
La lettre d’information de l’IRIS
N°734 - 21 novembre 2019

Le capitalisme à l’horizon 2030 sera-t-il «
responsable », voire « philanthropique »
?
Jeudi 28 novembre, de 18h30 à 20h, Espace de conférences de l’IRIS

L’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS a le plaisir de vous
inviter à son 19e Stand Up de l’humanitaire autour de Marc Lévy,
administrateur de l’Agence nouvelle des solidarités actives, ancien
directeur de la prospective au GRET (Stand upper), Céline Mas,
présidente d’ONU Femmes France (Co-stand upper), Michel Maietta,
directeur de recherche à l’IRIS (Challenger). Animé par Philippe Ryfman,
avocat, professeur et chercheur associé honoraire à l’Université Paris 1,
chercheur (ONG et Humanitaire) et essayiste. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Diplomatie climatique : les limites du modèle sud-africain
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Thomas Jacquot, diplômé d'IRIS Sup', consultant en
analyse des risques pays - zone Afrique subsaharienne

Indaba » est la formule qui fut retenue par les organisateurs français de la COP211 pour
évoquer les groupes de négociations en petits comités qui allaient structurer les
négociations internationales sur le climat. Ce terme, d’origine zoulou, est une référence
au travail entrepris par Pretoria lors de la COP17 de Durban.

21.11.19

 

La Belt and Road Initiative, une politique sino-centrée aux enjeux
globaux
Asia Focus - Entretien avec Bruno Hellendorff, chercheur conjoint à Egmont et à l'European Policy
Center, chercheur associé au Grip, au CECRI, et à EASt, réalisé par Dealan Riga, doctorant à
l'Université de Liège, chercheur associé au CEFIR.

Le « China Dream » c’est le grand rêve d’une « rejunevation » de la grande nation
chinoise. Le projet BRI, c’est un cadre d’action à la politique étrangère chinoise.

21.11.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

L'OTAN est morte mais l'Europe est malade
Par Frédéric Mauro

La vérité est parfois insupportable à regarder. C’est pour cela que les peintres de la
Renaissance la représentaient sous l’allégorie d’une femme nue, la...

21.11.19

 

Colonies israéliennes : le soutien du gouvernement Trump peut-il
mettre le feu aux poudres ?
Le point de vue de Didier Billion

Après une semaine de fortes tensions entre Israël et Gaza, et alors que Benny Gantz
est en pleines tractations pour former un nouveau gouvernement,...

20.11.19

 

Où va Poutine ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Arnaud Dubien, chercheur associé à
l'IRIS et directeur de l’Observatoire franco-russe à Moscou.20.11.19

 

Bolivie : le retour des coups d'État militaires ? Je réponds à vos
questions
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface analyse la situation en Bolivie après le départ forcé d'Evo Morales de la
présidence du pays le 10 novembre dernier.

18.11.19

 

Hong Kong : jusqu’où ira la contestation ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Depuis plus de six mois, les manifestations à Hong Kong, contre le gouvernement
spécial de la région chinoise, font rage. Alors que les violences...

15.11.19

 

Aller plus loin...

Korean Peninsula in its strategic environment
Interview with Kim Joon-Hyung, Chancellor of National Diplomatic Academy of the Ministry of
Foreign Affairs of South Korea

Kim Joon-Hyung is the Chancellor of National Diplomatic Academy of the Ministry of
Foreign Affairs of South Korea. He answers our questions after the...

21.11.19

 

À propos de « IA : la plus grande mutation de l’histoire » de Kai-Fu
Lee
Le point de vue de Pascal Boniface

Né à Taïwan, Kai-Fu Lee a étudié aux États-Unis puis travaillé dans la Silicon Valley

21.11.19
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pour Apple et Microsoft avant de diriger Google China....

Israël - Palestine : Trump réinvente le droit international
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur la situation en Israël après la déclaration de Mike Pompeo
sur les colonies israéliennes en Cisjordanie, ne les considérant pas...

