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L’iriS, L’expertiSe Stratégique
en toute indépendance

l’iris, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français
travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques.
n un think tank de référence

le « global go-to think tanks » a une nouvelle fois classé l’iris parmi les think tanks
internationaux majeurs pour l’année 2017. Celui-ci constitue le répertoire le plus complet sur
les think tanks dans le monde, portant sur 7 815 d’entre eux, dans 182 pays. l’iris se positionne
à la 28e place de la catégorie « meilleur think tank sur les questions de politique étrangère et les
enjeux internationaux », 14e dans la catégorie « meilleur think tank sur les questions de défense
et de sécurité nationales », 39e dans la catégorie « meilleure conférence », 23e place (sur 1 267)
dans la catégorie «meilleur think tank pour l’europe de l’ouest».
sous forme de consultances, d’études, d’organisation d’événéments ou encore de formations
professionnelles sur mesure, la qualité reconnue de son expertise et son traitement très large
des questions géostratégiques en font un partenaire priviliégié tant pour les institutions
nationales et internationales que pour le secteur privé.
n un think tank au profil unique en france

l’iris est l’unique think tank français présentant la particularité de regrouper un centre de
recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes (iris sup’), ce modèle contribuant
à son attractivité internationale.
Depuis plus de dix années, l’iris organise par ailleurs au sein de ses locaux des cycles de formation professionnelle généralistes ou thématiques, destinés à un large public, et organise des
formations spécifiques « sur mesure » organisées au sein même des entreprises.
n 2017, une année qui confirme le dynamisme de l’iris

en 2017, l’iris, c’est une équipe de recherche de plus d’une soixantaine d’experts, c’est
l’organisation de plus de 50 événements en France et à l’étranger, c’est plus de trente ouvrages
publiés ou dirigés par les chercheurs, c’est 19 études et notes de consultance réalisées, c’est
plus de 200 contributions écrites au sein de revues scientifiques ou type policy papers sur les
supports propres à l’iris, plus de 350 publications d’analyses et interviews écrites ou filmées
sur son site internet, plus de 2500 interventions médias par an. C’est également plus de 300
étudiants formés chaque année par un réseau de 250 intervenants et c’est près d’une centaine
de professionnels qui ont suivi les formations spécifiques dispensées par l’iris... Ce dynamisme
et cette diversité des activités de l’iris lui permettent de participer pleinement au développement de la pensée stratégique et aux débats sur les questions internationales, tout en répondant aux
besoins d’analyse et de décryptage du grand public.
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conSeiL
d’adminiStration
au 31 décembre 2017

préSidentS d'honneur

Pascal lamy
ancien directeur général, organisation mondiale du commerce (omC)
arthur Paecht
ancien vice-président de l’assemblée nationale
alain richard
sénateur du val d’oise, membre de la Commission des affaires européennes du sénat,
ancien ministre de la Défense
préSident

vice-préSidentS

roselyne bachelot
ancienne ministre de la santé et des sports
hubert védrine
ancien ministre des affaires étrangères
Pascal cherKi
ancien député
tréSorier

jean musitelli
Conseiller d’etat honoraire
Secrétaire

memBres
Pouria amirshahi
jacques audibert

jean-jacques bridey
vanessa burggraf

claudie haigneré

marc-antoine jamet

michel edouard leclerc

maurice leroy
jacques maire

alain marsaud
jacques myard

frédéric de saint-sernin

Pascale sourisse
PhiliPPe sueur

bernard de la villardière

ancien parlementaire, directeur de Politis

secrétaire général adjoint du groupe suez

Député du val de marne - président de la commission de la Défense nationale et des Forces armées
Directrice de la rédaction francophone, France 24

Conseillère auprès du Directeur général de l'agence spatiale européenne
secrétaire général, louis vuitton - moët hennessy (lvmh)

président directeur général de l'enseigne de grande distribution e.leclerc
président du Conseil général du loir-et-Cher

Député des hauts de seine - vice président de la commission des affaires étrangères
magistrat honoraire, ancien député
maire de maisons-laffitte

Directeur général délégué de aCteD, ancien ministre

Directeur général, thales, Division systèmes C4i Défense & sécurité

maire d’enghien-les-Bains, vice-président du Conseil départemental du val d’oise
Journaliste, producteur
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directeur

organigramme
au 31 décembre 2017

pascal BoniFaCe
Responsable des activités rattachés au directeur / Fanny WeisselBerger

directeurs adJoints
Didier Billion
sylvie matellY
Jean-pierre maulnY

secrétaire général

Boris Contesse
Assistante / lisiane elisaBeth

pôle communication

Directrice / gwenaëlle sauzet
Chargée de communication / morgane malvesin
Responsable informatique, Webmaster / pierre-Benoît tasse

pôle organisation des manifestations
Directrice / nathalie moreau
Chargée du développement / olivia ronsain

pôle des puBlications

Responsable d’édition, Rédacteur en chef de La Revue internationale et stratégique / marc verzeroli

pôle formations (iris sup’)

Directrice / Christine auBrée
Adjoints / marine CsaKanY, maxime pinarD, laurence thomasset
Responsable des stages et partenariats / sandrine Dahan
Responsable des relations internationales / Coline salzmann
Chef de projet du Programme de Leadership Humanitaire / paul BoYreau

administrateur de l’espace de conférences
Kevin gopée

équipe de recherche

Directeurs de recherche
Jean-Claude allarD
Karim emile Bitar
Jean-vincent Brisset
Barthélémy Courmont
olivier De FranCe
Jean De gliniastY
laure DelCour
nicholas Dungan
emmanuel haChe
philippe hugon
François-Bernard huYghe
michel maietta
Béligh naBli
Francis perrin

Chercheurs
Bastien aleX
alice Baillat
samuel CarCanague
robert ChaouaD
pierre Colomina
thierry Coville
Carole gomez
eilidh KenneDY
Jean-Jacques KourlianDsKY
Karim paKzaD
Charles thiBout
Christophe ventura
Chercheurs associés
sébastien aBis
luca BaCCarini

magali Balent
sophie Bessis
Jean-Joseph Boillot
rémi Bourgeot
Jean-Yves Camus
Fanny ChaBrol
Jean-philippe Daniel
Fabrice DeBBasCh
arnaud DuBien
nathalie ernoult
eddy Fougier
guillermo giarratana
thomas guénolé
olivier guillarD
pierre JaCquemot
Christian KalB
nicolas Kazarian
léonie le Borgne
philippe le Corre
sophie leFeez
georges leFeuvre
pierrick le Jeune
serge miChailoF
patrice moYeuvre
marie-Cécile naves
antoine petiBon
edouard pFlimlin
anne sénéquier
Jacques serBa
assen slim
eric vernier
pim versChuuren
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noS expertS
n directeur

Pascal boniface

questions stratégiques - sécurité européenne rapports de force mondiaux - questions nucléaires politique étrangère française

n directeurs adJoints
didier billion

moyen-orient - turquie et monde turcophone politique européenne dans ces régions - relations ue
/ turquie - politique européenne au moyen-orient

sylvie matelly

Dépenses militaires et budgets de la défense industries d'armement et restructuration - mondialisation et relations économiques et stratégiques - economie
européenne, politiques économiques - energie, matières
premières et développement durable

jean-Pierre maulny

industries d'armement - ventes d'armes - politique
de défense de la France - europe de la défense et
europe de l'armement - otan - politique de défense des pays
membres de l'union européenne

n directeurs de recherche
jean-claude allard

politique de défense et de sécurité - Concepts opérationnels et emploi des forces - gestion de crise aéronautique militaire

Karim émile bitar

moyen-orient, proche-orient - relations islam/
occident, politique/religion - relations franco-arabes
et enjeux euro-méditérranéens - médias dans le monde
arabe, féminisme et sociétés civiles

jean-vincent brisset

Chine et monde Chinois - questions stratégiques en
asie - Défense et relations internationales - l'outil
militaire : moyens, opérations, concepts - nucléaire militaire
- aéronautique militaire - nrBC et protection Civile

barthélémy courmont

enjeux politiques et sécuritaires en asie du nord-est stratégie de puissance de la Chine - politique étrangère
des etats-unis - politique américaine en asie-pacifique questions nucléaires - nouvelles menaces

olivier de france

affaires stratégiques - sécurité européenne politiques étrangères et de défense des pays européens - pesC, pesD - gestion de crise - ue/afrique sub-saharienne - royaume-uni - sécurité transatlantique - notions de
puissance et de stratégie

jean de gliniasty

russie – Cei – Diplomatie française

laure delcour

russie - politique extérieure des pays de la Cei et
recompositions stratégiques dans l'espace postsoviétique - action extérieure de l'union européenne

nicholas dungan

relation transatlantique - action européenne et
américaine dans le monde - politique des états-unis
- Diplomatie et défense américaines - économie et
finance internationales - acteurs non-étatiques

emmanuel hache

economie des ressources naturelles - questions
énergétiques et développement - asie et npi questions monétaires internationales

PhiliPPe hugon

afrique - economie politique internationale - géopolitique de l’afrique - economie du développement
économique et durable - relations entre l'ue et les aCp

françois-bernard huyghe

Communication et intelligence économique - Cyberstratégie
- terorisme

michel maietta

géopolitique de l'humanitaire et du développement
- prospective stratégique

béligh nabli

Droit international - Droit et institutions de l’union
européenne - mutations du monde arabe

francis Perrin

marchés et prix de l'énergie - stratégies des acteurs
énergétiques - politiques et grands enjeux
énergétiques internationaux - géopolitique de l’énergie energie et droits de l'homme

n chercheurs

bastien alex

Changement climatique - enjeux énergétiques
mondiaux - politique d’élargissement de l’ue

alice baillat

Conséquences migratoires et sécuritaires des
changements climatiques - négociations internationales
sur le climat - Bangladesh - asie du sud

samuel carcanague

asie centrale - russie - sécurité - Défense

robert chaouad

histoire de l’intégration européenne - evolution
institutionnelle de l’union européenne - l’union
européenne comme acteur global

Pierre colomina

politique de défense des etats européens – industries
d’armement – industrie navale – politique de défense
des etats de l’europe de l’est

thierry coville

iran- risques-pays

carole gomez

impact du sport sur les relations internationales Diplomatie sportive - intégrité dans le sport

eilidh Kennedy

humanitaire - analyse stratégique
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nos experts
jean-jacques KourliandsKy

amérique centrale et amérique latine - politiques
extérieures et de sécurité de l’espace ibéro-américain

Karim PaKzad

afghanistan - pakistan - iran - irak - la question kurde

charles thibout

géopolitique de l’intelligence artificielle - Cyberstratégie economie politique internationale - amérique du nord

christoPhe ventura

amérique latine (vie politique, intégration régionale, politique extérieure…) - société civile et mouvements sociaux

n chercheurs associés
sébastien abis

enjeux stratégiques en méditerranée et en afrique
du nord - politique européenne de voisinage agriculture et mondialisation - sécurité alimentaire et
géopolitique de l’alimentation - Commerce des céréales

luca baccarini

marchés de l’énergie et relations internationales - stratégies des acteurs du monde de l’énergie (compagnies,
etats) - politique énergétique de l’ue - Finance et géopolitique

magali balent

extrême droite européenne - Front national - Formes
d’extrémisme politique - nationalisme - identité/
multiculturalisme - migrations et intégration - histoire de l’idée
européenne - vie politique française

soPhie bessis

Coopération nord/sud - problèmes alimentaires economie et avenir géopolitique du tiers-monde questions africaines et maghreb

jean-josePh boillot

eddy fougier

altermondialisme et mouvements protestataires - vie
politique française et analyses électorales - entreprises
et contestation - Débat sur la mondialisation - opinion publique
et questions internationales/européennes

guillermo giarratana

amérique latine (acteurs non-étatiques, gouvernance,
institutions régionales) - action humanitaire

thomas guénolé

mondialisation - Conflictualité contemporaine - Course
aux armements - anthropocène

olivier guillard

environnement politique et stratégique en asie médiane
- inde, pakistan, népal, sri lanka, Bangladesh, Bhoutan,
maldives - ressources énergétiques en asie risque voyage

