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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

Ares Group

PeSCo: The Swedish Perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Anke Schmidt-Felzmann, Researcher at
the Research Centre of The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

The Swedish position on the Permanent Structured Cooperation in the European Union
in the area of defence and security (PeSCo) reflects a keen interest in maintaining
European unity as a means of ensuring Sweden's national security.

21.03.19

 

Notes et Observatoires

La politique indienne de la France sous Emmanuel Macron
Asia Focus - Par Qiu Lin, enseignante à l'Université de Qingdao, doctorante à l'Université des
Langues étrangères de Beijing

Depuis l’établissement d’un partenariat stratégique entre la France et l’Inde en 1998, les
relations bilatérales se sont progressivement développées. Après avoir pris ses
fonctions, Emmanuel Macron s'est efforcé de renforcer le partenariat stratégique entre
les deux pays dans les domaines militaire, économique et culturel.

21.03.19

 

Politisation des tribunes : les supporters, acteurs politiques comme
les autres ?
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21.03.19 Observatoire Géostratégique du sport - Par Loïc Trégourès, docteur en science politique, Université
de Lille 2, spécialiste des Balkans

La presse s’est fait l’écho récemment du rôle joué par certains groupes de supporters
de football dans les manifestations qui se déroulent en Algérie depuis plusieurs
semaines pour demander le départ du président Bouteflika

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Brexit : « Les difficultés de Theresa May ne justifient pas de
sacrifier les solidarités historiques aux saccades de l'actualité »
Le point de vue de Olivier de France

Les dirigeants européens se réunissent aujourd’hui à Bruxelles pour un nouveau
sommet « décisif » sur le Brexit, alors que le Royaume-Uni est toujours divisé sur...
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La compétition spatiale, reflet d’une complexification stratégique ?
Le point de vue de Philippe Steininger

Un sommet pour la paix spatiale se tient à Genève du 18 au 28 mars, avec pour objectif
d’entamer des négociations sur le contrôle...
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Quelles guerres dans les années 2020 ?
Interview de Pascal Boniface - Les experts du Dessous des Cartes, Arte
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Brésil, entre démocratie hégémonique et « bordaberrisme »
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Qu’est-ce qu’une démocratie hégémonique ? Réponse : c’est un régime électif « sans
limites » institutionnelles, et sous influence militaire. La définition a été proposée par
Alain Rouquié...
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Christchurch : un attentat terroriste islamophobe
Par Pascal Boniface

18.03.19

 

Aller plus loin...
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« Atlas des droits de l’homme » - 3 questions à Catherine Wihtol de
Wenden
Le point de vue de Pascal Boniface

  Catherine Wihtol de Wenden est directrice de recherche émérite au CNRS et
enseignante à Sciences Po (Paris). Elle répond à mes questions à...
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Quels scénarios pour l'Algérie ? Entretien avec Saad Khiari
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Saad Khiari, cinéaste-auteur.

20.03.19

 

Brésil - États-Unis : convergence ou allégeance ?
Interview de Christophe Ventura - Enjeux internationaux, France culture

20.03.19

 

« Il est peut-être temps de rénover les Jeux de la Francophonie »
Interview de Carole Gomez - RFI

Les Jeux de la Francophonie fêtent leurs trente ans. Cet événement qui mélange sports
et culture est-il toujours pertinent ? Pour moi, cet événement...
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Une internationale de ceux qui placent leur pays en premier est-elle
possible ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Le débat du jour, RFI19.03.19

 

En route pour la sino-mondialisation
Par Sébastien Abis - Revue Sésame

Après une première édition en 2017, se tient à Pékin en avril 20192 le second sommet
des routes de la soie, politique globale de la...

19.03.19

 

Les Etats-Unis deviennent un danger pour la sécurité du monde
Interview de Pascal Boniface - Mediapart
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« Être musulman en France » - 4 questions à Asif Arif
Le point de vue de Pascal Boniface

  Asif ARIF, avocat au barreau de Paris, est auteur et conférencier sur les questions de
faits religieux de terrorisme, d’islam et de laïcité....
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Algérie : je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface
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Le Japon renforce ses liens militaires avec l’Asie du Sud-Est
Par Edouard Pflimlin

L’activité militaro-diplomatique du Japon au début du mois de mars 2019 est
représentative d’une évolution de long terme en matière de structuration des alliances...
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Ce que révèle le «manifeste» du terroriste de Christchurch
Interview de Jean-Yves Camus - Le Figaro Vox

Jean-Yves Camus, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de l'extrême droite, souligne
le caractère disparate des références employées par l'auteur présumé de l'attentat en...

