
La lettre d’information de l’IRIS
N°572 - 17 décembre 2015

Adhérez à l'IRIS en 2016 !
Conférences réservées aux adhérents, accès privilégié aux manifestations,
podcast, ouvrages de l’IRIS, conditions préférentielles sur les autres
activités de l’Institut… 

En adhérant à l’IRIS, participez aux activités de l’Institut de manière
privilégiée et bénéficiez de nombreux avantages. 

En savoir plus

Notes et Observatoires

La mobilisation citoyenne des causes humanitaires, Repenser la
place du bénévole dans le dispositif des ONG
Par Dorian Dreuil, membre du Conseil d’administration d’Action contre la Faim (ACF), Délégué à la
Vie associative

Quelle place pour le militantisme bénévole au sein du dispositif humanitaire aujourd’hui
? Ce thème a déjà été abordé lors de nombreuses notes publiées dans l’Observatoire
des...

17.12.15

 

Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde : un gazoduc (TAPI),
quatre acteurs, des interrogations
Par Olivier Guillard

Le 13 décembre, alors que la communauté internationale avait les yeux braqués sur
Paris et ses âpres négociations sur les changements climatiques, un recoin moins
connu du désert ...

15.12.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Normalisation monétaire et marchés de matières premières : y aura-
t-il un après décembre 2015 ?
Par Emmanuel Hache

La Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED), réunie depuis mardi 15 décembre, devrait

17.12.15
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annoncer, par l’intermédiaire de sa présidente Janet Yellen, le début d’une remontée...

Libye : quels sont les enjeux de l'accord sur la formation d'un
gouvernement d'union ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Quel est l’état des lieux général de la situation en Libye ? Quelles sont les forces en
présence ? Pour ce qui est des...

16.12.15

 

Quand Pyongyang s’essaye au soft power
Par Barthélémy Courmont - Asialyst

Les informations dont disposaient les services de douane à l’aéroport de Los Angeles
étaient-elles erronées ? Les douaniers américains se sont-ils montrés particulièrement
vigilants,...

16.12.15

 

La coalition musulmane anti-Daech créée par Riyad est-elle crédible
?
Interview de Jean-Vincent Brisset - La Croix

« La volonté de l’Arabie saoudite de lutter contre le terrorisme est crédible, elle-même
est menacée par celui-ci, à l’intérieur et sur ses frontières. Reste...

16.12.15

 

Cuba : "attendre un peu" pour une normalisation avec Washington
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Europe 1 Soir

16.12.15

 

La France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions militaires ?
Entretien avec le Général Vincent Desportes, auteur de "La dernière bataille de France" (Gallimard)

Le général Vincent Desportes est l'ancien directeur de l’Ecole de guerre, professeur à
Sciences Po. Il répond à nos questions à l'occasion de la parution de son ouvrage...
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COP 21 : quel bilan ?
Le point de vue de Bastien Alex

195 pays ont dit « oui » à l’accord sur le réchauffement climatique. En quoi est-ce un
accord historique ? L’accord obtenu le samedi...

14.12.15

 

Le jeu à sommes nulles des Balkans
Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans

La guerre en Syrie et ses conséquences migratoires, de même que la menace terroriste
concrétisée à Paris le mois dernier, ont marqué le retour...
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Venezuela - Argentine: la vieille-garde sanctionnée par les urnes
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Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Culturesmonde, France Culture

14.12.15

 

COP21 : dernière ligne droite
Par Bastien Alex

La COP21 en est aujourd’hui à son dernier jour officiel, délai qui sera repoussé à
samedi midi, a annoncé Laurent Fabius ce matin. Le...
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La France ne peut-elle avoir que des Occidentaux pour partenaire
diplomatique ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Après les attentats du 13 novembre, et face à l’engagement croissant de la France dans
la lutte contre Daech, de nombreuses voix se sont...
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Participation de l’Allemagne à la guerre en Syrie : un tournant
stratégique ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Pour la première fois depuis l’arrivée d’Angela Merkel au pouvoir, l’Allemagne va
prendre part à un nouveau conflit armé, en Syrie. En quoi est-ce...
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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...
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Paris et l’Afrique subsaharienne
Interview de Philippe Hugon - Les enjeux internationaux, France culture

09.12.15

 

Évènements

06.02.16
L'Union européenne : problème ou solution ?
8e Entretiens européens organisés par l'IRIS, la Ville d'Enghien-les-Bains et l'Office du tourisme et
des Congrès d'Enghien-les-Bains, avec le soutien du Groupe Lucien Barrière, en partenariat...

 Pergola Nova, 87 rue du Général de Gaulle, Enghien-les-Bains

http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-amerique-latine-changement-de-cap-14-venezuela-argentine-la-vieille-garde-san
http://www.iris-france.org/68258-cop21-derniere-ligne-droite/
http://www.iris-france.org/chercheurs/bastien-alex
http://www.iris-france.org/68255-la-france-ne-peut-elle-avoir-que-des-occidentaux-pour-partenaire-diplomatique/
http://www.iris-france.org/68255-la-france-ne-peut-elle-avoir-que-des-occidentaux-pour-partenaire-diplomatique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/68213-participation-de-lallemagne-a-la-guerre-en-syrie-un-tournant-strategique/
http://www.iris-france.org/68213-participation-de-lallemagne-a-la-guerre-en-syrie-un-tournant-strategique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-pierre-maulny
http://www.iris-france.org/68169-corruption-fraude-et-evasion-fiscale-repenser-la-lutte-contre-limpunite/
http://www.iris-france.org/68169-corruption-fraude-et-evasion-fiscale-repenser-la-lutte-contre-limpunite/
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-france-paris-et-l-afrique-subsaharienne-2015-12-09
http://www.iris-france.org/chercheurs/philippe-hugon
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-france-paris-et-l-afrique-subsaharienne-2015-12-09
http://www.iris-france.org/evenements/lunion-europeenne-probleme-ou-solution/


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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