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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
Pays du Golfe : les enjeux diplomatiques des politiques sportives
14.03.19

Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Raphaël Le Magoariec, doctorant à
l'Université de Tours, Citères-Emam

Pour bien comprendre les différences qui existent entre les politiques sportives du Qatar
et des Émirats arabes unis, il faut prendre en compte la structure politique de ces deux
États. Le Qatar est un seul émirat gouverné par un cercle restreint de personnes autour
de l’émir, tandis que les Émirats arabes unis sont un État fédéral composé de sept
émirats desquels se distinguent Abu Dhabi et Dubaï.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Sommets sur l’environnement au Kenya : « La transition écologique
passe par une lutte contre l’incohérence »
14.03.19

Le point de vue de Alice Baillat, Bastien Alex

La multiplication des sommets sur l’environnement et la transition énergétique et des
engagements étatiques qui en découlent interroge sur l’impact réel de telles initiatives,...

Brexit : l’agriculture, la pêche et l’alimentation mises au défi
Le point de vue de Sébastien Abis
12.03.19

Le Brexit lance un défi crucial pour le Royaume-Uni et l’Union européenne en termes de
politiques agricole et halieutique. Le Royaume-Uni étant un acteur...

[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #5] Inde/Pakistan,
élections européennes & Algérie
11.03.19

Pascal Boniface est interrogé par Ezgi, Giovanna et Marc, étudiants à IRIS Sup'

Une fois par mois, Pascal Boniface rencontre des étudiants d’IRIS Sup’ pour aborder les
grands thèmes de l’actualité internationale. Cette semaine Ezgi, Giovanna et...

Le rôle essentiel des garde-côtes américains en Arctique
Par Fabien Carlet
05.03.19

La période du « shutdown » a rappelé la singularité de la situation organique et
financière des garde-côtes américains (US Coast Guard ou USCG) comme corps...

Aller plus loin...
La transition politique en Algérie, tournant ou continuité ?
Interview de Brahim Oumansour - Radio Vatican
14.03.19

Corne de l'Afrique : une profession de foi franco-éthiopienne ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Enjeux internationaux, France culture
13.03.19

Le Brésil en dystopie démocratique
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Fondation Jean Jaurès
13.03.19

Les députés des Britanniques rejettent l'accord
Interview de Olivier de France - Le grand JT, CNews
13.03.19

Europe et Brexit
Interview de Pascal Boniface - Bourdin direct, RMC-Info

13.03.19

L'Europe indispensable ? Entretien avec Nicole Gnesotto
13.03.19

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Nicole Gnesotto, professeur au CNAM,
présidente du Conseil d'administration de l'IHEDN et auteur de l'ouvrage "L'Europe indispensable"
aux éditions CNRS Éditions.

Algérie : le régime fragile, les diplomaties prudentes ?
Interview de Brahim Oumansour - Enjeux internationaux, France culture
12.03.19

De Caracas à Bangkok : les militaires font de la politique
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Cultures monde, France culture
12.03.19

Les producteurs du meilleur pétrole ne sont pas les plus gros
producteurs et voilà ce que ça change aux équilibres mondiaux
12.03.19

Interview de Francis Perrin - Atlantico

Si la forte augmentation de la production pétrolière américaine a modifié les équilibres
pétroliers mondiaux, la qualité de la production peut également avoir un...

La crise climatique redonne-t-elle du poids aux Etats ?
Interview de Bastien Alex - Du grain à moudre, France culture
12.03.19

Paris, Alger, Caracas : la rue...
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +
11.03.19

L'expansion de Huawei divise les gouvernements
Interview de Charles Thibout - RTS
11.03.19

Algérie : Bouteflika ou le « chaos » ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
08.03.19

Algérie : pourquoi la colère monte contre le régime de Bouteflika

Interview de Brahim Oumansour - Challenges
07.03.19

Que reprochent les manifestants au régime d'Abdelaziz Bouteflika? Déjà les Algériens
ne comprennent pas que le président veuille briguer un cinquième mandat. Depuis son...

Huawei : Demande d'extradition de Meng Wanzhou
Interview de Rémi Bourgeot - France 24
07.03.19

« Un printemps à Téhéran » - 3 questions à Armin Arefi
Le point de vue de Pascal Boniface
07.03.19

Armin Arefi, journaliste franco-iranien, est spécialiste du Moyen-Orient pour Le Point. Il
répond à mes questions à l’occasion de la parution de son...

