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[PARUTION] Doit-on craindre la Chine ?
Les attributs de la puissance chinoise
La Revue internationale et stratégique N°115, sous la direction de
Alice Baillat

Ce dossier vise à questionner les ressorts historiques et stratégiques de la
puissance chinoise, afin de saisir les différentes dimensions de l’expansion
régionale et internationale du pays. De l’élaboration de la politique
étrangère à ses déclinaisons opérationnelles, thématiques et
géographiques et aux réactions qu’elle suscite, il s’agit aussi de s’interroger
sur les forces et faiblesses de la Chine, de manière à proposer un tableau
nuancé de sa montée en puissance, qui fascine autant qu’elle inquiète. 

En savoir plus  Commander  

Acheter des articles (CAIRN)

Ares Group

Armament and Transatlantic Relationships: the Dutch and French
Perspectives
ARES - Armament Industry European Research Group

Ares Group publishes the first papers on armament and transatlantic relationships which
supported the seminar “It’s time for the EU to fund defence: launching the EDF” held in
Brussels on 8 October. These papers are written by Dick Zandee from the Clingendael
Institute for the Netherlands, and by Sylvie Matelly from IRIS for France.

#44 - The French Perspective | #43 - The Dutch Perspective

16.10.19

 

National expectations regarding the European Defence Fund
ARES - Armament Industry European Research Group

Ares Group publishes papers which supported the seminar “It’s time for the EU to fund
defence: launching the EDF” held in Brussels on 8 October. These papers deal with the
European Defence Fund and the interests of Sweden, Spain and Italy in the Fund as
they are perceived by the authors, Per Olsson from the Swedish Research Defence
Agency (FOI), Felix Arteaga from the Real Instituto Elcano, and Alessandro Marrone
from the Istituto Affari Internazionali (IAI).

#42 - The Italian Perspective | #41 - The Swedish Perspective | #40 - The Spanish Perspective

11.10.19
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

« Les Japonais se passionnent pour le rugby »
Interview de Carole Gomez - L'Equipe

Peut-on parler d'une mondialisation du rugby avec seulement 105 fédérations membres
de World Rugby et une dizaine d'équipes nationales de haut niveau ? En...
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Soudan, Algérie, Égypte, Irak… Révoltes arabes : quelques
remarques sur la nouvelle séquence en cours
Par Didier Billion

Près de neuf ans après les débuts de l’onde de choc politique qui s’était répandue à
une vitesse fulgurante...
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Peut-on arrêter Erdogan ? Je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface

Retrouvez l'analyse de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, autour de la situation en
Syrie alors que la Turquie d'Erdogan a lancé, mercredi 09 octobre,...
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Vers une redistribution des cartes en Amérique latine ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Après une quinzaine d’années inscrites dans une vague progressiste suivie par un
retour de la droite au pouvoir en Amérique latine, les élections du...
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Internet, nouvelles guerres
Interview de Charles Thibout - Geopolitis, RTS

11.10.19

 

Aller plus loin...

L'Afrique et la France. Entretien avec Stéphanie Rivoal
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Stéphanie Rivoal, ambassadrice de
France en Ouganda et Secrétaire Générale du Sommet Afrique-France 2020.16.10.19

 

Doit-on avoir peur de Vladimir Poutine ?
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Entretien avec Clémentine Fauconnier, docteure en science politique de Sciences Po, attachée
temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Clémentine Fauconnier est docteure en science politique de Sciences Po, attachée
temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Elle répond...
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Une Amérique latine recentrée par l’Argentine ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Les élections des 20 et 27 octobre 2019 en Argentine, Bolivie, Uruguay (présidentielles)
et Colombie (locales et régionales) ont une portée régionale, qui va...
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Watchmen : appréhender une guerre mondiale
Interview de Jean-Vincent Brisset - Sciences et Pop
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Narendra Modi : le gourou du nationalisme hindou
Interview de Jean-Joseph Boillot - Cultures monde, France culture

16.10.19

 

Emmanuel Macron et Angela Merkel à Toulouse pour resserrer le
couple franco-allemand
Interview de Jean-Pierre Maulny - Inside, BFM Business16.10.19

 

Vers une nouvelle course aux armements ?
Entretien avec Sylvie Brigot-Vilain est directrice générale chez Amnesty International France.

