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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

Ares Group

Defence Industrial Policy in Norway: Drivers and Influence
By Kjetil Hatlebakk Hove, Senior Research Fellow, Norwegian Defence Research Establishment
(FFI)

Ares Group continue its series about national defence industrial policy with a new issue
on Norway.This time, we choose Norway, a member of NATO but not an EU member
states. But Norway is one of the four third state, with Switzerland Serbia and Ukraine,
who signed an administrative arrangement with EDA. Norway retains a broad range of
military capabilities needed for independent territorial defence.

27.02.18

 

Notes et Observatoires

Faciliter l'accès des acteurs humanitaires à la technologie : quel
rôle pour les accords internationaux ?
Observatoire des questions humanitaires - Par Dr. François-Xavier Delmonteil, chercheur associé à
l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaires

La technologie offre aujourd’hui de très nombreuses possibilités d’application sur les
théâtres humanitaires, que ce soit dans le cadre d’opérations de secours ou de projets
de...
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L'intelligence artificielle, un terrain de collaboration entre la France
et la Chine ?
Asia Focus - Par Aurélien Chalifour, diplômé d'IRIS Sup' en Géopolitique et prospective

La victoire du logiciel AlphaGo au jeu de go contre un des meilleurs joueurs mondiaux

01.03.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Péninsule coréenne : le dialogue bilatéral comme alternative à un
multilatéralisme usé ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le début de l’année 2018 a été marqué par une multiplication des signaux indiquant une
volonté de relancer un processus de normalisation entre la...

08.03.18

 

Antisionisme = antisémitisme ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Dominique Vidal, journaliste et historien,
auteur de l'ouvrage : "Antisionisme = antisémitisme ?"07.03.18

 

Trump lance-t-il une guerre commerciale mondiale ?
Interview de Marie-Cécile Naves - On va plus loin, Public Sénat

07.03.18

 

Les humanitaires abusent-ils de leur pouvoir ?
Interview de Pierre Jacquemot - Du grain à moudre, France culture

07.03.18

 

Iran : pourquoi Emmanuel Macron a raison de tout tenter pour
sauver l’accord sur le nucléaire iranien
Interview de Thierry Coville - Atlantico

Alors qu'une visite officielle d'Emmanuel Macron à Téhéran serait à l'ordre du jour, ce
qui serait une première pour un grand pays occidental depuis...

06.03.18

 

Cuba : l’après Castro
Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France Inter
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La Chine relance-t-elle la course aux armements ?
Par Edouard Pflimlin

La Chine va redonner un coup d'accélérateur à ses dépenses militaires en 2018, vient-
elle de réaffirmer au début d'une grand-messe du régime communiste qui...
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« Prévenir pour protéger » : continuité ou changement de
paradigme dans l’appréhension du phénomène de la radicalisation
?
Le point de vue de François-Bernard Huyghe

Présenté par le premier ministre, Édouard Philippe, le vendredi 23 février, le Plan
national de prévention de la radicalisation « Prévenir pour protéger » constitue la...
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« Faisons du Brexit une chance pour l’Europe »
Par Jean-Pierre Maulny, Frédéric Mauro - L'Opinion

05.03.18

 

L’Europe face à Donald Trump
Interview de Nicholas Dungan - Carrefour de l'Europe, RFI

04.03.18

 

Les risques de la relance de l’endettement en Afrique
Par Pierre Jacquemot

Pour l’année 2018, la Banque africaine de développement prédit une croissance de 1,9
% en Afrique australe et de 2,2 % en Afrique centrale,...
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L’Europe face au sentiment de défiance : l’attractivité comme
solution à la crise ?
Entretien avec Michel Mangenot, Professeur à l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8
et vice-président de l’Association française de science politique (AFSP)

Michel Mangenot, Professeur à l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8,
vice-président de l’Association française de science politique (AFSP) répond à nos
questions à...
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Afghanistan : la paix est-elle enfin possible ?
Interview de Karim Pakzad - Cultures monde, France culture

02.03.18

 

"Antisémite" Entretien avec Pascal Boniface sur son ouvrage
Interview de Pascal Boniface - La voix de Bilger, Sud Radio
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L’Europe face à la révolution scientifique : quels enjeux en matière
de NTIC ?
Entretien avec Agathe Cagé, docteure en science politique et présidente de Compass Label, agence
de conseil en stratégie

Agathe Cagé, docteure en science politique, présidente de Compass Label, agence de
conseil en stratégie, répond à nos questions à l'occasion de sa participation...

