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L’Union européenne : problème ou
solution ?
Samedi 6 février, 9H30-16H, Pergola Nova, Enghien-les-Bains

8e Entretiens européens organisés par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-
Bains, autour d’un panel d’intervenants exceptionnel.Thèmes des tables
rondes : Qui dirige l’Europe ? ; Migrants et réfugiés : quels défis, quelles
réalités ? ; L’UE protège-t-elle face à la mondialisation ? 

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

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

L’Église orthodoxe : entre équation géopolitique et concile
Par Nicolas Kazarian

L’Église orthodoxe est une réalité géopolitique complexe qui ne constitue pas un bloc
parfaitement homogène. Bien au contraire, la montée en puissance des irrédentismes ...

21.01.16

 

Taiwan : élections, victoires de l’opposition, déception (pékinoise)
Par Olivier Guillard

Le 16 janvier 2016, la population taiwanaise était conviée aux urnes pour désigner à la
fois le/la 14e Président(e) de la République de Chine et renouveler son parlement ...

18.01.16

 

Initiatives de paix - en série - en Asie-pacifique : entre (doux)
espoirs et réalités (brutales)
Par Olivier Guillard

Quelle insolite poussée ’pacifiste’, quel inédit virus apaisant auraient pris d’assaut ces
dernières semaines pas moins d’une dizaine de capitales asiatiques de coutume plus
familières ...
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Soupçons de corruption dans le tennis : "Les meilleurs joueurs du
monde n'acceptent pas de pots-de-vin"
Interview de Pim Verschuuren - MetroNews

Etes-vous surpris par l'ampleur médiatique des enquêtes de la BBC et de BuzzFeed qui
ont fait passer au second plan le début de l'Open...
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Europe : la crise d'identité
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

20.01.16

 

« L’entreprise cerveau » – 3 questions à Dominique Mockly
Le point de vue de Pascal Boniface

Ancien élève de l’École polytechnique et spécialiste des secteurs industriels de la
défense et de l’énergie, Dominique Mockly est président des Alumni de l’ENSTA...

20.01.16

 

Développement de l’Islam radical dans les Balkans : quelle réalité ?

Alors que la Bosnie et le Kosovo figurent en haut du classement des pays européens en
ce qui concerne le nombre de djihadistes en...20.01.16

 

Géopolitique du Moyen-Orient et du sport
Interview de Pascal Boniface - On Air ESCP

20.01.16

 

L’attentat de Ouagadougou du 16 janvier 2016 : une extension
territoriale du terrorisme dans l’arc sahélo-saharien
Par Philippe Hugon

Le Burkina Faso, après avoir été un modèle de transition démocratique, a été à son tour
touché par des attentats de grande ampleur à...

19.01.16

 

Argentine : comment interpréter les premières décisions du
nouveau président Mauricio Macri ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Récemment élu, Mauricio Macri s’illustre depuis par des mesures et des méthodes de
choc, notamment dans le domaine des médias. Quelles sont-elles et comment...
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Les droites extrêmes en Europe : quelles réalités ?
Par Jean-Yves Camus

Jean-Yves Camus est chercheur associé à l’IRIS. Il répond à nos questions à l’occasion
de la parution de l’ouvrage “Les droites extrêmes en Europe”,...

19.01.16
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La doctrine Obama s’en ira avec lui
Par Nicholas Dungan - Le Monde.fr

D’ici un an exactement, le 20 janvier 2017, le prochain chef de l’exécutif des États-Unis
d’Amérique prêtera serment sur les marches du Capitole à...
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Les renoncements de l'Europe
Interview de Magali Balent - On va plus loin, Public Sénat

19.01.16

 

Iran, le retour gagnant ?
Interview de Thierry Coville - Le Débat, France 24

19.01.16

 

« Les conditions d’une éventuelle indépendance de la Catalogne ne
sont pas réunies »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - L'Observatoire du Maroc et de l'Afrique

Pensez-vous que la Catalogne pourrait devenir réellement indépendante ? Jean-
Jacques Kourliandsky : Une démarche indépendantiste supposerait pour aboutir que
deux conditions soient réunies. La...
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Chine, le jeu dangereux de Xi Jinping : pourquoi sa campagne de
lutte contre la corruption masque d’autres objectifs moins vertueux
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

A quels besoins répond la lutte contre la corruption initiée par le président Xi Jinping ?
Quelle était la situation en Chine avant le...

18.01.16

 

L’image de la France dans le monde musulman
Par Pascal Boniface - La Croix

Après 2002-2003, la France a été le pays le plus populaire dans le monde. Le seul fait
d’être français valait considération lorsque vous franchissiez...
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Cinq années de turbulences politiques dans le monde arabe : cinq
observations
Interview de Didier Billion - Zaman France

Cinq années se sont écoulées depuis que la puissante onde de choc politique qui
parcourt le monde arabe a pris naissance en Tunisie. Nombre...

18.01.16

 

2016, année du singe en Chine, tout peut arriver ! (1) : La Chine, un
nouveau Japon ?
Par Emmanuel Hache18.01.16
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Crise boursière, dévaluation du yuan, décélération de la croissance… En ce début
d’année, la Chine se retrouve encore une fois, comme en août 2015,...

 

Élections présidentielles à Taïwan : quels enjeux ?
Le point de vue de Olivier Guillard

Quel bilan peut-on dresser des huit années de présidence Ying-jeou Ma ? Les millions
d’électeurs taiwanais qui se sont rendus aux urnes samedi 16...
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L’Europe doit assurer une partie des dépenses de sécurité au Sahel
Par Serge Michailof - Le Monde.fr

L’effondrement du Mali, en janvier 2013, a mis en évidence l’extrême fragilité des pays
situés sur la frange sud du Sahara. Ceux-ci sont confrontés...
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Venezuela : la cohabitation peut-elle virer à l’affrontement?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI
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Pologne, sévères entorses démocratiques du pouvoir
Interview de Olivier de France - Grand Angle, TV5Monde
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Cinq ans après le départ de Ben Ali en Tunisie : quel bilan et
quelles perspectives ?
Le point de vue de Béligh Nabli

Cinq ans après la révolution tunisienne et le « printemps arabe », quel bilan global peut-
on dresser de la situation actuelle ? Le bilan...
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Dans les coulisses de Téhéran : pourquoi l’Iran applique l’accord
sur le nucléaire plus vite que prévu… par les Américains
Interview de Thierry Coville - Atlantico

6 mois après la signature de l'accord de Vienne, comment avance l'application du
processus de démantèlement du programme nucléaire ? On dit qu'il avance...
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Iran: Quels sont les enjeux de l'entrée en vigueur de l'accord
nucléaire ?
Interview de Thierry Coville - BFM Business15.01.16

 

Pétrole : arme géopolitique
Interview de Nicolas Mazzucchi - On va plus loin, Public Sénat

14.01.16
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Elections à Taiwan : la Chine au cœur du scrutin
Interview de Barthélémy Courmont - Décryptage, RFI

14.01.16

 

L’assaut des investisseurs chinois sur Hollywood réussira-t-il à
nous faire désirer un jour la "chinese way of life" ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

En 2003, le pouvoir politique chinois s'est emparé du soft power. En un peu plus de dix
ans les initiatives pour promouvoir l'image de...
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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

04.02.16
L’avenir des ONG sera-t-il politique ?
7ème Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de Antoine Peigney, directeur des relations et...

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

Dernières publications

[NOUVEAU] 50 idées reçues sur l'état du monde - Édition
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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
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