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Festival des droits humains de Rouen
Vendredi 8 et samedi 9 octobre – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

L’IRIS, Neoma Business School et la Métropole Rouen Normandie vous
invitent à participer à la première édition du Festival des Droits humains de
Rouen, deux journées de débats rassemblant une quinzaine de
conférenciers dédiées aux enjeux et aux défis pour les Droits humains. Ces
conférences thématiques sont accompagnées d’un forum d’ONG. 

En savoir plus  S'inscrire

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Turquie-Russie : partenaires ou adversaires ?
Le point de vue de Didier Billion

La nature des relations entre la Turquie et la Russie interroge tant elle parait aujourd’hui
antinomique. Au niveau de l’OTAN, le positionnement de la...

07.10.21

 

Duel USA-Chine : un choix contraint pour la France et l'Europe ?
Par Pascal Boniface

Dans un contexte de tension croissante entre Pékin et Washington se pose la question
du positionnement de la France et de l'Europe. Si certains,...

07.10.21

 

Maroc-Algérie : quel avenir pour leurs relations et leur population ?
Le point de vue de Brahim Oumansour

Les relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc se sont récemment durcies et leur
avenir devient incertain. Dans le même temps, les conditions de...

07.10.21

 

Quelles mobilisation et quels débats ? Entretien avec Christiane
Taubira.
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Christiane Taubira.06.10.21

 

Mexique : reconquérir la souveraineté perdue… en Espagne ?
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Par Jean-Jacques Kourliandsky

Espagne et Mexique ont, depuis l’accession d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO) à
la présidence en décembre 2018, des relations difficiles. Ces rapports ont pris...

04.10.21

 

Aller plus loin...

La COP 26 peut-elle sauver le climat ?
Entretien avec Armelle Le Comte, responsable du plaidoyer climat et énergie à OXFAM France, à
l’occasion des Géopolitiques de Nantes 2021

Armelle Le Comte est responsable du plaidoyer climat et énergie à OXFAM France. Elle
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux...

07.10.21

 

Pourquoi la Chine est-elle si hostile à la visite de sénateurs français
à Taïwan
Interview de Barthélémy Courmont - Le Figaro

Pourquoi les sénateurs français se rendent-ils à Taïwan ? C'est une pratique très
ancienne. Nous avons au Sénat un groupe d'amitié France-Taïwan qui a...

06.10.21

 

Vers une Europe géopolitique ?
Entretien avec Anne Bauer, grand reporter, en charge des questions spatiales et de défense pour le
journal Les Échos, à l’occasion des Géopolitiques de Nantes 2021

Anne Bauer est grand reporter, actuellement en charge des questions spatiales et de
défense pour le journal Les Échos. Elle répond à nos questions...

06.10.21

 

Conflit israélo-palestinien : une paix impossible ?
Entretien avec Dominique Vidal, journaliste et essayiste, à l’occasion des Géopolitiques de Nantes
2021

Dominique Vidal est journaliste et essayiste. Il a écrit une trentaine de livres, notamment
sur le conflit israélo-palestinien. Il répond à nos questions à...

05.10.21

 

Équateur: comment la situation a dégénéré dans la prison de
Guayaquil ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Décryptage, RFI05.10.21

 

France / Algérie : les nerfs à vif
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

05.10.21

 

Hausse mondiale des prix de l'énergie

https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
https://www.iris-france.org/161407-la-cop-26-peut-elle-sauver-le-climat/
https://www.iris-france.org/161224-pourquoi-la-chine-est-elle-si-hostile-a-la-visite-de-senateurs-francais-a-taiwan/
https://www.iris-france.org/161224-pourquoi-la-chine-est-elle-si-hostile-a-la-visite-de-senateurs-francais-a-taiwan/
https://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
https://www.lefigaro.fr/international/pourquoi-la-chine-est-elle-si-hostile-a-la-visite-de-senateurs-francais-a-taiwan-20211006
https://www.iris-france.org/161234-vers-une-europe-geopolitique/
https://www.iris-france.org/161192-conflit-israelo-palestinien-une-paix-impossible/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9cryptage/20211005-equateur-comment-la-situation-a-d%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-dans-la-prison-de-guayaquil
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9cryptage/20211005-equateur-comment-la-situation-a-d%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-dans-la-prison-de-guayaquil
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9cryptage/20211005-equateur-comment-la-situation-a-d%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9-dans-la-prison-de-guayaquil
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/2787171-emission-du-mardi-5-octobre-2021.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/2787171-emission-du-mardi-5-octobre-2021.html
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20211004-hausse-mondiale-des-prix-de-l-%C3%A9nergie


