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[EVENEMENT] Les Internationales de
Dijon
Samedi 1er avril – Salle des Etats, Dijon – Entrée gratuite, inscription
obligatoire
L’IRIS et la Ville de Dijon vous invitent à participer à la 1e édition des
Internationales de Dijon, qui réunit un panel d’intervenants exceptionnel,
organisé autour de 4 tables-rondes : La démocratie en danger ? ; Y a-t-il
une justice internationale ? ; Le sport peut-il être mis au service des Droits
de l’homme ? ; Les réfugiés. Un événement en partenariat avec France 24
et RFI.

En savoir plus

S'inscrire

Ares Group
Deploying Financial Tools in Support of European Defence
Cooperation
02.03.17

Ares Group - Comment #14 - By Guillaume de la Brosse, Adviser, European Political Strategy
Centre, European Commission

Much was said but little was done: European defence cooperation is not at the level it
should be. Over 80% of national procurement is run on a national basis, dramatically
impacting ...

Notes et Observatoires
Syria’s Wars are altering Power Balances in Asia
Asia Focus - By Brij Khindaria, Member of the Asian Committee of the ANAJ-IHEDN
23.02.17

The world order so neatly enshrined in treaties and laws by the victorious United States
(US)-led World War II allies is being battered. Donald Trump could deal the coup de
grace...

L'Actualité vue par l'IRIS
La Zone Franc toujours en débat
Par Pierre Jacquemot
02.03.17

En janvier 2017, plusieurs manifestations ont été simultanément organisées dans des
capitales africaines, dont Abidjan, Dakar, Bamako et Ouagadougou, et européennes
comme Bruxelles, Paris...

Six ans après le renversement de Hosni Moubarak : l’Egypte dans
le creux de la vague révolutionnaire
01.03.17

Le point de vue de Didier Billion

Six ans après le renversement de Hosni Moubarak, quel est le bilan global à tirer de la
vague de contestation de 2011 en Egypte...

Trump : relance de la course aux armements
Par Pascal Boniface
01.03.17

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

Donald Trump : «Un programme économique encore très imprécis »
Par Sylvie Matelly - Ouest France
01.03.17

On s’attendait à des clarifications sur les mesures à venir. Mais Donald Trump est resté
très flou, hier soir, lors de son discours devant...

L’Union européenne face au défi réactionnaire
Par Bastien Nivet - The Conversation
01.03.17

Implosion, dissolution, disparition, crise existentielle : l’Union européenne (UE) est
aujourd’hui présentée comme étant en grand danger. Après avoir longtemps été perçue
comme un...

Les Jeux en valent-ils la chandelle ?
Interview de Pascal Boniface - Du grain à moudre, France culture
01.03.17

Les Nations unies contre Terminator
Interview de Edouard Pflimlin - Le Monde diplomatique
01.03.17

Lancement du projet européen WHISTLE : Favoriser la remontée

d’information au sein du monde sportif
28.02.17

Le point de vue de Pim Verschuuren

Quels sont les objectifs du nouveau programme européen WHISTLE, dont l’IRIS est
partenaire ? L’objectif de ce programme est de favoriser la remontée d’informations...

Pour un rapport de l’Union européenne sur les exportations
d’armement dans le monde
28.02.17

Par Jean-Pierre Maulny

La publication du Sipri Yearbook 2016 en février 2016, le salon IDEX de l’armement aux
Emirats arabes Unis qui s’est tenu du 19 au...

Les pays d’Amérique latine dans l’incertitude face à Trump
Le point de vue de Christophe Ventura
27.02.17

Par bien des égards, Donald Trump est un président avec un profil inédit dans l’histoire
des Etats-Unis. Concernant les relations avec l’Amérique latine, en...

« Or, argent et folies des grandeurs » - 3 questions à Alessandro
Giraudo
27.02.17

Le point de vue de Pascal Boniface

Alessandro Giraudo est Chief Economist du groupe international Tradition. Enseignant à
l’ISG-Paris, il répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Or,...

L'Europe à plusieurs vitesses, une solution pour avancer
Interview de Olivier de France - France Info
27.02.17

Corée du Nord : de la prolifération, du poison et des sanctions
Par Olivier Guillard - Asialyst
27.02.17

Le monde et la France : le désamour
Interview de Pascal Boniface - Les Z'informés, Beur FM
26.02.17

« La cuisine olympique » - 3 questions à Armand de Rendinger
Le point de vue de Pascal Boniface
24.02.17

Consultant international dans le domaine du sport, Armand de Rendinger a travaillé
durant plus de trente ans au sein du cabinet de conseil Andersen...

Le sommet du Format « 16+1 » à Riga : vers une

institutionnalisation renforcée et une plus grande diversification de
la coopération entre la Chine et les seize pays d’Europe centrale et
orientale

24.02.17

Par Dorota Richard, Docteur en sciences politiques et relations internationales

Les 4 et 5 novembre 2016, le cinquième sommet du Format « 16 + 1 » [1] a réuni à
Riga les dirigeants de 16 pays...

Retrait de la Hongrie dans la course aux JO 2024 : vers une frilosité
croissante des villes pour accueillir les Jeux ?
Le point de vue de Carole Gomez

24.02.17

Mercredi 23 février 2017, Budapest a retiré sa candidature pour l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques 2024, laissant ainsi Los Angeles et Paris seules...

Les questions stratégiques, un enjeu essentiel de l’élection
présidentielle
Par Pascal Boniface - La Croix

23.02.17

Le 7 mai 2017, la France se choisira un nouveau président de la République. Il sera
chef des armées et décidera des grandes orientations...

Évènements
02.03.17
Du manager au leader : transformer le secteur humanitaire
Conférence organisée autour de Jeanne GAPIYA, Présidente fondatrice de l’Association Nationale de
Soutien aux Séropositifs et aux Malades du SIDA, et Alexandre LE CUZIAT,...
Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

08.03.17
Le siècle de Perón : essai sur les démocraties hégémoniques
Réunion restreinte autour de l’ouvrage d’ Alain Rouquié, Politologue et spécialiste de l’Amérique latine
contemporaine, directeur de recherche émérite au CERI-Sciences Po, président de...

01.04.17
Les Internationales de Dijon
L’Institut de relations internationales et stratégiques et la Ville de Dijon vous invitent à participer à la
1e édition des Internationales de Dijon, organisée...
Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

Derniers ouvrages
Nouveau

Je t’aimais bien tu sais. Le monde et la France : le
désamour ?
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

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

Acheter

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

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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