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L'Europe face au désordre stratégique
international
Mercredi 6 avril 2016, 9h45-18h30 à l'IRIS

Colloque organisé par l’IRIS en partenariat avec l’Europe des Citoyens. Au
programme un plateau exceptionnel pour débattre sur : Comment ranimer
le débat démocratique européen ; Quel(s) rôle(s) pour l’UE sur les scènes
régionale et internationale ? ; Vers une stratégie de défense européenne ;
Quelle feuille de route pour l’Europe ? 

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

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

La France, l'Allemagne et l'Europe de la Défense
Par Jean-Pierre Maulny

Il y a près de 25 ans, la France et l’Allemagne ont été les précurseurs de l’Europe de la
Défense en posant les fondements de ce qui était alors la politique étrangère et de
sécurité commune...

24.03.16

 

Candidature de Rome aux Jeux olympiques 2024 - Entretien avec
Nicola Sbetti
Entretien avec Nicola Sbetti, Chargé de recherches au département de Sciences politiques et
sociales de l’Université de Bologna. Il s’y occupe d’histoire du sport et du rapport entre sport et
politique.

Lorsque, pour des raisons principalement économiques et politiques, le 14 février 2012,
le Premier Ministre italien, Mario Monti annonçait qu’il ne signerait pas la lettre de
garantie...

23.03.16

 

République Populaire de Chine : les humeurs printanières
(orageuses) de Pékin
Par Olivier Guillard

En Asie orientale, la sortie progressive de l’hiver et l’arrivée imminente du printemps ne
semblent pour l’heure guère avoir d’incidences sur les postulats stratégiques régionaux
de l’ambitieuse...

16.03.16
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L'Actualité vue par l'IRIS

Irak : où en est la situation politique et militaire ?
Le point de vue de Karim Pakzad

Vous revenez d’un séjour en Irak où vous avez rencontré des hauts dirigeants irakiens.
Quel est l’état d’esprit actuel des dirigeants irakiens sur la...

24.03.16

 

Europe must recapture its political vision
Par Nicholas Dungan - The World Today

The pursuit of a united Europe has always been a political project. The treaties signed at
Münster and Osnabrück in 1648, which put in...

24.03.16

 

La corruption sur la scène internationale
Interview de Sylvie Matelly - Enjeux internationaux, France culture

24.03.16

 

Les associations professionnelles nationales militaires (APNM) en
France modifient de manière « raisonnable » le dialogue au sein
des forces armées
Par Jacques Serba, Jean-Michel Bouchez

Le 2 octobre 2014, le Monde.fr publiait un article sous le titre : « La France condamnée
parce qu’elle interdit les syndicats dans l’armée...

24.03.16

 

Les petites leçons (décontractées) de diplomatie de Frédéric Encel
sur la Turquie
Par Didier Billion - Mediapart24.03.16

 

Quelle réponse face à la menace terroriste ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Après Madrid, Londres, Paris touchée par 2 fois, aujourd’hui Bruxelles… les Européens
doivent-ils s’habituer à vivre avec la menace terroriste, comme l’a dit le...

23.03.16

 

Algérie, avec la fin de l’Etat providence : quelle situation
économique et sociale ?
Entretien avec Smaïl Goumeziane, ancien ministre du Commerce de l’Algérie

Smaïl Goumeziane est ancien ministre du Commerce de l’Algérie. Il a a répondu à nos
questions à l'occasion de sa participation au colloque "Algérie...
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« Mobilisations contre la corruption »
Par Pascal Boniface - La Croix

La contestation d’une ampleur phénoménale, non seulement de Dilma Roussef, mais
aussi de l’icône qu’est Lula au Brésil, montre l’importance prise par le mouvement...

23.03.16

 

Attentats : "Peut-être serons-nous un jour amenés à négocier avec
eux"
Interview de François-Bernard Huyghe - La Provence

Considérez-vous que cette attaque peut constituer une riposte à l'arrestation de Salah
Abdeslam ? Il faut se poser la question du statut d'Abdeslam dans...

23.03.16

 

Attentats de Bruxelles : comment comprendre ces attaques?
Interview de François-Bernard Huyghe - Notre Temps

Comment interpréter les attentats de Bruxelles ? C’est une série d’attentats revendiquée
par l'État islamique. Nous voyons qu’ils ont acquis une capacité technique suffisante...

23.03.16

 

"Parler de guerre est une erreur fondamentale"
Interview de Pascal Boniface - L'Echo (Belgique)

Avez-vous été surpris par le fait que des terroristes frappent Bruxelles? Oui et non. On
sait très bien qu’aujourd’hui, dès qu’on ouvre le journal,...

