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Découvrez les programmes de
formations professionnelles de l'IRIS
2015-16
Cycles annuels : Comprendre le monde – Comprendre les grands
basculements de l’économie mondiale — Modules thématiques : Maghreb
& Moyen-Orient – Intelligence stratégique – Comprendre les mutations
religieuses d’aujourd’hui – Enjeux géostratégiques de l’énergie —
[NOUVEAU] Modules outils professionnels : Gestion du Cycle de projet,
approche du cadre logique – Plaidoyer et communication d’influence dans
le domaine de la santé 

En savoir plus  Télécharger la plaquette de formation

L'Actualité vue par l'IRIS

« En Egypte, la peine de mort est une arme politique »
Interview de Didier Billion - La Vie

Les tribunaux égyptiens ont condamné à mort, le16 mai. Le président destitué Mohamed
Morsi ainsi que plus de 100 autres accusés, dont de hauts...

28.05.15

 

Intelligence économique et sécurité : cap vers un avenir commun

Du 4 au 6 juin 2015 se déroulera le Sommet de l’Intelligence économique et de la
sécurité (IES), à Chamonix-Mont-Blanc. Un événement inédit, qui...28.05.15

 

Fifa : «Ces interpellations sont un véritable coup de tonnerre»
Interview de Pascal Boniface - La Dépêche

Cette action de la police américaine était-elle prévisible ? Non, on ne l'attendait pas
même si nous savions que des enquêtes pour corruption sont...

28.05.15

 

« Il y aurait eu des pratiques frauduleuses généralisée à la Fifa »
Interview de Pim Verschuuren - Europe Matin, Europe 1

28.05.15

 

Fifa : après le scandale de corruption, Blatter doit-il partir ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
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27.05.15

 

Scandales de corruption : la Fifa est-elle impossible à réformer ?
Le point de vue de Pim Verschuuren

Le 27 mai, sept hauts responsables de la Fédération internationale de football (FIFA) ont
été arrêtés par les autorités suisses pour des faits présumés...

27.05.15

 

Conflits en mer de Chine méridionale : la solution sera-t-elle
politique ou militaire ?

Daniel Cirera est Secrétaire général du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri.
Il nous répond à l'occasion de son intervention au colloque "Nouvelles...

27.05.15

 

L’Europe d’en bas aux portes du pouvoir
Interview de Magali Balent - C dans l’air, France 5

27.05.15

 

Élections municipales espagnoles : un nouveau paysage politique ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Comment le parti Podemos a-t-il réussi à s’imposer dans le paysage politique espagnol
en un an ? Quelle a été la stratégie du parti...

26.05.15

 

Des élections sans suspense en Ethiopie pour un pays à l’avenir
incertain

Les élections législatives et régionales se sont déroulées le 24 mai en Ethiopie. Les
résultats seront annoncés à la fin du mois de juin...

26.05.15

 

Elections en Espagne : «On peut imaginer que les tractations vont
se prolonger»
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - 20 Minutes

La victoire de Podemos dimanche est-elle le signe d’un changement radical? Il faut faire
attention. Nous avons une vision des élections espagnoles avec des...

26.05.15

 

«La France a perdu la moitié de ses parts de marché en quinze
ans»
Interview de Philippe Hugon - Le Parisien

Que représente aujourd'hui le marché économique de l'Afrique ? Un potentiel
considérable ! Pour ses ressources minières, gazières et pétrolières, mais également
pour sa...

25.05.15

 

Daech : il est temps de changer de stratégie en Syrie et en Irak
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Par Karim Pakzad

Comment ne pas être inquiet devant l’absence de prise de conscience du danger que
représente l’organisation de l’État islamique (Daech), non pas seulement pour...

23.05.15

 

Le Burundi basculera-t-il à nouveau dans le chaos ?
Le point de vue de Philippe Hugon

De violentes manifestations ont lieu au Burundi depuis le 26 avril. Qui sont les
manifestants et quel est l’objet de leur colère ? Comment...

22.05.15

 

« Musulmans au quotidien » - Trois questions à Nilüfer Göle
Le point de vue de Pascal Boniface

Nilüfer Göle est sociologue et directrice d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS, Paris). Elle répond à mes questions à l’occasion...

22.05.15

 

La fuite devant Daesh
Interview de Pascal Boniface - C dans l’air, France 5

21.05.15

 

Lendemains difficiles en vue : l’Arabie saoudite brûle ses réserves
de change à vitesse grand V
Interview de Thierry Coville - Atlantico

En février et en mars 2015, l'Arabie saoudite a dépensé 36 milliards de dollars, pris sur
les réserves de sa banque centrale soit 5%...

19.05.15

 

Évènements

04.06.15 - 06.06.15
Premier Sommet de l’intelligence économique et de la sécurité
Trois jours de Sommet au cœur du massif du Mont-Blanc, dont deux premières journées de travaux
thématiques en comité restreint, et une journée de...

 Centre des Congrès Le Majestic - 241 allée du Majestic - 74400 Chamonix – Mont-Blanc

18.06.15
Le blé, enjeux géopolitiques et diplomatie économique
Colloque organisé par l’Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB) et l’IRIS. Thèmes des
tables rondes : Pourquoi une géopolitique du blé ? ;...
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 Espace de conférence de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

Dernières publications

50 idées reçues sur l'état du monde - édition 2015
Par Pascal Boniface

Acheter

« Sanctionner et punir » - RIS N°97 - Printemps 2015
Sous la direction de Carole Gomez, Bastien Nivet

Acheter

L'Année stratégique 2015
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

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