Pierre jacquemot

economie et sociologie politique de l’afrique
subsaharienne - aide publique au développement Coopération française

christian Kalb

paris sportifs - gouvenance du sport
intégrité du sport

nicolas Kazarian

géopolitique du religieux - orthodoxie et relations
internationales - enjeux minoritaires - union européenne et
monde méditerranéen

léonie le borgne

humanitaire : analyse stratégique, politique globale,
sécurité internationale, désastres et crises
humanitaires, anticipation de crises, écosystème humanitaire

PhiliPPe le corre

economie indienne - economie du monde émergent
– relations asie/afrique

Chine - relations internationales en asie - relations
Chine-europe et Chine-France - investissements chinois
à l’international - image des pays - Diplomatie publique

economie, mondialisation, Finance, europe, moyenorient, asie, energie, industrie

armement - questions stratégiques - positionnement
stratégique des entreprises - analyse de la menace

rémi bourgeot

jean-yves camus

soPhie lefeez

georges lefeuvre

sionisme et anti-sionisme dans l'europe contemporaine
- identités régionales et séparatismes en europe relations franco-israéliennes - gauche allemande et conflit
moyen-oriental - nationalismes et extrémismes en europe

PierricK le jeune

afrique subsaharienne – politiques de santé – vih/sida
– coopération internationale

serge michailof

mercenariat - acteurs armés non étatiques entreprises privées de sécurité

Patrice moyeuvre

innovation des systèmes de défense, politique de
défense du Japon, politique de défense des etats unis

marie-cécile naves

fanny chabrol

jean-PhiliPPe daniel
fabrice debbasch

arnaud dubien
russie
Cei

nathalie ernoult

aide humanitaire - Développement santé

afghanistan - pakistan
inde

asie, asie du sud-est - afghanistan - réforme des administrations publiques - Fonctions publiques - ong

Développement des pays dits “fragiles” - reconstruction “post conflit”

turquie - questions de défense et d'armement
turques

etats-unis contemporains, vie politique américaine,
parti républicain et conservateurs - racisme, sexisme,
discriminations - enjeux socio-politiques du sport

antoine Petibon

operations humanitaires - evaluation et innovation
humanitaires - stratégie
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nos experts
édouard Pflimlin

politique de défense japonaise
enjeux stratégiques en asie de l'est

anne sénéquier

questions de santé
santé et coopération internationale

jacques serba

action humanitaire - organisation et du fonctionnement des
ong - action extérieure des autorités territoriales

assen slim

intégration économique européenne et politiques communes transition postsocialiste en europe de l’est - Développement
durable et décroissance - economie du gratuit

éric vernier

Blanchiment de capitaux - Fraudes en entreprise Développement bancaire durable

Pim verschuuren
géopolitique du sport
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noteS de conSuLtance
et étudeS achevéeS en 2017

reconnu pour son expertise aux niveaux national et international, l’iris réalise des
études, rapports ou notes d’analyses pour des commanditaires diversifiés (ministères
français, institutions internationales, entreprises évoluant dans un cadre international
ou souhaitant développer leurs exportations). le pôle recherche est constitué de directeurs
de recherche, de chercheurs et de chercheurs associés. les experts de l’iris couvrent à la
fois des aires régionales et des questions transversales, permettant de mettre en place
pour chaque étude des équipes pluridisciplinaires.
l performance des sanctions internationales

l the armament industry european research
group (ares group)

l observatoire « la base industrielle et technologique de défense (BitD) britannique dans le
contexte de la sortie du royaume-uni de l’union
européenne (‘’Brexit’’) »

l Contribution actuelle et future des exportations
de biens à double usage à la balance commerciale
et aide au pilotage du contrôle régalien
l From Criminals to terrorists and Back?

l quels enseignements la France peut-elle tirer de
la ‘’third offset strategy’’ américaine ?

poids et influence des entreprises de défense des
pays de l’ue non membres de la loi

l

l Key trends affecting the european Defence
technological and industrial Base

les dispositifs de contrôle des investissements
étrangers : benchmark international
l

l permanent monitoring and analysis of military
capabilities and defence sector trends »

l alliance impossible, rupture improbable : les
paradoxes de la relation turco-russe

observatoire géopolitique des enjeux des
changements climatiques en termes de sécurité
et de défense :
. rapport d’étude 1 : rétrospective et typologie de crise
. rapport d’étude 2 : Données scientifiques et
scénarios climatiques
. rapport d’étude 3 : prospective sahel
. rapport d’étude 4 : prospective afrique de l’est
. note d’analyse sur la pêche hauturière
vietnamienne en mai

l

l observatoire géopolitique de la démographie
l performance des sanctions internationales
l thales Forecasting

l grassroots sport diplomacy

l prévenir les risques criminels liés aux paris sportifs

l the security impacts of climate changes in the
south pacific by 2030, and their consequences on
armed forces operations and regional cooperation

l Fix the Fixing
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programmeS de recherche
de L’iriS

l’équipe de recherche a mis en place des programmes de recherche au coeur de
l’expertise de l’iris. Chaque programme repose sur quatre piliers de prestations :
l’analyse - le conseil - le débat - la formation

l industrie de défense et de sécurité
Ce programme a pour but d’éclairer les autorités
publiques, les industriels et les opinions publiques
sur les politiques conduites dans le domaine de
l’armement et des technologies de sécurité et
d’émettre des propositions sur les grandes
orientations futures dans ce domaine.
il s’appuie notamment sur le réseau de chercheurs
européens armament industry research group
(ares group).

euroPe, stratégie, sécurité
Ce programme s’attache à décrypter les mutations
de l’europe et de son environnement régional sur
le plan politique et stratégique.
il s’appuie sur l’observatoire stratégique européen, des
études et notes de consultance, des séminaires
restreints, des conférences grand public et des formations continues et initiales. les travaux portent
plus particulièrement sur : l’europe comme acteur
politique et stratégique ; les pensées, les cultures
et les priorités stratégiques des pays européens ;
les évolutions stratégiques et sécuritaires de leur
environnement régional, du sahel à la Baltique ;
les notions de puissance et de stratégie.
l

climat, énergie et sécurité
Ce programme étudie la géopolitique du changement
climatique, la géopolitique de l’énergie, leurs implications sécuritaires et leurs interactions.
il est notamment structuré autour de l’observatoire
géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense,
contrat réalisé pour le compte de la Dgris du
ministère des armées, et du projet generate
(géopolitique des énergies renouvelables et analyse
prospective de la transition énergétique), co-réalisé
avec l’ifpen, soutenu par l’agence nationale de la
recherche.

l

l humanitaire et déveloPPement
Ce programme a été conçu pour accompagner les
acteurs de la solidarité face à la complexité croissante

des contextes d’intervention et les nouveaux défis
de l’aide et la coopération internationale. Centrées
sur la prospective stratégique, la géopolitique, les
relations internationales et le leadership organisationnel, les activités de recherche analysent les
changements critiques du système humanitaire et
leurs principaux déterminants afin de pouvoir les
utiliser comme leviers stratégiques.

l sPort et relations internationales
qu’il soit utilisé comme outil d’influence ou
comme source d’enjeux économiques, politiques,
voire culturels, le sport est devenu un élément
incontournable des relations internationales. À
travers son « programme sport », l’iris propose
un suivi et une analyse de cet impact grandissant
du sport international.
il s’agit également de rendre compte des différents travaux menés par l’institut pour le compte
d’autorités françaises, européennes ou internationales sur le sport.

l turquie
la turquie, souvent présentée comme un pôle
régional de stabilité politique et économique, est
néanmoins confrontée à une conjonction de défis
majeurs. le programme turquie a pour fonction
de décrypter et de mettre en perspective cette
réalité infiniment mouvante afin de fournir un
cadre d’analyse et d’aide à la prise de décision à
l’attention des acteurs des relations avec ce pays.
l asie-Pacifique
par son poids économique, démographique et la
persistance d’une multitude de défis politiques,
stratégiques et sécuritaires, l’asie-pacifique fait
l’objet de toutes les attentions.
le programme asie-pacifique de l’iris se donne
ainsi pour objectif de décrypter les grandes dynamiques régionales, tout en analysant de manière
précise les différents pays qui la composent et les
enjeux auxquels ils sont confrontés.
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miSSionS, auditionS
et nominationS

Pascal boniface (23-25 janvier) / mission de pascal Boniface organisée par l’institut français de
Khartoum, soudan. rencontres avec des responsables
politiques, des universitaires, des journalistes.

sébastien abis (10 mars) / attribution du prix du
meilleur livre Jeune auteur du 10e Festival de
géopolitique de grenoble à sébastien abis pour
son ouvrage Géopolitique du blé (iris éditions armand Colin,2015).

Pascal boniface (21-28 mars) / mission de pascal
Boniface organisée par l’ambassade de France en
Chine. rencontres avec des responsables
politiques, des universitaires, des journalistes, des
responsables du monde économique et sportif.

didier billion (18-20 septembre) / Didier Billion a
effectué une mission en turquie à istanbul et
ankara dans le cadre du programme de rencontres avec des diplomates, des acteurs du monde
économique, des universitaires, des responsables
associatifs et politiques.
Pascal boniface (20-25 novembre) / mission de
pascal Boniface organisée par l’ambassade de
France à maurice. rencontres avec des responsables
politiques, des universitaires, des journalistes. n

barthélémy courmont (15-30 mai) / Barthélémy
Courmont a participé à la mission Jeanne d'arc
2017 en qualité de conférencier sur l'asie
orientale, entre guam et Darwin à bord des
bâtiments BpC mistral et FlF Courbet.
barthélémy courmont (11-17 juin) / Barthélémy
Courmont a effectué une mission à pékin, à
l'invitation de la BFsu. Conférences, rencontres
avec des professeurs et avec des membres du
ministère des affaires étrangères.
Pascal boniface (30 juin) / pascal Boniface est
reconduit dans ses fonction de membre du
Conseil national de l’ethique de la Fédération
française du football de 2017 à 2021.

olivier guillard (15-23 septembre) / olivier
guillard a effectué une mission à sittwe et
rangoun en Birmanie afin d’effectuer une série
d’entretiens concernant une « etude de la
situation des rohingyas en arakan et contexte
politique domestique ».
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L’iriS
et LeS médiaS

reconnus pour leur qualité d’expertise et d’indépendance, les chercheurs de l’iris sont
très présents au sein de l’espace médiatique français et international, via la publication
de tribunes, d’interviews ou de citations dans la presse écrite ou via des supports
télévisés et radiophoniques.

en 2017, l’iris a poursuivi ou noué des partenariats avec des médias renommés :
Géopolitique le débat (rFi) et Enjeux internationaux (France culture) autour de la Revue
internationale et stratégique ; Carrefour de l’Europe (rFi) et Le Parisien-Aujourd’hui en
France autour des «entretiens européens d’enghien» ; La Croix, Le Journal du Dimanche,
Ouest France et RFI, autour des «géopolitiques de nantes».

les chercheurs de l’iris publient par ailleurs de nombreuses tribunes sur The Conversation, le
Huffington Post, Chronik, Les Echos, Le Figaro et Libération. pascal Boniface, directeur de l’iris,
est éditorialiste pour les quotidiens La Croix, La Vanguardia (espagne) et Al Ittihad (emirats
arabes unis).

