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L’agriculture, levier du développement
au Maroc
Mardi 18 juin, de 18h30 à 20h, Espace de conférences de l’IRIS
Conférence-débat organisée autour de El Mahdi Arrifi, directeur général
de l’Agence pour le développement agricole (ADA) du Royaume du Maroc,
de Said Laith, directeur du développement de l’espace rural et des zones
de montagne du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du
Développement rural et des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc et de
Stéphane Yrles, secrétaire général du groupe Avril. Animée par
Sébastien Abis, directeur du Club Demeter, chercheur associé à l’IRIS.
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S'inscrire

Notes et Observatoires
The bear, the dragon and the islamists: Russia and China
ambiguous stances with regard to the islamist militancy threat
13.06.19

Asia Focus - Par Nathan Bailleux, analyst, Institut Vaugirard - Paris

« Your neighbour is your natural enemy and the neighbour of your neighbour is your
friend. » - Vishnugupta chanakya, heretic brahmin and one of the first Indian political
thinkers.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
28 mai 2019 : un domino allemand sur la table de jeu latinoaméricaine
13.06.19

Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Allemagne en quête de stratégie globale, diplomatique, climatique, commerciale, a pris
le 28 mai le chemin de l’Amérique latine. Après, et sans doute avant,...

Hong Kong : bras de fer entre la rue et le gouvernement

Le point de vue de Barthélémy Courmont
12.06.19

Le gouvernement hongkongais a présenté un projet de loi controversé sur l’extradition
de ses ressortissants vers la Chine, provoquant une marée humaine de contestation....

Le salon du Bourget, pour quoi faire ? Entretien avec Jean-Pierre
Maulny
12.06.19

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de
l'IRIS et spécialiste des questions de défense et d'armement.

L'intelligence artificielle : enjeux géopolitiques et stratégiques
Interview de Charles Thibout - Grand entretien, GeoStrategia - CSFRS
11.06.19

« L’instrumentalisation du conflit syrien : une réalité qui perdure »
Le point de vue de Didier Billion
07.06.19

Le conflit syrien s’éternise, la province d’Idlib conserve une poche de rebelles ciblée par
le régime de Bachar al-Assad et ses alliés, de nouvelles...

Aller plus loin...
« La longue nuit syrienne » - 4 questions à Michel Duclos
Le point de vue de Pascal Boniface
13.06.19

Ancien ambassadeur de France en Syrie et conseiller spécial à l’institut Montaigne,
Michel Duclos répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la...

Corée du Nord : il y a un an le sommet Trump/Kim Jong-un
Par Olivier Guillard
12.06.19

Qu’elle semble déjà lointaine l’image enjouée, optimiste sinon surréaliste de l’insolite
« rencontre des contraires », le 12 juin 2018, à l’occasion d’un sommet réunissant
dans...

Quand le football s’accorde au féminin
Par Pascal Boniface, Carole Gomez
12.06.19

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, interroge Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS, à
l'occasion de la parution du rapport "Quand le football s'accorde au féminin"...

« Nous sommes peut-être à l'aube d'un séisme politique au Brésil »
Interview de Christophe Ventura - Le Média
12.06.19

Qu’est-ce que le scandale Lava Jato ? Il s’agit d’une affaire de corruption qui anime la

vie politique brésilienne depuis 2014 : de l’argent et...

Vers une crise mondiale à cause des tensions commerciales ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico
11.06.19

En dépit de cette inquiétude concernant les tensions commerciales entre les Etats-Unis
et la Chine, le statu quo - avec les déséquilibres enregistrés depuis...

À quand la paix en Afghanistan ?
Interview de Olivier Guillard - Droit de suite, LCP
11.06.19

Une Coupe du Monde aux enjeux multiples et internationaux
Interview de Carole Gomez - Observatoire du Sport Business, Le Figaro
11.06.19

Si la Coupe du Monde masculine de football a désormais une grande portée
économique et géopolitique (cf. Russie, Qatar, Canada-Mexique-USA ... et bientôt la...

« Quand le football s’accorde au féminin ». Pourquoi l’UNESCO
s’engage
11.06.19

Entretien avec Philipp Müller-Wirth, responsable sport à l’UNESCO, à propos du rapport "Quand le
football s'accorde au féminin"

Philipp Müller-Wirth, responsable sport à l’UNESCO, répond à nos questions à
l'occasion de la parution du rapport "Quand le football s'accorde au féminin" réalisé...

