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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 18h 30 à 20h 
Début des cours : 18 mars

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

Towards balanced Defence Industry in Europe: main specificities of Central and Eastern European Defence Industries
By Vilém Kolín

05.03.15

 

Veille hebdomadaire de l’observatoire géostratégique du sport n°76
Par Carole Gomez

Veille n°76 du 26 février au 4 mars 201505.03.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent en Suisse
Interview de Thierry Coville - Médi 1 radio

05.03.15

 

[GEOTALKS] Situation in Yemen

Action against Hunger (ACF) and the French Institute for International and Strategic Affairs (IRIS) present “GEOTALKS, improving our world’s understanding”: Conference with François Burgat,...
04.03.15

 

Assassinat de Boris Nemtsov : une opposition russe en sommeil prête à renaître ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Que nous apprend cet assassinat sur le pouvoir en Russie d’un point de vue politique ? L’assassinat du principal opposant à Vladimir Poutine à...04.03.15

 

BITD indienne : vers les stratégies du «Make in India» and «Export India»
Par Pierre Memheld

L’édition 2015 du salon Aero India s’est terminée dimanche 22 février sans annonce de contrat important malgré de nombreuses attentes et rumeurs. Plus de...03.03.15

 

Attentats : parler de 3e guerre mondiale, c'est donner trop d'importance aux terroristes
Le point de vue de Pascal Boniface

À quelques jours d'intervalle, le terrorisme a frappé l'Europe à deux reprises. Après les attentats survenus à Paris début janvier, c'est le Danemark qui...03.03.15

 

Le droit français et l'intégration européenne
Par Béligh Nabli - Le Huffington Post

État co-fondateur de la Communauté et de l'Union européennes, la France n'a cessé de projeter dans ce projet européen son ambition d'exister sur la...03.03.15

 

Kurdistan, enfin la reconnaissance
Interview de Didier Billion - 28 Minutes, Arte

03.03.15

 

Les Etats-Unis, soutien inconditionnel d'Israël ?
Interview de Béligh Nabli - Débat du jour, RFI

02.03.15

 

Iran : quels sont les enjeux à venir ?
Le point de vue de Thierry Coville

Sachant que le pétrole représente plus de 50% des recettes de l’Iran chaque année, quel est l’impact de la chute des prix du pétrole...02.03.15

 

« Sans l’Iran, on ne peut pas vaincre Daech »
Interview de Karim Pakzad - La Marseillaise

Les images des monuments de Mossoul ont choqué le monde entier. Est-ce que s'en prendre au patrimoine marque une nouvelle étape dans la stratégie...28.02.15

 

L’éveil d’un continent. Géopolitique de l’Amérique latine et de la Caraïbe
Interview de Christophe Ventura - Le livre international, RFI

28.02.15

 

Géopolitique et agriculture
Interview de Sébastien Abis - Géopolitique le débat, RFI

28.02.15

 

« Ce ne sera pas à la hauteur des enjeux »
Interview de Bastien Alex - La Marseillaise

François Hollande, en partant pour Manille, a déclaré vouloir aboutir à un traité historique lors de la conférence de Paris (COP 21). C'est en...27.02.15

 

Conflit en Syrie : comment agir ?
Le point de vue de Didier Billion

Mercredi 25 février, la rencontre entre des parlementaires français et le président syrien Bachar al-Assad a fait grand bruit. Cette visite, engagée contre l’avis...27.02.15

 

Le devoir de vigilance des sociétés-mères en débat à l’Assemblée nationale
Par Pierre Jacquemot

Après une première tentative en novembre 2013, une nouvelle proposition de loi sur le devoir de vigilance des maisons-mères a été déposée et va...27.02.15

 

Afghanistan : la paix, enfin ?
Par Karim Pakzad

L’année 2014 a été marquée par un grand nombre de victimes civiles (plus de 4000) essentiellement causé par l’intensification des attentats meurtriers perpétrés par...26.02.15

 

Évènements

05.03.15
Quels lendemains politiques pour le Chili et l’Amérique latine, déstabilisés par les turbulences économiques ?
Réunion restreinte organisée par l'IRIS autour de M. Carlos OMINAMI, président de la Fondation Chile XXI et ancien ministre de l’Économie. Animée par M....

 Paris

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
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21.03.15
Portes ouvertes d'IRIS Sup', l'école de l'IRIS
IRIS Sup', l'école de l'IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes ouvertes Samedi 21 mars de 14h à 17h. 14H :...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

Dernières publications

L'Année stratégique 2015
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE
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