l’iris et son école iris sup’ ont par ailleurs continué à améliorer en 2017 leur visibilité sur
les réseaux sociaux étant de plus en plus suivis via linkedin, Facebook, twitter,
Dailymotion, Youtube, et instagram (pour iris sup’). en plus d’y partager les analyses et
activités de l’institut, de nombreuses sessions de live tweet sont organisées autour des
colloques et de certaines conférences.

son activité médiatique, son dynamisme sur internet et sur les réseaux sociaux, permettent à l’iris de pleinement participer aux débats sur les questions internationales et
stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de décryptage du grand public.

n presse écrite / weB
2235 interventions dans la presse écrite / web (tribunes, interviews, citations, actualité de l’iris et de ses chercheurs).
n radio
399 interventions
n télévision
252 interventions

n faceBook
52.600 followers (au 31 dØcembre 2017)
n twitter
24.100 followers (au 31 dØcembre 2017)
n linkedin
10.051 followers (au 31 dØcembre 2017)
rapport d’activités 2017 - iriS

l

12

LeS ouvrageS

que ce soit via les ouvrages publiés par l’iris via sa maison d’édition «iris editions» ou
via d’autres éditeurs, l’équipe de recherche de l’iris contribue fortement à la réflexion
sur les enjeux internationaux et stratégiques.
l’année stratégique
Créé en 1985, cet ouvrage annuel s'est imposé comme une publication de référence sur
les questions internationales qui ont marqué l’année écoulée. L'Année stratégique
permet à un large public d'accéder à une vision à la fois globale et détaillée de la scène
mondiale, à travers les enjeux politiques, économiques, diplomatiques, militaires,
sécuritaires et environnementaux. les articles d'analyse sont accompagnés d'abondants
documents statistiques, cartographiques, chronologiques et bibliographiques.
n

la revue internationale et stratégique
Depuis sa création en 1991, La Revue internationale et stratégique s'attache, chaque
trimestre, à rendre compte des grands débats qui animent la scène internationale.
À travers la confrontation d'idées et avec le concours de chercheurs et de décideurs, elle
tente – au-delà de l'actualité immédiate – de donner sens aux événements internationaux.
organisée autour d'un dossier thématique et de différentes rubriques, la ris permet au
lecteur d'appréhender en profondeur les sujets abordés et d’en acquérir les clés d’analyse.
la ris poursuit ainsi un double objectif de diffusion pédagogique des savoirs et
d'enrichissement du débat intellectuel dans le domaine des relations internationales
et des questions stratégiques.
n

n autres puBlications
l’équipe de recherche de l’iris publie de nombreux ouvrages au sein d’éditions autres
que celle de l’iris, recensés ici.
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les ouvrages > l’année stratégique

L’année Stratégique
2018
L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a semblé constituer le paroxysme de l’incertitude qui caractérise les relations internationales.
Économiques, stratégiques, militaires, énergétiques, environnementales, ses
implications dépassent largement le cadre de l’Amérique. Les cartes du jeu
international sont-elles, pour autant, rebattues ? Dans quelle mesure d’autres
acteurs se trouvent-ils renforcés, Chine et Russie en tête ? Déjà confrontée
à des contestations aux aspects désormais bien concrets, l’Union européenne
devra faire en sorte de prendre en main son futur. Le Moyen-Orient et le
Maghreb apparaissent, eux, sans boussole, alors que l’Afrique offre de plus
en plus le visage d’un continent pluriel.
L’Année stratégique 2018 revient sur ces développements et évalue
leurs évolutions potentielles.
> 197 fiches-pays (indicateurs politiques, sociaux, démographiques,
économiques, énergétiques, environnementaux et militaires)
> 7 fiches régionales
> rappel chronologique des événements qui ont marqué l’année
> annuaire statistique mondial des données essentielles
> 11 vidéos (personnalités, organisations et enjeux majeurs de l’année 2018)

sommaire
INTRODUCTION
Les nouvelles cartes du jeu international
> Pascal Boniface

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
La pluralité des Afrique
> Pierre Jacquemot

AIRES GÉOGRAPHIQUES

ASIE ET OCÉANIE
L’Asie à l’heure de Donald Trump
> Barthélémy Courmont

EUROPE
L’Europe entre vent de face et vents nouveaux
> Olivier de France
AMÉRIQUE DU NORD
L’Amérique du Nord déstabilisée par l’élection de Donald
Trump
> Marie-Cécile Naves
RUSSIE ET CEI
En attendant 2018
> Arnaud Dubien
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
L’Amérique latine vers de nouvelles transitions
> Christophe Ventura
MOYEN-ORIENT ET MAGHREB
Une région en quête d’orientation
> Didier Billion

CHAPITRES THÉMATIQUES
ENJEUX MILITAIRES
L’ère des incertitudes
> Jean-Pierre Maulny
ENJEUX ÉCONOMIQUES
Le renouveau de la croissance ?
> Sylvie Matelly
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE
Les États-Unis au centre du jeu climatique et énergétique
> Bastien Alex
ANNEXES STATISTIQUES
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les ouvrages > la revue internationale et stratégique

La revue internationaLe
et Stratégique
PRINTEMPS 2017
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°105

Intérêt national
Dossier sous la direction de
Robert Chaouad

La notion d’intérêt national, qui a structuré de longue date l’action des États en matière de politique étrangère
et servi de fondement à l’étude des relations internationales, continue à être mobilisée dans les discours
politiques et médiatiques pour soutenir, expliquer et / ou justifier des décisions et des actions. Pourtant, sa
définition est toujours demeurée floue. En dépit de ces discours lui conférant un caractère d’évidence, il est
ainsi toujours incertain de savoir à quelle(s) réalité(s) renvoie l’intérêt national et comment il s’élabore.
Comment se définit et se construit ce que les gouvernements continuent d’appeler l’intérêt national ? Des
enjeux sécuritaires et stratégiques aux volets éthique, économique, environnemental et technologique, quels
sont les facteurs qui conditionnent la manière dont les États déterminent ce qu’ils nomment leur intérêt
national ? Intérêt national, intérêts nationaux, intérêts de l’État, intérêts vitaux, intérêts stratégiques, sécurité
nationale : où commencent et où s’arrêtent la catégorie et la définition de l’« intérêt national » ? La notion
a-t-elle un contenu fixe ou est-elle par essence mouvante ? N’est-elle qu’un discours, un label censé habiller
des choix de politique étrangère d’une aura particulière et ainsi les justifier, ou bien s’appuie-t-elle sur des
réalités matérielles ? Partant de l’histoire et des usages faits de cette catégorie, ce dossier tente de réinterroger certains éléments de la notion et d’évaluer son rôle dans les relations internationales actuelles.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
Rendre service / Entretien avec Nathalie Loiseau
ÉCLAIRAGES
Offshore balancing : une stratégique globale plus efficace pour les États-Unis / John J. Mearsheimer et Stephen M. Walt
Géopolitique et géoéconomie de la Chine : nouveau pacte du Quincy ou consensus de Beijing ? / Emmanuel Hache et
Sandrine Rol
Mutations du marché international du lait : une erreur d’appréciation européenne ? / Stéphane Dubois
DOSSIER : INTÉRÊT NATIONAL
Introduction. Le paradoxe de l’intérêt national / Robert Chaouad
L’intérêt national à l’ère des identités transnationales / Christopher Hill
Éthique et intérêt national ne sont pas mutuellement exclusifs / Jean-Marc Coicaud
L’intérêt national dans les négociations commerciales internationales. La crise du « mercantilisme libéral » / Jean-Marc Siroën
L’intérêt national britannique de la Seconde Guerre mondiale au « Brexit » / Anne Deighton
L’intérêt national dans la politique étrangère de la République islamique d’Iran, une justification religieuse de l’intérêt du
régime / Vincent Legrand et Vincent Eiffling
La définition de l’intérêt national en France / Patrice Sartre
La définition de l’intérêt national en Chine : une réalité mouvante / Antoine Bondaz
Intérêt national : l’ambivalence climatique / Bastien Alex
Pouvoir numérique et perturbation 2.0 : l’intérêt national face au droit à l’information à l’ère d’Internet / François-Bernard Huyghe
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Le poutinisme existe-t-il ?/ Samuel Carcanague
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS

rapport d’activités 2017 - iriS

l

15

les ouvrages > la revue internationale et stratégique

ÉTÉ 2017
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°106

Contestations démocratiques,
désordre international ?
Dossier sous la direction de
Olivier de France et Marc Verzeroli
Dérives autoritaires en Hongrie ou en Pologne, « Brexit », élection de Donald Trump, progression des partis
d’extrême droite… Que recoupent ces contestations démocratiques et comment influent-elles sur les
politiques étrangères des États ? Alors que la forme démocratique a rarement été aussi répandue parmi les
communautés humaines, elle se trouve aujourd’hui contestée. Or l’une des caractéristiques des relations
internationales actuelles est le poids de ces mouvements intérieurs sur le plan extérieur, et l’imprévisibilité
qui lui est attachée. Les bouleversements démocratiques contemporains sont-ils annonciateurs d’un
nouveau désordre mondial ?
Longtemps perçues sur la voie d’une marche irréversible, les démocraties libérales seraient aujourd’hui
autant de dominos menacés d’effondrement par la réaction populiste. Ces phénomènes traduisent-ils une
évolution antidémocratique du monde ? Vivons-nous un moment de reflux démocratique et de rupture
structurelle qui se traduirait par une une fin de système ? Partant des dysfonctionnements qui affectent les
démocraties d’aujourd’hui, ce dossier se propose de saisir leurs dimensions transnationales et d’examiner
précisément le rôle des facteurs démocratiques dans les relations internationales.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
« La fonction sociale de l’artiste n’est pas toujours celle que l’on croit » / Entretien avec Marcel Amont
PASSÉ-PRÉSENT
La coopération stratégique avec les pays d’Europe centrale et orientale / Pascal Boniface
ÉCLAIRAGE
L’Inde a-t-elle besoin d’être industrielle pour devenir une grande puissance mondiale ? / Emmanuel Hache et Clémence
Bourcet
DOSSIER : CONTESTATIONS DÉMOCRATIQUES, DÉSORDRE INTERNATIONAL ?
Introduction. Contestations démocratiques, désordre international ? / Olivier de France et Marc Verzeroli
De la victoire du capitalisme à la défaite de la démocratie ? / Entretien avec Étienne Balibar
BFM, Twitter et Candy Crush, ou les démocraties picrocholines / Olivier de France
Radiographie et contextualisation des populismes / Nicolas Lebourg
Démocratisation et vitalité populaire des régimes autoritaires / Pascal Boniface
Moyen-Orient : l’incubation démocratique malgré tout / Pierre Blanc et Haoues Seniguer
L’Union européenne à l’heure du « moment réactionnaire » / Bastien Nivet
Le Mouvement 5 étoiles : une réponse 2.0 à la crise de la démocratie représentative / Mattia Zulianello
Rogue states, states of concern, etc. : de l’élasticité du critère démocratique en politique étrangère / Soraya Sidani
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Du « modèle turc » au système Erdogan : vers une nouvelle Turquie ? / Johanna Ollier
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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AUTOMNE 2016
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°107

