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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

Ares Group

Armament and Transatlantic Relationships: The German
Perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Bastian Giegerich, Director of Defence
and Military Analysis, IISS

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.

22.10.19

 

Notes et Observatoires

L’art perso-moghole revisité de Chughtai à Zahoor ul Akhlaq : entre
censure et autocensure
Asia Focus - Par Christine Vial-Kayser, enseignant-chercheur au sein du Master « Stratégies
muséales et gestion de projet – Asie », faculté des lettres - Institut Catholique de Paris)

Ce texte examine les conditions de la renaissance d’un art visuel inspiré de l’islam
(miniature moghole et calligraphie) au Pakistan, de l’orée du XXe siècle aux années
1990, afin de faire apparaître les enjeux politiques et culturels qui la traversent sous le
mode de la censure ou de l’autocensure.

24.10.19
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Dans l’Indopacifique, la posture française doit évoluer
Par Hugo Decis

Quatre mois après la tenue d’une nouvelle édition du Shangri-La Dialogue - sommet
diplomatique informel consacré aux enjeux de sécurité et de défense propres à...
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Libra de Facebook : l’étalon-or façon subprime ?
Le point de vue de Rémi Bourgeot

L’arrivée de Libra, cryptomonnaie liée à Facebook, soulève à la fois l’enjeu de la
multiplication des cryptomonnaies, mais aussi le poids qu’ont les GAFA...
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Manifestations chiliennes : un nouveau pays latino-américain en
crise ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Après l’Équateur, c’est maintenant le Chili qui est touché par des manifestations de
grande ampleur, suivies par des répressions...
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Kurdistan syrien : vainqueurs et perdants
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur la situation au Kurdistan syrien, après qu'un accord de
cessez-le-feu a été trouvé, en fin de semaine...

21.10.19

 

Présentation de l’Observatoire Genre & Géopolitique
Par Marie-Cécile Naves

Par Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l'IRIS, directrice de l'Observatoire
Genre & Géopolitique Cet observatoire a pour ambition d’être un lieu de réflexion et...
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Aller plus loin...

« L’archipel français », de Jérôme Fourquet
Le point de vue de Pascal Boniface

  Avec son livre L’archipel français, Jérôme Fourquet n’a pas seulement publié un best-
seller et reçu le prix du livre politique. Il a également forgé...
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Comment la Russie est redevenue une « puissance mondiale »
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Interview de Jean de Gliniasty - Le Figaro

Avec l’accord russo-turc, peut-on parler d’une victoire politique pour Moscou sur le
théâtre syrien? Ce sont bien les Russes qui ont obtenu l’arrêt des combats...
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Le dollar, monnaie internationale : jusqu'à quand ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Dominique Plihon, économiste, membre
du conseil scientifique d'Attac France et de l'association Les Économistes atterrés.23.10.19

 

Le monde devient-il fou ?
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

23.10.19

 

« Désormais, le monde entier perçoit que les inégalités croissent »
Interview de Pascal Boniface - Le Temps

Les mouvements de révolte se multiplient. Coïncidence ou effet de contagion? Il ne faut
pas tout mettre dans le même sac car il y...

23.10.19

 

« Le Chili subit les conséquences à long terme de la crise
économique et sociale de 2008 »
Interview de Christophe Ventura - Le Figaro Vox

De violentes émeutes ont actuellement lieu au Chili, plusieurs personnes y ont déjà
perdu la vie. Le président juge son pays « en guerre...
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« Il faut attendre le résultat des élections et la baisse des tensions
en Catalogne »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Croix

" Cette crise a déjà plus de 7 ans. On n’est pas à un jour près pour tenter de la
résoudre. Mais rien ne...
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Brexit : nouveau coup dur pour Boris Johnson
Interview de Rémi Bourgeot - BFM-TV

22.10.19

 

Les mouvements populaires à travers le monde
Interview de Pascal Boniface - Quotidien, TMC

22.10.19

 

Chili, Liban, Hong Kong : la colère des peuples
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
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Mouvements de protestation dans le monde : « Les peuples ne se
laissent plus faire »
Interview de Didier Billion - Le Parisien

Qu'ont de commun ces conflits ? Il y a incontestablement une accélération et une
multiplication des conflits sociaux, ne serait-ce qu'au Moyen-Orient. Au Soudan,...
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« La politique étrangère de la France » - 3 questions à Maxime
Lefebvre
Le point de vue de Pascal Boniface

Diplomate de carrière, ancien ambassadeur auprès de l’OSCE, Maxime Lefebvre est
professeur affilié à l’ESCP Europe. Il répond aux questions de Pascal Boniface à...
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Pourquoi y a-t-il une urgence africaine ?
Le point de vue de Caroline Roussy

Caroline Roussy, chercheuse Afrique à l’IRIS, a collaboré avec Kako Nubukpo sur deux
chapitres de son ouvrage, L’Urgence africaine. Changeons de modèle de croissance...
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European Public Opinion Three Decades After the Fall of
Communism
Interview with James Bell, Vice President of Global Strategy, Pew Research Center

James Bell is Vice President of Global Strategy at Pew Research Center. He answers
our questions after the seminar "A United Europe ? Social...
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« Il n’y a rien de pareil à l’Uruguay » : 27 octobre, présidentielles
avec képi
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Como el Uruguay no hay – « Il n’y a rien de pareil à l’Uruguay » – est un dicton répété
en boucle depuis des années dans...
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Brexit : « La France n'a pas d'intérêt à faire cavalier seul »
Interview de Olivier de France - Toute l'Europe

Ces derniers mois, Emmanuel Macron a joué la carte de la fermeté sur le Brexit :
contrairement à d'autres dirigeants, il a notamment menacé...
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Iran, révolution invisible ?
Interview de Thierry Coville - Radio libertaire

17.10.19
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Des femmes en marche depuis plus de 150 ans
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Monde hors série

17.10.19

 

Évènements

13.11.19
Le genre, enjeu géopolitique
Conférence-débat autour d'Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris pour l’égalité femmes-homme
et présidente d’Elu.e.s contre les violences faites aux femmes (ECVF), Geneviève Garrigos, ancienne
présidente Amériques d’Amnesty International France, membre de la Commission nationale de
consultation des droits de l’homme, Ouafae Sananes, chargée de mission, experte genre à l'Agence
française de développement (AFD), et Coumba Traoré-Peytavin, secrétaire générale du Forum de
Bamako. Animée par Marie-Cécile Naves, directrice de l’Observatoire Genre et Géopolitique de l’IRIS.
Inscriptions à venir.

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Doit-on craindre la Chine ? Les attributs de la puissance
chinoise (RIS 115 - AUTOMNE 2019)
Sous la direction de Alice Baillat

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

Nouveau
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Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter
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