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Derniers jours pour s'inscrire à la formation « Enjeux géostratégiques de l’énergie »
Cours les mercredis de mars à juin 2015 de 18 h 30 à 20 h

Le domaine de l’énergie fait face à de nombreux défis et a une influence majeure sur les relations internationales. Quels sont les stratégies des différents acteurs et le fonctionnement des marchés ? Quel impact sur l’environnement ? Quels risques géopolitiques liés à ces questions ?

Plus d’informations sur la formation

Notes et Observatoires

Boko Haram : bras armé du terrorisme international, déstabilisation du Nigeria et reconfiguration géopolitique de la zone sahélienne
Par Bonaventure Cakpo GUEDEGBE, Fonctionnaire politique et ancien étudiant EAD de l’IRIS

05.02.15

 

Veille hebdomadaire de l’observatoire géostratégique du sport n°72
Par Carole Gomez

05.02.15

 

Corée du Sud 2015: au pays du matin calme… et du voisin agité
Par Olivier Guillard

02.02.15

 

UE : Une nouvelle mandature pour quelle nouvelle dynamique ?
Compte-rendu de la conférence-débat organisée le 2 décembre 2014 à Paris, par l’IRIS et la Maison de L’Europe.

03.12.2014

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Israël-Palestine : « Le conflit qui déchaîne les passions »
Interview de Pascal Boniface - La République

Directeur de l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques), Pascal Boniface est l'invité, ce soir, de l'association Agir pour la Palestine. Spécialiste du conflit...05.02.15

 

Comment envisager une sortie de crise en Ukraine ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Comment envisager une sortie de crise à la situation de plus en plus tendue en Ukraine ? Pensez-vous que la possibilité d’armer l’Ukraine, avec...04.02.15

 

The Islamic State’s offensive in Iraq: can tribal unity prevail in the al-Anbar province?
Par Romain Quivooij

Between 2006 and 2008, dozens of tribal entities were actively involved in the Anbar Salvation Council (ASC). This regional coalition successfully opposed Al-Qaeda in...04.02.15

 

La Turquie : l'affirmation d’une puissance

S.E.M. Hakki Akil est ambassadeur de Turquie en France. Il répond à nos questions à l'occasion de sa participation au colloque "Le rôle géostratégique...
03.02.15

 

Les fractures du monde
Par Philippe Hugon - La Croix

La France unie et debout, devenue « capitale du monde », a connu des moments très forts de communion et de mobilisation lors des...03.02.15

 

Espagne, PODEMOS ! Mais que peuvent-ils?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

La presse internationale bruisse de rumeurs espagnoles, depuis la victoire aux législatives du parti Syriza en Grèce. L'Espagne serait selon la théorie des dominos,...03.02.15

 

France-Turquie : quelles relations entre les deux pays ?

Christophe Bouillon est député de Seine-Maritime, président du groupe d'amitié France-Turquie. Il répond à l'occasion de sa participation au colloque "Le rôle géostratégique de...
02.02.15

 

La nouvelle force régionale décidée par l’UA sera-t-elle suffisante pour lutter contre Boko Haram ?
Le point de vue de Philippe Hugon

A l’issue du 24e sommet de l’Union africaine, les principaux dirigeants du continent se sont accordés sur la création d’une force régionale composée de...02.02.15

 

2015 : Année à risque pour les micro-monarchies du Golfe
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

La chute du prix du baril sous les 50 dollars entraîne un manque à gagner de 300 milliards de dollars cette année pour les...02.02.15

 

Mondial de handball : au-delà de l'aspect sportif de la finale, quel enjeu pour le Qatar ?
Interview de Pascal Boniface - LCI

01.02.15

 

Quelle politique adopter vis-à-vis de la Turquie ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Le colloque de l’IRIS qui s’est tenu hier sur le rôle géostratégique de la Turquie a abordé différents thèmes liés à l’importance de ce...30.01.15

 

Évènements

11.03.15 - 12.03.15
27e Cercle stratégique franco-allemand
Réunion restreinte organisée par l’IRIS et la Friedrich Ebert Stiftung autour de trois thématiques : La crise ukrainienne et la relation avec la Russie...

 Paris

11.04.15
L’Europe entre puissance et fragilités
Colloque ouvert au public organisé par l’IRIS et la Ville d’Enghien-les-Bains, avec le soutien du Groupe Lucien Barrière, en partenariat avec l’Odoxa, la Friedrich...

 Enghien-les-Bains

Dernières publications

RIS N°96 - Hiver 2014-15
Sous la direction de Jean-Pierre Maulny

Acheter

L'Année stratégique 2015
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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