18.03.19

 

Brexit ou le piège de Tocqueville
Interview de Olivier de France - La Vie

À quelques jours d’un conseil européen déterminant pour l’avenir du Royaume-Uni, le
politologue Olivier de France décrypte les racines profondes d’un Brexit qui n’en...
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Les armes de la transition
Interview de Bastien Alex - Le vent se lève

17.03.19

 

Quel avenir pour l'Europe ?
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique le débat, RFI
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Le tueur de Christchurch, « un suprémaciste blanc au profil
atypique »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Temps (Suisse)

Quelle image ressort-elle de ces 74 pages ? Celle d’un homme au profil atypique, qui a
gagné de l’argent grâce aux cryptomonnaies et qui...

16.03.19

 

Report du Brexit : l'Europe doit-elle céder ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

15.03.19

 

Attentats de Christchurch : « L’Australie n’a pas encore fait son
travail d’introspection identitaire »
Interview de Barthélémy Courmont - 20 Minutes

20 Minutes a interrogé Barthélemy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS sur la zone
Asie-Pacifique, au sujet du ressenti identitaire en Australie, alors que...
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Afghanistan : qu’attendre des « discussions » entre les talibans et
l’administration US ?
Par Olivier Guillard

En cette mi-mars annonciatrice d’un crépuscule hivernal imminent, quel peut bien être le
sentiment de la population afghane à la lecture des satisfecit bien...
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Beto O'Rourke peut-il faire tomber Donald Trump ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Le Figaro Vox

Aux États-Unis, Beto O'Rourke se lance dans la course à la Présidentielle, les premiers
sondages d'opinion le placent régulièrement en bonne position parmi de...
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Le rugby n'est-il plus qu'un sport de brutes ?
Interview de Carole Gomez - Du grain à moudre, France culture

14.03.19

 

« Le renoncement de Bouteflika est considéré comme une
prolongation déguisée du 4e mandat »
Interview de Brahim Oumansour - Les clés du Moyen-Orient

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé lundi 11 mars au soir renoncer à
briguer un cinquième mandat et reporter la présidentielle prévue initialement...
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Les Etats-Unis immobilisent les 737 MAX : quelles conséquences
pour Boeing ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Invité de la mi-journée, RFI14.03.19

 

La transition politique en Algérie, tournant ou continuité ?
Interview de Brahim Oumansour - Radio Vatican

14.03.19

 

Évènements

26.03.19
Peut-on parler d'une géopolitique de la transition énergétique ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 113 de La Revue internationale et
stratégique de l’IRIS, sous la direction de Samuel Carcanague et Emmanuel Hache, « Géopolitique de
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la transition énergétique » (Armand Colin, 2019). Autour de Esther Bailleul, Responsable de projets
territoires CLER - Réseau pour la transition énergétique , Clément Bonnet, postdoctorant à IFP
Énergies nouvelles, Emmanuel Hache, économiste à IFP Énergies nouvelles, porteur du projet ANR
GENERATE. Animée par Samuel Carcanague, chercheur à l’IRIS.

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

28.03.19
L'aide publique au développement : levier incontournable ou tonneau des
Danaïdes ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS et Cobasa, dans le cadre du programme humanitaire et
développement. Autour de Hervé Berville, député des Côtes d’Armor, porte-parole du groupe
parlementaire La République en marche, membre parlementaire du conseil d’administration de
l’Agence française de développement (AFD), Laurent Bigot, directeur général de Gaskiya, co-
fondateur de Emergence Executive Coaching et ancien diplomate, Patrice Fonlladosa, président de
(Re)sources, président du comité Afrique du Medef international, vice-président du Conseil de chefs
d’entreprise France Arabie Saoudite, Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur, chercheur associé à
l'IRIS, président du GRET– Professionnels du développement solidaire, Grégory Villeneuve, chargé
de mission auprès du directeur général adjoint de l’AFD. Animée par Henri De Villeneuve, directeur
général de Cobasa

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

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

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
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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
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