20.11.19

 

La colère et la frustation des Iraniens réprimées
Interview de Thierry Coville - Vatican News

20.11.19

 

La souveraineté internet en France
Interview de François-Bernard Huyghe - La méthode scientifique, France culture

20.11.19

 

Crise en Iran : « Le pouvoir considère qu’il est en guerre »
Interview de Thierry Coville - Le Parisien

On connaît son élément déclencheur, mais comment expliquer une crise d'une telle
ampleur dans le pays ? L'Iran est dans une situation dramatique sur...

20.11.19

 

Hongkong : « La Chine ne peut se permettre l’image un nouveau
Tian’anmen »
Interview de Barthélémy Courmont - Le Figaro Vox

La mort d’un civil jeudi 15 novembre lors de violents affrontements avec la police a
renforcé la colère des manifestants pro-démocratie et de l’opinion...

19.11.19

 

Colonies israéliennes : « C'est la loi du plus fort qui s'impose et la
situation est extrêmement préoccupante »
Interview de Didier Billion - France info

Ce changement vous étonne-t-il ? Non, parce que nous assistons sur ce dossier,
comme sur quelques autres, à une entreprise de déconstruction systématique de...

19.11.19

 

Brésil : Lula libéré, une menace pour Bolsonaro ?
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France inter

19.11.19

 

Hongkong : la colère monte, Pékin menace
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

19.11.19
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Colonies israéliennes : pourquoi Donald Trump se montre-t-il si
conciliant ?
Interview de Jean-Eric Branaa - 20 Minutes

La reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne, la relocalisation de
l’ambassade américaine dans cette ville, l’arrêt de l’aide aux Palestiniens, et désormais
la validation...

19.11.19

 

« L’Afrique du Nord après les révoltes arabes » - 3 questions à Luis
Martinez
Le point de vue de Pascal Boniface

Directeur de recherche au CERI (SciencesPo) en tant que spécialiste du Maghreb et du
Moyen-Orient, Luis Martinez répond aux questions de Pascal Boniface à...

19.11.19

 

[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #7] Mobilisations,
indépendantismes, hégémonie chinoise
Pascal Boniface est interrogé par Marc, Cédric et Nato, étudiants à IRIS Sup'

Une fois par mois, Pascal Boniface rencontre des étudiants d’IRIS Sup’ pour aborder les
grands thèmes de l’actualité internationale. Cette semaine Marc, Cédric et...

18.11.19

 

Iran : « Les difficultés économiques sont à 95% liées aux sanctions
américaines »
Interview de Thierry Coville - Invité de la mi-journée, RFI18.11.19

 

Backlash in Iran: Sudden cut in fuel subsidies sparks nationwide
protests
Interview de Thierry Coville - The Debate, France 2418.11.19

 

Armes autonomes : la difficile lecture du cas français
Par Martin Antonini, étudiant à IRIS Sup', sous la direction de Charles Thibout, chercheur associé à
l'IRIS

« La France refuse de confier la décision de vie ou de mort à une machine qui agirait de
façon pleinement autonome et échapperait à...

15.11.19

 

« Ennemis mortels »  - 3 questions à Olivier Le Cour Grandmaison
Le point de vue de Pascal Boniface

Professeur de sciences politiques et de philosophie politique à l’université Paris-Saclay-
Évry-Val d’Essonne, Olivier Le Cour Grandmaison répond aux questions de Pascal
Boniface à l’occasion...

14.11.19

 

Commission européenne : la candidature de Thierry Breton validée
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Interview de Rémi Bourgeot - Inside, BFM-Business

14.11.19

 

Évènements

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

04.12.19
La mobilisation des jeunes pour le climat : effet de mode ou révolution ?
Conférence-débat organisée dans le cadre du Cycle Climat & Energie autour de : Noélie Coudurier,
Responsable de campagne Climat et sécurité alimentaire, Adèle Fardoux, Co-directrice Plaidoyer de
CliMates, Côme Girschig, Vice-président des Jeunes ambassadeurs pour le climat, Yann Le Lann,
Sociologue, coordinateur du collectif Quantité critique. Animée par : Julia Tasse, chercheuse à l’IRIS.

Derniers ouvrages

Nouveau

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

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE
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