23.03.16

 

« C'est une visite spectaculaire et inattendue »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Dépêche

Que doit-on vraiment attendre de cette visite à Cuba ? La venue d'Obama à Cuba est
un point d'étape. Les relations entre les deux...

22.03.16

 

Terrorisme : L'Europe touchée au coeur
Interview de Béligh Nabli - On va plus loin, Public Sénat

22.03.16

 

Un Américain à Cuba
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - On va plus loin, Public Sénat

21.03.16

 

La motivation pour l'armée japonaise est-elle en déclin ?
Par Edouard Pflimlin

Sur les 419 diplômés de l'Académie nationale de défense du Japon de Yokosuka pour
l'année fiscale en cours, 47 ont exprimé leur intention de...
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Normalisation des relations entre Cuba et les Etats-Unis : quels
enjeux économiques et géopolitiques ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Comment interpréter l’initiative diplomatique historique d’Obama à Cuba ? Est-ce la
formalisation de l’échec de la politique étrangère des Etats-Unis vis-à-vis de Cuba,
jusqu’alors...

21.03.16

 

Could Brexit bring the end of the new Sino-British “special
relationship”?
Par Philippe Le Corre

As Britain prepares itself for the historic June 23 referendum on its membership of the
European Union, an unexpected player has entered the debate:...

21.03.16

 

Algérie : quelles transitions ?
Entretien avec Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, président de l’Association France-Algérie
et de l’Association Res Publica

Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, président de l’Association France-Algérie et
de l’Association Res Publica, a répondu à nos questions à l'occasion de sa participation
au...

21.03.16

 

Visite historique à Cuba : "Ce voyage d'Obama permet de dire que
ce qu'il a fait est irréversible"
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - MyTF1News

Pourquoi cette visite de Barack Obama à Cuba ? Obama arrive à la fin de son mandat.
Il veut que lui soient reconnus ses...

20.03.16

 

Brésil : « Il y a un risque d’explosion sociale »
Interview de Christophe Ventura - Le Parisien

La crise politique au Brésil a-t-elle un impact sur sa situation économique ? Bien sûr et
cela se voit déjà. Les agences de notation...

19.03.16

 

La géopolitique des hydrocarbures en Méditerranée
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

L’intérêt géostratégique du bassin méditerranéen tient en grande partie au fait qu’il
constitue encore une voie d’accès aux principales réserves mondiales d’hydrocarbures
dans la...

18.03.16

 

Retrait des troupes russes : réelle concession ou stratégie ?
Le point de vue de Philippe Migault

Le président russe a annoncé à la surprise générale le retrait de la majeure partie des
troupes russes présentes en Syrie. Pourquoi une décision...
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Donald Trump est-il en train d'enterrer le Parti républicain ?
Le point de vue de Nicholas Dungan

Peut-on considérer que cette élection présidentielle américaine est exceptionnelle ? Que
nous apprend la popularité des candidats anti-système sur le climat social et
l'importance...

17.03.16

 

« Nous ne sommes plus seuls au monde »– 3 questions à Betrand
Badie
Le point de vue de Pascal Boniface

Bertrand Badie, expert en relations internationales, est Professeur des universités à
Sciences-Po Paris. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de...
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Corruption. Phénomène ancien, problème nouveau ?
Par Sylvie Matelly, Carole Gomez

Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS, et Carole Gomez, chercheure à l’IRIS,
répondent à nos questions à l’occasion de la parution de la...
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Identité et sécurité versus égalité
Par Béligh Nabli - Libération

La volonté de constitutionnaliser la déchéance de la nationalité symbolise l’émergence
d’une « République identitaire »*, dans laquelle la lutte contre les inégalités et...

16.03.16

 

Évènements

24.03.16
Corruption : phénomène ancien, problème nouveau ?
Conférence-débat organisée autour de Nicola Bonucci, Directeur des Affaires juridiques de l’OCDE,
Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS et Frédéric Monier, professeur des...

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

06.04.16
L’Europe face au désordre stratégique international
Colloque organisé par l'IRIS en partenariat avec l'Europe des Citoyens. Au programme : - Schengen,
Brexit, euroscepticisme, extrémismes : comment ranimer le débat démocratique...

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

[Nouveau]

Corruption. Phénomène ancien, problème nouveau ? (RIS N
°101 - Printemps 2016)
Sous la direction de Carole Gomez, Sylvie Matelly

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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