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Populismes : vers une démondialisation
agricole ?
Jeudi 6 février 2020 de 18h à 20h, Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée par Le Déméter, 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 et Yasmine SEGHIRATE, responsable
de la communication et des publications au CIHEAM. Animée par
Sébastien ABIS, directeur de Déméter et chercheur associé à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Quel avenir pour le Royaume-Uni après le Brexit ?
Par Edouard Simon

Plus de trois ans après le référendum qui avait vu la victoire des partisans du Brexit et
après de nombreux reports et d’incertitudes sur...

31.01.20

 

Plan Trump-Kushner : plan de paix ou plan d'occupation?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur le plan de paix américain pour le Proche-Orient, présenté le
28 janvier par Donald Trump à Washington, en présence du...

30.01.20

 

Liban : le nouveau gouvernement peut-il faire face à la crise ?
Le point de vue de Karim Émile Bitar

Après plusieurs mois de fortes contestations sociales dans le pays, Hassan Diab a été
nommé nouveau Premier ministre en...

30.01.20

 

Coronavirus : quels risques ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Anne Senequier, médecin, chercheuse
associée à l’IRIS et co-directrice de l’Observatoire de la santé mondiale de l'IRIS.29.01.20
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European defence: Challenges ahead
Par Frédéric Mauro

We are at a crucial moment in the short history of European defence, which started in
1998 with the Saint-Malo declaration, was institutionalised by...

27.01.20

 

Aller plus loin...

Intelligence artificielle : vers un nouvel ordre international ?
Interview de Charles Thibout - Cultures monde, France culture

30.01.20

 

Coronavirus : lutter contre une épidémie
Par Anne Sénéquier

Le risque épidémique n’est pas nouveau, il a façonné l’humanité de manière spontanée
et importée, avant même de jalonner...

30.01.20

 

Leçons et interrogations sur le « Brexit »
Par Béligh Nabli

L’histoire de l’intégration européenne ne relève pas du processus linéaire. Le « Brexit »
l’atteste. Celui-ci vient ponctuer une relation tortueuse entre le Royaume-Uni et l’Union...

29.01.20

 

Quelles réponses face au coronavirus ?
Par Anne Sénéquier

Anne Senequier, médecin, chercheuse associée à l’IRIS et co-directrice de
l’Observatoire de la santé mondiale, répond à nos questions concernant le coronavirus :
- La...

28.01.20

 

L’Iran vit-il les derniers jours de la « mollahcratie » ?
Interview de Thierry Coville - Décryptage, Radio Notre-Dame

28.01.20

 

Coronavirus Chine : « Il n'y a pas de contre-indication à voyager »
Interview de Anne Sénéquier - Tour Mag

Que savez-vous sur le Coronavirus 2019 n-Cov ? Le coronavirus est un virus que nous
connaissons assez bien, même si le Coronavirus 2019 n-Cov...

27.01.20

 

Coronavirus : entre rumeurs et réalités
Par Pascal Boniface
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27.01.20 Pascal Boniface revient sur le Coronavirus, à la suite de l'annonce de la propagation
dans le monde d'un virus dont l'épicentre est la région de... 

À propos de « Algérie, la nouvelle indépendance » de Jean-Pierre
Filiu
Le point de vue de Pascal Boniface

On ne peut pas dire que les publications de Jean-Pierre Filiu sont d’ordinaire teintées
d’optimisme. Il est vrai que lorsqu’on écrit sur le Proche-Orient...

26.12.19

 

Année du rat de métal : voilà comment les dirigeants chinois
pourraient adapter leur stratégie en fonction de leurs horoscopes
Interview de Barthélémy Courmont, Emmanuel Lincot - Atlantico

Quel est l’impact du calendrier chinois sur la vie politique et économique du pays ? 
Barthélémy Courmont : Il est très important, ce qui n’est...

25.01.20

 

Petites histoires géopolitiques des JO : le match URSS-Hongrie en
1956
Interview de Pascal Boniface - France TV Sport25.01.20

 

Coronavirus (Chine) : « La propagation du virus est liée à
l'entassement de la ville »
Interview de Emmanuel Lincot - Invité de la mi-journée, RFI25.01.20

 

Conflit en Libye : une réunion de crise pour tenter de sortir du
conflit
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2424.01.20

 

Alimentation : les appétits du « Vieux » continent
Par Sébastien Abis - Le dessous des tables, l'Opinion

Au cours de la dernière décennie, 800 millions de personnes supplémentaires se sont
ajoutées à l’équation complexe de la sécurité alimentaire sur Terre. D’ici...

24.01.20

 

BHL au Nigeria : le spectacle contre l’info
Entretien avec Vincent Foucher, chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde au CNRS-
Sciences Po Bordeaux, par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.

Les déclarations de Bernard-Henri Lévy (BHL) dans Paris Match qualifiant de « pré-
génocidaire » la situation au Nigeria pose de nouveau...

24.01.20

 

Alternance à Madrid : vers un retour de l’Espagne en Amérique
latine ?
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24.01.20 Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Espagne est sortie en janvier 2020 d’une longue crise de gouvernabilité. Ses origines
sont intérieures. Mais en Amérique latine,...

 

Évènements

10.02.20
Une réforme de la gouvernance économique mondiale est-elle possible ?
Conférence-débat autour de Bruno Cabrillac, directeur général adjoint Economie & relations
internationales de la Banque de France, de Pierre Jaillet, chercheur associé à l’IRIS, ancien directeur
général Economie & relations internationales de la Banque de France, de Carlo Monticelli, vice-
gouverneur de la Banque du développement du Conseil de l’Europe et de Marc Uzan, directeur
exécutif de Reinventing Bretton Wood Committee. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l’IRIS.

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

29.02.20
Les Entretiens européens d’Enghien – « Réenchanter l'Europe ? »
12e édition des Entretiens européens d’Enghien organisée 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,
en partenariat avec Toute l'Europe, l'Université Paris 8, la fondation Friedrich Ebert Stiftung, Odoxa, le
Parisien-Aujourd'hui en France, IDFM-Radio Enghien, le Mouvement Européen France et Diplomatie.
Thèmes des tables rondes : Vers une souveraineté européenne ? ; Reconquérir la jeunesse ? ;
L’Union européenne et ses frontières.

 Pergola Nova, 87 rue du Général de Gaulle, Enghien-les-Bains

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
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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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