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Climat, agriculture et sécurité alimentaire
Jeudi 3 novembre 2016, Paris – Entrée gratuite, inscription obligatoire

Colloque organisé par l’IRIS et l’AGPB proposant de mettre en débat
l’évolution des pratiques agricoles pour conjuguer sécurité alimentaire et
adaptation aux changements climatiques. L’ouvrage de S. Abis et M. Sadiki
« Agriculture et climat : du blé par tous les temps » sera présenté à cette
occasion. 

En savoir plus  Inscription

Notes et Observatoires

Où va l'Iran ?
Asia Focus - Entretien avec Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner, réalisé par Emmanuel Lincot

Les relations entre les États-Unis et l’Iran sont encore loin d’être normalisées malgré la
conclusion de l’accord sur le nucléaire du 14 juillet 2015. Un sondage d’opinion réalisé
auprès...

06.10.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Brexit : Quel divorce pour le Royaume-Uni ?
Le point de vue de Olivier de France

Selon Theresa May, la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne sera lancée avant fin mars 2017. Vers quel Brexit nous dirigeons-nous...

13.10.16

 

La santé : Un enjeu mondial, stratégique et diplomatique
Entretien avec Dominique Kerouedan, médecin spécialiste des politiques internationales de santé,
co-directrice de “Santé mondiale : enjeu stratégique, jeux diplomatiques” (Presses de Sciences Po).

Dominique Kerouedan est médecin spécialiste des politiques internationales de santé,
fondatrice de la spécialisation en santé mondiale de l’Ecole des affaires internationales
de Paris...
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« Dr. Saoud et Mr. Djihad » - 3 questions à Pierre Conesa
Le point de vue de Pascal Boniface

Pierre Conesa, agrégé d’Histoire, est enseignant à Sciences Po. Il répond à mes
questions à l’occasion de son ouvrage : « Dr. Saoud et...

13.10.16

 

Humanitarian Assistance in the Information Economy: The Role of
Information Management
By Sandra Sudhoff, Technical Director and IM Manager, and Timo Lüge, Senior Communications
and Advocacy Expert, CartONG.

Improving humanitarian information management is at the heart of next week’s
conference “GeONG 2016 -Impact of humanitarian IM: Lessons from the past, shaping
the...

12.10.16

 

« Chemins d’espérance » - 3 questions à Jean Ziegler
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean Ziegler, successivement Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation, puis vice-
président du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, se bat depuis...

11.10.16

 

Diplomatie française : les problèmes russe et polonais
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS11.10.16

 

Histoire : Des visions divergentes ?
Entretien avec François Reynaert, journaliste à L'Obs, auteur de "La grande Histoire du Monde"
(Fayard)

François Reynaert est journaliste à L'Obs. Il répond à nos questions à propos de son
ouvrage "La grande Histoire du Monde" qui vient de...

10.10.16

 

Elections au Maroc : quels défis attendent le PJD ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Les législatives marocaines ont été remportées, samedi 8 octobre, par le Parti de la
justice et du développement (PJD). Quelles seront les prérogatives et à...
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Un siècle d'islamisme
Interview de Kader Abderrahim - La Face cachée du globe, France culture

09.10.16

 

Référendum : « La Catalogne fait un saut dans un vide
inconstitutionnel »
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

La défiance entre Madrid et Barcelone semble aujourd’hui à son apogée. Cette tension,
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entre l’Etat et une région indépendantiste constitue-t-elle un fait inédit en...

« Sans l'ONU, il y aurait beaucoup plus de guerres »
Interview de Pascal Boniface - L'Alsace

Le monde serait-il plus dangereux et instable sans l’Onu ? Il est de bon ton de critiquer
l’Onu à cause de son impuissance à...

07.10.16

 

Juan Manuel Santos, Président colombien et prix Nobel paradoxal
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

L'attribution du prix Nobel de la paix au président colombien, Juan Manuel Santos est
paradoxale à plus d'un titre. La maison mère Nobel, spécialiste...
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Législatives au Maroc : quels sont les enjeux ?
Interview de Kader Abderrahim - Le débat, France 24

07.10.16

 

« La Russie et les Etats-Unis peuvent imposer la paix »
Interview de Didier Billion - L'Humanité dimanche

« La bataille d'Alep dévoile chaos absolu et barbarie. Les Russes ont décidé d'amplifier
leur soutien à l'armée syrienne et au régime de Bachar...
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Évènements

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...

20.10.16
Faut-il avoir foi dans les principes humanitaires ?
10e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de Rony Brauman, ancien président de Médecins...

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

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
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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

Acheter

Nouveau

Émergence(s) (RIS N°103 – AUTOMNE 2016)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact
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