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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

Notes et Observatoires

Qui dirigera la Chine après 2027 ? Un regard sur les cadres en
ascension de la 7e et 8e génération
Asia Focus - Par Alex Payette, Stagiaire post-doctoral CRSH, Université de Montréal

Le 19e Congrès du Parti, qui aura lieu dans environ un an, consolidera la position de Xi
Jinping en tant que « cœur » de la 5e génération au sein du Parti-État. Ce congrès sera
également ...

23.03.17

 

La négociation humanitaire dans les ONG internationales
Observatoire des questions humanitaires - Par Olivier Baconnet, consultant en sécurité internationale

L'’aide humanitaire « moderne » est née en réponse à la guerre et son action en zone
de conflits armés n’a cessé d’évoluer et de s’adapter au gré de la géopolitique
mondiale...

23.03.17

 

La lutte contre la corruption en Roumanie, un éternel
recommencement ?
Les Notes de l'IRIS - Par Vincent Henry, doctorant à l'Université Paris-Est, Laboratoire Lipha,
diplômé d'IRIS Sup'

Les dix ans de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne ont été célébrés d'une
façon inattendue. Sous le regard de la presse du monde entier, des centaines de milliers
de...

17.03.17
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L'Actualité vue par l'IRIS

L'Union européenne a soixante ans : comment continuer à avancer
?
Le point de vue de Olivier de France

Alors que l’Union européenne (UE) s’apprête à fêter les 60 ans de l’anniversaire du
traité de Rome, le 6 mars dernier l’Allemagne, la France,...

23.03.17

 

Le cercle vicieux de la course aux armements
Le point de vue de Pascal Boniface

Donald Trump vient d’annoncer l’augmentation des dépenses militaires, actuellement de
600 milliards de dollars, de 9%, soit 54 milliards de dollars supplémentaires. Dans son...

23.03.17

 

De l’OMS et de sa gouvernance : quels enjeux pour le futur
directeur général ?
Par Anne Sénéquier

L’élection présidentielle américaine a occupé notre automne, choqué notre hiver et
aujourd’hui encore on parle de campagne électorale : en France, en Allemagne, en
Équateur,...

22.03.17

 

Trumperie linguistique
Par Pierre Jacquemot

Made for sharing! Pour vendre son projet olympique au pays du baron de Coubertin,
Paris vante ses attraits et ses vertus avec un slogan...

22.03.17

 

Angela Merkel, l’OTAN… Que valent les nouvelles accusations de
Donald Trump ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Après la première rencontre entre Donald Trump et Angela Merkel, le président
américain a accusé Berlin d’avoir une dette envers l’OTAN et les États-Unis,...

21.03.17

 

Europe : s'unir ou périr
Par Béligh Nabli - Blog Politique(s), Libération

1957-2017. L’élection présidentielle se tient l’année de la commémoration du
soixantième anniversaire du traité de Rome, pilier de l’actuelle Union européenne.
Pourtant, l’heure n’est...

21.03.17

 

La francophonie, cheval de Troie de l'économie hexagonale
Interview de Philippe Hugon - CulturesMonde, France culture
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21.03.17

 

Israël/ Palestine : les renoncements de François Hollande
Le point de vue de Pascal Boniface

En refusant de reconnaître la Palestine, François Hollande n’a pas seulement trahi un
engagement. Il rompt avec la diplomatie de la Ve République. En...

20.03.17

 

Lancement du projet « Les Volants de l’Union » : le badminton
comme vecteur d’intégration pour les réfugiés
Le point de vue de Carole Gomez, Manuel Galea

Alors que la crise de l’accueil des réfugiés touche toujours la France et l’Europe, le 15
mars s’est déroulée la soirée de lancement du...

20.03.17

 

Syrie : une lueur d’espoir après six ans de guerre ?
Le point de vue de Didier Billion

Six ans après le début de la révolte contre Bachar al-Assad et malgré plusieurs
tentatives de négociations multilatérales, la guerre fait toujours rage en...

20.03.17

 

« Trump a un pouvoir de nuisance plus qu’un pouvoir constructif »
Interview de Nicholas Dungan - La Croix

« Je crois que Donald Trump n’a pas bien apprécié le mode de fonctionnement des
rouages américains. Depuis son arrivée en politique, il a...
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Quelle politique étrangère pour la France ?
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique le débat, RFI

19.03.17

 

Escalade militaire autour de Ia Corée du Nord : l'embrasement
généralisé de l'Asie est-il en marche ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Les Etats-Unis ont récemment évoqué une action militaire contre la Corée du Nord.
Quelle forme pourrait-elle prendre au vu du désengagement annoncé dans la...

19.03.17

 

Diplomatie : Comment restaurer la place et la parole de la France?
Interview de Pascal Boniface - 64 minutes, TV5Monde

18.03.17

 

Élections en Corée du Sud : quels enjeux stratégiques ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La destitution officielle de la présidente PARK Geun-hye va entraîner des élections17.03.17
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anticipées en Corée du Sud. Outre l’impact national, elles pourraient avoir des
conséquences... 

La Colombie entre guerre et paix
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont signé un accord de paix le 28
septembre 2016. Dans un monde bousculé par attentats...

17.03.17

 

Turquie / Union européenne : crise ouverte
Interview de Didier Billion - Décryptage, RFI

16.03.17

 

Évènements

30.03.17
L’engagement citoyen à l’international, levier de développement durable ?
Conférence-débat organisée en partenariat avec France Volontaires avec la participation de Marine
Louvigny, Déléguée générale de Clowns Sans Frontières, ancienne volontaire Eurosha, Makhete
Diop, Volontaire...

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

27.03.17
La Corée du Nord : comment sortir de la crise ?
Conférence-débat organisée autour de Barthélémy Courmont, maître de conférences à l'Université
Catholique de Lille, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de L'énigme nord-coréenne (Presses...

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

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
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Nouveau

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Intérêt national (RIS N°105 – PRINTEMPS 2017)
Sous la direction de Robert Chaouad

Acheter

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

Acheter

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

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.
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