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[PARUTION] Religions : l'ère des
nouvelles influences
La Revue internationale et stratégique N°117, sous la dir. de François
Mabille et Christophe Ventura

S’il est coutumier d’évoquer le « retour du religieux » dans nos sociétés,
cette affirmation dit néanmoins peu de choses du rôle des facteurs et des
acteurs religieux dans les mutations politiques contemporaines, les
relations internationales, la géographie des pouvoirs globaux, les conflits et
les guerres. Le religieux constitue-t-il un déterminant des relations
internationales ? 

En savoir plus  Commander  Acheter en Ebook  

Acheter les articles à l'unité

Notes et Observatoires

La littérature indienne : de la censure à l'auto-censure
Asia Focus - Par Hemlata Giri-Loussier, docteure, chercheuse associée à l'IrAsia, Université Aix-
Marseille

La censure en Inde soulève des questions de liberté d'expression, protégée par la
Constitution indienne. Cette Constitution garantit la liberté d'expression, mais impose
certaines restrictions sur le contenu, avec une vue sur le maintien de l'harmonie
collective et religieuse, compte tenu de l'histoire de tensions communautaires dans la
nation.
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Le service militaire obligatoire : des approches différentes en
France et en Turquie
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique - Par Patrice Moyeuvre, Betül
Gürbüz

Si la France a progressivement modernisé son service militaire obligatoire pour aboutir à
un service national et, ainsi, offrir à chaque jeune Français la possibilité de servir son
pays sous une forme soit militaire soit civile, la Turquie, malgré les dernières évolutions
législatives dans ce domaine, n’envisage toujours pas, à de très rares exceptions près,
que ses appelés du contingent puissent participer à la défense de leur pays autrement
que par les armes.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Vers un nouvel ordre sanitaire ?
Par Nathalie Ernoult, Els Torreele

Alors que le nombre de cas infectés par le Covid-19 ne cesse d’augmenter, le système
de santé des pays...
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Le Moyen-Orient et le Maghreb démunis face aux défis d’une
pandémie hors normes
Par Didier Billion

La propagation à une vitesse foudroyante du Covid-19 à travers la planète bouleverse
radicalement les habitudes de vie quotidienne...
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Le déploiement des nouvelles technologies pour lutter contre le
coronavirus menace-t-il nos libertés individuelles ?
Par Charles Thibout

Pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19, certains États comme la Corée
du Sud et la Chine ont choisi de mettre à contribution...
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La coopération et la solidarité internationales, seules solutions pour
une sortie de crise du coronavirus
Par Sylvie Matelly

Jeudi dernier, le 26 mars 2020, les dirigeants des pays membres du G20 tenaient en
urgence, et virtuellement, un sommet pour envisager les moyens...
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La chloroquine sera vendue par des criminels
Par Éric Vernier

Malgré la pandémie actuelle, nous nous apercevons, au fil des lectures de l’actualité,
que les mafias, si elles sont confinées, ne sont pas inactives....
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Aller plus loin...

Les équilibres géopolitiques risquent d'être bousculés par la
pandémie
Interview de Pascal Boniface - Tout un monde, RTS02.04.20
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Coronavirus : « L’offensive de charme chinoise a généré
d'importantes divergences en Europe »
Interview de Barthélémy Courmont - L'Opinion

Face aux initiatives diplomatiques de la Chine, l’Europe apparaît mal préparée et
désorganisée alors qu’elle aurait intérêt à jouer collectif
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Virus : la déferlante
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +
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La Chine est la seule à pouvoir apporter une assistance aux pays
qui en ont besoin
Interview de Barthélémy Courmont - LCI

Il y a quelques jours, l'ambassade de Chine a Paris a vanté la gestion "particulièrement
performante" de son pays face au Covid-19 ainsi que...
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Dépistage, tests : la France s'y met !
Interview de Anne Sénéquier - C dans l'air, France 5
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La crise du coronavirus va-t-elle profiter à la Chine ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Une question lancinante est posée en raison de la crise du Covid-19 : est-ce que la
Chine - d’où est partie la pandémie -...
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Pape Diouf aurait fait un excellent maire de Marseille
Interview de Pascal Boniface - Le Parisien