Interview de Francis Perrin - France 24

04.10.21

 

Pandora Papers : un scandale sans fin
Interview de Sylvie Matelly - Sens public, Public Sénat

04.10.21

 

« La puissance par l’image - Les États, leur diplomatie publique » -
3 questions à Christian Lequesne.
Le point de vue de Pascal Boniface

Christian Lequesne est professeur de science politique à Sciences Po Paris. Directeur
du Centre de recherches internationales (CERI) de 2009 à 2013, il répond aux
questions...

04.10.21

 

Allemagne, les défis de l'ère Post-Merkel
Interview de Sylvie Matelly - Le monde en face, France 5

03.10.21

 

Crise climatique : vers de graves tensions géopolitiques
Interview de Julia Tasse - Blast

03.10.21

 

Prix du carburant : les raisons d'une flambée
Interview de Sylvie Matelly - Journal de 20h, France 2

02.10.21

 

L’Argentine présidentielle en crise : pointe conjoncturelle d’une
confusion latino-américaine
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le 15 septembre 2021 la majorité justicialiste argentine a éclaté, de façon inattendue et
spectaculaire. L’événement a bousculé bien des certitudes et des espoirs,...
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Pourquoi le Qatar veut devenir le Genève du XXIe siècle ?
Interview de David Rigoulet-Roze - 64', TV5-Monde

01.10.21

 

La santé : bien public mondial ?
Par Nathalie Ernoult

Nathalie Ernoult est chercheuse à l’IRIS, co-directrice de l’Observatoire de la santé01.10.21
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mondiale. Elle est par ailleurs directrice de la formation à distance Manager... 

Entretien Poutine-Erdogan, la Syrie en ligne de mire
Interview de David Rigoulet-Roze - LN24

30.09.21

 

Pourquoi l’Australie a peur de la Chine
Interview de Emmanuel Lincot - Témoignage chrétien

C’est une peur fondée, mais récente ? Il y a dix ans à peine, la relation bilatérale était
excellente, avec une Australie dépendante pour...

30.09.21

 

Tir d’un missile hypersonique en Corée du Nord : « Pyongyang
essaie de tester l’administration Biden »
Interview de Jean-Vincent Brisset - RT-France30.09.21

 

Évènements

08.10.21 - 09.10.21
Festival des droits humains de Rouen
L'IRIS, Neoma Business School et la Métropole Rouen Normandie vous invitent à participer à la
première édition du Festival des Droits humains de Rouen, deux journées de débats rassemblant une
quinzaine de conférenciers dédiées aux enjeux et aux défis pour les Droits humains. Ces conférences
thématiques sont accompagnées d'un forum d'ONG.

 Campus de NEOMA Business School, Mont Saint-Aignan

20.10.21
Décarbonation et transition énergétique des armées. Tour d’horizon des
stratégies de défense : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis,
Pays-Bas, Royaume-Uni
Webinaire organisé à l'occasion de la publication du rapport n°9 de l’Observatoire de la sécurité des
flux et des matières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées. Autour de Pierre Laboué,
chercheur à l’IRIS spécialisé sur les questions énergétiques, coordinateur de l’Observatoire de la
sécurité des flux et des matières énergétiques, Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS,
Christophe-Alexandre Paillard, haut fonctionnaire, enseignant à Sciences Po Paris et Sciences Po
Lille et Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS spécialisé sur les questions de défense. Animé par
Sofia Kabbej, chercheuse à l’IRIS.

 Visioconférence
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Derniers ouvrages

Nouveau

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

Nouveau

L'Arabie saoudite, de l'or noir à la mer rouge
Par Louis Blin

Acheter

Nouveau

Géopolitique des religions et des spiritualités
Par David Vauclair

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Nouveau

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Une Europe géopolitique ? (RIS 122 - ÉTÉ 2021)
Sous la direction de Maxime Lefebvre, Edouard Simon

Acheter

Le Déméter 2021
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter
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