Transports et infrastructures :
Développement,
désenclavement, puissance
Dossier sous la direction de
Samuel Carcanague et Emmanuel Hache
Quelles dynamiques régissent les flux de transports internationaux et quels peuvent en être les développements futurs ? Quels sont les enjeux propres aux différents modes de transport et à la construction des
infrastructures qui leur sont liées ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur le transport international ?
Catalyseur du processus de mondialisation, les infrastructures de transport soulèvent de nombreuses
questions économiques, politiques et stratégiques. Car malgré la progression du libre-échange et l’emprise
progressive du secteur privé, leur construction demeure le domaine privilégié des États. Au-delà, les
infrastructures représentent un terrain d’affrontement géopolitique et constituent par là même un véritable
enjeu de relations internationales. Cette question trouve une actualité et une acuité dans ce qui pourrait être
caractérisé comme une forme de transition de puissance entre les États-Unis et la Chine. Présentes à tous
les niveaux des territoires, les infrastructures offrent, enfin, une lecture pertinente des jeux d’acteurs, de la
question de leur financement jusqu’à celle de l’acceptation sociale de leur réalisation.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
« L’Argentine est plutôt en phase descendante » / Entretien avec Omar da Fonseca
ÉCLAIRAGES
Keep calm and don’t overreact. Le président Trump, le terrorisme et la menace existentielle / Alexandre Andorra
Contrefaçon et terrorisme : comprendre les mécanismes / Carole Gomez
Montée en puissance de la Chine : l’Europe et les États-Unis peuvent-ils coopérer ? / Philippe Le Corre
DOSSIER : TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES : DÉVELOPPEMENT, DÉSENCLAVEMENT, PUISSANCE
Introduction. Les infrastructures de transport, reflet d’un monde en transition / Samuel Carcanague et Emmanuel Hache
Le transport dans le nouveau cycle de mondialisation / Corinne Vadcar
Géopolitique des grands ports internationaux / Olaf Merk
Géoéconomie des infrastructures portuaires de la route de la soie maritime / Emmanuel Hache et Kevin Mérigot
Le transport maritime face aux menaces sécuritaires / Hugues Eudeline
Aviation civile et relations internationales : y a-t-il une diplomatie aérienne au XXIe siècle ? / Étienne Morales
Enjeux géopolitiques du fret international : l’exemple de l’Eurasie / Xavier Wanderpepen
Désenclaver pour mieux régner ? Rivalité des grandes initiatives régionales en Asie centrale / Samuel Carcanague
Géopolitique des infrastructures énergétiques en Europe / Angélique Palle
Entre fermeture fantasmée et ouverture effective : les infrastructures de transport, levier majeur du développement de
l’Afrique / Benjamin Steck
Infrastructures : comment quantifier les besoins dans les pays en développement ? / Claire Nicolas
Conclusion. Ponts, ports, routes et transports intelligents : quelles infrastructures dans le monde de demain ? / Emmanuel Hache
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Autour du gaullo-mitterrandisme / Jean de Gliniasty
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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HIVER 2016
LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATEGIQUE N°108

À qui profite le commerce ?
L’impact du libre-échange sur
les relations internationales
Dossier sous la direction de
Sylvie Matelly

En novembre 2008, les dirigeants des pays du G20 s’entendent, face à la dépression qui s’annonce, afin
d’éviter un repli protectionniste qui aggraverait davantage la situation. Leur déclaration commune tend alors
à suggérer que le libre-échange – au sens de l’ouverture des économies – n’est plus une évidence. À la fin
de la Seconde Guerre mondiale, celui-ci fut défendu parce que le commerce pouvait permettre de créer
des liens et des coopérations entre États, et soutiendrait donc la paix. Il fut aussi un extraordinaire vecteur
d’ouverture et de développement économiques, offrant de nombreuses opportunités aux entreprises
américaines, puis européennes et, enfin, émergentes, conduisant à une intégration croissante des
économies, résumée par le vocable de « mondialisation ». Dans une perspective historique toutefois, il
demeure un phénomène exceptionnel, et donc potentiellement réversible.
Dans un contexte de ralentissement de la croissance des flux commerciaux depuis 2015 et de repli dans
un certain nombre de pays, le libre-échange se trouve aujourd’hui critiqué, voire contesté. A-t-il toutefois
réellement existé ? C’est souvent la question que posent ses partisans, expliquant qu’il est imparfait parce
que non abouti. Au-delà des conséquences économiques, ce dossier vise à réfléchir et à débattre sur les
différents aspects du libre-échange, sur ses liens avec les relations internationales et sur les modifications
des rapports de forces qu’il induit, ainsi qu’à penser son avenir.

SOMMAIRE /
AUTRE REGARD
« Comprendre les racines du terrorisme et favoriser sa prévention » / Entretien avec Georges Salines
ÉCLAIRAGES
L’atlantisme est-il un anachronisme ? Le nécessaire débat sur l’avenir de la politique étrangère de la France / Barthélémy
Courmont
Fonds vautours : contrer la stratégie du passager clandestin / Arnaud Zacharie
DOSSIER : À QUI PROFITE LE COMMERCE ? L’IMPACT DU LIBRE-ÉCHANGE SUR LES RELATIONS
INTERNATIONALES
Introduction. Évolution des rapports de forces dans un monde global : rôle et enjeux du commerce et du libre-échange / Sylvie Matelly
« Le libre-échange n’existe pas » / Grand entretien avec Pascal Lamy
Libre-échange et développement. Les Suds dans le système commercial multilatéral / Mehdi Abbas
Chine : l’insertion commerciale comme catalyseur du développement ? / Emmanuel Hache
Le protectionnisme, une passion américaine ? / Rémi Bourgeot
Les entreprises peuvent-elles être protectionnistes aujourd’hui ? / Renaud Bellais
TTIP, CETA : accords de nouvelle génération, nouvelles menaces pour la démocratie ? / Karine Jacquemart
Selon que vous serez puissant ou misérable… La question agricole dans le commerce mondial / Jacques Berthelot
EN LIBRAIRIE
Lecture critique
Le laboratoire chinois / Barthélémy Courmont
Nouveautés
LES ACTIVITÉS DE L'IRIS
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autreS éditionS
la géopolitique - 43 fiches thématiques et documentées pour

comprendre l'actualité

par pascal Boniface

eyrolles - Janvier 2017 - 186 pages

la géopolitique, en tant qu’étude des relations internationales, rend compte du
phénomène de la mondialisation tout en analysant ses mécanismes. pédagogique, ce
guide commence par définir la géopolitique. pratique, il propose 43 fiches thématiques
et 22 cartes pour dresser un panorama des conflits, des problématiques et des
tendances du monde actuel. véritable best-seller, il constitue une synthè d’introduction
et de référence sur le sujet.

50 idées reçues sur l’état du monde – édition 2017
par pascal Boniface

armand Colin - Janvier 2017 - 160 pages

« un complot dirige le monde. »
« l’islam est incompatible avec la démocratie. »
« le Brexit est une catastrophe pour l’union européenne. »
« il y a de plus en plus de guerres. »
elles traînent dans la presse, sur internet, parfois vraies mais souvent fausses, les idées
reçues sont partout. même pour parler d’un monde que l’on sait complexe, on peine à
s’en défaire ! en expert reconnu des relations internationales, pascal Boniface s’amuse à
répertorier ce prêt-à-penser-le-monde, ces certitudes souvent hexagonales qui nous
abusent. il les confronte à la réalité pour mieux les faire voler en éclats.

Je t’aimais Bien tu sais. le monde et la france :
le désamour ?
par pascal Boniface

max milo editions - Janvier 2017 - 144 pages

la France, au sommet de la popularité internationale au début du siècle, apparaît
aujourd’hui comme ayant perdu de sa singularité et de son attractivité. Comment en
est-on arrivé là ? sa politique étrangère serait-elle entrée dans le rang ? ses débats internes
renverraient ils, en dehors de ses frontières, l’image d’un pays intolérant ?
pascal Boniface va à contre-courant des vents dominants, et démontre pourquoi il est
nécessaire et comment il est possible de redorer le blason de la nation France.

énergie : ressources, technologies et enJeux de pouvoir
par nicolas mazzucchi

armand Colin - Février 2017 - 232 pages

Charbon, pétrole, gaz ou nucléaire, l’énergie est au cœur des sociétés et des grands enjeux
internationaux. Du golfe arabo-persique à Wall street en passant par les réseaux électriques européens, les raffineries asiatiques ou la Cop21, l’énergie est une composante
majeure des dynamiques internationales et des rivalités qui les sous-tendent.
pour mieux comprendre les relations complexes qui lient états, entreprises et organisations
internationales, cet ouvrage propose une analyse approfondie des enjeux de pouvoir structurant le secteur de l’énergie, sur l’ensemble de la planète. préface : Christophe-alexandre
paillard, sous-directeur ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
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les relations internationales de 1945 à nos Jours
par pascal Boniface

eyrolles - mars 2017 - 238 pages

De 1945 à nos jours, pascal Boniface retrace de façon directe, claire et vivante, 70 ans de
relations internationales. il met ainsi en lumière les précédents, les choix et les biais
géopolitiques qui permettent de décrypter l’actualité et de percevoir le monde dans sa
globalité. Foisonnante et explosive, la période contemporaine ne cesse de nous
surprendre : cet essai didactique constitue la référence indispensable des lecteurs désireux
de prendre du recul pour aborder la mondialisation de façon éclairée et le présent en
connaissance de cause.

drones et roBots. la guerre des futurs
par edouard pflimlin

studyrama - mars 2017 - 144 pages

la robotisation du champ de bataille est en marche, fruit d’une histoire déjà ancienne.
l’utilisation des drones, ces avions sans pilote commandés à distance, s’intensifie. plus de
90 pays ont des drones militaires et une dizaine d’entre eux ont des drones armés,
c’est-à-dire qui peuvent frapper depuis les airs des cibles au sol, au premier rang desquels
les états-unis. mais si les drones aériens sont les plus connus, sur terre et sur mer, les robots
se développent aussi très vite et pas seulement dans les pays riches. Jusqu’à présent, les
robots restent contrôlés à distance par un opérateur humain. Cependant les progrès
technologiques rapides et l’avancée de l’intelligence artificielle font craindre l’apparition de
robots militaires entièrement autonomes, dont certains pourraient tuer sans contrôle
humain. Déjà les drones aériens de combat sont en développement pour une mise en service à l’horizon 2025-2030. Ces
robots ne font l’objet d’aucune règlementation internationale et leurs systèmes ne permettent pas un contrôle fiable et
sans faille de leurs actions. la question de leur contrôle et de leur interdiction se pose sans quoi l’humanité est menacée.

comprendre le monde
par pascal Boniface

armand Colin - avril 2017 - 304 pages

Comprendre le monde est un besoin pour tous les citoyens, dont la vie quotidienne est
fortement impactée par les événements internationaux.
le monde constitue plus que jamais un village global, où frontières entre national et
international sont brouillées. la mondialisation entraîne la mutation de nombreux défis
anciens et l’émergence de nouvelles problématiques, dont le règlement dépend de la prise
en compte de leur caractère global. Dans un style accessible et pédagogique, pascal Boniface
fournit les clés de compréhension des enjeux majeurs du monde contemporain. il décrypte
les principes régissant la vie internationale, les rapports de puissance et leurs évolutions,
ainsi que les défis globaux à relever et la place des valeurs dans la société internationale.

daech : l’arme de la communication dévoilée
par françois-Bernard huyghe
va press - avril 2017 - 136 pages

parmi les ouvrages sur l’état islamique, voici le premier à décrypter l’incroyable pouvoir de
persuasion qui amène des milliers d’hommes à tuer ou à mourir pour un califat mythique.
implanté sur sa terre sacrée, Daech attire des « foreignfighters » ou moudjahidines du monde
entier. le spectacle de la mort, les mots et les images, mais aussi l’argumentation théologique
sophistiquée et l’utopie du califat sont au service d’une offre idéologique sans précédent :
gagner son salut, soumettre la terre à une seule loi et venger des siècles d’humiliation. Cela
fonctionne y compris (surtout ?) sur des cerveaux formés par nos sociétés de communication
et de consommation.

