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Sahara 1975-2015, quelles perspectives
politiques et géostratégiques ?
Mardi 17 novembre 2015, 18h30-20h - Espace de conférences de l'IRIS, Paris

Conférence-débat organisée autour de Flavien Bourrat, enseignant à
l’Inalco, Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS et Mustapha Naïmi,
anthropologue, chercheur à l’Institut universitaire de la recherche
scientifique (IURS) de Rabat. Animée par Didier Billion, directeur adjoint de
l’IRIS. 

Entrée gratuite - Inscription obligatoire dans la limites des places
disponibles.

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

What is the Future of Religion in International Affairs?
Par Nicolas Kazarian

The religious third millennium foreseen by Malraux half a century ago seems to be well
under way. Certain experts refer to a "return of religion" in the early 2000s, but in reality
religion ...

05.11.15

 

Thaïlande. Le "Red Sunday" à l’épreuve de la Paix et l’Ordre
Par Olivier Guillard

Alors que la voisine birmane Rangoun se parait de rouge pour acclamer l’égérie
démocratique locale Aung San Suu Kyi , le 1er novembre devait également s’afficher
dans le royaume ...

03.11.15

 

Mustafa Kemal Atatürk and General Charles de Gaulle: a
Comparison between the « Gazi » and « the Man of the 18th of June
»
By Franck Bailleux, Senior Officer in the French Air Force

Passengers travelling from Paris to Istanbul may not realise that their aircraft will take off
from Paris Charles de Gaulle and three hours later will land in Atatürk International
Airport...

29.10.15
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L'Actualité vue par l'IRIS

Rencontre entre les Présidents chinois et taïwanais : quels enjeux ?
Par Jean-Vincent Brisset

Une rencontre entre les Présidents Xi Jingping et Ma Ying-Jeou aura lieu le 7 novembre
à Singapour. C’est un événement exceptionnel, annoncé au dernier...

05.11.15

 

Le rugby, en voie de « footballisation » ?
Le point de vue de Carole Gomez

Quel bilan peut-on dresser de cette Coupe du monde de rugby ? On peut dresser un
bilan de cette Coupe du monde à travers...

04.11.15

 

La Turquie après les élections du 1er novembre : que veut Recep
Tayyip Erdogan ?
Interview de Didier Billion - Midi Magazine, Fréquence protestante04.11.15

 

Les guerres du Président Hollande
Interview de Béligh Nabli - On ne va pas se mentir, I-Télé

04.11.15

 

COP21 : Pékin, un soutien déterminant pour la lutte contre le
réchauffement climatique ?
Le point de vue de Bastien Alex

A un mois de la COP21 à Paris, quels sont les enjeux de la visite de François Hollande
en Chine ? Les enjeux de...

03.11.15

 

Allemagne-France : de la réconciliation au partenariat inégal
Entretien avec Daniel Cirera, Secrétaire général du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri,
à propos de sa Note "Allemagne-France : de la réconciliation au partenariat inégal".03.11.15

 

Afrique : « Le continent n'est pas sur la voie de l'émergence »
Interview de Serge Michailof - Jeune Afrique

Ancien directeur opérationnel et conseiller principal de la banque mondiale, ex
représentant de l'agence française de développement (AFD) dans plusieurs pays
africains, aujourd'hui chercheur...

03.11.15

 

L'enjeu latino-américain des élections en Argentine et au Vénézuela
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post
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03.11.15 Les Argentins votaient le 25 octobre 2015. Pour élire leur chef d'Etat, leurs sénateurs,
leurs gouverneurs et la moitié de leurs députés. Faute de... 

Not a European beauty contest: The French and German approach
to China
Interview de Philippe Le Corre - Brookings03.11.15

 

Le «retour» de la puissance russe en Méditerranée
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

L’action militaire et diplomatique de la Russie dans le conflit syrien signe le retour
définitif de la grande puissance russe dans la co-direction des...

02.11.15

 

"L'UE n'existe pas aux yeux de Pékin"
Interview de Barthélémy Courmont - Sputnik

02.11.15

 

Les enseignements des premiers résultats des législatives, dans un
contexte particulièrement violent
Interview de Didier Billion - Les Enjeux internationaux, France culture02.11.15

 

La Turquie après la victoire d'Erdogan
Interview de Didier Billion - 28 minutes, Arte

02.11.15

 

Climat : un accord inédit "mais pas encore historique"
Interview de Bastien Alex - Grand Soir 3, France 3

02.11.15

 

Elections législatives en Turquie : la stratégie gagnante d’Erdogan
Le point de vue de Didier Billion

Le parti du chef de l’Etat a remporté ces élections législatives avec un score avoisinant
50% des suffrages exprimés. Comment interprétez-vous cette large victoire...

