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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 intégration et laïcité : quelle place pour l’islam en France ?

Bernard Godard, ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, auteur de "La question
musulmane en France" (ed. Fayard), répond aux questions de Nicolas Kazarian,
chercheur à l'IRIS, pour l'Observatoire géopolitique du religieux

08.04.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

« Obama veut réintégrer l’Iran dans le jeu diplomatique »
Interview de Thierry Coville - Politis

Au lendemain de l'accord-cadre du 2 avril sur le nucléaire iranien entre le groupe P5 +1
(Etats-Unis, Chine, Russie, France, Grande Bretagne, Allemagne) et...

09.04.15

 

Attentat au Kenya : quelles réponses apporter à la menace Shebab
?
Le point de vue de Samuel Nguembock

Le jeudi 23 mars, les shebabs de Somalie ont attaqué l’université de Garissa faisant 148
morts. Presque un mois jour pour jour après avoir...

08.04.15
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Exactions en Irak : des torts partagés

Jean-Marie Fardeau, Directeur de Human Rights Watch France, revient pour nous sur le
rapport "After liberation came destruction, Iraqi Militias and the Aftermath of...07.04.15

 

Tunisie : Ne pas (re)tomber dans un Etat policier
Interview de Béligh Nabli - L’Economiste maghrébin

« Il ne s’agit pas de tomber dans un Etat policier ». La déclaration (entretien au journal
Le Monde, daté du 7 avril) du...

07.04.15

 

Attaque au Kenya: «L’objectif des shebab est de regagner du terrain
en Somalie»
Interview de Philippe Hugon - 20 Minutes

Quatre jours après la mort de 148 étudiants dans l’attaque de l’université de Garissa,
revendiquée par les shebab somaliens, les bombardements kényans ont repris...

06.04.15

 

Le Japon dans son environnement géostratégique
Interview de Edouard Pflimlin - Diploweb

06.04.15

 

Sommet des Amériques : le retour de Cuba
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI

05.04.15

 

Sanctionner et punir
Interview de Carole Gomez, Bastien Nivet - Géopolitique le débat, RFI

04.04.15

 

Elections législatives au Royaume-Uni : les enjeux d’un scrutin
imprévisible
Le point de vue de Olivier de France

Alors que son premier mandat est sur le point de s’achever, que faut-il retenir des
années Cameron ? Reste-t-il populaire en Royaume-Uni ? Du point...

04.04.15

 

Accord-cadre sur le nucléaire iranien : une étape historique ?
Le point de vue de Thierry Coville

Un accord-cadre a été signé dans la nuit du 2 au 3 avril à Lausanne entre le P5+1 et
l’Iran après huit jours de...

03.04.15

 

L’accord sur le nucléaire iranien
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Interview de Thierry Coville - Le journal du Matin, RTS

03.04.15

 

Nucléaire iranien: quelles conséquences pour la population ?
Interview de Thierry Coville - LCI Matin

03.04.15

 

L’Iran mène-t-il une politique expansionniste?
Interview de Thierry Coville - Le débat du jour, RFI

02.04.15

 

Conflit du Haut-Karabakh : pourquoi 2015 ne verra pas le terme de
cette "guerre tiède"
Par Jean-Philippe de Hauteclocque, étudiant à IRIS Sup’ en Géoéconomie et intelligence
stratégique

Les heurts se sont multipliés au cours des derniers mois dans le Haut-Karabakh qui a
connu un début d'année particulièrement meurtrier. Depuis janvier 2015,...

02.04.15

 

Évènements

15.04.15
Changement climatique et collectivités territoriales : des actions locales, une
coopération globale
Colloque organisé par la Région Île-de-France avec le concours de l'IRIS. Thèmes des tables rondes :
Agir localement, coopérer mondialement : le rôle des...

 Hémicycle du Conseil régional d'île-de-France - 57, rue de Babylone - 75007 Paris

16.04.15
Libye, les acteurs d'une sortie de crise
Cette conférence sera organisée autour de Rony BRAUMAN, médecin, professeur associé à Sciences
Po Paris, ancien président de Médecins sans frontières et de Abdul...

 Espace de conférence, 2 bis rue Mercœur, 75011, Paris

23.04.15
La Turquie au centre d’un jeu énergétique complexe
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique
autour de Francis Perrin, président de Stratégies et Politiques Energétiques...
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 Paris

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
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