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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

Notes et Observatoires

Géopolitique de l'espace religieux méditerranéen aujourd'hui
Par Jörg de Félice, Chercheur indépendant

Aujourd'hui, que ce soit en Méditerranée ou ailleurs, la gestion du fait religieux implique
la prise en compte d'une multiplicité de facteurs.

22.07.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Egypte : le cocktail explosif de la répression politique et du
terrorisme
Le point de vue de Didier Billion

Deux ans après la destitution de l'ex-président Frère musulman Mohamed Morsi,
comment qualifieriez-vous l’atmosphère politique égyptienne ? Que reste-t-il des
manifestations et soulèvements de...

22.07.15

 

Une Europe allemande ?
Par Rémi Bourgeot, économiste de la zone euro et des marchés émergents

L’ampleur du fossé entre gouvernements français et allemand sur la question grecque
est surestimée. La confrontation rhétorique sur le troisième plan d’aide tend plutôt à
voiler la réalité...
LIRE - READ

21.07.15
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La Chine et l’Occident – 3 questions à Michel Cartier
Le point de vue de Pascal Boniface

Michel Cartier est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), spécialiste de la Chine et du Japon. Il répond à...

21.07.15

 

La question kurde : quel rôle les Kurdes jouent-ils face à Daech ?
Entretien avec Gérard Chaliand, géopolitologue, spécialiste des conflits internationaux

Gérard Chaliand répond à nos questions à propos de son ouvrage "La question kurde à
l'heure de Daech"...

20.07.15

 

Cuba et les USA rouvrent leurs ambassades : la situation est-elle
normalisée ?
Interview de Christophe Ventura - Europe midi, Europe 120.07.15

 

L'Iran va-t-il devenir le paradis des investisseurs?
Interview de Thierry Coville - Invité de la mi-journée, RFI

Grâce à l'accord conclu entre les grandes puissances et Téhéran et qui prévoit une
levée des sanctions internationales à partir de 2016, le pays...

19.07.15

 

Les défis que pose tranquillement la Chine à l’Occident
Interview de Jean-Vincent Brisset, François-Bernard Huyghe - Atlantico

L'Empire du Milieu s'est imposé comme un pays incontournable sur bien des aspects,
depuis la chute des économies occidentales en 2008. Après être devenu...

18.07.15

 

Rapprochement Cuba / Etats-Unis : todos americanos ? / Libye, un
état en miette ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Une semaine dans le monde, France culture18.07.15

 

L’évolution de la législation militaire japonaise déstabilisera-t-elle la
région Asie-Pacifique ?
Le point de vue de Edouard Pflimlin

Que contient le projet de loi qui vise à renforcer le rôle militaire du Japon ? Est-il selon
vous un tournant majeur dans l’histoire...

17.07.15

 

Les sept laïcités françaises – 3 questions à Jean Baubérot
Le point de vue de Pascal Boniface

Professeur émérite de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’Ecole pratique
des Hautes Etudes, Jean Baubérot y a créé...

17.07.15
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Nucléaire iranien : le qualificatif « historique » s’applique bien à cet
accord
Interview de Thierry Coville - Connaissance des énergies

L’accord qui a été signé le 14 juillet 2015 avec l’Iran est un accord que l’on peut qualifier
d’historique pour deux grandes raisons. Tout...

17.07.15

 

Mariano Rajoy : « La Catalogne ne sera jamais indépendante »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Sputnik News

17.07.15

 

Les sanctions levées, les entreprises françaises vont tenter de
reprendre leur place en Iran
Interview de Thierry Coville - RT France

Thierry Coville, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et
spécialiste de l'économie iranienne, auteur de L'économie de l'Iran islamique, estime
que...

16.07.15

 

« En Iran, la concurrence va être plus intense »
Interview de Thierry Coville - L’Usine nouvelle

L’accord sur le nucléaire devrait entrainer la levée des sanctions économiques contre
l’Iran début 2016. Les entreprises françaises sont dans les starting-blocks pour faire...

16.07.15

 

« Si les rebelles étaient à l’origine du crash du MH17, les USA
l’auraient fait savoir »
Interview de Jean-Vincent Brisset - RT France

Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l’IRIS et général de brigade aérienne,
interrogé par RT, estime qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions...

16.07.15

 

Accord sur le nucléaire iranien : le retour de Téhéran sur la scène
géopolitique au Moyen-Orient ?
Le point de vue de Thierry Coville

Un accord avec l’Iran et le P5+1 sur le programme nucléaire de Téhéran a finalement
été trouvé le 14 juillet 2015, après treize ans...

16.07.15

 

Accord sur le nucléaire iranien : une opportunité historique
Interview de Thierry Coville - Alterecoplus

Après de douze ans de négociations, un accord historique a été signé le 14 juillet à
Vienne entre l’Iran et les cinq pays du...

15.07.15

 

Nucléaire iranien : un accord intelligent
Interview de Pouria Amirshahi - Opinion Internationale
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Évènements

09.09.15
Dérèglements climatiques 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
Sous la direction de Michel Maietta, Stéphanie Stern

Acheter

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

Acheter
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