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[PARUTION] À qui profite le commerce ?
L’impact du libre-échange sur les
relations internationales
La Revue internationale et stratégique N°108, sous la dir. de Sylvie
Matelly
Au-delà des conséquences économiques, ce dossier vise à réfléchir et à
débattre sur les différents aspects du libre-échange, sur ses liens avec les
relations internationales et sur les modifications des rapports de forces qu’il
induit, ainsi qu’à penser son avenir.

En savoir plus

Commander

Notes et Observatoires
Sahel. Face à l'insécurité, l'Aide publique au développement ne peut
se contenter de slogans
14.12.17

Les Notes de l'IRIS - Par Serge Michailof

The role of access-denial in coercive diplomacy, the dialectic of
interdiction for area control in Asia
13.12.17

Asia Focus - By Morgan Paglia, PHD student, Catholic Institute of Paris

The present article discusses the challenges caused by the anti-access/area denial
systems, a set of military capabilities and actions that could be used for either
preventing a military...

Lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Résultats
de l'étude Fix the Fixing
12.12.17

Programme Sport et relations internationales

Résultats de l'étude "Fix the Fixing", financée par le programme Erasmus + Sport,
coordonnée par le Département d'éducation physique et des sciences sportives de
l'Université Aristotle...

L'Actualité vue par l'IRIS
Quel avenir pour l’OMC ? Les enjeux de la Conférence ministérielle
de Buenos Aires
14.12.17

Par Sylvie Matelly

Cette semaine s’est déroulée à Buenos-Aires la 11e Conférence ministérielle de l’OMC.
Depuis quelques années, ces conférences passent presque inaperçues tant l’OMC a
du...

Défaite de Daech, élections législatives, relations avec l’Iran :
quelles perspectives pour l’Irak de demain ?
14.12.17

Le point de vue de Karim Pakzad

La défaite militaire de l’organisation de l’Etat islamique sur l’ensemble du territoire
irakien a été proclamée par le premier ministre irakien Haider al-Abadi. Les...

Pour promouvoir l’égalité femmes-hommes, le sport doit s’appuyer
sur la recherche
14.12.17

Par Marie-Cécile Naves - Chronik

Construire une société plus égalitaire suppose de promouvoir des mécanismes et des
espaces de rencontre entre la recherche, les actrices et les acteurs de...

Korghos, espoirs et désillusions des nouvelles routes de la soie ?
Interview de Philippe Le Corre - Enjeux internationaux, France culture
13.12.17

Le Japon veut renforcer son équipement pour contrer la menace
nord-coréenne
13.12.17

Par Edouard Pflimlin

Le ministère de la Défense japonais demandera des fonds supplémentaires dans le
prochain budget militaire pour l'achat de missiles de croisière à longue portée...

L’Afrique, entre retour des migrants et des djihadistes
Par Philippe Hugon
13.12.17

Alors que l’Union européenne et certains Etats du Sud comme l’Italie se protègent
contre les migrants en ayant des relations avec les réseaux mafieux...

Que veut Mohammed Ben Salman?
13.12.17

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Agnès Levallois, Vice-présidente de
l'iRemmo (Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient).

Le libre-échange... vraiment ?
Par Sylvie Matelly
13.12.17

Sylvie Matelly est économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Elle répond à nos questions
à propos du dossier de la Revue internationale et stratégique n°108...

« Quand Macron évoque la démographie africaine, cela concerne
directement l’Europe »
12.12.17

Par Serge Michailof - Le Monde

Le président français, Emmanuel Macron, a récemment abordé à deux reprises le
problème de la démographie en Afrique. Ce faisant, il s’est attiré une...

Le Venezuela s'enfonce-t-il dans la crise ?
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France Inter
11.12.17

Quelles dynamiques économiques aux nouvelles routes de la soie ?
Par Emmanuel Hache
11.12.17

Emmanuel Hache est économiste-prospectiviste à l’IFP énergies nouvelles et directeur
de recherche à l’IRIS. Il répond à nos questions à l'occasion de son intervention...

Le multilatéralisme : point de clivage entre Américains et Européens
Le point de vue de Pascal Boniface
11.12.17

Les Occidentaux répètent régulièrement qu’ils sont unis par des valeurs communes :
démocratie, respect des droits de l’homme, égalité hommes/femmes, respect des
minorités, indépendance de...

Transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem : un nouveau
camouflet pour le droit international
08.12.17

Le point de vue de Didier Billion

Que revêt la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de
l’Etat d’Israël et de transférer l’ambassade états-unienne dans cette ville ?...

Trump sur Jérusalem : « Cette déclaration souligne l’unilatéralisme
des Etats-Unis »
08.12.17

Interview de Béligh Nabli - France info

Arabie Saoudite : les paris risqués de Mohammed ben Salmane
Par Francis Perrin - Challenges
08.12.17

Le 26 septembre 2017 restera une date historique en Arabie saoudite avec un décret

royal autorisant les femmes à conduire à partir de juin...

Comment l’Iran est en train de réussir sa patiente stratégie
d’encerclement d’Israël et de l’Arabie saoudite
Interview de Thierry Coville - Atlantico

08.12.17

Avec les victoires des armées gouvernementales syriennes et irakiennes et la rébellion
des rebelles Houthis au Yemen, la position de l'Iran s'est indéniablement renforcée...

Jérusalem : le choix très lourd de Donald Trump
Interview de Béligh Nabli - On va plus loin, Public Sénat
07.12.17

Évènements
11.01.18
La France participe-t-elle à la mondialisation agricole ?
Conférence-débat organisée par le Club Demeter en partenariat avec l'IRIS à l'occasion de la parution
du rapport "Le Déméter 2018", portant sur la géopolitique...
Espace de conférences de l'IRIS, 2 bis rue Mercoeur, 75011 Paris
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les relations internationales (RIS 108 - HIVER 2017)
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Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2018

Sous la direction de Pascal Boniface
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Agriculture et climat. Du blé par tous les temps
Par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki
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