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[Formation courte] Stratégie et outils de
plaidoyer
10 séances le jeudi de 18h à 20h d’octobre à janvier

De plus en plus d’organisations ressentent le besoin de développer une
stratégie de plaidoyer. Cette formation, dispensée par des professionnels
reconnus, vous enseigne les outils qui vous permettront de mener des
actions de plaidoyer, compétences de plus en plus recherchées. 

En savoir plus  Formulaire d'inscription

Notes et Observatoires

Tensions en Himalaya : « toute une montagne »
Asia Focus - Par Laurent Pinguet, diplômé du master relations internationales à l’Université
catholique de Lille

Le « Toit du monde » constitue la frontière des deux géants d’Asie : la Chine et l’Inde.
Ces deux pays sont aujourd’hui les deux plus grandes puissances démographiques du
continent avec une population de 1,38 milliard pour « l’Empire du Milieu » et de 1,32
milliard pour « la plus grande démocratie du monde ».

12.07.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Soft power, politique intérieure et extérieure… Où en est Vladimir
Poutine ?
Par Arnaud Dubien

Arnaud Dubien, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire franco-russe,
répond à nos questions : - Peut-on considérer cette Coupe du monde de football...

12.07.18

 

Otan ou Europe, « ils ne veulent pas payer » : mais d’où vient le
mal allemand ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Les Allemands plus que réticents à ce que leur pays augmente ses dépenses militaires
pour qu'elles atteignent les 2% du PIB exigé par l'Otan....

12.07.18
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Trump à l'Otan : le grand marchandage ?
Interview de Sylvie Matelly - Le débat, France 24

11.07.18

 

Déclaration commune de paix et d’amitié entre l’Ethiopie et
l’Erythrée : quels enjeux pour la Corne de l'Afrique ?
Le point de vue de Patrick Ferras, directeur de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique, enseignant à
IRIS Sup’

Après plus de 20 ans de conflit, l’Éthiopie et l’Érythrée ont signé une déclaration
commune, ce lundi 9 juillet, ouvrant « une nouvelle ère de...

11.07.18

 

Les relations stratégiques franco-japonaises : une histoire déjà
ancienne
Par Edouard Pflimlin

A l’occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le
Japon en 2018, une série de manifestations culturelles sur le thème...

10.07.18

 

Projet FAIRES : pourquoi la Ligue Île-de-France de badminton
s’engage
Entretien avec Matthieu Souchois, président de la Ligue Île-de-France de badminton, à propos du
projet FAIRES

Matthieu Souchois, président de la Ligue Île-de-France de badminton nous dit pourquoi
son organisation s'est associée au projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des
réfugiés...
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La France en demi... Poutine déjà champion ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

10.07.18

 

Géopolitique du football
Interview de Pascal Boniface - Le grand oral des GG, RMC

10.07.18

 

Tunisie : la sécurité, défi existentiel pour l’Etat
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

La nouvelle attaque terroriste contre les forces de sécurité du pays – qui a coûté la vie à
six membres de la Garde nationale...
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Theresa May poussée dans les cordes
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Interview de Sylvie Matelly - La liberté (Suisse)

L’option d’un Brexit « doux », prise vendredi par Theresa May, a provoqué la démission
de deux de ses ministres. La première ministre du...

10.07.18

 

« La Russie et V. Poutine ont gagné la bataille des images »
Interview de Pascal Boniface - News Tank football

La Russie réussit-elle un sans-faute dans l’organisation de cette XXIe Coupe du
monde ? Pour l’instant, tout va bien pour le pays organisateur et son chef...

09.07.18

 

Brexit : « En deux ans, il n'y a pas eu d'avancée »
Interview de Olivier de France - 20 Minutes

David Davis dimanche, Boris Johnson ce lundi. Que révèlent ces deux démissions ? Le
référendum sur le Brexit a eu lieu il y a...

09.07.18

 

A quand la passion pour le foot féminin?
Interview de Marie-Cécile Naves - 7 milliards de voisins, RFI

09.07.18

 

1968. Quand l'Amerique gronde
Interview de Jean-Eric Branaa - Le livre internationale, RFI

07.07.18

 

« Le foot a conquis la planète de façon pacifique »
Interview de Pascal Boniface - Interview du week-end, Europe 1

07.07.18

 

Les métaux rares, facteur de guerre(s) ?
Entretien avec Guillaume Pitron, journaliste et réalisateur, auteur de "La guerre des métaux rares. La
face cachée de la transition énergétique et numérique"

Guillaume Pitron est journaliste et réalisateur. Il répond à nos questions à propos de son
ouvrage "La guerre des métaux rares. La face cachée...

06.07.18

 

Trump : un allié qui menace notre souveraineté
Le point de vue de Pascal Boniface

Plus que l’avenir du régime iranien la décision de Donald Trump de se retirer de l’accord
sur le nucléaire iranien est un défi majeur...

05.07.18

 

France-Qatar : une relation aux enjeux économiques multiples
Par Sylvie Matelly - La Tribune

Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée l'émir du Qatar, le Cheikh Tamim al-Thani, ce05.07.18
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vendredi 6 juillet. L'occasion de faire le point sur les... 

Évènements

28.09.18 - 29.09.18
Les Géopolitiques de Nantes - 6e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 6e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. Entrée libre.
Programme à venir

 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Derniers ouvrages

Géopolitique et technologie (RIS 110 - ÉTÉ 2018)
Sous la direction de Olivier de France, François-Bernard Huyghe

Acheter

Planète football
Par Pascal Boniface. Dessins de David Lopez

Acheter

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

Acheter

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves

Acheter
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Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter
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