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[Conférence] Du manager au leader :
transformer le secteur humanitaire
Jeudi 2 mars, 18h-20h, Espace de conférences de l’IRIS – Entrée
gratuite, inscription obligatoire
Autour de Jeanne GAPIYA, Présidente fondatrice de l’Association
Nationale de Soutien aux Séropositifs et aux Malades du SIDA, et
Alexandre LE CUZIAT, Directeur Régional des Opérations à Action Contre
la Faim. Animée par Michel MAIETTA. Sera présenté à cette occasion le
nouveau
programme
de
formation,
Humanitarian
Leadership
Programme, dédié au renforcement du leadership dans le secteur
humanitaire

En savoir plus

S'inscrire

En savoir plus sur le Humanitarian Leadership Program

Notes et Observatoires
Engaging Interreligious Peacebuilding Agencies and Policy Makers
in Responding to Conflicts: Beyond the Rhetoric
23.02.17

Observatoire géopolitique du religieux - By Mohammed Abu-Nimer, Professor of Peace and Conflict
Resolution at American University Washing ton DC, USA, Senior Advisor at the International
Dialogue Centre (KAICIID)

The recent polarization in many parts of the world has motivated policy makers and
religious institutions to begin taking more seriously the potential constructive role that
religion...

À propos de « Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des
territoires »
23.02.17

Asia Focus - Entretien avec Frédéric Lasserre et Éric Mottet, réalisé par Emmanuel Lincot

Au Canada, il existe une grande diversité des approches universitaires de la
géopolitique. Si celle-ci n’est pas nécessairement très enseignée, elle est cependant
tout à fait respectée et...

Belgrade-Pékin : Quand la Chine se positionne au coeur de l’Europe
15.02.17

Asia Focus - Par Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS et Arta SEITI, chercheuse
en géopolitique, chargée de cours à l’université catholique de Lille

Souvent perçue comme la renaissance de la route de la soie, l’initiative One Belt, One
Road (OBOR) initiée en 2013 par Xi Jinping1 frappe aux portes de l’Europe et, par le
biais...

L'Actualité vue par l'IRIS
Equateur, 19 février 2017 : des présidentielles plus singulières que
bolivariennes
23.02.17

Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Equateur a voté dimanche 19 février 2017 pour désigner son président et ses 137
députés. Le pays est dirigé depuis un peu plus de...

Le « communautarisme » de Benoît Hamon ?
Le point de vue de Pascal Boniface
23.02.17

Lors des débats des Primaires, pour la désignation du candidat socialiste à l’élection
présidentielle, Benoît Hamon s'est exprimé en faveur de la reconnaissance d’un...

« Le siècle de Perón » - 3 questions à Alain Rouquié
Le point de vue de Pascal Boniface
22.02.17

Ambassadeur de France au Brésil de 2000 à 2003, Alain Rouquié est Président de la
Maison de l’Amérique latine. Directeur de recherche émérite à...

Pays-Bas : l’extrême-droite aux portes du pouvoir
Interview de Jean-Yves Camus - Culturesmonde, France culture
22.02.17

Stratégie énergétique de Trump, Pékin pourra lui dire merci
Par Emmanuel Hache, Marine Simoën - The Conversation
22.02.17

Le coup de grisou de l’administration Trump
Par Emmanuel Hache, Marine Simoën - The Conversation
21.02.17

Course aux armements : le monde est-il plus dangereux qu'hier ?
Interview de Pascal Boniface - 28 minutes, Arte
21.02.17

Trump, le nouveau roi du pétrole ?
Par Emmanuel Hache, Marine Simoën - The Conversation
20.02.17

Les enjeux des élections en Equateur
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - L'invité de la mi-journée, RFI
19.02.17

« Pour vaincre Daech dans la région, il faut d’abord rétablir la paix
entre le Pakistan et l’Afghanistan »
17.02.17

Interview de Karim Pakzad - La Croix

Comment expliquer les attentats perpétrés cette semaine ? Plusieurs choses sont
importantes. Tout d’abord, aujourd’hui la lutte contre les talibans, mais aussi contre
Daech,...

Le fusible Michael Flynn
Par Marie-Cécile Naves
15.02.17

Le (très controversé) conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche, Michael
Flynn, a été contraint à la démission, le 13 février, après...

« Négociation humanitaire » : la maîtrise ou l'échec
Par Guillermo Giarratana
15.02.17

La maîtrise de la « négociation humanitaire » est devenue une compétence
déterminante et incontournable pour les humanitaires. Le besoin d'intervenir dans des
contextes...

Pour que la France retrouve sa cote d’amour à l’étranger
Interview de Pascal Boniface - Lepetitjournal.com
14.02.17

Directeur de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Pascal Boniface
regrette l’époque pas si lointaine où être Français procurait un avantage inégalable à
l’étranger...

Comment la Chine pense profiter de la présidence Trump pour
devenir LA 1ère superpuissance mondiale
13.02.17

Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Atlantico : Une semaine après l'investiture de Donald Trump, le président Américain a
signé des décrets, dont l'un, qui est en faveur d'un retrait...

Le président du Turkménistan réélu à près de 98% des voix : "Il
s'est fondu dans le moule du dictateur classique"

Interview de Samuel Carcanague - France info

13.02.17

Petite appréciation des risques réels de défaut massif de la France
en cas d'élection de Marine Le Pen
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

13.02.17

Atlantico : Selon l'agence de notation Standard&Poors, dans le cas ou Marine Le Pen
provoquait une sortie unilatérale de la France de la monnaie...

« Les Chinois » – 3 questions à Alain Wang
Le point de vue de Pascal Boniface
13.02.17

Alain Wang, journaliste, sinologue, enseigne à l’École centrale Paris et à l’Institut
français de la mode. Il répond à mes questions à l’occasion de...

« Notre posture internationale s’est affadie depuis notre refus de la
guerre d’Irak en 2003 » Entretien croisé entre Pascal Boniface et
Hubert Védrine

12.02.17

Interview de Pascal Boniface, Hubert Védrine - L'Opinion

Syrie : solution politique ou somalisation ?
Par Pascal Boniface
10.02.17

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.

Évènements
28.02.17
Les diplomates français font-ils la politique étrangère de la France ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Christian Lequesne «
Ethnographie du Quai d’Orsay. Les pratiques des diplomates français » (CNRS...

02.03.17
Du manager au leader : transformer le secteur humanitaire
Conférence organisée autour de Jeanne GAPIYA, Présidente fondatrice de l’Association Nationale de
Soutien aux Séropositifs et aux Malades du SIDA, et Alexandre LE CUZIAT,...
Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

08.03.17

Le siècle de Perón : essai sur les démocraties hégémoniques
Réunion restreinte autour de l’ouvrage d’ Alain Rouquié, Politologue et spécialiste de l’Amérique latine
contemporaine, directeur de recherche émérite au CERI-Sciences Po, président de...

Derniers ouvrages
Nouveau

Je t’aimais bien tu sais. Le monde et la France : le
désamour ?
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde - édition 2017
Par Pascal Boniface

Acheter

Énergie : transitions et recompositions (RIS N°104 – HIVER
2016)
Sous la direction de Emmanuel Hache

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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