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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

The Critical Role of Humanitarian Critique
By Bertrand Taithe, Executive Director – Humanitarian and Conflict Response Institute, Juliano Fiori,
Senior Humanitarian Affairs Adviser and Michaël Neuman, Director of Studies at MSF-Crash.

In November 2014, the Guardian published an article which considered the role played
by Médecins sans Frontières (MSF) in response to the spread of Ebola in West Africa...

13.05.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Affrontements en Macédoine : faut-il craindre un nouvel
embrasement dans les Balkans ?

Goran Sekulovski, spécialiste de la Macédoine, professeur à l’Institut Saint-Serge,
répond à nos questions...

13.05.15

 

Victoire de David Cameron : quels sont les enjeux de sa réélection
pour le Royaume ?
Le point de vue de Olivier de France

Défiant tous les sondages, David Cameron a été réélu en obtenant la majorité absolue à
la Chambre des communes, avec 331 sièges. Comment comprendre...

12.05.15
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Hollande in Havana: First visit by Western leader since historic
thaw
Interview de Christophe Ventura - The debate, France 2412.05.15

 

Hollande en Caraïbe : un retour de la guerre de course ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Grandes et Petites Antilles sont terres de tourisme. Et peut-être un peu plus. Depuis
quelques semaines en effet, les avions officiels côtoient sur les...
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Visite de François Hollande à Cuba : pour quelle stratégie
diplomatique ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Ce lundi 11 mai 2015, François Hollande est en visite officielle à Cuba. Il est le premier
président français depuis l’indépendance de l’île en...

11.05.15

 

Expo universelle, G20 et COP21 : l’agriculture comme thème central
dans l’agenda stratégique international
Le point de vue de Sébastien Abis

En quoi l’année 2015 est-elle particulière pour les questions agricoles et alimentaires ?
L’agriculture n’est pas un sujet conjoncturel. Loin de là ! Je...
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David Cameron mise tout sur l'économie. Les Britanniques vont
payer son erreur
Le point de vue de Pascal Boniface

La victoire des conservateurs aux élections législatives britanniques est aussi massive
que surprenante. Ils ont une centaine de sièges de plus que les travaillistes...
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C'est une première pour un président français : pourquoi Hollande
se rend à Cuba
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - My TF1News

Sans le rapprochement entre Cuba et les Etats-Unis, cette visite aurait-elle eu lieu ?
C'est une bonne question, mais il faut replacer cette visite...
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L'Algérie
Interview de Kader Abderrahim - Géopolitique le débat, RFI

09.05.15

 

In Britain, it’s Cameron… Again
Interview de Nicholas Dungan - Atlantic Council

How did the Tories manage to pull off this stunning victory? That is a great mystery. The08.05.15
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fact is that everybody is surprised and... 

Grande-Bretagne : le chantage à l’Europe
Interview de Pascal Boniface - C dans l’air, France 5

08.05.15

 

Le nouvel égoïsme territorial : Quels défis pour les États ? Quels
enjeux pour la cohésion nationale ?

Laurent Davezies est professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM),
titulaire de la chaire « Économie et Développement des Territoires». Il répond...

07.05.15

 

« La conscription en France » - 3 questions à François Cailleteau
Le point de vue de Pascal Boniface

François Cailleteau a été chef du Contrôle général des armées puis Inspecteur général
des finances. Il répond à mes questions à l’occasion de la...
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Qui est Jokowi ?
Par Barthélémy Courmont

L’Indonésie est sous le feu des projecteurs. C’est rarement le cas. Il faut même
remonter au terrible tsunami au large de Sumatra de décembre...
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Évènements

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

26.05.15
Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales
Conférence-débat organisée par l'IRIS autour de Stefan C. AYKUT, politiste et sociologue des
sciences, postdoctorant au LISIS, Université Paris-Est, chercheur associé au Centre Marc-Bloch...

 Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e
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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
thématiques en comité restreint, et une journée de...

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

18.06.15
Le blé, enjeux géopolitiques et diplomatie économique
Colloque organisé par l’Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB) et l’IRIS. Thèmes des
tables rondes : Pourquoi une géopolitique du blé ? ;...

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

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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