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Europe. Entre puissance et fragilités
SAMEDI 11 AVRIL 2015 - Pergola Nova

L’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains ont le plaisir de vous inviter à
participer aux 7e Entretiens européens d’Enghien.

Thèmes des tables rondes : La sortie de crise, c’est quand ? ; Crise
ukrainienne, l’heure de l’Europe ; Terrorisme : quels défis, quelles réponses
? 

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

En savoir plus  S’inscrire

Notes et Observatoires

Entre Etats-Unis, Chine et Russie, l’enjeu eurasien
Par René Cagnat, Serghieï Massaoulov

En 1919, dans un poème intitulé Les Scythes, le grand poète russe Alexandre Blok
lançait déjà, de la part des Russes, un avertissement aux Européens

19.03.15

 

Quels lendemains politiques pour le Chili et l’Amérique latine
déstabilisés par les turbulences économiques
Compte-rendu de la réunion restreinte organisée le 5 mars 2015 à Paris, par l’IRIS autour de M.
Carlos Ominami, président de la Fondation Chile XXI et ancien ministre de l’Économie

19.03.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Tunisie : une attaque terroriste "symbolique à double titre"
Interview de Kader Abderrahim - L'Express

Ces attaques à Tunis sont-elles une surprise ? Ce genre d'attaques surprend toujours.
Mais on sait tous que c'est une réalité, que toute la...

19.03.15

 

Révoltes étudiantes, conflits ethniques, tensions avec la Chine… où
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en est la Birmanie ?
Le point de vue de Olivier Guillard

La Birmanie est sortie en 2011 de décennies de régime militaire autoritaire et a engagé
de nombreuses réformes. La répression d’une manifestation étudiante le...

19.03.15

 

La Pologne, au cœur du jeu diplomatique européen ?
Le point de vue de Olivier de France

Le Premier ministre Manuel Valls s’est rendu en Pologne en fin de semaine dernière (11
et 12 mars). Quels étaient les enjeux de cette...

18.03.15

 

Crimée : « Sur le terrain, les jeux sont faits »
Interview de Philippe Migault - Le Progrès

Pouvait-on imaginer il y a plus d'un an que la Crimée (re) deviendrait russe ? Oui : s'il y
a eu très tôt une...

18.03.15

 

FOOT. Nîmes rétrogradé pour tentative de corruption : des
sanctions à géométrie variable
Interview de Pim Verschuuren - Le Plus du Nouvel Obs

L’annonce de la rétrogradation du club de Nîmes Olympiques est historique. Après
plusieurs rumeurs de trucages ces dernières années en Ligue 2, la LFP...

18.03.15

 

Négociations sur le nucléaire iranien : les enjeux d’un accord
Interview de Thierry Coville - Connaissance des énergies

Les négociations qui se déroulent actuellement entre l’Iran et les 5+1 sont décisives
parce qu’il s’agit probablement de la dernière chance d’aboutir à un...

18.03.15

 

Tunis : « L'attentat s'inscrit dans un arrière-plan chaotique au
niveau sécuritaire »
Interview de Béligh Nabli - FranceTVinfo.fr

La Tunisie est en pleine transition démocratique. L'attaque contre le musée du Bardo
est-elle liée à ce contexte politique ? La Tunisie traverse une...

18.03.15

 

Attaque terroriste en Tunisie
Interview de Béligh Nabli, Pouria Amirshahi - RFI

18.03.15

 

Les enjeux du pacte sécuritaire franco-japonais
Par Edouard Pflimlin

Le Japon et la France ont signé un pacte sur les transferts d'équipements de défense,
vendredi 13 mars, lors d'une réunion de leurs ministres...
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Les modèles des gauches latino-américains sont-ils en difficulté ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Un million et demi de personnes ont manifesté dimanche 15 mars dans tout le Brésil
pour réclamer la destitution de la Présidente Dilma Rousseff,...

17.03.15

 

L’abstention dans tous ses états
Interview de Magali Balent - 22H, Public Sénat

17.03.15

 

Vers un accord définitif sur le nucléaire iranien?
Interview de Thierry Coville - Radio-Télé Suisse Romande

16.03.15

 

L’islamo-fascisme : une grave erreur d’analyse et de jugement

Le risque d’amalgame entre l’islam et le fascisme inscrit dans le slogan politique «
islamo-fascisme » et utilisé par le Premier ministre français le...16.03.15

 

Amérique latine : nouvelle frontière des ambitions turques
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a effectué une triple visite en Amérique latine
au mois de février 2015. Après la Colombie, il a...

13.03.15

 

La déclaration de Jean-Claude Juncker peut-elle relancer le débat
sur la création d’une armée européenne ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a proposé le
dimanche 8 mars, la création d’une armée commune au sein de l’Union européenne....

13.03.15

 

Accord d’Alger : vers une sortie de crise politique et sécuritaire
pour le Mali ?
Le point de vue de Philippe Hugon

L’accord d’Alger, paraphé le dimanche 8 mars, vous semble-t-il décisif pour permettre
une sortie de crise au Mali ? L’accord met en présence le...

12.03.15

 

L’Inde de Narendra Modi : quelle stratégie?

Olivier Da Lage est rédacteur en chef à RFI. Spécialiste de l'Inde, il répond à nos
questions : - Alors que le profil nationaliste...12.03.15

 

Pourquoi la Chine pourrait ne jamais rattraper la super puissance
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américaine
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Les Américains se sont toujours inquiétés de leur déclin.Face à eux, l'Europe, dont
l'économie stagne. D'ici 2060, un tiers de la population européenne devrait...
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Agenda du développement post-2015: cap sur l'agriculture et pari
sur la Méditerranée
Par Sébastien Abis, Cosimo Lacirignola - Le Huffington Post

2015 est une année charnière. Plusieurs grands rendez-vous internationaux vont
positionner les enjeux agricoles, alimentaires et ruraux au centre des Objectifs de
développement durable...
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Venezuela : les pleins pouvoirs pour Maduro?
Interview de Christophe Ventura - Décryptage, RFI

12.03.15

 

Évènements

21.03.15
Portes ouvertes d'IRIS Sup', l'école de l'IRIS
IRIS Sup', l'école de l'IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes ouvertes Samedi 21 mars de 14h à
17h. 14H :...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

24.03.15
Sanctionner et punir
Conférence-débat organisée autour de Sylvie MATELLY, directrice de recherche à l’IRIS et de Bastien
NIVET, professeur associé à l’EMLV et chercheur associé à l’IRIS...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

26.03.15
Humanitaire français : nombrilisme ou marque déposée ?
L’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS, a le plaisir de vous inviter au 5ème Stand UP de
l’humanitaire, toujours fidèle au principe du 15/70...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e
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Dernières publications

Comprendre le monde - 3e édition
Par Pascal Boniface

Acheter

RIS N°97 - Printemps 2015
Sous la direction de Carole Gomez, Bastien Nivet

Acheter

L'Année stratégique 2015
Sous la direction de Pascal Boniface

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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