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Derniers jours pour postuler 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

Etudes et Observatoires

Afghanistan : les chefs talibans se succèdent, l’insurrection perdure
Par Olivier Guillard

Jusqu’alors préservée (d’un commun accord entre Washington et Islamabad) des
frappes de drones américains, le Balouchistan pakistanais (sud-ouest), terre de repli
notoire de la...

08.06.16

 

Géopolitique de la nouvelle Amérique latine. Pensées stratégiques
et enjeux politiques
Étude réalisée par Juliano Cortinhas, Olivier de France, Jean-Jacques Kourliandsky, Jean-Pierre
Maulny, Christophe Ventura
La conjoncture des années 1990-2010 a façonné une nouvelle Amérique latine. Pour un
continent dont l’histoire a fait une dépendance, une périphérie, voire une arrière-cour ...

08.06.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

L’Abkhazie tente d’attirer l’attention de la Communauté
internationale
Par Sophie Deyon, Michael E. Lambert, Sophie Clamadieu, chercheurs, Caucasus Without Borders

La Coupe du Monde de Football des Etats non-reconnus s'est tenue la semaine
dernière à Soukhoumi, capitale de la région sécessionniste géorgienne d'Abkhazie. A...

09.06.16
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Euro 2016 : quels enjeux pour la France ?
Le point de vue de Carole Gomez

Que symbolise l’organisation de l’Euro 2016 pour la France ? Est-ce une opportunité
économique ? L’Euro est un évènement majeur sur le plan sportif...

08.06.16

 

Fusion-acquisition dans le secteur agricole : vers une plus grande
instabilité alimentaire ?
Le point de vue de Sébastien Abis

Le secteur de l’agroalimentaire et de l’industrie pharmaceutique et chimique connait une
dynamique de fusion–acquisition particulièrement forte actuellement. Quels sont les
enjeux d’une telle...

08.06.16

 

Les batailles de Falloujah et de Raqqa : le début de la fin pour
Daech ?
Le point de vue de Jean-Claude Allard

Deux ans après sa conquête par Daech, la ville irakienne de Falloujah vit une guerre
d’usure pour sa reconquête par les forces irakiennes. Pourquoi...

07.06.16

 

Etats-Unis : Primaire longue, unité difficile ?
Par Barthélémy Courmont

La saison des Primaires touche à son terme dans la course à l’investiture présidentielle.
Il ne reste que quelques Etats à consulter (dont le...

07.06.16

 

Les Fils de Princes : de la Chine capitaliste à la Chine démocratique
?
Entretien avec Jean-Luc Domenach, chercheur à Sciences Po, directeur de recherche émérite au
CERI, auteur de "Les fils de Princes. Une génération au pouvoir en Chine" (Fayard).

Jean-Luc Domenach est chercheur à Sciences Po, directeur de recherche émérite au
CERI. Il répond à nos questions à l'occasion de la parution de...

07.06.16

 

Europe : l'anti-système érigé en victoire ?
Interview de Eddy Fougier - Le débat, France 24

07.06.16

 

L’IRIS garde un œil sur le sport
Interview de Pim Verschuuren - Opinion internationale

Pim Verschuuren est spécialiste de diplomatie sportive, de la gouvernance et de
l’intégrité des organisations sportives et des questions liées à la corruption dans...

06.06.16

 

Le sport comme instrument de soft power
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Interview de Pascal Boniface - Monde des Grandes écoles et des Universités

Pascal Boniface s’est imposé comme l’un des meilleurs spécialistes français de
géopolitique, ainsi qu’en attestent la renommée et la vitalité de l’IRIS, l’institut de...

06.06.16

 

Venezuela. Le régime est-il condamné ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Les Enjeux internationaux, France culture

06.06.16

 

La face cachée des bleus – 3 questions à Dominique Sévérac
Le point de vue de Pascal Boniface

Grand reporter au Parisien, Dominique Sévérac couvre depuis près de vingt ans
l'équipe de France de football. Il répond à mes questions à l’occasion de...

06.06.16

 

BRIC : la fin d’un acronyme ?
Par Emmanuel Hache

Depuis l’invention de l’acronyme BRIC, en 2001, par l’économiste Jim O'Neill, pour
désigner cet ensemble de pays émergents à fort potentiel de croissance, que...

06.06.16

 

Affaire Benzema : l’impasse identitaire
Par Béligh Nabli - Libération

La pure logique sportive a été rattrapée par le prisme de l’identité, qui s’impose comme
grille d’analyse générale et exclusive de la société. Le...

05.06.16

 

Les marchés des matières premières
Interview de Francis Perrin - Géopolitique le débat, RFI

05.06.16

 

Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai : des
perspectives prometteuses pour l’institution ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) tiendra un nouveau sommet les 23 et
24 juin à Tachkent, en Ouzbékistan. Quels sont les enjeux de...

03.06.16

 

Brésil : une alternance politique contestée et démocratiquement
contestable
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Fondation Jean Jaurès

Suite à la destitution de la présidence du Brésil de Dilma Rousseff, Jean-Jacques
Kourliandsky décrypte et analyse le mécanisme politique et constitutionnel de ce...

03.06.16

 

Sondage avant l'Euro-2016 : le football séduit de moins en moins
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Interview de Pascal Boniface - Midi libre

Alors que l'Euro-2016 en France débute dans une semaine, le 10 juin, un sondage BVA
pour la presse quotidienne régionale indique que quatre Français...

03.06.16

 

Législatives espagnoles du 26 juin 2016 : Châteaux électoraux
vénézuéliens outre Pyrénées ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

La campagne législative espagnole du 26 juin 2016 s’est délocalisée de façon
déconcertante au Venezuela. L’Espagne est, selon la formule consacrée par l’usage,
la...
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Réunion internationale sur le conflit israélo-palestinien
Interview de Pascal Boniface - Le grand invité, RCF

03.06.16

 

« Women SenseTour in Muslim Countries »- 3 questions à Justine
Devillaine
Le point de vue de Pascal Boniface

Ancienne étudiante IRIS Sup’, Justine Devillaine a coréalisé, avec Sarah Zouak, une
série documentaire : « Women SenseTour in Muslim Countries » à la rencontre des
femmes...

03.06.16

 

Rapport Amnesty International : quelle situation pour les droits
humains ?
Entretien avec Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France

Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, répond à nos questions
à l'occasion de la publication du Rapport 2015/16 d'Amnesty International sur la situation
des...
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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

22.06.16
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Etat, nation, mondialisation
Conférence-débat autour de Hosham DAWOD, anthropologue au CNRS, ancien responsable de
l'Institut français du Proche-Orient en Irak et Maxime LEFEBVRE, diplomate et professeur à...

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

23.06.16
Turquie 2023: une vision à long terme pour une croissance inclusive
Séminaire restreint co-organisé avec le Center for American Progress et l’Institut du Bosphore. Autour
de Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore, Erdem Başçı,...

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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