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Lancement en France de la nouvelle
Charte du Sport de l’UNESCO
Lundi 7 décembre 2015, 18h30-20h. Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée autour de Antoine ANFRÉ, Ambassadeur
pour le Sport, Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS, Denis MASSEGLIA,
Président du Comité National Olympique et Sportif Français, Philipp
MÜLLER-WIRTH, Directeur exécutif pour le Sport à l’UNESCO et Laurent
PETRYNKA, Directeur national de l’Union Nationale du Sport Scolaire. 

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Le martyre comme processus social
par Julia Sei (King's College)

Depuis les attentats du World Trade Center, nous sommes confrontés à une étonnante
réapparition du martyre sur la scène internationale. La notion de martyre fut longtemps...

26.11.15

 

Pakistan : Léger mieux (institutionnel, sécuritaire et stratégique) ou
trompe-l’oeil ?
Par Olivier Guillard

Il y a bien sûr cette violence interconfessionnelle ou terroriste élevée qui, tout en retrait
soit-elle depuis peu, demeure à un niveau dramatique autant qu’inacceptable...

23.11.15

 

Dérèglements climatiques et crises humanitaires : comprendre et
agir
Compte-rendu de la conférence internationale organisée par le ministère des Affaires étrangères et
du Développement international en partenariat avec l’IRIS, Action contre la faim et Care France, le
mercredi 9 septembre 2015 au Centre de conférence ministériel à Paris.

À l’approche de la COP21, le ministère des Affaires étrangères et du Développement
international, en partenariat avec l’IRIS ACF et Care France, ont organisé une
conférence...

23.11.15
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L'Actualité vue par l'IRIS

Derrière l’omniprésence de la Syrie sur nos écrans radars, la Libye,
l’autre menace tout aussi grave pour notre sécurité
Interview de Kader Abderrahim - Atlantico

La situation catastrophique en Syrie concentre une majorité des regards médiatique, en
France. Pendant ce temps, la situation en Libye évolue-t-elle ? Presque 5...

26.11.15

 

Avion russe abattu en Turquie : quel impact diplomatique ?
Le point de vue de Didier Billion

La Turquie a abattu le mardi 24 novembre un avion militaire russe près de sa frontière
avec la Syrie. Comment interpréter cet évènement dans...

26.11.15

 

Le Royaume-Uni est-il de retour ?
Le point de vue de Olivier de France

La Strategic Defence and Security Review (SDSR, le Livre blanc britannique) a été
présentée cette semaine. Dans quelle situation est actuellement la politique étrangère...

26.11.15

 

La France peut-elle compter sur ses partenaires européens dans sa
lutte contre Daech ?
Le point de vue de Olivier de France

En apportant un soutien explicite à François Hollande ce lundi 23 novembre, David
Cameron a exprimé sa « ferme conviction » d’intervenir militairement en...

25.11.15

 

Migrations en Méditerranée : quels enjeux ?
Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherches au CNRS.

Catherine Wihtol de Wenden répond à nos questions à l'occasion de la parution de
l'ouvrage "Migrations en Méditerranée" (CNRS Editions) qu'elle a co-dirigé...

25.11.15

 

Vives tensions entre la Russie et la Turquie : « Un risque d’escalade
me paraît exclu »
Interview de Didier Billion - La Provence

La Turquie a détruit hier un bombardier russe à proximité de sa frontière avec la Syrie.
Quelles peuvent être les conséquences de cette action...

25.11.15

 

Le succès de la COP21 serait l'ébauche d'une véritable
communauté internationale
Par Pascal Boniface - La Croix

Le terme de « communauté internationale » est certainement l'un de ceux qui revient le

25.11.15

 

