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Portes ouvertes d'IRIS Sup', l'école de
l'IRIS
Samedi 10 mars 2018 de 14H à 18H à l’IRIS

IRIS SUP’, l’école de l’IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes
ouvertes le samedi 10 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 . 

+ d'infos sur les portes ouvertes  + sur l'école et ses diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Economic Interdependence and Strategic Thinking in Sino-Japanese
Relations: Reconsidering the Amendment of Article 9 of the
Constitution of Japan
Asia Focus - By Paul André, Associate Professor at the School of Political Science and Economics
of Waseda University (Japan)

War in international relations was often badly thought of. Some might see war interstate
violence as an archaic almost childish modality to approach international conflicts.

22.02.18

 

Menstruations, sang pour sang taboues. Comment l'hygiène
menstruelle impacte nos sociétés
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Vanessa Thomas, chargée de projets
internationaux

21.02.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS
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« Être catholique aujourd’hui » - 3 questions à Père Michel Lelong
Le point de vue de Pascal Boniface

Licencié en Langue et Littérature arabes, Docteur es Lettres, le Père Michel Lelong est
membre de la société des Pères Blancs. Il répond à...

22.02.18

 

Réduire les pollutions du transport maritime : un défi clé dans la
lutte contre le réchauffement climatique
Par Léon Bourgueil, élève en Troisième au Collège saint Michel de Picpus, en stage d’observation à
l’IRIS du 12 au 19 février (sous la supervision de Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS)

Le transport maritime possède le plus important trafic de marchandises (plus de 90%),
et achemine chaque année plusieurs millions de personnes. Ces immenses navires,...

22.02.18

 

Iran : Téhéran reste inflexible à l’extérieur mais prend conscience
des tensions internes au pays
Le point de vue de Thierry Coville

Lors de la 54e conférence de la sécurité qui s’est déroulée à Munich, les autorités
iraniennes se sont montrées inflexibles face aux accusations d’ingérence,...

21.02.18

 

Alerte au conflit Israël/ Iran en Syrie
Interview de Thierry Coville - Atlantico

La tension monte entre l'Iran et Israël depuis quelques mois, avec la destruction d'un
drone iranien survolant le territoire israélien, et diverses prises de...

21.02.18

 

Quelle diplomatie parlementaire ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Delphine O, député de la 16e
circonscription de Paris pour LREM et membre de la commission des affaires étrangères.21.02.18

 

Contrer l’accès des groupes terroristes aux armes légères : l’action
des Nations unies au Mali
Entretien avec Nils Holger Anders, senior analyst

Nils Holger Anders, senior analyst, répond à nos questions à l'occasion de sa
participation au séminaire "Prévenir et lutter contre les trafics d'armes légères....

20.02.18

 

Amman, Beyrouth, Ankara : les États-Unis à la recherche d’un
nouveau souffle diplomatique dans un Moyen-Orient qui semble
leur échapper
Le point de vue de Didier Billion

Après avoir rencontré les autorités jordaniennes et libanaises, le chef de la diplomatie
américaine Rex Tillerson s’est rendu en Turquie durant 2 jours alors...

20.02.18

 

« La mondialisation c'est toujours plus d'argent, donc toujours plus
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d'argent sale ! »
Interview de Sylvie Matelly - Ecorama20.02.18

 

Corée du Nord : du bon usage des armes de séduction massive
Par Olivier Guillard - Asialyst

19.02.18

 

« Généraux, gangsters et jihadistes » - 3 questions à Jean-Pierre
Filiu
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient
contemporain à Sciences Po (Paris). Il répond à mes questions à l’occasion de la
parution...

19.02.18

 

Programme d’actions des Nations unies sur les armes légères: les
acteurs régionaux sur le continent africain
Entretien avec Anselme Namtantante Yabouri, directeur du centre régional des Nations unies pour
la paix et le désarmement en Afrique

Anselme Namtantante Yabouri, directeur du centre régional des Nations unies pour la
paix et le désarmement en Afrique, répond à nos questions à l'occasion...

19.02.18

 

« Les JO, jeux d’influences entre les puissances ? »
Interview de Pim Verschuuren - C'est arrivé demain, Europe 1

18.02.18

 

Les défis de l'agriculture et de l'alimentation
Interview de Sébastien Abis - Géopolitique le débat, RFI

18.02.18

 

Rohingyas : chronique d’une catastrophe annoncée
Par Alice Baillat

Depuis le 25 août 2017, près de 700 000 Rohingyas ont fui le Myanmar pour le
Bangladesh voisin, s’entassant dans des camps de déplacés[1] au...

16.02.18

 

Marquer et tracer les armes légères : le cas des zones de conflit et
post-conflit
Entretien avec Claudio Gramizzi, expert du Conflict Armement Research

Claudio Gramizzi, expert du Conflict Armement Research, répond à nos questions à
l'occasion de sa participation au séminaire "Prévenir et lutter contre les trafics...

16.02.18
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Trump et les femmes : et si le rapport de forces s'inversait?
Interview de Marie-Cécile Naves - Mediapart

Le masculinisme de Donald Trump est-il en train de se retourner contre lui ? Les
réactions du président à la démission récente de deux...

16.02.18

 

USA - Amérique latine : retour dans "l’arrière-cour" ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Les enjeux internationaux, France culture

16.02.18

 

Argentine : les armées se questionnent après la disparition d’un
sous-marin
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le 15 novembre 2017 le sous-marin argentin ARA-San Juan[1] disparaissait des écrans
et des radios. À ce jour en dépit d’intenses recherches, rien n’a...

15.02.18

 

Peut-on moraliser les ventes d'armes ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Du grain à moudre, France culture

15.02.18

 

JO : les championnes sont des champions comme les autres
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Nouveau magazine littéraire

A Pyeongchang, huit épreuves sur 102 sont mixtes. Un record. Après le patinage
artistique, le biathlon, le curling et la luge, le tir à...

15.02.18

 

L’Allemagne et le spectre du « gouvernement introuvable »
Interview de Béligh Nabli - Chronik

Le 7 février dernier, plus de quatre mois après les élections législatives de septembre
2017, les principaux partis du système politique allemand (avec, d’un...

15.02.18

 

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
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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

La géopolitique - Édition 2018
Par Pascal Boniface

Acheter

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
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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