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Portes ouvertes d'IRIS Sup', l'école de
l'IRIS
Portes ouvertes, 16 mars 2019 de 14h à 17h

IRIS SUP’, l’école de l’IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes
ouvertes le samedi 16 mars.
14H : Présentation de l’IRIS par son directeur, Pascal Boniface, et d’IRIS
Sup’ par l’équipe pédagogique.
De 14H à 17H : Rencontre avec les actuels et anciens étudiants de l’IRIS,
ainsi qu'avec des intervenants des différentes promotions autour d’espaces
de discussion.

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

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Amérique latine : crises, radicalisations politiques et fractures
régionales
Note de conjoncture réalisée pour le compte de l’AFD - Par Christophe Ventura

En Amérique latine, les nouveaux gouvernements des deux principales puissances du
souscontinent s’installent tandis que s’intensifie l’amplitude de la crise du Venezuela,
désormais de magnitude régionale et internationale, et que se poursuit de l’Amérique
centrale au Cône Sud un « super cycle » électoral entamé en 2018 qui façonnera les
nouveaux équilibres politiques latino-américains à moyen terme.

21.02.19

 

Global Food Systems: an Outlook to 2050
IARAN - The Inter-Agency Research and Analysis Network

This report explores possible routes to a global food system that is capable of feeding
the world’s population in 2050. Exploring different visions for how this could be achieved
allows us to more clearly examine the pros and cons of each potential avenue. Doing so
is intended as a first step towards creating a vision for the kind of change that
organizations fighting hunger want to see in the global food system.

15.02.19

 

L'Indonésie, puissance économique en devenir
Asia Focus - Par Aurélie Seguin, analyste stratégique, étudiante à IRIS Sup’ en Géopolitique et
Prospective21.02.19
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Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont organisé leur réunion
annuelle en octobre 2018 sur l’île de Bali, en Indonésie. C’est la première fois que
l’Indonésie, la première économie d’Asie du sud-est, la troisième démocratie de la
planète (en nombre) et le quatrième pays le plus peuplé au monde avec 261 millions
d’habitants dont la moitié a moins de trente ans, dont 18% sont issus de la « classe
moyenne consommatrice ».

 

Le Pape aux Émirats arabes unis : les trois enjeux d’un voyage
Observatoire géopolitique du religieux - Par François Mabille, politologue, spécialiste de géopolitique
des religions, Centre international de recherche et d’aide à la décision (CIRAD-FIUC)

Le Pape a effectué une visite de 3 jours début février aux Émirats arabes unis, état
fédéral composé de 7 émirats, ayant pour capitale Abu Dhabi. Ce déplacement était
important, non pas seulement pour la diplomatie religieuse, mais plus globalement pour
l’ensemble des sociétés soumises à des tensions liées aux identités religieuses.

18.02.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Les tensions entre le Pakistan et l’Inde « pourraient conduire les
deux pays au bord de la guerre »
Interview de Georges Lefeuvre - La Croix

L’Inde accuse le Pakistan de soutenir le groupe terroriste qui a revendiqué l’attaque
ayant fait 41 morts chez les paramilitaires au Cachemire le 14...
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Union européenne - États-Unis : quelle autonomie stratégique ?
Interview de Pascal Boniface - Enjeux internationaux, France culture

20.02.19

 

Géopolitique de l'agriculture. Entretien avec Sébastien Abis
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sébastien Abis, Directeur du club
DEMETER et chercheur associé à l'IRIS.20.02.19

 

Élections générales anticipées en Espagne : entre compromis et
crispation démocratiques
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Mercredi 13 février 2019, une majorité de députés espagnols a rejeté le budget présenté
par le président du gouvernement, Pedro Sanchez.  Deux jours plus...
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Géopolitique et Bitcoin : la technologie blockchain dans le monde
arabe (2/2)
Par Romain Aby, doctorant à l'Institut français de géopolitique, Public Sector Blockchain Advocate
for Seal Network

Les start-ups et projets blockchain dans le monde arabe Après avoir constaté l’utilité de
la blockchain, de nombreux États arabes ont investi dans la...
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Aller plus loin...

