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[PARUTION] Agriculture et climat. Du blé
par tous les temps
L’ouvrage de Sébastien Abis et de Mohammed Sadiki (IRIS Editions / Max
Milo) étudie les solutions qu’offre l’agriculture pour répondre au
dérèglement climatique et les innovations qu’elle souhaite mettre en œuvre
en faveur de la sécurité alimentaire. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Suivez en direct leur exposé jeudi 3
novembre de 9h40 à 10h dans le cadre du colloque “Climat, agriculture et
sécurité alimentaire” via YouTube ou Twitter avec #climatgeopolble. 

Interview de S.Abis  En savoir plus sur l’ouvrage  

Commander

Ares Group

Defence Industrial Policy in Belgium and The Netherlands
By Olivier de France, Luc Mampaey, Dick Zandee

The following piece endeavours to uncover the drivers of defence and industrial policy in
Belgium and the Netherlands. It brings out convergences, divergences, as well as the
main features...

24.10.16

 

The Eu's Security of Supply Agenda
By Sophia Besch, Research Fellow, Centre for European Reform

As part of the call for a “sustainable, innovative and competitive” European defence
industry, the 2016 EU Global Strategy refers to the need for European ‘security of
supply’ in the defence...

19.10.16

 

Notes et Observatoires

Quelle composition du Politburo et du Comité central chinois après
2017 ?
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24.10.16 Asia Focus - Par Alex Payette, Stagiaire post-doctoral CRSH, Université de Montréal

Alors que 2016 se termine et que la campagne anticorruption agressivement menée par
la tristement célèbre « jiwei » a pris fin, il ne reste que quelques mois pour finaliser la
sélection...

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Chine : un 6e plénum du Comité central du PCC décisif pour le pays
et ses dirigeants ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Les réunions du Comité central du Parti communiste chinois débouchent-elles sur des
décisions importantes ? Comment fonctionnent les plénums et quels sont les enjeux...
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Géo-économie du Maghreb
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Le dernier rapport de la Banque mondiale au sujet de la situation économique et sociale
au Maghreb (à l’exception de la Mauritanie) tire un...
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En investissant pour sauver le climat, les banquiers sauveront-ils
les banques ?
Par Emmanuel Hache - The Conversation26.10.16

 

L’agriculture face aux enjeux climatiques
Par Sébastien Abis

Sébastien Abis est chercheur associé à l’IRIS depuis 2013, spécialisé sur les enjeux
stratégiques de l’espace euro-méditerranéen, de l’agriculture, de l’alimentation et du
commerce...
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Géopolitique du Golfe : le jeu de l’Arabie saoudite
Entretien avec Agnès Levallois, spécialiste du monde arabe contemporain, maître de conférences à
Sciences Po.

Agnès Levallois est spécialiste du monde arabe contemporain et maître de conférences
à Sciences Po. Elle répond à nos questions à l'occasion de sa...
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Mossoul : que cherche la Turquie ?
Le point de vue de Didier Billion

Quelle est la stratégie de la Turquie, ainsi que ses forces en présence en Irak ? La
présence turque en Irak se localise dans...
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Amérique latine : regain de flux migratoires, Etats au pied du mur
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Donald Trump, aspirant républicain à la présidence des Etats-Unis entend bloquer
l’arrivée de populations barbares, couleur blanc cassé, ignorant le parler saxon, et
adorateurs...
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Nigéria : Boko Haram est-il réellement affaibli ?
Le point de vue de Samuel Nguembock

Boko Haram a libéré 21 lycéennes, le 13 octobre dernier, en échange de la libération de
4 de ses combattants. Est-ce un aveu de...

24.10.16

 

A quoi sert l’OTAN ?
Entretien avec Jean-Dominique Merchet, journaliste à l’Opinion

Jean-Dominique Merchet est journaliste à l’Opinion, spécialisé sur les questions
militaires, stratégiques, et internationales. Il répond à nos questions à l'occasion de sa
participation...
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«Les États-Unis ont perdu leur légitimité internationale»
Interview de Nicholas Dungan - Le Figaro
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Discours, débats de campagne : l'identité partout !
Interview de Béligh Nabli - Les Nouvelles vagues, France culture

24.10.16

 

Sale temps pour l’agriculture française
Par Sébastien Abis - Les Echos.fr

La récolte de blé a été catastrophique en raison des aléas météorologiques. La France,
en quête d’un repositionnement intelligent sur la scène internationale, doit...
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Trump, révélateur de la fracture américaine
Interview de Marie-Cécile Naves - Vacarme, RTS

23.10.16

 

La République et la race
Par Béligh Nabli - Blog "Egalité(s)", Libération

Le discours racialisé n’est plus l’apanage de l’extrême-droite. La question se pose avec
acuité au moment où la société est habitée par une crispation...
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Les citoyens et le politique : désintérêt ou crise de confiance ?
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Entretien avec Marion Carrel, maitre de conférence en sociologie à l’université Lille 3.

Marion Carrel est maitre de conférence en sociologie à l’université Lille 3 / Centre de
recherche “Individus, Epreuves, Sociétés”. Elle répond à nos questions...
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La crise des réfugiés
Entretien avec Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA).

Pascal Brice est directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA). Il répond à nos questions à l'occasion de sa...
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Cinq ans après la chute de Kadhafi : quel bilan pour la Libye ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Cinq ans jour pour jour après la chute de Mouammar Kadhafi, quel bilan peut-on tirer de
l’intervention de l’OTAN en 2011, France et Etats-Unis...
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Évènements

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

14.11.16
La guerre économique : Une vieille histoire !
A l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Ali Laïdi « Histoire mondiale de la guerre économique »
(Perrin, 2016), une conférence-débat est organisée autour d’Alain Juillet,...

23.11.16
Quelle Guerre ? Quelle Victoire ?
A l’occasion de la parution du numéro 49 de la revue Médium intitulé « Quelle guerre, quelle victoire ?
 », sous la direction de François-Bernard Huygue,...

Derniers ouvrages
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Nouveau

Agriculture et climat. Du blé par tous les temps
Par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki

Acheter

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

Acheter

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
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