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Defence Budgets and Cooperation in
Europe: Trends and Investments
Edited by Alessandro Marrone, Olivier de France and Daniele Fattibene

The report provides an in-depth analysis of investments in defence
equipment in 2016, including national specificities. It then analyses how
defence cooperation in Europe has unfolded at the bilateral, regional, mini-
lateral and multilateral levels in 2015-2016, with a particular focus on the
roles played by Germany and the US. 

Read  Press release

Notes et Observatoires

Le saint et grand Concile de l’orthodoxie face à la balkanisation des
églises
Par Nicolas Kazarian

Le saint et grand Concile de l’Église orthodoxe s’est terminé dimanche 26 juin 2016.
Après une semaine d’intenses travaux à l’Académie Orthodoxe de Crète, le Concile a
produit pas moins...

06.07.16

 

Le Bangladesh à l’épreuve du péril terroriste (entre autres maux)
Par Olivier Guillard

Selon un scenario qui évoquera tristement douleur et empathie dans la capitale de
l’Hexagone, l’habituellement paisible quartier diplomatique de Dacca vécut en fin de
semaine dernière...
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Responding to the Migrant Crisis: Europe at a Juncture
By the Inter-Agency Regional Analysts Network

The number of people globally that are forcibly displaced increased by 50% between
2011 and 2015. This period of continuous increase has been a notable change from the
relatively stable...
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Sommet de l’Otan : dialogue ou confrontation ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans quel contexte géopolitique débute le Sommet de l’OTAN qui se déroule les 8 et 9
juillet à Varsovie ? Le Sommet de l’Otan...
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[Geotalk] Ebola et la rumeur
Conférence du 23 juin 2016 autour de Alain Epelboin, médecin, anthropologue, chercheur au CNRS.

Action contre la Faim (ACF) et l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
présentent “GEOTALK, improving our world’s understanding” : Conférence du 23 juin...
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Allemagne : vers un tournant stratégique ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Angela Merkel a annoncé vouloir engager un effort militaire sans précédent en
Allemagne. Est-ce un tournant historique dans la politique de défense allemande ?...
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France/Allemagne : les dessous d'une rivalité sportive
Le point de vue de Pascal Boniface

La seconde demi-finale de l'Euro 2016 se tiendra le 7 juillet et verra s'opposer la France
et l'Allemagne. Cette rencontre passionne déjà le pays...
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Où est passée Nuit Debout ?
Interview de Eddy Fougier - France Info
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Irak : « L’attentat à Bagdad est lié à la reprise de la ville voisine de
Fallouja »
Interview de Karim Pakzad - 20 minutes

Daesh n’avait pas commis d’attentat aussi sanglant en Irak depuis un an. Comment
peut-on décrypter cet événement tragique en plein cœur de Bagdad ?...
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Diriger en ère de rupture – 3 questions à Jean-Michel Palagos et
Julia Maris
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Michel Palagos, Officier, directeur d’administration centrale, créateur d’entreprise
et directeur adjoint du cabinet du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, est
Président Directeur...
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Euro 2016 : "À chaque instant, le petit peut l’emporter sur le grand"
Interview de Pascal Boniface - L'interview vérité du week-end, Europe 1
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L’Allemagne peut-elle garantir l’unité européenne?
Interview de Bastien Nivet - Culturesmonde, France culture
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Politique : comment dépoussiérer le système ?
Interview de Béligh Nabli - Ça vous regarde, LCP
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Le Brexit en pratique, un processus politique inédit
Par Robert Chaouad

Le jeudi 23 juin 2016, appelés à se prononcer lors d’un référendum sur la sortie ou le
maintien de leur pays dans l’Union européenne...
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Rapprochement Israël – Turquie : quels intérêts communs ?
Le point de vue de Didier Billion

Un accord synonyme de détente doit être signé entre la Turquie et Israël mercredi 29
juin à Rome. Quelles étaient les raisons de la...
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Secourir sans périr : quelle sécurité humanitaire à l’ère de la
gestion des risques ?
Entretien avec Fabrice Weissman, coordinateur général à Médecins sans frontières, co-auteur de
“Secourir sans périr” (CNRS Editions, 2016)

Fabrice Weissman est coordinateur général à Médecins sans frontières. Il répond à nos
questions à l'occasion de la parution de son ouvrage “Secourir sans...
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Attentat d'Istanbul : « Erdogan a été complaisant avec Daech »
Interview de Didier Billion - Le Parisien

Comment expliquer cette vague d'attentats en Turquie ? La situation s'est aggravée
depuis juillet 2015, avec l'attentat de Suruç, près de la frontière syrienne....
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Évènements

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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JO politiques : Sport et relations internationales
Par Pascal Boniface
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