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Nouvelles tensions en mer de Chine
méridionale
Mardi 19 mai 2015 - Paris - De 10h à 17h30

Colloque organisé par l'IRIS et la Fondation Gabriel Péri.
Thèmes des tables rondes : Les évolutions en mer de Chine méridionale
depuis 2012 ; La politique des puissances régionales, le rôle de l’ONU et
du droit international ; Quelle politique européenne ? 

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

En savoir plus  S’inscrire

Notes et Observatoires

Afghanistan : Kaboul, un an après l’éphémère printemps afghan
Par Olivier Guillard

Il y a tout juste un an, dans une atmosphère de tension familière, alors que le conflit
faisait rage et que l’OTAN procédait au retrait de ses troupes de cet interminable théâtre
de crise...

24.04.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

L’engagement des pays du Sud aux Nations unies pour une
meilleure restructuration des dettes souveraines

Le 5 décembre 2014, à l’Assemblée générale des Nations unies, cent vingt-sept pays,
essentiellement les pays du groupe G77 + Chine rassemblant les pays...

05.05.15

 

Vers une intensification des relations de la France avec les pays du
Golfe ?
Le point de vue de Pascal Boniface

François Hollande est en visite officielle au Qatar et en Arabie saoudite. Le
développement d’une diplomatie envers les pays du Golfe, parfois critiqués pour...

05.05.15
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Is this France's Own Patriot Act?
Interview de Nicholas Dungan - Atlantic Council

What does the new surveillance law passed by Parliament specify? The idea is to
modernize the capabilities of the intelligence services, particularly given the...
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« It is not important that Britain is not important »
Interview de Nicholas Dungan - Atlantic Council

Why is this election important for Britain? It is important because it represents new
political ground. Most of the elections since World War II...

04.05.15

 

Ventes de Rafale : la fin d’une décennie d’échecs ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Après l’Egypte et l’Inde, et peut-être la Malaisie et les Émirats arabes unis, le Qatar
vient d’annoncer à son tour l’achat de 24 avions...
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Une nouvelle ère pour le Japon et les États-Unis
Par Edouard Pflimlin

Le Premier ministre nippon Shinzo Abe a achevé samedi 2 mai un voyage de sept jours
aux États-Unis où il a notamment rencontré le...
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[GEOTALK] Situation en Somalie

Action contre la Faim (ACF) et l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
présentent “GEOTALK, improving our world’s understanding” : Conférence du 16 avril...04.05.15

« Retour au sens » - 3 questions à Michel Wieviorka
Le point de vue de Pascal Boniface

Michel Wieviorka, sociologue, dirige la Maison de la Fondation des Sciences de
l'Homme. Ses recherches portent sur la notion de conflit, le terrorisme et...
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Vente du Rafale : pourquoi cet engouement ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Bourdin Direct, RMC-Info

01.05.15

 

Exécutions en Indonésie : comment expliquer l’intransigeance de
Joko Widodo ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Joko Widodo, président de l’Indonésie élu en juillet 2014, souhaite porter un message
de modernité et d’espoir pour son pays. Quel est son parcours...
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Des viols commis par des soldats en Centrafrique ? Cela aura peu
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de répercussions sur place
Par Alain Coldefy - Le Plus du Nouvel Obs

L’armée française est en pleine tourmente. Un rapport de l’ONU évoque des "viols"
subis par de "jeunes garçons" par des troupes françaises stationnées en...
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Accusations de viols en Centrafrique : « Il y a régulièrement des
cas d’abus individuels
Interview de Jean-Vincent Brisset - 20 minutes

L'enquête conduite par le parquet de Paris sur de possibles abus sexuels sur des
enfants commis par des soldats en Centrafrique, dans laquelle 14...
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Jihad Academy – Trois questions à Nicolas Hénin
Le point de vue de Pascal Boniface

Reporter indépendant, Nicolas Hénin est spécialiste du monde arabe, et a passé la
majeure partie de sa carrière entre l’Irak et la Syrie. Il...
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Lutte contre le terrorisme en Afrique
Interview de Samuel Nguembock - L’entretien du jour, Télé Sud

29.04.15

 

Le partage des ressources hydriques : entre tensions domestiques
et coopération transnationale. Égypte-Éthiopie-Soudan, concorde
sur le Nil (II)
Par Robert Chaouad

Le 23 mars 2015, à Khartoum, capitale du Soudan, les présidents égyptien et
soudanais, Abdel Fattah al-Sissi et Omar al-Béchir, ainsi que le Premier...

