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Les nouvelles routes de la soie
Jeudi 19 décembre 2019 de 9h à 18h, Maison de l’UNESCO – Entrée
gratuite, inscription obligatoire

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. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

La Belt and Road Initiative et la stratégie de sécurisation des
approvisionnements énergétiques chinois en Afrique
Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques - Par Philippe Copinschi,
Catherine Locatelli, Manfred Hafner, Raphaël Danino-Perraud et Samuel Carcanague

Dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques
soutenu par la DGRIS du ministère des Armées, l’IRIS, en consortium avec Enerdata et
Cassini, publient leur première étude portant sur les liens entre la Belt and Road
Initiative (BRI) et la sécurisation des approvisionnements énergétiques chinois en
Afrique.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La Turquie une nouvelle fois au centre de multiples tensions
Par Didier Billion

La Turquie ayant été au centre de multiples tensions au cours de ces dernières
semaines, il semble utile d’y revenir succinctement pour mieux en...
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Procédure d’impeachment contre Trump : péril ou aubaine ?
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Par Marie-Cécile Naves

La procédure d’impeachment lancée contre Donald Trump étouffe la vie politique
américaine, alors que les primaires démocrates vont bientôt se tenir, à un an...
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Vers la paix en Ukraine ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty

Le sommet sur l’Ukraine a eu lieu le lundi 9 décembre à Paris et a réuni la formation
Normandie,...
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« Force de Sibérie » : vers une domination gazière russe ?
Le point de vue de Francis Perrin

La Russie et la Chine ont inauguré récemment « Force de Sibérie », un tout nouveau
gazoduc entre les deux pays,...
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L'OTAN, sortie du coma ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface évoque l'état actuel de l'OTAN, après un sommet particulièrement
tendu notamment entre Trump, Erdogan et Macron du 3 au 4 décembre 2019...
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Aller plus loin...

Algérie : peut-on refonder le système économique ?
Interview de Brahim Oumansour - RFI

12.12.19

 

« Si la France retire Barkhane, le Mali et le Burkina se
transformeront en Somalie »
Interview de Serge Michailof - France info

L'armée française peut-elle quitter le Mali ? Pourra-t-elle tenir encore quinze ans
comme le demandent certains généraux ? Je pense sincèrement que si demain...
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Algérie, la nouvelle indépendance ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Filiu, Professeur des
universités à Sciences Po, spécialiste du monde arabe et auteur de l'ouvrage "Algérie, la nouvelle
indépendance" aux Éditions du Seuil11.12.19

 

[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #8] Crise en Iran, élections
en Algérie, Amérique latine
Pascal Boniface est interrogé par Valentin, Marine et Frida, étudiants à IRIS Sup'

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

Pourquoi l’Occident ne devrait pas avoir peur de la Chine
Interview de Barthélémy Courmont, Emmanuel Lincot - Atlantico

D'après des sondages récents 60% de la population américaine aurait une vision
négative de la Chine. Le gouvernement américain comme les gouvernements
européens, dans...
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Joe Biden, fantôme poids plume d'Obama ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

Vous débutez votre ouvrage, "Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama" (VA
Editions), en détaillant la personnalité, assez méconnue en France, de...
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Algérie : la présidentielle marquera-t-elle la fin du Hirak?
Interview de Brahim Oumansour - Géopolitique le débat, RFI
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L’« État intégré » : la figure étatique de l’Union européenne
Par Béligh Nabli

L’histoire sans fin du « Brexit » nous rappelle malgré tout une réalité par trop ignorée ou
minorée : non seulement la...
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Samjiyon, en Corée du Nord, échappera-t-elle au destin funeste de
toutes celles qui l’ont précédée ailleurs dans le monde ?
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

En Corée du Nord, un vaste mouvement de propagande a accompagné cette semaine
l'inauguration d'une ville nouvelle, bâtie selon les principes de l'utopie socialiste,...
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Persécutions des Ouïghours en Chine : « Les Ouïghours sont aux
avant-postes d’une politique globale de surveillance »
Interview de Emmanuel Lincot - 20 Minutes

Le projet de loi américain imposant des sanctions commerciales à la Chine est-il une
décision stratégique, dans un contexte de guerre commerciale entre Washington...
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Pourquoi la présidentielle complique la guerre commerciale sino-
américaine
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Donald Trump a feint hier de ne pas se soucier de la date d'entrée en vigueur des tarifs
sur les importations chinoises, ce qui...
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La Russie étend son empire gazier en Asie
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Interview de Francis Perrin - Radio Vatican
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Algérie : l'ère Bouteflika en procès ?
Interview de Brahim Oumansour - Le débat, France 24
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Évènements

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

09.01.20
Géopolitique des migrations
Conférence-débat organisée en partenariat avec la maison d'édition Eyrolles à l'occasion de la sortie
de l'ouvrage de Catherine Wihtol de Wenden "Géopolitique des migrations" (Eyrolles, 2019). Autour
de Christophe Bertossi, directeur du centre migrations et citoyennetés de l'IFRI, de Gaetan Gorce,
chercheur associé à l’IRIS, de Julia Pascual, journaliste au Monde et de Catherine Wihtol de Wenden,
directrice de recherche émérite au CNRS. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Une justice pénale internationale encore à venir (RIS 116 -
Hiver 2019)
Sous la direction de Robert Chaouad
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Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Nouveau

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

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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