02.11.15

 

Le gouvernement d’entente nationale libyen : entre défis et succès
potentiels
Par Mohammed Faraj Ben Lamma, Docteur en Sciences politiques de l'Université d'Auvergne

Quatre ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est
toujours plongée dans le chaos. Elle est riche de...

02.11.15
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« Talents gâchés » - 3 questions à Virginie Martin
Le point de vue de Pascal Boniface

Après le très remarqué « Ce monde qui nous échappe », Virginie Martin publie, avec
Marie-Cécile Naves, « Talents gâchés : le coût de...

02.11.15

 

La Turquie, de nouveau l’homme malade de l’Europe?
Interview de Didier Billion - Carrefour de l'Europe, RFI

01.11.15

 

Vers un émiettement du Moyen-Orient
Interview de Pascal Boniface - L'Hebdo Magazine (Liban)

Quel message tirez-vous de la visite de Bachar el-Assad à Vladimir Poutine à Moscou ?
L’intérêt pour Bachar el-Assad est de montrer qu’il dispose...

31.10.15

 

Iran, nouveau joueur du Grand Jeu ?
Par Samuel Carcanague

L’accord sur le programme nucléaire iranien a franchi avec succès les deux principaux
obstacles que représentaient les validations respectives du parlement iranien et du...

30.10.15

 

La crise des réfugiés, révélatrice d’une Europe de plus en plus
divisée ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Angela Merkel a déclaré que la crise des réfugiés était « une des plus grandes
épreuves de l’Union européenne ». Partagez-vous ce constat ?...

29.10.15

 

Gagner les Cyberconflits au delà du technique
Par François-Bernard Huyghe, Nicolas Mazzucchi

François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS, et Nicolas Mazzuchi,
chercheur associé à l’IRIS, répondent à nos questions à propos de l'ouvrage "Gagner
les...

29.10.15

 

"Le blé est un atout pour la diplomatie économique"
Interview de Sébastien Abis - L'Usine nouvelle

La France doit-elle conserver une production de blé forte ? L'exportation de blé est un
atout pour l'influence de la France dans le monde,...

29.10.15

 

Elections présidentielles en Côte d’Ivoire : quels enjeux ?
Le point de vue de Philippe Hugon

Quel est le bilan de la première présidence d’Alassane Ouattara ? Il n’y a pas eu de
troubles durant les cinq années de son...

28.10.15
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Le rôle des Nations unies dans l’émergence de notions-clés.
L’exemple de la notion de « secteur informel »
Par Chloé Maurel, historienne, spécialiste des Nations unies

La notion de secteur informel est devenue centrale aujourd’hui pour désigner le type de
fonctionnement économique de nombreux pays du Sud et pour caractériser...
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« 150 ans de football » – 3 questions à Ludovic Tenèze
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans son dernier ouvrage "150 ans de football: histoire des lois du jeu", paru aux
éditions Raison et Passions, Ludovic Tenèze, enseignant à l’UFR...

28.10.15

 

La double urgence des Balkans
Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans

Ce dimanche, une réunion de crise s’est tenue entre les autorités européennes et les
leaders des pays balkaniques à propos de la crise des...

27.10.15

 

Libye : les conséquences du rejet du plan de paix de l’ONU
Le point de vue de Kader Abderrahim

Le refus du plan de paix de l’ONU par les deux parlements éloigne de plus en plus la
perspective d’un gouvernement d’union en Libye....

26.10.15

 

Argentine, présidentielles. Sous le regard de Vladimir Poutine
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Vladimir Poutine, président de Russie, a salué l’excellence des relations bilatérales de
son pays avec l’Argentine, au cours d’un échange télévisuel en direct, le...

26.10.15

 

Évènements

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

17.11.15
Sahara 1975-2015, quelles perspectives politiques et géostratégiques ?
Conférence-débat organisée autour de Flavien Bourrat, enseignant à l’Inalco, Béligh Nabli, directeur
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de recherche à l'IRIS et Mustapha Naïmi, anthropologue, chercheur à l'Institut universitaire...

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

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

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE
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