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L’avenir des ONG sera-t-il politique ?
Jeudi 4 février 2016, 18h-20h. Espace de conférences de l’IRIS

Stand UP de l’humanitaire autour de Antoine Peigney, directeur des
Relations et Ppérations internationales de la Croix Rouge française, de
Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde, et de Christian
Troubé, journaliste, directeur de l’Agence Rue Principale. Animé par Michel
Maietta, chercheur associé à l’IRIS. Synthèse par Stéphanie Stern,
chercheure à l’IRIS. 

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

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Inde : visite du Président F. Hollande ; regard sur la relation franco-
indienne à venir
Par Olivier Guillard

Du 24 au 26 janvier, le chef de l’Etat français s’est rendu en visite en Inde, à l’invitation
du 1er ministre Narendra Modi, à Paris il y a encore peu (COP 21 en novembre 2015)...

26.01.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Les think tanks, la France et l’IRIS
Le point de vue de Pascal Boniface

Comme chaque année, l’Université de Pennsylvanie publie son classement mondial des
think tanks. Les laboratoires d’idées, plus communément appelés « think tanks », ont...

28.01.16

 

Libye : un gouvernement d’union nationale pour quelles
perspectives de paix ?
Par Samuel Nguembock

Depuis la chute du colonel Mouammar Kadhafi, les Libyens n’ont guère retrouvé la paix
et la stabilité dans leur pays. Depuis bientôt 5 ans,...
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Quel est l’impact de la baisse des prix des hydrocarbures sur les
économies africaines ? Entre effets macroéconomiques, arbitrages
politiques et enjeux géopolitiques.
Par Philippe Hugon

Les économies africaines sont devenues de manière croissante exportatrices
d’hydrocarbures, du fait des progrès d’exploration notamment offshore, de la fiscalité
attractive, de la stratégie...

27.01.16

 

Comment lutter contre la propagande de Daech ?
Interview de François-Bernard Huyghe - On va plus loin

27.01.16

 

Humanitaire, la fin des illusions ? « Assistance mortelle » : les
dérives de l’aide
Interview de Stéphanie Stern - Culturesmonde, France culture27.01.16

 

Europe : la crise d'identité
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

27.01.16

 

Tour d'horizon de l'actualité internationale
Interview de Pascal Boniface - Les Zinformés, Beur FM

26.01.16

 

De la nécessité de lutter contre la corruption dans le sport
Le point de vue de Pim Verschuuren

Le tennis fait à son tour l’objet d’accusations de matchs truqués. Quelle est l’ampleur de
l’affaire ? Ce phénomène est-il nouveau et permet-t-il une...
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Visite du président Rohani en Europe : quels enjeux pour l’Iran
après la levée des sanctions ?
Le point de vue de Thierry Coville

Hassan Rohani effectue actuellement sa première visite officielle en Europe depuis la fin
de l’isolement diplomatique de l’Iran. Quels sont les enjeux de cette...

25.01.16

 

Arabie Saoudite : Etat islamique ?
Interview de Pascal Boniface - Ecorama

25.01.16
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Amérique Latine: de Chikungunya à Zika l'autre alternance ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Les navigateurs de l'Antiquité louvoyaient entre les écueils redoutés de Charybde et
Scylla. Les gouvernants actuels d'Amérique latine bataillent en alternance contre un
moustique...
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Vente du rafale à l'Inde : il reste encore quelques concessions à
faire des deux côtés
Interview de Olivier Guillard - Le grand invité, RCF25.01.16

 

Fin de cycle sur les marchés de matières premières : un nouveau
paradigme économique et géopolitique ?
Par Emmanuel Hache

Prix du pétrole à moins de 30 $ le baril (contre près de 148 $ en juillet 2008), 4 365 $ la
tonne de...
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L'Iran, un véritable eldorado économique
Interview de Thierry Coville - France Info

24.01.16

 

Attractivité géographique et business clusters : les nouvelles
politiques d’impulsion de l’innovation

Le monde d’aujourd’hui est celui de l’ère des chaînes de distribution globales, des
communications instantanées, de l’industrie financière digitalisée, de l’open source, et
de...
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"La Tunisie est face à une impasse"
Interview de Béligh Nabli - Europe 1

Doit-on craindre un nouveau "Printemps arabe" en Tunisie ? Depuis la chute de Ben Ali,
en 2011, les Tunisiens ont connu beaucoup de déception...
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L'Afrique de l'ouest sous la menace djihadiste
Interview de Philippe Hugon - Culturesmonde, France culture

22.01.16

 

Libye : la constitution du gouvernement d’union nationale peut-il
sortir le pays du chaos ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

La formation d'un gouvernement libyen d'union nationale a été annoncée mardi 19

21.01.16
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janvier à Tunis. Dans quel contexte intervient cette annonce ? Quelles sont...

Yuan-Euro-Dollar : un trio toxique d’interventions monétaires
Par Rémi Bourgeot

La crise financière initiée en 2007 a porté un coup dur à la notion d’efficience des
marchés. Mais elle a, dans le même temps,...
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Vague de répression en Chine : « Le pouvoir chinois ne prend pas
beaucoup de risques »
Interview de Jean-Vincent Brisset - 20 Minutes

Plusieurs défenseurs des libertés sont ou ont été récemment détenus en Chine, est-ce
nouveau ? C’est la Chine de tous les jours. Quand ce...
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Lutte contre Daech : « Il faut trouver des alliés au sol »
Interview de Jean-Claude Allard - La Dépêche du Midi

Quel bilan peut-on tirer des bombardements des positions de Daech par la coalition ?
Sur le bilan, il faut raison et mesure garder. Nous...
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Football, handball, tennis... Soupçons de matchs truqués : les paris
pourrissent-ils le sport ?
Interview de Pim Verschuuren - Le téléphone sonne, France Inter21.01.16

 

Vague de répression en Chine : « Le pouvoir chinois ne prend pas
beaucoup de risques »
Interview de Jean-Vincent Brisset - 20 Minutes

Plusieurs défenseurs des libertés sont ou ont été récemment détenus en Chine, est-ce
nouveau ? C’est la Chine de tous les jours. Quand ce...
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Évènements

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,...

 INSCRIPTION CLOSE
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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

15.02.16
La désinformation : Les armes du faux
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de François-Bernard Huyghe :
«La désinformation ; Les armes du faux» (Armand Colin, 2016). Autour...

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

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
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