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France-Europe-Russie : schisme ou
réconciliation ?
Jeudi 12 novembre 2015, 9h30 - 18h00 - Palais du Luxembourg, Salle
Clemenceau

Colloque organisé par l’IRIS, l’institut Jean Lecanuet, le Sénat et
l’Observatoire franco-russe. Thèmes : Europe-Russie : quel avenir ? ;
Regards croisés franco-russes sur les grands défis du monde de 2015 ; Où
en est la relation franco-russe ? 

Entrée libre, dans la limites des places disponibles.

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Burma. "National" "ceasefire agree-ment: progress or setback ?
Par Olivier Guillard

On October 15, in the disconcerting administrative capital Naypyidaw, the post-junta
government of President Thein Sein welcomed representatives of ten armed ethnic
groups for a historical ...

20.10.15

 

Afghanistan . Retrait des troupes américaines : calendrier révisé
Par Olivier Guillard

Le 15 octobre, entouré du vice président, du secrétaire à la Défense et du chef d'état-
major des armées, le Président B. Obama annonçait, solennel, depuis la Maison-
Blanche, la révision ...

20.10.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Paradis fiscaux, corruption... Peut-on efficacement lutter contre ?
Entretien avec Éric Alt, magistrat français, administrateur de Sherpa et vice-président d’Anticor

Éric Alt est un magistrat français, Administrateur de Sherpa et Vice-président d’Anticor. Il
répond à nos questions à l'occasion de sa participation aux Géopolitiques...

22.10.15
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Visite de Xi Jinping au Royaume-Uni : rêves croisés de grandeur
Par Barthélémy Courmont

La visite de quatre jours au Royaume-Uni du Président chinois Xi Jinping, ponctuée de
cérémonies et de rencontres avec la Reine Elizabeth et le...

22.10.15

 

Élections présidentielles en Argentine : quels enjeux ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Quelle est la situation économique et sociale de l’Argentine après 12 ans de «
kirchnérisme » ? Quel bilan peut-on dresser ? La situation...

21.10.15

 

La Russie en Syrie : « De quoi s’agit-il ? »
Par Jean-Claude Allard

Depuis le 28 septembre 2015, l’engagement militaire russe en Syrie prend
progressivement de la consistance, tant politique que militaire. Les dynamiques qui se
mettent...

21.10.15

 

Manifeste des écologistes atterrés – 3 questions à Benjamin Joyeux
Le point de vue de Pascal Boniface

Benjamin Joyeux est juriste spécialisé en droit de l’environnement et collaborateur du
groupe EE-LV au Parlement européen. Il répond à mes questions à l’occasion...

21.10.15

 

Révolution énergétique américaine, chute des cours du baril,
quelles conséquences sur la géopolitique des hydrocarbures ?
Entretien avec Francis Perrin, président de Stratégies Politiques et Énergétiques (SPE), directeur de
la rédaction de Pétrole et Gaz

Francis Perrin est président de Stratégies Politiques et Énergétiques (SPE), directeur de
la rédaction de Pétrole et Gaz. Il répond à nos questions à...

20.10.15

 

États-Unis : la bataille des primaires bat son plein
Interview de Nicholas Dungan - Focus, France 24

20.10.15

 

Poussée des populistes en Suisse et en Autriche : les intéressantes
leçons venues des Alpes sur les causes du vote d'extrême droite
Interview de Magali Balent - Atlantico

Les chiffres affichent une hausse des populistes en Suisse mais aussi à Vienne, quelle
analyse peut-on faire de ces deux scrutins ? A titre...

20.10.15

 

Les grandes puissances face à une Troisième Guerre mondiale ?
Par Pascal Boniface - La Croix

http://www.iris-france.org/65179-visite-de-xi-jinping-au-royaume-uni-reves-croises-de-grandeur/
http://www.iris-france.org/chercheurs/10429
http://www.iris-france.org/65157-elections-presidentielles-en-argentine-quels-enjeux/
http://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
http://www.iris-france.org/65085-la-russie-en-syrie-de-quoi-sagit-il/
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-claude-allard
http://www.iris-france.org/65115-manifeste-des-ecologistes-atterres-3-questions-a-benjamin-joyeux/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/65001-revolution-energetique-americaine-chute-des-cours-du-baril-quelles-consequences-sur-la-geopolitique-des-hydrocarbures/
http://www.iris-france.org/65001-revolution-energetique-americaine-chute-des-cours-du-baril-quelles-consequences-sur-la-geopolitique-des-hydrocarbures/
http://www.france24.com/fr/20151020-etats-unis-primaires-republicains-democrates-elections-donald-trump-hillary-clinton
http://www.iris-france.org/chercheurs/nicholas-dungan
http://www.france24.com/fr/20151020-etats-unis-primaires-republicains-democrates-elections-donald-trump-hillary-clinton
http://www.iris-france.org/65236-poussee-des-populistes-en-suisse-et-en-autriche-les-interessantes-lecons-venues-des-alpes-sur-les-causes-du-vote-dextreme-droite/
http://www.iris-france.org/65236-poussee-des-populistes-en-suisse-et-en-autriche-les-interessantes-lecons-venues-des-alpes-sur-les-causes-du-vote-dextreme-droite/
http://www.iris-france.org/chercheurs/magali-balent
http://www.atlantico.fr/decryptage/poussee-populistes-en-suisse-et-en-autriche-interessantes-lecons-venues-alpes-causes-vote-extreme-droite-magali-balent-2396140.html/page/0/1
http://www.iris-france.org/65234-les-grandes-puissances-face-a-une-troisieme-guerre-mondiale-%e2%80%89/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/OPINION-Les-grandes-puissances-face-a-une-Troisieme-Guerre-mondiale-2015-10-20-1370614