Etats-Unis : pourquoi invoquer l’Etat d’urgence ?
Interview de Jean-Eric Branaa - La question du jour, France culture

20.02.19

 

Donald Trump mériterait-il vraiment moins un prix Nobel de la paix
que ses lauréats précédents ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

En quoi Donald Trump pourrait-il mériter le Prix Nobel de la paix tout autant que
d'anciens lauréats ? Je ne sais pas comment fonctionne...
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Inde : le Jammu-et-Cachemire, entre deuil, colère et tentation de
représailles
Par Olivier Guillard

Le 14 février, l’ancienne principauté du Cachemire fut une nouvelle fois le théâtre d’un
effroyable attentat – le plus meurtrier perpétré dans la région...
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Agriculture française : entre puissance et instabilité
Entretien avec Quentin Mathieu, économiste, assemblée permanente des Chambres d’agriculture de
France, membre du comité de rédaction de Déméter

Quentin Mathieu est économiste, assemblée permanente des Chambres d’agriculture de
France, membre du comité de rédaction de Déméter. Il répond à nos question à...
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Peut-on mettre un terme à l’évasion fiscale ?
Interview de Éric Vernier - C'est cash ! - RT France

18.02.19

 

Comment Donald Trump est en train de se sortir des soupçons qui
pèsent sur lui d'une collusion entre la Russie et sa campagne
électorale de 2016
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

La Commission d'enquête du Sénat concernant Donald Trump et la Russie vient de
conclure à une absence de collusion. Comment expliquer cette situation ?...

15.02.19
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Le maritime : maillon essentiel de la sécurité alimentaire
Interview de Sébastien Abis - Brève marine, CESM
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Pourquoi l’Europe est-elle toujours dépendante des États-Unis ?
Interview de Pascal Boniface - Oumma.com

15.02.19

 

France Loses Its Independent Policy Toward Venezuela
Par Pascal Boniface - The Valdai Club

In Latin America, France is respected because it has been able to oppose the United
States. De Gaulle, Mitterrand and Chirac contributed to the...

14.02.19

 

Des meetings aux réseaux sociaux, mobiliser son électorat
Interview de Marie-Cécile Naves - Cultures monde, France culture

Tous les quatre ans, la fièvre électorale s'abat sur les États-Unis, sollicitant sans cesse
militants et électeurs à travers une communication politique en perpétuelle...
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Évènements

30.03.19
Les Entretiens européens d’Enghien - « Union européenne : l’heure des choix
»
11e édition des Entretiens européens d’Enghien organisée par l'IRIS, la Ville d'Enghien-les-Bains et
l'Office du tourisme et des Congrès d'Enghien-les-Bains, avec le soutien du Groupe Lucien Barrière,
en partenariat avec Toute l'Europe, l'Université Paris 8, la fondation Friedrich Ebert Stiftung, Odoxa, le
Parisien-Aujourd'hui en France, IDFM-Radio Enghien. Thèmes des tables rondes : Brexit : should I
stay or should I go ? ; Vers une armée européenne ? ; Quelles recompositions après les élections
européennes ? Programme et inscriptions à venir

 Pergola Nova, Enghien-les-Bains

06.04.19
Les internationales de Dijon - « Un monde en crises »
3e édition des Internationales de Dijon, organisée par l’IRIS et la Ville de Dijon, en partenariat avec
RFI et Diplomatie magazine. Autour de 4 tables-rondes : Le climat en crise ; Toujours plus de guerres
? ; Un monde de plus en plus inégal ? ; La France face à ses défis. Programme et inscriptions à venir

 Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon
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Derniers ouvrages

Nouveau

Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde (Edition 2019)
Par Pascal Boniface

Acheter

Requiem pour le monde occidental - Relever le défi Trump
Par Pascal Boniface

Acheter

L’urbanisation du monde. Les villes au défi (RIS 112 –
HIVER 2018)
Sous la direction de Robert Chaouad, Marc Verzeroli

Acheter

L’Année stratégique 2019
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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