
La lettre d’information de l’IRIS
N°587 - 4 mai 2016

Candidatures ouvertes à IRIS Sup',
l'école de l'IRIS
IRIS Sup’ propose une formation généraliste en Relations internationales*
accessible avec un diplôme de niveau bac+3 et cinq formations
spécialisées ouvertes aux titulaires d’un bac+4 : Relations internationales* ;
Défense, sécurité et gestion de crise ; Géoéconomie et intelligence
stratégique ; Action humanitaire ; Responsable de programmes
internationaux.
(*également dispensés en enseignement à distance). 

+ sur l'école  + sur les diplômes  Postuler

Notes et Observatoires

Évaluation et perspectives des menaces sécuritaires
Rapport de synthèse pour le Forum Technology against Crime (TAC) 2016
Edité par Jean-Pierre Maulny, Sabine Sarraf

Le rapport présente une analyse croisée et comparative des approches nationales en
matière de sécurité et, au-delà, envisage les convergences européennes possibles...

28.04.16

 

Pakistan : cinq ans après Abbottabad
Par Olivier Guillard

Le 2 mai, la Maison-Blanche commémorera le 5e anniversaire de l’opération "trident de
Neptune", du nom de l’intervention des troupes d’élite US dans la banlieue d’Islamabad
visant à ...

26.04.16

 

Quelle stratégie bailleur derrière le renouveau de la coopération
avec le secteur privé ?
Par Océane Blavot, bénévole auprès de l’ONG Solidarité Laïque

Le rôle du secteur privé dans les programmes de développement des pays du Sud
prend de plus en plus d’ampleur et est en pleine mutation. La coopération avec le
secteur privé est en effet...

22.04.16

 

Le fait religieux dans l'appareil diplomatique américain
Par Nicolas Morisset, Université Catholique de l’Ouest
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21.04.16 Les tragiques évènements de l’année 2015 en France, liés aux attentats terroristes du
mois de janvier et de novembre à Paris, ont replacé la religion au centre du débat public.
La diplomatie... 

Ares Group

A European Drone by 2025? The View from Spain on EUROMALE
ByFelix Arteaga, Senior Analyst, Real Instituto Elcano

In February 2015, after several years of overlapping initiatives and projects, the Spanish
Ministry of Defence approved the RPAS Master Plan...

03.05.16

 

A European Drone by 2025? The View from Italy on EUROMALE
By Alessandro Marrone, Senior Fellow, Istituto Affari Internazionali (IAI)

In May 2015, Italy agreed with France and Germany the launch of a definition study for a
weaponized MALE RPAS which would able to carry out both ISR missions, target
acquisition...

03.05.16

 

A ‘Game Changer’? The EU’S Preparatory Action on Defence
Research
By Daniel Fiott, Researcher, Institute for European Studies, Free University of Brussels ; Renaud
Bellais, Associate Researcher in Economics, ENSTA Bretagne, France

The Preparatory Action for Common Security and Defence Policy-related research is
currently under preparation, and it will serve as a test-bed to prove the relevance of
defence-related...

11.04.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Élections américaines : deux candidats que tout oppose
Le point de vue de Pascal Boniface

Les élections primaires américaines ont rendu leur verdict. Début novembre devront
s'affronter Donald Trump côté Républicain et Hillary Clinton côté Démocrate. Ce sont
deux...

04.05.16

 

Kosovo, membre de l’UEFA : une nomination aux conséquences
multiples
Le point de vue de Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans04.05.16
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L’UEFA vient d’accepter le Kosovo comme 55e membre, à une courte majorité. Pouvez-
vous revenir sur les circonstances de ce vote et l’expliquer ? La...

 

Kosovo : un président « élu » qui aggrave la crise
Par Sébastien Gricourt

Une élection sans consensus qui rebat les cartes… L’élection par le parlement, le 26
février 2016, de l’ex-premier ministre, puis vice-premier ministre et ministre...

04.05.16

 

« La fin de l’intellectuel français ? » - 3 questions à Shlomo Sand
Le point de vue de Pascal Boniface

Shlomo Sand est professeur d’histoire à l’université de Tel-Aviv. Il répond à mes
questions à l’occasion de la parution de « La fin de...

03.05.16

 

TAFTA : "Le traité a du plomb dans l'aile"
Interview de Nicholas Dungan - Centre presse

Le TTIP est-il l'épouvantail que l'on décrit souvent ? Déjà, on donne à ce traité un
mauvais nom car il ne s'agit pas vraiment...

03.05.16

 

Iran : le choix populaire d'une voie "modérée"
Le point de vue de Thierry Coville

Comment analysez-vous les résultats du second tour des élections législatives
iraniennes ? Les partisans de Rohani sont-ils victorieux malgré l’absence de majorité au
parlement...

03.05.16

 

Le chavisme survivra-t-il à la crise politique et économique du
Venezuela ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Nicolas Maduro vient notamment d’annoncer une augmentation du salaire minimum de
30%. Cette mesure répond-t-elle à la crise économique et sociale que connait le...
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Pourquoi l’année 2016 marque l’entrée dans un nouveau monde
économique ! Un monde instable et sans croissance ?
Par Emmanuel Hache

Dans le 91e numéro de la Revue internationale et stratégique, Pim Verschuuren,
chercheur à l’IRIS, écrivait « Sans pour autant remettre en cause la...
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Une République « une et multiculturelle » ?
Interview de Béligh Nabli - Blog, Libération

D’après le dernier rapport sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, publié par la
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), la société...
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Allemagne contre BCE : un débat gênant ?
Par Rémi Bourgeot

La campagne qu'un certain nombre de responsables allemands ont lancée contre la
politique expansionniste de la Banque centrale européenne (BCE) illustre les difficultés
politiques...

