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[PARUTION] Émergence(s)
La Revue internationale et stratégique N°103 (automne 2016), sous la
dir. de Pascal Boniface

Ce numéro de la RIS s’interroge sur le phénomène de l’« émergence »
bien au-delà des simples BRICS, depuis quelques années en crise. Un
riche dossier sur la fin du monopole occidental sur la puissance. Il propose
également un entretien exclusif avec le journaliste Denis Robert,
notamment à l’origine de l’affaire Clearstream. 

En savoir plus  Commander

Notes et Observatoires

Les camps dans les crises humanitaires : l'envers du décor
Observatoire des questions humanitaires - Par Mérick Freedy Alagbe

Les grandes crises humanitaires contemporaines nous ont habitués aux déplacements
massifs de populations et à la constitution spontanée ou organisée de camps d’accueil...

29.09.16

 

The papal visit to Georgia
Observatoire géopolitique du religieux - Interview with H.E. Tamar GRDZELIDZE, Ambassador of
Georgia to the Holy See by Nicolas KAZARIAN, Chercheur associé et directeur de l’Observatoire
géopolitique du religieux de l’IRIS

First of all, many thanks for your interest in Pope Francis’s visit to Georgia. I appreciate
that IRIS’ audience will have an opportunity to learn a little more about it than they will
from the...

27.09.16

 

Rome 2024 : "Ces Jeux étaient considérés comme un but et non
comme un moyen de moderniser la ville"
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Nicola Sbetti, chargé de recherche au
département de Sciences politiques et sociales de l'Université de Bologne.

La candidature n’est pas formellement abandonnée mais la conférence de presse tenue
mercredi 21 septembre 2016 par Virginia Raggi a mis un coup d’arrêt à la course de la
capitale italienne...

26.09.16
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L'Actualité vue par l'IRIS

Alep : victime du jeu des (im)puissances
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

La 71e Assemblée générale des Nations unies s’est conclue sans aucune perspective
de paix ou solution de règlement du conflit en Syrie. Si la...

29.09.16

 

La France, en crise d’identités ?
Entretien avec Pascal Blanchard, historien, chercheur au CNRS, co-directeur de "Vers la guerre des
identités ? De la fracture coloniale à la révolution ultranationale" (La Découverte).

Pascal Blanchard est historien, chercheur au CNRS au Laboratoire communication et
politique. Il répond à nos questions à propos de l'ouvrage qu'il a co-dirigé...

29.09.16

 

Le débat Clinton/Trump a-t-il changé la donne ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Après les multiples attaques personnelles auxquelles se sont livrés les deux candidats à
l’élection présidentielle, le débat d’hier a-t-il finalement débouché sur une confrontation...

28.09.16

 

Colombie, accords de paix : quels impacts pour la population et
l’économie colombiennes ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

L’accord de paix avec les FARC, qui met fin à un conflit cinquantenaire et qui doit
encore être validé par référendum, changera-t-il, selon vous,...

27.09.16

 

Les paris sportifs : « Un fléau plus important que le dopage »
Interview de Pascal Boniface - Le Soir (Belgique)

Pour Pascal Boniface, le trucage de paris sportifs est un phénomène autant voire plus
important que le dopage. Mais la lutte s’organise, estime-t-il. Raison...

27.09.16

 

« Je crois que l’on arrive au bout du phénomène Trump »
Interview de Marie-Cécile Naves - La Voix du Nord

Que retenez-vous de ce premier débat Clinton-Trump ? Le débat a vraiment été
intéressant. Je n’ai pas vu le temps passer malgré l’heure peu...

27.09.16

 

Afghanistan. Vingt ans après la prise de Kaboul par les talibans,
quelle unité nationale possible ?
Interview de Karim Pakzad - Les enjeux internationaux, France culture27.09.16

 

Syrie : « Rien ne peut se faire sans l’aval du conseil de sécurité »
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Interview de Karim Pakzad - La Croix

L’Organisation des Nations unies (ONU), est la somme des États membres qui la
composent. À l’ONU, rien ne peut se faire sans l’aval du...

26.09.16

 

Colombie : « Le succès de l’accord de paix dépendra de
l’intégration des anciens guérilleros »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Monde

Comment la guérilla des FARC est-elle née et comment expliquez-vous sa longévité ? Il
faut remonter à 1948 et à l’épisode dramatique de la...

26.09.16

 

Espagne 2016, seconde patrie de Buridan
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

On connaît le drame absurde vécu par l'âne de Buridan. Affamé et assoiffé, il meurt de
faim et de soif, incapable de choisir entre...

25.09.16

 

La démocratie en difficulté en Afrique
Interview de Pierre Jacquemot - Journal de 22h, France culture

22.09.16

 

Syrie : les Nations unies au secours de la trêve ?
Le point de vue de Didier Billion

La 71e Assemblée générale des Nations unies s’est tenue le mardi 20 septembre à
New-York. De nombreux chefs d’Etats y ont évoqué la Syrie...

22.09.16

 

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,...

 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

03.10.16
Émergence(s)
Conférence-débat autour de Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS, Sylvie Matelly,
directrice adjointe de l’IRIS et Pierre Salama, professeur émérite des universités, Centre...
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