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Le secteur humanitaire a connu de nombreuses mutations entre le XIXe et
le XXe siècles, pour finalement sembler se cristalliser autour d’un modèle
unique, inspiré par des valeurs et modes opératoires occidentaux. En proie
à une crise identitaire profonde, il apparaît aujourd’hui arrivé à une période
charnière de son histoire…

En savoir plus  Acheter

Notes et Observatoires

L'influence du football dans la politique des Balkans : entretien avec
Loïc Trégourès
Entretien avec Loïc Trégourès, journaliste au Courrier des Balkans et spécialiste des Balkans,
notamment de l’usage politique du sport dans l'espace post-yougoslave.

24.06.15

 

La Turquie au centre d'un jeu énergétique complexe
Compte-rendu du 12e séminaire organisé le 23 avril 2015 à Paris, avec le soutien de la Délégation
aux affaires stratégiques du ministère de la Défense dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie.
Autour de Francis Perrin, Président de Stratégies et Politiques Energétiques (SPE), et Deniz Ünal,
économiste et rédactrice en chef de la collection Panoramas du CEPII.
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Europe. Entre puissance et fragilités
Compte-rendu des 7e entretiens européens d’Enghien sur le thème «Europe, entre puissance et
fragilités » organisés par l’IRIS et la ville d’Enghien-les-Bains le samedi 11 avril 2015.23.04.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Ecoutes de la NSA : « Un acte de profonde défiance »
Interview de Pascal Boniface - L’Humanité

Que nous disent les révélations sur l'espionnage des différents locataires de l'Elysée par
l'agence de renseignement américaine? Elles sont révélatrices d'une volonté américaine

25.06.15
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 de...

L'Élysée écouté par les États-Unis : un secret de polichinelle ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

24.06.15

 

Espionnage américain : « Cela va forcément laisser des traces »
Interview de Pascal Boniface - Métro News

Peut-on réellement être surpris aujourd'hui d'apprendre que des Présidents français ont
été mis sur écoute ? Oui et non. On ne découvre pas aujourd'hui...
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Devenirs humanitaires : Quelles évolutions et adaptations du
système humanitaire international ?

Stéphanie Stern, chercheure à l'IRIS, et Michel Maietta, directeur du département
d’analyse stratégique d’ACF France et chercheur associé à l'IRIS, répondent à nos
questions...

24.06.15

 

De la question des migrants dans la région balkanique
Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans

Alors que le HCR a annoncé le 20 juin, journée mondiale des réfugiés, qu’il n’y avait
jamais eu autant de personnes déplacées dans le...
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JO 2024 : Quelles chances de succès pour Paris ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La France prend-elle un risque en présentant la candidature de Paris aux Jeux
olympiques (JO) 2024 ? Il est vrai que la France reste...
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Traité de libre-échange transatlantique (TAFTA) : l’opacité des
négociations en question
Le point de vue de Sylvie Matelly

Les négociations sur le traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis ont
débuté en 2013 et devaient initialement se dérouler sur deux ans....
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Yémen : l'intervention saoudienne est un échec. La solution ne peut
pas être militaire
Par Didier Billion

L’actualité internationale est ainsi faite qu’une crise politique d’ampleur peut faire la une
des médias durant quelques jours, voire quelques semaines, puis disparaître ensuite...
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JO-2024 : Paris sans les starting-blocks !
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Interview de Pim Verschuuren - Le débat, France 24
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Géopolitique du blé : Quelle diplomatie pour la France ?

Philippe Pinta est Président de l’Association Générale des Producteurs de Blé et autres
céréales (AGPB). Il répond à nos questions à l'occasion de son...22.06.15

 

L’interminable crise grecque et la logique de l’Euro
Par Rémi Bourgeot, économiste de la zone euro et des marchés émergents

La plupart des enthousiastes de la monnaie unique considèrent l’euro comme la
manifestation d’une volonté politique transcendante plutôt qu’une simple construction
économique. Les difficultés...
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«Il faut internationaliser le conflit israëlo-palestinien»
Interview de Didier Billion - Le débat de la mi-journée, RFI
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Géopolitique du blé
Interview de Sébastien Abis - Géopolitique le débat, RFI
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Climat : L'engagement du Pape François peut-il faire la différence ?

François Mabille, Professeur de Sciences politiques au sein de la Faculté Libre de Droit,
répond aux questions de l'IRIS pour l'Observatoire géopolitique du religieux...19.06.15

 

Soudan du Sud : un État mort-né ?
Le point de vue de Philippe Hugon

Le Soudan du Sud, jeune nation indépendante depuis l’année 2011, est ravagé par une
guerre civile qui a débuté en décembre 2013 le menant...
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Bilan mitigé pour le Bourget 2015
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Le Salon de l'aviation du Bourget a lieu en ce moment même, on annonce d'ores et déjà
des commandes à la baisse. Qu'attendre de...

19.06.15

 

BHL, Haziza, Fourest, Encel, Chalghoumi : Les pompiers pyromanes
Interview de Pascal Boniface - Oumma.com
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Migrants africains : « La France n'aide pas les pays qu'elle devrait
aider »
Interview de Philippe Hugon - MyTF1News

L'afflux massif de migrants africains, venus souvent clandestinement pour des raisons
économiques, pose une nouvelle fois la question de l'aide. Pour Philippe Hugon,
directeur...
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Quelle stratégie face à Daech ?
Par Sélim Ben Abdesselem, ancien député à l’Assemblée nationale constituante de la République
tunisienne

Retour 70 ans en arrière. En 1945, les démocraties occidentales venaient à bout du
péril nazi au bout de six ans de guerre et...
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« La Russie n’est pas dans une course à l’armement »
Interview de Philippe Migault - La Croix

La veille d’un forum militaire international près de Moscou, Vladimir Poutine a annoncé
lundi 15 juin que la Russie allait se doter que 40...
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L’Iran, l’opportunité que les entreprises françaises ne doivent pas
manquer
Par Thierry Coville - Harvard Business Review

L’accord de Lausanne du 2 avril dernier entre l’Iran et les 5+1 sur les grandes lignes du
dossier du nucléaire iranien laisse penser qu’un...
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Dernières publications

Les pompiers pyromanes. Ces experts qui alimentent
l’antisémitisme et l’islamophobie
Par Pascal Boniface

Acheter

« Devenirs humanitaires » - RIS N°98 - Été 2015
Sous la direction de Michel Maietta, Stéphanie Stern

Acheter

Géopolitique du blé. Un produit vital pour la sécurité
mondiale
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Par Sébastien Abis
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