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L’outil indispensable pour comprendre les relations internationales 

12 Analyses > 197 fiches-pays > 7 fiches régionales > Cartes régionales et
thématiques > Rappel chronologique des événements qui ont marqué
l’année > Annuaire statistique mondial des données essentielles > L’année
décryptée en 9 vidéos. 

En savoir plus  Commander

Notes et Observatoires

China and its foreign policy
Asia Focus - By Emmanuel Lincot, Professor at the Catholic Institute of Paris and Sinologist

Hybrid political system or “democratorship”, China has adopted the double use of a
Hard and Sharp power by axing its priorities on the necessary establishment of a
“cultural safety” (wenhuaanquan).

03.10.19

 

PMA pour toutes : « Paternité médicalement avortée ? » Dissection
d'une erreur de diagnostic
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Anne Sénéquier

Le 27 septembre dernier a été voté l’ouverture de la procréation médicalement assistée
(P.M.A) à toutes les femmes. Dès l’esquisse d’un amendement, le sujet a été clivant. Ce
qui au départ devait être un débat éthique s’est transformé en boîte de Pandore pour
tout un pays, ne laissant personne indifférent.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Trump n’est pas un va-t-en-guerre
Le point de vue de Pascal Boniface
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02.10.19 Alors que la responsabilité directe ou indirecte de l’Iran dans les bombardements
d’infrastructures pétrolières saoudiennes semble incontestée, Donald Trump écarte la
possibilité d’une intervention... 

Sommet pour l'action climatique de l'ONU : quels résultats et
enseignements ?
Par Bastien Alex, Sofia Kabbej

Le 23 septembre 2019, à la veille de l’ouverture des débats de l’Assemblée générale
annuelle de l’ONU, s’est tenu à New York le Sommet...

02.10.19

 

Géopolitique de l’Internet
Entretien avec Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po et entrepreneur dans le numérique, à
l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2019

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et entrepreneur dans le numérique. Il
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques...

02.10.19

 

Égypte : les leçons du mouvement de contestation du régime
Le point de vue de Didier Billion

Les manifestations de septembre en Égypte ont révélé une face du pays très opposée à
al-Sissi. La forte répression du pouvoir contre les manifestants...

01.10.19

 

Intelligence artificielle : « La Chine entend s’appuyer sur cette
technologie pour déchoir les Américains de leur rang à l’horizon
2049 »
Par Charles Thibout - Le Monde

L’engouement des Etats pour l’intelligence artificielle (IA) ne faiblit pas. Nombre d’entre
eux comptent sur ces technologies pour se faire une place dans le...

30.09.19

 

Aller plus loin...

Mondial d’athlétisme à Doha : la rencontre entre l’humain et ses
limites
Par Anne Sénéquier

Soixante-huit engagées dans le marathon féminin... Couru à minuit trente pour tenter de
rafraîchir la sensation oppressante de fournaise. L’obscurité n’a pourtant pas suffi...

03.10.19

 

Où va l'Algérie ? Entretien avec Akram Belkaïd
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Akram Belkaïd, journaliste au Monde
diplomatique et auteur de l'ouvrage "L'Algérie, un pays empêché [en 100 questions]" aux éditions
Tallandier.02.10.19
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« Les Américains pensent que les talibans ont changé »
Interview de Karim Pakzad - Le Point

Quelle sera la légitimité du vainqueur de cette élection ? La participation est tellement
faible qu'on peut s'interroger sur la légitimité de cette élection. Celui...

02.10.19

 

« La théorie du complot pour les nuls » - 3 questions à Michel
Musolino
Le point de vue de Pascal Boniface

Michel Musolino, économiste et écrivain, répond aux questions de Pascal Boniface à
l’occasion de la parution de son ouvrage « La théorie du complot pour...

01.10.19

 

La Turquie, allié capricieux, ennemi impossible
Par Didier Billion - Le monde diplomatique

01.10.19

 

Jérusalem : Chirac versus Hidalgo
Par Béligh Nabli - Libération

L'inauguration d'une "Place de Jérusalem" par Anne Hidalgo procède de petits calculs
électoralistes qui contrastent avec le coup d’éclat de Jacques Chirac au cœur...

30.09.19

 

Trump : le scénario du pire ?
Interview de Jean-Eric Branaa - The Conversation

Tout est allé très vite. Certainement même trop vite pour que tout le monde suive et
comprenne que le moment est grave et sérieux :...

29.09.19

 

Le Brésil de Bolsonaro
Interview de Guillaume Long, Christophe Ventura - Géopolitique le débat, RFI

29.09.19

 

Les Géopolitiques de Nantes
Interview de Pascal Boniface - La Quotidienne, TV-Nantes

27.09.19

 

Donald Trump : « La procédure d’impeachment va diviser un peu
plus le pays »
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Monde26.09.19

 

Crise systémique mondiale : quelles perspectives démocratiques ?
Conférence exceptionnelle autour de Dilma Rousseff, ancienne présidente de la République
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26.09.19 fédérative du Brésil (2011-2016)

Conférence exceptionnelle autour de Dilma Rousseff, ancienne présidente de la
République fédérative du Brésil (2011-2016) 

Hommage à la diplomatie chiraquienne
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface fait le bilan de la diplomatie française sous les présidences de Jacques
Chirac.

26.09.19

 

Évènements

03.10.19
Doit-on craindre la Chine ? Les attributs de la puissance chinoise
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 115 de la Revue internationale et
stratégique, coordonnée par Alice BAILLAT et intitulée « Doit-on craindre la Chine ? Les attributs de
la puissance chinoise ». Autour d'Antoine BONDAZ, chargé de recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS), Emmanuel HACHE, économiste à IFP Energies nouvelles et directeur
de recherche à l'IRIS et Alisée PORNET, économiste à l'Agence française de développement (AFD).
Animée par Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l'IRIS.

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

10.10.19
It is time for the EU to fund defence: launching the EDF
ARES Group, the network of European researchers on security and defence, will hold a seminar on 8
October, at 9:00 in Brussels, Belgium. The seminar " It is time for the EU to fund defence: launching
the EDF" will be the opportunity to talk about the national expectations regarding the European
Defence Fund, and about the transatlantic relationships in the field of armament after the exchange of
letters between US and EU institutions regarding EU initiatives on European defence.
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Nouveau

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

Le rugby à la conquête du monde - Histoire et géopolitique
de l'ovalie
Par Carole Gomez

Acheter

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
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