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[FORMATION PRO] Enjeux
géostratégiques de l'énergie - Derniers
jours pour s'inscrire
12 séances de 1h30, le mercredi soir de 18h30 à 20h, du 7 mars au
13 juin

L’objectif de cette formation courte est d’étudier les enjeux géopolitiques
liés au fonctionnement et aux évolutions majeures du secteur énergétique,
des rapports de force pesant sur le pétrole au niveau mondial à la sécurité
énergétique de l’Union européenne en passant par la prise en compte du
paramètre climatique au sein des politiques des États. 

En savoir plus  Formulaire d'inscription

Notes et Observatoires

A quantitative study of future hotspots of vulnerability in West and
Central Africa by 2020
Humanitarian Affairs Think Tank - By Catherine Saumet & Ana Arribas Gil, Analysts

This project analyses variables of change based on quantitative information extracted
from selected indicators to outline the potential of vulnerability of West and Central
Africa...

15.02.18

 

China's formidable rise and uncertainty
Asia Focus - By Brij Khindaria, member of the Asian Committee of the ANAJ-IHEDN

President Xi Jinping’s bold efforts to turn China into a global superpower by 2049, when
the Communist Party celebrates its centenary, are promising but stand on uncertain...

15.02.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Prévention, maîtrise et lutte contre le commerce illicite d’armes
légères : les initiatives au niveau national et européen
Entretien avec Eric Danon, directeur général adjoint pour les Affaires politiques et de sécurité du
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

15.02.18
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Eric Danon, directeur général adjoint pour les Affaires politiques et de sécurité du
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, répond à nos questions...

L’Union européenne à l’heure de la présidence bulgare : quels
enjeux ?
Le point de vue de Pierre Colomina

La Bulgarie a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier dernier,
et ce, dans un contexte relativement difficile. Pour autant,...

15.02.18

 

L’Europe peut-elle faire face à la révolution scientifique en cours ?
Par Charles Thibout

Intelligence artificielle, Big Data, cybersécurité… Les technologies de l’information
dessinent les contours d’une nouvelle ère pour les populations et les États, les
économies et...

14.02.18

 

Quels enjeux pour l'élection présidentielle russe ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur
et Directeur de recherche à l'IRIS.14.02.18

 

Heisbourg, Encel : la délation comme un art
Le point de vue de Pascal Boniface

On emploie des méthodes indignes quand on est à court d’arguments. À la rentrée, la
revue Foreign Affairs prit contact avec l’IRIS, par l’intermédiaire...

14.02.18

 

Le rapprochement intercoréen : une menace pour Trump
Par Pascal Boniface

13.02.18

 

La rénovation de la politique française de développement, des
orientations, des interrogations et des lacunes
Par Pierre Jacquemot

Le premier Comité interministériel pour la coopération internationale et le
développement (CICID) du quinquennat d’Emanuel Macron s’est tenu le 8 février sous la
présidence d’Édouard...

13.02.18

 

Arctique : un trésor impossible à partager
Interview de Charles Thibout - L'Echiquier mondial, Russia Today

12.02.18

 

La Syrie va-t-elle devenir le lieu d'une guerre entre Israël et l’Iran ?
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Interview de Thierry Coville - 28 Minutes, Arte

12.02.18

 

Jeux olympiques, diplomatie et Corées
Interview de Carole Gomez - Les Yeux du monde

Qu’y a-t-il de si particulier dans le sport pour qu’il puisse jouer un tel rôle diplomatique,
comme on l’a vu par exemple avec le...

12.02.18

 

Travailleurs détachés : « Des contrôles stricts, c'est vraiment le
cœur du sujet »
Interview de Rémi Bourgeot - Le Figaro

Que pensez-vous de la philosophie globale des mesures qui viennent d'être dévoilées ?
Ces mesures s'inscrivent dans la continuité de l'accord européen d'octobre sur...

12.02.18

 

Une loi de programmation militaire 2019-2025 aux objectifs
contradictoires
Par Jean-Pierre Maulny, Pierre Colomina

Le projet de loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 a été adopté en conseil des
ministres le 8 février, définissant ainsi le périmètre stratégique...