http://www.iris-france.org/67338-derriere-lomnipresence-de-la-syrie-sur-nos-ecrans-radars-la-libye-lautre-menace-tout-aussi-grave-pour-notre-securite/
http://www.iris-france.org/67338-derriere-lomnipresence-de-la-syrie-sur-nos-ecrans-radars-la-libye-lautre-menace-tout-aussi-grave-pour-notre-securite/
http://www.iris-france.org/chercheurs/kader-abderrahim
http://www.atlantico.fr/decryptage/derriere-omnipresence-syrie-nos-ecrans-radars-libye-autre-menace-tout-aussi-grave-pour-notre-securite-kader-abderrahim-2464209.html/page/0/1
http://www.iris-france.org/67335-avion-russe-abattu-en-turquie-quel-impact-diplomatique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.iris-france.org/67272-le-royaume-uni-est-il-de-retour/
http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
http://www.iris-france.org/67235-la-france-peut-elle-compter-sur-ses-partenaires-europeens-dans-sa-lutte-contre-daech/
http://www.iris-france.org/67235-la-france-peut-elle-compter-sur-ses-partenaires-europeens-dans-sa-lutte-contre-daech/
http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
http://www.iris-france.org/67252-migrations-en-mediterranee-quels-enjeux/
http://www.iris-france.org/67314-vives-tensions-entre-la-russie-et-la-turquie-un-risque-descalade-me-parait-exclu/
http://www.iris-france.org/67314-vives-tensions-entre-la-russie-et-la-turquie-un-risque-descalade-me-parait-exclu/
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.laprovence.com/
http://www.iris-france.org/67282-le-succes-de-la-cop21-serait-lebauche-dune-veritable-communaute-internationale/
http://www.iris-france.org/67282-le-succes-de-la-cop21-serait-lebauche-dune-veritable-communaute-internationale/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.la-croix.com/Archives/2015-11-25/FORUM.-Le-succes-de-la-COP21-serait-l-ebauche-d-une-veritable-communaute-internationale.-Pascal-Boniface-directeur-de-l-Iris-Intitut-de-relations-internationales-et-strategiques-2015-11-25-1384991


plus souvent dans le vocabulaire lorsque l'on parle de...

Risque terroriste : faut-il refermer nos frontières ?
Interview de Béligh Nabli - 28 minutes, Arte

25.11.15

 

Comment le terrorisme creuse son sillon en Tunisie
Interview de Kader Abderrahim - Le Monde Afrique

25.11.15

 

« Daech adapte sa communication en fonction de ses cibles »
Interview de François-Bernard Huyghe - L'Humanité

Daech vient d'éditer le douzième numéro de sa revue Dabiq. Comment décririez-vous la
communication de l'organisation terroriste ? C'est Une Communication 2.0. high-tech,
sophistiquée...

24.11.15

 

Financement du terrorisme : "Dresser une liste noire"
Interview de Eric Vernier - La Marseillaise

Le ministre des Finances Michel Sapin s’attaque donc depuis hier au problème du
financement du terrorisme. Votre sentiment ? Nous sommes en train d’enfoncer...

24.11.15

 

Lutter contre le terrorisme au-delà de l’action militaire et de la
sécurité
Par Barthélémy Courmont - Global Brief

Les attentats de Paris du 13 novembre constituent un tournant dans l’identification et le
ciblage de Daesh comme une priorité sécuritaire. La France, par...

24.11.15

 

Attentat en Tunisie : « Cibler la garde présidentielle, c’est une
manière de défier l'Etat »
Interview de Béligh Nabli - 20 Minutes

C’est la troisième attaque terroriste que la Tunisie subie depuis un an. Une explosion
contre un bus de la sécurité présidentielle dans le centre-ville...

24.11.15

 

Lutte contre l’Etat islamique : de la nécessité de définir l’ennemi
pour mieux revenir aux fondamentaux de la stratégie militaire
Par Jean-Claude Allard

L’État islamique (EI), ayant été enfin reconnu comme ennemi par la France, des voix
belliqueuses s’élèvent, à juste titre : la guerre contre l’islamisme...

24.11.15

 

Attentats de Bamako : le retour de l’instabilité ?
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Le point de vue de Samuel Nguembock

Après trois ans de lutte contre les djihadistes, le Mali semblait revenir à une certaine
stabilité. Cet attentat est-il une surprise ? Qu’en est-il...

24.11.15

 

Election de Mauricio Macri : quelle nouvelle étape pour l’Argentine ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Mauricio Macri a été élu président d’Argentine dimanche soir. L’arrivée au pouvoir par
les urnes d’un candidat libéral est-elle inédite dans l’histoire argentine ?...

24.11.15

 

Comment vaincre Daech ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Nous sommes confrontés à une double contradiction. La première c’est que l’on sait
que l’on ne pourra pas vaincre l’État islamique s’il n’y a...

23.11.15

 

« La coalition entre la France et la Russie est dans notre intérêt
commun »
Interview de Pascal Boniface - Le Courrier de Russie

Comment l’action russe en Syrie est-elle perçue en France après les attentats du 13
novembre ? La perception en France de l’action russe en...

