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Le sport comme outil d'inclusion sociale
Mardi 20 juin, 18h30-20h, IRIS – Entrée gratuite inscription obligatoire

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, l’IRIS, France terre
d’asile et la Fédération française de badminton, ont le plaisir de vous inviter
à participer à cette conférence-débat autour de Pascal Boniface, Nadine
Richard, Philippe Limouzin, Fatiha Mlati et Carole Gomez. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Le pouvoir chinois face à de nouveaux défis
Asia Focus - Par Emmanuel Lincot

Rivalités sino-américaines que tente de contourner Pékin par le déploiement d’une
politique ambitieuse et contestée - « Les Routes de la soie ». Cette dernière constitue
peut-être...

08.06.17

 

Egypt 2020. The Impact of Military Consolidation on Long-Term
Resilience
Observatoire des questions humanitaires

In November 2016, Egypt’s government began a project of fiscal reform to meet IMF
conditions for a loan worth $12 billion dollars. Though the military-led government was
already ...

31.05.17

 

Future livehoods in Karamoja. A scenario Analysis looking forward
to 2022
By the Inter-Agency Regional Analysts Network

Since 2007, Uganda has consistently posted GDP growth rates over 5% and made solid
gains in reducing poverty. However, economic growth and poverty reduction have not
occurred...

30.04.17
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« Les Torries paient leurs multiples revirements »
Interview de Olivier de France - La dépêche du midi

La majorité de Theresa May est-elle menacée ? Quand Theresa May a annoncé la
tenue des élections législatives anticipées, on prédisait un score très...

08.06.17

 

Ce que les attentats de Téhéran pourraient changer au Moyen
Orient en général et entre l’Arabie Saoudite et l’Iran en particulier
Interview de Thierry Coville - Atlantico

L'Iran a été la cible de deux attaques terroristes, ce mercredi, qui ont frappé le
Parlement iranien et le mausolée de l'imam Khomeyni à...
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Brésil, Amérique latine : la démocratie en danger ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Les années 1990, celles du rétablissement de la démocratie en Amérique latine,
auraient-elles épuisé leurs vertus civiques et morales ? Du Brésil au Venezuela, en...
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Le retrait des Accords de Paris sur le climat et les « trumperies »
Par Philippe Hugon

Le 1er juin 2017, Donald Trump a dénoncé l’Accord de Paris sur le climat conclu fin
2015 par 195 signataires et ratifié par 147,...
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La crise diplomatique entre le Qatar et des pays arabes, expression
de vieilles rivalités
Le point de vue de Didier Billion

Lundi 5 juin, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Yémen et l'Égypte
ont déclaré rompre leurs liens diplomatiques avec le Qatar,...
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European defence: can Macron apply the touch?
Interview de Olivier de France - Clingendael

You know that something is afoot when the French start forgetting to be grumpy.
Irrespective of one's politics, it would be stating the obvious...
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Législatives en Grande-Bretagne : la campagne à un tournant ?
Interview de Olivier de France - Politique 360, Public Sénat
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Attentats de Téhéran : "L'Iran est le seul pays dans la région dont
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l'armée combat l'EI"
Interview de Thierry Coville - France 2407.06.17

 

Paris 2024 : ode à l’universel olympique
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface06.06.17

 

Rescue at Sea & the Humanitarian Imperative
Par Léonie Leborgne, Catherine Saumet

At the end of 2015, 63.5 million people were displaced.[1] Just 12 months earlier that
figure was at 59.5 million, meaning that the number...
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L’humanitaire maritime : un incubateur de nouvelles approches
Par Léonie Leborgne, Catherine Saumet

Depuis une décennie, les besoins humanitaires ne cessent d’évoluer, s’intensifiant et se
complexifiant. [1] En 2015, selon l’UNHCR, 65.3 millions de personnes étaient
déplacées....
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Ce que révèle le premier sommet des routes de la soie des
intentions économiques chinoises
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le premier « sommet des routes de la soie » a été organisé par la Chine mi-mai,
réunissant 29 chefs d’État. Retour sur ses...
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50 ans d'occupation et de colonisation israélienne
Interview de Béligh Nabli - Politique(s), Libération

Il y a un demi-siècle, arguant du blocus du détroit de Tiran décidé par l’Égypte, Israël
déclenchait une « attaque préventive » éclair ....
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Le féminisme ne doit pas être instrumentalisé par les pourfendeurs
du multiculturalisme
Interview de Marie-Cécile Naves - LeMuslimPost

LeMuslimPost : Il y a quelques mois, dans « The Conversation », vous avez publié un
article intitulé : « Dans sa lutte contre...
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Climat. Même des entreprises pétrolières américaines voulaient
rester…
Interview de Emmanuel Hache - Ouest France

Les entreprises américaines sont vent debout contre la sortie de l’accord de Paris sur le
climat…. Mais sont-elles majoritaires ? Ce sont surtout les grands...
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Drones et robots : les nouveaux soldats de la guerre ?
Par Edouard Pflimlin

Edouard Pflimlin est chercheur associé à l'IRIS. Il répond à nos questions à propos de
son ouvrage "Drones et robots : la guerre des...
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Climat : Trump seul contre tous
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.02.06.17

 

Retrait des États-Unis de l’Accord de Paris : quels impacts ?
Le point de vue de Bastien Alex, Alice Baillat

Concrètement, quelles vont-être les conséquences du retrait des États-Unis de l’Accord
de Paris ? Sans leur engagement, l’Accord risque-t-il d’être mis en danger et de...
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Attentat à Kaboul : l’Afghanistan paralysée et impuissante
Le point de vue de Karim Pakzad

Ce nouvel attentat témoigne-t-il d’une situation sécuritaire critique en Afghanistan ? La
situation sécuritaire ne cesse de se dégrader en Afghanistan depuis deux ans et...
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« Macron a réussi son entrée »
Interview de Pascal Boniface - Le Télégramme

Emmanuel Macron a-t-il réussi son entrée sur la scène internationale ? On peut dire
que oui. Il a dû se plier à des figures...
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Trump peut-il détruire l’accord sur le climat ?
Interview de Bastien Alex - 28 minutes, Arte

01.06.17

 

La diplomatie de Macron : pour l’instant tout va bien
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.31.05.17

 

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

 Strasbourg

16.06.17
France, Germany and Italy : towards a common European Defence policy
Séminaire co-organisé avec le bureau de Rome de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung et l’Istituto
Affari Internazionali.

 Rome

20.06.17
Le sport comme outil d'inclusion sociale
Conférence-débat organisée en partenariat avec France terre d'asile et la Fédération française de
badminton. Allocutions de Pascal BONIFACE, directeur de l'IRIS et de Nadine...

 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
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