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Médium ou conseil ? Quel rôle pour les
think tanks ?
Mardi 30 janvier, 18h30-20h – Entrée gratuite, inscription obligatoire
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution mondiale du Global
Go To Think Tank 2017 par l’Université de Pennsylvanie, principal
classement international des centres de recherche. Autour de Delphine O,
Députée de Paris, Christian LECHERVY, Ambassadeur représentant
permanent de la France auprès de la communauté du Pacifique, Renaud
BELLAIS, Conseiller institutionnel / CEO Office à MBDA, Olivier DA
LAGE, Rédacteur en chef à RFI. Animée par Pascal BONIFACE, Directeur
de l’IRIS.
En savoir plus

S'inscrire

Ares Group
Prime contractor / SME Relationship. How to best manage and fund
cooperative programme
19.01.18

Par Patrick Bellouard, Antonio Fonfria

The Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy presented by
the High Representative Federica Mogherini to the EU Council in June 2016 nurtures...

Notes et Observatoires
What role for China in the International Climate Regime
Asia Focus - By Jean-Paul Maréchal, Lecturer in Economics at Rennes 2 University
25.01.18

What role can and will China play in the “new” international climate regime, the regime
that emerged after the adoption of the Paris Agreement in December 2015?

Redynamiser la diplomatie culturelle dans les relations
internationales à travers l'UNESCO
23.01.18

Asia Focus - Entretien avec S.E. Anar Karimov, Ambassadeur, délégué permanent de la République
d'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO. Réalisé par Emmanuel Dupuy, Président de l'Institut
Prospective et sécurité en Europe (IPSE)

L'UNESCO est une institution spécialisée des Nations Unies qui contribue à la paix et à
la sécurité en promouvant la collaboration internationale dans les domaines de
l'éducation...

L'Actualité vue par l'IRIS
Durcissement Taliban, percée de l’Etat Islamique, ingérence Russe :
l’histoire se répète-t-elle en Afghanistan ?
25.01.18

Interview de Karim Pakzad - Les enjeux internationaux, France culture

Missiles nord-coréens : la longueur de retard du Japon
25.01.18

par Jean-François Heimburger, historien et géographe, chercheur spécialiste du Japon. Ses travaux
portent en particulier sur les risques naturels, technologiques et sociaux dans l’Archipel.

De quelques centaines de milliers à plusieurs millions de morts. Le bilan humain estimé
suite à l’explosion d’un engin nucléaire à Tokyo varie en...

Davos, entre « partage » et « fractures »
Par Rémi Bourgeot - Chronik
24.01.18

La décision de Donald Trump de participer au forum économique mondial de Davos a
surpris, tant sa personnalité pour le moins controversée tranche avec...

Tunisie. Les droits des femmes : point de crispation entre
modernistes et conservateurs
24.01.18

Interview de Sophie Bessis - Cultures Monde, France culture

« La critique du gouvernement d'Israël est au coeur du sujet »
Interview de Pascal Boniface - Melting Book
24.01.18

Opération « Rameau d’olivier » : un embrasement prémédité ?
Le point de vue de Didier Billion
24.01.18

Avec le lancement de l’opération « Rameau d’olivier » dite « de sécurisation », le
président turc Recep Tayyip Erdogan a mis à exécution les menaces qu’il réitérait...

La laïcité : atout pour le rayonnement de la France ?
24.01.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Louis Bianco, Président de
l'Observatoire de la laïcité.

Pentagon papers : l’honneur de la presse d’investigation
Le point de vue de Pascal Boniface
23.01.18

Le film de Steven Spielberg, « Pentagon Papers », est une magnifique ode au
journalisme d’investigation, comme une suite bienvenue au film sur le Watergate,
« Les...

Pourquoi est-il toujours aussi compliqué de commercer avec l’Iran
?
23.01.18

Par Thierry Coville, Sylvie Matelly

Le 16 janvier 2016, il y a donc à présent 2 ans, l’Union européenne levait la plupart des
sanctions à l'encontre de l'Iran. Seules...

« Critiquer l’exécutif israélien, ce n’est pas être antisémite »
Interview de Pascal Boniface - L'Humanité
22.01.18

Vous vous estampillez « antisémite » en titre de votre dernier livre. C’est tout de même
grave. Pourquoi ? Comme le montre la couverture du livre, je...

