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Le partenariat entre ONG : mariage forcé
?
Lundi 29 mai, 19h-20h30 – Entrée gratuite, inscription obligatoire
L’IRIS a le plaisir de vous inviter à participer au 13e Stand Up de
l’humanitaire. Autour d’Hélène Quéau, directrice des opérations de
Première Urgence Internationale et Michel Bourrely, ancien directeur
national d’AIDES et du CRIPS, président de Paris sans SIDA. Débat animé
par Michel Maietta, directeur de recherche à l’IRIS.

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
La Chine, talon d’Achille de l’Union européenne
24.05.17

Asia Focus - Par Olivia Meudec, Analyste, diplômée du Master 2 Géopolitique et Sécurité
internationale de l'Université catholique de Paris

En 2015, la Chine et l'Union européenne ont fêté le 40ème anniversaire de leur
coopération, amorcée par la reconnaissance mutuelle en 1975 entre la République
populaire de Chine...

Résultats du sondage Odoxa sur « La Russie de Vladimir Poutine :
partenaire ou adversaire ? »
22.05.17

Dans le cadre des 9e Entretiens européens d'Enghien, organisés par l'IRIS et la Ville
d'Enghien-les-Bains le 20 mai 2017, l'Institut de sondage Odoxa a réalisé pour l'IRIS et
le Parisien-Aujourd'hui en France le sondage exclusif " La Russie de Vladimir Poutine :
partenaire ou adversaire ?"....

L'Actualité vue par l'IRIS
Trump président : l’Europe au défi
Par Marie-Cécile Naves
24.05.17

Marie-Cécile, chercheuse associée à l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de sa
participation aux 9e Entretiens européens d'Enghien organisés par l'IRIS et la...

Réception de Poutine : Macron s’inscrit dans la ligne gaullomiterrandiste
23.05.17

Par Pascal Boniface

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

Attentat de Manchester : un lourd bilan
Interview de Kader Abderrahim - Politique 360, Public Sénat
23.05.17

L'euphorie entourant la réélection du président Rohani de courte
durée
23.05.17

Interview de Thierry Coville - L'invité de la rédaction, RTS

La réélection de Rohani « change le rapport de forces en sa faveur
»
22.05.17

Interview de Thierry Coville - L'Orient le jour

Quelles sont les attentes des électeurs qui ont choisi de réélire Hassan Rohani ? Les
attentes sont énormes. Il y a actuellement beaucoup de...

« Un chant d'amour : Israël-Palestine, une histoire française » - 4
questions à Alain Gresh & Hélène Aldeguer
22.05.17

Le point de vue de Pascal Boniface

Alain Gresh, spécialiste du Proche-Orient, est directeur d’Orient XXI. Hélène Aldeguer,
dessinatrice, illustre les articles de la rubrique « Va comprendre » d’Orient XXI. Ils
répondent...

Pour Macron, un escalier géopolitique à trois marches : l’Europe, la
Méditerranée et l’Afrique !
22.05.17

Par Sébastien Abis

L’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République suscite beaucoup
d’attentes à l’international, preuve en est que la France reste un grand pays...

Réélection d’Hassan Rohani, entre politique d’ouverture et
incertitudes internationales
22.05.17

Le point de vue de Thierry Coville

Samedi en Iran, Hassan Rohani a été réélu dès le premier tour avec environ 57% des
voix et une forte participation. L’analyse de Thierry...

Sylvie Goulard à la tête du ministère des Armées ou la

multiplication des symboles de la nouvelle présidence française
22.05.17

Par Pierre Colomina

Le choix de remplacer Jean-Yves Le Drian – qui rejoint le Quai d’Orsay – par une
européiste convaincue à la tête de ce ministère...

Les nouveaux défis de l’Europe
Interview de Pascal Boniface, Nicholas Dungan, Nicolas Tenzer - Carrefour de l'Europe, RFI
21.05.17

Donald Trump à Riyad : "Un discours qui manquait de complexité, à
l'image du personnage
21.05.17

Interview de Marie-Cécile Naves - France Info

Peut-on parler d'un changement de ton entre le Donald Trump candidat à la
présidentielle et le Donald Trump président américain ? Oui et non....

Discours de Donald Trump à Riyad : "Tout le monde craint un
dérapage"
21.05.17

Interview de Pascal Boniface - France info

Macron à l'assaut du monde
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
20.05.17

Peut-on concilier valeurs et diplomatie ?
Par Jean de Gliniasty
19.05.17

Jean de Gliniasty est ancien diplomate, directeur de recherche à l’IRIS. Il répond à nos
questions à propos de son ouvrage "La Diplomatie au...

Paris 2024 : À nous la victoire ?
Par Pascal Boniface
19.05.17

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

Le chef de l’État intérimaire, Michel Temer, accusé de corruption :
où va le Brésil ?
19.05.17

Par Jean-Jacques Kourliandsky

Suite à la révélation de corruption accusant le président brésilien Michel Temer,
oppositions, grande presse et bourse réclament sa démission. L’analyse de JeanJacques Kourliandsky,...

Les mouvements peuvent-ils remplacer les partis politiques ?
Interview de Eddy Fougier - L'Humanité
19.05.17

Présidentielle en Iran : un scrutin crucial
Interview de Karim Pakzad - Le débat, France 24
19.05.17

"Aujourd'hui, la probabilité d'une destitution de Trump est de 30%"
Interview de Nicholas Dungan - RTS
19.05.17

Divulgation d'informations classifiées, obstruction à la justice, limogeage du directeur du
FBI... Comment prendre la mesure de l'ampleur de la crise qui secoue la...

Comment se porte l'économie iranienne ?
Interview de Thierry Coville - La question éco, Radio Classique
19.05.17

« L’Iran respecte le traité mais les Etats-Unis cherchent à avoir un
ennemi »
Interview de Thierry Coville - La Croix

19.05.17

L’accord sur le nucléaire iranien est-il respecté depuis son entrée en vigueur en janvier
2016 ? Tout à fait. L’accord signé par les États-Unis,...

Évènements
29.05.17
Le partenariat entre ONG : mariage forcé ?
13e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour d’Hélène Quéau, directrice des opérations de Première...
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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