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Avons-nous renoncé à comprendre le
monde ?
Jeudi 16 juin, 18h-20h – Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée autour de Marcel Gauchet, historien et
philosophe, directeur d’études à l’EHESS et rédacteur en chef de la revue
Le Débat et Bernard Stiegler, philosophe, président de l’association Ars
Industrialis et directeur de l’Institut de Recherche et d’Innovation. Animée
par Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS. 

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

En savoir plus  Inscription

Notes et Observatoires

Coordonner et faciliter les grands événements sportifs
Entretien avec Monsieur le Préfet, Nicolas Desforges, Délégué interministériel aux grands
évènements sportifs

Initialement, il n’y avait pas de DIGES, mais des délégués ad-hoc, pour les Jeux
olympiques d’Albertville, pour la Coupe du monde de football en 1998, pour la Coupe du
monde du rugby ...

30.05.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

L’Uruguay, bastion progressiste en Amérique latine ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Quels sont les fondements du progressisme social et de la popularité du « Front élargi
»[1] , la coalition au pouvoir en Uruguay ?...

01.06.16

 

« Women SenseTour in Muslim Countries »- 3 questions à Sarah
Zouak
Le point de vue de Pascal Boniface

Ancienne étudiante IRIS Sup’, Sarah Zouak a coréalisé, avec Justine Devillaine, une
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série documentaire : « Women SenseTour in Muslim Countries » à la...

Réorganisation des Taliban en Afghanistan
Interview de Karim Pakzad - Un jour dans le monde, France Inter

31.05.16

 

Terrorisme au Bangladesh : des activistes visés par Al-Qaïda et l'EI
Interview de Olivier Guillard - Focus, France 24

31.05.16

 

« Atlas des migrations » – 3 questions à Catherine Withtol de
Wenden
Le point de vue de Pascal Boniface

Catherine Wihtol de Wenden, docteur en sciences politiques, est professeur à Sciences
Po, directrice de recherche au CNRS et membre du comité d’orientation de...
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Du nickel calédonien pour le futur pont-jardin de Londres ?
Interview de Nicolas Mazzucchi - France Outre-mer

30.05.16

 

Quelle importance revêt le SCPC dans la lutte anticorruption ?
Entretien Xavière Simeoni, Chef du Service central de prévention de la corruption (SCPC)

Quel est le rôle du Service central de prévention de la corruption ? Le Service central de
prévention de la corruption (SCPC) a été...
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Israël/Palestine : les enjeux de la conférence de Paris
Le point de vue de Pascal Boniface

Le vendredi 3 juin, Paris accueillera une conférence internationale afin de tenter de
débloquer le processus de paix - mais peut-on encore employer ce...
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Indépendantisme catalan : quelles perspectives politiques ?
Entretien avec Raül Romeva, Responsable des Affaires extérieures, des Relations institutionnelles et
de la Transparence du gouvernement de Catalogne.

Raül Romeva, Responsable des Affaires extérieures, des Relations institutionnelles et
de la Transparence du gouvernement de Catalogne, répond à nos questions à
l’occasion de...
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Libye : comment réagir face à la crise migratoire ?
Interview de Serge Michailof - 28 Minutes, Arte
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La France, les Arabes et la Palestine
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Au cours d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 28 mai dernier, la Ligue arabe a
exprimé son soutien officiel à l’initiative française tendant...
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Comment la Chine déploie de plus en plus sa rivalité avec les Etats-
Unis sur le vieux continent
Interview de Philippe Le Corre - Atlantico

Votre dernier livre s'intitule L'offensive de la Chine sur l'Europe*, pourquoi l'Europe est-
elle devenue une priorité stratégique pour la Chine ? Quelles formes la...
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"Le 21e siècle ne sera pas religieux mais sportif !"
Interview de Pascal Boniface - Internationales, TV5-Monde
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Liberté, égalité, diversité : les combats du sport
Interview de Pascal Boniface - La marche du monde, RFI
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Vous avez dit désinformation ?
Interview de François-Bernard Huyghe - Le rendez-vous du médiateur, France Info

28.05.16

 

Barack Obama « souhaite montrer que l’arme nucléaire n’est pas
nécessaire »
Interview de Barthélémy Courmont - Le Monde27.05.16

 

Croissance, terrorisme, migrants : les grands défis du G7 au Japon
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
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Ne pas se tromper dans le combat contre le racisme
Le point de vue de Pascal Boniface

En sous-entendant que Didier Deschamps n'aurait pas pris dans sa sélection de 23
joueurs pour l'Euro 2016 Karim Benzema et Hatem Ben Arfa en...
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Obama à Hiroshima : une réaffirmation des liens étroits entre le
Japon et les Etats-Unis
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27.05.16 Le point de vue de Barthélémy Courmont

Barack Obama est le premier président américain à se rendre à Hiroshima. Des
excuses ou des regrets ayant été exclus, comment doit-on considérer la...

 

Faut-il croire en la paix ?
Interview de Karim Pakzad - Culturesmonde, France culture
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Le populisme vulgaire et diffamatoire est-il la nouvelle norme du
Parti républicain ?
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
France

En 1954, Dwight D. Eisenhower, général et héros militaire devenu président
(républicain) des États-Unis, déclarait : « Si d’aventure un parti politique tentait d’abolir...
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Évènements

16.06.16
Avons-nous renoncé à comprendre le monde ?
Conférence-débat organisée autour de Marcel Gauchet, historien et philosophe, directeur d'études à
l'EHESS et rédacteur en chef de la revue Le Débat et Bernard...

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

30.09.16 - 01.10.16
Les Géopolitiques de Nantes - 4e édition
L’IRIS et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, présentent pendant 2 jours une
quinzaine de table-rondes, et une soixantaine de conférenciers,...

 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Dernières publications

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

L’IRIS Nous suivre

Contact
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