Kim Jong-un, « un personnage shakespearien »
Interview de Barthélémy Courmont - Sputnik News
22.01.18

Guerre en Syrie : les Kurdes, grands perdants du conflit ?
Interview de Didier Billion - Le débat, France 24
22.01.18

« Il y a un néo-maccarthysme autour du conflit israélo-palestinien »
Interview de Pascal Boniface - 20 Minutes
21.01.18

A propos de son ouvrage "Antisémite paru aux éditions Max Milo (2018). Vous assurez
la promotion de votre livre grâce à Twitter. Ça marche...

Trump, la diplomatie du chaos ?
Interview de Nicholas Dungan, Marie-Cécile Naves - Dimanche, et après ?, France Culture
21.01.18

Sommet franco-britannique : du bilatéralisme comme béquille
diplomatique
20.01.18

Le point de vue de Olivier de France

Le sommet franco-britannique qui s’est déroulé à Sandhurst ce jeudi dans un contexte
de turbulences politiques lié au Brexit était d’importance pour Emmanuel Macron...

Trump, An I
Interview de Karim Émile Bitar - Géopolitique le débat, RFI
20.01.18

« Trump se présente comme le seul qui peut sortir les Américains
du chaos qu’il a lui-même créé »
20.01.18

Interview de Marie-Cécile Naves - L'Orient le jour

Un an après son investiture, comment définir le trumpisme dans son exercice du pouvoir
? Le trumpisme semble être un projet politique double. Il...

Les Jeux olympiques, « un prétexte » pour la rencontre des deux
Corées
19.01.18

Interview de Carole Gomez - RTS

Donald Trump, un an de chaos permanent
Interview de Marie-Cécile Naves - La Voix du Nord
19.01.18

Les États-Unis ont-ils déjà eu un président aussi clivant ? Trump n’est pas un politicien
normal. Impulsif, narcissique, il entretient les clivages. Il a...

« Israël-Palestine, c’est 10% de mon temps de travail, 95% de mes
emmerdements. »
19.01.18

Interview de Pascal Boniface - Regards

France : « Antisémite », l'anathème de Pascal Boniface en guise de
débat ?
19.01.18

Interview de Pascal Boniface - 64 Minutes, TV5-Monde

Catalogne : l’incertitude politique et économique perdure
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky
19.01.18

L’élection de ce jeudi du président de l’Assemblée catalane semble ouvrir un moment
d’apaisement a minima dans un dossier qui semble actuellement verrouillé. Les...

Sommet franco-britannique : un nouveau traité pour compléter les
Accords du Touquet
18.01.18

Interview de Olivier de France - France 24

Chine, surveillance 3.0

Par Charles Thibout - Chronik
18.01.18

Jadis utopie libertaire, Internet est devenu un instrument particulièrement puissant de
contrôle social dans la République populaire de Chine. Gouvernement et firmes
technologiques joignent...

Trump : des provocations incessantes et délibérées
Interview de Marie-Cécile Naves - Soir 3, France 3
18.01.18

Les accords du Touquet renégociés
Interview de Olivier de France - L'invité de Toute l'actu, C News
18.01.18

Évènements
30.01.18
Médium ou conseil ? Quel rôle pour les think tanks ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution mondiale du Global Go To Think Tank 2017
par l’Université de Pennsylvanie, principal classement international des centres de...
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

31.01.18
Prévenir et lutter contre les trafics d’armes classiques : le Programme d’action
des Nations unies face aux défis posés par les armes légères
Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) et l’Institut de relations
internationales et stratégiques (IRIS) organisent, en partenariat...
Paris

06.02.18
Transatlantic Relations in the Trump Area
L'IRIS et la revue Foreign Affairs se sont associés dans le cadre de l'évènement "Foreign Affairs on
the Road". Des intervenants de haut niveau, européens...
Espace de conférences de l'IRIS, 2 bis rue Mercoeur, 75011 Paris

10.02.18
L’Europe nous protège-t-elle ?
10e Entretiens européens organisés par l'IRIS, la Ville d'Enghien-les-Bains et l'Office du tourisme et

des Congrès d'Enghien-les-Bains, avec le soutien du Groupe Lucien Barrière,...

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

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2018
Par Pascal Boniface

Acheter

Antisémite
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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