Qui était Pape Diouf ? Quelqu'un d'une droiture morale absolue pour qui la parole
donnée valait plus que tout engagement contractuel. C'était une vigie...
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Hommage à Pape Diouf
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, rend hommage à Pape Diouf, décédé dans la nuit
du 31 mars au 1er avril 2020,...
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Digital Euro Would Help Stave Off Corona-Depression and EMU
Breakup
Par Rémi Bourgeot

Excessive expectations have grown that Euro nations could, despite their lack of
coordination and solidarity, develop their common fiscal ‘bazooka’ and agree on
issuing...

31.03.20
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Covid-19: Why We Need A Gendered Perspective
Par Marie-Cécile Naves - Medium

From a sanitary, economic, social and political point of view, analyzing discourses and
decisions related to the COVID-19 as well as the aftermaths of...
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Le Covid-19 va-t-il faire dérailler les chaînes alimentaires mondiales
?
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

La mondialisation alimentaire engendre des dépendances, mais elle est aussi une
réponse aux attentes des consommateurs et aux besoins de sécurité dans le monde....
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La France passe en économie de guerre
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
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La nausée
Par Romuald Sciora

New York City, vendredi 27 mars. Voici près d’une semaine que le gouverneur de l’État,
Andrew Cuomo, a poliment demandé à ses administrés de...
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« Il y aura un effet 'libération' avec la reprise des compétitions »
Interview de Pascal Boniface - News Tank Sport

N’avez-vous pas le sentiment que le sport a eu une importance particulière dans
l’actualité depuis la diffusion en Europe de l’épidémie de coronavirus ?...
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Coronavirus : ces cadavres dans le placard qui gênent la Chine
dans son offensive de charme
Interview de Barthélémy Courmont, Emmanuel Lincot - Atlantico

Face à l'attitude américaine la Chine tente de se montrer sous un jour plus solidaire
avec les pays fortement touchés par l'épidémie proposant notamment...
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À la croisée des pratiques d’aide et de gestion de crise : les
Afriques face à la pandémie
Par Magali Chelpi-den Hamer

À l’heure de l’emballement pandémique, médiatique et politique partout dans le monde,
les inégalités sanitaires entre les territoires sont...
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« Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémistes bouddhistes » - 4
questions à Frédéric Debomy
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30.03.20 Le point de vue de Pascal Boniface

Frédéric Debomy, scénariste de bande-dessinée, travaille depuis longtemps sur la
question birmane. Il répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la
parution...

 

Le « modèle chinois » a le vent en poupe
Interview de Barthélémy Courmont - Fréquence Asie, RFI
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Le coronavirus et « les effets de la guerre sans la guerre »
Interview de Pascal Boniface - Sud Ouest

Voyez-vous un précédent à la crise virale que nous vivons ? Non. Bien sûr, le choc du
11-Septembre a été énorme mais n’a frappé...
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Coronavirus : liberté, sécurité, fiscalité
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRS, revient sur la crise du coronavirus en termes de
liberté, de sécurité et de fiscalité et les conséquences qu'il...
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Reconquérir la jeunesse ?
Entretien avec Yasmine Ouirhrane, jeune leader des Journées européennes du développement de la
Commission européenne, lauréate du prix “Jeune européenne de l’année 2019”

Yasmine Ouirhrane, jeune leader des Journées européennes du développement de la
Commission européenne, lauréate du prix “Jeune européenne de l’année 2019”, répond
à nos...
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5G : solution ou distorsion agricole?
Par Sébastien Abis - Revue Sesame

La 5e génération de communication mobile (5G) représente un saut technologique
considérable. En dopant la vitesse de traitement des données et en consacrant
l’Internet...
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Derniers ouvrages

Nouveau

Religions : l'ère des nouvelles influences (RIS 117 –
Printemps 2020)
Sous la direction de François Mabille, Christophe Ventura
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Le Déméter 2020
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun
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50 idées reçues sur l'état du monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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