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Elections législatives indiennes : les
enjeux d’un scrutin hors norme
Lundi 6 mai, de 18h30 à 20h, Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée autour de Jean-Joseph Boillot, économiste,
chercheur associé à l’IRIS, membre du Cercle Cyclope, Olivier Da Lage,
journaliste, rédacteur en chef à RFI, Isabelle Joumard, économiste
principale, cheffe du bureau Inde-Tunisie à l’OCDE, et Charlotte Thomas,
politiste, coordinatrice du programme Asie du Sud du collectif de
chercheurs Noria. Animée par Alice Baillat, chercheuse à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

The BRI, stabilizing factor in the Xinjiang politic?
Asia Focus - By Emmanuel Lincot, Professor at the Catholic Institute of Paris - UR "Religion, culture
and society" and sinologist

During his speech at Astana, which marked the official launch of the Belt and Road
Project Initiative project, Xi Jinping engages in a true profession of faith. It is based on
the trust that the Chinese economy will be conditioned by a project of internationally
oriented investments in the domain of multibillion-dollar infrastructures.

25.04.19

 

La Coupe du monde à 48 : illustration de la géopolitique de la FIFA
Observatoire Géostratégique du sport - Par Emerick Dumas, assistant de recherche à l’IRIS

En janvier 2017, le conseil de la Fédération internationale de football association a
adopté à l’unanimité la réforme de la Coupe du Monde qui fait passer le nombre de
participants de 32 à 48. Ce n’est pas la première fois que la FIFA élargit l’accès de sa
compétition phare.
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L'autocéphalie de l'église en Ukraine à l'heure des élections
présidentielles
Observatoire géopolitique du religieux - Par Nicolas Kazarian

Le second tour des élections présidentielles en Ukraine s’est déroulé le 21 avril mars
2019. À la surprise générale, le président sortant Petro Porochenko a été défait avec
24,45%, devancé par un comédien, venu de l’industrie du cinéma et des médias,
Volodymyr Zelensky (73,22%).
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A European Army to do what? (2/5)
Europe, Strategy, Security Programme - Par Frédéric Mauro, Olivier Jehin

The question as to what purpose a European army would serve is fundamental in the
literal sense of the word, in that it comes first. It is a question that has been asked of the
European states since the end of the Second World War and one that has never
received a satisfactory answer, because these same states disagree profoundly over the
objectives that a European army would serve.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

L’Afrique au carrefour d’une nouvelle ère de diplomatie économique
: la nécessité de sortir des modèles d’investissement traditionnels
Par Esther Schneider

Tandis que la Chine et plusieurs pays émergents continuent d’accroître leur présence
sur le continent africain, l’Europe et les États-Unis mettent l’accent sur leurs...
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Loi Helms-Burton contre Cuba : l’extraterritorialité du droit
américain
par Janette Habel, chercheuse à l'IHEAL, membre du Programme Amérique latine/Caraïbe de l'IRIS

Dans une interview publiée le 9 avril 2019, des journalistes de l’agence Reuters
interrogeaient deux très hauts fonctionnaires de l’administration Trump sur la stratégie
du...
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Égypte : la fuite en avant autoritaire
Par Didier Billion

Les citoyens égyptiens ont donc été appelés, du 20 au 22 avril, à se prononcer par voie
référendaire sur un texte de révision constitutionnelle....
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Nouvelles sanctions de Washington sur Cuba : quels enjeux ?
Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions : -
Washington vient d’annoncer l’autorisation de poursuites judiciaires envers les sociétés
étrangères...
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Elections espagnoles : vers quel transit post transition
démocratique ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky19.04.19
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Le 28 avril 2019, les Espagnols sont appelés aux urnes pour désigner leurs 350
députés. Et qui sait, permettre la formation d’un gouvernement disposant...

 

Aller plus loin...

