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Derniers jours pour postuler à certains
diplômes d’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

Corée du Nord : défections, démesure et déraison
Par Olivier Guillard

Le 19 août, au sud de la zone démilitarisée séparant le pays du matin calme de
l’imprédictible République Populaire Démocratique de Corée; la péninsule coréenne
résonna une fois encore...

25.08.16

 

Ranimer l'Europe
Avec les contributions de Joachim Bitterlich, Philip Cordery, Emilio Lamo de Espinosa, Manuel
Lafont Rapnouil, Enrico Letta, Kalypso Nicolaïdis, Romano Prodi, Francis Wurtz, Olivier de France
(dir.).

Copernic, Darwin et la psychanalyse : une célèbre tirade de Sigmund Freud distinguait
les trois tournants qui auront forcé l’homme à remettre en cause sa place dans
l’univers...

22.07.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

L’Ouzbékistan dans l’incertitude
Par Samuel Carcanague

Maintes fois évoqué, le moment de la succession à la tête de l’Ouzbékistan semble
venu. Dimanche 28 août, l’Etat ouzbek a annoncé par communiqué...
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Elections américaines : Le croquemitaine et l’imprudente
Par Barthélémy Courmont

L’été fut bien morose du côté des idées dans la campagne présidentielle américaine
opposant Hillary Clinton à Donald Trump. Au point qu’il est assez...

31.08.16

 

Brésil : l'envers de la médaille
Interview de Pascal Boniface - 24 heures en questions, LCI

31.08.16

 

Syrie : « L’intervention de la Turquie redistribue les cartes »
Le point de vue de Didier Billion

L’offensive de l’armée turque à la frontière syrienne contre les forces du groupe État
islamique et les forces démocratiques syriennes (FDS), principalement constituées et...

31.08.16

 

Géopolitique des Etats-Unis : Vers la fin du siècle américain ?
Entretien avec Alexandre Andorra, spécialiste des Etats-Unis, co-auteur de "Géopolitique des Etats-
Unis" (PUF).

Alexandre Andorra, spécialiste des Etats-Unis, répond à nos questions à l'occasion de
la parution de son ouvrage "Géopolitique des Etats-Unis" (PUF), co-écrit avec Thomas...

30.08.16

 

Accords de paix en Colombie : un processus exemplaire dans un
monde débordé par des conflits sans solution
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

L’accord de paix, que de nombreux observateurs qualifient d’historique et qui a
débouché sur un « cessez-le feu définitif » entre les FARC et...

30.08.16

 

La politique étrangère, l'atout de François Hollande ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

30.08.16

 

Turquie : le régime et les grands défis internes
Interview de Didier Billion - Enjeux internationaux, France culture

30.08.16

 

Le TAFTA, un traité qui va à l’encontre des textes des Nations unies
Par Chloé Maurel

Le traité sur la mise en place d'une zone de libre-échange transatlantique (désigné par
son sigle anglais TAFTA ou TTIP) est en cours de...
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Syrie : l'impossible entente
Interview de Béligh Nabli - Culturesmonde, France culture

29.08.16

 

Livre Blanc : Tokyo s’inquiète de la menace montante de la Chine
Par Edouard Pflimlin

Le 2 août, le ministère de la Défense japonais (MOD) a publié son document annuel de
la défense, intitulé « Défense du Japon 2016...

26.08.16

 

A quoi joue la Turquie ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

24.08.16

 

Le monde au défi : quelle cohésion internationale ?
Entretien avec Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, auteur de "Le monde au
défi" (Fayard, 2016)

Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, répond à nos questions à
propos de son ouvrage "Le monde au défi" (Fayard, 2016) : -...

24.08.16

 

« Le sport permet des revendications politiques »
Interview de Pascal Boniface - RFI

Rio ou quand les Jeux olympiques se transforment en tribune politique. L'Ethiopien
Feyisa Lilesa a franchi la ligne d'arrivée les bras croisés au-dessus de...

23.08.16

 

Le Cuba de Castro, après l'URSS
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Deutsche Welle

23.08.16

 

« Ma part de gaulois » - 3 questions à Magyd Cherfi
Le point de vue de Pascal Boniface

Chanteur, acteur et écrivain français, Magyd Cherfi est membre du groupe Zebda. Il
répond à mes questions à l’occasion de son dernier ouvrage :...

22.08.16

 

Terrorisme: pourquoi la Turquie est-elle devenue une cible
privilégiée ?
Interview de Didier Billion - 28 Minutes, Arte22.08.16

 

La communauté musulmane n’existe pas
Par Béligh Nabli - Libération
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21.08.16 La prétendue «communauté musulmane» à laquelle se réfère le système politico-
médiatique se situe entre la pure fiction et la construction artificielle d’une «communauté
imaginaire».... 

Quelle stratégie pour Donald Trump ?
Interview de Nicholas Dungan - Radio Vatican

20.08.16

 

JO : «Un moyen de montrer sa puissance, mais pacifiquement»
Interview de Pascal Boniface - Libération

Directeur de l’Institut des relations internationales et stratégiques, Pascal Boniface a
publié plusieurs ouvrages sur le sport et la géopolitique, dont JO politiques, aux...

19.08.16

 

L'autoritarisme structurant de la vie politique en Turquie
Par Didier Billion - Le Figaro

Depuis ses origines, la République de Turquie est une république de combat. Durant la
période kémaliste, les élites s'employèrent à fonder une identité turque,...

17.08.16

 

Fidel Castro, face aux Etats-Unis, "la patrie ou la mort"
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Deutsche Welle

16.08.16

 

L’altermondialisme peine à « changer le monde »
Interview de Eddy Fougier - Ouest France

Depuis sa création en 2001, le Forum social mondial est questionné sur son «
essoufflement » ? Oui. Les premières éditions, en 2001 et...

