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COP 21 : l’heure du bilan. Des ambitions
aux réalités, la conférence a-t-elle atteint
ses objectifs ?
Mardi 15 décembre, 18h30-20h. Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat autour de Stefan AYKUT, politiste et sociologue des
sciences, chercheur associé au Centre Marc-Bloch de Berlin et Célia
GAUTIER, responsable Politiques européennes, Réseau Action Climat
France. Animée par Bastien ALEX, chercheur à l’IRIS. 

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

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

La perspective d’un retour de l’Iran sur la scène internationale :
quelles conséquences au niveau régional et pour la Turquie ?
Compte-rendu du 14e séminaire organisé le 28 octobre 2015 à Paris, avec le soutien de la Direction
générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense, dans le cadre de
l’Observatoire de la Turquie.

Depuis quelques mois, l’actualité politique au Moyen Orient apparaît comme une suite
de déconvenues, de reculs et la région semble s’enfoncer dans le chaos politique tous
les jours...

09.12.15

 

Quelle géostratégie, pour quel monde arabe ?
Par Hamdi Nabli, Enseignant à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, auteur de « Le monde arabe
et la mondialisation. Nihilismes et volontés de puissance » (Uppr Éditions, 2015).

La chute de l’U.R.S.S. a eu comme conséquence l’établissement des États Unis
comme hyperpuissance mondiale et a coïncidé avec la domination cognitive de la
géostratégie...

09.12.15

 

Népal : (énième) crise domestique et tension régionale (avec l’Inde)
Par Olivier Guillard

Le 3 décembre, à l’issue d’une réunion entre responsables gouvernementaux népalais
et représentants de la minorité madhesi, semblait enfin s’esquisser un début de sortie de
crise...

07.12.15
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L'Actualité vue par l'IRIS

Corruption, fraude et évasion fiscale : repenser la lutte contre
l'impunité
Par Eric Alt, administrateur de Sherpa

Selon la Commission européenne, les pays de l'Union perdent chaque année 120
milliards d'euros pour des faits de corruption et 1000 milliards en raison...

10.12.15

 

Paris et l’Afrique subsaharienne
Interview de Philippe Hugon - Les enjeux internationaux, France culture

09.12.15

 

OTAN : élargissements géographiques et fonctionnels, dérives
stratégiques
Le point de vue de Pascal Boniface

Les pays de l’OTAN viennent d’accepter d’intégrer le Monténégro, malgré les
protestations de la Russie. Moscou voit dans les élargissements successifs une remise
en...

08.12.15

 

L’Europe peut-elle faire face à la mondialisation ?
Par Sylvie Matelly, Bastien Nivet

Sylvie Matelly, directrice de recherche à l'IRIS et professeur à l'EMLV, et Bastien Nivet,
chercheur associé à l'IRIS et professeur associé à l'EMLV, répondent...
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Vers un blocage de l’extension du gazoduc Nord Stream 2 ?
Le point de vue de Nicolas Mazzucchi

Plusieurs pays d’Europe centrale souhaitent bloquer l’extension du gazoduc Nord
Stream 2. Pour quelles raisons ? Comme l’affirme le commissaire européen chargé de
l’Energie,...
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Victoire de l’opposition vénézuélienne aux élections : et maintenant
?
Le point de vue de Christophe Ventura

L’opposition vénézuélienne a remporté les élections législatives pour la première fois en
seize ans. Est-ce une surprise ? Comment expliquer ce tournant ? L’opposition...
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Vers un accord universel contre le réchauffement climatique ?
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin
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07.12.15 Le réchauffement climatique est l’enjeu du XXIe siècle. Il engage l’avenir de l’humanité
et de son environnement. Depuis l’avènement de l’ère industrielle, la responsabilité... 

Venezuela 6 décembre, Argentine 22 novembre 2015 : alternances
électorales et recompositions diplomatiques
Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Amérique latine peut-être, l’Amérique du Sud sans doute, est certainement à un
tournant. Celui-ci est d’abord politique. Les majorités nouvelles ayant accédé au
pouvoir...
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L'armée japonaise se féminise... à petits pas
Par Edouard Pflimlin

Le Japon a de grandes ambitions sous le mandat du Premier ministre Shinzo Abe et
notamment de redonner du poids et des moyens à...
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Le climat et la guerre
Interview de Serge Michailof - Affaires étrangères, France culture

05.12.15

 

"La Chine représente à la fois un risque et une opportunité"
Interview de Philippe Hugon - 54 États, le magazine de l'Afrique

La malédiction des matières premières est-elle vouée à s’abattre sur l’Afrique ? Tout
dépend de la façon dont sont gérées les matières premières. Par...
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De quoi Poutine est-il le nom ?
Par Karim Emile Bitar - L'Orient littéraire

Dans son célèbre ouvrage Tolstoï ou Dostoïevski, paru en 1960, l’éminent critique
littéraire de Cambridge George Steiner soulignait que pour connaître le secret du...
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La responsabilité de protéger – 3 questions à Jean-Baptiste
Jeangène Vilmer
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, juriste et docteur en science politique et en philosophie,
est enseignant à Sciences Po et titulaire de la chaire d’études sur...
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COP21 : le point au cinquième jour de négociations
Par Bastien Alex

La COP21, rendez-vous crucial des négociations internationales sur le dérèglement
climatique, a débuté lundi 30 novembre. Cette première journée a été marquée par
une...
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Russie-Turquie : une guerre diplomatique ?
Le point de vue de Philippe Migault

Après la destruction par les Turcs d’un bombardier russe le 24 novembre, les
représailles économiques russes s’intensifient envers la Turquie. Quelles sont-elles et
quel...

03.12.15

 

Sida, Ebola, changement climatique : où en est la lutte contre les
grandes pandémies ?
Le point de vue de Fanny Chabrol

Alors que la Journée mondiale de lutte contre le sida a eu lieu ce mardi 1er décembre,
les derniers chiffres révèlent que l’épidémie de...
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[GEOTALK] Le Tchad
Conférence du 26 novembre 2015 avec Antoine Glaser, journaliste et écrivain français spécialiste de
l’Afrique, fondateur de La lettre du Continent.

Action contre la Faim (ACF) et l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
présentent “GEOTALK, improving our world’s understanding” : Conférence du 26
novembre...
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Coalition anti-Daech : « On est passé à l’étape supérieure »
Interview de Jean-Vincent Brisset - 20 Minutes

Des alliés supplémentaires. La Grande-Bretagne a commencé à prendre part ce jeudi
matin aux frappes de la coalition menée par les Etats-Unis pour combattre...
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Le réchauffement climatique pourrait-il entraîner des conflits dans
le monde ?
Interview de Bastien Alex - Le Monde.fr03.12.15

 

Évènements

10.12.15
Quelles réformes en Ukraine ? Evolution de la situation sécuritaire et défis
politiques
Conférence-débat organisée autour de Laure DELCOUR, directrice de recherche à l’IRIS et
chercheure à la Fondation maison des sciences de l’homme, Volodymyr FESENKO, directeur...

 Espace de conférences de l’IRIS – 2 bis rue Mercœur, Paris 11e

15.12.15
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COP 21 : l’heure du bilan. Des ambitions aux réalités, la conférence a-t-elle
atteint ses objectifs ?
Conférence-débat, organisée dans le cadre des Rendez-vous de l'Observatoire géopolitique de la
durabilité, autour de Stefan AYKUT, politiste et sociologue des sciences, postdoctorant au...

 Espace de conférences de l’IRIS – 2 bis rue Mercœur, Paris 11e

Dernières publications

La France, le monde (RIS N°100 - Hiver 2015)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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