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Félicitations aux nouveaux diplômés
d’IRIS Sup’ !
Le 26 novembre 2015 s’est déroulée la remise des diplômes de la
promotion 2015 d’IRIS Sup’, parrainée par Romain Nadal, directeur de la
Communication et porte-parole du Quai d’Orsay.
Toute l’équipe de l’IRIS félicite à nouveau les diplômés et leur adresse
leurs meilleurs vœux de réussite professionnelle ! 

Discours de Romain Nadal, parrain de la promotion 2015  

En savoir plus

Notes et Observatoires

Humanitaire participatif... mirage ou nouvel eldorado ?
Compte rendu du 6e Stand UP de l’humanitaire organisé à l’IRIS, le mardi 27 octobre 2015, autour
de Nathanaël Molle, co-fondateur de l’association SINGA, avec la participation de Michel Maietta,
directeur...

Nous faisons aujourd’hui le constat que les populations réfugiées ne bénéficient pas de
bonnes conditions d’intégration dans les pays d’accueil et se heurtent systématiquement
aux mêmes...

03.12.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Tunisie : de la matrice autoritaire au régime « hybride »
Entretien avec Larbi Chouika et Éric Gobe, auteurs de « Histoire de la Tunisie depuis
l’indépendance » (éd. La Découverte)

Larbi Chouika est professeur à l'Institut de presse et des sciences de l'information
(Université de La Manouba, Tunisie) ; Éric Gobe est directeur de...

02.12.15

 

France after the Paris attacks
Interview de Olivier de France - EuropeanGeostrategy

In this interview for European Geostrategy Daniel Fiott talks to Olivier de France,02.12.15
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Research Director at the French Institute for International Relations and Strategy... 

Election de Roch Marc Kaboré : un renouveau pour le Burkina Faso
?
Le point de vue de Philippe Hugon

Les élections au Burkina Faso se sont passées dans le calme. Est-ce un signe de la
maturité politique du peuple burkinabais ? En quoi...

01.12.15

 

Ressources minières en Asie du Sud-Est : quels enjeux
géopolitiques ?
Par Barthélémy Courmont

Barthélémy Courmont est directeur de recherche à l’IRIS et maître de conférences en
Histoire à l’Université Catholique de Lille. Il répond à nos questions...

01.12.15

 

"Les Français n'ont pas peur du changement"
Interview de Nicholas Dungan - Institut de l'entreprise

01.12.15

 

L'Iran est-il de nouveau fréquentable pour les Occidentaux ?
Interview de Thierry Coville - Radio Nova

01.12.15

 

L’improbable «grande coalition internationale» contre Daech
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Face à l’expansionnisme de Daech, deux blocs d’alliés ou coalitions d’Etats se sont
formés dans la région du Moyen-Orient, laissant poindre une possible reconfiguration...

30.11.15

 

"Le pays qui ferait dérailler la COP21 porterait une lourde
responsabilité"
Interview de Pascal Boniface - Europe 1 Soir30.11.15

 

Pourquoi la COP 21 se doit d'aboutir à un accord
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.30.11.15

 

Quelle place pour la France dans le monde ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, présente le n°100 de la Revue internationale et
stratégique, la revue de débat de l'IRIS dont le dossier porte...

30.11.15

 

http://www.iris-france.org/67648-election-de-roch-marc-kabore-un-renouveau-pour-le-burkina-faso/
http://www.iris-france.org/67648-election-de-roch-marc-kabore-un-renouveau-pour-le-burkina-faso/
http://www.iris-france.org/chercheurs/philippe-hugon
http://www.iris-france.org/67632-ressources-minieres-en-asie-du-sud-est-quels-enjeux-geopolitiques/
http://www.iris-france.org/67632-ressources-minieres-en-asie-du-sud-est-quels-enjeux-geopolitiques/
http://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
http://www.institut-entreprise.fr/reflexions/societal/blog/les-francais-nont-pas-peur-du-changement
http://www.iris-france.org/chercheurs/nicholas-dungan
http://www.institut-entreprise.fr/reflexions/societal/blog/les-francais-nont-pas-peur-du-changement
http://www.novaplanet.com/radionova/53988/episode-thierry-coville
http://www.iris-france.org/chercheurs/thierry-coville
http://www.novaplanet.com/radionova/53988/episode-thierry-coville
http://www.iris-france.org/67807-limprobable-grande-coalition-internationale-contre-daech/
http://www.iris-france.org/chercheurs/beligh-nabli
http://www.leconomistemaghrebin.com/2015/11/30/improbable-grande-coalition-internationale-daech/
http://www.europe1.fr/societe/le-pays-qui-ferait-derailler-la-cop21-porterait-une-lourde-responsabilite-2628525
http://www.europe1.fr/societe/le-pays-qui-ferait-derailler-la-cop21-porterait-une-lourde-responsabilite-2628525
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.europe1.fr/societe/le-pays-qui-ferait-derailler-la-cop21-porterait-une-lourde-responsabilite-2628525
http://www.iris-france.org/67558-pourquoi-la-cop-21-se-doit-daboutir-a-un-accord/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/67541-quelle-place-pour-la-france-dans-le-monde-3/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface


