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Réenchanter l'Europe ?
Samedi 29 février, 9h30-16h – Entrée gratuite, inscription obligatoire

L’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains vous invitent à la 12e édition des
Entretiens européens d’Enghien, réunissant un panel d’intervenants
exceptionnel. 

Thèmes des tables rondes : Vers une souveraineté européenne ? ;
Reconquérir la jeunesse ? ; L’Union européenne et ses frontières. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

L'initiative One planet : quel bilan pour une gouvernance climatique
mondiale libéralisée dans l'ère post-Accord de Paris ?
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Franck Mithieux, étudiant à IRIS Sup' en Géopolitique
et prospective

Cette note propose une analyse de la forme et des résultats de l'initiative One Planet,
lancée par Emmanuel Macron aux côtés de l’ONU, de la Banque mondiale et de la
Bloomberg Philanthropies en décembre 2017, afin d’en tirer quelques premières
conclusions. Elle questionne les orientations de la gouvernance climatique mondiale qui
se dessine dans l’ère post-Accord de Paris, la ligne défendue par le président français à
travers cette initiative, ainsi que ses premiers résultats.

26.02.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Coronavirus : l’Amérique latine, masque au pied du nez
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le coronavirus n’a semble-t-il pas (pas encore ?) débarqué en Amérique latine.
L’inquiétude est pourtant là. Cela va-t-il durer ? Pourquoi...

27.02.20

 

Coronavirus : quelles conséquences politiques pour le pouvoir
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chinois ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Deux mois après l’épidémie, qui a eu des impacts significatifs sur l’économie chinoise,
les cas de coronavirus sont en...
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Afghanistan : vers la paix ou vers une nouvelle guerre ?
Par Karim Pakzad

Les Américains et les talibans sont parvenus à un accord de paix, dont la signature est
prévue pour fin février, après un an et...
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Cameroun : aux origines de la crise séparatiste
Entretien avec le Dr Christian Pout, président du think tank CEIDES, par Caroline Roussy,
chercheuse à l’IRIS.

Suite au massacre de vingt-trois personnes, dont quinze enfants, qui auraient été
perpétrés par des militaires dans un village de l’Ouest anglophone du Cameroun,...

24.02.20

 

Chroniques GéoÉco #1 - Les enjeux de la fusion Alstom-
Bombardier
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice ajointe de
l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion du rachat de Bombardier par...

21.02.20

 

Aller plus loin...

La prise d'otages d'Israéliens à Munich en 1972
Interview de Pascal Boniface - Géosport, France TV-Sport

27.02.20

 

« Les condamnations de manifestants renforcent le scepticisme des
Algériens »
Interview de Brahim Oumansour - DzVID

Une année déjà depuis que le Mouvement populaire s’est mis en marche pour
s’opposer au 5e mandat et revendiquer une rupture radicale avec le...
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Turquie : l'homme d'affaires Osman Kavala poursuivi par la justice
Interview de Didier Billion - Européen de la semaine, RFI

26.02.20

 

Le virus qui affole l'économie mondiale
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Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

26.02.20

 

Le Déméter 2020 : Migration, une chance pour les mondes ruraux ?
Entretien avec Yasmine Seghirate, responsable de la communication et des publications au Centre
internationale des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM)

À l'occasion de la sortie du Déméter 2020, Yasmine Seghirate, responsable de la
communication et des publications au Centre internationale des hautes études
agronomiques...

26.02.20

 

Présidentielles US : Trump peut-il être battu ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Romuald Sciora, chercheur associé à
l’IRIS et essayiste français vivant aux États-Unis depuis près de vingt ans.26.02.20

 

Brexit : quel impact pour l'agriculture européenne ?
Interview de Sébastien Abis - La Story, les Echos

25.02.20

 

Cuba, une menace pour les USA ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le désordre mondial, Sputnik

25.02.20

 

En Inde, l’inquiétante attaque d’un quartier musulman par des
nationalistes hindous
Interview de Jean-Joseph Boillot - France 24

Les scènes de guérilla urbaine qui ont mis aux prises depuis dimanche les habitants
d’un quartier musulman de New Delhi à des nationalistes hindous...

24.02.20

 

Julian Assange reste-t-il un symbole de la liberté de la presse ?
Interview de Barthélémy Courmont - La Croix

« Julian Assange est une figure déterminante qui a marqué la fin d’une époque. La
publication sur son site Wikileaks de documents confidentiels sur la...

