
La lettre d’information de l’IRIS
N°555 - 9 juillet 2015

Derniers jours pour s'inscrire à IRIS SUP',
l'école des relations internationales de l'IRIS
IRIS Sup’ propose une formation généraliste en Relations internationales*
accessible avec un diplôme de niveau bac+3 et cinq formations
spécialisées ouvertes aux titulaires d’un bac+4 : Relations internationales* ;
Défense, sécurité et gestion de crise ; Géoéconomie et intelligence
stratégique ; Action humanitaire ; Responsable de programmes
internationaux. 
(*également dispensés en enseignement à distance).

L’ÉCOLE  TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION  

POSTULER

Notes et Observatoires

Échecs et succès de l'action humanitaire : visions croisées
Par Fernando Espada, Conseiller aux Affaires humanitaires, Save the Children

Répondre simultanément à quatre urgences humanitaires de niveau L3, à une urgence
sanitaire mondiale et à une augmentation significative du nombre de réfugiés et de
déplacés...
LIRE - READ

09.07.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

[GEOTALK] Boko Haram
Conférence de Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Docteur en sciences politiques, enseignant à
l’Institut Français de Géopolitique (Université Paris 8) et spécialiste de Boko Haram

Action contre la Faim (ACF) et l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
présentent “GEOTALK, improving our world’s understanding” : Conférence du 25 juin...

09.07.15

 

Pékin face à la crise des Rohingyas, le pragmatisme économique
comme clé de voûte de la diplomatie chinoise
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09.07.15 Par Mathilde Tréguier et Romée Poirson, Collaboratrices de l’Observatoire stratégique de l’Asie de
l’IRIS

Deux crises humanitaires ont récemment ébranlé l’Asie et illustré l’attitude chinoise au
sein de sa zone d’influence directe. Un séisme de grande magnitude au...

 

Vol d'explosifs militaires : « Casser cet esprit général d'insécurité »
Interview de Jean-Claude Allard - L’invité pour comprendre, Sud Radio

08.07.15

 

Nucléaire iranien : quelles chances pour parvenir à un accord
historique ?
Interview de Thierry Coville - Le débat, France 2408.07.15

 

Poutine, l’Otan et l’Ukraine
Par Pascal Boniface - La Croix

Le 23 juin, le secrétaire à la défense américain Ashton Carter a annoncé que les États-
Unis allaient déployer des tanks et autres armements lourds...

07.07.15

 

« Denis Sassou-Nguesso fait également partie, pour la jeunesse
congolaise, des présidents à vie »
Interview de Philippe Hugon - France Info07.07.15

 

Enjeux agricoles, quelle voix la France porte-t-elle à l’international ?
: Entretien avec Matthias Fekl

Matthias Fekl est Secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du
tourisme et des Français de l'étranger, auprès du ministre des Affaires...

07.07.15

 

Le rapprochement Corée du Sud-Japon et ses limites
Par Edouard Pflimlin

Assiste-t-on enfin au réchauffement durable des relations nippo-coréennes ou l'embellie
n'est-elle que temporaire ? Le Japon et la Corée du Sud, deux alliés clés...

06.07.15

 

Maîtriser l’information stratégique : l’intelligence économique
comme facteur-clé de puissance
Par Cynthia Glock, Directrice de la communication, Sommet IES 2015

Dans un monde hyperconnecté où les informations de toutes sortes circulent sans
frontière et sans filtre, leur maîtrise est devenue un enjeu capital pour...
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« Grexit » : une guerre idéologique ?
Le point de vue de Christophe Ventura

http://www.sudradio.fr/Podcasts/L-invite-pour-comprendre/Jean-Claude-Allart-directeur-de-recherche-a-l-Iris
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-claude-allard
http://www.sudradio.fr/Podcasts/L-invite-pour-comprendre/Jean-Claude-Allart-directeur-de-recherche-a-l-Iris
http://www.france24.com/fr/20150707-le-debat-nuclaire-iranien-autriche-vienne-nucleaire-embargo-teheran
http://www.france24.com/fr/20150707-le-debat-nuclaire-iranien-autriche-vienne-nucleaire-embargo-teheran
http://www.iris-france.org/chercheurs/thierry-coville
http://www.france24.com/fr/20150707-le-debat-nuclaire-iranien-autriche-vienne-nucleaire-embargo-teheran
http://www.iris-france.org/61871-poutine-lotan-et-lukraine/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/TRIBUNE-Poutine-l-Otan-et-l-Ukraine-2015-07-07-1332208
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/francois-hollande-recoit-le-president-du-congo-l-elysee-702081
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/francois-hollande-recoit-le-president-du-congo-l-elysee-702081
http://www.iris-france.org/chercheurs/philippe-hugon
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/francois-hollande-recoit-le-president-du-congo-l-elysee-702081
http://www.iris-france.org/61815-enjeux-agricoles-quelle-voix-la-france-porte-t-elle-a-linternational-entretien-avec-matthias-fekl/
http://www.iris-france.org/61815-enjeux-agricoles-quelle-voix-la-france-porte-t-elle-a-linternational-entretien-avec-matthias-fekl/
http://www.iris-france.org/61803-le-rapprochement-coree-du-sud-japon-et-ses-limites/
http://www.iris-france.org/chercheurs/edouard-pflimlin
http://www.iris-france.org/61787-maitriser-linformation-strategique-lintelligence-economique-comme-facteur-cle-de-puissance/
http://www.iris-france.org/61787-maitriser-linformation-strategique-lintelligence-economique-comme-facteur-cle-de-puissance/
http://www.iris-france.org/61785-grexit-une-guerre-ideologique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura


03.07.15 Le choix d’Alexis Tsipras de maintenir le référendum de dimanche prochain a conduit
ses homologues européens à suspendre les négociations et attendre le résultat... 

« Si l’on ne fait que de la répression, la lutte antiterroriste ne peut
pas fonctionner »
Interview de Kader Abderrahim - L’Orient le Jour

Dans le contexte des affrontements sanglants dans le Sinaï qui ont opposé l'armée
égyptienne aux jihadistes du groupe État islamique, le gouvernement égyptien a...

02.07.15

 

Terrorisme en France : l'islam radical dans le viseur
Interview de Béligh Nabli - Le débat, France 24

01.07.15

 

Comment aider la Tunisie ?
Interview de Pouria Amirshahi - Du grain à moudre, France culture

01.07.15

 

Évènements

09.09.15
« Dérèglement climatique et crises humanitaires: comprendre et agir »
Cette conférence internationale, organisée en partenariat avec l’IRIS, Action Contre la Faim et CARE,
sera l’occasion d’aborder le lien entre dérèglement climatique et crises...

 Paris

02.10.15 - 03.10.15
Les Géopolitiques de Nantes - 3e édition
L’IRIS et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, présentent pendant 2 jours une
quinzaine de table-rondes, et une soixantaine de conférenciers,...

 Nantes

Dernières publications

« Devenirs humanitaires » - RIS N°98 - Été 2015
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Sous la direction de Michel Maietta, Stéphanie Stern

Acheter

Géopolitique du blé. Un produit vital pour la sécurité
mondiale
Par Sébastien Abis

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact
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