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[FORMATION PRO] Enjeux
géostratégiques de l'énergie - Derniers
jours pour s'inscrire
Cours les mercredis de mars à juin 2016 de 18h30 à 20h

Le domaine de l’énergie fait face à de nombreux défis et a une influence
majeure sur les relations internationales. Quels sont les stratégies des
différents acteurs et le fonctionnement des marchés ? Quel impact sur
l’environnement ? Quels risques géopolitiques liés à ces questions ? 
Clôture des inscriptions : 15 février 2016 

En savoir plus  Télécharger la plaquette de présentation

Notes et Observatoires

Quelles politiques publiques en matière religieuse en Europe ?
Observatoire géopolitique du religieux

Par Sylvie Toscer-Angot, UPEC, GSRL-CNRS

Si le facteur religieux est une constante des interrogations européennes, c’est bien
parce qu’il est à la charnière des appartenances individuelles, des identités collectives et
des politiques...

10.02.16

 

Birmanie : un pas supplémentaire (décisif ?) vers la démocratie
Observatoire stratégique de l’Asie

Par Olivier Guillard

Un quinquennat après l’entame d’une transition politique initiée par l’administration
militaro-civile du Président Thein Sein, les 51 millions de citoyens birmans étaient le 1er
février 2016 les...

05.02.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

« La désinformation » - 3 questions à François-Bernard Huyghe
Le point de vue de Pascal Boniface
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11.02.16 Docteur d’État en sciences politiques, François-Bernard HUYGHE est directeur de
recherche à l’IRIS. Il répond à mes questions à l’occasion de son dernier ouvrage... 

Migrants et réfugiés : quels défis, quelles réalités ?
Entretien avec Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro

Yves Thréard est directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Il répond à nos questions à
l’occasion de son intervention dans le cadre des...

11.02.16

 

Comment le jeu dangereux d'Angela Merkel vis-à-vis de la Turquie
et de la Russie est en train de se retourner contre elle
Interview de Didier Billion - Atlantico

Comment Angela Merkel en négociant au nom de l'Europe avec la Turquie et la Russie
s'est-elle trouvée à la merci de Poutine et d'Erdogan...

11.02.16

 

La diplomatie œcuménique du Pape François et du Patriarche Kirill
Par Nicolas Kazarian

Par un communiqué conjoint, le Saint-Siège et l’Église orthodoxe russe annonçaient la
prochaine rencontre du Pape François et du Patriarche Kirill à Cuba, le...

11.02.16

 

Sous-marins australiens : la politique d'exportation japonaise à
l'œuvre
Par Edouard Pflimlin

Dans la compétition pour le renouvellement des sous-marins australiens, Tokyo a
assuré le gouvernement australien d'un transfert de la technologie furtive japonaise la
plus...

10.02.16

 

En cas d’adoption des propositions de Donald Tusk par l’UE, le
Brexit peut-il être évité ?
Le point de vue de Olivier de France

Le président du Conseil européen Donald Tusk a présenté aux Etats membres un
accord dont l’objectif est d’éviter la sortie du Royaume-Uni de l’UE....

10.02.16

 

Qui dirige l’Europe ?
Entretien avec Jean-Marie Cavada, Député européen et Président du Mouvement Européen-France

Jean-Marie Cavada répond à nos questions à l'occasion de son intervention dans le
cadre des Entretiens européens d'Enghien organisés par l'IRIS et la Ville d'Enghien-les-
Bains le 6 février...

09.02.16

 

Corée du Nord : pourquoi la Chine ne peut pas se permettre de
lâcher complètement le régime délirant de Pyongyang
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Comment et pourquoi la Chine a-t-elle infléchi sa politique de soutien à la Corée du

09.02.16
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Nord ces dernières années ? Quels ont été les...

Les Etats-Unis et ses musulmans
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Un geste présidentiel est venu « troubler » la campagne des primaires américaines.
Arrivé au terme de son second mandat, Barack Obama s’est rendu...

09.02.16

 

L'Arabie saoudite, Starbucks et les femmes
Par Béligh Nabli - Libération

Starbucks (a) interdit aux femmes d'accéder à l'un de ses cafés à Riyad, en Arabie
saoudite. La chaîne américaine fait voler en éclats son...

09.02.16

 

Réfugiés : les frontières craquent
Interview de Didier Billion - C dans l'air, France 5

09.02.16

 

Le Cachemire, une région sous tension depuis 60 ans
Interview de Olivier Guillard - RCF

08.02.16

 

"La Corée du Nord est une puissance nucléaire officieuse"
Interview de Olivier Guillard - Europe 1 Matin

08.02.16

 

Faut-il avoir peur de la bombe de la Corée du Nord ?
Interview de Olivier Guillard - 28 Minutes, Arte

08.02.16

 

« Péchés capitaux » - 3 questions à Francis Gutmann
Le point de vue de Pascal Boniface

Ambassadeur de France, Francis Gutmann est président du Club des vingt, instance de
débats dont l’ouvrage « Péchés capitaux : les 7 impasses de...

