
La lettre d’information de l’IRIS
N°550 - 4 juin 2015

Les pompiers pyromanes : Ces experts
qui alimentent l’antisémitisme et
l’islamophobie
Mardi 9 juin, 18h30-20h

A l’occasion de la sortie du livre « Les pompiers pyromanes » de Pascal
Boniface (éd. Max Milo), l’IRIS, en partenariat avec les Editions Max Milo et
l’APE, vous invite à un débat animé par Denis SIEFFERT, directeur de
Politis, avec Dominique VIDAL, journaliste et historien, Michel WIEVIORKA,
directeur de la Fondation maison de sciences de l’homme et Pascal
BONIFACE, directeur de l’IRIS. 

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

En savoir plus  S’inscrire

Notes et Observatoires

N. Modi, l’an I ; une « Modiplomatie » asiatique sans fard
Par Olivier Guillard

Il y a un an ces jours-ci, éreinté par une décennie au pouvoir et une kyrielle ‘’d’affaires’’
achevant de miner son crédit, le gouvernement du 1er ministre M. Singh(Congrès)
subissait un revers...

01.06.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Rohingyas : l’inquiétude des Occidentaux face à l’immobilisme de
l’Asie du Sud-Est
Le point de vue de Olivier Guillard

Depuis plusieurs semaines, des milliers de Rohingya et d'émigrés du Bangladesh
tentent de rejoindre l’Asie du Sud-Est par bateau. Comment expliquer cette situation ?...

04.06.15

 

Scandale à la Fifa : la course à la présidence est lancée
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

03.06.15
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Foot : le parrain 2
Interview de Pascal Boniface - C dans l’air, France 5

03.06.15

 

Quelle nouvelle direction pour la Fifa?
Interview de Pim Verschuuren - Le débat,RFI

03.06.15

 

Fifa : « Le ménage va prendre du temps »
Interview de Pim Verschuuren - France Info

03.06.15

 

Tunisie : L'îlot de démocratie peut-il résister ?
Interview de Béligh Nabli, Kader Abderrahim - 28 minutes, Arte

03.06.15

 

Développement durable : Une notion polysémique aux enjeux
universels et citoyens
Par Pierre Jacquemot

Pierre Jacquemot est chercheur associé à l’IRIS, président du Gret. Il répond à nos
questions à l'occasion de la parution de son ouvrage "Le...

02.06.15

 

Élections législatives en Turquie : les tentations autoritaires
d’Erdogan affaiblissent-elles l’AKP ?
Le point de vue de Didier Billion

Le 7 juin prochain auront lieu les élections législatives en Turquie. Pour la première fois
depuis treize ans, le Parti de la justice et...

02.06.15

 

«En Irak, la stratégie de la coalition n'a montré aucune efficacité»
Le point de vue de Karim Pakzad

02.06.15

 

Sommet UE-Japon : nouveaux progrès dans l’approfondissement
des relations économiques et sécuritaires
Par Edouard Pflimlin

M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, M. Donald Tusk,
président du Conseil européen, et M. Shinzo Abe, premier ministre du Japon, se...

01.06.15
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Sri Lanka : où en est la réconciliation entre Tamouls et Cinghalais ?
Interview de Olivier Guillard - Le débat du jour, RFI

01.06.15

 

«Le djihad gagne l’Asie centrale»
Interview de René Cagnat - Le Temps (Suisse)

Des combattants chassés du Pakistan se sont implantés ces derniers mois dans le nord
afghan. Ils menacent aujourd’hui de pousser plus loin. Interview L’Afghanistan...

01.06.15

 

Etats-Unis : un apaisement des relations avec les voisins du sud ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI

31.05.15

 

Conflits en mer de Chine méridionale : la particularité des tensions
entre le Vietnam et la Chine

Éric Mottet est Professeur à l'Université du Québec à Montréal, directeur adjoint du
Centre québécois d’Etudes géopolitiques (CQEG). Il répond à nos questions à...

29.05.15

 

Tensions russo-canadiennes sur fond de crise ukrainienne : quelles
perspectives politiques et militaires pour l'Arctique ?
Par Jean-Philippe de Hauteclocque, étudiant à IRIS Sup’ en Géoéconomie et intelligence
stratégique

La dernière réunion du Conseil de l'Arctique à Iqaluit, du 24 au 25 avril 2015, a vu le
Canada céder aux États-Unis la présidence...

29.05.15

 

Évènements

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

09.06.15
Les pompiers pyromanes : Ces experts qui alimentent l’antisémitisme et
l’islamophobie
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A l’occasion de la sortie du livre « Les pompiers pyromanes » de Pascal Boniface (éd. Max Milo),
l’IRIS, en partenariat avec les Editions...

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

18.06.15
Le blé, enjeux géopolitiques et diplomatie économique
Colloque organisé par l’Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB) et l’IRIS, sous le haut
patronage de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et...

 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

L’IRIS Nous suivre
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