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Les programmes de formations
professionnelles de l'IRIS 2016-17
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

Après le "Brexit" : quelle stratégie de défense pour l'Europe ?
Par Olivier de France, Jean-Pierre Maulny, Dorota Richard, Thibaud Harrois

Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni votait par référendum pour sortir de l’Union
européenne. Depuis lors, les dirigeants européens tentent de s’accorder sur une
réponse collective qui puisse...

30.06.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Secourir sans périr : quelle sécurité humanitaire à l’ère de la
gestion des risques ?
Entretien avec Fabrice Weissman, coordinateur général à Médecins sans frontières, co-auteur de
“Secourir sans périr” (CNRS Editions, 2016)

Fabrice Weissman est coordinateur général à Médecins sans frontières. Il répond à nos
questions à l'occasion de la parution de son ouvrage “Secourir sans...

30.06.16

 

Attentats à Istanbul : nouvelle démonstration de force du terrorisme
?
Le point de vue de Didier Billion29.06.16
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Dans la soirée du mardi 28 juin, un nouvel attentat a frappé l’aéroport d’Istanbul en
Turquie. C’est la troisième fois qu’Istanbul est touché cette...

 

Géopolitique du tourisme en Méditerranée
Interview de Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Un an après l’effroyable attaque terroriste de Daech à Sousse, le secteur du tourisme
tunisien demeure sous le choc. Durant le premier semestre de...

29.06.16

 

Qu'est-ce qui pousse des Etats à se fédérer ?
Interview de Pascal Boniface - Du grain à moudre, France culture

29.06.16

 

Quelles priorités européennes après le Brexit ?
Par Philippe Hugon

Le choix du Brexit par les Britanniques est un facteur d’incertitudes qui peut exercer des
effets domino en entraînant l’éclatement de l’Union européenne ou...

28.06.16

 

Espagne : « Le risque d’une autre dissolution »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La liberté (Suisse)

Quel est le principal enseignement des élections anticipées de ce dimanche ? Les
électeurs sont manifestement en attente d’un gouvernement de majorité. Mais une...

28.06.16

 

La Turquie et Israël mettent fin à six ans de brouille
Interview de Didier Billion - Radio Vatican

27.06.16

 

Un contrepoids à l'OTAN à l'Est ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Alors que l'Organisation de Coopération de Shanghai réunit d'ores et déjà le
Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Chine ainsi que la Russie,...

27.06.16

 

Cinq propositions pour une ONU plus efficace et plus démocratique
Par Chloé Maurel

L'ONU est l'institution internationale la plus légitime car la plus démocratique. En effet,
c'est une organisation universelle qui rassemble 193 Etats, soit pratiquement tous...

27.06.16

 

Brexit : symbole d’une nouvelle ère européenne ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Le vote des Britanniques en faveur du Brexit constitue-t-il un séisme politique et
économique pour l’Europe ? C’est en effet un séisme qui a...
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Brexit : les répercussions d’un séisme politique et stratégique
Le point de vue de Olivier de France

Les Britanniques ont décidé à 51,9 % de quitter l’Union européenne. Comment
analysez-vous ce résultat ? Les citoyens britanniques ont dû faire face jeudi...

27.06.16

 

« L’État islamique est moins attirant »
Interview de Didier Billion - Témoignage chrétien

Spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, Didier Billion est directeur adjoint de
l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), un think-tank français
travaillant...

26.06.16

 

Colombie – FARC : Un accord de paix synonyme d’espoir ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)
ont conclu un accord de cessez-le-feu jeudi 23 juin. Quel est le parcours...

24.06.16

 

La crise des réfugiés – Symbole d’une crise politique en Europe ?
Par Françoise Sivignon, Présidente de Médecins sans frontières

Françoise Sivignon, Présidente de Médecins sans frontières, répond à nos questions à
l'occasion de son intervention à la journée de réflexion organisée dans le...
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Brexit : l'Europe au pied du mur ?
Interview de Nicholas Dungan - Du grain à moudre, France culture

24.06.16

 

Quelles conséquences pour les nations qui composent le Royaume-
Uni ?
Interview de Olivier de France - 20 Minutes

Et les premières revendications écossaises et nord-irlandaises n’ont pas tardé. La
Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a réclamé la tenue d’un nouveau
référendum sur...

24.06.16

 

Les primaires en Russie : quels enjeux ?
Par Dorota Richard, docteur en sciences politiques et relations internationales, spécialiste de
l’Europe centrale et orientale

Au moment, où les primaires aux Etats-Unis et en France occupent une large place
dans les médias, celles qui ont eu lieu récemment en...

23.06.16

 

Qu'est-ce que la Chine va bien pouvoir proposer à sa population
pour pallier la fin de sa croissance à 2 chiffres ?
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23.06.16 Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Alors que la Chine est aujourd'hui confrontée à une transition économique, voyant sa
croissance s'affaiblir au fil des années, le pays se trouve-t-il dans...

 

Évènements

02.07.16
Exposition photographique "Il ne neige plus"
Le photographe Sergey Neamoscou vous invite à venir découvrir son travail à l'occasion de son
exposition "Il ne neige plus" qui se tiendra au sein de l'Espace de conférences de l'IRIS du 1er au 15
juillet. Le vernissage de cette exposition aura lieu à partir de 17h le 2 juillet, autour d'un verre. Un
concert de musique classique se tiendra également à cette occasion autour d'un violoncelliste et d'un
guitariste. Découvrez le travail de Sergey Neamoscou en suivant ce lien. Plus d'informations sur
l'exposition.

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

04.07.16
Brésil : les mouvements sociaux face à la crise politique et démocratique.
Quelles actions ? Quelles perspectives ?
Réunion restreinte autour de Renan Quinalha, Chercheur en relations internationales à l’Université de
São Paulo. Animée par Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste...

Dernières publications

[Nouveau]

JO politiques : Sport et relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

[Nouveau]

État, nation, mondialisation (RIS N°102 – ÉTÉ 2016)
Sous la direction de Didier Billion

Acheter
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