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Moi, humanitaire et carriériste : et alors ?
Jeudi 15 décembre 2016, 18h-20h – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

L’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS a le plaisir de vous
inviter à son 10e Stand Up de l’humanitaire autour de Thomas
RIBEMONT, président d’Action Contre la Faim France et maître de
conférences en science politique, Alexandre DARCAS, Responsable
Recrutement et Parcours, Première Urgence Internationale, et Alain
BOINET, fondateur de l’ONG Solidarités International. 

En savoir plus  S'inscrire

Ares Group

Today’s Technological Innovations for tomorrow’s Defence
[Ares Group - Policy Paper # 10] By Christophe-Alexandre Paillard, French Senior Official, Senior
Lecturer (Sciences Po Paris), and Professor Nick Butler, King’s College, London.

Globalisation has been the engine of international business and innovation since the
end of the Cold War. New and more advanced forms of global outsourcing are thus very
likely to emerge...
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Technological Innovation, the US Third Offset Strategy and the
Future Transatlantic Defense
[Ares Group - Policy Paper # 9] By John Louth, Senior Research Fellow and Director for Defence,
Industries and Society at RUSI , and Christian Moelling, Senior Resident Fellow for Security Policy
with GM

The United States’ Third Offset Strategy is a step-change in military innovation offering
the likelihood of strategic change in capability, designed to enable the US to maintain
global...
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About #9 and #10 Ares Group's Policy Papers
Ares Group - By Jean-Pierre Maulny

Technological innovation is at the heart of defence companies’ performance, as well as
future equipment superiority...
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Notes et Observatoires

Comment et pourquoi la Chine va prendre le leadership des
questions climatiques internationales ?
Asia Focus - Par Emmanuel Hache, Clémence Bourcet

Alors que l’Accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre dernier, les Etats-Unis et
la Chine, qui représentent près de 40 %1 des émissions de Gaz à effet de serre (GES)
selon la ...
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L'Actualité vue par l'IRIS

Pourquoi une journée internationale de lutte contre la corruption ?
Par Sylvie Matelly

Vendredi 9 décembre sera, pour la neuvième année consécutive, la journée
internationale de lutte contre la corruption, organisée pour la première fois en 2008...
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La Chine à l’assaut de la domination de la Nasa sur l’espace
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

La Chine souhaite devenir la première puissance mondiale en termes de technologie
spatiale. Pour ce faire, elle est prête a débloquer des moyens techniques...
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Les deux scénarios très noirs qui pèsent sur la fin du quinquennat
Hollande
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Alors que les cinq prochains mois du gouvernement seront forcément marqués par les
échéances électorales à venir en 2017, la menace terroriste et le...
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Le paradoxe des urnes
Interview de Sylvie Matelly - La Croix

La fin de la guerre froide n’a-t-elle été qu’un événement stratégique et géopolitique
majeur ? Ce fut aussi un fait économique de toute première importance :...

06.12.16

 

Foot leaks : les footeux font de l’argent et alors !
Interview de Éric Vernier - Seul contre tous, Sud Radio
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Quelle sera la politique internationale de Donald Trump ?
Interview de Barthélémy Courmont - Tout un monde, RTS
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The Georgian parliamentary election: Georgian Dream still at the
helm
By Maren Garberg Bredesen, Research Assistant at the Norwegian Institute of International Affairs,
member of the Caucasus Initiative

Last month’s parliamentary election in Georgia is a reminder that its democratic and
Euro Atlantic course remains steadfast. Compared to its eastern neighbour,
Azerbaijan,...
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Faut-il repenser les missions de l’Organisation des Nations unies ?
Par Chloé Maurel - L'Humanité

Le nouveau secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, aura pour défi de rendre
l’ONU plus efficace et démocratique : - efficace, car il faut donner...
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Burkina, Togo: les armées africaines au cœur du pouvoir
Interview de Philippe Hugon - Cultures Monde, France culture
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Ce que les coups de téléphone de Trump nous indiquent du
nouveau cap de l'Amérique
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico04.12.16

 

Les Etats Baltes et Donald Trump
Interview de Jean-Pierre Maulny - Géopolitique le débat, RFI
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Les Etats-Unis, sur le point de perdre le contrôle stratégique (et
historique) de l’océan Pacifique
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Dans le Pacifique, la Russie semble chercher à gagner davantage d'influence. En outre,
lors de l'Apec, le président philippin Rodriguo Duterte a rencontré Vladimir...
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« Les États-Unis dans le monde » - 3 questions à Célia Belin et
Frédéric Charillon
Le point de vue de Pascal Boniface

Célia Belin, docteure en science politique de l’Université Panthéon-Assas, est chargée
de mission États-Unis/relations transatlantiques au CAPS. Frédéric Charillon est
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professeur des Universités en...

Nomination de James Mattis au poste de secrétaire d’Etat à la
Défense : Donald Trump sous influence ?
Par Jean-Pierre Maulny

La possible nomination du général James Mattis comme secrétaire d’Etat à la Défense
[1], si elle ne permet pas encore de lever le voile...
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A six mois des élections présidentielles, où en est l'Iran ?
Le point de vue de Thierry Coville

Donald Trump a promis de « déchirer » l’accord sur le nucléaire iranien durant sa
campagne pour les présidentielles américaines. Comment les Iraniens ont-ils...
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L’Initiative de « Trois mers » - la coopération Nord-Sud au centre de
l’Europe, le nouvel axe de la politique étrangère polonaise
Par Dorota Richard, docteur en sciences politiques et relations internationales, spécialiste de
l’Europe centrale et orientale

Les 25 et 26 août 2016, lors du Forum International de Dubrovnik (Croatie) qui a réuni
les représentants de 12 pays d’Europe centrale, tous...
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Évènements

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

12.12.16
Soirée centenaire Léo Ferré
À l’occasion du centenaire de Léo Ferré, nous vous invitons à une soirée conviviale Lundi 12
décembre 2016, 18h30-20h à l'Espace de conférences de l’IRIS,...

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Énergie : transitions et recompositions (RIS N°104 – HIVER
2016)
Sous la direction de Emmanuel Hache

Acheter

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

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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