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Armament and Transatlantic
Relationships: National Perspectives
Ares Group publishes 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,
by Sylvie Matelly from IRIS for France, by Bastian Giegerich from IISS for
Germany and by Margarita Šešelgytė from the Vilnius University for Baltic
States. 

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

#45 - The German Perspective  

#47 - The Baltic States Perspective  More about Ares Group

Notes et Observatoires

Pour une contribution (raisonnée) au débat sur l'Immigration
Note de l'IRIS - Par Gaëtan Gorce

Passé la crise qui, au milieu de la décennie, a bouleversé l’Union européenne, la
question migratoire revient aujourd’hui dans l’actualité nationale, cette fois par l’effet
d’une volonté politique délibérée.

14.11.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Bolivie : plongée vers le chaos
Le point de vue de Christophe Ventura

Poussé à démissionner après des élections qui se sont déroulées dans un contexte de
vives tensions et de controverse sur la sincérité du scrutin,...

14.11.19
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Macron : comment faire face à la Chine ? Je réponds à vos
questions
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface analyse les relations sino-françaises à l'occasion de la visite d'État du
président de la République des 4 au 6 novembre derniers.

12.11.19

 

La présence française au Sahel : quel avenir pour l’opération
Barkhane ?
Le point de vue de Caroline Roussy

Six ans après le début de l’opération Barkhane, la présence française peine à montrer
des résultats. La région est toujours le théâtre d’importantes activités...

08.11.19

 

Emmanuel Macron souhaite-t-il enterrer l’OTAN ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Les déclarations d’Emmanuel Macron, qui a décrit l’OTAN comme étant en état de mort
cérébrale, ont interpellé, mais aussi fait resurgir la question du...

08.11.19

 

[L'ANNÉE STRATÉGIQUE 2020] Quelques données sur l’IRAN
Retrouvez dans cette vidéo les données clés sur l'IRAN qui permettent de mieux envisager les
spécificités géopolitiques du pays.

Créée en 1985, L'Année stratégique s'est imposée comme une publication de référence
sur les questions internationales. Cet ouvrage permet à un large public d'accéder...
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Aller plus loin...

L'indispensable UNESCO
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Irina Bokova, ancienne directrice
générale de l'UNESCO de 2009 à 2017.13.11.19

 

L'OTAN : walking dead ?
Le point de vue de Pascal Boniface

C’est un véritable pavé dans la mare qu’Emmanuel Macron a lancé dans un entretien
accordé aux journalistes de The Economist. L’OTAN est selon...
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Les droits des femmes, un enjeu mondial
Entretien avec Geneviève Garrigos, ancienne présidente d’Amnesty International France et membre
de la Commission nationale de consultation des droits de l’homme

À l'occasion de la conférence "Le genre, enjeu géopolitique" organisée à l'IRIS le 13
novembre 2019, entretien avec Geneviève Garrigos, ancienne présidente d’Amnesty
International France et...
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L’influence de l’Iran contestée en Irak et au Liban
Interview de Thierry Coville - Tout un monde, RTS
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Impeachment : Donald Trump peut-il réellement être éjecté de la
Maison blanche ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Le 5/7, France Inter13.11.19

 

Amérique latine : « Le scénario était écrit depuis un certain temps »
Interview de Christophe Ventura - L'humanité

Quelle est votre première interprétation de la situation en Bolivie ? Je pense qu’elle est
des plus confuses, assez chaotique. En l’espace de seulement...
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Crise en Bolivie : « La crise ne fait que commencer, le départ de
Morales ne va pas apaiser la situation »
Interview de Christophe Ventura - 20 Minutes

Pourquoi le président a-t-il dû fuir son pays ? C’est une décision à dimension
personnelle. Evo Morales considère que ses proches et le mouvement...
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Europe : tourner la page de l’OTAN ?
Interview de Sylvie Matelly - 28 minutes, Arte
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Découverte d'une nappe de pétrole en Iran
Interview de Francis Perrin - Radio Canada
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Défense : pourquoi Macron enterre l'Otan ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Les Russes sont-ils les meilleurs stratèges ?
Interview de Jean de Gliniasty - Le Temps du Débat, France Culture

08.11.19

 

France : européaniser la relation avec la Chine
Interview de Sylvie Matelly - Kiosque, TV5 Monde

08.11.19
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Évènements

18.11.19
Info : quelles réponses à la défiance ?
IRIS Sup’, l’école de l’IRIS, organise une rencontre-débat autour de Vincent Giret, Directeur de
France Info, sur le thème « Info : quelles réponses à la défiance ? ». Cette rencontre est animée par
Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS. Réservée aux étudiants et adhérents de l'IRIS.

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

22.11.19
Perspective norvégienne sur le Nouvel Arctique
Séminaire restreint autour de Rune Jensen, coordinateur du Livre blanc du gouvernement norvégien
sur l’Arctique. Animé par Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS. Sur invitation uniquement

 Paris

26.11.19
Seminar on EU Sport Diplomacy: Perspectives of Cooperation with
International Organisations
This seminar is the third of five international events organised by the ERASMUS+ project “Promoting a
Strategic Approach to EU Sport Diplomacy” (EUSD). The Strasbourg event is expected to explore how
the European Union can, in the field of sport and sport diplomacy, develop meaningful relations with
international organisations, specifically the Council of Europe, represented by the EPAS which has
kindly accepted to host the event. IRIS is a partner of the event and Carole Gomez, research fellow at
IRIS, is moderating the first panel on “How are European institutions perceived by other actors of sport
diplomacy?”.

 European Youth Centre, Strasbourg

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
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L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

Nouveau

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter
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