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Think Tanks : quelle contribution aux
débats stratégiques ?
Mercredi 27 janvier 2016, 18h30-20h. Espace de conférences de l’IRIS

Conférence organisée à l’occasion de la publication du Global Go-To Think
Tank 2015, autour de Pascal Cherki, Député de Paris, Sara Daniel, Grand
reporter au Nouvel Observateur, Manuel Lafont Rapnouil, Directeur du
bureau de Paris de l’European Council on Foreign Relations et animée par
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS. 

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

En savoir plus  S'inscrire

L'Actualité vue par l'IRIS

2016, une année électorale en Afrique
Par Pierre Jacquemot

Après l’embellie économique des quinze dernières années, le FMI vient de mettre en
garde les dirigeants africains contre les retombées des « puissants vents...

14.01.16

 

La Pologne et le raidissement réactionnaire en Europe
Par Olivier de France

Que se passe-t-il en Pologne ? On assiste depuis le mois d’octobre à un tournant
autoritaire et un repli réactionnaire qui n’est dissimilaire à...

14.01.16

 

Multiplication des attentats-suicides au Cameroun : comment le
pays fait-il face au défi sécuritaire ?
Le point de vue de Samuel Nguembock

La stratégie consistant à mener des attaques-suicides traduit-elle un affaiblissement de
Boko Haram depuis le renforcement de la présence militaire du Cameroun le long...

14.01.16

 

Quelle géopolitique en 2016 ?
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

L’année 2015 s’est terminée sur un succès relatif de la COP 21 et le sentiment d’une
prise de conscience universelle de l’enjeu du changement...

13.01.16
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Cinq ans après le Printemps arabe, la démocratie tunisienne tient le
cap
Interview de Kader Abderrahim - Le grand invité, RCF13.01.16

 

Pourquoi la Turquie est-elle la cible de Daech ?
Interview de Didier Billion - Bourdin Direct, RMC-Info

13.01.16

 

Que retenir du dernier discours d’Obama sur l’état de l’Union ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Barack Obama a prononcé son ultime discours sur l'état de l'Union, exercice traditionnel
qui permet au président de livrer à ses compatriotes sa vision...

13.01.16

 

La Chine, les États-Unis et le Pakistan au chevet de l'Afghanistan
Interview de Karim Pakzad - Radio Vatican

12.01.16

 

Iran / Arabie Saoudite, gesticulations diplomatiques ?
Interview de Thierry Coville - Décryptage, Radio Notre Dame

12.01.16

 

La crise au Burundi peut-elle dériver vers un génocide ?
Le point de vue de Philippe Hugon

Après le signalement de nouveaux crimes ce weekend à Bujumbura, la situation
sécuritaire reste préoccupante au Burundi, certains craignant même une dérive
génocidaire. Quels...

12.01.16

 

Va-t-on vers une restructuration du système politique espagnol ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Les élections du 20 décembre 2015 ont laissé un Parlement espagnol très fragmenté.
Comment analysez-vous la situation politique actuelle ? Est-ce un bouleversement
sans...

12.01.16

 

Quand la Chine marque sa présence en Serbie
Par Barthélémy Courmont - Asialyst

La Serbie et la Chine sont-elles en train de renouer des relations susceptibles
d’impacter la trajectoire de Belgrade et d’ouvrir un nouveau chapitre de...

11.01.16

 

"Il y aura pas une guerre directe entre l’Arabie Saoudite et l’Iran"
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Interview de Pascal Boniface - Sputnik

11.01.16

 

« Mohicans » - 3 questions à Denis Robert
Le point de vue de Pascal Boniface

Journaliste d’investigation à Libération, écrivain, réalisateur de documentaires et
spécialiste de la lutte contre la criminalité financière, Denis Robert est aussi romancier
et plasticien....

11.01.16

 

Le Pape aux États-Unis, un temps fort de l'année 2015
Interview de Nicholas Dungan - Radio Vatican

09.01.16

 

Arabie Saoudite - Iran, "les intérêts géopolitiques instrumentalisent
le religieux"
Interview de Karim Emile Bitar - Le Jdd.fr

Pouvez-vous nous expliquer d'où vient le schisme entre les sunnites et les chiites ?
C'est initialement une querelle de succession à la mort du...

08.01.16

 

A nouveau 13 à table au 1er janvier 2016 ! Pourquoi l’Indonésie (re)-
rejoint l’OPEP ?
Par Emmanuel Hache

Le 4 décembre 2015, dans le cadre de la 168ème réunion de l’Organisation des Pays
Exportateurs de Pétrole (OPEP), les différents pays membres ont...

08.01.16

 

Les défis géopolitiques du gouvernement irakien
Le point de vue de Karim Pakzad

Quelle est la situation politique actuelle en Irak ? Haïdar Al-Abadi mène-t-il une politique
différente de son prédécesseur Nouri Al-Maliki ? Après la chute...

08.01.16

 

« Le véritable vainqueur de la crise saoudo-iranienne est Daech »
Interview de Pascal Boniface - El Moudjahid (Algérie)

Pensez-vous que l'Arabie saoudite n'a pas évalué à leur juste mesure les répercussions
de la décision d'exécution du chef religieux Nimr Baqer al Nimr...

07.01.16

 

Preventing criminal risks linked to the sports betting market
Par Pim Verschuuren

Pim Verschuuren, IRIS Research Fellow and Project #PreCrimBet Coordinator, presents
the new program launched by the French Institute for International and Strategic Affairs
(IRIS)...

07.01.16
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L’Arabie Saoudite et ses ennemis chiites
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Figure de l’islam chiite saoudien, l’ayatollah Nimr Baqer Al-Nimr a été exécuté sur
décision du pouvoir à Riyad. Cette exécution a provoqué une montée...

07.01.16

 

Le Zimbabwe adopte le yuan pour contrer sa crise financière
Interview de Philippe Hugon - Phare Ouest, Radio Canada

07.01.16

 

Y a-t-il des territoires inaccessibles pour Daech ?
Interview de Philippe Hugon - Du grain à moudre, France culture

07.01.16

 

L’aggravation des inégalités : quelle réalité ?
Entretien avec Julie Godin, Chargée d’étude au CETRI - Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve) et
doctorante en sciences politiques et sociales (Université de Liège / Université Paris 1), coordinatrice
de l’ouvrage L’aggravation des inégalités (CETRI/Syllepse, 2015/3).

L’aggravation des inégalités que nous connaissons aujourd’hui est-elle inédite dans
l’histoire du monde ? Si la question de l'aggravation des inégalités économiques est
d’une...
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Évènements

27.01.16
Think Tanks : quelle contribution aux débats stratégiques ?
A l’occasion de la publication par l’Université de Pennsylvanie du Global Go To Think Tank 2015,
principal classement international des centres de recherche, nous...

 Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

03.02.16
Argentine, Brésil, Venezuela : fin de cycle en Amérique latine ?
Conférence-débat organisée autour de Georges Couffignal, professeur émérite de Science politique,
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 (IHEAL), Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’IRIS,...

 Paris

06.02.16
L'Union européenne : problème ou solution ?
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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

Dernières publications

[NOUVEAU] 50 idées reçues sur l'état du monde - Édition
2016
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE
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