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Portes ouvertes d'IRIS Sup', l'école de
l'IRIS
Samedi 19 mars 2016 de 14H à 17H à l’IRIS

IRIS Sup’, l’école de l’IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes ouvertes
le samedi 19 mars de 14h à 17h. 
14H : Présentation de l’IRIS par son directeur, Pascal Boniface, et d’IRIS
Sup’ par l’équipe pédagogique. De 14H à 17H : Vous pourrez rencontrer
les actuels et anciens étudiants de l’IRIS, ainsi que des intervenants des
différentes promotions autour d’espaces de discussion. 

+ sur les portes ouvertes  + sur l'école  

+ sur les diplômes  Présentation 2016-17

Notes et Observatoires

Finance et climat : quels enjeux ?
Par Alice Pauthier, Diplômée d’IRIS Sup’ en Géoéconomie et intelligence stratégique

Alors que la 21e Conférence des Parties de la Convention Cadre des Nations unies sur
les Changements Climatiques a été marquée par un accord politique fort et par des
initiatives...

09.03.16

 

L'avenir des ONG sera-t-il politique ?
Compte-rendu du 7e Stand UP de l’humanitaire organisé à l’IRIS le jeudi 4 février 2016.

Au début du 20e siècle, Oxfam, Save the Children et Care ont été créées suite à
l’absence de réponse des Etats face à des situations de vulnérabilité et de détresse...  

26.02.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

La Tunisie a-t-elle les moyens de résister aux djihadistes ?
Le point de vue de Béligh Nabli

Au regard des précédents attentats en Tunisie, l’attaque contre la ville de Ben Guerdane
était-elle prévisible ? Pourquoi la Tunisie est-elle une cible privilégiée...

09.03.16
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« Le séisme » - 3 questions à Michel Wieviorka
Le point de vue de Pascal Boniface

Sociologue, spécialiste des fractures sociales, des violences et du racisme, Michel
Wieviorka répond à mes questions à l’occasion de son dernier ouvrage : «...

09.03.16

 

Bénin : les enjeux de l’élection présidentielle
Le point de vue de Philippe Hugon

Dans quel contexte s’est déroulé le premier tour de l’élection présidentielle au Bénin et
quels sont les enjeux ? Les premières tendances indiquent une...

09.03.16

 

Jusqu’où le scandale Petrobras déstabilisera-t-il le Brésil ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Quelle est l’ampleur du scandale Petrobras et que révèle-t-il sur une partie de la classe
politique brésilienne ? Comment se manifeste le débat interne...

08.03.16

 

La Turquie face à de multiples défis
Par Didier Billion

Depuis des années, il ne se passe probablement pas une semaine sans que la Turquie
ne soit évoquée dans les actualités internationales les plus...

08.03.16

 

Zaman censuré, silence de l'UE : « Erdogan profite de manière
cynique des enjeux »
Interview de Didier Billion - Zaman France

Zaman a été confisqué par le pouvoir et a subi une purge éditoriale conséquente. La
répression contre la presse turque a franchi un nouveau...

07.03.16

 

UE et Turquie face à une crise migratoire sans précédent : quelles
réactions?
Interview de Didier Billion - Décryptage, RFI07.03.16

 

Pour un Sommet méditerranéen
Par Béligh Nabli - Le Huffington Post

Si du point de vue géopolitique, la crise migratoire revêt une dimension mondiale -qui
nécessiterait donc un sommet international-, elle est d'abord une crise...

07.03.16

 

Le désordre règne en Méditerranée
Interview de Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Une histoire pluriséculaire d’une richesse exceptionnelle a façonné la Méditerranée.
Dans l’Antiquité, les empires grec, romain, arabe ou ottoman, ainsi que les puissances

03.03.16
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 européennes...

Sondages sur la coalition : ce qu’ils révèlent sur les façons de créer
l’opinion
Interview de François-Bernard Huyghe - Sputnik03.03.16

 

Fédérations internationales : comment en finir avec le “tous
pourris” ?
Interview de Pascal Boniface - Midi libre

De plus en plus d’affaires (dopage, corruption) ont éclaté ces dernières années,
obligeant les fédérations à se réformer. Est-on entré dans un nouveau cycle...

