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Devenirs humanitaires
Mardi 23 juin, 18h30-20h

Conférence-débat autour de Mike PENROSE, directeur général d’Action
Contre la Faim (ACF) France, de Fabrice WEISSMAN, directeur de
recherche au CRASH-Fondation Médecins Sans Frontières et de Michel
MAIETTA, directeur du département d’analyse stratégique d’ACF France.
Animée par Stéphanie STERN, chercheure à l’IRIS, organisée à l’occasion
de la parution du numéro 98 de La Revue internationale et stratégique dont
le dossier porte sur « Devenirs humanitaires ». 

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

En savoir plus  S’inscrire

L'Actualité vue par l'IRIS

« Le blé fait grandir la taille de la France sur un planisphère »
Interview de Sébastien Abis - Les Echos

Le pays compte parmi les grands greniers à grains du monde depuis les années 1970.
Son blé peut être un instrument de choc pour...

18.06.15

 

Le blé, une arme de paix
Interview de Sébastien Abis - Allô, l’Europe ?, France Inter

18.06.15

 

Géopolitique du blé : un produit vital pour la sécurité mondiale
Par Sébastien Abis

Sébastien Abis est administrateur au Secrétariat général du CIHEAM, chercheur associé
à l'IRIS. Il répond à nos questions alors qu'il présentera son ouvrage “...

17.06.15

 

François Hollande à Alger : une "visite de travail", entre partenariats
et "combats communs"
Interview de Kader Abderrahim - Un jour dans le monde, France Inter16.06.15

 

Participation de Omar el-Béchir au Sommet de l’UA en Afrique du
Sud : le dilemme entre le droit et la realpolitik
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16.06.15 Par Philippe Hugon

Le président du Soudan, Omar el-Béchir, a quitté lundi 15 juin l’Afrique du Sud vers le
Soudan, ignorant une décision de la Haute Cour...

 

Sommet UE-Celac : un multilatéralisme mis à mal au profit de
relations bilatérales
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Le deuxième sommet Union européenne (UE) - Communauté des États d’Amérique
latine et des Caraïbes (Celac) a eu lieu les 10 et 11 juin...

16.06.15

 

Le blé, un produit stratégique pour la France et son influence dans
le monde
Par Sébastien Abis

Le texte qui suit n’est que pure-fiction… Gardons toutefois en tête les réalités suivantes
pour que sa lecture prenne une tonalité géopolitiquement plus profonde...

15.06.15

 

Un militant propalestinien arrêté par le Raid après un canular : ce
procédé est effrayant
Le point de vue de Pascal Boniface

Un responsable d’une association juive chez lequel les forces de sécurité débarquent en
nombre et de façon violente, défoncent sa porte, le molestent et...

15.06.15

 

Football, un espace médiatique et géopolitique
Interview de Pascal Boniface - L’Humanité

Pendant une semaine, l'actualité mondiale n'a tourné qu'autour du « Fifagate ». Le reste
est passé au second plan, ce qui en dit long...

15.06.15

 

Le blé, un pétrole doré : il illustre parfaitement les tensions
agricoles mondiales
Interview de Sébastien Abis - Le Plus du Nouvel Obs

Les enjeux stratégiques sont nombreux sur la planète. Certains sont anciens et évoluent
avec le temps, d’autres surgissent rapidement ou réémergent occasionnellement. Il
n’est...

15.06.15

 

Pots-de-vin, lobbying, soft power: le sport au service du pouvoir
Interview de Pim Verschuuren - Culturesmonde, France culture

15.06.15

 

« Donner l'image d'une nation moderne »
Interview de Pim Verschuuren - Le Parisien

L'Azerbaïdjan est un pays plutôt petit, qui a besoin de s'affirmer sur la scène14.06.15
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internationale et qui bénéficie d'une ressource abondante en pétrole... 

« Des intérêts communs à cette visite d'Aung San Suu Kyi à Pékin »
Interview de Olivier Guillard - Europe Matin, Europe 1

12.06.15

 

Tunisie : la traque des mosquées "hors de contrôle"
Interview de Béligh Nabli - Focus, France 24

11.06.15

 

Le pape François est-il trop conciliant vis-à-vis de Vladimir Poutine
?
Interview de Nicolas Kazarian - La Croix

« En recevant Vladimir Poutine, le pape François fait preuve de l’immense liberté
diplomatique que les centaines d’années d’histoire de sa propre tradition religieuse...

11.06.15

 

Les pompiers pyromanes : ces experts qui alimentent
l’antisémitisme et l’islamophobie
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à nos question à l'occasion de la parution
de son ouvrage "Les pompiers pyromanes" (ed. Max Millo) :...

11.06.15

 

Jeux Olympiques européens : le rêve sportif de Bakou
Le point de vue de Carole Gomez

Le vendredi 12 juin débuteront les tous premiers Jeux Olympiques (JO) Européens à
Bakou. Depuis quelques années, l’Azerbaïdjan semble avoir fait le pari d’une...

11.06.15

 

Évènements

23.06.15
Devenirs humanitaires
Conférence-débat autour de Mike PENROSE, directeur général d’Action Contre la Faim (ACF)
France, de Fabrice WEISSMAN, directeur de recherche au CRASH-Fondation Médecins Sans
Frontières...

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

24.06.15
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Situations de chaos en Irak et en Syrie. Quelles politiques de la Turquie et des
acteurs régionaux ?
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique
autour de Bayram Balci, chercheur au CNRS /CERI Sciences Po...
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