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Quel avenir pour l'Etat au XXIe siècle ?
Mardi 12 décembre, 18H30-20H – Entrée gratuite, inscription
obligatoire
Conférence-débat organisée autour et à l’occasion de la parution du livre
L’Etat. Droit et Politique (Armand Colin) de Béligh Nabli, directeur de
recherche à l’IRIS. Avec la participation de : Bertrand Badie, Professeur
des universités à Sciences Po. Débat animé par William Leday, enseignant
à Sciences Po Paris et à l’INALCO.

En savoir plus

S'inscrire

Ares Group
European preference, Strategic autonomy and European Defence
Fund
28.11.17

Ares Group - Report #22 - By Vincenzo Camporini, Keith Hartley, Jean-Pierre Maulny, Dick Zandee

It was the aim of this paper to ask three authors from different backgrounds how they
saw the connections between two notions, strategic autonomy and European
preference...

Notes et Observatoires
L'Asie du Nord-Est face à la crise nord-coréenne : enjeux de la
relation sino-américaine pour le leadership régional
30.11.17

Asia Focus - Par Marc-Henri Saillard, analyste-stagiaire au ministère des Armées, diplômé du
Master GSI de l'Institut catholique de Paris

Pyongyang et les EÉ tats-Unis...

La disparition du grand prix de Malaisie de Formule 1 ou les limites
du modèle économique de la discipline reine du sport automobile
27.11.17

Observatoire Géostratégique du sport - Par Jérémie Gauthier, étudiant à IRIS Sup’

L'Actualité vue par l'IRIS
Emmanuel Macron : une normalisation décomplexée des relations
entre l’Afrique et la France
30.11.17

Par Pierre Jacquemot

Un grand oral réussi, pourtant à hauts risques Devant un public de 800 étudiants réunis
dans un amphithéâtre houleux de l’Université de Ouagadougou, séduisant,...

Corée du Nord, Chine et missiles nucléaires : les bonnes nouvelles
qui pourraient se cacher derrière les mauvaises
30.11.17

Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Un nouveau tir de missile nord coréen est intervenu ce mercredi 29 novembre, le régime
de Pyongyang affirme désormais être en capacité de frapper...

Sommet Europe/Afrique : les défis du Sahel
Interview de Serge Michailof - L'invité du 60', TV5-Monde
29.11.17

« Ce voyage d'Emmanuel Macron en Afrique marque une rupture
dans la relation franco-africaine »
29.11.17

Interview de Philippe Hugon - Journal de 22h, France culture

Les Rohingyas condamnés par l'inaction de la communauté
internationale ?
29.11.17

Interview de Barthélémy Courmont - Arte

Afrique : pourquoi le discours de Macron à Ouagadougou est
fondateur
29.11.17

Interview de Philippe Hugon - L'Obs

Selon Philippe Hugon, directeur de recherche à l'Iris, le discours du chef de l'Etat "n'a
pas d’équivalent dans le passé." A Ougadougou, dans la...

Les questions kurdes
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Didier Billion, Directeur adjoint de l'IRIS.
29.11.17

Belt and Road Initiative (BRI) : une lecture économique
Par Emmanuel Hache
28.11.17

Baptisé One Belt, One Road (OBOR) en 2013, lors du discours du président Xi Jinping
à Astana, au Kazakhstan, l’initiative BRI (Belt and Road,...

Menace djihadiste dans le Sinaï : une politique gouvernementale du
tout répressif contreproductive ?
28.11.17

Le point de vue de Didier Billion

Le nombre de morts sans précédent lors de l’attaque d’une mosquée de Bir al-Abed,
localité du Sinaï, vendredi dernier ne doit pas occulter le...

« L’Afrique » et « l’Europe » existent, elles se sont rencontrées !
Par Bastien Nivet - The Conversation
28.11.17

« Le fait d'aller à Ouagadougou est un signal très fort »
Interview de Pierre Jacquemot - Invité du matin,RFI
28.11.17

Nommer les discriminations dans le sport, pour mieux les
combattre
27.11.17

Par Marie-Cécile Naves - Chronik

Le sport est souvent vu comme une « sphère à part ». Il est tantôt glorifié, tantôt
dénigré, mais peu appréhendé dans ses failles...

Face aux bouleversements du monde, la montée en puissance
solitaire de l’Iran
27.11.17

Interview de Thierry Coville - France Culture

Egypte – le soufisme : cible du salafo-djihadisme
Par Béligh Nabli - L'économiste Maghrébin
27.11.17

L’attaque terroriste qui a visé une mosquée dans le Sinaï Nord, en Egypte, a fait plus de
300 morts. La situation sécuritaire s’est passablement...

« Une aide à la transition birmane »
Interview de Olivier Guillard - La Liberté
27.11.17

C’est un voyage à très haute teneur politique que celui du pape François, alors que la
crise provoquée par l’exil des Rohingya vers le Bangladesh a créé une forte tension

régionale...

Qu’attendre du discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou ?
Par Pierre Jacquemot
27.11.17

Suivant un rituel bien organisé, Emmanuel Macron se rend, à compter du 28 novembre,
en Afrique pour y prononcer un discours sur sa vision...

« Antiracistes » - 4 questions à Michel Wieviorka
Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS
27.11.17

Michel Wieviorka, sociologue, dirige la Maison de la Fondation des Sciences de
l’Homme. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de...

Visite du pape en Birmanie : le pape François « aura fort à faire
pour ne pas s'aliéner cette population et les dirigeants »
26.11.17

Interview de Olivier Guillard - France Info

Le pape François se lance, lundi 27 novembre, dans deux visites diplomatiques en
Birmanie et au Bangladesh. Un déplacement attendu, mais compliqué pour le...

« La Russie, peut-elle faire la paix en Syrie ? »
Interview de Jean de Gliniasty - C'est arrivé cette semaine, Europe 1
25.11.17

« Ce qui s'est passé historiquement aux Chagos est un scandale ! »
Interview de Pascal Boniface - Le Mauricien
25.11.17

Le géopolitologue Pascal Boniface est fondateur et directeur de l'Institut des relations
internationales et stratégiques. Ce passionné des relations internationales estime que «
nous...

Sommet de Sotchi : la Russie déroule sa feuille de route en Syrie
Le point de vue de Jean de Gliniasty
25.11.17

Ce 22 novembre a eu lieu à Sotchi une rencontre trilatérale à l’initiative de Moscou
réunissant les chefs d’Etats russe, turque et iranien. Les...

Colombie : « Le processus de paix avec les FARC s’est embourbé »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Monde.fr
24.11.17

Où en est aujourd’hui le processus de paix ? S’il a bien commencé, il s’est embourbé à
partir du référendum manqué du 2 octobre...

Évènements
11.12.17
Lutte contre la manipulation des compétitions en France : quelles initiatives
pour quel bilan?
Conférence organisée autour de la présentation de l’outil Fix the fixing, un outil pédagogique destiné
aux parties prenantes souhaitant sensibiliser les personnes investies dans...
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

12.12.17
Quel avenir pour l'Etat au XXIe siècle ?
Conférence-débat organisée autour et à l’occasion de la parution du livre L’Etat. Droit et Politique
(Armand Colin) de Béligh Nabli, directeur de recherche à...
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages
Transports et infrastructures : développement,
désenclavement, puissance (RIS N°107 - AUTOMNE 2017)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

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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