Quand le Japon s'affirme dans son environnement immédiat
Par Edouard Pflimlin

Tokyo marque de nouveaux signes de son engagement accru à ses frontières,
conformément à l'évolution de sa doctrine de défense. Le vice-ministre de la...

30.11.15

 

Pourquoi les enjeux agricoles doivent être au centre de la COP 21
Par Pierre Jacquemot

L’agriculture sera-t-elle au centre de la COP 21 ? Telle est la revendication de
nombreuses associations, comme celles réunies à Paris le 17 novembre...

30.11.15

 

Tackling Isis by Means of an Oil Supply Shock?
Par Rémi Bourgeot

In the face of Isis attacks, world attention focuses on the options to tackle the terrorist
organisation. Meanwhile, calls for a massive ground intervention...

27.11.15

 

Contrer Daech au moyen d’un choc d’offre de pétrole ?
Par Rémi Bourgeot

Face aux horreurs perpétrées par Daech, l’attention mondiale se concentre sur les
options, limitées, qui permettraient de détruire l’organisation terroriste. Pour autant,
l’idée d’une...

27.11.15

 

EI : la cécité volontaire de la France face aux responsabilités des
pays du Golfe
Interview de Sophie Bessis - Le Monde26.11.15

 

Ces sommets qui ont façonné le monde : Seattle, 1999, des
"altermondialistes" aux "décroissants"
Interview de Eddy Fougier - Cultures monde, France culture26.11.15

 

« La France n’a aucune intention de revoir ses relations avec
l’Arabie saoudite et le Qatar »
Interview de Sophie Bessis - Le Monde26.11.15

 

Lutte contre Daech : "Il est possible que la coalition internationale
se réalise mais ce sera très difficile"
Interview de Béligh Nabli - 19h, BFM TV26.11.15

 

« Le soutien de Poutine à Bachar n’est pas éternel »
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Interview de Pascal Boniface - Politis

Au moment où François Hollande est à la recherche de sa grande coalition pour vaincre
Daech, le politologue Pascal Boniface s'interroge sur les effets...

26.11.15

 

Évènements

07.12.15
Comment promouvoir l’impact sociétal du sport et son intégrité ? Lancement
en France de la nouvelle Charte du Sport de l’UNESCO
Conférence-débat organisée autour de Antoine ANFRÉ, Ambassadeur pour le Sport, Pascal
BONIFACE, Directeur de l’IRIS, Denis MASSEGLIA, Président du Comité National Olympique et
Sportif...

 Espace de conférences de l’IRIS – 2 bis rue Mercœur, Paris 11e

10.12.15
Quelles réformes en Ukraine ? Evolution de la situation sécuritaire et défis
politiques
Conférence-débat organisée autour de Laure DELCOUR, directrice de recherche à l’IRIS et
chercheure à la Fondation maison des sciences de l’homme, Volodymyr FESENKO, directeur...

 Espace de conférences de l’IRIS – 2 bis rue Mercœur, Paris 11e

15.12.15
COP 21 : l’heure du bilan. Des ambitions aux réalités, la conférence a-t-elle
atteint ses objectifs ?
Conférence-débat, organisée dans le cadre des Rendez-vous de l'Observatoire géopolitique de la
durabilité, autour de Stefan AYKUT, politiste et sociologue des sciences, postdoctorant au...

 Espace de conférences de l’IRIS – 2 bis rue Mercœur, Paris 11e

Dernières publications

[Nouveau] La France, le monde (RIS N°100 - Hiver 2015)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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