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Bons résultats pour l'IRIS au sein du
«Global Go To Think Tanks 2015»
Le classement « Global Go To Think Tanks 2015 » de l’Université de
Pennsylvanie vient de paraître. L’IRIS progresse ou maintient ses positions
dans les catégories où il apparaissait l’année dernière : 44e dans la
catégorie « Meilleur think tank en Europe de l’Ouest » (sur 1267) ; 31e «
Meilleur think tank sur les questions de défense et de sécurité nationale »,
26e « Meilleur think tank sur les questions de politique étrangère et affaires
internationales » et 52e au sein de la catégorie « Meilleure conférence »
(sur 6 846) . 

Communiqué  Global Go To Think Tanks 2015  

Compte-rendu de la conférence de lancement

Notes et Observatoires

Defence Budgets and Cooperation in Europe: Developments, Trends
and Drivers
Par Olivier de France, Alessandro Marrone, Daniele Fattibene

The changes that have transformed the security landscape in and around Europe since
2014 have been significant. The evidence laid out in Chapter 1 shows that they have
had a ...

01.02.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

La corruption malgré la révolution
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Selon le classement 2015 de l’ONG anti-corruption Transparency International, avec 38
points, la Tunisie se positionne à la 76ème place (sur 168 pays) en...

04.02.16

 

Horoscope 2016, année du singe en Chine, tout peut arriver ! (2) : La
Chine, responsable de la dé-mondialisation ?
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04.02.16 Par Emmanuel Hache

Les chiffres de la croissance chinoise viennent de tomber : 6,9 % pour l’année 2015 ! La
croissance trimestrielle a été la plus faible...

 

Nigeria : "Boko Haram n'a plus la capacité de contrôler des
territoires"
Interview de Samuel Nguembock - Le Choix de la rédaction, RCF03.02.16

 

Visite de Raul Castro à Paris : quelle est la stratégie de Cuba ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Raul Castro a entamé ce lundi la première visite officielle d’un chef d’Etat cubain en
France depuis 21 ans. Quels sont les enjeux de...

02.02.16

 

Vers un début de solution politique en Syrie ?
Par Didier Billion

Sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU), viennent de s’ouvrir à Genève,
en ce début février, des pourparlers de paix entre plusieurs composantes...
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Les inégalités extrêmes : quelle réalité ?
Entretien avec Manon Aubry, responsable plaidoyer justice fiscale à Oxfam France, à propos du
rapport “Une économie au service des 1%”.

Manon Aubry, responsable plaidoyer justice fiscale à Oxfam France, répond à nos
question à propos du rapport d’Oxfam “Une économie au service des 1%”,...
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Elections législatives anticipées au Kazakhstan : quels enjeux ?
Le point de vue de Samuel Carcanague

Des élections législatives anticipées ont été fixées au 20 mars au Kazakhstan. Cette
décision est-elle une surprise et comment l’interprétez-vous ? Le président
kazakhstanais...
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« Nous n'avons encore rien vu en matière de poussée migratoire »
Interview de Serge Michailof - Le Figaro

Les attaques de Cologne ont relancé des interrogations sur l'accueil en Allemagne d'un
million de réfugiés. Mme Merkel s'est-elle montrée trop généreuse? C'est
effectivement...
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Le Sahel, victime du réchauffement climatique : cette région a
besoin d'un plan Marshall
Par Serge Michailof - Le Plus du Nouvel Obs

Les experts sont unanimes : le réchauffement climatique va toucher en premier les
populations les plus pauvres et les plus fragiles. Les régions déjà...

31.01.16
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Les ambitions militaires de la Chine
Interview de Jean-Vincent Brisset - Chine hebdo, BFM Business
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Entre gestion globale et souveraineté numérique : qui gouverne
Internet ?
Interview de François-Bernard Huyghe - Culturesmonde, France culture29.01.16

 

Think tanks : quelle contribution aux débats stratégiques ?
Par Pascal Boniface

Entretien avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, à l'occasion de la participation de
l'IRIS au lancement mondial du classement Global Go To Think Tanks...
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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...
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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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Vague de droitisation en Europe de l’Est : pourquoi ce qui se joue
en Pologne et en Hongrie n’est pas de la même nature
Interview de Olivier de France - Atlantico

Suite à la victoire du parti nationaliste et conservateur Droit et Justice (PiS) en Pologne,
on assiste à une dérive autoritaire dans le pays....
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Iran : "Un rôle du secteur privé encore faible"
Interview de Thierry Coville - Les Echos

28.01.16

 

Hassan Rohani à Paris : "Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour
l'Iran"
Interview de Thierry Coville - BFM TV28.01.16

 

Paris-Téhéran : la lune de miel
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Interview de Béligh Nabli, Thierry Coville - On ne va pas se mentir, I-Télé
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Évènements

04.02.16
L’avenir des ONG sera-t-il politique ?
7e 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

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

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
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Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre
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