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La mobilisation des jeunes pour le climat
: effet de mode ou révolution ?
Mercredi 4 décembre, de 18h30 à 20h, Espace de conférences de
l’IRIS

Conférence-débat organisée en partenariat avec Oxfam France dans le
cadre du Cycle Climat & Energie autour de Noélie Coudurier, responsable
de campagne Climat et sécurité alimentaire à Oxfam France, 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 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Lutte contre la violence faites aux femmes : partir du terrain
Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Hélène Bidard, adjointe à la Mairie de Paris
chargée de l'égalité femmes/hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains.
Propos recueillis par Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l'IRIS.28.11.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Sustainable Ocean Summit : vers une utilisation responsable de
l’océan?
Le point de vue de Julia Tasse

Du 20 au 22 novembre, le Sustainable Ocean Summit se tenait à Paris et réunissait
nombre d’acteurs impliqués sur...

28.11.19

 

Les Ouïghours face à l’État chinois : un futur incertain
Le point de vue de Emmanuel Lincot
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28.11.19 Minorité musulmane de Chine surtout localisée dans le Xinjiang, une région à l’Ouest du
pays, les Ouïghours sont revenus au centre de l’actualité internationale... 

Mobilisations sociales et politiques dans le monde : les femmes en
première ligne
Par Marie-Cécile Naves - iD4D

La journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ce 25
novembre, est l’occasion de rappeler le rôle et les revendications...

25.11.19

 

Franc CFA : fin de partie ?
Par Caroline Roussy

Le président du Bénin, Patrice Talon, a annoncé le 9 novembre sur le plateau de
France 24 : « le retrait des réserves de changes [CFA] détenus...

25.11.19

 

L’Iran, sous tensions internes et externes
Le point de vue de Thierry Coville

La crise économique et sociale dans laquelle l’Iran se trouve semble s’intensifier aussi
bien en interne qu’en externe. Le...

22.11.19

 

Aller plus loin...

« La force Barkhane est de plus en plus considérée comme une
force d’occupation »
Interview de Caroline Roussy - La Midinale, Regards28.11.19

 

Notre armée doit-elle se retirer du Sahel ?
Interview de Caroline Roussy - BFM-TV

27.11.19

 

Dans chaque assiette, un agriculteur
Par Sébastien Abis - L'Opinion

Sommes-nous conscients, à chaque repas, d’avoir à nos côtés un agriculteur ?
Combien d’entre nous, dans l’acte alimentaire répété plusieurs fois par jour,
établissent...

27.11.19

 

Les agriculteurs sont-ils vraiment nos mal-aimés ?
Interview de Sébastien Abis - 28 minutes, ARTE

27.11.19
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L'Afrique du Nord après les révoltes arabes. Entretien avec Luis
Martinez
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Luis Martinez, directeur de recherche à
Sciences Po et auteur de "L'Afrique du Nord après les révoltes arabes" aux Presses de Sciences Po.

27.11.19

 

Israël : quel agenda national et international ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface analyse la situation en Israël alors que Benyamin Netanyahou a été mis
en examen jeudi 21 Novembre et que se profilent les...

26.11.19

 

« Et si on modifiait vraiment les règles du football » - 4 questions à
Ludovic Ténèze
Le point de vue de Pascal Boniface

Ludovic Ténèze, professeur agrégé à l'UFR STAPS Paris Descartes, est titulaire du
Diplôme d'État Supérieur, mention football. Il répond aux questions de Pascal
Boniface...

26.11.19

 

La flotte sous-marine japonaise bien placée dans la bataille de mer
de Chine et du Pacifique
Par Edouard Pflimlin

Début novembre a été lancé à Kobe le dernier sous-marin de la classe Soryu des forces
d’autodéfense maritimes japonaises (Fad, la marine de guerre...

26.11.19

 

Crash d’hélicoptères au Mali : « Le doute est en train de gagner une
partie de l’armée sur l’opération Barkhane »
Interview de Caroline Roussy - 20 Minutes

L’opération Barkhane est-elle actuellement dans une impasse ? Ce qui est certain, c’est
que cette opération n’apporte pas les résultats escomptés. Alors que Barkhane...

26.11.19

 

Soldats tués au Mali : des questions sur la présence française au
Sahel
Interview de Caroline Roussy - Allons plus loin, Public Sénat26.11.19

 

La France doit-elle sortir de l’Otan ?
Interview de Pascal Boniface - L'Obs

25.11.19

 

« Un vent de dégagisme secoue l’Amérique latine »
Interview de Christophe Ventura - La Marseillaise

Équateur, Chili et maintenant Colombie : un point commun aux différentes mobilisations25.11.19
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est la contestation du modèle libéral. D'où cela vient-il ? L'arrière-fond de... 

Obsolète, l'Otan ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Géopolitique le débat, RFI

24.11.19

 

Iran : le régime réprime férocement les manifestations
Interview de Thierry Coville - 28 minutes, ARTE

23.11.19

 

Bougainville : plus d’autonomie, ou l’indépendance ?
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Sydney, Australie)

Samedi, les 207000 électeurs de Bougainville, un petit archipel de Papouasie–Nouvelle-
Guinée, commenceront à voter lors d’un référendum d’indépendance. Ce vote — qui se
déroule...

22.11.19

 

Manifestations en Iran : « C'est une désespérance qui s’exprime »
Interview de Thierry Coville - 3 minutes pour comprendre, RTL

22.11.19

 

Évènements

10.12.19
Une réforme de la gouvernance économique mondiale est-elle possible ?
Conférence-débat autour de Bruno Cabrillac, directeur général adjoint Economie & relations
internationales de la Banque de France, de Pierre Jaillet, chercheur associé à l’IRIS, ancien directeur
général Economie & relations internationales de la Banque de France, de Carlo Monticelli, vice-
gouverneur de la Banque du développement du Conseil de l’Europe et de Marc Uzan, directeur
exécutif de Reinventing Bretton Wood Committee. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l’IRIS.

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

19.12.19
Les nouvelles routes de la soie
Troisième session du Forum de Paris sur les nouvelles routes de la soie organisée par l'IRIS et
l'Ambassade de Chine en France. Elle réunit un panel d'intervenants français et chinois de haut
niveau, ayant pour but d’évaluer et de débattre autour de diverses dimensions de l’initiative des
nouvelles routes de la soie. Autour de thématiques : L’insertion de l’Union européenne au sein des
nouvelles routes de la soie : limites et réalités ; Les enjeux technologiques des nouvelles routes de la
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soie ; Les perspectives de coopération franco-chinoise en Afrique ; Les routes de la soie : un nouveau
multilatéralisme ?

 Maison de l'UNESCO, Salle II - 125 avenue de Suffren 75007 Paris

Derniers ouvrages

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

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter
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