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L’Europe dans la tourmente
Samedi 20 mai, Enghien-les-Bains – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

L’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains vous invitent à participer à la 9e
édition des Entretiens européens, une journée de débats avec des
intervenants prestigieux sur les thématiques européennes.
Thèmes des tables rondes : Trump président : l’Europe au défi ; La Russie
de Poutine : partenaire ou adversaire ? ; Brexit, Merkel IV, présidentielle
française : refonder, réformer, relancer l’Europe ? 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

L’industrie de défense turque : un modèle de développement basé
sur une volonté d’autonomie stratégique
Programme Industrie de défense et de sécurité - Par Sophie Lefeez

L'industrie d’armement turque peut être considérée comme une base industrielle et
technologique de défense émergente, à l’image de celles de l’Inde, du Brésil ou de la
Corée du Sud...

27.04.17

 

Rapport 2017 du United States Commission on International
Religious Freedom : ce qu’il faut en retenir
Observatoire géopolitique du religieux - Par Nicolas Kazarian

Le 26 avril 2017, le United States Commission International Religious Freedom a rendu
public son rapport annuel sur l’état de la liberté religieuse dans le monde. Dans un
récent entretien...

04.05.17

 

Trump et la redéfinition du traité de sécurité nippo-américain :
quelles conséquences pour la politique de défense japonaise ?
Asia Focus - Par Alexis Mathé, diplômé d'IRIS Sup', spécialisé sur les questions de défense en Asie

Avec un montant de 43,1 milliards d’euros pour 2017, le budget de la défense japonaise
se classe au huitième rang mondial, juste derrière la France. Traditionnellement fondée
sur la ...

04.05.17
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L'Actualité vue par l'IRIS

« La France n’est grande que si elle représente autre chose qu’elle-
même »
Interview de Pascal Boniface - Jeune Afrique

Connu pour son engagement en faveur de la reconnaissance de l’État de Palestine, le
géopolitologue analyse la place de son pays dans le monde....

04.05.17

 

Retour du Maroc dans l’Union africaine : quelles conséquences pour
les équilibres régionaux ?
Entretien avec Mohamed Tajeddine Houssaini, avocat et professeur de droit international à
l’Université Mohammed V de Rabat.

Mohamed Tajeddine Houssaini est avocat et professeur de droit international à
l’Université Mohammed V de Rabat. Il répond à nos questions à l’occasion de...

04.05.17

 

« La Corée du Nord » - 3 questions à Juliette Morillot et Dorian
Malovic
Le point de vue de Pascal Boniface

Juliette Morillot, coréanologue, spécialiste de la péninsule, a été professeur à l’université
nationale de Séoul et directrice de séminaire sur les relations intercoréennes à...

04.05.17

 

Le Hamas prêt à reconnaître Israël : une nouvelle donne ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.03.05.17

 

Changement climatique et terrorisme : quelle corrélation ?
Le point de vue de Bastien Alex, Alice Baillat

Un rapport [1] a récemment mis en lumière les liens existant entre changement
climatique et risques terroristes. Explications de Bastien Alex, chercheur à l’IRIS en...
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« Les footballeurs sont des ambassadeurs en short »
Interview de Pascal Boniface - Jeune Afrique

Le football participe-t-il au rayonnement diplomatique de la France ? C’est un sport
universel grâce auquel il est possible de marquer les esprits. On se...

03.05.17

 

Guerre en vue ? Ce qu’il faut savoir pour comprendre pourquoi la
situation de la Corée du Nord est loin de se résumer aux folies d’un
dictateur lointain
Par Jean-Vincent Brisset - Atlantico

02.05.17
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Donald Trump a organisé une session extraordinaire à huis clos pour les 100 sénateurs
américains sur le dossier de la Corée du Nord. Ensemble,...

L’extrême droite en Europe
Interview de Magali Balent - Un jour dans le monde, France Inter

02.05.17

 

« Nos rêves de pauvres » - 3 questions à Nadir Dendoune
Le point de vue de Pascal Boniface

Nadir Dendoune est journaliste, auteur de plusieurs livres dont « Un tocard sur le toit du
monde », adapté au cinéma en 2017. Il répond à...

02.05.17

 

Présidentielle en Iran : « Jusqu'ici, l'élection n'a rien de
démocratique »
Interview de Karim Pakzad - CNewsMatin

Jusqu'au 19 mai, jour de l'élection, ils tenteront de séduire les électeurs en mettant en
avant leurs projets. Comment les candidats ont-ils été sélectionnés...

01.05.17

 

« Le programme de Marine Le Pen va vers la “démocratie illibérale”
que développe Viktor Orban en Hongrie »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Monde30.04.17

 

« Hors-jeu » - 3 questions à Olivier Mouton
Le point de vue de Pascal Boniface

Olivier Mouton est journaliste à l’hebdomadaire Le Vif/L’Express. Il répond à mes
questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Hors-jeu :...

28.04.17

 

Conférence sur la sécurité internationale de Moscou : les Russes
durcissent le ton
Par Pascal Boniface

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

28.04.17

 

Premier porte-avions de fabrication entièrement chinoise, entre
innovation nationale et retard international
Le point de vue de Jean-Vincent Brisset

Mercredi, la Chine a inauguré son premier porte-avions entièrement conçu et fabriqué
par ses chantiers navals. L’analyse de Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à...

28.04.17

 

D’Assise au Caire. Un nouveau sommet des religions sur la paix,
pour quoi faire ?
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28.04.17 Par Nicolas Kazarian

Le pape François se rendra au Caire les 28 et 29 avril 2017 pour une courte visite d’à
peine quarante-huit heures, le temps de...

 

Has Macron halted Know-Nothing Populism in Europe?
Par Nicholas Dungan - Newsweek

It would be tempting to try to portray the French presidential election as something other
than a struggle of globalism versus parochialism, modernity versus...
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Soutiens de l'étranger, médias, menace terroriste : quelle influence
sur le vote français ?
Interview de Pascal Boniface - RT

Après le premier tour de l'élection française, il y a eu de nombreux soutiens annoncés
en faveur d'Emmanuel Macron, y compris de la part...

27.04.17

 

Évènements

11.05.17
Les ONG humanitaires en voie d’extinction ?
12e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour d’Éric Berseth, Directeur de Philanthropy Advisors et...

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

18.05.17
Quel leadership humanitaire en Afrique ?
Conférence organisée autour de Jeanne Gapiya, présidente fondatrice de l’Association nationale de
soutien aux séropositifs et aux malades du SIDA et marraine du Programme...

 Université Cheikh Anta Diop (UCAD II) – Dakar - Sénégal

Derniers ouvrages

Nouveau

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter
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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
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