pour cela, le califat a développé une méthode de communication propre qui est décryptée dans cet ouvrage après analyse
de centaines de publications et de vidéos, chacune avec leur style visuel, leur logique et leurs affects ; il utilise les outils
les plus modernes de diffusion en ligne et mobilise les réseaux sociaux et les réseaux humains afin de recruter et de
propager l’exemple ; la technologie occidentale passe au service de ceux qui haïssent l’occident. Contre cela, nos
contre-discours, nos déradicalisations ou nos tentatives d’assainir le net sont de peu d’effet. pour combattre, il faudrait
commencer par comprendre à la fois leur message, sa redoutable efficacité, ses relais et ses vecteurs.
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la diplomatie au péril des valeurs : pourquoi
nous avons eu tout faux avec trump, poutine et
d’autres

par Jean de gliniasty

inventaire - mai 2017 - 150 pages

se fondant sur son expérience d’ambassadeur, l’auteur développe une réflexion sur les
modalités de la négociation internationale. il propose une relecture de la société
contemporaine, refusant l’usage des valeurs culturelles comme base d’échanges et
suggère des qualités de diplomatie pour repenser le dialogue entre les grandes
puissances.

techniques de Blanchiment et moyens de lutte

par éric vernier

Dunod - septembre 2017 - 304 pages

D’al Capone aux panama papers, les méthodes de blanchiment n’ont cessé de se
sophistiquer. quelles sont aujourd’hui les techniques pour rendre l’argent sale
« respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?
Cet ouvrage décrit de façon détaillée :
• les origines et les composantes de l’argent sale ;
• les différentes techniques de blanchiment ;
• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
• les impacts économiques, politiques et sociaux.
Cette 4e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et
européennes. s’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.
Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous
ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique.

trumpland, portrait d’une amérique divisée
par Barthélémy courmont

privat - octobre 2017 - 470 pages

« Je ne suis pas le président du monde ; j’ai été élu président des etats-unis. » C’est par
ces mots que Donald trump définit son rôle lorsqu’il accéda au pouvoir en janvier 2017.
il indiquait ainsi la route qu’il allait suivre, résumée par sa volonté de mettre
« l’amérique d’abord et seulement l’amérique » au centre de ses préoccupations et de
toutes ses décisions à venir. Cet objectif promettait de changer le quotidien des
américains, tant sur la place que l’amérique allait jouer au niveau international que
dans la politique intérieure. en seulement quelques mois, tout cela a changé.

Donald trump s’est retrouvé bien seul face à un monde politique qu’il connaissait mal.
le pouvoir judiciaire puis le Congrès se sont dressés sur sa route, l’empêchant de mettre en place sa politique de
renversement et de « nettoyer le bourbier », comme il l’avait promis à ses électeurs. le parti républicain a très rapidement repris les rênes du pouvoir et le 45e président, en se retournant sur le chemin parcouru, n’a pu que constater
les fractures qui divisaient son pays, notamment à cause de la campagne extrêmement brutale qu’il lui avait imposée
: les stigmates seront longs à cicatriser, car il y a bien deux camps que tout oppose dans l’amérique de trump.

l’illusion technologique dans les armées

par sophie lefeez

edition nuvis - 2017 - 239 pages

alors que le coût des armements ne cesse d’augmenter, le budget d’équipement a tendance
à stagner, faisant courir le risque de devoir abandonner des capacités militaires. Ce danger
pousse l’auteur à s’interroger sur les raisons de cette croissance des coûts et à dégager des
pistes pour changer de cap. elle montre que l’inflation est liée au besoin de supériorité
technique, qui repose lui-même sur un certain nombre de croyances largement répandues
dans la société. il s’agit également de satisfaire des besoins sociaux et pas uniquement
militaires, comme assurer la sécurité des siens et des civils, maîtriser le temps et l’espace,
etc. la société est ainsi appelée à discuter de ses valeurs et du sens qu’elle se donne.
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assessing maritime disputes in east asia
political and legal perspectives

par Barthélémy courmont
routledge - 2017 - 244 pages

Combining practical and theoretical approaches, this book addresses the political, legal
and economic implications of maritime disputes in east asia.
the maritime disputes in east asia have multiplied over the past few years, in parallel
with the economic growth of the countries in the region, the rise of nationalist
movements, fears and sometimes fantasies regarding the emergence of the people’s
republic of China (prC) as a global power, increasing military expenses, as well as
speculations regarding the potential resources in various disputed islands. these disputes, however, are not new and
some have been the subject of contention and the cause of friction for decades, if not centuries in a few cases.
offering a robust analysis, this volume explores disputes through the different lenses of political science, international
law, history and geography, and introduces new approaches in particular to the four important disputes concerning
Dokdo/takeshima, senkaku/Diaoyu, paracels and spratlys. utilising a comparative approach, this book identifies
transnational trends that occur in the different cases and, therefore, at the regional level, and aims to understand
whether the resurgence of maritime disputes in east asia may be studied on a case by case basis, or should be analysed
as a regional phenomenon with common characteristics.
this book will be of interest to students of asian politics, maritime security, international security, geopolitics and
international relations in general.t contribué à façonner, entre l’automne 2012 et la fin de l’été 2015, la réalité
asiatique complexe et polymorphe du moment.

le dictionnaire encyclopédique du développement
duraBle
par pierre Jacquemot

sciences humaines - 2017 - 717 pages

les enjeux de la démographie, de l’emploi, de la cohésion sociale, de la santé, de la
préservation des ressources naturelles, du dérèglement climatique et de la sécurité sont
vitaux pour nos sociétés. avec son adjectif « durable » qui renvoie au cortège de notions
qui lui sont associées – préservation de la biodiversité, agriculture écologiquement
intensive, économie circulaire, entrepreneuriat social et solidaire – le développement
occupe désormais une place éminente dans nos sociétés. mais l’aventure est loin d’être
gagnée d’avance et la permanence des courants climatosceptiques, ultraconservateurs, populistes et nationalistes tend
à altérer le débat et à contrarier la mise en œuvre des incontournables réformes au long cours. le développement
durable est avant tout une affaire citoyenne. il est nécessaire de l’appréhender avec les concepts adéquats et d’en
maîtriser les outils.

géopolitique de la mer de chine méridionale
eaux trouBles en asie du sud-est

par Barthélémy courmont

presses de l'université de québec - 2017 - 202 pages

les tensions en mer de Chine méridionale sont bien ancrées dans l’actualité internationale, cristallisées autour des luttes que se livrent six pays asiatiques (dont quatre pays
d’asie du sud-est) pour le contrôle d’espaces maritimes et insulaires. la rivalité entre les
pays d’asie du sud-est et la Chine ne peut être appréhendée qu’à la lumière des incidents
récents. plus qu’une simple dispute territoriale, elle expose des situations maritimes et
frontalières multiples, enchevêtrées et incompatibles. si la position chinoise est bien
connue (sans être pour autant légitime), les raisons qui permettent aux pays d’asie du
sud-est de revendiquer des territoires en mer de Chine méridionale le sont un peu moins.

qu’en dit le droit international ? quels sont les enjeux politiques, économiques et géopolitiques de ces conflits ? nous
dirigeons-nous vers une impasse militaire ou vers une solution politique ? quels sont les arguments et les demandes
des pays d’asie du sud-est ? quels sont les desseins de la Chine, et quelles sont les répercussions de ceux-ci sur les
politiques de voisinage en asie du sud-est ? Faisant appel à des expertises croisées, le présent ouvrage répond à ces
questions et cherche à montrer dans quelle mesure les conflits actuels s’articulent autour de paradigmes aux contours
encore mal définis. il est appelé à devenir une référence incontournable dans le domaine.

rapport d’activités 2017 - iriS

l

22

les ouvrages > autres éditions
l’état - droit et politique
par Béligh nabli

armand Colin - 2017 - 240 pages

qu’est-ce que l’état ? au-delà de la formule prêtée à louis Xiv – « l’état, c’est moi ! » –
cette question fondamentale se pose dans des termes sans cesse renouvelés. Construit
mais inachevé, l’état n’est pas un produit fini ou un modèle absolu et définitif. au
contraire, il est foncièrement appelé à évoluer dans l’espace et dans le temps. « on nous
change notre état ! », s’exclamait déjà maurice hauriou à la fin du XiXe siècle. aussi ce
manuel vise-t-il à appréhender l’objet étatique dans ses traits ontologiques (et immuables
?) comme dans ses mutations contemporaines. À partir essentiellement du cas de la
France, l’état est ici étudié à travers sa construction (théorique, historique, politique et
juridique), son organisation (répartition verticale et horizontale du pouvoir), son action (via les finalités et les moyens
de ses missions et fonctions) et son statut (sur le plan international). non seulement, ces approches se veulent
didactiques et complémentaires, mais elles mobilisent à la fois les sciences juridiques et politiques. autant de
caractéristiques qui font l’originalité de ce manuel sur l’état.

aux frontières de l’occident
par Barthélémy courmont
l'harmattan - 2017 - 388 pages

quels seront les repères de l’occident une fois qu’il aura fini de tout avaler sur son passage
? C’est en tentant de répondre à cette question qui l’obsède que le narrateur se rend au
bout du monde, à sumatra, à la recherche de touristes américains mystérieusement
disparus. C’est au fond de la jungle, au contact de personnages insolites, qu’il trouvera les
clefs de la domination de l’occident et de ceux qui se sont autoproclamés ses adversaires
et fossoyeurs, mais aussi et surtout les réponses au sens à donner à sa propre existence.
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pubLicationS
éLectroniqueS de L’iriS

organisées sous forme d’analyses stratégiques, observatoires, notes d’actualités,
compte-rendus de manifestations, etc., l’iris publie un grand nombre de publications
électroniques écrites par les chercheurs de l’iris ou contributeurs associés. elles concourent
à alimenter le débat sur les questions géostratégiques que ce soit auprès des spécialistes
que du grand public.
n notes stratégiques

w les notes stratégiques de l'iris
De type “Brief paper” ou “Working paper”, les notes de l’iris proposent un décryptage approfondi de l’actualité de zones
géostratégiques mais aussi l’analyse de problématiques liées à la défense et à la sécurité en particulier.

n les oBservatoires de l’iris

w ares grouP
le groupe de recherche ares, coordonné par l’iris, a pour objectif de mettre en réseau à haut niveau les experts européens de l’armement afin de nourrir le débat, d’informer l’opinion publique, et de fournir des analyses sur les problématiques liées à l’armement
aux autorités publiques nationales et européennes ainsi qu’aux acteurs industriels.

w observatoire de la turquie et de son environnement géoPolitique
sous la direction de Didier Billion, directeur adjoint de l'iris, l’observatoire de la turquie et de son environnement géopolitique se propose de contribuer à une meilleure compréhension des évolutions politiques, sociales, économiques, culturelles et géopolitiques de la turquie contemporaine.

w observatoire géoPolitique des enjeux des changements climatiques
il est piloté par Bastien alex, chercheur à l’iris, et François gemenne, directeur exécutif du programme politiques de la terre (sciences po - uspC),
avec le soutien d’alice Baillat, chercheuse à l’iris. ils animent une équipe de recherche pluridisciplinaire de plus d’une vingtaine de collaborateurs.

w asia focus
Dirigée par Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’iris, la collection « asia Focus » a pour objectif d'approfondir la
réflexion sur des sujets d'actualité et d'offrir des éléments de compréhension sur les enjeux actuels en asie.

w observatoire des questions humanitaires
sous la direction de michel maietta, chercheur associé à l’iris et conseiller stratégique à la direction humanitaire de save the Children
international, l’observatoire des questions humanitaires a pour vocation d’être un lieu de réflexion et de débat sur l’évolution de
l’espace humanitaire et des acteurs qui le compose.
w observatoire de la santé mondiale «global health»
sous la direction de nathalie ernoult et du Dr. anne senequier, l’observatoire de la santé a pour vocation d’être un lieu de réflexion
interrogeant les problématiques nationale et internationale liées au domaine de la santé.
w observatoire de la ProsPective humanitaire
Cet observatoire est dédié à l’étude prospective dans le secteur humanitaire.

w iaran - the inter-agency regional analysts networK
the iaran operating model is to create an analytical capacity in humanitarian organizations that can exploit both qualitative and
quantitative methods, tools and approaches to drive strategic foresight for the sector. it is defined by several key elements, its partnership approach (which it is hoping to grow), innovation in tools and methods, and continuous learning.

w observatoire géostratégique du sPort
sous la direction de pim verschuuren et Carole gomez, chercheurs à l'iris, l'observatoire géostratégique du sport vise à appréhender
l'impact stratégique du sport, élément devenu incontournable des relations internationales.

w observatoire géoPolitique du religieux
sous la direction de nicolas Kazarian, historien et spécialiste du monde orthodoxe, cet observatoire a pour objectif de bâtir l’édifice
nécessaire pour une compréhension saine et exacte des enjeux s’imposant au monde contemporain à travers les questions du sacré.
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puBlications électroniques de l’iris
> Janvier, février, mars 2017

mohammed abu-nimer / « engaging interreligious peacebuilding
agencies and policy makers in responding to Conflicts: Beyond
the rhetoric » observatoire géopolitique du religieux, iris, février
2017.
amine ait-Chaalal / « l’administration obama et la question
israélo-palestinienne : impasse, blocages et/ou manque de volonté
politique ? une analyse par le prisme onusien », les notes de
l’iris, janvier 2017.

