
La lettre d’information de l’IRIS
N°585 - 7 avril 2016

Corruption. Phénomène ancien,
problème nouveau ?
La Revue internationale et stratégique N°101 – Printemps 2016

Pour prendre du recul sur l'actualité, la RIS 101 vous propose d’analyser la
(les) corruption(s) non pas comme un ensemble mais plutôt de questionner
les ressorts, de saisir les mécanismes pouvant expliquer pourquoi la
corruption, si elle est un phénomène ancien, n’est pourtant que
relativement nouvellement perçue comme un problème. 

En savoir plus  Entretien vidéo avec S. Matelly et C. Gomez  

Commander  [Nouveau] Ebook

L'Actualité vue par l'IRIS

Un fonds de 2000 milliards de dollars pour construire une économie
post-pétrole : l'Arabie Saoudite peut-elle espérer réussir son pari
après avoir délibérément créé un système hors sol ?
Interview de Thierry Coville - Atlantico

Le prince Mohammed bin Salman vient de présenter son plan de réforme de l'économie
de son pays : avec la revente de Aramco prévue...

07.04.16

 

Le Brésil à l'heure des règlements de compte
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Le Brésil est en ces premiers mois de 2016 tourneboulé. La présidente, Dilma Rousseff,
son prédécesseur Luiz Inacio Lula da Silva, sont les personnages...

07.04.16

 

Panama Papers : un tournant de la vie internationale ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.06.04.16

 

« Panama Papers » : l’arbre qui cache la forêt ?
Le point de vue de Eric Vernier

Les Panamas Papers ont exposé les montages financiers des élites du monde entier. La
finance offshore est-elle enfin sujette à l’investigation et à la...

06.04.16
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"Nuit debout" risque de faire bouger les lignes à gauche
Interview de Eddy Fougier - BFM TV

06.04.16

 

« Le monde occidental a perdu le monopole de la puissance »
Interview de Pascal Boniface - Blog Egalité, Libération

L’égalité des Etats est inscrite dans les principes des relations internationales, mais
qu’en est-il dans la réalité. Le directeur de l’Institut de relations internationales...

05.04.16

 

La politique étrangère pas si décalée de Donald Trump
Par Barthélémy Courmont

Que ces primaires américaines nous plongeraient dans l’ennui sans le profil atypique de
Donald Trump ! En endossant le costume de trublion, le magnat...
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Nuit Debout à Paris, Indignés, Occupy Wall Street... pourquoi les
mouvements spontanés qui se multiplient depuis l’an 2000 n’ont
jamais trouvé de vrai débouché politique
Interview de Eddy Fougier - Atlantico

Une nouvelle forme de contestation, caractérisée par une organisation horizontale et
l'occupation de lieux, a vu le jour en 2011 avec entre autres Occupy...
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"Panama papers" : une évasion fiscale d'ampleur mondiale
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
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« Arrogant comme un Français en Afrique » - 3 questions à Antoine
Glaser
Le point de vue de Pascal Boniface

Antoine Glaser, journaliste et écrivain, a fondé La Lettre du continent, lettre bimensuelle
consacrée à l’Afrique. Il répond à mes questions à l’occasion de...
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La démocratie brésilienne menacée
Par João de Oliveira, Enseignant de langue portugaise et d'Histoire du Brésil à l'université de Lille III

Au Brésil, le travail esclave a toujours été considéré comme quelque chose de naturel.
Pour les oligarchies brésiliennes, les noirs, « des êtres inférieurs...
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¡ Viva la evolución! Ce que l’ouverture envers Cuba révèle de la
politique étrangère de Barack Obama
Par Alexandre Andorra, spécialiste des Etats-Unis, co-auteur avec Thomas Snégaroff de
"Géopolitique des Etats-Unis d'Amérique" à paraitre en juin 2016 aux Presses Universitaires de
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 France*

Le 11 avril 2015, les présidents Barack Obama et Raul Castro se serraient la main au
Sommet des Amériques à Panama, marquant la première...

Libye : les défis de la réconciliation nationale
Le point de vue de Kader Abderrahim

La visite à Tripoli du chef du gouvernement d’union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, a
déclenché des troubles au sein de la capitale. De quelle...
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Comprendre le radicalisme sunnite : un défi qui implique de
dépasser les questions de la langue et de la culture
Interview de Philippe Le Corre - Atlantico

A la lecture du post récent de deux de mes collègues suggérant que la "culture politique
française" est responsable du militantisme sunnite à travers...
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Politique : la singularité française en Europe
Par Eddy Fougier - Policy Paper, Centre international de formation européenne (Cife)

01.04.16

 

Brésil, la fin d'une utopie
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France Inter

01.04.16

 

Clap de fin pour Dilma Rousseff ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - On va plus loin, Public Sénat

31.03.16

 

L’espion et l’enfant – 3 questions à Ian Brossat
Le point de vue de Pascal Boniface

Ian Brossat est adjoint à la Maire de Paris, en charge du logement et de l’hébergement
d’urgence. Membre du Parti communiste français depuis 1997,...
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Africanistan : le développement pour assécher le vivier terroriste
Interview de Serge Michailof - MilitantVibes

31.03.16

 

Chute de Dilma Rousseff : la fin du rêve brésilien ?
Interview de Christophe Ventura - 28 Minutes, Arte

31.03.16
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Renminbi or not renminbi ?
Par Emmanuel Hache

Fin novembre 2015, le Fonds Monétaire International a annoncé la nouvelle composition
du panier de devises déterminant la valeur du Droit de Tirage Spécial...
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Le Brésil est-il au bord du gouffre ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Après la défection du Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB), la destitution
de la Présidente Dilma Rousseff est-elle devenue inévitable ? Inévitable est un...
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Évènements

21.04.16
Les Nations unies sont-elles en train de tuer l’humanitaire ?
8e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires de
l’IRIS, autour de Roger Persichino, analyste et consultant sur...

 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....

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

Dernières publications

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

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface
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