08.02.16

 

Le Format « 16+1 » : la nouvelle coopération entre seize pays
d’Europe centrale et orientale et la Chine
Par Dorota Richard, Docteur en sciences politiques et relations internationales, spécialiste de
l’Europe centrale et orientale

Le quatrième sommet du Format « 16+1 » s’est tenu le 24 novembre 2015 à Suzhou, en
Chine, avec la participation du premier-ministre chinois...

08.02.16
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Tir de fusée en Corée du Nord : Pyongyang poursuivra-t-il dans sa
stratégie du pire ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Pyongyang a procédé dimanche au lancement d’une fusée de longue portée, violant
ainsi plusieurs résolutions des Nations unies. Dans quel contexte cet incident intervient-
il...

08.02.16

 

Pour la Corée du Nord, la fusée du chantage
Interview de Jean-Vincent Brisset - Le Parisien

Faut-il s'inquiéter du lancement de cette fusée à longue portée ? Je ne crois pas. Pour
lancer cette fusée, il a fallu plusieurs jours,...

08.02.16

 

L’Europe, la solution ou le problème ?
Carrefour de l'Europe, RFI.

Emission réalisée dans le cadre des « Entretiens européens d’Enghien » avec l’IRIS.
Autour de Pascal Boniface, Claire Chick, Ernst Hillebrand et Miguel Otero Iglesias.

07.02.16

 

Vingt sixième Sommet de l’Union africaine : entre ambitions
stratégiques et inertie manifeste des Etats
Par Samuel Nguembock

Le vingt sixième Sommet de l’Union africaine s’est tenu à Addis-Abeba du 30 au 31
janvier 2016. Initialement prévu pour promouvoir les droits humains...

05.02.16

 

A 6 mois des Jeux olympiques de Rio, quel état des lieux ?
Le point de vue de Carole Gomez

A 6 mois des Jeux olympiques, où en sont les préparatifs et dans quel contexte
économique et social se déroulent-ils ? Quels sont les...

05.02.16

 

La chute des cours n’est pas synonyme de déclin de l’Opep, mais
de scission peut-être
Par Bastien Alex - L'Humanité

Du point de vue du pouvoir de fixation des prix, la chute des cours n’est pas synonyme
de déclin de l’Opep : elle confirme son...

05.02.16

 

TPP : instauration de la plus grande zone de libre-échange
Interview de Christophe Ventura - Radio Vatican

05.02.16

 

Le sommet de l’Union africaine de janvier 2016 : Parlons peu mais
parlons bien !
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04.02.16 Par Patrick Ferras, Directeur de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique, intervenant au sein d’IRIS
Sup’

Dans la capitale éthiopienne où se déroulait le sommet de l’Union africaine (UA),
personne ne s’attendait à ce que de grandes décisions soient prises....

 

Les enjeux du projet de révision constitutionnelle en Algérie
Le point de vue de Kader Abderrahim

Le Parlement algérien s’apprête à examiner le projet de révision de la Constitution. Que
prévoit-il ? Comment est-il perçu auprès des Algériens ? Il...

04.02.16

 

"C’est humiliant pour la Chine de ne pas être compétitive en
football"
Interview de Pascal Boniface - Eurosport

Pour Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques,
l'arrivée en force de la Chine sur le marché des transferts répond à...

04.02.16

 

Géopolitique du sport
Interview de Pascal Boniface - Conférence organisée par la Bibliothèque publique d'information

04.02.16

 

Évènements

15.02.16
La désinformation : Les armes du faux
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de François-Bernard Huyghe :
«La désinformation : Les armes du faux» (Armand Colin, 2016). Autour...

 INSCRIPTION CLOSE

16.02.16
La révolution citoyenne en Équateur : bilan, défis et perspectives dans la
nouvelle conjoncture latino-américaine
Réunion restreinte autour de Guillaume Long, ministre de la Culture et du Patrimoine de l’Équateur.
Animée par Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste...

 Paris

19.03.16
Portes ouvertes d'IRIS SUP', l'école de l'IRIS
IRIS SUP', l'école de l'IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes ouvertes Samedi 19 mars de 14h
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à 17h. 14H00 : Présentation...

 Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

Dernières publications

[Nouveau] 50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2016
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact
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Directeur de la publication : P. BONIFACE
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