29.04.15

 

Le nouveau visage des droites américaines : une stratégie payante
pour les élections de 2016 ?

Marie-Cécile Naves est politologue, sociologue, responsable des études du laboratoire
politique Think Tank Different. Elle répond à nos questions à l'occasion de la parution...

29.04.15

 

Yémen : peut-on espérer un retour au calme ?
Le point de vue de Didier Billion

Le jeudi 26 mars, l'Arabie saoudite a pris la tête d’une opération militaire au Yémen
composée d’une coalition de pays arabes. Le mardi 21...

28.04.15

 

Peine capitale : l’abolition mondiale est-elle possible ?
Interview de Pascal Boniface - 28 Minutes, Arte
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Tremblement de terre au Népal : l'aide humanitaire face au défi
logistique
Interview de Olivier Guillard - Le débat, France 2428.04.15

 

Le partage des ressources hydriques : entre tensions domestiques
et coopération transnationale. De Sao Paulo à la Californie,
sécheresse, pénurie et rationnement (I)
Par Robert Chaouad

Du 12 au 17 avril 2015 s’est tenu, en Corée du Sud (Daegu et Gyeongbuk), le 7e Forum
Mondial de l’Eau. Organisée tous les...
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Pakistan, BAII, nouvelle route de la soie : Pékin trace sa voie
Par Philippe Le Corre - La Tribune

La visite cette semaine du président Xi Jinping au Pakistan, assorti de l'annonce que la
Chine effectuerait un investissement de 46 milliards de dollars...
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Lutte contre le changement climatique : Quelle place pour les
collectivités territoriales au sein de la gouvernance mondiale ?
Par Amy Dahan

Amy Dahan est historienne des sciences et directrice de recherche émérite au Centre
Alexandre Koyré, CNRS-EHESS. Elle répond à nos questions à l’occasion de...
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Les drames de la Méditerranée : entre compassion, xénophobie et
politique de l’autruche
Par Philippe Hugon

« L’Europe ne peut accueillir toute la misère du monde mais elle doit y prendre sa part.
» Michel Rocard Les médias se focalisent...
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L'action des collectivités territoriales pour le climat : L'exemple des
coopérations décentralisées
Par Claire Monod

Claire Monod est Conseillère régionale d’Île-de-France et membre de la Commission
aux Affaires internationales et européennes. Elle répond à nos questions à l’occasion
de...
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Le climat : une question planétaire à réponse territoriale?
Par Pierre Radanne

Pierre Radanne est président de l’association 4D et spécialiste des questions
énergétiques et climatiques. Il répond à nos questions à l’occasion de son intervention...

22.04.15
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Le tournant AIIB
Par Barthélémy Courmont

La Chine s’invite dans le système économique international, au risque de le bousculer.
La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, plus connue sous son...

21.04.15

 

Vente du Rafale à l’Inde : « Cette vente est considérable pour la
France »
Interview de Jean-Pierre Maulny - La nouvelle république

Pourquoi les négociations ont-elles été si longues ? Ce n'est pas si fréquent qu'un pays
en finance un autre pour qu'il fournisse des armes à...
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Lutte contre le changement climatique : Les collectivités
territoriales doivent-elles être plus ambitieuses que les États ?
Par Pascal Canfin

Pascal Canfin est conseiller principal pour le climat du World Ressources Institute et
ancien ministre délégué pour le Développement. Il répond à nos questions...
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Évènements

12.05.15
Indépendance énergétique et désengagement du Moyen-Orient. Deux
ambitions américaines à l’épreuve de la chute des prix du pétrole.
Conférence-débat organisée autour de Matthieu AUZANNEAU, auteur de "Or Noir, la grande histoire
du pétrole (Paris, La Découverte, mars 2015), chargé de la prospective...

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

18.05.15
« Quelle stratégie de sécurité pour l’Europe ?»
Conférence-débat organisée par l'IRIS autour d’Antonio MISSIROLI, directeur de l’Institut d’Etudes de
Sécurité de l’Union européenne (EUISS), de Pierre VIMONT, Senior Associate, Carnegie Europe,
ancien...

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

04.06.15 - 06.06.15
Premier Sommet de l’intelligence économique et de la sécurité
Trois jours de Sommet au cœur du massif du Mont-Blanc, dont deux premières journées de travaux
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thématiques en comité restreint, et une journée de...

 Centre des Congrès Le Majestic - 241 allée du Majestic - 74400 Chamonix – Mont-Blanc

Dernières publications

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

Acheter

« Sanctionner et punir » - 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
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