12.02.18

 

Y a-t-il des valeurs européennes?
Emission "Carrefour de l'Europe" de RFI organisée dans le cadre des Entretiens européens
d'Enghien, autour de Pascal Boniface, Alex Taylor, Miguel Angel Moratinos et Michel Mangenot,
animée par Daniel Desesquelle.11.02.18

 

« Faire l’Europe dans un monde de brutes » - 4 questions à Enrico
Letta
Le point de vue de Pascal Boniface

Enrico Letta fut chef du gouvernement italien dans les heures mouvementées de la crise
de l’euro et de la crise des migrants. Il répond...

09.02.18

 

Février 2018, les États-Unis tentent de reprendre la main en
Amérique latine
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Donald Trump, président des États-Unis, élu le 8 novembre 2016, avait, dès les débuts
de sa campagne électorale, montré du doigt un bouc émissaire...

09.02.18

 

Theresa May et le bateau ivre du Brexit
Le point de vue de Olivier de France

Alors que la deuxième phase de négociations sur le Brexit vient de débuter, le pays est
plongé dans un état de chaos politique inédit :...

09.02.18
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L'aide française au développement
Interview de Pierre Jacquemot - RFI

09.02.18

 

JO en Corée : un tournant pour la paix ?
Interview de Olivier Guillard - 24H en questions, LCI

09.02.18

 

JO en Corée : quelques instants de paix virtuelle
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

09.02.18

 

Jeux olympiques de Pyeongchang : des jeux pour la paix ?
Interview de Olivier Guillard - Le débat, France 24

09.02.18

 

« Les Jeux offrent une visibilité diplomatique »
Interview de Pascal Boniface - La Dépêche du Midi

Les deux Corées mettent leurs rivalités de côté le temps des Jeux olympiques. A qui va
profiter cette trêve ? La Corée du Sud...

09.02.18

 

L’enjeu de la visite de Theresa May à Pékin
Par Barthélémy Courmont - Chine-Info

Un mois après Emmanuel Macron, c’est au tour du Premier ministre britannique,
Theresa May, d’effectuer une visite officielle en Chine à partir du 7...

08.02.18

 

Le nouvel accord trans-Pacifique et son impact sur Pékin et
Washington
Par Barthélémy Courmont - Chine-info

Le 23 janvier, un an jour pour jour après l’annonce par Donald Trump du retrait des
Etats-Unis du Partenariat trans-Pacifique (TPP), héritage de l’administration...

08.02.18

 

« Le président sud-coréen est tiraillé entre Washington et
Pyongyang »
Interview de Barthélémy Courmont - La Croix

" On assiste depuis quelques mois à une dérive dans les relations entre Séoul et
Washington. Depuis le début de l’année, les initiatives diplomatiques...

08.02.18
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Un président évangéliste au Costa Rica ? Fabricio Alvarado arrive
en tête du premier tour des élections
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Les électeurs « ticos » ont voté dimanche 4 février 2018. Pour choisir leur président et
leurs 57 députés. Un prédicateur évangéliste, Fabricio Alvarado,...
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Évènements

28.02.18
Le marché humanitaire : quelle finance pour sauver des vies ?
14e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de Kilian KLEINSCHMIDT, récemment distingué comme "Maire...

 Espace de conférences de l'IRIS, 2 bis rue Mercoeur, 75011 Paris

20.03.18
De quoi l’argent sale est-il le nom?
Conférence-débat autour d’Eric Alt, magistrat français et vice-président au sein de l'association
Anticor, Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS, Sylvie Matelly, directrice de recherche à...

 Espace de conférences de l'IRIS, 2 bis rue Mercoeur, 75011 Paris

24.03.18
Les Internationales de Dijon
L’Institut de relations internationales et stratégiques et la Ville de Dijon vous invitent à participer à la
2e édition des Internationales de Dijon, organisée...

 Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

Derniers ouvrages

À qui profite le commerce ? L’impact du libre-échange sur
les relations internationales (RIS 108 - HIVER 2017)
Sous la direction de Sylvie Matelly

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2018
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Par Pascal Boniface

Acheter

Antisémite
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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