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Lancement de l'Observatoire de la santé
mondiale
La santé est trop souvent réduite à des enjeux politiques et économiques,
n’intégrant ni les spécificités de chaque contexte, ni les différents liens entre
ses déterminants. Elle réclame aujourd’hui une vision renouvelée,
transverse et cohérente. Sous la direction de Nathalie Ernoult et du Dr
Anne Senequier, chercheuses associées à l’IRIS, l’ambition de cet
observatoire est d’ouvrir un espace de réflexion contribuant à animer le
débat public et à renouveler les cadres de la réflexion en matière de santé. 

En savoir plus  Lire le manifeste

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

 

La réussite des transitions ou comment mesurer l'action collective
en santé mondiale
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Bruno Rivalan, responsable plaidoyer
pour l'organisation Global Health Advocates

En 2015, la Serbie est placée dans la liste des pays à prévalence VIH « haute » alors
qu’en 2012, elle était considérée comme modérée1. Comment expliquer
l’augmentation...

29.09.16

 

La Santé pour tous, clé de voûte de nos sociétés, une promesse en
danger ?
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Nathalie Ernoult

Nous sommes sur le point de franchir un virage en matière d’accès aux soins. Alors que
la richesse mondiale s’accroit, l’ambition commune – qui mobilise les Etats, l’Industrie...
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L’OPEP n’est pas morte, elle se transforme !
Le point de vue de Emmanuel Hache

Dans quel contexte du marché des hydrocarbures survient cette annonce des pays de
l’OPEP ? La déclaration d’Alger a surpris de nombreux analystes qui...

06.10.16

 

Portrait d’un monde en crise - Présentation de l’Atlas des crises et
des conflits
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, présente dans cette vidéo son ouvrage "Atlas des
crises et des conflits" (Armand Colin/Fayard, 2016) co-écrit avec Hubert Védrine,...
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Éthiopie : les signaux faibles s’accumulent
Par Patrick Ferras, Directeur de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique, intervenant au sein d’IRIS
Sup’

Le 11 septembre 2016, en raison de son calendrier julien, l’Éthiopie a fêté son entrée en
2009. Depuis quelques semaines, l’ambiance n’est pas aux...

06.10.16

 

Rejet du référendum en Colombie : la paix pourra-t-elle tout de
même avoir lieu ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Alors que pour de nombreux observateurs, l’accord de paix en Colombie était acté, les
Colombiens l’ont rejeté à l’occasion du référendum. Est-ce une surprise...

05.10.16

 

« La seule chose qui pourrait faire reculer les Russes en Syrie,
serait une pression multilatérale »
Interview de Pascal Boniface - La Croix

Que pensez-vous de l’impatience des États-Unis vis-à-vis de la Russie ? Elle n’est pas
nouvelle. Dans le dossier syrien, Washington se heurte au rôle joué...
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Pays émergents : Fin du rééquilibrage ?
Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly est directrice adjointe de l’IRIS et économiste. Elle répond à nos
questions à propos du numéro 103 de la Revue internationale et...

04.10.16

 

Oman : une autre géopolitique dans le monde arabe
Par Sonia Rodríguez et Hasni Abidi, Chercheuse associée et directeur du CERMAM

Le Sultanat d’Oman est un pays du Moyen-Orient souvent méconnu du grand public.
Fort d’une influence douce dans les relations internationales, ses choix politiques...
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EU, Spain and the refugee crisis
Interview of Patricia Lisa, Research Fellow at Real Instituto Elcano.

In your opinion, what are the roots of the refugee crisis? Various geopolitical dynamics in
the EU’s neighborhood and beyond (mainly the Middle East...
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Les Etats-Unis ne sont plus une superpuissance !
Par Barthélémy Courmont

Voilà, sous sa forme interrogative, un thème de colloque ou un sujet de dissertation
assez répandu depuis quelques années, notamment consécutivement aux attentats
du...
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Avec le porte-avions, la force de frappe française devient
significative
Interview de Jean-Vincent Brisset - Le Dauphiné

Pourquoi la France redéploie-t-elle le Charles-de-Gaulle maintenant ? C’était prévu
puisque la France fait partie de la coalition contre Daech. À partir du moment...
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« Un monde en voie de recomposition »
Interview de Pascal Boniface - Le Télégramme

Le monde change, quels sont les bouleversements ? Ils sont multiples, il y a tout
d'abord la fin du monde bipolaire dont on ne...
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Après le sommet de Bratislava, quels sont les enjeux et les risques
de l’Europe de la défense ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - L'Humanité

Avant de se poser la question de savoir quels sont les enjeux de l'Europe de la défense,
il faut d'abord se demander ce que...
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Rejet de l'accord de paix avec les Farc en Colombie : "Un grand
saut dans l'inconnu"
Interview de Christophe Ventura - LCI

A quoi faut-il s’attendre pour la Colombie après ce référendum ? C’est un grand saut
dans l’inconnu. On ne peut vraiment pas prédire ce...

03.10.16

 

Colombia Votes No: Referendum rejects FARC peace deal
Interview de Christophe Ventura - Le débat, France 24

03.10.16

 

« QSI voudra pérenniser les bienfaits des importants
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investissements réalisés au sein du PSG »
Interview de Carole Gomez - Eco Foot

Pourquoi des pays comme la Chine ou le Qatar – présentant des caractéristiques très
différentes – ont-ils décidé d’investir massivement dans le sport et...
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Funérailles de Shimon Peres et des accords d’Oslo
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Le prix Nobel de la Paix Shimon Peres a été inhumé à Jérusalem. Si plus de 90
délégations internationales ont assisté aux funérailles de...
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Crimes de guerre à Alep : indignation sélective ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.03.10.16

 

L’Europe, continent malade de la mondialisation ?
Interview de Sylvie Matelly - Géopolitique le débat, RFI. Emission partenaire des Géopolitiques de
Nantes02.10.16

 

La crise des réfugiés
Interview de Serge Michailof - Géopolitique le débat, RFI. Emission partenaire des Géopolitiques de
Nantes01.10.16

 

"On a l'impression d'assister aux funérailles des accords d'Oslo"
Interview de Béligh Nabli - France Info

30.09.16

 

Alep : au secours !
Interview de Pascal Boniface - 24 heures

29.09.16

 

Évènements

11.10.16
Quels Etats-Unis après les élections de novembre ?
Conférence-débat organisée autour de Nicholas Dungan, Directeur de recherche à l’IRIS, Senior
Fellow au sein du Programme des relations transatlantiques de l’Atlantic Council à...
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18.10.16
L'Afrique, les Afriques demain ! Défis et enjeux
Conférence-débat organisée autour de Philippe Hugon, professeur émérite de Paris Ouest Nanterre,
directeur de recherche à l'IRIS, auteur de Afriques, entre puissance et vulnérabilité...

03.11.16
Climat, agriculture et sécurité alimentaire
Colloque international organisé par l'IRIS et l'AGPB. Il se propose de mettre en débat l'évolution des
pratiques agricoles pour conjuguer sécurité alimentaire et adaptation...

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

Dernières publications

Nouveau

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine
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Nouveau

Émergence(s) (RIS N°103 – AUTOMNE 2016)
Sous la direction de Pascal Boniface
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L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface
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