02.03.16

 

Espagne : le Parti socialiste dans l'impasse
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Un jour dans le monde, France Inter

02.03.16

 

Terres rares : quelle stratégie française ?
Par Rémy Sabathié, diplômé en Géoéconomie et intelligence stratégique à IRIS Sup’, auteur de "La
France et les Terres rares" (Editions du Net, février 2016).

Mi-janvier, le groupe belge Solvay a annoncé la fermeture d’ici fin 2016 de ses usines
de recyclage et de séparation des terres rares en...

02.03.16

 

Le Japon veut renforcer sa présence en Afrique face à la Chine
Interview de Edouard Pflimlin - Radio Vatican

01.03.16

 

La Syrie ne représente pas ce que représentait Cuba ou Berlin
Interview de Pascal Boniface - L'Est républicain

Le conflit syrien peut-il déclencher une guerre mondiale ? Nous ne sommes pas à
l'aube de la Troisième Guerre mondiale, car la menace n'est...

29.02.16

 

L’esprit européen s’est perdu sur la route des Balkans
Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans

Il y a déjà plusieurs mois que la crise des réfugiés met l’équilibre européen à rude
épreuve. Pris entre un système de prise de...

29.02.16

 

Iran : la percée des réformateurs
Interview de Thierry Coville - On va plus loin, Public Sénat

29.02.16
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Législatives en Iran : un succès confirmé pour la politique de
Rohani?
Interview de Thierry Coville - Invité de la mi-journée, RFI28.02.16

 

La Chine durcit sa position face à la Corée du Nord
Interview de Jean-Vincent Brisset - Radio Vatican

27.02.16

 

Politique étrangère : Barack Obama peut-il encore sauver son bilan
?
Interview de Nicholas Dungan - Culturesmonde, France culture26.02.16

 

Accord et désaccord entre l’Europe et la Tunisie
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

L’Union européenne constitue le principal partenaire commercial de la Tunisie : 80% de
ses échanges commerciaux. La Tunisie est aussi le premier pays de...

26.02.16

 

Déclin du culte des banques centrales : pourquoi la BCE peine à
raviver la zone euro
Par Rémi Bourgeot

L’instabilité financière donne désormais lieu à une érosion de la croyance des
investisseurs dans le pouvoir des banques centrales. C’est en vérité le signe...

26.02.16

 

« GAFA » ou les enjeux de l’optimisation fiscale des multinationales
Le point de vue de Eric Vernier

Le fisc français réclame 1,6 milliard d’euros à Google. A quoi correspond cette somme ?
D’autres pays européens ont-ils eu le même genre de...

25.02.16

 

Monde apolaire, stagnation séculaire !
Par Emmanuel Hache

Dans le centième numéro de la Revue Internationale et Stratégique, à la question «
Vous avez forgé le concept de monde «zéro-polaire» : pouvez-vous...

25.02.16

 

Accord anti-Brexit : quelles perspectives ?
Le point de vue de Olivier de France

Que doit-on retenir de l’accord obtenu le 19 février et des conditions de négociation
entre le Royaume-Uni et les membres de l’UE ? Qui...

25.02.16
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Une perestroïka nécessaire pour la FIFA
Le point de vue de Pascal Boniface

Le nouveau président de la FIFA sera élu vendredi 26 février par les 209 électeurs des
Fédérations nationales. Deux favoris se détachent : l’Européen...

25.02.16

 

Évènements

10.03.16
Penser et s’approprier un sujet de relations internationales : l’exemple de
Hiroshima et du nucléaire
Conférence de Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS, à l'occasion de la sortie de son
livre Mémoires d'un champignon. Penser Hiroshima (Lemieux Editeur).

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

15.03.16
Algérie : quelles transitions ?
Colloque organisé par l'IRIS. Thèmes des tables rondes : Algérie, avec la fin de l'Etat providence :
quelle situation économique et sociale ? ;...

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

24.03.16
Corruption : phénomène ancien, problème nouveau ?
Conférence-débat organisée autour de Nicola Bonucci, Directeur des Affaires juridiques de l’OCDE,
Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS et Frédéric Monier, professeur des...

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

Dernières publications

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

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre
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