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Adhérez à l'IRIS en 2017 !
Adhérer à l’IRIS en 2017 permet d’être associé aux activités de l’Institut de
manière privilégiée et de bénéficier de nombreux avantages. 

Découvrez les nouveautés 2017 ! 

En savoir plus  Adhérer

Notes et Observatoires

The Fight Against Terrorism « Made in China »
Asia Focus - By Alixia Nguyen, Student, Institut catholique de Paris. Under the supervision of
Emmanuel Lincot, Professor, Institut catholique de Paris.

As an important member of the international counter-terrorism camp, the Chinese
government has always been involved in the fight against violent extremism and
terrorism in all its forms...

12.01.17

 

L’Administration Obama et la question israélo-palestinienne :
impasse, blocages et/ou manque de volonté politique ? Une analyse
par le prisme onusien
Note de l'IRIS - Professeur Amine Ait-Chaalal, Centre d'études des crises et conflits internationaux
(CECRI), Université catholique de Louvain (UCL)

La question israélo-palestinienne s’apparente à un point de focalisation des relations
internationales depuis les lendemains de la Seconde guerre mondiale...

11.01.17

 

La mondialisation de la F1 est-elle à l’origine de sa crise de
popularité ?
Observatoire Géostratégique du sport - Par Jérémie Gauthier / Etudiant à IRIS SUP’

Image rare au soir du Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi, le dimanche 27 novembre
2016 : quatre monoplaces issues de trois constructeurs différents, franchissent la ligne
d'arrivée...

09.01.17
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L'Actualité vue par l'IRIS

Note secrète : « Il serait surprenant que Trump n'aille pas au bout
de son mandat »
Interview de Nicholas Dungan - Le Parisien

Est-il possible que le nouveau président ne termine pas son mandat, voire ne soit pas
intronisé le 20 janvier prochain ? En réalité, personne...

12.01.17

 

Riz, café et pétrole : une plongée dans l’histoire des bourses de
matières premières
Par Emmanuel Hache - The Conversation11.01.17

 

« Écrits et paroles d’un homme libre » - 3 questions à Bernard
Carayon
Le point de vue de Pascal Boniface

Bernard Carayon est maire de Lavaur et conseiller régional d’Occitanie. Avocat, maître
de conférences à Sciences Po Paris, président de la Fondation Prometheus et...

11.01.17

 

Coupe du monde à 48 : quelles motivations ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS11.01.17

 

Perspectives économiques 2017 : une rupture avec la
mondialisation ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

Quelles sont les tendances et les perspectives de l’économie mondiale pour cette année
2017 ? Les perspectives pour 2017 restent incertaines. La croissance mondiale...

11.01.17

 

Tomomi Inada souligne l’importance de la coopération avec les
alliés, dont la France
Par Edouard Pflimlin

Tomomi Inada, ministre japonaise de la Défense, a tenu une conférence ouverte le
vendredi 6 janvier à l’École Militaire de Paris. La ministre de...

11.01.17

 

Crise au Mexique : Donald Trump et le prix des hydrocarbures en
cause
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Le Mexique est en proie à des mouvements sociaux depuis le 1er janvier suite à
l’augmentation des prix des carburants (16,5 % pour le...
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Et l’Iran et l’Arabie saoudite se trouvèrent un nouveau champ de
bataille, l’économie
Interview de Thierry Coville - Atlantico

L'Arabie Saoudite et l'Iran dans l'Histoire se sont toujours confrontés au Moyen-Orient.
Aujourd'hui avec la normalisation des relations de l'Iran avec l'Occident et la...
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La marche en avant de Xi Jinping
Le point de vue de Pascal Boniface

En 2016, on a beaucoup parlé de Vladimir Poutine, de Barack Obama et de Donald
Trump. Mais l’homme de l’année, c’est peut-être Xi Jinping,...

