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Quand une intervention militaire apparaît inutile, inappropriée ou
impossible, les États doivent faire preuve d’inventivité s’ils sont désireux de
montrer qu’ils ne restent pas insensibles à une crise ou à des atteintes au
droit international ou aux droits de l’homme. La forme de ces sanctions,
leurs rôles, leurs impacts et leur utilité, mais également les principes et
valeurs qui les sous-tendent doivent ainsi être questionnés : paraphrasant
Michel Foucault, on peut s’interroger sur les contours et les attributs du
sanctionner et punir dans les relations internationales.

En savoir plus  Acheter

L'Actualité vue par l'IRIS

S-300 russes pour l’Iran : une piqûre de rappel du poids de la
Russie
Par Philippe Migault

En décidant d’honorer le contrat conclu en 2007 avec l’Iran, portant sur la vente de
systèmes de défense sol-air S-300, la Russie rappelle qu’elle...

16.04.15

 

JO 2024 : quels sont les enjeux de la candidature de Paris ?
Le point de vue de Pim Verschuuren

Quelles sont les leçons qu’il faut tirer des précédents échecs des candidatures de Paris
pour l’organisation des Jeux olympiques ? Comment Paris peut-elle gagner...

15.04.15

 

Les sanctions économiques de l’Union européenne
Interview de Bastien Nivet - Les Enjeux internationaux, France 24

Ce sont les États-Unis qui, dès les années 60, ont « consommé » beaucoup de
sanctions économiques, lesquelles sont complémentaires des sanctions politiques,
diplomatiques...

15.04.15

 

Quel regard portent les Français sur l'Europe ?

Gaël Sliman, président d’Odoxa, répond à nos questions à l'occasion de sa participation
aux 7èmes Entretiens européens d'Enghien sur "Europe : entre puissance et...15.04.15
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Le Rafale s’envole pour l’Inde, mais sans le MMRCA ?
Par Pierre Memheld

Le Premier ministre indien, en visite d’État en France, a mis fin au suspens concernant
la vente du Rafale à l’Inde. Il a créé...

14.04.15

 

Europe : entre puissance et fragilités

Harlem Désir, secrétaire d'État aux Affaires européennes auprès du ministre des Affaires
étrangères et du Développement international, répond à nos questions à l'occasion de...14.04.15

 

7ème Sommet des Amériques : un tournant historique ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Depuis la création du sommet des Amériques en 1994, c’est la première fois que Cuba y
est présent. Le 17 décembre 2014, les États-Unis...

13.04.15

 

Le jour où les Primaires américaines ont commencé
Par Barthélémy Courmont

Le voile est enfin levé sur le plus grand secret de polichinelle aux Etats-Unis depuis sa
mise en retrait de la vie politique en...

13.04.15

 

Politique étrangère : la « doctrine » Obama existe
Interview de Béligh Nabli - On ne va pas se mentir, I-Télé

Audrey Pulvar recevait Marie-Cécile Naves (politologue Think Tank Different), Nicole
Bacharan (politologue spécialiste des Etats Unis), Beligh Nabli (directeur de recherche à
l’IRIS)...

13.04.15

 

Vers une « armée de la Ligue arabe » ?
Interview de Béligh Nabli - L’Economiste maghrébin

Si l’aspiration unitaire a permis la naissance de la Ligue arabe, l’absence de cohésion
politique et la prévalence des logiques d’intérêts nationaux sur le...

13.04.15

 

[GEOTALK] Situation in Jordan
Conference with Kamel Doraï, CNRS Research Fellow at the French Institute for the Near East.

Action against Hunger (ACF) and the French Institute for International and Strategic
Affairs (IRIS) present “GEOTALK, improving our world’s understanding”...

13.04.15

 

Projet de loi renseignement : «On va regretter les écoutes de
l'Élysée !»
Interview de François-Bernard Huyghe - Figarovox

Le projet de loi renseignement est discuté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pour
François-Bernard Huyghe, il pourrait nous entraîner vers une société de surveillance...

13.04.15
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Commande de Rafale par l'Inde à la France : bonne ou mauvaise
nouvelle ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

La France et l’Inde viennent d’annoncer l’achat de deux escadrons de Rafale, soit 36
avions. Cette annonce est-elle une surprise  ? Oui, dans le...

10.04.15

 

Les enjeux de la visite en Europe du Premier ministre indien,
Narendra Modi
Par Robert Chaouad

Presqu’un an après sa prise de fonction, Narendra Modi, le Premier ministre indien, est
en visite d’Etat en Europe. Il sera reçu en France...

10.04.15

 

Politique étrangère turque : une stratégie ambiguë?
Le point de vue de Didier Billion

M. Recep Tayyip Erdogan, a été reçu le 7 avril par son homologue iranien, M. Hassan
Rohani. Malgré les points de désaccord politiques, Erdogan...

10.04.15

 

Piratage de TV5 Monde : quelle réponse apporter à la cyberattaque
de l'EI ?
Interview de Maxime Pinard - Le débat, France 24

La chaîne internationale TV5 Monde a été la cible d'une cyberattaque "sans précédent
dans l'histoire de la télévision"...

10.04.15

 

Cuba/USA : quels enjeux pour une réconciliation ?
Interview de Christophe Ventura - Europe Matin

Christophe Ventura nous explique les enjeux d'une réconciliation entre Cuba et les
Etats-unis.

10.04.15

 

Sommet des Amériques: «En isolant Cuba, les États-Unis
s’isolaient eux-mêmes»
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - 20 Minutes

Le septième sommet des Amériques s'est ouvert vendredi au Panama. Le clou de cette
rencontre continentale est sans nul doute la rencontre entre Raul...

10.04.15

 

Évènements

16.04.15
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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...

 Paris

04.05.15
Maroc – France : quels partenariats dans un monde globalisé ?
Conférence-débat organisée autour de Kader ABDERRAHIM, chercheur associé à l’IRIS, maître de
conférences à Sciences Po, de Pouria AMIRSHAHI, député de la 9ème circonscription...

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

Dernières publications

50 idées reçues sur l'état du monde - édition 2015
Par Pascal Boniface

Acheter

Comprendre le monde - 3e édition
Par Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2015
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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