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Les formations professionnelles de l'IRIS
2016-17 : derniers jours pour s'inscrire à
certains modules !
L’IRIS est expert de la formation professionnelle depuis plus de 15
ans.

Focus géographiques : Où va la Russie ? 
Modules thématiques : Géopolitique des crises ; Enjeux géostratégiques
de l’énergie 
Module Outil professionnel : Gestion du Cycle de Projet. 

En savoir plus  Télécharger la présentation  

Formulaire d'inscription

Notes et Observatoires

Le sexisme dans le sport : "C'est comme une campagne électorale,
il faut susciter des débats, faire réfléchir"
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Béatrice Barbusse, auteure de "Sexisme dans
le sport" , maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil

L’idée de l’ouvrage est venue progressivement, et les choses se sont faites au fur et à
mesure. Toutefois, un élément déclencheur a permis cette réflexion...

09.11.16

 

Le pivot vers l'Asie. L'hégémonie américaine en jeu ?
Asia Focus - Par Quentin Delarue, analyste, Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE)

Le secrétaire d’Etat américain, Lawrence Eagleburger, affirmait en 1983 que « le
déplacement du centre de gravité de la politique étrangère américaine vers le bassin
Pacifique pourrait bien ...

08.11.16

 

Entre le marteau et l’enclume - Enjeux de santé et comportements
électoraux aux Etats-Unis
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Roger Persichino, Auteur de « Les
élections présidentielles aux Etats-Unis », Gallimard, 2008

L'élection présidentielle du 8 novembre aux Etats-Unis mobilise l’attention. Les débats
se sont largement concentrés sur la personnalité de M. Trump et, à un moindre degré,
de Me Clinton...

07.11.16
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L'Actualité vue par l'IRIS

L’élection de Donald Trump va-t-elle bouleverser l’ordre
économique mondial ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

Dans quel contexte économique Donald Trump arrive-t-il à la Maison Blanche ? Son
élection s’explique-t-elle aussi par les difficultés économiques dont souffrent les
Américains...

10.11.16

 

Victoire de Trump : sauvegarder à tout prix l'alliance américano-
japonaise
Par Edouard Pflimlin

La victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine le 8 novembre peut-elle
menacer l'alliance vitale entre les Etats-Unis et le Japon et déstabiliser...

10.11.16

 

«Une politique étrangère des Etats-Unis plus imprévisible»
Interview de Nicholas Dungan - La Dépêche du midi

Donald Trump a fait beaucoup de déclarations sur la politique étrangère des Etats-Unis.
Pas facile de s'y retrouver. Y a-t-il une ligne directrice ?...

10.11.16

 

« La victoire de Sanders dans les États du Nord aurait été
extrêmement probable »
Interview de Barthélémy Courmont - L'Orient le jour

Quels ont été les facteurs déterminants du basculement des États du nord des États-
Unis ? L'identification géographique est claire : tous ces États appartiennent...

10.11.16

 

Trump, 45e président des Etats-Unis : le début d’une nouvelle ère ?
Le point de vue de Nicholas Dungan

Comment analysez-vous la victoire de Donald Trump quand de nombreux observateurs
estimaient que les jeux étaient faits en faveur d’Hillary Clinton ? Quelle Amérique...

09.11.16

 

Purge en Turquie : la « stratégie autoritaire d’Erdoğan »
Le point de vue de Didier Billion

En Turquie, la purge s’est intensifiée avec l’arrestation, le 4 novembre, de députés du
HDP – pro-kurde –, dont ses deux co-présidents. Où va...

09.11.16

 

Barack Obama : quel bilan diplomatique ?
Par Pascal Boniface
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08.11.16 Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, sur le bilan diplomatique de
l'administration Obama. 

Les années Obama
Interview de Marie-Cécile Naves - Appels sur l'actualité, RFI

08.11.16

 

Les Afriques, enjeux refoulés de l’élection en France
Par Philippe Hugon - La Croix

L’Afrique – ou les Afriques – sont et seront apparemment absentes de la présidentielle
de mai 2017. En réalité, les relations avec ce continent...

07.11.16

 

Après la bataille de Mossoul, celle de Raqqa
Interview de Jean-Vincent Brisset - RFI

07.11.16

 

After the EU global strategy - Security and Defence
Par Olivier de France - ISS

07.11.16

 

Maroc : agriculture et enjeux liés au changement climatique
Entretien avec Mohammed Sadiki, secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de la Pêche
maritime du Maroc, co-auteur de "Agriculture et climat : du blé par tous les temps" (IRIS Editions /
MaxMilo).

Mohammed Sadiki est secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de la Pêche
maritime du Maroc, co-auteur de "Agriculture et climat : du blé...

07.11.16

 

« Nos très chers émirs » - 3 questions à Christian Chesnot
Le point de vue de Pascal Boniface

Christian Chesnot est grand reporter à France Inter, spécialiste du Moyen-Orient. Il
répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage aux Éditions...

07.11.16

 

Stratégie du pivot : clap de fin ?
Par Barthélémy Courmont

Après les Philippines, c’est au tour de la Malaisie d’opérer un rapprochement
spectaculaire avec la Chine. Le Premier ministre malaisien, Najib Razak, a annoncé...

07.11.16

 

CETA : les Wallons ont-ils changé la donne ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

Jusque-là réfractaire à la ratification du CETA, la Wallonie a trouvé un accord avec le07.11.16
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gouvernement fédéral. La Belgique l’a donc finalement ratifié. Comment... 

Cuba, Iran... les deux tournants géopolitiques des années Obama
ont-ils été un succès ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Voilà maintenant deux ans que les relations diplomatiques ont été rétablies entre les
Etats-Unis et Cuba, et un an que l'accord sur le nucléaire...

06.11.16

 

Armée française : "On a voulu remplacer le quantitatif par le
qualitatif"
Interview de Sophie Lefeez - Le Point05.11.16

 

Clinton-Trump : tout peut arriver !
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

05.11.16

 

Agriculture et sécurité alimentaire, facteurs stratégiques de la
stabilité géopolitique du monde
Interview de Sébastien Abis - Géopolitique le débat, RFI05.11.16

 

François Hollande et le football : des rapports ambigus ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Le 11 novembre 2016 aura lieu au stade de France un match qualificatif pour la Coupe
du monde 2018 : France/Suède. Il se tiendra...

04.11.16

 

Côte d’Ivoire : impact de la nouvelle constitution et état des lieux
Le point de vue de Philippe Hugon

Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle constitution ivoirienne ? Pourquoi
l’opposition y était-elle farouchement opposée ? Cette constitution, la troisième, prépare
la naissance...

04.11.16

 

L’Europe face au Brexit : certains espèrent-ils le pire ?
Par Rémi Bourgeot

Le fait que Theresa May soit décrite dans plusieurs capitales européennes comme la
représentante d’un euroscepticisme extrême témoigne de la confusion résultant du
nouvel...

04.11.16

 

La Turquie est-elle en train de s'éloigner définitivement d'une
adhésion à l'UE ?
Interview de Didier Billion - Tout un monde, RTS04.11.16
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La situation à Mossoul en Irak
Interview de Karim Pakzad - 7 jours sur la planète, TV5-Monde

04.11.16

 

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

Acheter

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

L’IRIS Nous suivre
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