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Think Tanks, entre aide à la décision et
débat public
Jeudi 22 janvier 2015, 18h30 - 20h, Espace de conférences de l'IRIS

A l’occasion de la publication par l’Université de Pennsylvanie du Global Go To
Think Tank 2015, et par l’IRIS d’une étude portant sur les politiques de soutien
à la recherche stratégique de différents pays, nous vous invitons à venir
débattre du rôle et de l’utilité de ces instituts et fondations, à la fois
fournisseurs d’analyse et de conseils auprès des décideurs et décrypteur du
débat pour le grand public.

Plus d’information  Inscription

Notes et Observatoires

Bilan de la situation en Libye
Par Arwa Kaddur, Assistant Responsable pour les Affaires Politiques au sein de la Mission des Nations
Unies en Libye (UNSMIL)15.01.15

 

Veille hebdomadaire de l’observatoire géostratégique du sport n°69
Le point de vue de Carole Gomez

15.01.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Le Maroc malade du Sahara occidental
Par Khadija Mohsen-Finan - OrientXXXI.info

Depuis le 3 octobre 2014, un mystérieux hacker publie des centaines de documents. Cette
abondante littérature mise à disposition de tout internaute confirme la...

14.01.15
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Ebola : va-t-on vers un ralentissement de l’épidémie ?
Le point de vue de Michel Maietta

Le Liberia, un des pays les plus violemment touché par Ebola, après avoir décrété en
novembre la fin de l’état d’urgence, va rouvrir ses...

14.01.15

 

Après le 11 janvier
Interview de Pascal Boniface - La Croix

Je suis fier d'être français ce dimanche 11 janvier. Le pays a connu un réconfortant sursaut
républicain, un moment rare d'émotion collective nationale dans...

13.01.15

 

Attentats en France, après l'émotion, le temps de l'action?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

13.01.15

 

Les attentats à Paris : quel point de vue depuis les Etats-Unis ?
Le point de vue de Nicholas Dungan

Les Etats-Unis, son président en tête, ont particulièrement montré leur soutien à la France
lors des attaques de la semaine dernière, et loin semble...

13.01.15

 

Attaques de Paris : comment répondre à la menace ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La présence de très nombreux chefs d’Etats étrangers hier à Paris, aux côtés de François
Hollande, est inédite. Que représente ce soutien international à...

12.01.15

 

Caricatures et liberté d’expression : le choc des hypocrisies
Par Karim Emile Bitar

C’est une bien curieuse époque que celle où nous vivons, une époque où s’entrechoquent
et coexistent médiévalisme et postmodernité, mondialisation et tribalisme, avancées
technologiques...

12.01.15

 

"Ce rassemblement est une première historique"
Interview de Pascal Boniface - Le JDD

Une trentaine de chefs d'État aux côtés de François Hollande aujourd'hui pour marcher et
rendre hommage aux victimes du terrorisme, n'est-ce que symbolique ?...

11.01.15

 

« La réponse viendra en sortant du déni »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Temps (Suisse)

Vous tenez une rubrique à «Charlie Hebdo», c’est quoi l’esprit «Charlie Hebdo»? Je ne09.01.15

http://www.iris-france.org/ebola-va-ton-vers-un-ralentissement-de-lepidemie/
http://www.iris-france.org/chercheurs/michel-maietta
http://www.iris-france.org/apres-le-11-janvier/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.la-croix.com/Archives/2015-01-13/Apres-le-11-janvier.-Pascal-Boniface-directeur-de-l-IRIS-2015-01-13-1266952
http://www.iris-france.org/attentats-en-france-apres-lemotion-le-temps-de-laction/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.france24.com/fr/20150112-debat-charlie-hebdo-terrorisme-securite-france-attentats/
http://www.iris-france.org/les-attentats-a-paris-quel-point-de-vue-depuis-les-etats-unis/
http://www.iris-france.org/chercheurs/nicholas-dungan
http://www.iris-france.org/attaques-de-paris-comment-repondre-a-la-menace/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/caricatures-et-liberte-dexpression-le-choc-des-hypocrisies/
http://www.iris-france.org/chercheurs/karim-emile-bitar
http://www.iris-france.org/ce-rassemblement-est-une-premiere-historique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.lejdd.fr/International/Pascal-Boniface-Ce-rassemblement-est-une-premiere-historique-711616
http://www.iris-france.org/la-reponse-viendra-en-sortant-du-deni/
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-yves-camus
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/5986ee36-9778-11e4-a324-342caa6c994c


partageais pas toutes les orientations de Charlie Hebdo, en particulier... 