« Cinq siècles d’opérations extérieures des armées françaises » - 3
questions à François Cailleteau
11.06.19

Le point de vue de Pascal Boniface

Ancien chef du Contrôle général des armées avant de rejoindre l’Inspection générale
des finances, François Cailleteau répond aux questions de Pascal Boniface à
l’occasion...

Évasion fiscale : fraudeurs, gare à vous !
Interview de Éric Vernier - C à dire
10.06.19

Un accord USA-Mexique
Interview de Jean-Eric Branaa - BFM Business
10.06.19

« Le phénomène Hallyu fait évoluer l’image de la Corée du sud aux
yeux des étrangers »

10.06.19

Interview de Barthélémy Courmont - Société de géographie

Du succès planétaire de la musique K-Pop à la reconnaissance internationale de son
cinéma, en passant par l’engouement pour ses séries télévisées, la Corée...

Manifestation géante à Hong Kong : « Les habitants ont
l’impression que l’étau de Pékin se resserre »
10.06.19

Interview de Pascal Boniface - Le Parisien

Avez-vous été étonné de voir autant de personnes dans la rue ? Oui, je ne pensais pas
qu’on aurait une telle affluence, avec un...

La Russie, la Chine et les Etats-Unis regardent vers le Nord
Interview de Fabien Carlet - BFM Business
09.06.19

« L'Europe, junkie stratégique des Etats-Unis »
Interview de Pascal Boniface - Géopolitis, RTS
09.06.19

Washington sanctionne durement le secteur de la pétrochimie
iranien
08.06.19

Interview de Thierry Coville - RFI

Trump et l'Europe : amis ou ennemis ? - Je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface
07.06.19

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, vous soumet le thème de sa vidéo et répond à vos
questions.

« Le vivier du football tarit alors que le vivier féminin reste intact »
Interview de Carole Gomez - BBC Afrique
07.06.19

Sport de haut niveau : jamais plus sans elles
Interview de Carole Gomez - Grands reportages, France culture
07.06.19

Et si on en parlait ? Le football féminin
Interview de Carole Gomez - Radio Orient
06.06.19

Football : dans le monde arabe, les femmes gagnent du terrain
Interview de Marie-Cécile Naves - Un jour dans le monde, France inter
06.06.19

Macron / Trump : trêve... pour les vétérans
Interview de Jean-Vincent Brisset - C dans l'air, France 5
06.06.19

Quand l’Amérique sauvait l’Europe…
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +
06.06.19

Évènements
14.06.19
Les organisations de solidarité mondiale sont-elles prêtes à relever le défi du
changement climatique ?
Conférence organisée par Action contre la Faim, en partenariat avec l'IRIS. Ouverture de la table
ronde par Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Avec les interventions de Jérôme Frignet, directeur de
campagne Greenpeace, Alain Oppliger, ex-responsable du développement au Comité International de
la Croix Rouge, Samantha Brangeon, facilitatrice du réseau humanitaire et environnement de l’URD,
Olivier Le Guillou, directeur pays Action contre la Faim à Madagascar. Le changement climatique
affecte profondément les systèmes en place, y compris le monde humanitaire. Comment dépasser
l’opposition entre impératif d’urgence et impératif de long terme ?
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

17.06.19
Quelles mutations pour les organisations sportives internationales ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 114 de La Revue internationale et
stratégique de l’IRIS, sous la direction de Carole Gomez et Pim Verschuuren, « Organisations
sportives internationales : la transition forcée» (Armand Colin, 2019). Autour de Carole Gomez,
chercheuse à l’IRIS et de Jean Lévy, ancien ambassadeur de France, ancien ambassadeur pour le
sport (2013-2015), et ancien conseiller aux affaires internationales de la Fédération internationale de
l’automobile. Animée par Pim Verschuuren, doctorant à l’Université de Lausanne et chercheur associé
à l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

18.06.19
L’agriculture, levier du développement au Maroc

Conférence-débat organisée autour de El Mahdi Arrifi, directeur général de l'Agence pour le
développement agricole (ADA) du Royaume du Maroc, de Said Laith, directeur du développement de
l'espace rural et des zones de montagne du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du
Développement rural et des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc et de Stéphane Yrles, secrétaire
général du groupe Avril. Animée par Sébastien Abis, directeur du Club Demeter, chercheur associé à
l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris
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Géopolitique de la transition énergétique (RIS 113 PRINTEMPS 2019)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache
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Le Déméter 2019
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Requiem pour le monde occidental - Relever le défi Trump
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