Iran : demain la révolution ?
Interview de Thierry Coville - Les experts du dessous des cartes, Arte
06.03.19

Défense européenne : le couple franco-allemand au pied du mur
Interview de Olivier de France - ECFR Paris
05.03.19

Andrés Manuel López Obrador et le Mexique à contre-courant face
à la crise au Venezuela
05.03.19

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le Mexique serait-il entré en dissidence en privilégiant envers et contre tout et tous une
sortie de crise vénézuélienne s’appuyant sur les vertus de...

Trump et Kim à Hanoï : un sommet de désillusion ?
Par Olivier Guillard - Asialyst
05.03.19

La situation politique en Algérie
Interview de Béligh Nabli - 24H Pujadas, LCI
04.03.19

Manifestations en Algérie : « La population algérienne cherche un
changement radical profond »
04.03.19

Interview de Brahim Oumansour - LCI

Ni Abdelaziz Bouteflika ni la rue ne comptent laisser tomber. Alors que les Algériens ont
encore une fois manifesté par milliers ce dimanche 3...

« En 2015, je prévoyais la victoire de Donald Trump, j’entrevoie
aujourd’hui sa défaite en 2020 »
03.03.19

Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

Dans votre livre "Et s'il gagnait encore?" publié aux éditions "V.A Éditions", vous portez
un regard critique sur une éventuelle réélection de Donald Trump....

La nouvelle Constitution cubaine: du changement vraiment ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI
02.03.19

Meeting de campagne de Bernie Sanders aux États-Unis : « Il a pris
de l'avance en 2016, il est donné dans les grands favoris »
02.03.19

Interview de Jean-Eric Branaa - France info

Est-ce que ça peut être le bon moment pour Bernie Sanders ? Le calendrier lui est très
favorable. Le système américain passe par des...

« En Afghanistan, les talibans sont les grands bénéficiaires du
projet d’accord de paix »
01.03.19

Interview de Karim Pakzad - Les clés du Moyen-Orient

Alors que les Etats-Unis ont annoncé le 21 décembre 2018 vouloir retirer la moitié de
leurs troupes en Afghanistan, les tractations en vue d’un...

Sommet de Hanoï: le chemin vers la dénucléarisation est encore
long
01.03.19

Interview de Olivier Guillard - Radio Vatican

20 ans après le dernier conflit Inde-Pakistan, l’Asie du Sud (une fois
encore) au bord du gouffre
01.03.19

Par Olivier Guillard

Il était décidément écrit que la sortie de l’hiver 2018-2019 serait balisée d’écueils
redoutables, d’éruptions d’intensité diverse et de tensions des plus préoccupantes
dans...

Le sommet d’Hanoï est-il vraiment un échec ?
Interview de Barthélémy Courmont - Décryptage, RFI
28.02.19

« Le Venezuela entre dans une phase d’enlisement »
Interview de Christophe Ventura - La Marseillaise
28.02.19

Le Groupe de Lima, composé de pays hostiles au président Nicolás Maduro, a écarté
l'usage de la force envisagé par Washington. Les États-Unis s'apprêtent...

Évènements
18.03.19
Les entreprises face aux enjeux du monde, de la corruption au climat
Conférence-débat organisée autour de Patrick d'Humières, directeur de l’Académie internationale
durable, associé au programme Géopolitique et entreprises de l’IRIS, de Charles Duchaine, directeur
de l’Agence française anticorruption et de Pierre Victoria, directeur du Développement durable de
Véolia. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

26.03.19
Peut-on parler d'une géopolitique de la transition énergétique ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 113 de La Revue internationale et
stratégique de l’IRIS, sous la direction de Samuel Carcanague...
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

28.03.19
L'aide publique au développement : levier incontournable ou tonneau des
Danaïdes ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS et Cobasa, dans le cadre du programme humanitaire et
développement. Autour de Hervé Berville, député des Côtes d’Armor, porte-parole du groupe
parlementaire La République en marche, membre parlementaire du conseil d’administration de
l’Agence française de développement (AFD), Laurent Bigot, directeur général de Gaskiya, cofondateur de Emergence Executive Coaching et ancien diplomate, Patrice Fonlladosa, président de
(Re)sources, président du comité Afrique du Medef international, vice-président du Conseil de chefs
d’entreprise France Arabie Saoudite, Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur, chercheur associé à
l'IRIS, président du GRET– Professionnels du développement solidaire, Grégory Villeneuve, chargé
de mission auprès du directeur général adjoint de l’AFD. Animée par Henri De Villeneuve, directeur
général de Cobasa
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

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 ?
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

Derniers ouvrages
Nouveau

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de la transition énergétique (RIS 113 PRINTEMPS 2019)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

Acheter

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
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