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Formations professionnelles de l’IRIS :
derniers jours pour s’inscrire à certains
programmes
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

Histoire et enjeux de l’aide internationale des Émirats arabes unis :
une stratégie de bailleur fédérale, entre pluralité et unité
Par Virginie Troit, Déléguée générale du Fond Croix-Rouge

Les pays donateurs du Golfe comptent parmi les pays les plus généreux au monde
entre 1973 et 2008.3 Le dialogue autour des enjeux de l’aide internationale s’ouvre
progressivement...

10.09.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Dérèglements climatiques et crises humanitaires : comprendre et
agir
Le point de vue de Pascal Boniface

Synthèse des débats prononcée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, lors de la
conférence internationale « Dérèglements climatiques et crises humanitaires :
comprendre et agir...

10.09.15

 

« Les Arabes, leur destin et le nôtre » - 3 questions à Jean-Pierre
Filiu
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09.09.15 Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Pierre Filiu est professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences
Po. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son...

 

Administration Obama : un héritage qui s'inscrira sur le long terme
?
Le point de vue de Nicholas Dungan

Comment expliquer l’activisme intensif de Barack Obama sur les crises et les accords
internationaux ces derniers mois ? A-t-il finalement réussi à convaincre en...

09.09.15

 

L'Allemagne accueille à bras ouverts les réfugiés : une générosité
qui sert aussi le pays
Le point de vue de Pascal Boniface

En accueillant avec une chaleur démonstrative des milliers de réfugiés, l'Allemagne n'a
pas fait simplement un acte de générosité. Elle a aussi formidablement servi...

08.09.15

 

« Un monde de souffrances » - 3 questions à Bertrand Badie
Le point de vue de Pascal Boniface

C’est un recueil d’articles de Bertrand Badie, paru dans La Croix, que publient les
éditions Salvator, précédé d’une substantielle introduction inédite. Ces textes sont...

08.09.15

 

« Une intervention terrestre en Syrie est exclue »
Interview de Pascal Boniface - L'Echo (Belgique)

La France va mener des vols de reconnaissance en Syrie en vue de "frappes" contre
l’organisation État islamique (EI), une évolution de stratégie qui...

08.09.15

 

Les réfugiés syriens et la solidarité arabe
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Au moment où les Européens semblent prendre enfin la mesure de la crise migratoire et
tentent de s’organiser pour définir une stratégie commune, la...

08.09.15

 

Elections au Maroc : pourquoi le parti islamiste est-il toujours aussi
populaire ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Comment comprendre la réussite électorale du parti islamiste Justice et Développement
(PJD) aux récentes élections locales au Maroc ? La réussite électorale du PJD...

08.09.15

 

Nouvelles élections sur fond de scandale de corruption au
Guatemala
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Qu’est-ce que la démission et l’arrestation (le 3 septembre) de l’ancien président

08.09.15
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guatémaltèque Otto Pérez Molina signifient de l’atmosphère politique et juridique du
pays...

Enrayer l’expansion de Daech en Libye ?
Par Kader Abderrahim

La situation politique en Libye est confuse, complexe et meurtrière. L’implantation du
groupe terroriste l’Etat islamique (été 2014), a accéléré le processus de déliquescence...

07.09.15

 

Guatemala: trois jours avant les élections générales, le président
Pérez placé en détention provisoire
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - RCF05.09.15

 

Grande parade militaire en Chine : le choix de la modernité
Le point de vue de Barthélémy Courmont

La République populaire de Chine a largement mis en avant ses troupes et ses
matériels durant la grande parade militaire du 3 septembre. Que...

04.09.15

 

Défense japonaise : toujours plus de moyens
Par Edouard Pflimlin

Le Japon, sous la direction du Premier ministre conservateur Shinzo Abe, s'éloigne de
plus en plus de sa traditionnelle posture pacifiste et s'affirme comme...

04.09.15

 

Barack Obama a-t-il gagné son bras de fer avec le Congrès sur
l'Iran ?
Interview de Thomas Snégaroff - La Croix

« Oui, la Maison-Blanche a gagné, mais c’est une petite victoire, à la Pyrrhus. Car le
Congrès, dominé par les républicains, va bel et...

04.09.15

 

La crise migratoire
Interview de Béligh Nabli - On ne va pas se mentir, I-Télé

03.09.15

 

Évènements

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
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quinzaine de table-rondes, et une soixantaine de conférenciers,...

 Le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Dernières publications

[Nouveau] L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

« 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

L’IRIS Nous suivre

Contact

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