10.01.17

 

La nouvelle guerre froide
Interview de Pascal Boniface - La grand débat, Africa N°1

09.01.17

 

Tunisie : comment gérer le retour des djihadistes
Interview de Béligh Nabli - Radio Vatican

09.01.17

 

Birmanie : pourquoi tant de haine vis-à-vis des Rohingyas ?
Le point de vue de Olivier Guillard

Plusieurs dizaines de milliers de Rohingyas auraient fui le Nord de l’Arakan (Ouest de la
Birmanie) deux mois et demi après le lancement, par...

09.01.17

 

« Un défi de civilisation » - 3 questions à Jean-Pierre Chevènement
Le point de vue de Pascal Boniface

Ancien ministre, Jean-Pierre Chevènement est Président d’honneur du Mouvement
républicain et citoyen, et président de la Fondation Res Publica. Il répond à mes
questions...

09.01.17

 

Décès de l'ex président iranien Rafsandjani
Interview de Thierry Coville - Medi 1

08.01.17

 

Trump et l’avenir du féminisme américain
Par Marie-Cécile Naves - Blog "Egalité(s)", Libération

La campagne sexiste de Donald Trump n’augurait rien de bon pour les droits des
femmes. Son élection confirme les craintes et questionne la mobilisation...

08.01.17
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Quelle nouvelle diplomatie mondiale avec Donald Trump ?
Interview de Pascal Boniface - Mediapolis, Europe 1

07.01.17

 

Y a-t-il toujours une exception tunisienne?
Interview de Sophie Bessis - L'invité idées de la Matinale, France culture

07.01.17

 

« L’immigration » – 3 questions à Catherine Wihtol de Wenden
Le point de vue de Pascal Boniface

Directrice de recherche au CNRS (CERI-Sciences-Po) et enseignante à Sciences-
Po, Catherine Wihtol de Wenden est politologue et juriste, spécialiste des migrations
internationales. Elle répond à...

06.01.17

 

Émergence : quelles opportunités pour l’Afrique ?
Par Philippe Hugon

Philippe Hugon est directeur de recherche à l’IRIS, en charge de l’Afrique. Il répond à
nos questions à l’occasion de la sortie de son...

06.01.17

 

L'Afrique au risque des conflits
Interview de Serge Michailof - Les Discussions du soir avec Jean-Christophe Rufin

06.01.17

 

L’armée manque-t-elle de moyens ?
Interview de Sophie Lefeez - Pélerin

"Il existe de vrais besoins de renouveler certains matériels anciens. En 2014, le général
Pierre de Villiers expliquait déjà devant les députés : «...

05.01.17

 

« Éthique et sport » – 3 questions à Philippe Sarremejane
Le point de vue de Pascal Boniface

Philippe Sarremejane est Professeur des universités. Il enseigne l’éthique du sport dans
le cadre du master Entraînement et optimisation de la performance sportive de...

05.01.17

 

Imagine 2017 : La transition de puissance et son impact en Asie
Par Barthélémy Courmont - Opinion internationale

Donald Trump pourrait être le président américain témoin de la transition de puissance
entre son pays et la Chine, si on s’en tient aux...
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Economie, sécurité, transitions politiques: les grands défis du
continent africain
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05.01.17 Interview de Pierre Jacquemot - CulturesMonde, France culture

 

« Panama Papers » et ses conséquences en France et au Panama :
2017 sous le signe de l’accordéon
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Le 2 janvier 2017, l’Assemblée nationale panaméenne a repris ses travaux. Ils ont été
ouverts comme cela est l’usage par un discours à la...
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Évènements

16.01.17
Énergie. Transitions et recompositions
Une conférence-débat organisée autour de Luca Baccarini, chercheur associé à l’IRIS, Samuel
Carcanague, chercheur à l’IRIS et Sophie Meritet, maître de conférences en sciences...

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

24.01.17
Trafic d’armes en situation post-conflits : étude de cas et enjeux
Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) et l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS) organisent, avec le...

26.01.17
Les Think Tanks plus nécessaires que jamais ?
Conférence animée par Jannick ALIMI, Rédactrice en chef adjointe, Le Parisien-Aujourd’hui en France
avec Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS, Alain DIECKHOFF, Directeur du Centre...

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

Derniers ouvrages

Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde - édition 2017
Par Pascal Boniface

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

Acheter

Nouveau

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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