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L'Année stratégique 2017
L’outil de référence des relations internationales sous la direction de
Pascal Boniface

L’Année stratégique 2017 analyse les évènements marquants de l’année
écoulée et livre des éléments prospectifs permettant d’appréhender leurs
développements futurs. L’Année stratégique, c’est aussi 197 fiches-pays, 7
fiches régionales, des cartes régionales et thématiques, un annuaire
statistique mondial, etc. 

En savoir plus  Commander

Notes et Observatoires

Le climat s'invite dans notre carte vitale
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Anne Sénéquier

Le changement climatique occupe les médias et les esprits, mais que sait-on vraiment
des répercussions de celui-ci sur la santé des hommes ? La santé, grande oubliée des
réflexions ...

17.11.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Afrique : L’agriculture face au changement climatique
Entretien avec Mariam Sow Soumaré, chargée de Programme Principal au NEPAD

Mariam Sow Soumaré est chargée de Programme Principal au Nouveau partenariat
pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Elle répond à nos questions à l'occasion...

17.11.16

 

La prudence reste de mise dans la course à l’organisation des Jeux
2024
Par Carole Gomez

Alors que les sondages désignaient quasi unanimement Hillary Clinton comme la
nouvelle chef de l’État et première Présidente américaine, Donald Trump s’est
finalement imposé,...

17.11.16

 

http://www.iris-france.org/
http://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2017/
http://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2017/
http://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2017/
http://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2017/
http://www.iris-france.org/boutique/79093/
http://www.iris-france.org/boutique/79093/
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2016/11/Observatoire-sant%C3%A9-11-16-Climat-carte-vitale-AS.pdf
http://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-de-la-sante-mondiale-global-health/
http://www.iris-france.org/chercheurs/anne-senequier
http://www.iris-france.org/83561-afrique-lagriculture-face-au-changement-climatique/
http://www.iris-france.org/83571-la-prudence-reste-de-mise-dans-la-course-a-lorganisation-des-jeux-2024/
http://www.iris-france.org/83571-la-prudence-reste-de-mise-dans-la-course-a-lorganisation-des-jeux-2024/
http://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez


L’élection de Trump : une impulsion décisive pour l’Europe de la
défense ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Le conseil de l’Union européenne s’est accordé lundi sur un plan global de mise en
œuvre de la stratégie dans le domaine de la...

16.11.16

 

Les errances diplomatiques de Donald Trump
Le point de vue de Pascal Boniface

La campagne électorale du candidat républicain Donald Trump laissait présager le pire
pour l‘évolution diplomatique de la première puissance mondiale. Au-delà des annonces
chocs...

16.11.16

 

« La grande histoire du monde » - 3 questions à François Reynaert
Le point de vue de Pascal Boniface

Cet ouvrage, publié aux éditions Fayard, se mérite. C’est un pavé. Mais un long trajet
d’avion, un week-end pluvieux ou une semaine de vacances...

15.11.16

 

Systèmes alimentaires : quelles politiques publiques face au
changement climatique ?
Entretien avec Pierre-Marie Aubert, chercheur en Politiques agricoles et alimentaires à l’Institut du
développement durable et des relations internationales (IDDRI).

Pierre-Marie Aubert est chercheur en Politiques agricoles et alimentaires à l’Institut du
développement durable et des relations internationales (IDDRI). Il répond à nos
questions...
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Moldavie : reste-t-il une chance ?
Par Vincent Henry, doctorant "Laboratoire Lipha", Université Paris-Est, diplômé d'IRIS Sup'

Aux marges de l’Europe, la Moldavie, pays associé à l’Union européenne mais où
l’influence politique, culturelle et économique de Moscou reste très forte, a...

15.11.16

 

Barack Obama : quel bilan ?
Par Pascal Boniface - La Croix

De nombreux observateurs estiment que Barack Obama a déçu. Si c’est le cas, c’est au
regard des immenses espoirs placés en lui au moment...

15.11.16

 

Le bâtisseur de mur ou l'apaisé, à quel Trump l'Amérique latine va-t-
elle être confrontée ?
Par Béligh Nabli - Le Huffington Post

L'éléphant on le sait est le symbole du parti républicain. Donald Trump, vainqueur de la
présidentielle nord-américaine, portait les couleurs républicaines. Les latino-américains
attendent...

