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[PARUTION] État, nation, mondialisation
La Revue internationale et stratégique N°102 (été 2016), sous la dir. de Didier
Billion

Dans le moment présent de la mondialisation libérale, le poids du
capitalisme financiarisé et des multinationales, la multiplication des niveaux
de décision supra ou infranationaux, la prolifération des acteurs armés non
étatiques induisent de nombreuses interrogations concernant le rôle des
États et le concept de nation. 
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Krauss-Maffei Wegmann – Nexter: A Rapid Integration as the Key
for a Real Marriage
By Jean-Pierre Maulny and Hilmar Linnenkamp

The merger between Nexter and Krauss Maffei Wegmann, announced in 2014 and
finalized in 2015, is of particular importance, which the French and the German, and...
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Notes et Observatoires

Quelles configurations politiques de la questions kurde ? Acteurs,
enjeux et perspectives
Compte-rendu du 15e séminaire organisé le 19 mai 2016 à Paris, avec le soutien de la Direction
générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense, dans le cadre de
l’Observatoire de la Turquie. Autour de Hamit Bozarlsan, directeur d’études à l’EHESS, animé par
Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS.
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Le Brexit peut-il tuer Lancaster House ?
Par Jean-Pierre Maulny

Quand on parle de la relation de défense entre la France et le Royaume-Uni, on a
tendance à se focaliser sur le traité de...
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The UK’s EU referendum: The missing question
Par Robert Chaouad

On Thursday, June 23, 2016, the British citizens will vote whether the UK should leave
or remain in the European Union. The referendum promised...
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« Chez les jihadistes, la notion de défaite n’existe pas »
Interview de Karim Emile Bitar - Jeune Afrique

Spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis, directeur de
recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris, à Paris) et...
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Jean-Pierre Bemba condamné par la CPI : un exemple pour les
autres chefs de guerre ?
Interview de Samuel Nguembock - Le débat, France 2422.06.16

 

‘China’s Offensive in Europe’; Is There a Master Plan in Beijing?
Interview de Philippe Le Corre - The Wall Street Journal

In their book “China’s Offensive in Europe,” Philippe Le Corre, a visiting fellow at the
Brookings Institution and an Associate Research Fellow at IRIS,...
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« Quand la gauche se réinventait » – 3 questions à Bernard Ravenel
Le point de vue de Pascal Boniface

Bernard Ravenel, agrégé d’histoire, fut chargé des relations internationales du Parti
socialiste unifié (PSU) de 1974 à 1984. Il répond à mes questions à...
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Croatie : quand les supporters de football contribuent à passer sous
silence la chute du gouvernement
Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans

Les incidents qui ont émaillé la rencontre de football entre la Croatie et la République
tchèque ont totalement éclipsé le fait qu’au même moment,...
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La crise des réfugiés : quels scénarii à moyen et long termes ?
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Par Stéphanie Stern

Stéphanie Stern, chercheure à l'IRIS sur les questions humanitaires, répond à nos
questions à l'occasion de son intervention à la journée de réflexion organisée...
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États-Unis : le retrait des troupes pour maintenir le leadership
Le point de vue de Pascal Boniface

Un sondage récent révèle qu’une majorité des Américains questionnent la stratégie
globale américaine. Face à ce constat, deux universitaires réputés nous livrent leur
thèse...
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Obama à Hiroshima : le symbole et l’inutile
Par Barthélémy Courmont - Asialyst

Même bref, le passage de Barack Obama à Hiroshima le 27 mai 2016 fut un évènement
historique, puisqu’il s’agissait de la première visite d’un...
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Géoéconomie de la Méditerranée
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

La globalisation, mais surtout les soulèvements populaires de 2011 ont renforcé les
déséquilibres caractéristiques de la géo-économie de la Méditerranée, dimension
constitutive de sa...
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Le Brexit et l’Europe : la tour de Babel du libéralisme
Par Rémi Bourgeot

La campagne du Brexit n’a pas seulement illustré l’ampleur du ressentiment britannique
envers l’UE ; la panoplie d’arguments utilisés au Royaume-Uni et dans le...
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« Platoche » - 3 questions à Jean-Philippe Leclaire
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean Philippe Leclaire est rédacteur en chef au journal L’Équipe. Il est notamment
l'auteur de « Michel Platini, le roman d'un joueur » (Flammarion, 1998), récompensé
par...
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Guerre économique : quelle stratégie pour l’entreprise française ?
Entretien avec Olivier Hassid, co-auteur de “Menaces mortelles sur l’entreprise française” (éd.
Nouveau Monde).

Olivier Hassid est Directeur à PWC France, Sécurité et Stratégie. Il répond à nos
questions à l'occasion de la parution de son ouvrage “Menaces...
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Brexit : le Royaume-Uni face à son avenir
Le point de vue de Olivier de France

A quelques jours du référendum britannique, alors que les arguments pour ou contre le
Brexit prennent des accents dramatiques, quel est le sentiment général...
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JO 2016: l’exclusion des athlètes russes maintenue
Interview de Carole Gomez - La Croix

La Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a décidé vendredi 17 juin de maintenir
l’exclusion des athlètes russes des jeux Olympiques de Rio du 5 au...
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Boko Haram : vers une nouvelle stratégie ?
Le point de vue de Samuel Nguembock

Au Nigeria, Boko Haram recule sur le terrain, mais multiplie parallèlement les attentats
terroristes meurtriers. Une nouvelle stratégie est-elle en train de se profiler...
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Le Kremlin renforce sa présence militaire en Abkhazie et menace
l’équilibre dans le Caucase
Par Sophie Deyon, Michael E. Lambert, Sophie Clamadieu, chercheurs, Caucasus Without Borders

Le souhait de reconnaissance de l’Abkhazie et la revendication de son identité se sont
présentés comme des moyens pour la Russie d’avancer ses troupes...
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FIFA, UEFA : les atermoiements de la gouvernance mondiale
Interview de Carole Gomez - Culturesmonde, France culture
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Le changement climatique influence les migrations rurales
Interview de Sébastien Abis - Econostrum.info

Invité aux 7e Rencontres internationales de Cybèle organisées à Marseille par
l'association Euromed-IHEDN, Sébastien Abis, administrateur principal au CIHEAM
(Centre international de hautes études...
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Évènements

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,...

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,...
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 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes
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JO politiques : Sport et relations internationales
Par Pascal Boniface
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