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L’Union européenne et le Royaume-Uni :
réformer ou sortir ?
Lundi 12 octobre 2015, 18h-20h - Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée autour de Sir Peter RICKETTS, ambassadeur
du Royaume-Uni en France, de Valérie RABAULT, présidente du groupe
d’amitié France – Grande Bretagne et Irlande du Nord de l’Assemblée
nationale, Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS. Animée par Olivier DE
FRANCE, directeur de recherche à l’IRIS. 

Entrée libre, dans la limites des places disponibles.

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Préoccupante exacerbation des tensions en Turquie
Par Didier Billion

La situation politique qui prévaut désormais en Turquie ne manque pas de préoccuper
et les plus vives inquiétudes peuvent être formulées quant aux évolutions potentielles
des semaines...

06.10.15

 

Afghanistan. Prise de Koundouz (nord) par les talibans
Par Olivier Guillard

Le 29 septembre, alors que l’été vient de tirer sa révérence sur l’Hindukush, une
inquiétante nouvelle parvient aux 32 millions d’Afghans ; dans le nord, à 300 km de la
capitale Kaboul...

05.10.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Conférence sur le climat Paris 2015 : vers un accord historique ?
Entretien avec Stéphanie Rivoal, présidente d'Action contre la Faim (ACF)

Stéphanie Rivoal est présidente d'Action contre la Faim (ACF). Elle répond à nos
questions à l'occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes organisées...

08.10.15
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"Jihad Academy", Prix du Livre des Géopolitiques de Nantes
Entretien avec Nicolas Hénin, reporter, auteur de "Jihad Academy".

Nicolas Hénin est reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il vient de remporter le Prix du
Livre des Géopolitiques de Nantes (2015) pour son ouvrage "Jihad...

07.10.15

 

La Zone franc, surtout ne rien changer !
Par Pierre Jacquemot

La réunion des ministres des Finances de la Zone franc qui s’est tenue le 2 octobre à
Paris est une déception pour beaucoup de...

07.10.15

 

Géopolitique de Jérusalem
Par Béligh Nabli - Le Huffington Post

07.10.15

 

Interventions et nouvelles guerres : la puissance a-t-elle des limites
?
Bertrand Badie, professeur de science politique à Sciences Po Paris, auteur de « Un monde de
souffrances. Ambivalence de la mondialisation » (Salvator, 2015)

Bertrand Badie répond à nos questions à propos de son ouvrage...

06.10.15

 

Le spectre d’un nouvel embrasement au Proche-Orient
Le point de vue de Pascal Boniface

Nous sommes probablement entrés dans une nouvelle vague de violences dans le
conflit israélo-palestinien. Si elles ont commencé à l’époque des fêtes religieuses, il...

06.10.15

 

Intervention russe en Syrie : quelle stratégie ?
Le point de vue de Philippe Migault

Quelle est la stratégie militaire russe en Syrie ? Pourquoi intervient-elle maintenant ? La
stratégie militaire russe en Syrie est simple. Elle consiste à...

06.10.15

 

Israël-Palestine : se dirige-t-on vers une nouvelle Intifada ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Le drapeau de la Palestine flotte désormais au siège de l’ONU. Au-delà du symbole,
peut-on encore croire à la création d’un Etat palestinien ?...

05.10.15

 

Peuples autochtones : les rendre autonomes ou mieux les intégrer
aux nations ?
Par Chloé Maurel, agrégée et docteure en histoire, spécialiste des Nations unies

Il y a un an, en août 2014, s’est tenu à Ottawa (Canada) le Forum social des peuples,
rassemblement d’esprit altermondialiste visant à promouvoir...

05.10.15
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Insoumis - 3 questions à Tzvetan Todorov
Le point de vue de Pascal Boniface

Poursuivant son travail, qui devient en fait une œuvre sur la notion de morale, de
résistance à l’ordre établi et de liberté, Tzvetan Todorov...

05.10.15

 

La Méditerranée : espace migratoire du XXIe siècle
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Selon les derniers chiffres du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU, plus de
300.000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis le début de...

05.10.15

 

Un monde globalisé
Interview de Pascal Boniface - Le Grand show de l'info, Sud Radio

05.10.15

 

Afghanistan : pourquoi la guerre n'est-elle toujours pas finie ?
Interview de Karim Pakzad - 28 Minutes, Arte

05.10.15

 

Où vont les Etats-Unis ?
En partenariat avec les Géopolitiques de Nantes – Avec Jim Cohen, Maya Kandel et Thomas
Snégaroff - Géopolitique le débat, RFI04.10.15

 

Crises et conflits au Proche-Orient : quelles recompositions
géopolitiques?
En partenariat avec les Géopolitiques de Nantes – Avec Kader Abderrahim, Yves Aubin de la
Messuzière, Christophe Ayad et Didier Billion - Géopolitiques le débat, RFI

03.10.15

 

Syrie, Ukraine, ONU : La France sait-elle parler à Vladimir Poutine ?
Interview de Philippe Migault - Culturesmonde, France culture

02.10.15

 

Guerre en Syrie : la Russie au centre du jeu
Interview de Philippe Migault - Le Débat, France 24

02.10.15
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Évènements

12.10.15
L'Union européenne et le Royaume-Uni : réformer ou sortir ?
Conférence-débat organisée autour de Sir Peter RICKETTS, ambassadeur du Royaume-Uni en
France, de Valérie RABAULT, présidente du groupe d’amitié France – Grande Bretagne et...

 Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

27.10.15
Humanitaire participatif : Mirage ou nouvel eldorado ?
6ème Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de Nathanaël Molle, co-fondateur de Singa, de...

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

28.10.15
La perspective d’un retour de l’Iran sur la scène internationale : quelles
conséquences au niveau régional et pour la Turquie ?
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique
autour de Kadri Gürsel, journaliste-chroniqueur (Al Monitor, Diken) et de...

 Paris

Dernières publications

[Nouveau] Regards critiques sur vingt-cinq ans de relations
internationales (RIS N°99 - Automne 2015)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Pim Verschuuren

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Atlas du monde global - édition 2015
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine
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Acheter

L’IRIS Nous suivre
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