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Lancement de l'Observatoire Genre et
géopolitique
L’IRIS a le plaisir de vous annoncer le lancement de son Observatoire «
Genre et géopolitique », sous la direction de Marie-Cécile Naves,
chercheuse associée à l’IRIS. 

Il a pour ambition d’être un lieu de réflexion et de valorisation de la
recherche inter et pluridisciplinaire sur la manière dont le genre, en tant
que concept, champ de recherches et outil d’analyse du réel, peut être
mobilisé pour comprendre la géopolitique et être un outil d’aide à la
décision sur des questions internationales. 

En savoir plus

Notes et Observatoires

Censure et autocensure : le cas des pérégrinations du peintre
Nirode Mazumdar
Asia Focus - Par Charlie Caron-Belloni, diplômé en Histoire et Relations internationales de
l'Université catholique de Lille

Depuis le début du XXIe siècle, de grandes expositions – de Timeless Visions:
Contemporary Art of India de 1999 à Paris, Delhi, Bombay de 2011 – ont témoigné de
l’avènement de l’art indien sur la scène internationale de l’art contemporain.

04.07.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

UE - Mercosur : enjeux et perspectives du traité de libre-échange
Par Christophe Ventura

Vendredi 28 juin, l’Union européenne et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay) ont signé un accord de libre-échange. Christophe Ventura, directeur
de...
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Plan Kushner : le flop du « deal du siècle » - Je réponds à vos
questions
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface répond à vos questions concernant le plan Kushner pour le Proche-
Orient.

02.07.19

 

Le nécessaire retour du dialogue Paris-Moscou
Le point de vue de Pascal Boniface

Les relations entre Paris et Moscou ont connu une profonde crise, particulièrement
depuis 2014 et l’annexion de la Crimée. Mais la relation entre les...
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Rencontre Trump-Kim : vers un réchauffement des relations ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Dimanche 30 juin se sont rencontrés Donald Trump et Kim Jong-un à Panmunjom, zone
démilitarisée proche de la frontière sud-coréenne, un peu plus d’un...
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La France renforce ses liens sécuritaires avec le Japon dans le
cadre de l’« axe indopacifique »
Par Edouard Pflimlin

Le président français Emmanuel Macron a effectué une visite officielle au Japon du
mercredi 26 au jeudi 27 juin 2019 avant le sommet du...
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Aller plus loin...

Approche de l’espace fiscal humanitaire français
Par Jacques Serba

Comme le dit le fiscaliste et syndicaliste Vincent Drezet dans un article intitulé « Pour
l’impôt. Mieux d’impôt, voilà l’enjeu ! » paru...
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Mercosur - Union européenne : vingt ans après
Par Jean-Jacques Kourliandsky

« Vingt ans après » l’ouverture de négociations, Europe communautaire et Marché
Commun du Sud ont signé le 29 juin 2019 un accord de libre-échange. Le...
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États-Unis - Iran : pourquoi tant de haine ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, analyse la relation entre les États-Unis et l'Iran.03.07.19

 

Accords commerciaux : trouver le bon équilibre
Interview de Christophe Ventura - Sénat 360, Public Sénat
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Guerre d´Irak : mensonge pour destruction massive
Interview de Pascal Boniface - Droit de suite, LCP

01.07.19

 

Trump - Kim, un show diplomatico-médiatique
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface analyse la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un.01.07.19

 

« Les Iraniens sont bien plus intelligents que Donald Trump ne peut
l’imaginer »
Interview de Thierry Coville - La libre Belgique

L’Iran est, à nouveau, sous le feu des projecteurs à la suite d'un nouvel épisode tendu
avec les Etats-Unis. Un pays qu'on ne connaît finalement...
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L’Équateur au miroir du cas Assange
Interview de Guillaume Long - Le Grand Continent

Le cas Assange invite à une lecture particulièrement riche de l’évolution géopolitique
des rapports entre les nations sud-américaines, les États-Unis et les pays européens....
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« L’Europe puissance, mythes et réalités » - 3 questions à Bastien
Nivet
Le point de vue de Pascal Boniface

Docteur en science politique et enseignant-chercheur à l’École de Management Léonard
de Vinci (EMLV, Paris La Défense) Bastien Nivet répond aux questions de Pascal...
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Afghanistan, discussions de « paix », scrutin présidentiel :
opportunités ou priorités ?
Par Olivier Guillard

Dans le contexte sécuritaire sinistré que l’on ne présente plus – entre le 8 février et le 9
mai, l’ONU a recensé 5249 « incidents...
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Chine - États-Unis : le G20, spectateur de l'affrontement ?
Interview de Philippe Le Corre - Les enjeux internationaux, France culture

28.06.19

 

À quoi sert encore le sommet du G20 ?
Interview de Pascal Boniface - 20 Minutes
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28.06.19 D’abord, d’où vient le G20 ? Il y a trois temps. En 1975, Valéry Giscard d’Estaing créé le
G7, car à la suite de... 

Iran, l’heure de tous les dangers ?
Interview de Didier Billion - Témoignage chrétien

Il y a eu l’affaire des pétroliers et maintenant celle du drone abattu par les Iraniens.
Réelle tension ou gesticulations ? L’affaire des pétroliers est...
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« Il faut prendre Donald Trump au sérieux quand il menace la Chine
»
Interview de Sylvie Matelly - Le journal de 22h, France culture27.06.19

 

Football : « Le vivier de pratiquants est du côté des femmes »
Interview de Carole Gomez - Libération

La féminisation du ballon rond se traduira-t-elle forcément par une adoption des codes
masculins ? Ou un autre modèle est-il envisageable ? La chercheuse...
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Le foot des femmes : un avenir en question, « pas à l’abri d’un
modèle mal pensé »
Interview de Carole Gomez - Libération

La féminisation du ballon rond se traduira-t-elle forcément par une adoption des codes
masculins ? Ou un autre modèle est-il envisageable ? Carole Gomez,...
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Double attentat-suicide en Tunisie : un policier tué et plusieurs
blessés à Tunis
Interview de Béligh Nabli - Le débat, France 2427.06.19

 

G20 : Quels enjeux stratégiques ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface analyse les enjeux stratégiques mondiaux du G20 2019 qui s'ouvre à
Osaka.
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Évènements

18.09.19 - 19.09.19
32e session du Cercle stratégique franco-allemand

e
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32  session du Cercle stratégique franco-allemand organisé en partenariat avec la fondation Friedrich
Ebert. Séminaire restreint sur invitation uniquement

27.09.19 - 28.09.19
Les Géopolitiques de Nantes - 7e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 7e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. Entrée libre.
Programme à venir

 Le lieu Unique, Nantes

Derniers ouvrages

Nouveau

Organisations sportives internationales : la transition forcée
(RIS 114 - ÉTÉ 2019)
Sous la direction de Carole Gomez, Pim Verschuuren

Acheter

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis

Acheter

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

Acheter

L’IRIS Nous suivre
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