01.03.18

 

Dans l’ombre du Brexit, lutte de pouvoir à Bruxelles et Francfort
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Les 27 chefs d’État et de gouvernement se sont réunis ce vendredi 23 février à Bruxelles
pour statuer de la gestion de la période...
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Ethique, financement : vers un changement de paradigme
humanitaire ?
Interview de Michel Maietta - Les enjeux internationaux, France culture01.03.18

 

La repolarisation de l’échiquier politique européen
Par Charles Thibout - Chronik

Avec la grande coalition en Allemagne et le succès d’En Marche, un même mouvement
semble faire converger les principaux partis européens vers le centre,...
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L’Accord de libre échange nord-américain, ALENA : reprise des
négociations dans la capitale mexicaine
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le Canada, les États-Unis et le Mexique se sont retrouvés dans la capitale mexicaine
pour parler de l’Alena. Les négociateurs vont se rencontrer 52...
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Une nouvelle place pour l’Union européenne au Kazakhstan ?
Interview de Samuel Carcanague - Les enjeux internationaux, France culture

28.02.18

 

Quelles menaces, quelle défense ? L’Union européenne, actrice de
la sécurité internationale ?
Entretien avec Jean Guisnel, journaliste à l'hebdomadaire Le Point et spécialiste des questions de
défense

Jean Guisnel, journaliste à l'hebdomadaire Le Point et spécialiste des questions de
défense, répond à nos questions à l'occasion de sa participation aux 10e...
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Le Maroc mérite d'organiser la Coupe du monde 2026
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Par Pascal Boniface
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Généraux, gangsters et jihadistes
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Filiu, Professeur des
universités à Sciences Po, spécialiste du monde arabe.28.02.18

 

L’Union européenne : quels défis, quelles opportunités ?
Entretien avec Miguel Angel Moratinos, diplomate et homme politique, ancien ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération d'Espagne

Miguel Angel Moratinos, diplomate et homme politique, ancien ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération d'Espagne, répond à nos questions à l'occasion de...
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8e sommet des Amériques : querelles vénézuéliennes
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le 8e sommet des Amériques, se tient à Lima les 13 et 14 avril 2018. Plus que l’ordre
du jour c’est la liste des...
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« Guerres humanitaires ? Mensonges et intox » - 3 questions à
Rony Brauman
Le point de vue de Pascal Boniface

Rony Brauman est médecin, ancien président de Médecins sans Frontières (MSF) de
1982 à 1994. Directeur de Recherche à la Fondation MSF et professeur...
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La génération post-Columbine face à l'opportunisme de Trump
Interview de Marie-Cécile Naves - Le nouveau magazine littéraire

Après le massacre perpétré dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en
Floride, par un ancien élève de 19 ans, Nikolas Cruz, qui...
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Le président chinois Xi Jinping peut-il rester président à vie?
Interview de Barthélémy Courmont - Challenges

Le Parti communiste chinois a fait savoir dimanche qu'il voulait lever la limite de deux
mandats présidentiels dans la constitution, ouvrant ainsi la voie...
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Lutte contre l’argent sale : enjeux et moyens
Par Carole Gomez, Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS, et Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS,
répondent à nos questions à l'occasion de la parution de leur ouvrage...
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A ski ou à vélo, les nouvelles routes de la diplomatie sportive
Interview de Carole Gomez - Les enjeux internationaux, France culture
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L’accaparement des terres agricoles menace t-il notre souveraineté
alimentaire ?
Interview de Sébastien Abis - Le débat d'Europe Soir, Europe 122.02.18

 

Bruits de bottes à Rio de Janeiro : classes pauvres, classes
dangereuses…
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Pour la première fois depuis la dictature militaire, l’armée, sur ordre du gouvernement,
patrouille dans les rues. Rio, la ville merveilleuse, s’est réveillée en...
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Évènements

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
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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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