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La question identitaire : un enjeu
politique
Mardi 3 mai 2016, 18h30 - 20h00. Espace de conférences de l’IRIS

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. Avec la participation de : Michel Wieviorka, directeur d’études à
l’EHESS, auteur de Le Séisme. Marine Le Pen présidente (Ed. Robert
Lafont) ; Marie-Cécile Naves, politiste, auteur de Le nouveau visage des
droites américaines (Ed. FYP). Débat animé par François Reynaert,
journaliste à L'Obs. 

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

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Crise migratoire : ce qu'il faut attendre du voyage du Pape François
en Grèce
Le point de vue de Nicolas Kazarian

Le Saint Siège a récemment confirmé que le pape François se rendrait le 16 avril
prochain sur l’île grecque de Lesbos pour venir à la rencontre des nombreux migrants
qui échouent ...

13.04.16

 

La Moldavie, un peuple en otage
Par Vincent Henry, Doctorant "Laboratoire LIPHA" Université Paris-Est, diplômé d'IRIS Sup'

Longtemps présentée comme le pays modèle du partenariat oriental de l’Union
européenne, la Moldavie est aujourd’hui en pleine crise politique. Les médias
internationaux y voient poindre ...

12.04.16

 

Evolutions et mutation du rugby à l'international
Entretien avec Jacques Laurans, membre du Comité directeur de la Fédération française de rugby
(FFR) en charge du secteur international, et Gilles Mege, chargé de mission international à la FFR.

Le rugby français a connu des évolutions majeures depuis une quinzaine d’années,
avec un développement croissant...

11.04.16
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L'Actualité vue par l'IRIS

Faut-il réinventer l’Europe ?
Entretien avec Francis Wurtz, Président de l’Institut d’Etudes européennes de l'Université Paris 8 et
Député européen honoraire

Francis Wurtz répond à nos questions à l'occasion de son intervention au colloque
"L'Europe face au désordre stratégique international" organisé par l'IRIS et l'Europe des
citoyens, le 6 avril 2016...

14.04.16

 

Afghanistan : les Talibans lancent "l'offensive de printemps"
Interview de Karim Pakzad - Radio vatican

13.04.16

 

Solère espionné par la DGSE ? Les écoutes téléphoniques pour les
nuls
Interview de François-Bernard Huyghe - Bourdin Direct, RMC Info13.04.16

 

Sanctionner la Thaïlande sans tarder pour faire pression sur la junte
Par Barthélémy Courmont

Depuis le coup d’Etat militaire du 20 mai 2014, la Thaïlande s’enfonce peu à peu dans
une dérive autoritaire inquiétante, qui contraste tout particulièrement...

13.04.16

 

Législatives en Syrie : Bachar al-Assad veut "renforcer sa légitimité
démocratique"
Interview de Béligh Nabli - LCI13.04.16

 

"Nuit debout s'inscrit dans une logique de convergence des luttes"
Interview de Eddy Fougier - L'Obs

Des milliers de personnes vont à nouveau se rassembler ce soir place de la République,
à Paris, et dans une quarantaine de villes françaises....

12.04.16

 

Les révoltés de la République
Interview de Eddy Fougier - C dans l'air, France 5

12.04.16

 

Affrontements au Haut-Karabakh : vers une réactivation du conflit
Arménie/Azerbaïdjan ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty12.04.16
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Le conflit du Haut-Karabakh, qui semblait gelé depuis des décennies, est en passe de
dégénérer. Pourquoi les affrontements entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont-ils repris...

 

Renouvelables : Derrière les chiffres, quelle géopolitique
énergétique mondiale ? Quelle place pour l’Europe ?
Par Emmanuel Hache

Le dernier rapport de l’UNEP [1], Global Trend in Renewable Energy Investment, illustre
une étape importante du développement des énergies renouvelables (ENR) dans le...

12.04.16

 

Institutions européennes : comment ranimer le débat démocratique
européen ?

Romano Prodi est ancien premier ministre, ancien président de la Commission
européenne. Il répond à nos questions à l'occasion de son intervention au colloque...

12.04.16

 

Le Tchad et le Sahel, entre rupture et continuité ?
Le point de vue de Philippe Hugon

Depuis son arrivée au pouvoir en 1990, suite à un coup d’Etat soutenu par la France, le
président tchadien Idriss Déby semble indéboulonnable. Sur...

11.04.16

 

Les identitaires sont-ils vraiment républicains ?
Interview de Béligh Nabli - BiblioObs

Dans la «République identitaire» (préfacé par Michel Wieviorka), Beligh Nabli, directeur
de recherche à l’IRIS et enseignant à Sciences-po en droit public, analyse ce...

11.04.16

 

La Chine se rappelle au bon souvenir de la "diplomatie du chéquier"
Par Barthélémy Courmont - Asialyst

On pensait, sans doute naïvement, que le rapprochement entre Pékin et Taipeï avait au
moins eu pour effet positif de tourner la page de...

11.04.16

 

La République debout
Par Béligh Nabli - Le Huffington Post

Alors que la question de son évacuation définitive est désormais posée, la place de la
République à Paris est le siège symbolique et historique...

11.04.16

 

Paris-Alger, aller-retour, et après ?
Interview de Kader Abderrahim - Dimanche, et après ?, France culture

10.04.16

 

« La géopolitique des séries » – 3 questions à Dominique Moïsi
Le point de vue de Pascal Boniface
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08.04.16 Dominique Moïsi est membre fondateur de l’Institut français des relations internationales
et Visiting professor à Harvard et au King’s College de Londres. Il répond... 

Politique étrangère : le bilan discuté d'Obama
Par Philippe Le Corre - Ouest France

Barack Obama quittera la Maison-Blanche en janvier 2017, après huit années d'une
présidence durant laquelle la situation sécuritaire mondiale n'a cessé de se dégrader,...
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Panama Papers : la bombe à fragmentation
Interview de Pascal Boniface, Eric Vernier - C dans l'air, France 5

08.04.16

 

Le mouvement « Nuit Debout » peut-il avoir un avenir sans se
structurer politiquement ?
Le point de vue de Eddy Fougier

Un nouveau mouvement de contestation qui semble spontané occupe la place de la
République à Paris depuis le 31 mars et rencontre un certain...

07.04.16

 

Maroc : quel tableau politique avant les élections ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Les prochaines élections législatives ont été fixées au 7 octobre prochain. Que peut-on
en attendre ? Quel bilan peut-on dresser du gouvernement Parti de...
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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
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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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