Bastien alex / « Changements climatiques, économie de
croissance : des relations politiques », programme Climat, énergie
et sécurité, note #1, iris, mars 2017.

énergétique pour l’administration trump ? », programme Climat,
énergie et sécurité, note #2, iris, mars 2017.

vincent henry / « la lutte contre la corruption en roumanie, un
éternel recommencement ? », notes de l’iris, iris, mars 2017.

nicolas Kazarian / « religion in us Diplomacy. interview with Dr.
e. prodromou », observatoire géopolitique du religieux, iris,
janvier 2017.

Brij Khindaria / « syria’s Wars are altering power Balances in asia »,
asia Focus #20, iris, mars 2017.
elie Khoury / « recent trends in the south China sea Disputes »,
asia Focus #16, iris, février 2017.

olivier Baconnet / « la négociation humanitaire dans les ong
internationales », observatoire des questions humanitaires, iris,
mars 2017.

Frédéric lasserre et eric mottet / « a propos de ‘manuel de
géopolitique’. enjeux de pouvoir sur des territoires », asia Focus
#19, février 2017.

Didier Billion / « turquie, réforme institutionnelle : vers un régime
autoritaire et personnalisé ? », observatoire de la turquie et de
son environnement géopolitique, iris, janvier 2017.

alexia nguyen / « the Fight against terrorism ‘made in america’ »,
asia Focus #13, iris, janvier 2017.

Didier Billion / « intense polarisation de la vie politique en turquie »,
observatoire de la turquie et de son environnement géopolitique,
iris, mars 2017.

Coll. / « overcoming the Challenges of undernutrition in tanzania
through 2021 », iaran, iris-aCF, mars 2017.
Coll. / « Ferghana valley Five Year humanitarian trends
assessment », iaran, iris-aCF, mars 2017.

Coll. / « stunting in pakistan. a trends analysis of underlying
Factors by 2030 », iaran, iris-aCF, février 2017.
Coll. / « east africa and the horn in 2022: an outlook for strategic
positioning », observatoire des questions humanitaires, iris, mars 2017.

Barthélémy Courmont / « Belgrade-pékin : quand la Chine se
positionne au cœur de l’europe », asia Focus #18, février 2017.
vincent de Brouwere / « la réduction de la mortalité maternelle
dans les pays en développement : un enjeu de société », observatoire de la santé mondiale – « global health », iris, mars 2017.

guillaume de la Brosse / « Deploying Financial tools in support of
european Defence Cooperation », observatoire géostratégique
du sport, iris, mars 2017.

Jérémie gauthier / « la mondialisation de la F1 est-elle à l’origine
de sa crise de popularité ? », observatoire géostratégique du
sport, iris, janvier 2017.

Claire giroir / « la politique étrangère indienne depuis 1991 : vers
une redéfinition du non-alignement », asia Focus #14, iris, janvier
2017.
Carole gomez / « veille hebdomadaire », observatoire géostratégique du sport, iris, de janvier à mars 2017.

Carole gomez et pim verschuuren / « De la responsabilité sociétale
du sport. entretien avec emmanuel Bayle », observatoire géostratégique du sport, iris, janvier 2017.

olivier guillard / « Birmanie ‘démocratique’, l’an 2 : premier bilan »,
asia Focus #12, iris, janvier 2017.
emmanuel hache et marine simoën / « quelle politique

emmanuel meneut / « le cyberespace et le nationalisme chinois :
le levier d’une grande puissance numérique », asia Focus #17,
février 2017.

alex payette / « qui dirigera la Chine après 2027 ? un regard sur
les cadres en ascension de la 7e et 8e génération », asia Focus #24,
iris, mars 2017.

anne radigue / « la lutte contre le terrorisme en asie du sud-est :
quelles leçons pour la France ? », asia Focus #21, iris, mars 2017.
anne sénéquier / « la santé en 2016, le véritable conflit oublié »,
observatoire de la santé mondiale – « global health », iris, janvier
2017.

hugo tierny / « taiwan Youth: the rise of a generation », asia
Focus #24, iris, mars 2017.

Bastien vandendyck / « les enjeux du processus d’indépendance
en nouvelle-Calédonie », asia Focus #15, iris, janvier 2017.

> avril, mai, Juin 2017

Xavier aurégan / « l’avenir de l’afrique s’écrit-il en asie ? », asia
Focus #37, iris, juin 2017.

Xavier aurégan / « vers une nation du football : modalités, enjeux
et perspectives des investissements footballistiques chinois », asia
Focus #33, iris, juin 2017.
Xavier aurégan / « taïwan en afrique : un anachronisme en voie
de résorption ? », asia Focus #27, iris, avril 2017.

Jean Belin, Josselin Droff et Julien malizard / « the economics of
european Defence: some additional insights », ares group, iris,
avril 2017.
Didier Billion / « victoire du « oui » en turquie : le début d’une
nouvelle ère ? », observatoire de la turquie et de son environnement géopolitique, iris, avril 2017.

rené Cagnat / « où va l’asie centrale », asia Focus #30, iris, mai 2017.

Christelle Calmels, Kim Ye-Jin et natacha Wagner / « entre
culture et perceptions : interpréter la menace nord-coréenne au
prisme de l’idéologie », asia Focus #25, iris, avril 2017.
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paul Chiron / « les politiques migratoires européennes, à la
frontière du droit », observatoire des questions humanitaires,
iris, juin 2017.

penelope marbler et lea shan / « Chinese investments in
infrastructure worldwide », asia Focus #36, iris, juin 2017.

Coll. / « egypt 2020. the impact of military Consolidation on
long-term resilience », observatoire des questions humanitaires,
mai 2017.

olivia meudec / « la Chine, talon d’achille de l’union européenne »,
asia Focus #32, iris, mai 2017.

Coll. / « Future livehoods in Karamoja. a scenario analysis looking
forward to 2022 », iaran, iris-aCF, avril 2017.

Daniel Fiott / « promoting european Defence Cooperation and
the promise of Financial incentives », ares group, iris, mai 2017.

Commandant Cédric le goff / « la Chine et l’afrique : lorsque
l’opportunité occulte le risque », asia Focus #35, iris, juin 2017.
Carole gomez / « veille hebdomadaire », observatoire géostratégique du sport, iris, d’avril à juin 2017.

Carole gomez / « les nouveaux acteurs du rugby mondial »,
observatoire géostratégique du sport, iris, juin 2017.

Céline grillon / « Brevets et accès aux médicaments : les blocages
sont politiques, pas juridiques », observatoire de la santé
mondiale – « global health », iris, avril 2017.
seyfettin gürsel et selin Köksal / « the worsts and the bests in
regional unemployment », observatoire de la turquie et de son
environnement géopolitique, iris, Betam, juin 2017.

emmanuel hache, angélique palle et Clémence Bourcet /
« quelles conséquences de la sortie de l’accord de paris pour les
etats-unis ? une lecture économique, commerciale et géopolitique », programme Climat, énergie et sécurité, analyse #3, iris,
juin 2017.
nicolas Kazarian / « rapport 2017 du united states Commission
on international religious Freedom : ce qu’il faut en retenir »,
observatoire géopolitique du religieux, iris, mai 2017.
nicolas Kazarian / « D’assise au Caire : un nouveau sommet des
religions pour la paix, pour quoi faire ? », observatoire géopolitique du religieux, iris, avril 2017.

nicolas Kazarian / « religious extremism in africa. Conversation
between rehmah Kasule and nurudeen lemu », observatoire
géopolitique du religieux, iris, avril 2017.

olivier lebel / « Collaboration disruptive dans l’humanitaire. peuton prévoir les transformations de l’action sociale et humanitaire ? »,
observatoire des questions humanitaires, iris, juin 2017.
sophie lefeez / « l’industrie de défense turque : un modèle de
développement basé sur une volonté d’autonomie stratégique »,
programme industrie de défense et de sécurité, iris, mai 2017.
emmanuel lincot / « le pouvoir des chinois face à de nouveaux
défis », asia Focus #34, iris, juin 2017.

emmanuel lincot / « about le temps des mots (Bridging the strait).
interview with samia Ferhat », asia Focus #26, iris, avril 2017.

michel maietta (dir.) / « les ong humanitaires en voie
d’extinction ? », observatoire des questions humanitaires, iris,
mai 2017.
michel maietta / « using the Future to humanity’s advantage »,
observatoire des questions humanitaires, iris, avril 2017.

alexis mathé / « trump et la redéfinition du traité de sécurité
nippo-américain : quelles conséquences pour la politique de
défense japonaise ? », asia Focus #29, iris, mai 2017.

anne sénéquier / « Des virus, quelques armes et des hommes »,
observatoire de la santé mondiale – « global health », iris, avril 2017.
edouard simon / « eu regulatory incentives for armament
Cooperation: lessons from directive 2009/81/eC », ares group,
iris, mai 2017.
thom (guorui) sun et alex payette / « China’s two ocean
strategy: Controlling waterways and the new silk road », asia
Focus #31, iris, mai 2017.

sylvie taussig / « géoculture et histoire des idées. a propos de Confucius ou la science des princes », asia Focus #28, iris, avril 2017.

Fatih tombuloglu et gulcan Kolay / « vers une monarchie
présidentielle en turquie », observatoire de la turquie et de son
environnement géopolitique, iris, avril 2017.
pim verschuuren (dir.) / « preventing criminal risks linked to the
sports betting market - Final report », observatoire géostratégique du sport, iris, Commission européenne, juin 2017.

pim verschuuren (dir.) / « sweden precrimbet seminar synthesis »,
observatoire géostratégique du sport, iris, Commission
européenne, avril 2017.
pim verschuuren (dir.) / « portugal precrimbet seminar synthesis »,
observatoire géostratégique du sport, iris, Commission
européenne, avril 2017.
pim verschuuren (dir.) / « spain precrimbet seminar synthesis »,
observatoire géostratégique du sport, iris, Commission
européenne, avril 2017.

pim verschuuren (dir.) / « germany precrimbet seminar synthesis »,
observatoire géostratégique du sport, iris, Commission
européenne, avril 2017.

> Juillet, août, septemBre 2017

alice Baillat / « De la vulnérabilité au weak power : l’action
politique et diplomatique du Bangladesh dans la lutte contre le
changement climatique », programme Climat, énergie et sécurité,
analyse #4, iris, juillet 2017.

