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PERSAN : Evaluer la performance des
sanctions internationales
L’étude PERSAN, portée par Sylvie Matelly, Carole Gomez et Samuel
Carcanague de l’IRIS, avec la collaboration Philippe Barbet et Julien
Vauday du CEPN de l’Université Paris 13, pour le compte du CSFRS,
propose une réflexion sur l’usage de la sanction en établissant une
évaluation basée sur la performance, et non plus sur la simple efficacité.
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Asia Focus - Entretien avec Xavier Aurégan, docteur en géopolitique, spécialiste des relations sinoafricaines, réalisé par Emmanuel Lincot.

Le Japon est un acteur asiatique historique en Afrique qui entend continuer un rôle
important dans le développement du continent. Si l’agriculture est, à l’image de la Chine
populaire...
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Depuis la chute abrupte des cours du baril de juin 2014, le prix du baril West Texas
Intermediate (WTI) s’est, non sans mal, stabilisé...
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Par Marie-Cécile Naves - The Conversation
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Avec l’organisation, les 23 et 24 juin, des « journées olympiques », l’opportunité et
l’utilité de la tenue, à Paris, des Jeux olympiques et...
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Emmanuel Macron est l'héritier politique d'un autre président de la République: Valéry
Giscard d'Estaing. Comme lui, il accède extrêmement jeune à la magistrature suprême...
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Le 5 juin dernier, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, l’Egypte et le
Yémen ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé...

Environnement : Macron leader d'une croisade anti-Trump ?
Interview de Pascal Boniface - 28 minutes, Arte
26.06.17

Nomination d’Ana Brnabić comme Première ministre serbe : l’arbre
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Élu dans des conditions particulières il y a quelques semaines, le nouveau président
serbe Aleksandar Vučić a décidé de nommer au poste de Première...

Le conflit du Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan risquet-il de dégénérer ?
Le point de vue de Samuel Carcanague
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Un rapport publié par l’International Crisis Group alerte sur les tensions croissantes
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui, selon les auteurs, seraient proches d’un conflit...
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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
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Les Géopolitiques de Nantes - 5e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 5e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous...
le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes
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