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L'Europe nous protège-t-elle ?
Samedi 10 février, 9h30-16h – Entrée gratuite, inscription obligatoire

L’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains vous invitent à la 10e édition des
Entretiens européens d’Enghien, réunissant un panel d’intervenants
exceptionnel. 
Thèmes des tables rondes : Quelles menaces, quelle défense ? ; L’Europe
peut-elle faire face à la révolution scientifique en cours ? ; Y a-t-il des
valeurs européennes ? 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Le Doklam : une région stratégique au cœur de la rivalité entre
l'Inde et la Chine
Asia Focus - Par Yoann Monfort, analyste, diplômé du Master Gsi (Fasse - Icp)

Régulièrement, le ton monte entre l’Inde et la République populaire de Chine au sujet de
territoires contestés. Nous parlons aujourd’hui de « Ligne de Contrôle effectif »,
traduisant ...

01.02.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Drogues et agriculture : une interaction méconnue
Le point de vue de Sébastien Abis

Depuis le 1er janvier 2018, la Californie a légalisé l’usage récréatif du cannabis. En quoi
cela constitue-t-il un sujet agricole ? La Californie a joué un...

01.02.18

 

Afghanistan : l’impasse stratégique de l’Occident
Le point de vue de Karim Pakzad

Les attentats meurtriers de ces derniers jours ont brutalement rappelé le statut d’Etat
failli de l’Afghanistan. Après plus de 16 année d’interventionnisme, force est...

01.02.18

 

L’Armée turque : bilan opérationnel de l’année 2017
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Par Patrice Moyeuvre

L’Opération Zeytin Dalı (Branche – ou Rameau – d’olivier), lancée le samedi 20 janvier
2018, dans le secteur d’Afrin (au nord de la Syrie),...

31.01.18

 

La France et le Pacifique.
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Christian Lechervy, Ambassadeur et
Secrétaire permanent pour le Pacifique.31.01.18

 

Macron en Tunisie, un rendez-vous avec l’Histoire?
Interview de Béligh Nabli - Chronik

Si, depuis son entrée en fonction, le président Macron a déjà rencontré son homologue
tunisien, Béji Caïd Essebsi – à l’Élysée le 11 janvier...

31.01.18

 

« Un an après son entrée en fonctions, Trump reste obsédé par
l’idée de se démarquer d’Obama »
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Monde

Après ce discours, peut-on dire que Trump est en voie de « normalisation » ? L’exercice
du discours sur l’état de l’Union se veut...

31.01.18

 

Tour d'horizon de l'actualité géopolitique
Interview de Pascal Boniface - Atlantic Radio

31.01.18

 

« La Tunisie n'a pas connu d'état de grâce après la révolution »
Interview de Béligh Nabli - France info

31.01.18

 

Afghanistan : « Les djihadistes ont placé leurs hommes au sein de
l'armée et de la police »
Interview de Karim Pakzad - Le Point

Daech et les talibans sont responsables de trois attentats en dix jours perpétrés au
cœur de Kaboul. Quelles sont les relations entre les deux...

30.01.18

 

Afghanistan : poursuivre la stratégie qui a échoué
Par Pascal Boniface

30.01.18

 

« Trump : la revanche de l’homme blanc » - 3 questions à Marie-
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Cécile Naves
Le point de vue de Pascal Boniface

Docteure en science politique de l’université Paris-Dauphine, Marie-Cécile Naves
(www.mariececilenaves.com) est chercheure associée à l’IRIS, spécialiste des États-
Unis et codirectrice de publication du site d’analyse...

30.01.18

 

Afghanistan/Mali : les terroristes contre-attaquent
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

29.01.18

 

L'avenir de la Syrie passe-t-il par un dépeçage du pays ?
Interview de Didier Billion - Le débat du jour, RFI

29.01.18

 

Paul Kagame prend les rênes de l’Union africaine
Interview de Philippe Hugon - Invité de la mi-journée, RFI

29.01.18

 

Afghanistan : négocier pour sortir de la crise
Interview de Karim Pakzad - L'heure du monde, Radio Canada

29.01.18

 

Les talibans peuvent-ils reprendre le pouvoir à Kaboul ?
Interview de Karim Pakzad - 28 Minutes, Arte

29.01.18

 

Faut-il craindre une remilitarisation du Japon ?
Interview de Olivier Guillard - Un monde en Docs, Public Sénat

28.01.18

 

Forum de Davos : au-delà du « business as usual », une édition
(géo) politique
Le point de vue de Sylvie Matelly

« America first », « Choose France », « Go global », ces slogans utilisés par les
dirigeants politiques pour promouvoir l’attractivité économique de...

28.01.18

 

Argent sale : de la corruption au déni de démocratie ?
Interview de Carole Gomez, Sylvie Matelly - Grand angle, 64', TV5-Monde

27.01.18
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Le Brésil est-il un État de droit ou un État de droite ? Retour sur la
condamnation de Lula da Silva
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

L’ancien président et candidat présidentiel aux élections d’octobre, Lula da Silva, a été
condamné en première instance à une peine de prison de 9...

26.01.18

 

« Antisionisme = antisémitisme ? » - 3 questions à Dominique Vidal
Le point de vue de Pascal Boniface

Journaliste et historien, spécialiste des relations internationales et notamment du
Proche-Orient, Dominique Vidal est collaborateur du Monde diplomatique. Il répond à
mes...

26.01.18

 

Condamnation de l’ex-Président Lula en appel : corruption ou
éviction politique ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Alors que l’ex-Président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva avait été condamné à 9 ans
et demi de prison au mois de juillet...

26.01.18

 

Présidentielle au Brésil : Lula, candidat envers et contre tout ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le débat, France 24

25.01.18

 

Évènements

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,...
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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

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE
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