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Adhérez à l'IRIS en 2020 !
En adhérant à l’IRIS, vous participez aux activités de l’Institut de manière
privilégiée et bénéficiez de nombreux avantages. 

Suivez notamment les conférences-débats de l’IRIS en direct sur Youtube
où que vous soyez. 

En savoir plus

Notes et Observatoires

Gender-Mainstreaming and Agricultural Development in Asia: Can it
Make a Difference?
Asia Focus - By Manon Le Signor, Graduated in Humanitarian Management at IRIS Sup'

Women’s empowerment is a global trend. However, I have noticed that when dealing
with women’s empowerment in development programs, and more precisely agricultural
development, its definition remains either blurry or limited.

23.01.20

 

Interview with Toni Llop, Partner Director of Eurofitness, about
Grassroots Sport Diplomacy
Grassroots Sport Diplomacy - Observatoire Géostratégique du sport

UBAE is a leading promoter and provider of sport and fitness in Catalonia and beyond,
implementing physical activity programmes both in the rest of Spain and in other
European countries...

22.01.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Allemagne : la diplomatie de la Mercedes
Par Pascal Boniface
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23.01.20 Pascal Boniface évoque la diplomatie de la Mercedes de l'Allemagne, après la
conférence pour la paix en Libye, qui s'est tenue à Berlin le... 

Mexique : quel bilan après un an de gouvernement d’Andrés Manuel
López Obrador ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Andrés Manuel López Obrador est arrivé à la tête du Mexique en décembre 2018 au
moment d’une actualité régionale chargée : importantes migrations centre-américaines,
criminalité...

23.01.20

 

Le Sommet de Pau et l’approbation de l’opération Barkhane vus
depuis le Mali
Entretien avec Boubacar Traoré, directeur du cabinet Afriglob, spécialisé sur les questions de
développement et de sécurité dans le Sahel, par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.

Après six années de présence au Sahel, et en l’absence de résultats tangibles, la
présence française semble de plus...

22.01.20

 

Et si Donald Trump décidait de quitter l’OTAN en 2020 ?
Par Jean-Paul Perruche, Frédéric Mauro

Disons-le tout de suite, c’est peu probable, tant l’Alliance transatlantique sert les intérêts
bien compris des Européens certes, mais aussi des Américains. Donald Trump...

20.01.20

 

Russie : vers l’après-Poutine
Le point de vue de Jean de Gliniasty

L’annonce de la démission du Premier ministre et du gouvernement russe, suivie par
l’annonce de la réforme de la Constitution a amené à réfléchir...

17.01.20

 

Aller plus loin...

La laïcité à la française
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Louis Bianco, Président de
l'Observatoire de la laïcité.22.01.20

 

European defence: Mourning England
Par Frédéric Mauro

This time it’s over! Brexit is going to happen. The English will leave the European Union
and along with them the Welsh, Northern Irish...

22.01.20

 

Le Parti républicain n'a jamais été aussi uni que sous Donald Trump
Interview de Marie-Cécile Naves - Les enjeux internationaux, France Culture

22.01.20
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Chine : le virus qui inquiète le monde
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

22.01.20

 

Donald Trump va s'exprimer à Davos
Interview de Marie-Cécile Naves - L'invité du 9h30/13h, France TV

21.01.20

 

Destitution de Donald Trump
Interview de Jean-Eric Branaa - Bourdin Direct, BFM

21.01.20

 

Les perspectives de développement du Pacifique en 2020
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Sydney, Australie)

À l’aube de l’année 2020, le monde se réveille sur un coussin d’incertitudes. La guerre
commerciale entre les États-Unis et...

21.01.20

 

Vladimir Poutine, éternellement au pouvoir ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface décrypte la situation après l'annonce de la réforme de la Constitution
par Poutine le 15 janvier 2020 impliquant des changements institutionnels et...

20.01.20

 

Économie : pourquoi ils choisissent encore la France ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

20.01.20

 

Liban : quelle issue à la crise ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

20.01.20

 

Libye : « À plusieurs reprises, le maréchal Haftar a renoncé aux
accords de paix »
Interview de Brahim Oumansour - Atlantico

Que veulent exactement faire les dirigeants réunis dimanche ? Brahim Oumansour : La
volonté de l'Union européenne est de consolider le cessez-le-feu qui est fragile,...
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Iran, crise de régime ?
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Interview de Thierry Coville - Tout un monde, LCI

18.01.20

 

« La situation sociale actuelle laisse une chance à Marine Le Pen »
Interview de Jean-Yves Camus - Le Figaro Vox

En annonçant deux ans et demi avant le scrutin sa candidature pour 2022, Marine Le
Pen balaie les doutes sur d’éventuelles rivalités au sein...

17.01.20

 

Les enseignements à tirer du sommet de Pau
Interview de Jeff Hawkins - Deutsche Welle

17.01.20

 

Irak : pétrole, guerre et corruption
Interview de Thierry Coville - Eco d'ici, éco d'ailleurs

17.01.20

 

Iran : intervention du Guide suprême
Interview de David Rigoulet-Roze - I-24 News

17.01.20

 

La Turquie soutient le gouvernement de Tripoli en Libye
Interview de Francis Perrin, Didier Billion - Tout un monde, RTS

16.01.20

 

Évènements

30.01.20
Think tanks, ONG : rôle et influence dans le débat public
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution mondiale du Global Go To Think Tank Index
2019 par l’Université de Pennsylvanie, principal classement international des centres de recherche
autour de Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, Pascale Joannin, directrice générale de la
Fondation Robert Schuman, Guillaume Klossa, président d’honneur d’Europanova, Olivier Urrutia,
directeur général de l’Observatoire européen des think-tanks, animée par Sylvie Matelly, directrice
adjointe de l’IRIS.

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris
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Populismes : vers une démondialisation agricole ?
Conférence-débat organisée par DEMETER, en partenariat avec l’IRIS, à l’occasion de la parution du
Déméter 2020, ouvrage de référence sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement
durable dans le monde. Autour de Pierre Blanc, Professeur à SciencesPo Bordeaux et à Bordeaux
SciencesAgro, Quentin Mathieu, Chargé de mission aux Chambres d’agriculture de France (APCA) et
Yasmine Seghirate, Responsable de la communication et des publications au Centre international de
hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM). Animée par Sébastien Abis, Directeur de
DEMETER et chercheur associé à l’IRIS.

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages

Nouveau

Une justice pénale internationale encore à venir (RIS 116 -
Hiver 2019)
Sous la direction de Robert Chaouad

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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