12.08.16

 

« Une offensive djihadiste déstabiliserait toute l’Asie centrale »
Interview de René Cagnat - L'Humanité

Les mouvements islamistes s'y enracinent dans la région. Selon René Cagnat, ils
représentent un danger grandissant pour la stabilité d'une région dont les différents...

11.08.16

 

Que peut apporter le Forum social mondial ?
Interview de Eddy Fougier - La Croix

Le 12e Forum social mondial se tient du 9 au 14 août à Montréal (Canada). Apparu en
2001 à Porto Alegre (Brésil), ce rendez-vous...

09.08.16

 

"Ne pas exclure la Russie est une décision éminemment
géopolitique"
Interview de Pascal Boniface - Le Figaro.fr02.08.16

http://fr.radiovaticana.va/news/2016/08/20/quelle_strat%C3%A9gie_pour_donald_trump/1252639
http://www.iris-france.org/chercheurs/nicholas-dungan
http://fr.radiovaticana.va/news/2016/08/20/quelle_strat%C3%A9gie_pour_donald_trump/1252639
http://www.iris-france.org/78866-jo-un-moyen-de-montrer-sa-puissance-mais-pacifiquement/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.liberation.fr/sports/2016/08/19/pascal-boniface-un-moyen-de-montrer-sa-puissance-mais-pacifiquement_1473543
http://www.iris-france.org/78873-lautoritarisme-structurant-de-la-vie-politique-en-turquie/
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2016/08/17/31002-20160817ARTFIG00151-l-autoritarisme-structurant-de-la-vie-politique-en-turquie.php
http://www.dw.com/fr/fidel-castro-face-aux-etats-unis-la-patrie-ou-la-mort-partie-1/av-19471417
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
http://www.dw.com/fr/fidel-castro-face-aux-etats-unis-la-patrie-ou-la-mort-partie-1/av-19471417
http://www.iris-france.org/78875-laltermondialisme-peine-a-changer-le-monde/
http://www.iris-france.org/chercheurs/eddy-fougier
http://www.ouest-france.fr/europe/france/laltermondialisme-peine-changer-le-monde-4413579
http://www.iris-france.org/78879-une-offensive-djihadiste-destabiliserait-toute-lasie-centrale/
http://www.iris-france.org/chercheurs/rene-cagnat
http://www.humanite.fr/rene-cagnat-une-offensive-djihadiste-destabiliserait-toute-lasie-centrale-613533
http://www.iris-france.org/78881-que-peut-apporter-le-forum-social-mondial%e2%80%89/
http://www.iris-france.org/chercheurs/eddy-fougier
http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/Que-peut-apporter-le-Forum-social-mondial-2016-08-09-1200781038
http://www.iris-france.org/78764-ne-pas-exclure-la-russie-est-une-decision-eminemment-geopolitique/
http://www.iris-france.org/78764-ne-pas-exclure-la-russie-est-une-decision-eminemment-geopolitique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://sport24.lefigaro.fr/jeux-olympiques/rio-2016/actualites/pascal-boniface-ne-pa-exclure-la-russie-est-une-decision-eminemment-geopolitique-817683


Quelle lecture faites-vous de la décision du CIO de confier aux fédérations
internationales la responsabilité de l’exclusion des sportifs russes ? Le CIO a pris...

 

Conflit du Haut-Karabagh : le ressenti des acteurs locaux
Par Sophie Deyon, Caucasus Initiative

Vladimir Poutine a rencontré ses homologues arménien et azerbaidjanais le 20 juin
dernier dans le but de consolider le cessez-le-feu dans la région disputée...

02.08.16

 

Une nouvelle ère politique en Turquie
Par Didier Billion

La singulière tentative de coup d’Etat fomentée le 15 juillet par des putschistes faisant
preuve de beaucoup d’amateurisme induit des conséquences politiques qui vont...

27.07.16

 

Terrorisme : Ne pas rentrer dans le piège de Daech
Le point de vue de Pascal Boniface

La multiplication du nombre d’attentats terroristes crée un trouble profond chez les
responsables politiques, les commentateurs, les médias et le public. Comment qualifier
le...

27.07.16

 

Trois blessures européennes
Interview de Olivier de France - Le Huffington Post

Copernic, Darwin et la psychanalyse : une célèbre tirade de Sigmund Freud distinguait
les trois tournants qui auront forcé l'homme à remettre en cause...

25.07.16

 

Turquie : échec d'un coup d'Etat mal préparé
Par Patrice Moyeuvre

A la surprise des observateurs qui avaient depuis longtemps relégué à l’Histoire son
interventionnisme dans la vie politique du pays, l’armée turque est passée...
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Présidentielle américaine : Clinton stoppera-t-elle Trump ?
Interview de Marie-Cécile Naves - BFM-TV

24.07.16

 

La mondialisation bouleverse-t-elle les notions d'Etat et de nation ?
Interview de Didier Billion - Géopolitique le débat, RFI

23.07.16

 

Conflit au Congo : quelle réalité sur le terrain ?
Entretien avec Justine Brabant, journaliste à Arrêt sur images, auteur de "Avec les combattants du
Kivu”(La Découverte).

Justine Brabant est journaliste à Arrêt sur images. Elle répond à nos questions à propos
22.07.16
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 de son ouvrage "Avec les combattants du Kivu” (La...

Évènements

30.09.16 - 01.10.16
Les Géopolitiques de Nantes - 4e édition
L’IRIS et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, présentent pendant 2 jours une
quinzaine de table-rondes, et une soixantaine de conférenciers,...

 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Dernières publications

JO politiques : Sport et relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

L’IRIS Nous suivre
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