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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

Ares Group
Eu Regulatory Incentives for Armament Cooperation: Lessons from
directive 2009/81/EC
17.05.17

Ares Group - Comment #17 - By Edouard Simon, PhD Candidate – University Paris I PanthéonSorbonne

Since the December 2013 European Council, armament cooperation is caught into a
new impetus at EU level which focuses on incentives as decisive policy tools to foster
such...

Promoting European Defence Cooperation and the Promise of
Financial Incentives
11.05.17

Ares Group - Comment #16 - By Daniel Fiott, Security and Defence Editor, the European Union
Institute for Security Studies (EUISS)

The European Union has never directly funded defence research or military capability
development before; so the fact that EU financial support for both defence research and
joint...

Notes et Observatoires
China’s Two Ocean Strategy: Controlling waterways and the new
silk road

11.05.17

Asia Focus - By Thom (Guorui) Sun and Alex Payette

The “Two-Ocean” Strategy began to appear in the literature around 2005 as a preconceptualized project set by the Communist Party of China and representing a
strategic...

L'Actualité vue par l'IRIS
Donald Trump destitué : un scénario envisageable ?
Le point de vue de Marie-Cécile Naves
18.05.17

Le président états-unien accumule les scandales politiques, au point que certains
évoquent la possibilité d’un impeachment. Le point de vue de Marie-Cécile Naves,
chercheuse...

De Hollande à Macron, quelle politique pour la France en Asie ?
Par Philippe Le Corre - Asialyst
18.05.17

L’arrivée aux commandes du président de la République Emmanuel Macron, et de son
Premier ministre Édouard Philippe correspond aussi à celle d’une nouvelle génération...

« La diplomatie au péril des valeurs » - 3 questions à Jean de
Gliniasty
18.05.17

Le point de vue de Pascal Boniface

Jean de Gliniasty est directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste des questions russes.
Ancien ambassadeur de France au Sénégal, au Brésil et en Russie,...

Le dialogue franco-allemand reste dans l’impasse sur l’euro
Par Rémi Bourgeot
16.05.17

Malgré le soulagement suscité par la défaite de l’extrême droite, l’idée selon laquelle
l’élection présidentielle française marquerait le reflux de la vague populiste apparaît...

Du manichéisme en géopolitique
Par Pascal Boniface
16.05.17

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

« Coupe de France 1917-2017 : le roman du centenaire » - 3
questions à Chérif Ghemmour
15.05.17

Le point de vue de Pascal Boniface

Chérif Ghemmour, journaliste sportif, propose des approches sociales, politiques et
culturelles d’un siècle d‘histoire de coupe de France. Il répond à mes questions à...

La (longue) route pour modifier la constitution japonaise
Par Edouard Pflimlin
15.05.17

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré mercredi 3 mai espérer pouvoir
modifier la Constitution nippone d'ici 2020 afin d'y inclure le statut...

Corée du Nord : la provocation de trop ?
Par Olivier Guillard - Asialyst
15.05.17

L'Iran à la veille de la présidentielle du 19 mai 2017
Interview de Thierry Coville - Géopolitique le débat, RFI
14.05.17

Quelle sortie de crise pour le Venezuela?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI
13.05.17

Présidentielle iranienne : « Les Iraniens veulent une ouverture
économique et politique »
13.05.17

Interview de Thierry Coville - France 24

Émergence de la question migratoire dans le Chili 2017, pays
d’accueil d’Haïtiens, de Colombiens ou de Péruviens
12.05.17

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Enrique Gloffka, officier d’artillerie du Chili, a raconté dans un petit livre son expérience
haïtienne (1). Il a en effet servi dans le bataillon...

« La Turquie ne quittera pas l'OTAN »
Interview de Didier Billion - La dépêche
12.05.17

Pourquoi l'administration Trump a-t-elle décidé d'armer les milices kurdes YPG? Il faut
préciser qu'il ne s'agit pas d'un scoop. Car en réalité, les États-Unis...

Macron : le test Merkel
Interview de Pascal Boniface - 24 heures en questions, LCI
12.05.17

Le président Macron et l’Amérique latine : en marche vers l’inconnu
Par Jean-Jacques Kourliandsky

12.05.17

L’élection d’Emmanuel Macron, président de la République française, a été suivie avec
voyeurisme, nostalgie et sympathie en Amérique latine. D’abord parce qu’il s’agit de...

Candidats « issus de la société civile » : renouvellement ou coup de
communication ?
Interview de François-Bernard Huyghe - Figaro Vox

12.05.17

Emmanuel Macron et son mouvement La République en marche ont investi pour les
législatives un grand nombre de candidats «issus de la société civile»....

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

Derniers ouvrages
Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

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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