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Derniers jours pour postuler aux
enseignements à distance d'IRIS Sup',
l'école de l'IRIS
Répondant aux besoins des salariés résidant à l’étranger ou des
professionnels souhaitant donner une dimension internationale à leur profil,
IRIS Sup’ propose des formations à distance en Relations internationales
de niveaux Bac +4 et Bac +5. 

+ sur l'école  + sur les formations à distance  Postuler

L'Actualité vue par l'IRIS

Afrique : les défis de l’émergence
Par Pierre Jacquemot

Pierre Jacquemot est président du GRET-Professionnels du développement solidaire
(France). Actuellement maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et
chercheur associé à...

03.11.16

 

Climat, agriculture et sécurité alimentaire
Par Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, président de la Commission de l’Aménagement du territoire
et du Développement durable du Sénat

Allocution d’ouverture de Hervé Maurey, sénateur de l’Eure, président de la Commission
de l’Aménagement du territoire et du Développement durable du Sénat, du colloque...

03.11.16

 

Quelle politique méditerranéenne de la France ?
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Puissance moyenne à l’échelle mondiale, la France est une puissance majeure du
bassin méditerranéen. Mais le rapport avec la Méditerranée n’est pas qu’une question...

03.11.16

 

« Israël et ses colombes » - 3 questions à Samy Cohen
Le point de vue de Pascal Boniface

Samy Cohen est Directeur de recherche émérite à CERI- Sciences Po, spécialiste des
questions de politique étrangère et de défense. Il répond à mes...

03.11.16

 

Quel bilan pour le "pivot" asiatique de Barack Obama ?
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Par Philippe Le Corre - Asialyst

Les déclarations tonitruantes le 20 octobre du président Rodrigo Duterte lors de son
voyage en Chine, selon lesquelles les Philippines « se sépareraient des...

02.11.16

 

Les Etats fédérés américains, acteurs de la politique étrangère
Par Barthélémy Courmont, maître de conférences à l’Université catholique de Lille, et directeur de
recherche à l’IRIS et Claire Bouillet, ancienne étudiante à IRIS Sup (2014-2016)

L’élection du 45ème président des Etats-Unis avance à grands pas, et avec elle les
dernières incertitudes quant à l’issue du scrutin, que les récents...

02.11.16

 

Gel des dépenses publiques au Brésil : une erreur dommageable
sur le long terme
Par Vincent Fruchart, diplômé d’IRIS Sup’

Depuis 2014, le Brésil connaît une crise politique majeure. Le scandale de corruption
entourant l'entreprise Petrobras, contrôlée par l'État, a éclaboussé la majorité des...

02.11.16

 

Alexis Lacroix : journaliste ou porte-serviette de BHL ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La charte de Munich, déclaration des droits et devoirs des journalistes, exige de leur
part de publier seulement les informations dont l'origine est connue...

02.11.16

 

Au forum de Valdaï, Poutine droit dans ses bottes
Le point de vue de Pascal Boniface

Le forum de Valdaï 2016 s'est tenu du 24 au 27 octobre à Sotchi. Poutine, qui participait
à la dernière table-ronde, en a profité...

31.10.16

 

Près des yeux, loin du cœur : les nouveaux défis de l’humanitaire
Interview de Michel Maietta - La nouvelle émission

31.10.16

 

Fin de l'opération Sangaris en Centrafrique : une réalité sur le
terrain nettement moins apaisée que le bilan officiel
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Jean-Yves Le Drian, actuellement en Centrafrique, doit prononcer ce dimanche 30
octobre l'arrêt de l'opération Sangaris. Après plusieurs années d'opérations, quel est le
bilan...

30.10.16

 

Liberté, égalité, fraternité, laïcité
Par Béligh Nabli - Libération

30.10.16
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Comment la cyberguerre aura lieu ?
Interview de François-Bernard Huyghe - Politique étrangère, France culture

29.10.16

 

"Un fossé se creuse entre le peuple et leurs représentants dans les
médias"
Interview de Pascal Boniface - Trappy Blog, France Info29.10.16

 

Daech : terreur sur Mossoul
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

29.10.16

 

Le rôle de l'Iran dans le conflit syrien a-t-il été sous-estimé ?
Interview de Thierry Coville - Forum, RTS

28.10.16

 

La justice internationale existe-t-elle ?
Entretien avec Stéphanie Maupas, journaliste indépendante, spécialisée sur les questions de justice
internationale

Stéphanie Maupas est journaliste indépendante, spécialisée sur les questions de justice
internationale. Elle répond à nos questions à l'occasion de sa participation aux
Géopolitiques...

28.10.16

 

Venezuela : les enjeux nationaux et régionaux de la bataille entre
l’opposition et Nicolas Maduro
Le point de vue de Christophe Ventura

Dans quel contexte politique se trouve le Venezuela aujourd’hui ? Quels sont les acteurs
et les revendications des deux camps dans cette crise ?...

28.10.16

 

Une COP22 déterminante pour confirmer la dynamique de Paris
Par Bastien Alex

Les ratifications de l’Inde et de l’Union européenne vont permettre à l’Accord de Paris de
franchir le double seuil nécessaire à son entrée en...

28.10.16

 

Sauver le climat, quelle réponse des banques ?
Par Emmanuel Hache

Article co-écrit avec Déborah Leboullenger, Laboratoire Economix, University Paris
Ouest – Nanterre La Défense Dans la continuité de l’accord de Paris en décembre
2015,...

28.10.16
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«Melania met en scène la virilité de Donald Trump»
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Figaro

28.10.16

 

La politique étrangère de François Hollande
Entretien avec François Ernenwein, rédacteur en chef du quotidien La Croix

François Ernenwein est rédacteur en chef du quotidien La Croix. Il répond à nos
questions à l'occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes...

27.10.16

 

Évènements

14.11.16
La guerre économique : Une vieille histoire !
A l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Ali Laïdi « Histoire mondiale de la guerre économique »
(Perrin, 2016), une conférence-débat est organisée autour d’Alain Juillet,...

16.11.16
Face à Daech, quelles stratégies politique et militaire ?
A l’occasion de la parution de l’ouvrage de Kader A. Abderrahim « Daech – Histoire, Enjeux et
Pratiques de l’Organisation de l’Etat islamique » (Eyrolles, 2016),...

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

17.11.16
Quelle ONU pour demain : comment améliorer l’ONU ?
Conférence-débat organisée en partenariat par la revue Recherches internationales, la fondation
Gabriel Péri et l’IRIS. Autour de Nils Andersson, éditeur et analyste politique, Chloé...

 Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, salle Henri Cartan (aile Rataud, département
informatique, niveau -2)

Derniers ouvrages

Nouveau

Agriculture et climat. Du blé par tous les temps
Par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki
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Acheter

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Émergence(s) (RIS N°103 – AUTOMNE 2016)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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