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[PARUTION] Intérêt national
La Revue internationale et stratégique N°105 (printemps 2017), sous
la dir. de Robert Chaouad

La notion d’intérêt national, qui a structuré de longue date l’action des États
en matière de politique étrangère et servi de fondement à l’étude des RI,
continue à être mobilisée dans les discours politiques et médiatiques pour
soutenir, expliquer et / ou justifier des décisions et des actions. Pourtant, sa
définition est toujours demeurée floue. Il est ainsi toujours incertain de
savoir à quelle(s) réalité(s) renvoie l’intérêt national et comment il s’élabore.

En savoir plus  Commander  

Entretien avec Robert Chaouad

Notes et Observatoires

Taïwan en Afrique : un anachronisme en voie de résorption ?
Asia Focus - Par Xavier Aurégan, chercheur indépendant affilié au Centre de recherches et
d’analyses géopolitiques (CRAG), associé au Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG,
Laval, Canada)

Les Afriques ont été considérées comme des périphéries et des marges, si ce n’est des
«non-lieux ». Pourtant, des traites à aujourd’hui, n’ont-elles pas participé à la marche du
monde ...

20.04.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

La BCE comme palliatif à la crise politique européenne
Par Rémi Bourgeot

Depuis le début de la crise de l’euro, de nombreux commentateurs déplorent l’incapacité
des gouvernements européens à s’entendre et à élaborer une réponse de...

19.04.17

 

Victoire du « oui » en Turquie : le début d’une « nouvelle ère » ?
Le point de vue de Didier Billion
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19.04.17 Dimanche 16 mars, Recep Tayyip Erdoğan a finalement remporté le référendum lui
permettant de renforcer ses pouvoirs avec 51,3% de « oui ». Le... 

Visite de Mike Pence en Corée du Sud : quelle solution pour le «
nœud » nord-coréen ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Alors que Donald Trump a envoyé un porte-avion au large de la Corée du Nord et que
celle-ci a procédé un nouvel essai de...

19.04.17

 

Énergie : ressources, technologies et enjeux de pouvoir
Par Nicolas Mazzucchi

Nicolas Mazzuchi est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des questions énergétiques
et des matières premières. Il répond à nos questions à propos de son...

19.04.17

 

Using the Future to Humanity's Advantage
Par Michel Maietta

$1 spent in preparedness saves $7 in humanitarian response[1]. Humanitarians working
in disaster preparedness, early warning, and resilience building have all heard this
before....

19.04.17

 

« Jean Yves Le Drian, le glaive du président » - 3 questions à
Hubert Coudurier
Le point de vue de Pascal Boniface

Hubert Coudurier est directeur de l'information du quotidien Le Télégramme et président
de TeleBretagneouest (Tebeo). Il répond à mes questions à l’occasion de la parution
de...

18.04.17

 

Quelle politique asiatique pour le futur président français ?
Interview de Barthélémy Courmont - Asialyst

Quelles que soient ses intentions en matière de politique étrangère, le futur président de
la République française devra faire face à un agenda international...
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Ce que nous dit la montée des nationalismes en Europe
Interview de Jean-Yves Camus - Télérama

18.04.17

 

En Tunisie, le long apprentissage de la démocratie
Interview de Kader Abderrahim - Radio Vatican

18.04.17

 

Une campagne au bruit de fond identitaire
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Par Béligh Nabli - Libération

Au-delà du fracas des affaires, cette campagne présidentielle a été rythmée par un bruit
de fond lancinant, à tonalité identitaire. Bien qu’inédite à plus...
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Corée du Nord-USA : une guerre est-elle possible ?
Interview de Pascal Boniface - 28 minutes, Arte

18.04.17

 

Référendum en Turquie : fractures et incertitudes après la victoire
d'Erdogan
Interview de Didier Billion - Le débat, France 2417.04.17

 

Turquie : que change le "oui" au référendum ?
Interview de Didier Billion - C à dire, France 5

17.04.17

 

Elections françaises : les offres anti-libérales de plus en plus
populaires auprès des électeurs
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Alors que le premier tour des élections présidentielles s'approche, on observe que les
offres anti-libérales sont de plus en plus populaires auprès des électeurs....
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L'OTAN en "campagne"… électorale
Interview de Olivier Kempf - Un jour dans le monde, France Inter

16.04.17

 

Référendum turc : Erdogan hyperprésident?
Interview de Didier Billion - Le débat du jour, RFI

14.04.17

 

« L’artillerie nord-coréenne peut raser Séoul en quelques heures »
Interview de Olivier Guillard - Les Echos.fr

Quelle est la capacité militaire réelle de la Corée du Nord ? L'armée nord-coréenne est
organisée pour la défense du territoire, bien plus que...

14.04.17

 

« L'impasse national-libérale » - 4 questions à Jean-François Bayart
Le point de vue de Pascal Boniface

Spécialiste de sociologie historique et comparée du politique, Jean-François Bayart est14.04.17
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professeur à l’IHEID de Genève, où il est titulaire de la chaire Yves... 

Candidature commune des États-Unis, du Canada et du Mexique
pour le mondial de football 2026 : un tournant dans la gouvernance
du sport ?
Le point de vue de Carole Gomez

Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont récemment annoncé leur candidature
commune pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2026, une...

14.04.17

 

Birmanie, Thaïlande, Sri Lanka : la réconciliation nationale en échec
?
Par Olivier Guillard - Asialyst14.04.17

 

Relations Etats-Unis/Russie : Donald Trump « a changé du tout au
tout »
Interview de Pascal Boniface - France Info

Le président russe Vladimir Poutine a reçu mercredi 12 avril au Kremlin le secrétaire
d'État américain, Rex Tillerson, dans un climat tendu. Les relations...

13.04.17

 

« Le sport condamné à vivre sous protection »
Interview de Pascal Boniface - La Dépêche du Midi

En quoi le sport peut-il être pris pour cible par les terroristes ? Historiquement, le sport
est une cible prisée des terroristes comme en...
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Les Turcs vont-ils renoncer démocratiquement à la démocratie ?
Interview de Didier Billion - 28 Minutes, Arte
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« L’emprise » - 3 questions à Achraf Ben Brahim
Le point de vue de Pascal Boniface

Achraf Ben Brahim, chef de projet multimédia et consultant, est l’auteur « d’Encarté »,
une enquête remarquée sur la crise des partis politiques français. Il répond...

13.04.17

 

Évènements

20.04.17
L’Inde : désir de puissance
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Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Olivier DA LAGE « L’Inde :
désir de puissance » (Armand Colin, 2017). Autour...

20.04.17
Le CETA : la France doit-elle ratifier ?
L’association MJC Paris-Mercoeur, en partenariat avec l’IRIS, organise une conférence dans le cadre
du Festival Saveurs et Savoirs du monde – Aux couleurs du...

 MJC Paris-Mercoeur – 4 rue Mercoeur – 75011 Paris

20.04.17
Preventing the criminal risks linked to the sports betting market
IRIS organizes a seminar on “Preventing the criminal risks linked to the sports betting market” in the
framework of a European programme, supported by...

 Lisbon, Portugal

26.04.17
Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine - quelles conséquences pour
les équilibres régionaux ?
Conférence sera organisée autour de Kader A. ABDERRAHIM, chercheur à l’IRIS, spécialiste du
Maghreb, Mohamed HOUSSAINI MED TAJEDDINE, avocat, professeur de droit international à...

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

Derniers ouvrages

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

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
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Acheter
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