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COP22 : la dynamique de l’accord de
Paris est-elle confirmée ?
Mardi 29 novembre, 18h30-20h, à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

Conférence-débat autour de François Gemenne, directeur exécutif du
programme Politiques de la Terre (Sciences Po – USPC), Alice Pauthier,
responsable du programme Global Climate Politics de CliMates, et Simon
Roger, journaliste au quotidien Le Monde en charge du suivi des
négociations climatiques internationales. Animée par Bastien Alex,
chercheur à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Refonder l'action humanitaire : pourquoi, comment ?
Observatoire des questions humanitaires - Par Bernard Hours, anthropologue au CESSMA

Refonder l’action humanitaire suppose d’en revisiter les fondations, de les remettre en
question si nécessaire. L’action humanitaire contemporaine ne se situe pas dans le
prolongement...

24.11.16

 

"Le temps des mots", Entretien avec Samia Ferhat
Asia Focus - Entretien avec Samia Ferhat, auteur d'un film documentaire sur les relations sino-
taiwanaises, réalisé par Emmanuel Lincot.

Le Temps des mots relate l’expérience de dix étudiants chinois et taïwanais qui, de
2009 à 2010, ont participé à l’atelier « Dialogue sino-taïwanais autour du cinéma »
organisé par...

21.11.16

 

Purge en Turquie : la stratégie autoritaire d’Erdogan
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique - Par Didier Billion

En Turquie, la purge s’est intensifiée avec l’arrestation, le 4 novembre, de députés du
HDP – pro-kurde –, dont ses deux co-présidents.

17.11.16
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Bilan de la COP 22 : action ou échec ?
Le point de vue de Bastien Alex

La COP 22 a-t-elle débouché sur des avancées et des mesures concrètes en termes de
lutte contre le réchauffement climatique ? Quel bilan peut-on...

24.11.16

 

Grand bond en arrière : pourquoi les prédictions d'une Chine plus
démocratique à mesure qu’elle s’enrichissait se sont révélées
fausses
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Si les Etats-Unis ont longtemps pensé que le développement économique de la Chine
s'accompagnerait à terme d'une transformation de l'appareil politique, la réalité
d'aujourd'hui...

24.11.16

 

Preventing criminal risks linked to the sports betting market (update
on the Precrimbet programme)
Le point de vue de Pim Verschuuren

What are the results of the Precrimbet research phase, which just ended? The goal of
this research phase was to analyse the nature and...

23.11.16

 

Le duel Fillon/Juppé sur les questions internationales
Par Pascal Boniface

Le point de vue Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.23.11.16

 

« Du sexisme dans le sport » – 3 questions à Béatrice Barbusse
Le point de vue de Pascal Boniface

Noblesse de calendrier aurait dit Léo Ferré. Alors que je venais de lire le matin dans
l’avion qui me ramenait de Beyrouth le livre...

23.11.16

 

La politique arabe de François Hollande
Par David Roux, titulaire d'un master en Géopolitique de Sciences Po' Toulouse, étudiant à IRIS
Sup' en Défense, sécurité et gestion de crises

François Hollande connaissait mal le monde arabe à son arrivée à l’Élysée et assumait
un tropisme affiché envers Israël [1]. L'ironie du sort fit...

22.11.16

 

« On nous impose une identité majoritaire, blanche et chrétienne »
Interview de Béligh Nabli - Rue89 Lyon

Depuis quelques mois, et surtout depuis les attentats de 2015, on n’a que le mot «
République » à la bouche. Que révèle, selon...

22.11.16
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Turquie. Comment interpréter la politique régionale du président
Erdogan ?
Interview de Didier Billion - Les enjeux internationaux, France culture21.11.16

 

Amérique latine et Pape François : écouté par les gouvernements,
boudé par le peuple chrétien
Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Amérique latine est-elle bien la réserve catholique du monde ? Oui, si l’on s’en tient à
l’élection d’un souverain pontife, François, originaire de ce...

21.11.16

 

« 37, quai d’Orsay » - 3 questions à Laurent Fabius
Le point de vue de Pascal Boniface

À la tête de la diplomatie française de 2012 à 2016, Laurent Fabius dresse un bilan de
son action et une réflexion globale sur...

21.11.16

 

L'Allemagne de A. Merkel porte-flambeau de la démocratie face à un
Occident ravagé par le populisme ou l'impuissance ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Dans sa réaction officielle à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, Angela Merkel a
nettement insisté sur les valeurs démocratiques et "le respect de...

20.11.16

 

« Sauver l’Europe » - 3 questions à Hubert Védrine
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans son ouvrage « Sauver l’Europe : le plan Védrine », paru aux éditions Liana Lévi,
Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002, explicite...

18.11.16

 

Relations UE-Etats-Unis : Donald Trump - Barack Obama, même
combat ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 2418.11.16

 

Trump fait-il entrer l'extrême-droite à la Maison Blanche ?
Interview de Marie-Cécile Naves - C à dire, France 5

18.11.16

 

Corée du nord : à nouveau président à Washington, nouvelle
posture de Pyongyang ?
Par Olivier Guillard - Asialyst

Alors que la fronde populaire* (contre l’actuelle présidente) se fait de plus en plus

18.11.16
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pressante dans les rues de la capitale sud-coréenne, que de...

"L'influence des contre-pouvoirs citoyens sera déterminante après
l'élection de Trump"
Par Marie-Cécile Naves - Le Monde17.11.16

 

« Face à Daech, j’ai espoir dans le processus lancé à Genève »
Interview de Kader Abderrahim - La Tribune de Genève

Discrète aujourd’hui, la démarche se veut, à terme, révolutionnaire. Un Partenariat
académique est lancé ce jeudi et vendredi à Genève entre les représentants d’une...
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Y-a-t-il un conseiller pour sauver le président Trump ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Dirigeants et experts, encore sonnés par la victoire de Donald Trump aux élections
présidentielles américaines, tentent de se rassurer comme ils peuvent : on...
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Évènements

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

08.12.16
Le dispositif anti-corruption français est-il adapté au secteur sportif ?
Conférence-débat organisée autour d’ Eric ALT, Magistrat et Vice-Président d’ANTICOR, Philippe
Ménard, Chef du Service Central des Courses et Jeux de la Police Judiciaire,...

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

15.12.16
Moi, humanitaire et carriériste : et alors ?
11e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de Thomas Ribemont, Président d’Action Contre la...

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

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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