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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 développement de l'influence chinoise dans le Pacifique
océanien
08.02.18

Asia Focus - Par Bastien Vandendyck, diplômé d'IRIS Sup' et de l'ICP

Perdus entre terre et mer, les territoires archipélagiques du Pacifique océanien sont
longtemps restés sans intérêt pour les grandes puissances de ce monde...

L'Actualité vue par l'IRIS
L'art de la corruption
Interview de Sylvie Matelly - Entendez-vous l'éco ?, France culture
08.02.18

« Le sport, une sorte de diplomatie soft »
Interview de Pascal Boniface - Eurosport
08.02.18

La Corée Sud et la Corée du Nord vont défiler en commun lors de ces Jeux Olympiques
2018. Ce rapprochement est-il symbolique ou est-ce...

Tensions et désordre : vers une "Trumpisation" des relations
internationales ?

08.02.18

Interview de Nicholas Dungan - Enjeux internationaux, France culture

L’Union européenne peut-elle réussir l’intégration des Balkans
occidentaux ?
08.02.18

Par Loïc Trégourès, docteur en science politique, spécialiste des Balkans

La Commission européenne a présenté ce lundi à Strasbourg une nouvelle stratégie
portant sur l’élargissement de l’UE aux six pays des Balkans occidentaux. Après...

« De Chamonix à PyeongChang » - 3 questions à Éric Monnin
Le point de vue de Pascal Boniface
08.02.18

Éric Monnin, docteur en sociologie, agrégé d’éducation physique et sportive, est maître
de conférences à l'Université de Franche-Comté - UPFR Sports. Il répond à...

Liberté d'expression et conflit israélo-palestinien
07.02.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Bertrand Heilbronn, Président de l'AFPS
(Association France Palestine Solidarité).

Référendum en Équateur : un scrutin national à portée régionale
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky
06.02.18

Une liste de sept questions portant sur des sujets aussi divers que la reconduction de
mandat, la législation sur l’environnement, ou encore la criminalité,...

Gangster Paradise
Interview de Carole Gomez - Entendez-vous l'éco ?, France culture
06.02.18

2018 en Asie : la démocratie à l’épreuve
Par Carole Gomez - Asialyst
05.02.18

Macron brise le tabou de la responsabilité française dans la
situation libyenne
05.02.18

Par Béligh Nabli - Chronik

Lors de sa visite d’État en Tunisie, le président Macron s’est livré à une critique de
principe de l’intervention militaire de l’OTAN en Libye,...

Chine-Royaume Uni : que devient la « décennie dorée »?
Interview de Olivier de France - Enjeux internationaux, France culture
05.02.18

Où en est la crise du dopage russe à l’approche des JO d’hiver
2018 ?
05.02.18

Le point de vue de Pim Verschuuren

Pour la première fois de l’histoire de l’olympisme moderne, un comité national olympique
va être suspendu pour des faits de dopage. La Russie ne...

« Face au mal » - 3 questions à Michel Wieviorka
Le point de vue de Pascal Boniface
05.02.18

Michel Wieviorka est directeur d’études à l’EHESS et président de la Fondation Maison
des sciences de l’homme. Il répond à mes questions à l’occasion de...

Le retour des attentats en Afghanistan
Interview de Pascal Boniface - Desautels le dimanche, Radio Canada
04.02.18

« Tillerson veut développer une politique pour l’Amérique latine »
Interview de Christophe Ventura - Invité de la mi-journée, RFI
03.02.18

Le libre échange, quel impact sur les relations internationales ?
Interview de Sylvie Matelly - Géopolitique le débat, RFI
03.02.18

Rapport « Lancet Countdown » sur la santé et le changement
climatique : quels enseignements ?
02.02.18

Le point de vue de Anne Sénéquier

Le rapport « Lancet Countdown » sur la santé et le changement climatique est paru fin
2017. Publié par la prestigieuse revue médicale The Lancet, le...

Afghanistan : comment sortir du chaos?
Interview de Karim Pakzad - Décryptage, RFI
01.02.18

JO 2024 : le compte à rebours est lancé !
Interview de Carole Gomez - ça vous regarde, LCP
01.02.18

Évènements
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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