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Candidatures ouvertes à IRIS Sup',
l'école de l'IRIS
Titres de niveau 1 reconnus par l’État (bac +5)

IRIS SUP’ propose des formations en géopolitique appliquée menant à
deux titres de niveau 1, enregistrés au RNCP, en présentiel et à distance
: diplôme privé d’études fondamentales en relations internationales (1e
année) ; Analyste en stratégie internationale (3 parcours : Géopolitique
et prospective ; Défense, sécurité et gestion de crise ; Géoéconomie et
gestion des risques) 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

Why do we need a European army ? (1/5)
Défense et Sécurité - Par Frédéric Mauro, Olivier Jehin

Before every action comes the inspiration for it. So, what inspired the President of the
French Republic and the German Chancellor to make a joint proclamation in November
2018 on the need for a European army, and then the Spanish head of government to
join them a few weeks later?

18.04.19

 

Football féminin : « plus de mixité favorisera plus d’égalité »
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Camille Abily, footballeuse internationale

Le développement de la place des femmes dans le football (joueuses, arbitres,
supportrices et dirigeantes) est assez impressionnant. Depuis une dizaine d’années, on
a vraiment senti une évolution. La Coupe du monde 2011 a été, pour moi, le tournant,
notamment avec la demi-finale de l’équipe de France.

18.04.19

 

France-Chine : rivaux ou partenaires dans le domaine de la sécurité
sur le continent africain ?
Asia Focus - Par Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE

Quelques jours avant la récente visite d’État du président chinois, Xi Jinping, en France,
la Chine se réjouissait publiquement de la nomination du diplomate chinois Huang Xia
comme Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des

18.04.19
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Grands Lacs.

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La Zone de libre-échange continentale (ZLEC) de l’Union africaine, 8
défis à relever
Par Pierre Jacquemot

C'est au volontarisme de Paul Kagamé, le président du Rwanda qui fut en 2018 le
président de l’Union africaine, que l'on doit la mise...

18.04.19

 

Le quitte ou double de Trump
Le point de vue de Pascal Boniface

Donald Trump affirme vouloir rompre avec la politique d’hégémonie libérale suivie par
ses prédécesseurs depuis la fin de la guerre froide. Celle-ci a conduit,...

15.04.19

 

Brésil : où va la puissance agro-alimentaire avec Bolsonaro ?
Par Sébastien Abis

Le Brésil, fort de son territoire de plus de 8 millions de kilomètres carrés, est le
cinquième plus grand pays du monde et le...

15.04.19

 

Divergences franco-allemandes sur la gestion du Brexit : une
question aussi politique qu’économique
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Mercredi 10 avril s’est tenu un Conseil européen exceptionnel pour accorder un délai
supplémentaire au Brexit. M. Macron et Mme Merkel ont affiché des...

12.04.19

 

Aller plus loin...

Venezuela : l'impossible médiation ? Entretien avec Temir Porras
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Temir Porras, ancien vice-ministre des
Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, ancien directeur de cabinet de
Nicolas Maduro (qu'il a quitté en 2013).17.04.19

 

Où en est l’anti-trumpisme ?
Par Marie-Cécile Naves
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16.04.19 Après un début d’année 2019 difficile avec le shutdown le plus long de l’histoire du pays
ou encore l’échec des négociations avec Kim... 

Un monde de plus en plus inégal ?
Entretien avec Claire Hédon, rédactrice en chef à RFI, président d’ATD Quart Monde France

Claire Hédon, rédactrice en chef à RFI, présidente d’ATD Quart Monde France, répond
à nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de...

16.04.19

 

Toujours plus de guerres ?
Entretien avec Michel Goya, officier des troupes de marine, docteur en histoire contemporaine

Michel Goya, officier des troupes de marine, docteur en histoire contemporaine, répond
à nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de Dijon,...

15.04.19

 

Arrestation de Julian Assange : la volte-face de l’Équateur
Par Guillaume Long

Guillaume Long, chercheur associé à l'IRIS, ancien ministre des Affaires étrangères de
l'Équateur, répond à nos questions : - Pourquoi le gouvernement de Rafael...
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États-Unis : le phénomène Pete Buttigieg
Interview de Jean-Eric Branaa - Journal des Amériques, RFI

12.04.19

 

Brexit : 6 mois avec sursis
Interview de Pascal Boniface - L'indo du vrai, Canal +

11.04.19

 

Évènements

26.04.19
La réponse de l’Europe aux changements stratégiques de Washington
Séminaire restreint organisé par l’Institut de relations internationales et stratégiques et la Fondation
Friedrich Ebert dans le cadre du programme Global Atlanticists de la Fondation Friedrich Ebert sur le
thème « La réponse de l’Europe aux changements stratégiques de Washington ». Autour de deux
tables-rondes : Une nouvelle approche américaine du multilatéralisme : phénomène transitoire ou
tendance durable ?; Le concept d'autonomie stratégique de l'UE : une réponse adéquate à la politique
de Donald Trump ?

15.05.19
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Prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques : nouveaux défis et
perspectives
L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et le Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la sécurité (GRIP), en partenariat avec la Direction générale des relations internationales
et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, organisent un séminaire restreint sur le thème «
Prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques : nouveaux défis et perspectives ». Sur
invitation uniquement.

17.05.19
Les itinéraires de la radicalisation
L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et l'Institut GLOBSEC, organisent un
séminaire restreint sur le thème « Les itinéraires de la radicalisation ». Sur invitation uniquement.

Derniers ouvrages

Nouveau

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

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

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