Pourquoi la France est-elle remplacée par le Royaume-Uni à la
cinquième place des puissances économiques mondiales ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

La chute d’une place de la France dans le classement est-elle un indicateur pertinent de
l’état de notre économie ? Le PIB est-il encore...

09.01.15

 

Vers un accord de co-développements militaires franco-japonais
Par Edouard Pflimlin

La France et le Japon signeront en mars un accord portant sur le co-développement
d'équipements militaires ainsi que sur la transparence des politiques d'exportation,...

08.01.15

 

France Responds to Paris Attack by Stressing « Fraternité
Interview de Pascal Boniface - Atlantic Council

Is there a link between the increase in the number of terrorist plots and attacks in Europe
and the rise of groups like ISIS,...

08.01.15

 

« La France est plus exposée que les autres pays »
Interview de François-Bernard Huyghe - Le Courrier de l’Ouest

Depuis quand notre pays n’avait-il pas connu un tel carnage ? En France, jamais un
attentat n’avait encore été aussi meurtrier même si 58...

08.01.15

 

Le chaos libyen
Interview de Kader Abderrahim - 28 minutes, Arte

06.01.15

 

Chaos en Libye : quelles pistes pour sortir de la crise ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Alors que les négociations, sous l’égide de l’ONU qui devaient commencer aujourd’hui,
viennent d’être repoussées, que deux gouvernements rivaux se disputent le pouvoir, que...

06.01.15

 

Allemagne : "Pegida rassemble les déçus d'une prospérité mal
partagée"
Interview de Jean-Yves Camus - L’Express.fr

Apparu à l'automne en Allemagne, le mouvement Pegida, acronyme pour "Européens
patriotes contre l'islamisation de l'Occident" connaît un succès croissant outre-Rhin. Les
participants aux...

06.01.15
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Un « effet Burkina » en Afrique en 2015 ?
Interview de Philippe Hugon - RFI

03.01.15

 

"Criminologie, la dimension stratégique et géopolitique" - Trois
questions à Xavier Raufer
Le point de vue de Pascal Boniface

Xavier Raufer est docteur en géographie/géopolitique à l’université Paris-Sorbonne ainsi
que directeur des études au département de recherche sur les Menaces Criminelles
Contemporaines (MCC)...

02.01.15

 

Bilan géopolitique de 2014
Interview de Pascal Boniface - RFI

Les enjeux de 2014, seront-ils ceux de 2015 ? Pascal Boniface, fondateur et directeur de
l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), auteur du...

31.12.14

 

« La modernité politique est également à l'œuvre dans le monde arabe
»
Interview de Sophie Bessis - Le Point Afrique

Les Tunisiens viennent d’élire pour la première fois et au suffrage universel leur président.
En face, dans une vidéo du groupe État islamique, des...

30.12.14

 

Palestine - Israël et les violations du droit international - Trois
questions à Nasser Zammit
Le point de vue de Pascal Boniface

Nasser Zammit est Conseiller en Relations Internationales et en Science Politique ainsi que
spécialiste en études stratégiques et politiques de défense. Il répond à...

30.12.14

 

Évènements

27.01.15
Mexique : les réponses de la société civile face à l’existence d’un narco-Etat
Réunion restreinte organisée par l'IRIS autour de Mme Irma ERÉNDIRA SANDOVAL, Professeure à
l’Institut pour la recherche sociale et directrice du Laboratoire sur la...
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 Paris

15.01.15 - 16.01.15
Renouveaux du monde arabe
Premier forum international organisé par l'Institut du monde arabe et Thinkers & Doers en partenariat
avec l'IRIS. Deux jours de débats et d'échanges autour...

 Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5e

29.01.15
Le rôle géostratégique de la Turquie - L’affirmation d’une puissance
Colloque organisé par l'IRIS. Thèmes : La Turquie au cœur d'un Moyen-Orient désorienté - Mer Noire,
Russie, Caucase, Asie centrale : quels enjeux pour...

 Salle Victor Hugo - 101, rue de l’Université, Paris 7e

Dernières publications

RIS N°96 - Hiver 2014-15
Sous la direction de Jean-Pierre Maulny

Acheter

L'Année stratégique 2015
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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