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Conférence-débat exceptionnelle de
Laurent Fabius aux étudiants d'IRIS Sup'
L’IRIS a eu l’honneur de recevoir, mercredi 20 mai 2015, Monsieur Laurent
Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international,
pour une conférence-débat exceptionnelle à l’attention des étudiants d’IRIS
SUP’, l’école de l’IRIS, sur le thème des enjeux de la diplomatie française. 

Lire le communiqué  Discours de M. Fabius  

Reportage du MAEDI

Notes et Observatoires

State and Strategy : How Big States Do their Strategic Thinking
By Olivier de France

How influential is Russian strategic thinking in and outside the country? Do India’s
ambitions flow from an assessment of its strategic landscape, or are they driven by
political and industrial...

21.05.15

 

The EU Sports Policy In Motion : Interview With Maxime Leblanc
Maxime Leblanc is an EU Affairs Manager at Sport & Citizenship.

The very first European step in sport policies can be found in 2007, with the adoption of
the White Paper on Sport produced by the European Commission...

20.05.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Quelle stratégie de sécurité pour l’Europe ?

Pierre Vimont est Senior Associate, Carnegie Europe, ancien ambassadeur de France
auprès des États-Unis et ancien secrétaire général exécutif du SEAE. Il répond à nos...21.05.15

 

À quoi servent les think tanks ?
Par Pascal Boniface - La Croix
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21.05.15 La recherche stratégique française souffre d’un déficit chronique et il n’existe que quatre
think tanks ayant une visibilité internationale : l’Ifri (Institut français des relations... 

Asie centrale : la menace des néo-Taliban
Par René Cagnat

Les Taliban avaient promis leur « offensive de printemps » pour le 24 avril. En réalité,
cette dernière a commencé dès le mois de...

21.05.15

 

Ramadi/Palmyre : les combats contre Daech sont-ils efficaces ?
Le point de vue de Karim Pakzad

Ramadi, capitale de la plus grande région de l’Irak (al-Anbar), est tombée aux mains de
l’organisation de l’Etat islamique (Daech) le dimanche 17 mai...

20.05.15

 

Tunisie : la colère des oubliés de la révolution
Interview de Béligh Nabli - Focus, France 24

19.05.15

 

« La paix n’aura pas lieu : Israël-Palestine » - 3 questions à Pierre
Puchot
Le point de vue de Pascal Boniface

Pierre Puchot est reporter Maghreb & Moyen-Orient à Médiapart. Il répond à nos
questions à l’occasion de son nouveau livre « La paix n’aura...
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Aux armes et caetera - De Riyad à Delhi : des commandes en rafale
Interview de Jean-Pierre Maulny - Culturesmonde, France culture

19.05.15

 

Hiroshima : comment la société japonaise s'est-elle appropriée
cette catastrophe ?
Par Barthélémy Courmont

Barthélémy Courmont est chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de "Monde
chinois, nouvelle Asie". Il répond à nos questions à l'occasion de la...
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Fragile in Every Sense of the Word – Nepal’s Political Crisis
By Olivier Guillard - ISN

Next year marks the 10th anniversary of the end of Nepal’s civil war, a conflict that
resulted in the deaths of approximately 18,000 Nepalese...
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Vers un nouveau partenariat entre collectivités territoriales et
grandes ONG humanitaires ?
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18.05.15 Le point de vue de Pierrick Le Jeune, Jacques Serba

Les collectivités territoriales sont-elles des nouveaux acteurs de l'humanitaire ? Jacques
Serba : Cela dépend de ce que l'on entend par « acteur humanitaire...

 

Dérive identitaire de gauche au nom de la laïcité
Interview de Béligh Nabli - Le Monde.fr

Dans une récente tribune publiée dans Le Monde, Michael Walzer fustige « cette
gauche qui n’ose pas critiquer l’islam ». Le texte est stimulant...
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«Le risque serait de voir les prix des céréales croître et ceux de
l’énergie baisser»
Interview de Sébastien Abis - El Watan

Comment expliquez-vous l’instabilité des rendements céréaliers ? C’est une évidence,
l’agriculture dépend du climat. Historiquement, les rendements ont toujours été variables
mais la situation...
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Géopolitique du changement climatique et diplomatie
Interview de Bastien Alex - Géopolitique le débat, RFI
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« Cette offensive a été lancée par un ancien proche du président »
Interview de Philippe Hugon - Europe1Matin, Europe 1

15.05.15

 

Sommet de Camp David : Obama peut-il rassurer ses alliés du Golfe
?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 2415.05.15

 

Libertariens, riches et têtus : les frères Koch sont un danger pour
Obama et la démocratie
Le point de vue de Pascal Boniface

Les frères Charles et David Koch sont à la tête de Koch industries, conglomérat
spécialisé dans le pétrole, la chimie, le papier, les engrais,...

14.05.15

 

Les Etats-Unis sont-ils toujours l’allié privilégié des monarchies du
Golfe ?
Interview de Béligh Nabli - Le débat du jour, RFI13.05.15

 

Defence budgets in Europe: Downturn or U-turn
By Olivier de France - Brief Issue, EUISS
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La famille aux affaires - Assad, Eun, Karimov : la dictature en
héritage
Interview de Samuel Carcanague - Culturesmonde, France culture13.05.15

 

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 : - Dans quel contexte politique et social se sont...
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Évènements

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

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
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
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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

L’IRIS Nous suivre

Contact
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