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L’IRIS, expert de la formation professionnelle depuis plus de 15 ans.

Cycle annuel : Comprendre le monde – Focus géographiques : Maghreb
et Moyen-Orient ; Où va la Russie ? – Modules thématiques :
Géopolitique des crises ; Enjeux géostratégiques de l’énergie – Modules
Outils professionnels : Stratégie et outils de plaidoyer ; Gestion du Cycle
de Projet. 
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Notes et Observatoires

Taiwan : une présidente, un discours, des réactions
Par Olivier Guillard

Le 20 mai, quatre mois après avoir remporté les élections générales et initié une
alternance gouvernementale, Mme TSAI Ing-wen, la nouvelle Présidente, avait les
honneurs de la presse ...

23.05.16

 

La reconnaissance et le financement public de l’islam en Belgique :
entre liberté de religion et dimension sécuritaire
Par Jean-François Husson, Observatoire des Relations Administratives entre les Cultes, la Laïcité
organisée et l’Etat (ORACLE), Université de Liège

La Belgique a un dispositif de cultes reconnus, parmi lesquels l’islam. La présente
contribution propose d’aborder cette reconnaissance en abordant plus particulièrement
les questions de ...

20.05.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Etats-Unis – Vietnam : un rapprochement stratégique ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont
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25.05.16 Les Etats-Unis ont levé les dernières restrictions à la vente d’équipements militaires au
Vietnam, en place depuis 50 ans. Peut-on considérer que les relations... 

Centrafrique : reconstruire un Etat et réconcilier une Nation, les
défis du président Touadéra
Par Didier Niewiadowski, Universitaire, ancien Conseiller de Coopération et d’Action culturelle, près
l’Ambassade de France à Bangui (2008-2012)

L’investiture du président Faustin Archange Touadéra, le 30 mars 2016, a mis fin à la
Transition, commencée le 11 janvier 2013, avec les Accords...
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Des « pseudos démocraties électives » en Afrique subsaharienne ?
Par Pierre Jacquemot

Le chemin de la démocratie est normalement pavé de bonnes élections. De ce point de
vue, la situation africaine s’améliore. Dans son histoire, l’Afrique...
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L’OTAN s’élargit à l’Est : le Monténégro en passe de devenir le 29e
membre de l’Alliance
Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans

Sous réserve des ratifications par ses membres de l’accord signé le 19 mai, le
Monténégro devrait officiellement devenir le 29e membre de l’OTAN, à...
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Les réseaux de Poutine en France : réalités et limites
Le point de vue de Pascal Boniface

Deux livres viennent de paraître sur les réseaux d'influence de Poutine en France : le
premier est écrit par une universitaire, Cécile Vaissié, et...
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Japon. Les étés de la discorde : une manifestation anti-
gouvernementale à mettre en perspective
Par Jean-François Heimburger, journaliste à Asialyst et chercheur spécialiste du Japon

Été 1918. Le Japon est en pleine activité économique du fait de la Première Guerre
mondiale. Tandis que les nouveaux riches se multiplient, le...

24.05.16

 

Loi Travail en France : le pays au point de rupture ?
Interview de Eddy Fougier - Le débat, France 24

24.05.16

 

La France peut-elle relancer le processus de paix israélo-
palestinien ?
Interview de Didier Billion - La Croix

" La France est un des États qui, sur le dossier israélo-palestinien, a encore des titres à
faire valoir, une continuité dans l’histoire, des...
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Quelle « démocratie musulmane » ?
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

La mue doctrinale affichée par le leader intellectuel d’Ennahda et officialisée lors de son
10e Congrès revêt une dimension historique. En déclarant sa volonté...
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L'écologiste Alexander Van der Bellen élu de justesse président
autrichien
Interview de Magali Balent - Journal de 22h, France culture23.05.16

 

L'Autriche passe au vert
Interview de Magali Balent, Jean-Yves Camus - C dans l'air, France 5

23.05.16

 

Russie : vers une levée des sanctions fin 2016 ?
Le point de vue de Arnaud Dubien

Où en est l’économie russe, deux ans après l’adoption des sanctions occidentales ? Elle
résiste mieux que ne l’avaient prévu la plupart des observateurs....

23.05.16

 

Tunisie : « Il y a la volonté de dissocier Ennahda et l’islamisme »
Interview de Béligh Nabli - Invité de la mi-journée, RFi

22.05.16

 

La crise se propage-t-elle du Sahel aux banlieues ?
Interview de Serge Michailof - Grand angle, TV5-Monde

22.05.16

 

Euro 2016 : Hollande peut-il la jouer comme Chirac ?
Interview de Pascal Boniface - C'est arrivé demain, Europe 1

22.05.16

 

Autriche : "Le FPÖ reste un parti de droite populiste xénophobe"
Interview de Jean-Yves Camus - L'Express

Les deux candidats à la présidentielle autrichienne, Norbert Hofer pour le FPÖ, et
l'écologiste Alexander Van der Bellen, sont au coude-à-coude ce dimanche. Comment...

22.05.16

 

Quel état des lieux diplomatique en Iran ?
Le point de vue de Karim Pakzad

Vous revenez d’un séjour de plusieurs jours en Iran. À travers vos rencontres et vos20.05.16
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conférences, quel climat social et politique avez-vous ressenti ?... 

Sommet humanitaire mondial : quels enjeux en période de crise ?
Par Michel Maietta

Michel Maietta, directeur de recherche à l'IRIS et directeur Analyse et stratégie d'ACF
international, répond à nos questions à l'occasion de sa participation au...

20.05.16

 

Venezuela : le pays sombre lentement dans le chaos, pendant que
l'armée joue l'arbitre
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Plus du Nouvel Obs

Derrière la crise politique que traverse actuellement le Venezuela, il y a une énorme
crise économique. Les autorités ont rationné l’électricité à cause d’une...
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Le secteur privé en Iran
Interview de Thierry Coville - L'entretien de la mi-journée, Medi 1

19.05.16

 

Mémoires olympiques : Quel est l’héritage de Pierre de Coubertin ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, vient de signer la préface de "Mémoires
olympiques" de Pierre de Coubertin qui viennent d'être publiées aux éditions Bartillat...
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Évènements

16.06.16
Avons-nous renoncé à comprendre le monde ?
Conférence-débat organisée autour de Marcel Gauchet, historien et philosophe, directeur d'études à
l'EHESS et rédacteur en chef de la revue Le Débat et Bernard...

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

Dernières publications

Corruption. Phénomène ancien, problème nouveau ? (RIS N
°101 - Printemps 2016)
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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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