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Euro 2016 : les défis pour l’image et la
sécurité
Mercredi 25 mai, 18h30-20h, Espace de conférences de l’IRIS – Entrée gratuite,
inscription obligatoire

Conférence-débat organisée autour de Antoine Boutonnet, commissaire de
police, chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, René-
Georges Querry, ancien responsable de la sécurité de la Coupe du monde
en 1998 et Philippe Vinogradoff, ambassadeur pour le Sport. Animée par
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS. 

En savoir plus  Inscription

Notes et Observatoires

Sommet humanitaire mondial d'Istanbul : que faut-il en attendre ?
Par Roger Persichino, Analyste et consultant sur les questions de solidarité internationale

Médecins sans Frontières vient d’annoncer son retrait du Sommet humanitaire mondial
qui se tiendra du 23 au 24 mai à Istanbul. Parmi les raisons invoquées, MSF regrette ... 

18.05.16

 

Birmanie-Thaïlande : printemps 2016, regard croisé sur la
démocratie
Par Olivier Guillard

Entre 2006 et 2014, alors qu’une transition démocratique longtemps inespérée
redessinait le paysage politique birman jusqu’alors aux mains d’une junte inflexible, le
royaume thaïlandais...

17.05.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Vers une démocratisation de l’élection du Secrétaire général de
l'ONU ?
Par Chloé Maurel

Traditionnellement, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU)
n’est pas véritablement élu, mais, selon le laconique article 97 de la charte de...

19.05.16
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Conférence pour la paix israélo-palestinienne : quelle influence de
la France au Proche-Orient ?
Le point de vue de Didier Billion

Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, a récemment présenté
le projet « désintéressé » d’une Conférence internationale pour la paix israélo-
palestinienne à...

19.05.16

 

De quoi la crise politique turque est-elle le nom ?
Par Didier Billion

Alors que le cours politique du gouvernement turc était parvenu à faire tomber de
nombreux facteurs de blocage, à démocratiser le pays et à...

18.05.16

 

Géopolitique de l’Afrique - Comment surmonter les défis de demain
?
Par Philippe Hugon

Philippe Hugon, directeur de recherche, répond à nos questions à l'occasion de la
parution de l'édition 2016 de son ouvrage "Géopolitique de l'Afrique" (Armand...

17.05.16

 

Brésil, la Présidente élue mise au coin au prix d'un cache-texte
démocratique à haut risque
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Dilma Rousseff réélue par 54 millions de Brésiliens en 2014 a été chassée du pouvoir
de vilaine manière en 2016 par sénateurs et députés....

17.05.16

 

Maghreb : l’offensive stratégique de la Chine
Interview de Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

La récente rencontre entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et Béji
Caïd Essebsi, le 13 mai dernier, s’inscrit dans une stratégie...

17.05.16

 

Le nouveau gouvernement brésilien face aux critiques
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France Inter

16.05.16

 

Face à l'intérêt de la Chine, "il faut sanctuariser nos meilleures
terres"
Interview de Sébastien Abis - Le Journal du Dimanche

La Chine manque-t-elle de terres agricoles ? Oui, ce pays ne possède que 8% des sols
arables de la planète pour nourrir 20% de...

15.05.16

 

Quels débouchés politiques pour les mouvements sociaux ?
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Interview de Christophe Ventura - L'Atelier du pouvoir, France culture

14.05.16

 

La crise syrienne : quels risques pour la stabilité du Liban ?
Interview de Karim Emile Bitar - Géopolitique le débat, RFI

14.05.16

 

Pourquoi Donald Trump peut gagner en novembre
Par Barthélémy Courmont

En novembre prochain, Donald Trump affrontera Hillary Clinton pour prendre la
succession de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis, sauf énorme surprise.
Si...

13.05.16

 

Comité contre le terrorisme de l’ONU – 3 questions à Jean-Paul
Laborde
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Paul Laborde est Directeur exécutif de la Direction exécutive du Comité contre le
terrorisme (CTED). Il répond à mes questions à l’occasion de la...

13.05.16

 

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

 

Ankara et l'Union européenne
Interview de Didier Billion - Les Enjeux internationaux, France culture

12.05.16

 

Destitution de Dilma Rousseff : quel avenir politique pour le Brésil ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Quelles sont les conséquences politiques de la destitution provisoire de Dilma Rousseff
? Y a-t-il une chance pour que la présidente brésilienne ne soit...

12.05.16

 

Évènements

20.05.16
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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

25.05.16
Euro 2016 : les défis pour l’image et la sécurité
Conférence-débat organisée autour de Antoine Boutonnet, commissaire de police, chef de la division
nationale de lutte contre le hooliganisme, René-Georges Querry, ancien responsable de la...

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

Dernières publications

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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