14.11.16
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Donald Trump a obtenu le soutien massif des agriculteurs
américains
Par Eddy Fougier - Wikiagri14.11.16

 

Y a-t-il une "renationalisation" du monde ?
Interview de Nicholas Dungan - Du grain à moudre, France Inter

14.11.16

 

Election de Donald Trump : quel impact pour l’Afrique ?
Par Philippe Hugon

L’élection de Barack Obama était vécue en 2008 comme une grande fierté pour
l’Afrique. Le rêve africain rejoignait le rêve américain. En réalité, l’Afrique...
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Le Monde selon Donald Trump ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.14.11.16

 

« Monde arabe, le grand chambardement » - 3 questions à Yves
Aubin de la Messuzière
Le point de vue de Pascal Boniface

Yves Aubin de la Messuzière, diplomate, fut directeur de la section Afrique du Nord et
Moyen-Orient du Quai d’Orsay entre 1998 et 2002. Son...
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La "République du 13 novembre"
Par Béligh Nabli - Blog Egalité, Libération

La Place de la République, sur laquelle trône la statue de Marianne, est devenue un lieu
de mémoire, un mausolée en hommage aux victimes...
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Etats-Unis : quelle politique étrangère à venir ?
Interview de Karim Émile Bitar - Géopolitique le débat, RFI
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Donald Trump contre le reste du monde
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

11.11.16

 

5 leçons de la victoire de Donald Trump à retenir pour notre
présidentielle
Interview de Eddy Fougier - Le Huffington Post10.11.16

http://www.wikiagri.fr/articles/donald-trump-a-obtenu-le-soutien-massif-des-agriculteurs-americains/11349
http://www.wikiagri.fr/articles/donald-trump-a-obtenu-le-soutien-massif-des-agriculteurs-americains/11349
http://www.iris-france.org/chercheurs/eddy-fougier
http://www.wikiagri.fr/articles/donald-trump-a-obtenu-le-soutien-massif-des-agriculteurs-americains/11349
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/y-t-il-une-renationalisation-du-monde
http://www.iris-france.org/chercheurs/nicholas-dungan
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/y-t-il-une-renationalisation-du-monde
http://www.iris-france.org/83359-election-de-donald-trump-quel-impact-pour-lafrique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/philippe-hugon
http://www.iris-france.org/83340-le-monde-selon-donald-trump/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/83344-monde-arabe-le-grand-chambardement-3-questions-a-yves-aubin-de-la-messuziere/
http://www.iris-france.org/83344-monde-arabe-le-grand-chambardement-3-questions-a-yves-aubin-de-la-messuziere/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/83583-la-republique-du-13-novembre/
http://www.iris-france.org/chercheurs/beligh-nabli
http://egalites.blogs.liberation.fr/2016/11/13/la-republique-du-13-novembre/
http://www.rfi.fr/emission/20161112-etats-unis-politique-etrangere-venir-donald-trump
http://www.iris-france.org/chercheurs/karim-emile-bitar
http://www.rfi.fr/emission/20161112-etats-unis-politique-etrangere-venir-donald-trump
http://www.iris-france.org/83573-donald-trump-contre-le-reste-du-monde/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/diffusions/11-11-2016_523795
http://www.iris-france.org/83579-5-lecons-de-la-victoire-de-donald-trump-a-retenir-pour-notre-presidentielle/
http://www.iris-france.org/83579-5-lecons-de-la-victoire-de-donald-trump-a-retenir-pour-notre-presidentielle/
http://www.iris-france.org/chercheurs/eddy-fougier
http://www.huffingtonpost.fr/eddy-fougier/5-lecons-victoire-donald-trump-presidentielle-2017/


A voir les réactions des uns et des autres en France à la victoire "surprise" de Donald
Trump à la présidence des Etats-Unis, il...

 

L’agriculture face aux enjeux climatiques
Entretien avec Philippe Pinta, président de l’Association générale des producteurs de blé (AGPB).

Philippe Pinta est président de l’Association générale des producteurs de blé (AGPB). Il
répond à nos questions à l'occasion de son intervention au colloque...
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Corée du Sud : période agitée au "pays du matin calme"
Par Olivier Guillard

Habituée aux coups de tonnerre répétés et aventurismes divers émanant de
Pyongyang, la péninsule coréenne et la communauté internationale sont moins rompues
aux (rares)...

10.11.16

 

Évènements

17.11.16
Quelle ONU pour demain : comment améliorer l’ONU ?
Conférence-débat organisée en partenariat par la revue Recherches internationales, la fondation
Gabriel Péri et l’IRIS. Autour de Nils Andersson, éditeur et analyste politique, Chloé...

 Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, salle Henri Cartan (aile Rataud, département
informatique, niveau -2)

29.11.16
COP22 : la dynamique de l’accord de Paris est-elle confirmée ?
Conférence-débat organisée dans le cadre des Rendez-vous de l’Observatoire Géopolitique de la
durabilité, autour de François GEMENNE, Directeur exécutif du programme Politiques de la...

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

Derniers ouvrages

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

Acheter
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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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