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Portes ouvertes d'IRIS Sup', l'école de
l'IRIS
Samedi 18 mars 2017 de 14h à 17h à l’IRIS

IRIS SUP’, l’école de l’IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes
ouvertes le samedi 18 mars. 
14H : Présentation de l’IRIS par son directeur, Pascal Boniface, et d’IRIS
Sup’ par l’équipe pédagogique. De 14H à 17H : Vous pourrez rencontrer
les actuels et anciens étudiants de l’IRIS, ainsi que des intervenants des
différentes promotions autour d’espaces de discussion. 

+ sur l'école  + sur les diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Changements climatiques, économie de croissance : des relations
politiques
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Bastien Alex

Si la lutte contre les changements climatiques est aujourd’hui un objectif partagé par
l’essentiel des Etats, les discussions portant sur les moyens politiques, humains et
financiers à déployer...

09.03.17

 

La lutte contre le terrorisme en Asie du Sud-Est : quelles leçons
pour la France ?
Asia Focus - Par Anne Radigue, étudiante à IRIS Sup'

Récemment, la France a dû faire face au terrorisme islamiste en subissant des attentats
sur son propre sol. Afin de lutter contre ce type de terrorisme, elle agit sur son territoire
mais...

09.03.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

« La France rayonne lorsqu’elle défend l’intérêt général de façon
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compatible à son intérêt national »
Interview de Pascal Boniface - Blog Egalité, Libération

Quelle est aujourd'hui l'image de la France dans le monde ? Quelles répercussions la
politique intérieure a-t-elle à l'étranger ? Pascal Boniface, directeur de...

09.03.17

 

Tournée de Vladimir Poutine en Asie centrale : quels enjeux ?
Le point de vue de Samuel Carcanague

Du 26 au 28 février 2017, le président russe s’est rendu dans trois pays centre-
asiatiques : le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizstan. Quels...

09.03.17

 

Kim Jong-Un peut-il déclencher une guerre mondiale ?
Interview de Pascal Boniface - 28 minutes, Arte

08.03.17

 

Syrie : un État failli sans souveraineté
Le point de vue de Pascal Boniface

La prise d'Alep par le régime de Bachar Al-Assad, fin décembre 2016, a permis de
prouver que les Russes éraient capables d'utiliser avec succès...

08.03.17

 

« La Turquie en 100 questions » - 3 questions à Dorothée Schmid
Le point de vue de Pascal Boniface

Spécialiste des questions méditerranéennes, Dorothée Schmid dirige le programme «
Turquie / Moyen-Orient » de l'Ifri (Institut Français des Relations Internationales). Elle
répond à...

08.03.17

 

Intense polarisation de la situation politique en Turquie
Le point de vue de Didier Billion

Le 16 avril se tiendra un référendum constitutionnel visant à attribuer davantage de
pouvoirs au président turc. Comment se déroule actuellement la campagne et...

08.03.17

 

Birmanie : violents combats en région Kokang, une nouvelle ‘piqure
de rappel’ au pays de La Dame
Par Olivier Guillard

D’ici quelques semaines, la République de l’Union du Myanmar – la Birmanie pour tout
un chacun – célébrera le tout premier anniversaire du gouvernement...

08.03.17

 

Le monde et la France : le désamour
Interview de Pascal Boniface - Le Grand débat, Africa N°1

08.03.17
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Face aux incertitudes de l’administration Trump, l’alliance indo-
japonaise vitale
Par Edouard Pflimlin

Selon The Japan News, le Japon et l'Inde organisent très prochainementà Tokyo une
réunion de leurs vice-ministres chargés des Affaires étrangères et de la...

07.03.17

 

RD Congo, des funérailles à hauts risques
Par Pierre Jacquemot

La mort d'Etienne Tshisekedi à 84 ans, éternel opposant du pouvoir en République
démocratique du Congo et dont la dépouille arrive depuis Bruxelles à...

07.03.17

 

Macron et les questions régaliennes
Le point de vue de Pascal Boniface

Le 2 mars dernier, Emmanuel Macron dévoilait son programme. Les affaires
stratégiques y sont décomposées en deux parties : Défense et International. Partant du
constat...

07.03.17

 

Pays-Bas : à huit jours des élections législatives
Interview de Jean-Yves Camus - Un jour dans le monde, France Inter

07.03.17

 

Grandes puissances, le choix des armes
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

07.03.17

 

Présidentielle 2017: la France vue du monde
Interview de Pascal Boniface - Décryptage, RFI

07.03.17

 

L’unification du djihadisme sahelien
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Les djihadistes du Sahel continuent de défier les pays de la région. Dans une vidéo
diffusée sur les réseaux sociaux en ce début de...

06.03.17

 

La Chine muscle son budget militaire dissuasif
Interview de Barthélémy Courmont - Radio Vatican

06.03.17

 

La France est-elle en train de perdre son prestige ?
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Interview de Pascal Boniface - Le 12-14, BFM-Business

06.03.17

 

Approbation du CETA par le Parlement européen : l’UE en fer de
lance du libre-échange ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

En dépit de vives critiques et de manifestations, le Parlement européen a finalement
voté à une large majorité le 15 février 2017 en faveur...

04.03.17

 

Trump et la Russie : quand le mensonge coûte cher
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.04.03.17

 

Pékin face à la menace du terrorisme islamiste : quelle réalité ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Les autorités chinoises doivent-elles prendre les menaces de Daech au sérieux ? Quel
est le lien avec la situation de la minorité ouïghoure en Chine ?...

03.03.17

 

Populisme ou statu quo : comment rater la prochaine révolution
industrielle ?
Par Rémi Bourgeot

Le rebond des taux d’intérêt européens a suscité un grand nombre de commentaires sur
le risque électoral sous-jacent. Les élections présidentielles françaises (en plus...
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Ces petites choses qui font gagner les élections
Par Christophe Ventura - Le Monde diplomatique

03.03.17

 

Ce monde électrique qui vient
Interview de Nicolas Mazzucchi - La Tribune

Les sociétés avancées ont de plus en plus recours à l'électricité. Un mouvement à
marche forcée. Avec quelles conséquences ? Par Nicolas Mazzucchi -...

02.03.17

 

Évènements

01.04.17
Les Internationales de Dijon
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L’Institut de relations internationales et stratégiques et la Ville de Dijon vous invitent à participer à la
1e édition des Internationales de Dijon, organisée...

 Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

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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