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Regards critiques sur vingt-cinq ans de
relations internationales
La Revue internationale et stratégique N°99 – automne 2015

Résolument critique, ce dossier tente d’abord de changer de perspective.
Voir les événements autrement, se dégager des perceptions habituelles
pour en interroger d’autres. Comprendre comment nous construisons nos
récits historiques, nos analyses politiques et comment, en conséquence,
nous sur- ou sous-estimons l’impact de tel événement ou de tel
phénomène. 

En savoir plus  Géopolitique le débat sur RFI  

Enjeux internationaux sur France culture  Acheter

Notes et Observatoires

Changement climatique, l'enjeu géopolitique majeur de
l'anthropocène
Par Bastien Alex

L'Humanité est entrée dans l’ère anthropocène. Par la déforestation, l’exploitation des
ressources hydriques, l’introduction d’espèces exogènes – ou l’éradication d’espèces ...

10.11.15

 

Birmanie : élections "historiques" au pays de La Dame et des
généraux ; premières tendances
Par Olivier Guillard

Au surlendemain des premières élections parlementaires ‘’libres’’ organisées depuis un
quart de siècle dans la Birmanie des généraux, la victoire des mouvements
démocratiques sur le parti ...
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L'Actualité vue par l'IRIS

France-Europe-Russie : schisme ou réconciliation ?
Par Pascal Boniface
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12.11.15 Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les relations entretenues par la France
et l'Union européenne avec la Russie, à l'occasion du colloque "France-Europe-
Russie... 

Africanistan : l’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos
banlieues ?
Par Serge Michailof

Serge Michailof est chercheur associé à l'IRIS, ancien directeur de la Banque mondiale
et ancien directeur des opérations de l'Agence française de développement. Il...

12.11.15

 

Dopage et corruption : quelles sont les conséquence de ce lundi
noir sur l’athlétisme mondial ?
Le point de vue de Carole Gomez

Le scandale de corruption au sein de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF)
est-il une surprise ? Est-il encore plus dévastateur que celui de la...
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Sommet Europe-Afrique : « Je crains un gaspillage »
Interview de Serge Michailof - La Marseillaise

Que peut-on attendre d'un sommet qui se veut« informel », qui veut insister sur l'aide
apportée par l'UE à l'Afrique et dans le même...
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Argent et corruption
Interview de Eric Vernier - C dans l'air, France 5

10.11.15

 

L’impasse de la stratégie de déni d’Al-Sissi
Par Pascal Boniface

Entretien avec Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, autour de l’impasse de la stratégie
de déni du président égyptien Al-Sissi.
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Le « Balardgone » : quel impact sur la politique de défense de la
France ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

François Hollande a inauguré le nouveau siège du ministère de la défense à Balard,
surnommé le « Pentagone à la française ». Que cela...
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EU – Israël : les relations stratégiques priment sur les relations
personnelles
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou rencontre lundi à Washington le
président américain Barack Obama. La rencontre à la Maison Blanche est la première...
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Atlas du monde global
Interview de Pascal Boniface - Livre international, RFI
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Que peut-on attendre des élections législatives en Birmanie ?
Le point de vue de Olivier Guillard

Des élections législatives vont se tenir ce dimanche 8 novembre en Birmanie. Quels
sont les enjeux de ce scrutin historique ? Peut-on s’attendre à...
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"Les joueurs sont des citoyens comme les autres"
Interview de Carole Gomez - Europe matin, Europe 1
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La Birmanie est-elle pour autant sur la voie de la démocratie ?
Interview de Olivier Guillard - Débat du jour, RFI
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Le football mis à mal par de multiples affaires
Interview de Pascal Boniface - Les 4 Vérités, France 2
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Le nucléaire, solution pour la lutte contre le changement climatique
?
Par Nicolas Mazzucchi - La Tribune

Lorsque l'on s'intéresse à la question du nucléaire, les problématiques
environnementales surgissent immédiatement. Avant même de mentionner la
technologie, la compétitivité économique ou les...
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Évènements

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
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
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25.11.15
Quelle agriculture dans un monde réchauffé ? La sécurité alimentaire à
l’épreuve du changement climatique et de la sobriété carbone
Conférence débat organisée autour de Quentin DE LA CHAPELLE, agriculteur, président de la
Fédération Nationale de Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu...

 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
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L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface
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Atlas du monde global - édition 2015
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter
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