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Lancement d'Ares Group, groupe de
recherche sur l'industrie d'armement
européen
Le groupe de recherche Ares, coordonné par l’IRIS, a pour objectif de
mettre en réseau à haut niveau les experts européens de l’armement afin
de nourrir le débat, d’informer l’opinion publique, et de fournir des analyses
sur les problématiques liées à l’armement aux autorités publiques
nationales et européennes ainsi qu’aux acteurs industriels. 

En savoir plus  Launching Paper

Notes et Observatoires

Asie centrale, essai de prospective à court et moyen termes : "Les
jeux sont faits... ou presque !"
Par René Cagnat

Selon un point de vue afghan, l’Asie centrale pourrait connaître, dès cette année mais
surtout l’an prochain, une évolution décisive de sa situation sécuritaire : la crise que
traverse à l’heure ...

30.03.16

 

Corée du Sud : entre patience et résolution, le ‘pays du matin
calme’ à l’épreuve d’un environement régional ténu
Par Olivier Guillard

Le 25 mars, le ministre français des affaires étrangères J.M. Ayrault achève une visite
de trois jours en Corée du sud, à l’invitation de son homologue Yun Byung-se. Un
déplacement qui...

25.03.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Y a-t-il encore un espoir pour les accords de Minsk II ?
Le point de vue de Philippe Migault

La réalisation des accords de Minsk II a été repoussée à fin 2016. Les objectifs
négociés par la France, l’Allemagne, l’Ukraine et la Russie...

30.03.16
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Japon : les nouvelles lois de défense entrent en vigueur... non sans
contestation
Par Edouard Pflimlin

Les nouvelles lois de défense, votées l'an dernier au Japon, sont entrées en vigueur
mardi 29 mars. Elles confèrent en théorie la possibilité aux...
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«Printemps républicain» ou «République identitaire»?
Par Béligh Nabli - Libération

De quoi le «Printemps républicain» est-il le nom? Le mouvement qui vient d’être lancé
est-il de nature à réenchanter la gauche en ouvrant un...
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Syrie - Palmyre libérée : une reconquête symbolique et stratégique
Interview de Philippe Migault - Le débat, France 24

29.03.16

 

Pourquoi l'ouverture du marché iranien semble-t-elle plus lente que
prévu ?
Interview de Thierry Coville - La question économique, Radio Classique29.03.16

 

Soap operas et séries télévisées à l’assaut de la dictature nord-
coréenne
Le point de vue de Pascal Boniface

La Corée du Nord est le dernier régime réellement totalitaire existant sur la planète. Elle
se distingue des autres régimes dictatoriaux ou autoritaires par...
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Brésil, Mani pulite contre souveraineté nationale ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Une bataille judiciaire bouscule les certitudes institutionnelles et politiques brésiliennes
depuis plusieurs mois. Elle porte le nom insolite de « machine à laver »...
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« On ne peut pas demander plus aux sportifs qu'aux autres »
Interview de Pascal Boniface - Le Parisien

Pour vous, un sportif a-t-il vocation à être un exemple ?Un sportif doit faire attention à
son comportement. La notoriété et la médiatisation donnent...

28.03.16

 

Géopolitique de la démocratie en Méditerranée
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Historiquement, les peuples du monde méditerranéen ont expérimenté divers types28.03.16
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d’organisations sociales et politiques. Cette donne a façonné la géopolitique de la
région*. Si... 

Des centaines de Molenbeek en France ?
Interview de Béligh Nabli - On ne va pas se mentir, I-Télé

28.03.16

 

« La République identitaire » - 3 questions à Béligh Nabli
Le point de vue de Pascal Boniface

Enseignant-chercheur en droit public, directeur de recherche à l’IRIS, Béligh Nabli
enseigne les relations internationales à Sciences Po et a publié plusieurs essais sur...

25.03.16

 

Algérie : La politique étrangère algérienne entre tradition et
transition
Entretien avec Louisa Dris-Aït Hamadouche, maître de conférences à la Faculté des sciences
politiques et des relations internationales d’Alger 3

Louisa Dris-Aït Hamadouche est maître de conférences à la Faculté des sciences
politiques et des relations internationales d’Alger 3. Elle a répondu à nos...
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Quel éclairage apporte la condamnation de Radovan Karadzic sur la
situation dans les Balkans ?
Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans

Après plusieurs années de procès, en quoi la condamnation de Radovan Karadzic était-
elle attendue ? Ce nouveau procès du Tribunal pénal international (TPI) a-t-il...
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La Géopolitique de l’eau en Méditerranée
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

L’accès à l’eau est un enjeu de puissance. La Géopolitique de la Méditerranée*
n’échappe pas à ce principe général. Or les Méditerranéens ne sont...

25.03.16

 

Multiplication des attentats : signe d’un affaiblissement de l’Etat
Islamique ?
Interview de Karim Pakzad - Culturesmonde, France culture25.03.16

 

Quelles leçons tirer de l’attentat à Bruxelles ?
Le point de vue de François-Bernard Huyghe

Les dernières attaques terroristes à Bruxelles ont exposé les lacunes du dispositif
sécuritaire européen. Quelles sont-elles ? Quelles leçons tirer de ce nouvel attentat...
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Hillary Clinton devant l’AIPAC
Le point de vue de Pascal Boniface
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24.03.16 Hillary Clinton s'est récemment rendue devant l'American Israel Public Affairs Commitee
(AIPAC), le principal lobby pro-israélien aux États-Unis, très orienté à droite, pour y... 

Les enjeux de la visite de Barack Obama à Cuba
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Washington Forum, La Voix de l'Amérique

24.03.16

 

Évènements

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

03.05.16
La question identitaire : un enjeu politique
Conférence-débat organisée autour et à l'occasion de la parution de La République identitaire (Ed. du
Cerf) de Béligh Nabli, directeur de recherche à l’IRIS....

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
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L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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