24.02.20

 

Iran : la République islamique est-elle à bout de souffle ?
Interview de Thierry Coville - 28 minutes, Arte

24.02.20

 

Élections américaines 2020 : Trump ou Sanders ?
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Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur les candidats favoris à l'élection présidentielle américaine de
novembre, alors que les primaires démocrates ont débuté depuis le 3 février...
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Togo : l’impossible alternance politique ?
Entretien avec Gilles Yabi, président du think tank WATHI, par Caroline Roussy, chercheuse à
l’IRIS.

Ce 22 février se tiendra l’élection présidentielle au Togo où semble se profiler une
réélection de Faure Gnassingbé à sa propre succession après 15...
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L’Europe va-t-elle (enfin) rattraper son retard dans le domaine
numérique ?
Interview de Edouard Simon - La Chronique Europe, RCF

Mercredi, la Présidente de la Commission européenne, l’Allemande Ursula von der
Leyen, a présenté la nouvelle stratégie européenne dans le domaine du numérique.
L’enjeu...
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Iran : des législatives sur fond de censure et d'abstention
Interview de Thierry Coville - RCF

21.02.20

 

Agro-mafia : la terrifiante emprise de la Pieuvre sur
l’agroalimentaire italien
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

Des réseaux mafieux accaparent des pans entiers de l’économie alimentaire italienne
pour diversifier leurs activités. Le recyclage de l’argent sale gangrène des filières
entières
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« La mondialisation du rugby est aujourd’hui inachevée »
Interview de Carole Gomez - Ecofoot

Alors que certaines fédérations internationales comptent plus de 200 associations
affiliées (football, volley…), World Rugby ne rassemble aujourd’hui qu’un peu plus de
120 fédérations...
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La gouvernance chinoise après le coronavirus
Interview de Barthélémy Courmont - L'humanité

L’épidémie de coronavirus n’est pas encore contenue en Chine, et le nombre de malade
continuera de croître pendant plusieurs semaines selon les prévisions de...

20.02.20

 

« Le principal atout de Michael Bloomberg, c’est sa fortune »
Interview de Jean-Eric Branaa - Le Figaro Vox

Michael Bloomberg a été violemment attaqué pendant le débat de la nuit dernière. Ce20.02.20
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débat risque-t-il selon vous de miner la dynamique de sa... 

« L’activisme d’ultra-droite à propension violente: un problème aigu
en Allemagne »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Figaro20.02.20

 

« L’Allemagne ne découvre pas la violence d’ultra-droite »
Interview de Jean-Yves Camus - Libération

Les mouvances d’extrême droite allemandes sont-elles importantes et actives ? D’un
point de vue numérique, oui. Une grosse douzaine de milliers de personnes ayant...
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Elections en Iran : risques économiques, bombe hydrique
Interview de Sébastien Abis - Le dessous des tables, L'Opinion

Au cœur des législatives iraniennes, qui se dérouleront vendredi, un sujet silencieux et
mal étudié : celui de l’insécurité alimentaire qui touche surtout les...

20.02.20

 

Évènements

04.03.20
Royaume-Uni et Union européenne : quelle relation future ?
Conférence-débat organisée en partenariat avec l’Ambassade du Royaume-Uni à Paris. Autour
d’Elvire Fabry, chercheuse à l’Institut Jacques Delors, Manuel Lafont-Rapnouil, directeur du Centre
d’analyse, de prévention et de stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
Theo Rycroft, directeur Union européenne au Foreign and Commonwealth Office. Animée par Sylvie
Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

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

12.03.20
Coronavirus : quelles conséquences pour la Chine et le monde ?
Conférence-débat autour de Nathalie Ernoult, responsable des bureaux régionaux pour la campagne
d’accès aux médicaments essentiels à Médecins sans frontières (MSF), chercheuse associée à l’IRIS,
co-directrice de l’Observatoire pour la santé mondiale de l’IRIS, Anne Sénéquier, médecin,
chercheuse associée à l’IRIS, co-directrice de l’Observatoire pour la santé mondiale de l’IRIS,
Emmanuel Véron, enseignant-chercheur associé à l'Ecole navale, délégué général du Fonds de
dotation Brousse dell'Aquila. Animée par Emmanuel Lincot, professeur à l’Institut catholique de Paris,
spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, chercheur associé à l’IRIS.

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

Nouveau

Le Déméter 2020
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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