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Derniers jours pour postuler à IRIS Sup',
l'école de l'IRIS !
Titres de niveau 1 reconnus par l’Etat (bac+5)

IRIS SUP’ propose des formations en géopolitique appliquée menant à
deux titres de niveau 1, enregistrés au RNCP : Analyste en stratégie
internationale (3 parcours : Géopolitique et prospective ; Défense, sécurité
et gestion de crise [complet] ; Géoéconomie et gestion de crise) et
Manager humanitaire (3 parcours : stratégique, opérationnel, plaidoyer et
communication d’influence). 

+ sur l'école et ses diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Crise de l’eau en Iran, ennemi de l’intérieur
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Pierre Gilbert, assistant de recherche à l’IRIS

L’Iran fait face à une importante pénurie d’eau depuis le mois de mars en raison des
contraintes climatiques, démographiques et politiques. Selon l’Iran Meteorological
Organization, 97% de la superficie du pays est plus ou moins durement touché par la
sécheresse et 7 millions d’hectares sont menacés de désertification rapide.

07.06.18

 

Power Politics in a fluid space: the key lever of Information
Production for the Risk Management Process
Asia Focus - By Emmanuel Meneut, PhD, Associate Lecturer

The completed sequence of ICBM test launch by North Korea revealed a new kind of
threat in the airspace: collision risk of an airplane with missile parts. The mitigation of
this risk highlights the lever of the political power in airspace through the production of
information to reduce risk for aircraft.

07.06.18
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L’annulation du match Israël/Argentine fera date
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.07.06.18

 

Sommet du 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong-un : que peut-
on en attendre ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Énième retournement de situation sur le sommet États-Unis – Corée du Nord. Le
sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen va finalement...

07.06.18

 

L’immigration évitera-t-elle la crise technologique américaine ?
Par Charles Thibout

Le 11 juin prochain, un nouveau règlement anti-immigration réduira très sensiblement la
possibilité pour les étudiants chinois de venir étudier aux États-Unis. Le but...

07.06.18

 

Géopolitique du sport à un mois du Mondial de football
Interview de Pascal Boniface - Accord Desaccord, Radio classique

07.06.18

 

« Le meilleur casque bleu européen aujourd'hui, c'est l'agriculture »
Interview de Sébastien Abis - Toute l'Europe

Pouvez-vous expliquer, en quelques mots, en quoi consiste la géopolitique de
l'alimentation ? Il existe une géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation,
précisément parce...

06.06.18

 

« L’annulation du match de football Israël-Argentine est un
camouflet pour l’Etat hébreu
Interview de Pascal Boniface - Le Monde

Quel impact l’annulation du match a-t-elle sur Israël ? C’est un coup terrible et un
camouflet pour le pays au moment où le premier...

06.06.18

 

L’Europe va-t-elle résister à Trump ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.06.06.18

 

Demain la Chine : démocratie ou dictature ? Entretien avec Jean-
Pierre Cabestan
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Cabestan, directeur de
recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et professeur à l'Université
baptiste de Hong Kong.

06.06.18
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L’Iran : quelle politique économique face aux sanctions ?
Par Rémi Bourgeot, Thierry Coville

La décision américain de sortir de l’accord sur le nucléaire conclu en juillet 2015 entre
l’Iran et le 5+1 fait craindre une dégradation de...

05.06.18

 

Résultat : l'Iran relance son programme nucléaire
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

05.06.18

 

PSA « n'a pas obtenu de garanties de l’État français » pour rester
en Iran
Interview de Thierry Coville - France info

Est-ce que PSA avait vraiment le choix ? Les autorités françaises ont tout intérêt à ce
que Peugeot reste en Iran. On sait bien...

05.06.18

 

Macron : le spectre de la gesticulation diplomatique
Par Béligh Nabli - Middle East Eye

Dans sa quête de leadership, Emmanuel Macron veut faire preuve avec Netanyahou
comme avec Trump, de volontarisme et de bilatéralisme personnalisé. Une stratégie
qui...

