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Les ONG sont-elles le service après-
vente des États ?
Vendredi 20 mai 2016, 17h30-20h – Salle de conférences, Salon des
Solidarités, Parc des Expositions, Paris-Porte de Versailles

L’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS vous invite à participer
au 9e Stand Up de l’humanitaire, exceptionnellement organisé dans le
cadre du 6e Salon des Solidarités. Autour de Michel Maietta, Alexandre
Giraud, Bernard Hours, et Patrick Desjardins. Animé par Christian Troubé. 

En savoir plus  Plus d'infos sur le Salon des solidarités

Notes et Observatoires

Inde. Une « autonomie stratégique » en péril ?
Par Olivier Guillard

Le 8 juin, le 1er ministre indien, le dynamique Narendra Modi, effectuera une visite aux
Etats-Unis, sa 4e depuis son entrée en fonction...

26.04.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Vers une nouvelle crise économique et sociale en Argentine ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Quel bilan et quel projet pour le gouvernement de Mauricio Macri, 6 mois après son
élection en Argentine ? Il est possible de dresser...

12.05.16

 

Sadiq Khan, le nouveau maire de Londres, espoir des pro-
Européens ?
Le point de vue de Olivier de France

Comment analysez-vous les résultats des élections locales en Grande-Bretagne ? Les
résultats des élections locales reflètent en grande partie la polarisation de la vie...

11.05.16
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La République identitaire : symptôme d’une crise à l’image de notre
époque ?
Par Béligh Nabli

Béligh Nabli, directeur de recherche à l'IRIS, répond à nos questions à propos de son
ouvrage "La République identitaires" (Editions du Cerf, 2016) :...

11.05.16

 

De Pékin à Moscou : une identité nationale à marche forcée
Interview de Barthélémy Courmont - Culturesmonde, France culture

11.05.16

 

Y a-t-il une extrême droite européenne ?
Interview de Jean-Yves Camus - Du grain à moudre, France culture

11.05.16

 

La question des îles Kouriles, encore un obstacle à la réconciliation
russo-japonaise ?
Par Edouard Pflimlin

Le Premier ministre japonais conservateur, Shinzo Abe, et le Président russe
autocratique, Vladimir Poutine, se sont rencontrés à Sotchi, dans le Caucase russe, le...

11.05.16

 

En Espagne, seulement une crise électorale ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Les Espagnols sont rappelés aux urnes le 26 juin 2016. Le 2 mai le Roi Felipe VI a
signé le décret de dissolution d'une...

10.05.16

 

Chinese investors can't get enough of Europe
Par Philippe Le Corre - The Straits Times

When it comes to foreign direct investment, Europe has become a preferred playing
ground for China in the West. For several years now, Europe...

10.05.16

 

France's Pivot to Asia: It's More than Just Submarines
Par Philippe Le Corre - The National Interest

On April 26, France’s defense shipbuilding company DCNS secured a victory in winning,
against Japan and Germany, a long-awaited $40 billion Australian submarine deal....

09.05.16

 

Vers un réarmement planétaire ?
Interview de Olivier de France - On va plus loin, Public Sénat
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Les relations entre la Pologne et la Chine : vers le renforcement du
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partenariat stratégique
Par Dorota Richard, docteur en Sciences politiques et relations internationales, spécialiste de
l’Europe centrale et orientale

Du 23 au 26 novembre 2015, quelques semaines avant le 4ème anniversaire de la
signature de la Déclaration du partenariat stratégique entre la Pologne...
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Faut-il avoir peur de Kim Jong-un ?
Interview de Pascal Boniface - Le JDD

Le septième congrès du Parti des travailleurs nord-coréen qui vient de s'ouvrir est une
immense consécration pour son leader Kim Jong-un. Mais ce triomphe...

08.05.16

 

Pour la diversité en politique Paris n'est pas Londres
Par Béligh Nabli - Libération

Anne Hidalgo ne peut se comparer à Sadiq Kahan le nouveau maire de la capitale du
Royaume Uni qui représente bien les minorités visibles....

08.05.16

 

Boko Haram : éclairages
Interview de Samuel Nguembock - 54 Etats

À l'approche des élections de 2015, les élites politiques et hommes d'affaires du Nord
ont été soupçonnés de soutenir Boko Haram pour déstabiliser le...

06.05.16

 

Vers l’Amérique de Donald Trump ?
Interview de Nicholas Dungan - Culturesmonde, France culture
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Sadiq Khan, maire de Londres ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

06.05.16

 

Comment Kim Jong-un prépare le congrès sans précédent du parti
unique nord-coréen
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

A partir de vendredi a lieu à Pyongyang un grand Congrès du parti unique nord-coréen,
une première depuis 1980 et l'accession au pouvoir de...

06.05.16

 

Est-on à la veille d'un printemps social ?
Interview de Eddy Fougier - Débat du jour, RFI

05.05.16
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Afrique. La zone franc est-elle à nouveau en question ?
Interview de Philippe Hugon - Enjeux internationaux, France culture
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Brésil. Quand l'Eglise s'en mêle
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux Espaces latinos

Le 15 avril 2016, la Conférence nationale des évêques du Brésil, s’est prononcée
publiquement sur le moment difficile que vit le pays depuis plusieurs...
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Donald Trump, la revanche isolationniste ?
Par Philippe Le Corre - Tout un monde, Ouest France

Cravate rouge vif, costume sombre, Donald Trump martèle son message : Make
America great again. Que l’Amérique retrouve sa grandeur ! Le discours prononcé...
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Évènements

19.05.16
Quelles reconfigurations politiques de la question kurde ? Acteurs, enjeux et
perspectives
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique
autour de Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS. Réunion animée...

20.05.16
Les ONG sont-elles le service après-vente des États ?
9e Stand UP de l’humanitaire organisé par l’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS, dans
le cadre du 6e Salon des Solidarités. Autour de Michel Maietta,...

 Salle de conférences, Salon des Solidarités, Parc des Expositions, Paris-Porte de Versailles

Dernières publications

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

Acheter
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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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