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La victoire, pas la vengeance
Édito de Pascal Boniface, directeur de l’IRIS

« Ils allaient, insouciants et joyeux, à un concert de rock, boire un verre en
terrasse, voir un match de football. Il faisait bon ; c’était le début du week-
end. Ils étaient en famille ou avec des amis. La vie était belle, conviviale et
festive. Ils sont morts. Voilà ce qu’ont voulu tuer les terroristes… » 

Lire la suite

Notes et Observatoires

Asie orientale : inflation saisonnière de "Sommets historiques" ;
beaucoup de bruit pour rien ?
Par Olivier Guillard

En cette fin d’année douloureuse, alors que l’Asie du sud est incapabled’échapper à ses
démons dans ce qui fut le pré-carré des généraux un demi-siècle durant, le nord-est
asiatique ...

17.11.15

 

Impact de la mondialisation sur le sport : l'exemple du badminton
Entretien avec Olivier Bime, chargé de mission « Prospective et Relations Internationales »,
Fédération Française de Badminton.

Avec 180 000 licenciés, le badminton français est la 13ème fédération olympique. Selon
les sources de l’Union nationale du sport scolaire, c’est le premier sport scolaire avec
plus de...
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L'Actualité vue par l'IRIS

La politique étrangère française à l’épreuve du terrorisme djihadiste
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Daech a mis ses menaces à exécution à Paris. Les attaques qui ont frappé la capitale
française, haut lieu du monde occidental, se sont...
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Attentats de Paris : et si c'était la mort de Daech ?
Interview de Kader Abderrahim - France Info

19.11.15

 

"Il faut se rapprocher de la Russie"
Interview de Pascal Boniface - Le Télégramme

Peut-on continuer à combattre à la fois Daesh et Bachar al-Assad, ou faut-il hiérarchiser
nos ennemis et nos cibles ? Il y a apparemment...

18.11.15

 

« Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit,
et sans armes » - 3 questions à Srdja Popovic
Le point de vue de Pascal Boniface

Srdja Popovic est le fondateur du mouvement Otpor qui est à l’origine de la chute de
Milosevic en 2000. Il dirige le Center for...
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L’État islamique est-il en recul ?
Le point de vue de Karim Pakzad

Au vu de la multiplication des attentats sur des théâtres extérieurs (Egypte, Liban,
France), quelle est la dimension et la stratégie actuelle de l’État...
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"La défaite de Daech a eu lieu le vendredi 13 novembre à Paris"
Interview de Kader Abderrahim - La Tribune

Comment est né puis s'est développé Daech ? Suite à l'invasion de l'Irak par les Etats-
Unis, les Sunnites ont été très largement exclus de...
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Ces erreurs post 11 septembre commises par les Etats-Unis vers
lesquelles tend dangereusement François Hollande (... en pire ?)
Interview de Barthélémy Courmont, François-Bernard Huyghe - Atlantico

En 2001 George Bush avait lancé l'armée américaine au Moyen-Orient, en représailles
contre Al-Qaida. En novembre 2015, François Hollande a décidé de frapper
massivement...
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Iran, France have common enemy
Interview de Thierry Coville - CNBC

17.11.15

 

« La France doit définir sa stratégie »
Interview de Jean-Claude Allard - La Dépeche du midi

La France va intensifier ses frappes en Syrie. Est-ce vraiment un tournant dans notre
coopération militaire, notamment avec les États-Unis ? Il s'agissait, la...

17.11.15
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« Il faut accélérer la concertation entre toutes les nations »
Interview de Pascal Boniface - L'Humanité

Comment qualifier la situation après les attentats du 13 novembre? Doit-on considérer,
comme les autorités françaises nous y incitent, que « nous sommes en guerre...

16.11.15

 

Face à l’EI, des moyens limités
Interview de François-Bernard Huyghe - La Provence

De quels moyens dispose la France pour aller frapper l’Etat islamique ? En Syrie, Irak
ou ailleurs ? Nous avons une très bonne armée...

16.11.15

 

Ne tombons pas dans les pièges tendus par Daech
Par Pascal Boniface - Acteurs de l'économie/La Tribune

Les ignobles attentats qui ont ensanglanté Paris ont suscité une vague d'émotions et
d'indignation, et une grande solidarité, tant nationale qu'internationale. Les Parisiens
ont...