23.11.15

 

La Russie et l'Iran alliés de circonstances dans le conflit syrien
Interview de Thierry Coville - Radio Vatican

23.11.15

 

Combien de temps peut durer l’état d’alerte maximale à Bruxelles ?
Interview de Jean-Claude Allard - La Croix

En prenant la décision d’alerte maximale, les autorités belges se sont mises dans une
impasse d’où il leur sera difficile de sortir, répond Jean-Claude...

23.11.15

 

Lutte contre Daech : «La France a besoin du soutien de la Russie et
de l’Iran»
Interview de Karim Pakzad - RT

Le président russe a rencontré le 23 novembre le président iranien Hassan Rohani ainsi
que le guide suprême de la Révolution, Ali Khamenei. Karim...

23.11.15

 

Comment combattre Daech ?
Interview de Béligh Nabli - Géopolitique le débat, RFI

22.11.15

 

Lutte contre Daech : Qui pour intervenir au sol ?
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Interview de Pascal Boniface - La Montagne

Comment qualifieriez-vous la mutation de la menace terroriste à laquelle nous avons
assistée ? Ce qui est inédit, c'est que nous avons été touchés...

22.11.15

 

Mali : «La sécurisation n'est pas du tout assurée»
Interview de Philippe Hugon - La Dépêche du Midi

Faut-il voir un lien dans l'attaque d'un hôtel hébergeant des Français, une semaine jour
pour jour après les attentats de Paris ? C'est la...

21.11.15

 

Blanchiment, financement du terrorisme : que peuvent les
organismes économiques internationaux ?
Interview de Eric Vernier - L'économie en questions. France culture21.11.15

 

Les limites de la coalition contre Daech
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.20.11.15

 

Un monde d’inégalités – L’état du monde en 2016
Entretien avec Dominique Vidal, journaliste et historien, co-directeur de l'ouvrage "Un monde
d'inégalités. L'état du monde en 2015".

Dominique Vidal répond à nos questions à propos de l'ouvrage "Un monde d'inégalités -
L'état du monde en 2016" co-dirigé avec Bertrand Badie...

20.11.15

 

Le terrorisme transnational : une construction ?
Par Barthélémy Courmont

La France est en guerre. C’est François Hollande qui l’a annoncé, consécutivement aux
attentats de Paris du 13 novembre. Mais s’agit-il d’une guerre contre...

20.11.15

 

Turquie : quelle stratégie face à l’Etat islamique ?
Le point de vue de Didier Billion

A l’issue du G20, la Turquie et les Etats-Unis ont annoncé le renforcement de leur
coopération anti-terroriste. Où en sont les relations entre les...

20.11.15

 

Attaque à l’arme chimique : « Théoriquement possible mais difficile
à mettre en œuvre »
Interview de Jean-Pierre Maulny - 20 Minutes

Que pensez-vous de l’annonce faite par Manuel Valls devant l’Assemblée ? Je crois
qu’il s’agit surtout d’avertir, ce qu’on n’avait peut-être pas assez fait...

20.11.15

 

Le terrorisme en Afrique suite à la prise d'otages au Mali
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Interview de Serge Michailof - Un jour dans le monde, France Inter

20.11.15

 

En guerre, quelle guerre ?
Par François-Bernard Huyghe

Que signifie être en guerre ? Le vocabulaire martial a envahi l'espace public et ceux-là
mêmes qui étaient les plus prompts à critiquer la...

20.11.15

 

Veut-on vraiment s’attaquer aux finances de l’Etat islamique ?
Le point de vue de Eric Vernier

Les ressources financières de l’Etat islamique sont très importantes et diversifiées.
Comment fonctionne Daech ? On estime que les ressources de l’Etat islamique
représentent...

19.11.15

 

Guerre mondiale contre Daech
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

19.11.15

 

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...

19.11.15

 

Attentats de Paris : et si c'était le début du déclin pour Daech ?
Interview de Kader Abderrahim - France Info

19.11.15

 

Géopolitique de la Méditerranée
Par Béligh Nabli

Béligh Nabli est directeur de recherche à l'IRIS. Il répond à nos questions à propos de
son ouvrage "Géopolitique de la Méditerranée" (ed. Armand Colin, 2015) ...

19.11.15

 

Évènements

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

 Paris

02.12.15 - 03.12.15
28e Cercle stratégique franco-allemand
Réunion restreinte organisée par l’IRIS et la Friedrich Ebert Stiftung autour de trois thématiques : Les
conséquences de la guerre en Syrie pour la...
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