05.06.18

 

Guerre commerciale États-Unis–Union européenne : vers quel
rééquilibrage ?
Par Rémi Bourgeot - Chronik

La décision de Donald Trump d’appliquer à l’Union européenne, au Canada et au
Mexique ses mesures douanières sur l’acier et l’aluminium a réveillé les...

05.06.18

 

Moyen-Orient : « Une recomposition géopolitique régionale »
Interview de Didier Billion - La Voix du Nord

Pourquoi parlez-vous aujourd’hui des mondes arabes au pluriel ? L’expression
consacrée, du monde arabe, nous paraît de plus en plus impropre. En réalité, chaque
Etat...

04.06.18

 

Espagne : Pedro Sanchez Premier ministre socialiste inattendu,
divine surprise pour le PSOE ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Espagne, sans passer par la case élections, vient en quelques heures de pousser vers
la retraite politique le libéral conservateur Mariano Rajoy, président du...

04.06.18

 

« Géopolitique des mondes arabes » - 3 questions à Didier Billion
Le point de vue de Pascal Boniface
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04.06.18 Didier Billion est directeur adjoint de l’IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-
Orient. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution... 

Pachtouns : en quoi leur avenir nous concerne-t-il tous ?
Interview de Karim Pakzad - Géopolitique le débat, RFI

03.06.18

 

Macron et Trump, un même moule ?
Par Jean-Eric Branaa - Midlle East Eye

Si les deux hommes s'opposent sur le plan des idées politiques, en particulier au
Moyen-Orient, ou des buts qu’ils poursuivent, ils partagent une même...

02.06.18

 

Pourquoi vous allez sans doute payer plus cher vos cigarettes,
votre bourbon et vos jeans
Interview de Rémi Bourgeot - L'Obs

Pourquoi l'UE a-t-elle choisi de taxer ces produits spécifiquement (les jeans, le bourbon,
les cigarettes ou encore les Harley-Davidson) ? Il s'agit en grande...

01.06.18

 

Destitution de Rajoy : « Pour les socialistes, le risque de tout perdre
est immense »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Marianne

Est-ce un jour historique pour l'Espagne ? Évidemment, et ceci pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, c'est la première fois dans l'histoire de l'Espagne, depuis...

01.06.18

 

Tunisie : justice transitionnelle, mais pour combien de temps
encore ?
Interview de Sophie Bessis - Un jour dans le monde, France inter31.05.18

 

Évènements

11.06.18
Les conséquences stratégiques de la dénonciation par les États-Unis de
l'accord nucléaire iranien
Conférence-débat organisée par l'IRIS, autour de Christophe Ayad, Rédacteur en chef du service
International au Monde, Olivier Da Lage, Rédacteur en chef à RFI...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris
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13.06.18
Fonds européen de défense et industrie d’armement terrestre : quelles
perspectives ?
Conférence organisée par l’IRIS dans le cadre d’Eurosatory 2018, autour de Thierry Buttin, Chargé
des politiques d’aéronautique et de défense à la direction générale Entreprises et Industrie de la
Commission européenne, Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS, et Denis Roger, Directeur
de l’European Synergies and Innovation Directorate (ESI) de l’Agence européenne de défense. 
Pour y participer, il est nécessaire de se munir d’un badge visiteur en se pré-enregistrant en ligne, et
de s’inscrire à la conférence.

 Salle de Conférence n°9, Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte - Hall 6 – 5A et 5B, ZAC
Paris Nord 2, 93420 Villepinte

19.06.18
Le Brexit et la question irlandaise
Conférence-débat organisée par l'IRIS autour de Patricia O’Brien, ambassadrice d'Irlande en France,
Pauline Schnapper, professeur de civilisation britannique contemporaine à l’Institut du Monde
anglophone de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, et Francis Wurtz, député européen honoraire,
président de l'Institut d'études européennes de Paris 8. Animée par Olivier de France, directeur de
recherche à l’IRIS.

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Planète football
Par Pascal Boniface. Dessins de David Lopez

Acheter

Nouveau

L'Empire foot - Comment le ballon rond a conquis le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion
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Acheter

Agir pour le climat : arènes, enjeux, pouvoirs (RIS 109 -
PRINTEMPS 2018)
Sous la direction de Bastien Alex, Alice Baillat

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE
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