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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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Notes et Observatoires

L’avenir de l’Afrique s’écrit-il en Asie ?
Asia Focus - Entretien avec Xavier Aurégan, docteur en géopolitique, spécialiste des relations sino-
africaines, 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...

29.06.17

 

Les nouveaux acteurs du rugby mondial
Observatoire Géostratégique du sport - Par Carole Gomez

Alors que le Comité international olympique s’escrime à marteler que la politique ne doit
pas s’immiscer dans le sport, force est de constater que le mythe de l’apolitisme du
sport est...
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L'Actualité vue par l'IRIS

Sixième congrès du Parti des travailleurs : silence médiatique au
Brésil
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Fondation Jean Jaurès29.06.17

 

« La première séquence diplomatique de Macron a vraiment été du
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gaullo-mitterrandisme live »
Interview de Pascal Boniface - L'Opinion28.06.17

 

Défense européenne : un concept d’avenir qui le restera longtemps
?
Par Pascal Boniface

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

28.06.17

 

L’Est méditerranéen : un nouvel eldorado gazier ?
Par Mikaël Lefèvre, consultant en énergie et géosciences pétrolières pour Capgemini

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...

28.06.17

 

JOP de Paris de 2024 : prendre le sport au sérieux
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation

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 se rêve-t-il président de l'Europe ?
Par Thomas Guénolé - Le Figaro Vox

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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Ukraine : renégocier les accords de Minsk ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
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Al Jazeera : au cœur de la crise au Moyen-Orient
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

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...
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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
qui cachait la forêt

http://www.lopinion.fr/edition/international/pascal-boniface-premiere-sequence-diplomatique-macron-a-vraiment-ete-129517
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.lopinion.fr/edition/international/pascal-boniface-premiere-sequence-diplomatique-macron-a-vraiment-ete-129517
http://www.iris-france.org/96818-defense-europeenne-un-concept-davenir-qui-le-restera-longtemps/
http://www.iris-france.org/96818-defense-europeenne-un-concept-davenir-qui-le-restera-longtemps/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/96802-lest-mediterraneen-un-nouvel-eldorado-gazier/
http://www.iris-france.org/96833-jop-de-paris-de-2024-prendre-le-sport-au-serieux/
http://www.iris-france.org/chercheurs/marie-cecile-naves
https://theconversation.com/jop-de-paris-de-2024-prendre-le-sport-au-serieux-80091?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
http://www.iris-france.org/96829-emmanuel-macron-se-reve-t-il-president-de-leurope/
http://www.iris-france.org/chercheurs/thomas-guenole
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/06/27/31001-20170627ARTFIG00287-emmanuel-macron-se-reve-t-il-president-de-l-europe.php
http://www.france24.com/fr/20170626-debat-ukraine-porochenko-macron-russie-crimee-minsk-partie-1
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.france24.com/fr/20170626-debat-ukraine-porochenko-macron-russie-crimee-minsk-partie-1
http://www.iris-france.org/96728-al-jazeera-au-coeur-de-la-crise-au-moyen-orient/
http://www.iris-france.org/chercheurs/beligh-nabli
http://www.leconomistemaghrebin.com/2017/06/27/al-jazeera-coeur-de-crise-moyen-orient/
http://sites.arte.tv/28minutes/fr/diaryatou-bah-environnement-macron-leader-dune-croisade-anti-trump-28minuten
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://sites.arte.tv/28minutes/fr/diaryatou-bah-environnement-macron-leader-dune-croisade-anti-trump-28minuten
http://www.iris-france.org/96653-nomination-dana-brnabic-comme-premiere-ministre-serbe-larbre-qui-cachait-la-foret/
http://www.iris-france.org/96653-nomination-dana-brnabic-comme-premiere-ministre-serbe-larbre-qui-cachait-la-foret/


26.06.17 Par Loïc Trégourès, docteur en science politique, spécialiste des Balkans

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 risque-
t-il de dégénérer ?
Le point de vue de Samuel Carcanague

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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Des ressources naturelles jusqu’à quand ?
Interview de Emmanuel Hache - L'arbre et la pomme, The Conversation
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Évènements

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

29.09.17 - 30.09.17
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

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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