Les quatre atouts majeurs et les dossiers inflammables du candidat
Joe Biden
Par Jean-Eric Branaa - Le Huffington Post

Dans la campagne pour la présidentielle américaine 2020, ses atouts, dont sa vice-
présidence du mandat Obama, en font un favori des démocrates. Mais il...
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Ces pays qui devraient profiter de l’exclusion de l'Iran du marché du
pétrole
Interview de Francis Perrin - Atlantico

Ce lundi 22 avril, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis ne renouvelleront pas les
exemptions dont pouvaient bénéficier certains pays important du pétrole...
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Pakistan : élections indiennes, allégations pakistanaises,
interrogations internationales
Par Olivier Guillard

« Une nouvelle agression indienne contre le Pakistan est possible entre le 16 et le
20 avril. D'après les renseignements fiables en notre possession, l'Inde planifierait...
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Biden, Buttigieg, Sanders : le trio favori pour la candidature
démocrate à la présidentielle 2020
Par Jean-Eric Branaa - Atlantico

Hillary Clinton s’était déclarée un 12 avril. Joseph Robinette Biden a beaucoup hésité,
tergiversé, repoussé l’échéance et le fait donc pour sa part un...
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« Pression maximale » sur Téhéran : quel est le calcul de Trump ?
Interview de Thierry Coville - Les enjeux internationaux, France culture
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Tour d'horizon géopolitique avec Jean-Pierre Raffarin
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Raffarin, Président de la
Fondation Prospective et innovation et ancien Premier ministre.24.04.19

 

La France face à ses défis
Entretien avec Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS)

Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), répond à23.04.19
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nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de Dijon,... 

« Trump veut mettre à genou l'Iran »
Interview de Francis Perrin - Le Point

Directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), où
il est spécialiste des problématiques énergétiques, Francis Perrin analyse dans une
interview...
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Etats-Unis/Iran : Donald Trump, arbitre de l'économie mondiale
Interview de Francis Perrin - TV5 Monde

Washington a annoncé ne pas vouloir renouveler les dérogations à huit pays
importateurs de pétrole iranien. Une injonction et des sanctions supplémentaires qui
viennent...
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Sanctions américaines contre l'Iran : Washington durcit le ton mais
fait des exceptions
Interview de Thierry Coville - I24News22.04.19

 

Attentats au Sri Lanka : « Ces attaques vont bloquer la
reconstruction du pays »
Interview de Jean-Vincent Brisset - 20 minutes

Comment analyser ce qu’il s’est passé au Sri Lanka ? Pour le moment, c’est un peu
difficile à analyser tant qu’on ne sait pas...
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Obsolète, l'Otan ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Géopolitique le débat, RFI
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Publication du rapport Mueller : le fantasme de l’impeachment de
Donald Trump définitivement à l’eau
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

La publication du rapport de Robert Mueller sur l’affaire de la collusion avec la Russie a
été l’occasion de révéler deux facettes du Président...
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Santé mondiale : les défis de l'OMS
Interview de Anne Sénéquier - L'échiquier mondial, RT France

19.04.19

 

[Comprendre le monde] La mondialisation
Par Pascal Boniface
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19.04.19 À l'occasion de la parution de la dernière édition de son ouvrage "Comprendre le
monde", aux éditions Armand Colin, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS,... 

Évènements

26.04.19
La réponse de l’Europe aux changements stratégiques de Washington
Séminaire restreint organisé par l’Institut de relations internationales et stratégiques et la Fondation
Friedrich Ebert dans le cadre du programme Global Atlanticists de la Fondation Friedrich Ebert sur le
thème « La réponse de l’Europe aux changements stratégiques de Washington ». Autour de deux
tables-rondes : Une nouvelle approche américaine du multilatéralisme : phénomène transitoire ou
tendance durable ?; Le concept d'autonomie stratégique de l'UE : une réponse adéquate à la politique
de Donald Trump ?

15.05.19
Prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques : nouveaux défis et
perspectives
L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et le Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la sécurité (GRIP), en partenariat avec la Direction générale des relations internationales
et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, organisent un séminaire restreint sur le thème «
Prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques : nouveaux défis et perspectives ». Sur
invitation uniquement.

17.05.19
Les itinéraires de la radicalisation
L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et l'Institut GLOBSEC, organisent un
séminaire restreint sur le thème « Les itinéraires de la radicalisation ». Sur invitation uniquement.

Derniers ouvrages

Nouveau

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter
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La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

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

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

Acheter
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