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Défense : nouvel élan pour l'Europe ?
Jeudi 29 juin, 18h-20h, IRIS – Entrée gratuite inscription obligatoire

L’IRIS et la Représentation en France de la Commission européenne, en
partenariat avec Toute l'Europe, ont le plaisir de vous inviter à la
conférence-débat autour de Guillaume de la Brosse, conseiller au
European Political Strategy Centre de la Commission européenne, Alain
Lamassoure, député européen, Fabio Liberti, Policy Officer à l'Agence
européenne de défense, Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS, et
Amélie Zima, chercheuse à l’IRSEM. Animée par Olivier de France. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Chinese investments in infrastructure worldwide
Asia Focus - By Penelope Marbler and Lea Shan, Master's Students ECC-Grenoble, Currently
completing a double degree in Geo-Economics and Strategic Intelligence at IRIS Sup'.

China is the world’s second largest economy by nominal GDP and is one of the fastest
growing countries since the beginning of the 21st century, with an average growth of
10%...

22.06.17

 

Quelles conséquences de la sortie de l’Accord de Paris pour les
Etats-Unis ? Une lecture économique, commerciale et géopolitique
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Emmanuel Hache, Angélique Palle, Clémence Bourcet

En décembre 2015, 195 pays, dont les États-Unis présidés par Barack Obama, ont
adopté le premier accord universel sur le climat. Son but est de tracer un chemin
politique commun...

21.06.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Quel modèle de gouvernance dans la pensée politique indienne ?
Entretien avec Jean-Joseph Boillot, docteur en économie et co-fondateur de Euro-India Group,
auteur de "L'Inde au chevet de nos politiques : L'art de la gouvernance selon l'Arthashâstra de
Kautilya", éditions du Félin (2017)22.06.17
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 Jean-Joseph Boillot est docteur en économie et co-fondateur de Euro-India Group. Il
répond à nos questions à l’occasion de la sortie de son ouvrage...

Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine et son adhésion à la
CEDEAO : quelles conséquences pour les ensembles régionaux ?
Par Philippe Hugon

La réintégration du Maroc au sein de l’Union africaine le 30 janvier 2017, ainsi que
l’accord de principe de son adhésion à la CEDEAO...

22.06.17

 

Victoire présidentielle et crise démocratique
Interview de Béligh Nabli - Politique(s), Libération

Si certains commentateurs voient dans les dernières élections présidentielle et
législatives une forme de renouveau de la Ve République, celui-ci s’inscrirait alors sur
fond...

22.06.17

 

Union européenne. Le poids des mouvements, partis et
gouvernements anti-démocratiques
Interview de Bastien Nivet - Les enjeux internationaux, France culture21.06.17

 

« Les nouveaux acteurs du rugby mondial »
Interview de Carole Gomez - Fair Play

Alors que le Comité international olympique (CIO) s’escrime à marteler que la politique
ne doit pas s’immiscer dans le sport, force est de constater...
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La RD Congo condamnée à une crise sans fin ?
Le point de vue de Pierre Jacquemot

Face aux violences meurtrières perpétrées en RDC, l’armée locale et les forces
onusiennes apparaissent inefficaces. Le point de vue de Pierre Jacquemot, chercheur
associé...

21.06.17

 

Colombie : « Nous saurons si le processus de paix avance ou
recule, après la présidentielle »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Monde.fr

A ce stade, quels facteurs pourraient empêcher le processus de paix avec les FARC
d’aboutir ? La Colombie a une longue tradition de culture...
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La mondialisation s’invite au Bourget : quand le Brésil vient
concurrencer la Russie et les Etats-Unis en présentant son fameux
KC-390
Par Jean-Vincent Brisset - Atlantico

A l'occasion de la nouvelle édition du salon du Bourget, qui commence ce lundi, les
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Etats-Unis et la Russie vont se voir confrontés à...

Pourquoi fait-on aujourd’hui de l’Iran le « grand Satan » ?
Interview de Thierry Coville - L'Humanité

L’histoire nous a enseigné que la diabolisation d’un pays peut justifier toutes les
agressions. L’inclusion de l’Iran dans l’axe du Mal de George Bush...
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Gazoduc East Med : quel rôle pour la coopération énergétique en
Méditerranée orientale ?
Le point de vue de Nicolas Mazzucchi

Les dirigeants d’Israël, de Chypre et de Grèce se sont réunis à Thessalonique le 15 juin.
Ils y ont évoqué le projet de gazoduc...
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« France-Algérie » - 3 questions à Serge Pautot
Le point de vue de Pascal Boniface

Serge Pautot est avocat au Barreau de Marseille. Diplômé de droit et d’économie des
pays d’Afrique (Paris-Panthéon), il participe à la construction de l’Algérie...
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La dette grecque toujours sous pression
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Jeudi 15 juin, de nouvelles négociations se sont déroulées entre la Grèce, les ministres
des Finances de l’Eurogroup et le Fond monétaire international. L’analyse...
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Qatar Ban : le pyromane Trump / le pompier Macron ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Le 14 juin 2017, au cours de la visite du président français au Maroc, l'Élysée a indiqué
que ce dernier recevrait séparément l'émir du...
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La Libye : nouvelle priorité de la lutte contre le terrorisme
Interview de Kader Abderrahim - CulturesMonde, France culture

16.06.17

 

Grèce : "Rien pour remettre les compteurs à zéro "
Interview de Rémi Bourgeot - La dépêche

Qu'est-ce qui a conduit la Grèce à cette situation catastrophique ? La Grèce fait partie
de ces pays du Sud de la zone euro...
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Paradoxes du dialogue économique entre l’Europe et l’Amérique
latine
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos15.06.17
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Pour la neuvième année consécutive le Forum économique Amérique latine, organisé
par la BID (Banque interaméricaine de développement), et l’OCDE (Organisation de
coopération et...

 

Qatar ban : le pyromane Trump vs le pompier Macron
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.15.06.17

 

Évènements

26.06.17
Populisme : quel impact sur les relations internationales ?
Conférence-débat organisée, à l’occasion de la parution du numéro 106 de La Revue internationale et
stratégique de l’IRIS dont le dossier porte sur «...

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

27.06.17
Après la tentative de coup d'État, quel rôle pour les forces nationalistes en
Turquie ?
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique
autour de Ahmet Insel, chroniqueur au quotidien Cumhuriyet, ancien professeur...

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

29.06.17
Défense : nouvel élan pour l'Europe
Conférence-débat organisée par l'IRIS et la Représentation en France de la Commission européenne,
en partenariat avec Toute l'Europe. Autour de Guillaume de la Brosse, conseiller...

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Contestations démocratiques, désordre international ? (RIS
106 - ÉTÉ 2017)
Sous la direction de Olivier de France, Marc Verzeroli
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Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

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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