16.11.15

 

Faudra t-il affronter Daech au sol en Syrie ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Le grand referendum, Sud Radio

16.11.15

 

"C'est bien une guerre contre l'Etat islamique"
Interview de Pascal Boniface - MétroNews

François Hollande parle des attentats de Paris comme d'un "acte de guerre". Le terme
"guerre" est-il approprié face à une organisation terroriste comme Daech ?...

16.11.15

 

Le point de vue de l'Iran dans la lutte contre Daech
Interview de Thierry Coville - Good morning buisiness, BFM Business

16.11.15

 

Quel message François Hollande doit-il adresser au monde ?
Interview de Nicholas Dungan - Du grain à moudre, France culture

16.11.15

 

Attentats de Paris : "la France est en guerre"
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

16.11.15

 

Attentats de Paris : un tournant stratégique
Le point de vue de François-Bernard Huyghe
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16.11.15 En quoi les attentats perpétrés à Paris augurent-ils un tournant stratégique ? Il y a un
double tournant stratégique. Premièrement, il s’agit de la... 

Où en est la relation franco-russe ?
Entretien avec Gilles Rémy, PDG du groupe CIFAL

Gilles Rémy répond à nos questions à l'occasion de son intervention dans le cadre du
colloque "France-Europe-Russie : schisme ou réconciliation" organisé le 12 novembre
2015 au Sénat ...
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Défauts personnels et déluges politiques pour le Brésil et l'Espagne
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

La nécessité d'intégrer une dimension humaine dans toute analyse de crise politique,
vient de rappeler son évidence en ce mois de novembre 2015 au...

15.11.15

 

Etats-Unis: dans un an, la présidentielle
Interview de Karim Emile Bitar - Géopolitique le débat, RFI

15.11.15

 

Europe-Russie : quel avenir ?
Entretien avec Simon Sutour, sénateur du Gard

Simon Sutour répond à nos questions à l'occasion de son intervention dans le cadre du
colloque "France-Europe-Russie : schisme ou réconciliation"...
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Le Burundi bascule-t-il à nouveau dans le chaos ?
Par Philippe Hugon

L’accélération des exactions au Burundi et le langage de haine des dirigeants La
situation s’est fortement aggravée au Burundi depuis début novembre 2015, alors...
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Dopage et corruption : quelles sont les conséquences 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...

12.11.15

 

France-Europe-Russie : schisme ou réconciliation ?
Par Pascal Boniface

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...
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Africanistan : l’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos
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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...
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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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Obama, la dernière année
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

12.11.15

 

Attentats suicides au Liban
Interview de Béligh Nabli - On ne va pas se mentir, I-Télé

12.11.15

 

Bilan du Forum International sur la Paix et la Sécurité à Dakar
Interview de Philippe Hugon - Un jour dans le monde, France Inter

12.11.15

 

Évènements

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

01.12.15
Géopolitique de la Méditerranée
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Géopolitique de la
Méditerranée », écrit par Béligh Nabli. Autour de Béligh Nabli, directeur...

 Paris
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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

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

http://www.iris-france.org/publications/ris-automne-2015/
http://www.iris-france.org/publications/ris-automne-2015/
http://www.iris-france.org/chercheurs/samuel-carcanague
http://www.iris-france.org/chercheurs/pim-verschuuren
http://www.iris-france.info/boutique/63170
http://www.iris-france.info/boutique/63170
http://www.iris-france.info/boutique/63170
http://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2016/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/62604
http://www.iris-france.info/boutique/62604
http://www.iris-france.info/boutique/62604
http://www.iris-france.org/publications/atlas-du-monde-global-edition-2015/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/chercheurs/hubert-vedrine
http://www.iris-france.info/boutique/63038
http://www.iris-france.info/boutique/63038
http://www.iris-france.info/boutique/63038
http://www.iris-france.info/iris-sup/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.dailymotion.com/IRIS-FRANCE
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2015/11/IRIS-Newsletter568.pdf

	irisweb
	IRIS Newsletter


