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Il est encore temps d’adhérer à l’IRIS
pour 2016 !
Conférences réservées aux adhérents, accès privilégié aux manifestations,
podcast, ouvrages de l’IRIS, conditions préférentielles sur les autres
activités de l’Institut… 

En adhérant à l’IRIS, participez aux activités de l’Institut de manière
privilégiée et bénéficiez de nombreux avantages. 

En savoir plus

Notes et Observatoires

Corée du nord : les essais (nucléaire et balistique) de Monsieur Kim
ou le pari (dangereux) de l’impunité
Observatoire stratégique de l’Asie

Par Olivier Guillard

Le 7 février, alors que le voisin chinois s’apprêtait à célébrer l’année du Singe, les
scientifiques nord-coréens procédèrent au lancement d’une fusée emportant un satellite
qu’elle plaça par...

12.02.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

François 1er au Mexique : Pape dérangeant, diplomate pèlerin
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le pape a effectué les 14-18 février 2016 un périple pastoral qui l’a conduit à Cuba et
au Mexique. Chacun a picoré ce qui...

18.02.16

 

Les drones : Quels usages ? Quelles problématiques ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

L’Association internationale du transport aérien a récemment qualifié l’essor des drones
de « menace réelle et croissante » pour la sécurité des avions de...

17.02.16
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JO 2024 : pourquoi Paris a une bonne chance de l’emporter
Interview de Pascal Boniface - Challenges

Après l’échec douloureux de Paris face à Londres en 2012, la voilà de nouveau
candidate aux JO. Avec de meilleures chances ? La défaite...

17.02.16

 

« Les enfants du chaos » - 3 questions à Alain Bertho
Le point de vue de Pascal Boniface

Alain Bertho, anthropologue et professeur à l’université Paris-8, est spécialiste des
phénomènes de mobilisations urbaines et émeutes, en France et dans le monde. Il...

17.02.16

 

Syrie : le risque d'escalade internationale est-il sérieux ?
Interview de Didier Billion - Le débat, France 24

16.02.16

 

Les quatorze mois de Jean-Marc Ayrault
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Marc Ayrault vient de succéder à Laurent Fabius à la tête de la diplomatie
française. Ancien Premier ministre, c'est un poids lourd de la...

16.02.16

 

La désinformation : un enjeu stratégique
Par François-Bernard Huyghe

François-Bernard Huyghe est directeur de recherche à l’IRIS. Il répond à nos questions
à l’occasion de la parution de son ouvrage “La désinformation –...

16.02.16

 

L’Europe protège-t-elle face à la mondialisation ?
Entretien avec Yannick Jadot, Député européen et Vice-président de la commission du Commerce
international du Parlement européen

Yannick Jadot 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...

15.02.16

 

Terrorisme, une focalisation excessive
Par Pascal Boniface - La Croix

La menace terroriste est devenue le centre de l’horizon médiatique, politique et
stratégique français. Pourrait-il en être autrement ? Les attentats des 7 et 9...

15.02.16

 

À Cuba, la rencontre d'un pape et d'un patriarche de toutes les
Russies
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Raúl Castro, préside la République laïque et communiste de Cuba. Cuba selon la

15.02.16
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Constitution de 1976 est un Etat séparé de l'Eglise. Jusqu'en 1991...

Turquie. Quels véritables ancrages géopolitiques, entre l’Est et
l’Ouest ?
Interview de Didier Billion - Les Enjeux internationaux, France culture15.02.16

 

Chute du cours des hydrocarbures : la sécurité énergétique
européenne en danger ?
Par Mikaël Lefèvre, consultant indépendant sur les questions de sécurité énergétique et géologie
pétrolière

L’Union européenne comptait en 2014 pour 12,7% de la consommation énergétique
mondiale, conservant une part d’énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel)
significative dans...

15.02.16

 

Le sport, élément incontournable des Relations internationales
Interview de Pascal Boniface, Pim Verschuuren - Géopolitique le débat, RFI

14.02.16

 

Syrie : La multiplication des initiatives diplomatiques se heurte à la
réalité des rapports de force
Le point de vue de Didier Billion

Quel est l’enjeu de la réunion internationale qui se tient aujourd’hui à Munich ?
Qu’attendent les différents acteurs et un cessez-le-feu est-il envisageable ?...

12.02.16

 

Election présidentielle en Centrafrique : enjeux et défis post-
électoraux
Par Samuel Nguembock

Après les menaces d’arrêt des opérations électorales qui ont pesé sur le déroulement
du scrutin lors du premier tour de l’élection présidentielle du 30...

12.02.16

 

Affaires étrangères : quel bilan pour Laurent Fabius ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, sur les années de Laurent
Fabius à la tête du Quai d'Orsay.

11.02.16

 

Laurent Fabius : quel bilan ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Laurent Fabius, nommé président du Conseil constitutionnel, va quitter le Quai d’Orsay.
Il a été ministre des Affaires étrangères pendant près de quatre ans....

11.02.16

 

Information : rumeurs ou complots
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Par François-Bernard Huyghe - L'ENA hors les murs

La rumeur n'est pas forcément mensongère, mais elle concurrence la« vérité » qui
circule par les canaux reconnus et conteste son système d'accréditation ;...

01.02.16

 

Évènements

22.02.16
La France et la Turquie face aux turbulences régionales
Quatrième session du séminaire Les Rencontres franco-turques, co-organisé en partenariat avec
l’Université de Galatasaray, l’EDAM, le CREDE et avec le soutien du ministère des...

 Istanbul

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
à 17h. 14H00 : Présentation...

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

Dernières publications

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
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Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact
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