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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

Entretien vidéo avec S. Matelly

Notes et Observatoires
U.S.-China Counter-Terrorism co-operation and its Perspective on
Human Rights
20.12.17

Asia Focus - By Yuni Park, Human rights Advocate and Expert in International Relations

Americans have gotten used to security checks in public buildings, sports stadiums,
theaters and trains. That is a big change from before September 11th happened in New
York ...

Le rugby en Nouvelle-Zélande, précurseur d'une diplomatie sportive
Observatoire Géostratégique du sport - Par Carole Gomez
20.12.17

Que savons-nous de la Nouvelle-Zélande ? De sa capitale Wellington ? De sa vie
politique ? Sommes-nous capables de citer le nom de son chef de gouvernement ? ...

Un agent nommé Orange. Mécanique d'une destruction sans fin
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Dr Rafik Bedoui, Handicap international
20.12.17

A l’heure où nous parlons du Glyphosate et de ses effets sur la santé, de sa présence
dans nos plats et dans nos corps et du rétropédalage de l’Union européenne quant à
l’interdiction...

L'Actualité vue par l'IRIS
L’élargissement de l’OTAN et la Russie : promesse tenue ?
Par Charles Thibout
21.12.17

Les Américains et leurs alliés ont-ils promis aux Soviétiques qu’ils n’étendraient pas les
frontières de l’OTAN, lors du processus de réunification de l’Allemagne ? Depuis...

Présidentielle russe : l’économie éclipsée par la politique étrangère
?
21.12.17

Le point de vue de Jean de Gliniasty

Alors que les élections présidentielles russes auront lieu le 16 mars 2018, Vladimir
Poutine a récemment confirmé son intention de se porter candidat à...

Fin des énergies fossiles et environnement énergétique
international : contradiction ou réalisme ?
21.12.17

Le point de vue de Francis Perrin

L’adoption par l’Assemblée nationale ce 19 décembre d’un texte portant sur la fin de
l’exploration et de l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire français pour...

L’Europe à l’épreuve d’un nationalisme identitaire
Interview de Béligh Nabli - Chronik
21.12.17

Du Royaume-Uni à la Pologne, en passant par l’Allemagne, l’Autriche, la France ou
l’Italie, l’Europe est traversée par une vague populiste portée par un...

Accord de coalition en Autriche : un laboratoire pour l’extrême
droite en Europe ?
20.12.17

Le point de vue de Magali Balent

L’accord de gouvernement entre le parti libéral autrichien et les conservateurs avec à sa
tête Sebastian Kurz constitue une nette rupture après des décennies...

Trump élargit l’Atlantique
Par Pascal Boniface
20.12.17

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

Quel ordre mondial?
20.12.17

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Bertrand Badie, Professeur des
universités en science politique à Sciences Po Paris.

La montée des extrêmes en Europe
Interview de Béligh Nabli - L'info du vrai, Canal +
20.12.17

La mobilité intelligente, porteuse d’emplois et d’innovations en
France
19.12.17

Par Emmanuel Hache - The Conversation

Manipulation des questions sportives : quelle régulation ?
Entretien avec Thierry Pujol, expert international, président de TP International Consulting
19.12.17

Thierry Pujol est expert international, président de TP International Consulting. Il répond
à nos questions à l'occasion de sa participation à la conférence "Lutte...

Où va l’Afghanistan ?
Par Olivier Guillard
19.12.17

Dans une litanie familière des plus confondantes, les années éreintantes et meurtrières
se suivent en Afghanistan ; tout aussi injuste pour 34 millions d’Afghans aspirant...

L’avenir des économies sous le signe de l’intelligence artificielle
Par Charles Thibout
18.12.17

Les progrès considérables de l’intelligence artificielle laissent présager un nouveau cycle
de croissance économique, qui bénéficiera au premier chef aux pays industrialisés
capables de...

Inde-Chine : jeux de drones dans l'Himalaya
Par Olivier Guillard - Asialyst
18.12.17

«Trump accentue les crises pour couvrir ses problèmes de politique
intérieure»
16.12.17

Interview de Pascal Boniface - Aujourd'hui le Maroc

La menace terroriste est de plus en plus présente. Cela mène-t-il nos sociétés vers une
sorte de pessimisme général ? Il ne faut pas...

De quoi la défaite du candidat républicain en Alabama est-elle le
nom ?
15.12.17

Interview de Marie-Cécile Naves - Cultures monde, France culture

Compromis sur le Brexit : trompe-l'œil ou réussite politique ?

Le point de vue de Olivier de France
15.12.17

Après des mois de tension et de tergiversation entre Londres et Bruxelles sur la
première phase des négociations sur le Brexit, un consensus s’est...

One Planet Summit : coup médiatique ou réelle avancée ?
Le point de vue de Bastien Alex
15.12.17

Le One Planet Summit qui s’est déroulé à Paris ce 12 décembre est un sommet visant à
réunir les parties prenantes de l’Accord de...

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

24.01.18
Libre-échange versus protectionnisme ? La guerre est-elle déclarée entre la
Chine et les Etats-Unis ?
Conférence-débat autour de Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS, et d'Emmanuel
Hache, directeur de recherche à l'IRIS, animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe...
Espace de conférences de l'IRIS, 2 bis rue Mercoeur, 75011 Paris

Derniers ouvrages
À qui profite le commerce ? L’impact du libre-échange sur
les relations internationales (RIS 108 - HIVER 2017)
Sous la direction de Sylvie Matelly

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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