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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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L'Actualité vue par l'IRIS

L’Amérique de Trump
Par Marie-Cécile Naves

Marie-Cécile Naves est chercheuse associée à l'IRIS. Elle répond à nos questions à
propos de son dernier ouvrage "Trump, l’onde de choc populiste" paru...

14.09.16

 

Essais nucléaires : le bluff nord-coréen
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de recherche à l'IRIS, revient sur les derniers essais
nucléaires nord-coréens.

14.09.16

 

Le « 11 septembre 2001 » : nouvel ordre identitaire mondial
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

De même que le XXe siècle s’ouvre avec le déclenchement de la Première guerre
mondiale, les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont marqué...

14.09.16

 

La Libye peut-elle basculer dans la guerre civile ?
Interview de Béligh Nabli - Le débat, France 24

14.09.16
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Syrie : enfin un espoir de paix ?
Par Karim Pakzad

L’accord entre la Russie et les Etats-Unis sur une trêve en Syrie va-t-il mettre un terme
à cette guerre absurde et atroce ? L’accord...

14.09.16

 

JO 2024 : A un an de la désignation de la ville hôte des Jeux, tour
de table des candidatures
Le point de vue de Carole Gomez

Dans un an jour pour jour, le Comité International Olympique (CIO) désignera, à Lima,
la ville qui accueillera les Jeux Olympiques de 2024. Quelles...

13.09.16

 

Russie : des législatives aux enjeux « limités »
Le point de vue de Arnaud Dubien

Dans quel contexte politique et économique se tiennent les élections législatives du 18
septembre prochain ? La Russie traverse, depuis 2014, une crise économique...

13.09.16

 

[Chronique US] L’âge du capitaine
Par Barthélémy Courmont

Le 8 novembre approche à grand pas, et avec lui l’épilogue d’une campagne électorale
américaine d’une rare violence, et dont chaque jour révèle de...

13.09.16

 

Bien pire que l'état de santé d'Hillary Clinton, son incapacité à
creuser l'écart avec un Donald Trump gaffeur et peinant à
rassembler son propre camp
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Selon les derniers sondages publiés par RealClearPolitics, Hillary Clinton ne devance
Donald Trump que de trois points de pourcentage, et ce, alors même que...

13.09.16

 

Corée du Nord : Monsieur Kim, il est encore temps d'arrêter
Interview de Olivier Guillard - Asialyst

Ces dernières semaines, à grands renforts de diatribes virulentes – prioritairement à
l’endroit de Séoul et de Washington -, de menaces d’holocauste nucléaire pour...

13.09.16

 

Pèlerinage : les Saoudiens mènent-ils encore le monde musulman ?
Interview de Kader Abderrahim - 28 Minutes, Arte

12.09.16

 

15 ans après le 11 septembre : Al-Qaïda et l'image de l'Islam
Interview de Pascal Boniface - Et Dieu dans tout ça ?, RTBF

11.09.16
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Trêve en Syrie : entre espoir et méfiance
Interview de Pascal Boniface - LCI

11.09.16

 

Le 11 septembre n’a pas changé le monde
Par Pascal Boniface

09.09.16

 

« Qui gouverne le monde ? » 3 questions à Bertrand Badie
Le point de vue de Pascal Boniface

Betrand Badie, expert en relations internationales, est professeur des universités à
l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Il répond à mes questions à...

09.09.16

 

Mahmoud Abbas, agent du KGB ? Des contacts qui relèvent "plus
de la logique que de la trahison"
Interview de Pascal Boniface - LCI.fr

Lointaine réminiscence de la Guerre froide, sombre manipulation sur fond de conflit
israélo-palestinien ou tissu d'absurdités ? Alors que deux chercheurs israéliens ont
affirmé...

09.09.16

 

N. Sarkozy : « Tout pour la France » : quelle vision du monde ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Nicolas Sarkozy vient de publier « Tout pour la France » [1], un livre-programme pour
les prochaines élections présidentielles de 2017. À la lecture de l’ouvrage,...

08.09.16

 

Associations professionnelles nationales de militaires (APNM) : le
paysage se met en place au sein du Conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM) et de l’enceinte militaire
Par Jacques Serba, Jean-Michel Bouchez

Le 24 mars 2016, nous annoncions sur le site de l’IRIS la parution prochaine de 2
décrets suite à la promulgation de la loi...

08.09.16

 

L’histoire du petit livre rouge de Mao
Interview de Jean-Vincent Brisset - Le Figaro.fr

08.09.16

 

Donald Trump est-il d’abord le candidat des riches ?
Interview de Marie-Cécile Naves - EcoMag

Marie-Cécile Naves, qui a publié « Trump : l’Onde de choc populiste », revient pour07.09.16
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Eco-Mag sur le programme économique des candidats à la... 

Évènements

19.09.16
Le traité sur le commerce des armes deux ans après son entrée en vigueur :
enjeux et perspectives
Conférence-débat organisée autour de Yann Hwang, Sous-directeur du contrôle des armements et de
l’OSCE, Ministère des affaires étrangères, Benoit Muracciole, Président d’ASER (Action sécurité...

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

26.09.16
Quelles implications du nouveau livre blanc allemand de la défense pour la
France et pour l’Europe ?
Séminaire organisé en partenariat avec la  Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

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

Nouveau

ÉMERGENCE(S) (RIS N°103 – AUTOMNE 2016)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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JO politiques : Sport et relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

http://www.iris-france.org/publications/jo-politiques-sport-et-relations-internationales/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/boutique/77399/
http://www.iris-france.org/boutique/77399/
http://www.iris-france.org/boutique/77399/
http://www.iris-france.info/iris-sup/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.dailymotion.com/IRIS-FRANCE
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2016/09/IRIS-Newsletter601.pdf

	irisweb
	IRIS Newsletter