Sylvie Brigot-Vilain est directrice générale chez Amnesty International France. Elle
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes
organisés...
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Tunisie : désenchantement et incertitudes
Interview de Sophie Bessis - Affaires étrangères, France culture

12.10.19

 

« Ni l'Iran ni les États-Unis ne veulent la guerre mais chacun montre
les muscles »
Interview de Thierry Coville - RT France12.10.19

 

« Trump a besoin de succès pour son électorat à un an de la
présidentielle »
Interview de Sylvie Matelly - RFI12.10.19
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Est-ce que l’accord conclu vendredi soir est une trêve ou un véritable armistice ? Dans
l’historique des dix-huit mois de guerre commerciale entre les...

 

« En Éthiopie, les tensions sont loin d'avoir disparu »
Interview de Jean-Joseph Boillot - Le Point

L'attribution du prix Nobel de la paix à Abiy Ahmed suscite l'enthousiasme dans le
monde entier. Mais les défis restent encore très nombreux, souligne...
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Coupe du monde de rugby : « Il y a eu une sous-estimation du
risque météo »
Interview de Pascal Boniface - La dépêche

Le match de l'Équipe de France contre l'Angleterre prévu samedi a été annulé à cause
de conditions météorologiques extrêmes. L'organisation de la Coupe Du...
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« Le futur du monde global » de Mikhaïl Gorbatchev
Par Pascal Boniface

30 ans après la chute du mur de Berlin, Mikhaïl Gorbatchev livre ce qui est présenté
comme son testament politique : "Le futur du monde...
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Le Brésil de Bolsonaro
Entretien avec Maud Chirio, maître de conférences à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, à
l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2019

Maud Chirio est maître de conférences à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes...
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Quel avenir pour le Royaume-Uni après le Brexit ?
Entretien avec Nora Hamadi, journaliste et présentatrice de l'émission européenne "Vox Pop" sur
Arte, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2019.

Nora Hamadi est journaliste et présentatrice de l'émission européenne "Vox Pop" sur
Arte. Elle répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux...
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Offensive turque en Syrie : quelles marges de manoeuvre pour la
communauté internationale ?
Interview de Didier Billion - L'Express

Que peut-on attendre de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ? Assez
peu de choses selon moi, très probablement une résolution....
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Pourquoi l’Equateur traverse une crise insurrectionnelle
Interview de Guillaume Long - L'Obs
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« Donald Trump a été l’étincelle de l’offensive turque en Syrie »
Interview de Didier Billion - Le Monde

Quel a été le rôle réel des Etats-Unis et de Donald Trump dans le déclenchement de
cette offensive turque ? Donald Trump, avec le...
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Attentat à Halle : « L’Allemagne de l’Est n’a pas éradiqué le nazisme
en profondeur »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Figaro Vox

L’attentat commis hier devant une synagogue de Halle, attire l’attention sur la
permanence de réseaux antisémites et néonazis en Allemagne. Était-elle sous-estimée
jusqu’à présent...
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Syrie : les djihadistes dans la nature ?
Interview de Didier Billion - BFM-TV

10.10.19

 

Évènements

18.10.19
A United Europe? Social Change and Democracy
Seminar organized for the 30th anniversary of the fall of the Berlin wall by IRIS in partnership with the
Pew Research Center presenting their latest multi-country survey on European public opinion. With
James Bell, Vice President of Global Strategies of the Pew Research Center, hosted by Sylvie
Matelly, Deputy Director of IRIS. For more information: lecombe@iris-france.org.

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

24.10.19
La Belt and Road Initiative (BRI) et la stratégie de sécurisation des
approvisionnements énergétiques chinois en Afrique sub-saharienne
Séminaire organisé par l’IRIS, Enerdata et Cassini dans le cadre de l'Observatoire de la sécurité des
flux et matières premières énergétiques mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées. Sur invitation uniquement.

 Paris

Derniers ouvrages
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Nouveau

Doit-on craindre la Chine ? Les attributs de la puissance
chinoise (RIS 115 - AUTOMNE 2019)
Sous la direction de Alice Baillat
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L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface
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Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine
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Le rugby à la conquête du monde - Histoire et géopolitique
de l'ovalie
Par Carole Gomez
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Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface
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