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Adhérez à l'IRIS en 2020 !
En adhérant à l’IRIS, vous participez aux activités de l’Institut de manière
privilégiée et bénéficiez de nombreux avantages. 

Suivez notamment les conférences-débats de l’IRIS en direct sur Youtube
où que vous soyez. 

En savoir plus

Notes et Observatoires

Les damnés de la mer : la réalité de la pêche taïwanaise
Asia Focus - Par Quentin Nougué, diplômé d'IRIS Sup' en Géopolitique et prospective et d'un Master
2 en développement économique et gestion du risque du maritime

Ancienne dictature sous le joug du parti nationaliste chinois Kuomintang, Taïwan a
entamé sa transition démocratique dans les années 1980 et est depuis devenu un
exemple pour de nombreux États dans le monde.

04.12.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La Méditerranée dans l’environnement stratégique français
Par Hugo Decis

Dans le sillage d’un second arrêt technique majeur (ATM2) ayant permis la
modernisation du porte-avions Charles de Gaulle et...

04.12.19

 

OTAN : l’heure des comptes ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

L’OTAN est dans une situation particulière : les présidents français et américain se sont
montrés, chacun à leur manière, assez...

03.12.19
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Ouïghours : une répression dans le silence
Par Pascal Boniface

02.12.19

 

Révolte et répression : l’enlisement de la crise en Irak
Le point de vue de David Rigoulet-Roze

Depuis près de deux mois, les mouvements de révolte font rage et la violence des
répressions du gouvernement mène à une intensification du conflit....

29.11.19

 

Aller plus loin...

Les nouveaux autoritaires
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Michel Duclos, ancien ambassadeur et
conseiller spécial géopolitique à l'Institut Montaigne. Il est co-auteur de l'ouvrage "Le monde des
nouveaux autoritaires" aux Éditions L'Observatoire.04.12.19

 

OTAN : la stratégie d’Emmanuel Macron vis-à-vis de Donald Trump
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Sur qui Emmanuel Macron peut-il compter pour appuyer sa cause ? D'abord, et il est
important de le rappeler, il peut compter sur un...

04.12.19

 

Inauguration du premier gazoduc reliant la Russie et la Chine
Interview de Francis Perrin - Tout un monde, RTS

03.12.19

 

Taxe GAFA : où en est-on ?
Interview de Rémi Bourgeot - Inside, BFM Business

02.12.19

 

Pourquoi l’économie américaine devrait continuer à porter Donald
Trump pendant l’année présidentielle
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

Faible risque de récession, chômage à la baisse, inflation maîtrisée : tous les voyants
seraient au vert pour l'économie américaine en 2020. Pourtant Goldman...

02.12.19

 

« Partout dans le monde, les populations se rebellent »
Interview de Pascal Boniface - La liberté (Algérie)

Comment analysez-vous les soulèvements populaires en cours dans plusieurs pays
arabes ? Il s’agit non seulement d’un mouvement général dans les pays arabes mais...

30.11.19

https://www.iris-france.org/142745-ouighours-une-repression-dans-le-silence/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/142654-revolte-et-repression-lenlisement-de-la-crise-en-irak/
https://www.iris-france.org/chercheurs/david-rigoulet-roze
http://www.iris-france.org/podcasts/
http://www.iris-france.org/podcasts/
https://www.iris-france.org/142755-otan-la-strategie-demmanuel-macron-vis-a-vis-de-donald-trump/
https://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://www.atlantico.fr/decryptage/3584057/otan--les-dessous-de-la-strategie-d-emmanuel-macron-vis-a-vis-de-donald-tump-barthelemy-courmont?fbclid=IwAR1CQMIn3ZTKicPa_CQ6SqQR4J2P1UW4ov18nLromJGVDZ2qr9MacMxvN7g
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/inauguration-du-premier-gazoduc-reliant-la-russie-et-la-chine?id=10894583
https://www.iris-france.org/chercheurs/francis-perrin-2
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/inauguration-du-premier-gazoduc-reliant-la-russie-et-la-chine?id=10894583
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/taxe-gafa-bruno-le-maire-determine-0212-1205862.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/taxe-gafa-bruno-le-maire-determine-0212-1205862.html
https://www.iris-france.org/142753-pourquoi-leconomie-americaine-devrait-continuer-a-porter-donald-trump-pendant-lannee-presidentielle/
https://www.iris-france.org/142753-pourquoi-leconomie-americaine-devrait-continuer-a-porter-donald-trump-pendant-lannee-presidentielle/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-eric-branaa
https://www.atlantico.fr/decryptage/3583923/pourquoi-l-economie-americaine-devrait-continuer-a-porter-donald-trump-pendant-l-annee-presidentielle-election-maison-blanche-washington-jean-eric-branaa
https://www.iris-france.org/142762-partout-dans-le-monde-les-populations-se-rebellent/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.liberte-algerie.com/international/partout-dans-le-monde-les-populations-se-rebellent-329063


 

Londres frappée, l'Otan sous tension
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

30.11.19

 

« Hong Kong et Pékin sont dans une impasse »
Interview de Barthélémy Courmont - La Marseillaise

Que pouvez-vous dire de l’état de l’opinion sur le mouvement qui agite l’île ? Nous
étions un peu dans l’inconnu jusqu’aux élections de la...

30.11.19

 

« Il n’y a pas de révolution à la tunisienne en Irak »
Interview de Karim Pakzad - La Marseillaise

Quel tour prend la contestation en Irak qui en est à son deuxième mois ? Elle a évolué.
Du fait de la répression tout...

29.11.19

 

Barkhane : la France doit-elle continuer ?
Interview de Serge Michailof - Les décrypteurs, Le Figaro

28.11.19

 

« L'armée française est dans une impasse au Sahel »
Interview de Serge Michailof - France info

L’armée française risque-t-elle un enlisement au Sahel ? L’armée française se trouve
dans une impasse. Elle a brillamment arrêté le rezzou (l'attaque NDLR) inorganisé
lancé...

27.11.19

 

Évènements

09.12.19
Projection-débat autour du film « XY Chelsea. À l’origine de l’affaire Wikileaks
»
Projection-débat de « XY Chelsea », un film de Tim Travers Hawkins, sur les origines de l’affaire
Wikileaks dans le cadre du 17e Festival international du Film des Droits Humains de Paris. Débat
autour de Jean-Philippe Foegle, coordinateur de la Maison des lanceurs d’alerte, François-Bernard
Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS, Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l’IRIS, animé par
Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

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

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'État islamique
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Par Kader Abderrahim, Victor Pelpel

Acheter

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

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

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

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.
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