de-lor-noir
http://www.iris-france.org/chercheurs/francis-perrin-2
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/petrole-une-inepuisable-source-de-tensions-24-dalger-a-riyad-la-malediction-de-lor-noir
https://www.france24.com/fr/20192603-le-debat-algerie-manifestations-constitution-article102-bouteflika-gaid-salah
http://www.iris-france.org/chercheurs/brahim-oumansour
https://www.france24.com/fr/20192603-le-debat-algerie-manifestations-constitution-article102-bouteflika-gaid-salah
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/03/25/la-venue-de-xi-jinping-est-un-moyen-de-faire-la-lecon-a-macron?fbclid=IwAR3I4NIxh_spdNrmS8OtTiAZvOGtWSm-p0lmw1vkjOUFv0Ynxxsd66k9GuA
http://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/03/25/la-venue-de-xi-jinping-est-un-moyen-de-faire-la-lecon-a-macron?fbclid=IwAR3I4NIxh_spdNrmS8OtTiAZvOGtWSm-p0lmw1vkjOUFv0Ynxxsd66k9GuA
http://www.iris-france.org/134520-visite-de-xi-jinping-en-france-il-y-a-trop-de-divergences-pour-parler-dun-couple-europe-chine/
http://www.iris-france.org/134520-visite-de-xi-jinping-en-france-il-y-a-trop-de-divergences-pour-parler-dun-couple-europe-chine/
http://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://www.20minutes.fr/monde/2481087-20190325-visite-xi-jinping-france-trop-divergences-parler-couple-europe-chine?fbclid=IwAR04WquyFp80wzmnfNI34fNvAfCiJ285m-bLIONDTGjDLE-uZa5gi_iNVhA
http://www.iris-france.org/134514-rapport-mueller-sur-la-collusion-avec-moscou-donald-trump-debarrasse-dune-epee-de-damocles/
http://www.iris-france.org/134514-rapport-mueller-sur-la-collusion-avec-moscou-donald-trump-debarrasse-dune-epee-de-damocles/
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-eric-branaa
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2019/03/25/31002-20190325ARTFIG00114-rapport-mueller-sur-la-collusion-avec-moscou-donald-trump-debarrasse-d-une-epee-de-damocles.php?redirect_premium
http://www.iris-france.org/134510-brexit-sur-quoi-les-deputes-britanniques-peuvent-ils-sentendre%e2%80%89/
http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Brexit-pression-forte-vote-laccord-possible-2019-03-25-1201011241
https://www.youtube.com/watch?v=wBaqDfcPwqk
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.youtube.com/watch?v=wBaqDfcPwqk
http://www.iris-france.org/134524-daech-a-ete-defait-en-syrie-mais-pas-elimine/
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
https://www.ouest-france.fr/terrorisme/etat-islamique/entretien-daech-ete-defait-en-syrie-mais-pas-elimine-6276964


bourgade, sans importance stratégique, dans l’est de la Syrie, à... 

Visite de Xi Jinping en Europe : « Le bouc émissaire chinois sert
surtout à cacher les divisions profondes entre Européens »
Interview de Jean-Joseph Boillot - TV5-Monde

L'Italie est le premier pays européen à signer un protocole d'accord pour intégrer les
"nouvelles routes de la soie" chinoises. Comment cela va-t-il se...
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À quoi sert le traité sur le commerce des armes ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Géopolitique le débat, RFI

24.03.19

 

« France-Algérie, 50 ans d’histoires secrètes » - 3 questions à
Naoufel Brahimi El Mili
Le point de vue de Pascal Boniface

Naoufel Brahimi El Mili est docteur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po
Paris. Il répond à mes questions à l’occasion de la...

22.03.19

 

La Thaïlande (enfin) de retour aux urnes, la panacée ?
Par Olivier Guillard

Le scrutin longtemps promis par les autorités aux sujets du royaume finit enfin, après
moult détours et contretemps, par se matérialiser avec l’arrivée du...
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Attentats de Christchurch : en Nouvelle-Zélande, « il n’y a pas de
communautarisme exacerbé religieux, ni de problème identitaire »
Interview de Barthélémy Courmont - 20 minutes

Une semaine après les attentats de Christchurch, ayant fait 50 morts au sein de la
communauté musulmane du pays, des Néo-Zélandaises ont décidé de...

22.03.19

 

Brexit : on efface tout et on recommence
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

22.03.19

 

Évènements

30.03.19
Les Entretiens européens d’Enghien - « Union européenne : l’heure des choix
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»
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

02.04.19
Algérie : quelles perspectives ? quels espoirs ?
Conférence-débat organisée autour de Hasni Abidi, politologue, directeur du CERMAM, Genève,
Akram Belkaid, journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au Quotidien d'Oran, Sophie Bessis,
historienne, directrice de recherche à l'IRIS, El Mouhoub Mouhoud, économiste, professeur à
l'université Paris-Dauphine, PSL, LEDa-Dial UMR CNRS, IRD. Animée par Didier Billion, directeur
adjoint de l’IRIS.

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

Derniers ouvrages

Nouveau

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de la transition énergétique (RIS 113 -
PRINTEMPS 2019)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

Acheter

Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis

Acheter

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

Acheter
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