20.10.15 Frappes russes en Syrie, où Moscou a choisi de défendre Bachar Al Assad qu’Arabes et
Occidentaux veulent renverser, attentats sanglants en Turquie, qui semble... 

Accord sur le nucléaire iranien : la levée des sanctions est-elle en
bonne voie ?
Le point de vue de Thierry Coville

Les députés iraniens viennent d’approuver l’accord nucléaire avec les grandes
puissances. Si les débats autour de ce vote se sont avérés très houleux, peut-on...

20.10.15

 

Le Saint-Siège : Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?
Le point de vue de Nicolas Kazarian

Peut-on aujourd’hui considérer le Saint-Siège comme un Etat incontournable de la
diplomatie mondiale ? Quel est le poids politique du Saint-Siège sur la scène...

19.10.15

 

Y’en a marre
Le point de vue de Pascal Boniface

De nouveau, les flambées de violences entre Israéliens et Palestiniens. De nouveau, les
civils qui sont les premières victimes. Vraiment, on a envie de...

19.10.15

 

Géopolitique et élections en Egypte
Interview de Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Le destin de l’Egypte est indissociable de celui du monde arabe. De la Nahda
(mouvement de « Renaissance » arabe de la fin du...

19.10.15

 

Nouvelle spirale de violences en Palestine
Par Didier Billion - Zaman France

De nombreux observateurs se demandent si nous assistons aux débuts d’une troisième
intifada, question à laquelle personne n’est en réalité capable de répondre tant...

19.10.15

 

Africanistan
Interview de Serge Michailof - Un jour dans le monde, France culture

19.10.15

 

China and the United Kingdom Rekindle Their Ties
By Philippe Le Corre - Foreign Affairs

From a Chinese perspective, Chinese President Xi Jinping’s first state visit to the United
States was a disappointment. Despite long planning by both countries’...

19.10.15

 

Nouvelle donne en vue en Argentine
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique le débat, RFI

18.10.15
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Géopolitique de la gastronomie
Entretien avec Patrick Rambourg, historien des pratiques culinaires et alimentaires

Patrick Rambourg est historien des pratiques culinaires et alimentaires, chercheur
associé aux laboratoires ICT (Université Paris VII). Il répond à nos questions à
l'occasion...

16.10.15

 

La COP21 saura-t-elle éviter de répéter les échecs des précédents
sommets sur le climat ?
Le point de vue de Bastien Alex

Quel bilan peut-on aujourd’hui dresser des contributions nationales à la COP21 ?
Quelles sont les prochaines étapes ? Jusqu’à aujourd’hui, ce sont 146 pays...

16.10.15

 

Scandale de corruption à la FIFA : coup de sifflet final pour Platini ?
Interview de Pascal Boniface - Le Débat, France 24

16.10.15

 

Lauréat du prix Nobel de la Paix : Samir Cheffi
Interview de Béligh Nabli - La Grande Table, France culture

16.10.15

 

Israël-Palestine : Quel sera le coût politique de la flambée de
violence ?
Interview de Béligh Nabli - Culturesmonde, France culture16.10.15

 

« Le lien entre changement climatique et conflits n'est ni à
surévaluer ni à négliger »
Interview de Bastien Alex - Libération

En 2003, le Pentagone établissait un lien entre sécurité et changement climatique. Était-
ce la première fois qu’un tel lien était officiellement établi ? Tout...

14.10.15

 

Évènements

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
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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

12.11.15
France-Europe-Russie : schisme ou réconciliation ?
Colloque organisé en partenariat avec l’institut Jean Lecanuet, le groupe sénatorial d’amitié France-
Russie et l’Observatoire franco-russe. Thèmes des tables-rondes : Europe-Russie : quel avenir...

 Paris

Dernières publications

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

Acheter
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