
La lettre d’information de l’IRIS
N°640 - 6 juillet 2017

[PARUTION] Contestations démocratiques,
désordre international ?
La Revue internationale et stratégique N°106 (été 2017), sous la dir. de
Olivier de France et Marc Verzeroli

Longtemps perçues sur la voie d’une marche irréversible, les démocraties
libérales seraient aujourd’hui autant de dominos menacés d’effondrement par la
réaction populiste. Ces phénomènes traduisent-ils une évolution
antidémocratique du monde ? Vivons-nous un moment de reflux démocratique
et de rupture structurelle qui se traduirait par une fin de système ? 

En savoir plus  Commander  

"Enjeux internationaux", France culture

Notes et Observatoires

Quels accords commerciaux en Asie après le retrait des Etats-Unis du
traité trans-pacifique ?
Asia Focus - Par Emmanuel Hache

En janvier 2017, à quelques jours d’intervalles, les présidents américain et chinois se sont
livrés à une bataille de communication à distance sur la question du libre-échange au
niveau...
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L'Actualité vue par l'IRIS

Accord gazier Total-Iran : des enjeux énergétiques, économiques et
stratégiques
Le point de vue de Francis Perrin

Lundi 3 juillet, le groupe français a signé un accord de projet gazier avec l’Iran. L’analyse de
Francis Perrin, directeur de recherche à l’IRIS....
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Pour une diplomatie bleue
Par Jean-François Frier, agent honoraire du ministère français des Affaires étrangères

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) adoptée à Montego Bay en
1982 et entrée en vigueur il y...
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Criminality in the sports betting market: which challenges?
Par Pim Verschuuren

Pim Verschuuren is a research fellow at IRIS, coordinator of the EU Programme
PreCrimBet. He answers our questions about the release of the final...
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Nuages à venir sur la relation Washington-Séoul
Par Barthélémy Courmont - Asialyst

Les sourires crispés et convenus ne trompent que les naïfs. Derrière une unité de façade
face à la menace nord-coréenne – le contraire eut...
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"La Corée du Nord et les États-Unis ont intérêt à maintenir une
apparente tension"
Interview de Pascal Boniface - L'Express

En quoi le tir de mardi diffère-t-il des précédents essais nord-coréens ? Vu le temps de tir et
sa distance, il semble en effet...
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La Russie estime que le missile nord-coréen testé était de "moyenne
portée"
Interview de Barthélémy Courmont - RTS04.07.17

 

Hwasong-14, le missile nord-coréen qui change la donne
Interview de Jean-Vincent Brisset - France 24
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Madrid-Barcelone, poker menteur au risque de l’Espagne
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le 1er octobre 2017, les autorités de Barcelone - le gouvernement dit de la « Généralité
catalane » et sa majorité parlementaire (composée du Parti démocratique...
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Le G5 anti-djihadiste peut-il venir à bout du terrorisme au Sahel ?
Le point de vue de Philippe Hugon

Dimanche 2 juillet, les chefs d'État du Mali, du Tchad, de la Mauritanie, du Niger et du
Burkina Faso étaient à Bamako, en présence...
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Géopolitique de l’insécurité alimentaire : le cas du Qatar
Le point de vue de Sébastien Abis

N’est-il pas surprenant de voir surgir aussi fortement la problématique alimentaire dans la
crise diplomatique qui secoue le Golfe ? S’il convient de ne...
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La Russie et la nouvelle donne internationale
Interview de Pascal Boniface - Russie Info

En 2015, vous écriviez : une Russie forte mais isolée. Quel est le positionnement de la
Russie aujourd’hui, 4 ans après la crise ukrainienne...
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Défense : un nouvel élan pour l’Europe ?
Le point de vue de Olivier de France

Jeudi 22 juin, Emmanuel Macron a assisté à son premier Conseil européen. Parmi les
dossiers majeurs, celui de la défense et de la sécurité....
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Assessing Maritime Disputes in East Asia: old and new paradigms
Par Barthélémy Courmont, Eric Mottet, Frédéric Lasserre

International relations in Asia are affected by deep conflicts regarding sovereignty over small
islands, and the nature of maritime zones around these island features....
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Think Tank voices on the future of European Defence
Interview de Olivier de France - EPSC

22.06.17

 

Évènements

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

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

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Je t’aimais bien tu sais. Le monde et la France : le désamour ?
Par Pascal Boniface
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Acheter

Agriculture et climat. Du blé par tous les temps
Par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki

Acheter
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