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Etat, nation, mondialisation
Mercredi 22 juin, 18h30-20h, Espace de conférences de l’IRIS – Entrée gratuite,
inscription obligatoire

Conférence-débat autour de Hosham Dawod, anthropologue au CNRS,
ancien responsable de l’Institut français du Proche-Orient en Irak et
Maxime Lefebvre, diplomate et professeur à Sciences Po et animée par
Didier Billion, directeur-adjoint de l’IRIS, organisée à l’occasion de la
parution du n°102 de la Revue internationale et stratégique. 

En savoir plus  Inscription

Ares Group

Four Proposals for a Defence Procurement Plan for the European
Union
By Jean-Pierre Maulny

We are currently in a pivotal period of the European construction in the field of defence
and armament...

10.06.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Assassinats de Magnanville : « Notre systèmes est débordé,
inefficace, ou les deux… »
Interview de François-Bernard Huyghe - La Provence

Pourquoi pouvait-on s'attendre à ce type d'attaque ? Ce n'est pas du tout une surprise :
Daech appelle depuis longtemps à prendre des initiatives...

15.06.16

 

[GEOTALK] République centrafricaine : quels défis pour le nouveau
gouvernement ?

Action contre la Faim (ACF) et l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
présentent “GEOTALK, improving our world’s understanding” : Conférence du 26 mai...

15.06.16
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Tuerie de masse à Orlando : quelles conséquences politiques ?
Le point de vue de Nicholas Dungan

Une fusillade historique a ensanglanté la Floride samedi soir. Alors que l’assaillant a
revendiqué, avant sa mort, à la fois une homophobie prononcée et...

15.06.16

 

Argentine : le bilan des six premiers mois de Mauricio Macri
Interview de Christophe Ventura - Radio Vatican

14.06.16

 

Magnanville : les assassinats de trop ?
Interview de Béligh Nabli - On va plus loin, Public Sénat

14.06.16

 

Les enjeux de l'Euro 2016
Interview de Pascal Boniface - On va plus loin, Public Sénat

13.06.16

 

OTAN/Russie : vers un accroissement des tensions ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

L’OTAN mène depuis le lundi 6 juin l’opération « Anaconda », son plus grand exercice
militaire depuis la fin de la guerre froide. Dans...

13.06.16

 

Brexit : "La France a sa part de responsabilités dans le détricotage
de l'UE"
Interview de Nicholas Dungan - Le JDD

La campagne en faveur du Brexit a si bien résisté, qu'elle est à égalité avec le camp du
maintien dans l'UE. Pourquoi ? D'abord...

12.06.16

 

Identité, Euro 2016, Brexit...
Interview de Pascal Boniface - Mediapolis, Europe 1

11.06.16

 

Martinez-El Khomri : la balle au centre
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

10.06.16

 

L'Amérique enterre Mohamed Ali, pas le racisme
Par Béligh Nabli - Blog "Egalité(s)", Libération

L'hommage que les Etats-Unis rendent au boxeur légendaire, par ailleurs militant pour10.06.16
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les droits des Noirs, ne doit pas faire oublier que les inégalités... 

"L'Euro peut raviver la flamme collective"
Interview de Pascal Boniface - Le Vif (Belgique)

Les autorités françaises déclarent qu'il n'a jamais été question d'annuler l'Euro, mais le
fait même de le dire est significatif, non ? Certains affirment...

10.06.16

 

« Mohamed Ali a réussi à devenir une icône internationale »
Interview de Pascal Boniface - La Croix

10.06.16

 

Euro 2016 : que le meilleur gagne
Interview de Pascal Boniface - Décryptage, RCF

10.06.16

 

L’Euro 2016, un moment de répit pour François Hollande
Interview de Eddy Fougier - Le Soir (Belgique)

François Hollande peut-il retirer un quelconque bénéfice de l’Euro 2016 ? Oui et non et
de trois manières mais avec un bémol. La première,...

10.06.16

 

Les relations internationales en débat
Interview de Pascal Boniface - IPRI

10.06.16

 

Foot : quelle couleur pour les bleus ?
Interview de Pascal Boniface, Béligh Nabli - L'info dans le rétro, Public Sénat

10.06.16

 

Quelle légitimité pour le nouveau président du Pérou ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Le candidat de centre-droit Pedro Pablo Kuczynski (PKK) n’a jamais été aussi proche
d’être élu président du Pérou, mais avec très faible légitimité face...

10.06.16

 

Euro 2016 : les enjeux pour la France
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les enjeux de l'Euro 2016 pour la France
et sur ce que révèle la polémique autour de...

09.06.16

 

Football et corruption : la FIFA peut-elle devenir vertueuse ?
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Interview de Carole Gomez - Public Sénat

09.06.16

 

Euro de foot : c'est bon pour le pays, vraiment ?
Interview de Pascal Boniface - 28 Minutes, Arte

09.06.16

 

L’Otan a besoin de faire valoir une menace
Par Pascal Boniface - L'Humanité

Le sommet de l’Organisation du traité l’Atlantique Nord (Otan) se tiendra à Varsovie les
8 et 9 juillet, sur fond de débats sur la...
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Évènements

20.06.16
Crise des réfugiés : comprendre et agir
La fondation EDF, en partenariat avec l'UNICEF et l'IRIS, organise une journée d’échanges et de
témoignages à l'Espace Fondation EDF, à l’occasion de la...

 Espace Fondation EDF, 6 rue Récamier 75007 Paris

22.06.16
Etat, nation, mondialisation
Conférence-débat autour de Hosham DAWOD, anthropologue au CNRS, ancien responsable de
l'Institut français du Proche-Orient en Irak et Maxime LEFEBVRE, diplomate et professeur à...

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

23.06.16
Turquie 2023: une vision à long terme pour une croissance inclusive
Séminaire restreint co-organisé avec le Center for American Progress et l’Institut du Bosphore. Autour
de Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore, Erdem Başçı,...
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[Nouveau]

JO politiques : Sport et relations internationales
Par Pascal Boniface

En savoir plus

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’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.
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