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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

Où va l'Asie centrale ?
Asia Focus - Entretien avec René Cagnat, chercheur associé à l'IRIS, réalisé par Vivien Fortat,
journaliste indépendant

Il faut vraiment traiter par pays car l’Asie centrale ne fonctionne pas, malheureusement,
comme un ensemble mais plutôt comme une juxtaposition. Je commencerai bien
entendu par...

11.05.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

« Il faut "un Plan Macron" pour l’Europe »
Le point de vue de Olivier de France

Le point de vue d’Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS. À présent élu
président, quelle orientation Emmanuel Macron voudra-t-il donner à l’Union...

11.05.17

 

La propagande de Daech : quelle stratégie de communication ?
Par François-Bernard Huyghe

François-Bernard Huyghe est directeur de recherche à l’IRIS. Il répond à nos questions
à propos de son ouvrage "Daech : la stratégie de communication...

11.05.17
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« Le conflit israélo-palestinien » - 3 questions à Alain Dieckhoff
Le point de vue de Pascal Boniface

Alain Dieckhoff est directeur du Centre de recherches internationales, Sciences Po
Paris. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son...

10.05.17

 

Election de Moon Jae-in : un tournant stratégique en péninsule
coréenne ?
Par Pascal Boniface

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

10.05.17

 

Nouveau président en Corée du Sud : vers une redéfinition de la
diplomatie dans la péninsule ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le 9 mai, Moon Jae-in (Parti démocrate) a été élu président de la Corée du Sud avec
environ 41,4% des voix en prenant une...

10.05.17

 

Emmanuel Macron : une diplomatie gaullo-miterrandiste ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS09.05.17

 

Quelqu'un pour se pencher au chevet du patient afghan ?
Par Olivier Guillard - Asialyst

09.05.17

 

Emmanuel Macron's election
Interview de Nicholas Dungan - France 24 english

09.05.17

 

« L'aide française au Sahel n'est que du saupoudrage »
Interview de Serge Michailof - Le Point Afrique

Pour ce chercheur de l'IRIS, l'heure est grave. Plus que jamais, l'aide au Sahel doit être
repensée et réorientée. Il explique. Avec Olivier Lafourcade,...

09.05.17

 

Défaite électorale et victoire culturelle du Front national
Par Béligh Nabli - Libération

L’absence de «front républicain» a permis de fissurer le fameux «plafond de verre»
auquel l’extrême droite continue de se heurter à chaque scrutin majoritaire....

08.05.17

 

Iran : présidentielle du 19 mai, le retour de la "ligne dure"?
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Interview de Thierry Coville - 64 minutes, TV5-Monde

07.05.17

 

Législatives algériennes, l'inertie politique érigée en système
Interview de Kader Abderrahim - C'est arrivé cette semaine, Europe 1

06.05.17

 

Trump : pas facile d'être président !
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

06.05.17

 

« Dans quelle France on vit » - 3 questions à Anne Nivat
Le point de vue de Pascal Boniface

Reporter de guerre indépendante, Anne Nivat a sillonné les terrains dangereux au péril
de sa vie. Auteur d’une dizaine d’ouvrages dont « Chienne de guerre »...

05.05.17

 

Le tournant du Hamas ouvre-t-il la voie à une relance du processus
de paix israélo-palestinien ?
Le point de vue de Didier Billion

Alors que le Hamas a annoncé la modification de sa charte, le président palestinien
Mahmoud Abbas a été reçu mercredi par Donald Trump à...

05.05.17

 

La longue marche de Matteo Renzi
Par Marc Verzeroli

Matteo Renzi avait successivement démissionné de son poste de président du Conseil
italien, à la suite du rejet de son projet de réforme constitutionnelle ;...

05.05.17

 

L’indépendance de l’Écosse, une menace pour James Bond et le
soft power de la Grande-Bretagne
Par Dr. Michael Eric Lambert, Docteur en Histoire des relations internationales et de l’Europe,
Université Paris-Sorbonne, Directeur du centre de recherche “Caucasus Initiative”

Le célèbre Agent 007, personnage inventé de toute pièce par l’auteur Ian Fleming après
son expérience en tant qu’agent du renseignement pendant la Seconde...

05.05.17

 

Marine Le Pen : une politique étrangère gaulliste, vraiment ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS04.05.17
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Évènements

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

18.05.17
Les défis stratégiques de l'Europe
Conférence de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, au CNAM dans le cadre du Cycle de conférences
organisée par Nicole Gnesotto, professeure du Cnam. Entrée...

 CNAM, 292 rue Sain-Martin, 75003 Paris

22.05.17
Daech. L’arme de la communication dévoilée.
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de François-Bernard Huyghe
« Daech. L’arme de la communication dévoilée » (VA Press, 2017). Autour de Asiem El...

23.05.17
Energie : entre géopolitique et géoéconomie
Conférence organisée autour de Michel DERDEVET, Secrétaire général, membre du Directoire de
ENEDIS (ex-ERDF), Professeur à l'IEP de Paris et au Collège d'Europe de...

Derniers ouvrages

Nouveau

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

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

http://www.iris-france.org/evenements/quel-leadership-humanitaire-en-afrique/
http://www.iris-france.org/publications/comprendre-le-monde-3/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/92908
http://www.iris-france.info/boutique/92908
http://www.iris-france.info/boutique/92908
http://www.iris-france.org/publications/ris-n105-printemps-2017/
http://www.iris-france.org/chercheurs/robert-chaouad
http://www.iris-france.info/boutique/89781


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
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