28.04.16

 

Les négociations sur le TTIP peuvent-elles échouer ?
Le point de vue de Nicholas Dungan

En quoi la visite de Barack Obama à Hanovre, en Allemagne, est-elle stratégique ?
Quels sont les enjeux de la rencontre entre le président...

27.04.16

 

Les zadistes : un nouvel anticapitalisme
Interview de Eddy Fougier - Etudes, Fondapol

27.04.16

 

Les zadistes : la tentation de la violence
Par Eddy Fougier - Etudes, Fondapol

27.04.16

 

Rio 2016 : "On ne parle pas du tout des JO au Brésil"
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Europe 1

27.04.16

 

« Donald Trump était Jean-Marie Le Pen, il devient Marine Le Pen »
Interview de Nicholas Dungan - Le Temps (Suisse)

Comment peut émerger aux Etats-Unis un candidat comme Donald Trump ? Depuis 6
mois, je dis à qui veut l’entendre que Donald Trump est...

27.04.16

 

L'avion furtif X-2, future arme high-tech japonaise de dissuasion ?
Par Edouard Pflimlin

Le démonstrateur technologique X-2 japonais « Shinshin » - précédemment nommé
ADT-X (Advanced technology demonstrator) - a effectué son premier vol le 22 avril....

27.04.16

 

Le marché des sous-marins en Australie : une victoire
technologique et diplomatique pour DCNS et pour la France
Par Jean-Pierre Maulny

Le moins que l’on puisse dire est que le marché des sous-marins en Australie a été
gagné de haute lutte par l’entreprise française DCNS...

26.04.16

 

En attendant Trump 3.0
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Par Barthélémy Courmont

Donald Trump est ce que ses détracteurs pourraient qualifier de girouette de la vie
politique américaine, et ce que ses supporters verraient plutôt comme...
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Corruption, phénomène ancien, problème nouveau ?
Interview de Barthélémy Courmont, Gaspard Koenig, Sylvie Matelly - RFI - Géopolitique, le débat

23.04.16

 

Egypte : une situation préoccupante
Le point de vue de Didier Billion

Quelles sont les caractéristiques de la politique de dynamisation économique initiée par
le président Abdel Fattah Al-Sissi en Egypte ? Alors que François Hollande...

20.04.16

 

Union européenne. Une cohésion mise à mal par des forces
multiples
Interview de Bastien Nivet - Les enjeux internationaux, France culture20.04.16

 

Why China’s M&A engine may be sputtering
Par Philippe Le Corre - The Financial Times

20.04.16

 

COP 21 : le plus dur reste à faire
Le point de vue de Bastien Alex

L’engouement et les espoirs suscités par la COP 21 laissent aujourd’hui place au
pragmatisme alors qu’il s’agit de ratifier et de mettre en œuvre...
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Dilma Rousseff « dégagée » au nom du Père, du Fils et de l
´évangélisme médiatique
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Dimanche 16 avril 2016, plus des deux tiers des députes brésiliens ont envoyé leur
présidente, Dilma Rousseff, devant un tribunal spécial. Enfin presque, puisque...
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Panama papers : Chez Mossack-Fonseca, tous les fonds sont gris
Interview de Eric Vernier - Culturesmonde, France culture

19.04.16

 

L’Irak, «pire erreur de politique étrangère» d’Hillary Clinton ?
Par Barthélémy Courmont
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18.04.16 En qualifiant la guerre lancée en Irak en 2003 de « pire erreur de politique étrangère
dans l’histoire de ce pays (les Etats-Unis) »,... 

Négociations et élections en Syrie : quel avenir pour Bachar Al-
Assad ?
Le point de vue de Didier Billion

Des élections législatives se sont tenues mercredi en Syrie. Pourquoi le gouvernement
syrien a-t-il pris la décision d’organiser de telles élections ? Y a-t-il...

15.04.16

 

Elections législatives : vers l’alternance politique en Corée du Sud ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Les récentes élections législatives en Corée du Sud ont modifié le paysage politique.
Quels sont les facteurs du décrochage politique du parti au pouvoir,...
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La Libye est-elle (enfin) sur le chemin de la Paix ?
Interview de Kader Abderrahim - Culturesmonde, France culture

15.04.16

 

« La subsistance alimentaire, une arme de Daech »
Par Sébastien Abis - La Croix

L’agriculture est géopolitique. Elle façonne les espaces et les territoires. Sa fonction
première – nourrir les hommes – détermine fortement la stabilité et le...

15.04.16

 

Évènements

19.05.16
Quelles reconfigurations politiques de la question kurde ? Acteurs, enjeux et
perspectives
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique
autour de Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS. Réunion animée...

20.05.16
Les ONG sont-elles le service après-vente des États ?
9e Stand UP de l’humanitaire organisé par l’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS, dans
le cadre du 6e Salon des Solidarités. Autour de Michel Maietta,...

 Salle de conférences, Salon des Solidarités, Parc des Expositions, Paris-Porte de Versailles
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Dernières publications

Corruption. Phénomène ancien, problème nouveau ? (RIS N
°101 - Printemps 2016)
Sous la direction de Carole Gomez, Sylvie Matelly

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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