Didier Billion / « un an après le putsch raté, où va la turquie ? »,
observatoire de la turquie et de son environnement géopolitique,
iris, juillet 2017.

Coll. / « Bridging the gap: long-term implications for south
sudanese. refugees in West nile, uganda », iaran, iris-aCF,
septembre 2017.
Coll. / « the Future of aid ingos in 2030 », iaran, iris-aCF,
juillet 2017.
Coll. / « Defence and industrial policy in poland », iaran, irisaCF, juillet 2017.
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Coll. / « iraq 2018 scenarios: planning after mosul »,
humanitarian affairs think tank, iris, juillet 2017.

suchitra Dalvie / « le droit à l’avortement : passé, présent et futur
possible », observatoire de la santé mondiale – « global health »,
iris, septembre 2017.

suchitra Dalvie / « abortion rights: past, present and possible
future », humanitarian affairs think tank, iris, septembre 2017.
olivier de France, coll. / « how to make pesCo a success », ares
group, iris, septembre 2017.

Carole gomez / « veille hebdomadaire », observatoire
géostratégique du sport, iris, de juillet à septembre 2017.
emmanuel hache / « quels accords commerciaux en asie après
le retrait des etats-unis du traité trans-pacifique ? », asia Focus
#38, iris, juillet 2017.
etienne halbeher / « l’indonésie : un etat pivot ? », asia Focus
#43, iris, septembre 2017.

axelle letouré / « pourquoi la France doit regarder vers la mer de
Chine », asia Focus #41, iris, septembre 2017.

Jean-pierre maulny, sophie lefeez, coll. / « Defence industrial
links between eu and us », ares group, iris, septembre 2017.
Jean-pierre maulny, olivier de France, coll. / « the impact of
Brexit on the european armament industry », ares group, iris,
aout 2017.
alex payette / « remaniements et refonte de la Commission
militaire centrale, de la sécurité publique, nationale et la défense
nationale à pékin », asia Focus #42, iris, septembre 2017.

timothy reno / « the eu Facility for refugees in turkey –
prevailing misperception vs. actual state of play », observatoire
de la turquie et de son environnement géopolitique, iris,
septembre 2017.
olivier routeau / « le partenariat entre ong : quelle place dans
la stratégie humanitaire ? », observatoire des questions
humanitaires, iris, juillet 2017.

olivier routeau / « partnerships between ngos: strategic
humanitarianism? », humanitarian affairs think tank, iris, juillet 2017.

eric seizelet / « l’impact des lois japonaises sur l’organisation du système
de santé militaire », asia Focus #44, iris, septembre 2017.
anne sénéquier / « les vaccins : la remise en cause de nos super
héros », observatoire de la santé mondiale – « global health »,
iris, juillet 2017.

anne sénéquier / « vaccines: questioning our super heroes »,
humanitarian affairs think tank, iris, juillet 2017.
marcin terlikowski, head of european security and Defence et
pism / « Defence and industrial policy in poland », ares group,
iris, juillet 2017.

hugo tierny / « Diplomatie de taïwan (partie 2) : Comment
taïwan opère-t-il son rapprochement actuel avec le Japon ? », asia
Focus #40, iris, juillet 2017.

hugo tierny / « Diplomatie de taïwan (partie 1) : quelle résilience
pour la diplomatie taïwanaise ? », asia Focus #39, iris, juillet 2017.

> octoBre, novemBre, décemBre 2017

rafik Bedoui / « un agent nommé orange. mécanique d’une
destruction sans fin », observatoire de la santé mondiale –
« global health », iris, décembre 2017.
rafik Bedoui / « an agent named orange. a means to an endless
destruction », humanitarian affairs think tank, iris, décembre
2017.

swati Chakraborty / « religious Dialogue and human rights:
scenario in india », observatoire géopolitique du religieux, iris,
octobre 2017.
Coll. / « la politique étrangère de la turquie à l’épreuve des crises
du moyen-orient », observatoire de la turquie et de son
environnement géopolitique, iris, octobre 2017.

Coll. / « les défis sécuritaires en mer de Chine méridionale », asia
Focus #47, iris, octobre 2017.

Coll. / « l’avenir de l’aide humanitaire : les ongi en 2030 »,
iaran, iris-aCF, octobre 2017.

Coll. / « an outlook on hunger. a scenario analysis on the Drivers
of hunger through 2030 », iaran, iris-aCF, octobre 2017.
Coll. / « lutte contre la manipulation des compétitions sportives.
résultats de l’étude Fix the Fixing », observatoire géostratégique
du sport, iris, décembre 2017.
Coll. / « an outlook of state Fragility. a reflective and Foresight
analysis », iaran, iris-aCF, décembre 2017.

François-Xavier Delmonteil / « la tentation civilo-militaire »,
observatoire des questions humanitaires, iris, octobre 2017.

François-Xavier Delmonteil / « the temptation for civil-military
cooperation », humanitarian affairs think tank, iris, octobre
2017.

sophie Dion / « le sport au cœur de la stratégie étatique »,
observatoire géostratégique du sport, iris, octobre 2017.

Jean-François Frier et séverine michalak / « De l’énergie noire à
l’énergie bleue », programme Climat, énergie et sécurité, analyse
#5, iris, novembre 2017.
Jérémie gauthier / « la disparition du grand prix de malaisie de
Formule 1 ou les limites du modèle économique de la discipline
reine du sport automobile », observatoire géostratégique du
sport, iris, novembre 2017.

Carole gomez / « le rugby en nouvelle-zélande, précurseur d’une
diplomatie sportive », observatoire géostratégique du sport, iris,
décembre 2017.
Carole gomez / « veille hebdomadaire », observatoire
géostratégique du sport, iris, d’octobre à décembre 2017.
hacer z. gonul et Julius m. rogenhofer / « Wahhabism with
Chinese characteristics », asia Focus #51, iris, novembre 2017.

seyfettin gürsel, mine Durmaz aslan et Yazgı genç / « unexpected increase in unemployment », observatoire de la turquie et de
son environnement géopolitique, iris, octobre 2017.

maxime leblanc / « le sport comme nouveau vecteur de
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l’européanisation de l’action publique »,
géostratégique du sport, iris, novembre 2017.

observatoire

Jean-pierre maulny, coll. / « european preference, strategic
autonomy and european Defence Fund », ares group, iris,
novembre 2017.

emmanuel meneut / « la cyberguerre et la structuration des
relations internationales : le cas nord-coréen », asia Focus #54,
iris, décembre 2017.
anne menneson / « spécificité et atouts du soft power culturel
japonais », asia Focus #50, iris, novembre 2017.
serge michailof / « sahel. Face à l’insécurité, l’aide publique au
développement ne peut se contenter de slogans », les notes de
l’iris, iris, décembre 2017.

paco milhiet / « China’s ambition in the pacific: worldwide
geopolitical issues », asia Focus #49, iris, novembre 2017.

alex payette / « le 19e Congrès du parti communiste chinois :
clôture sur l’ancien régime et ouverture de la Chine de Xi Jinping »,
asia Focus #46, iris, octobre 2017.

pierre picquart et steve Dhahar / « regards sur la politique
internationale de la Chine », asia Focus #52, iris, novembre 2017.
marc-henri saillard / « l’asie du nord-est face à la crise nordcoréenne : enjeux de la relation sino-américaine pour le
leadership régional », asia Focus #53, iris, décembre 2017.
hugo tierny / « Diplomatie de taïwan (partie 3) : réflexion sur le
soft power et la diplomatie taïwanaise de ‘substitution’ », asia
Focus #48, iris, octobre 2017.

Christian vicenty et vivien Fortat / « les nouvelles routes de la
soie, taoïsme économique ou nouvel impérialisme ? », asia Focus
#45, iris, octobre 2017.n

morgan paglia / « the role of access-denial in coercive diplomacy,
the dialectic of interdiction for area control in asia », asia Focus
#55, iris, décembre 2017.
Yuni park / « u.s.-China Counter-terrorism co-operation and its
perspective on human rights », asia Focus #56, iris, décembre
2017.
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anaLySeS et interviewS pubLiéeS
Sur www.iriS-france.org

n nombre d’analyses/tribunes : 130
n nombre d’interviews écrites : 114
n nombre d’interviews vidéos : 100
> analyses/triBunes

l’université paris 8 sous la direction de pascal Boniface

tomomi inada souligne l’importance de la coopération avec
les alliés, dont la france
11.01.2017 - par edouard pflimlin, chercheur associé à l’iris

le fusible michael flynn
15.02.2017 - par marie-Cécile naves, chercheurse associée à
l’iris

amérique latine 2016-2017 : sur les voies de jésus et de ses
interprètes
03.01.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

amériques en alternances. les valeurs de la guerre froide
prises à contrepied
17.01.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris
quelle géopolitique des bourses de matières premières ?
18.01.2017 - par emmanuel hache, directeur de recherche à
l’iris

theresa may : la meilleure défense, c’est l’attaque
23.01.2017 - par loïc trégourès, doctorant à l'université lille
2, spécialiste des Balkans

crise gambienne, fin de partie : vers une transition démocratique sous haute tension
25.01.2017 - par Caroline roussy, docteure en histoire, spécialiste de la gambie
Pourquoi les balkans comptent (partie 2)
26.01.2017 - par loïc trégourès, doctorant à l'université lille
2, spécialiste des Balkans

les incohérences économiques des « trumperies » à l’heure
de la mondialisation et du multi-partenariat
01.02.2017 - par philippe hugon, directeur de recherche à l’iris
la politique environnementale et climatique de donald
trump. flou général ou vrai retour en arrière ?
08.02.2017 - par Bastien alex, chercheur à l’iris

sous-marins norvégiens : l’allemagne devient-il le pays qui
organise la coopération en matière d’armement en europe ?
10.02.2017 - par Jean-pierre maulny, directeur adjoint de l’iris

l’arabie saoudite et la nouvelle route de la soie : vers un rôle accru ?
10.02.2017 - par Brahim Kas, diplômé d’iris sup’, doctorant à

« négociation humanitaire » : la maîtrise ou l’échec
15.02.2017 - par guillermo giarratana, chercheur associé à
l’iris

equateur, 19 février 2017 : des présidentielles plus singulières
que bolivariennes
23.02.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

le sommet du format « 16+1 » à riga : vers une institutionnalisation renforcée et une plus grande diversification de la coopération entre la chine et les seize pays d’europe centrale et orientale
24.02.2017 - par Dorota richard, Docteur en sciences politiques
et relations internationales

Pour un rapport de l’union européenne sur les exportations
d’armement dans le monde
28.02.2017 - par Jean-pierre maulny, directeur adjoint à l’iris
la zone franc toujours en débat
02.03.2017 - par pierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris

Populisme ou statu quo : comment rater la prochaine révolution industrielle ? à l’iris
03.03.2017 - par rémi Bourgeot chercheur associé
france in the Populist wave: the economic danger of denial
03.03.2017 - par rémi Bourgeot chercheur associé à l’iris
rd congo, des funérailles à hauts risques
07.03.2017 - par pierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris

face aux incertitudes de l’administration trump, l’alliance
indo-japonaise vitale
07.03.2017 - par edouard pflimlin, chercheur associé à l’iris

birmanie : violents combats en région Kokang, une nouvelle
‘piqure de rappel’ au pays de la dame
08.03.2017 - par olivier guillard, chercheur associé à l’iris
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analyses et interviews puBliées sur www.iris-france.org
de la crise politique en macédoine et ses répercussions
10.03.2017 - par loïc trégourès, docteur en science politique,
spécialiste des Balkans
rompre le globish sécuritaire, noirs de france et du brésil
14.03.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

trumperie linguistique
22.03.2017 - par pierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris

de l’oms et de sa gouvernance : quels enjeux pour le futur
directeur général ?
22.03.2017 - par anne sénéquier, chercheuse associée à l’iris
amérique latine : militarisation de la politique
30.03.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

le retrait japonais du sud-soudan ou les limites de la
politique militaire de shinzo abe
31.03.2017 - par edouard pflimlin, chercheur associé à l’iris
élection présidentielle en serbie : une démocratie en trompe l’œil
05.04.2017 - par loïc trégourès, docteur en science politique,
spécialiste des Balkans
olympisme, faux partisans et astroturfing
06.04.2017 - par François-Bernard huyghe, directeur de recherche à
l’iris
espagne, silence des armes au Pays basque
07.04.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris
irak, syrie – bush, trump : d’une guerre à l’autre
11.04.2017 - par Karim pakzad, chercheur à l’iris

using the future to humanity’s advantage
19.04.2017 - par michel maietta, directeur de recherche à l’iris
la bce comme palliatif à la crise politique européenne
19.04.2017 - par rémi Bourgeot, chercheur associé à l’iris
the ecb as a Palliative to europe’s Political quagmire
19.04.2017 - par rémi Bourgeot, chercheur associé à l’iris

des virus, quelques armes et des hommes
20.04.2017 - par anne sénéquier, chercheuse associée à l’iris

coopération internationale, aide humanitaire et présidentielles : que peut-on attendre des principaux candidats ?
21.04.2017 - par hugo Decis, Junior analyst iaran - the
inter-agency regional analysts network, étudiant à iris sup'
2017 ou les fortunes diverses du leadership en asie
27.04.2017 - par olivier guillard, chercheur associé à l’iris

d’assise au caire. un nouveau sommet des religions sur la
paix, pour quoi faire ?
28.04.2017 - par nicolas Kazarian, chercheur associé à l’iris

l’indépendance de l’écosse, une menace pour james bond et
le soft power de la grande-bretagne
05.05.2017 - par Dr. michael eric lambert, Docteur en histoire
des relations internationales et de l’europe, université parissorbonne, Directeur du centre de recherche “Caucasus initiative”
la longue marche de matteo renzi
05.05.2017 - par marc verzeroli, responsable d’édition

le président macron et l’amérique latine : en marche vers l’inconnu
12.05.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris
la (longue) route pour modifier la constitution japonaise
15.05.2017 - par edouard pflimlin, chercheur associé à l’iris

le dialogue franco-allemand reste dans l’impasse sur l’euro
16.05.2017 - par rémi Bourgeot, chercheur associé à l’iris
france and germany remain in a stalemate on the euro
16.05.2017 - par rémi Bourgeot, chercheur associé à l’iris

le chef de l’état intérimaire, michel temer, accusé de
corruption : où va le brésil ?
19.05.2017 - parJean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

sylvie goulard à la tête du ministère des armées ou la
multiplication des symboles de la nouvelle présidence
française
22.05.2017 - par pierre Colomina, chercheur à l’iris
Pour macron, un escalier géopolitique à trois marches :
l’europe, la méditerranée et l’afrique !
22.05.2017 - par sébastien abis, chercheur associée à l’iris
trump, meilleur allié de la construction européenne ?
30.05.2017 - par Jean-pierre maulny, directeur adjoint à l’iris

l’humanitaire maritime : un incubateur de nouvelles approches
06.06.2017 - par léonie le Borgne, chercheuse associée à l’iris

rescue at sea & the humanitarian imperative
06.06.2017 - par léonie le Borgne, chercheuse associée à l’iris

le retrait des accords de Paris sur le climat et les « trumperies »
07.06.2017 - par philippe hugon, directeur de recherche à l’iris
brésil, amérique latine : la démocratie en danger ?
08.06.2017 - parJean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

le jour se lève en macédoine
12.06.2017 - loïc trégourès, docteur en science politique,
spécialiste des Balkans

le retour du maroc au sein de l’union africaine et son
adhésion à la cedeao : quelles conséquences pour les
ensembles régionaux ?
22.06.2017 - par philippe hugon, directeur de recherche à l’iris

nomination d’ana brnabić comme Première ministre serbe :
l’arbre qui cachait la forêt
26.06.2017 - par loïc trégourès, docteur en science politique,
spécialiste des Balkans
l’est méditerranéen : un nouvel eldorado gazier ?
28.06.2017 - par mikaël lefèvre, consultant en énergie et géosciences pétrolières pour Capgemini

assessing maritime disputes in east asia: old and new paradigms
30.06.2017 - par Barthélémy Courmont, directeur de
recherche à l’iris, eric mottet et Frédéric lasserre
madrid-barcelone, poker menteur au risque de l’espagne
04.07.2017 - parJean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

Pour une diplomatie bleue
06.07.2017 - par Jean-François Frier, agent honoraire du
ministère français des affaires étrangères
europhorie et macron-mania… un jeu mondial
07.07.2017 - par rémi Bourgeot, chercheur associé à l’iris

eu-phoria & macron-mania: a global equation
07.07.2017 - par rémi Bourgeot, chercheur associé à l’iris

le citoyen européen et l’europe de la défense : un avenir à éclaircir
10.07.2017 - par pierre Colomina, chercheur à l’iris
quel scénario pour l’europe ?
10.07.2017 - par sylvie matelly, directrice adjointe à l’iris
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analyses et interviews puBliées sur www.iris-france.org
juillet 2017, quitte ou double politique au venezuela
13.07.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

onu : l’assemblée générale de l’« ancien monde » ?
20.09.2017 - par Béligh nabli, directeur de recherche à l’iris

le jefta : un message pour washington et Pékin
18.07.2017 - par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
à l’iris

caution: aid re-construction zone
21.09.2017 - par léonie le Borgne, chercheuse associée à l’iris

sommes-nous bien défendus ?
13.07.2017 - par Jean-pierre maulny, directeur adjoint de l’iris

fleuve congo : où en est inga, le projet du plus grand barrage
du monde ?
20.07.2017 - par pierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris
lula à la rue : brésil, de coup d’état parlementaire à coups
d’état judiciaires
21.07.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris
changement climatique et terrorisme : pour éviter le simplisme
24.07.2017 - par Bastien alex, chercheur à l’iris

taxe carbone et divisions sociopolitiques au canada
25.07.2017 - par Charles thibout, chercheur à l’iris

démission de la ministre de la défense japonaise, shinzo abe
fragilisé
01.08.2017 - par edouard pflimlin, chercheur associé à l’iris

soft power : relancer le réseau culturel français
28.08.2017 - par Yohann turbet Delof, directeur général de
l'alliance française de lima, délégué général pérou
la défense au sommet de son « 7ème art » ?
29.08.2017 - par pierre Colomina, chercheur à l’iris

le mythe des catastrophes naturelles et l’influence des
changements climatiques
01.09.2017 - par Bastien alex, chercheur à l’iris

Kenya, une décision sans précédent en afrique
04.09.2017 - parpierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris

le régime de sanctions à l’encontre de la corée du nord
05.09.2017 - par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
à l’iris
nouvelles guerres d’amérique latine
06.09.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris
réforme de l’euro : limbes politiques et flou économique
08.09.2017 - par rémi Bourgeot, chercheur associé à l’iris

euro reform: economic urgency, Political limbo
08.09.2017 - par rémi Bourgeot, chercheur associé à l’iris

expulsions de diplomates : où en est la relation russo-américaine ?
11.09.2017 - par samuel Carcanague, chercheur à l’iris
Pour la france, une récolte en blé à nouveau performante
12.09.2017 - par sébastien abis, chercheur associé à l’iris

elections en allemagne : quel bilan économique pour angela merkel ?
14.09.2017 - par sylvie matelly, directrice adjointe à l’iris
du déclassement au renouveau géopolitique de la méditerranée ?
27.04.2016 - par edouard pflimlin, chercheur associé à l’iris

le marché des sous-marins en australie : une victoire
technologique et diplomatique pour dcns et pour la france
14.09.2017 - par Béligh nabli, directeur de recherche à l’iris
la crise vénézuélienne en rebond diplomatique ?
18.09.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

défense : faut-il avoir peur de l’allemagne ?
20.09.2017 - par Jean-pierre maulny, directeur adjoint de l’iris

the eu facility for refugees in turkey – Prevailing
misperception vs. actual state of Play
21.09.2017 - par timothy reno, Director, ipli Foundation
faut-il tuer le franc cfa ?
21.09.2017 - par pierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris
catalogne : recréer les voies de la négociation politique
25.09.2017 - par Didier Billion, directeur adjoint de l’iris
l’arctique : futur théâtre d’affrontements ?
27.09.2017 - par Charles thibout, chercheur à l’iris
arctic: a future arena for military confrontation?
27.09.2017 - par Charles thibout, chercheur à l’iris

fake news ou pragmatisme chinois sur les marchés
internationaux ?
28.09.2017 - par emmanuel hache, directeur de recherche à
l’iris

dunhuang et la route de la soie : quand la chine doit s’ouvrir
pour continuer à prospérer
29.09.2017 - par sylvie matelly, directrice adjointe de l’iris
de la catalogne au Kurdistan : un « droit à l’état » ?
02.10.2017 - par Béligh nabli, directeur de recherche à l’iris
l’inclusion sociale par le sport : le temps de l’action
13.10.2017 - par Carole gomez, chercheuse à l’iris

la perspective d’une unité palestinienne sans etat palestinien ?
17.10.2017 - par Béligh nabli, directeur de recherche à l’iris

l’aide publique au développement est déjà sortie de sa
trajectoire vertueuse
18.10.2017 - par pierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris
le conseil de sécurité des nations unies au sahel : quels enjeux ?
19.10.2017 - par ahmedou ould abdallah, ancien haut
fonctionnaire des nations unies, président du Centre pour la
stratégie et la sécurité dans le sahel sahara (Centre4s)

la situation des femmes au maghreb : entre conservatismes
socialo-religieux et espoir de modernité
24.10.2017 - par mohammed matmati, professeur à grenoble
ecole de management
il est encore temps
26.10.2017 - par mathilde andriot, analyste junior, iaran

la crise catalane au miroir du Pays basque
26.10.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris
catalogne : de souhaitables clarifications
30.10.2017 - par Didier Billion, directeur adjoint à l’iris

quelle stratégie pour le cio face à la raréfaction des villes
candidates aux jo ?
30.10.2017 - par pim verschuuren, chercheur associé à l’iris
Kenya, un échec cuisant pour la démocratie africaine
31.10.2017 - par pierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris
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catalogne, une polyvalence internationale
02.11.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris

où va l’afghanistan ?
19.12.2017 - par olivier guillard, chercheur associé à l’iris

economie mondiale : de krach en krach ?
03.11.2017 - par emmanuel hache, directeur de recherche à
l’iris

> interviews écrites

la nécessaire prise de conscience des etats européens face
aux enjeux sécuritaires dans les balkans occidentaux
02.11.2017 - par pierre Colomina, chercheur à l’iris

les tueries de masse aux états-unis, une violence de genre
08.11.2017 - par marie-Cécile naves, chercheuse associée à
l’iris
intelligence artificielle : le leadership américain en question
10.11.2017 - par Charles thibout, chercheur à l’iris

artificial intelligence: america’s leadership challenged
10.11.2017 - par Charles thibout, chercheur à l’iris

Paradise Papers et illégalité
14.11.2017 - par éric vernier, chercheur associé à l’iris

coupe du monde de rugby 2023 : le sport au cœur du soft
power de la france
17.11.2017 - par Carole gomez, chercheuse à l’iris

Présidentielles au chili : fin de la transition démocratique
21.11.2017 - par Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l’iris
une coP de plus et après ?
23.11.2017 - par sylvie matelly, directrice adjointe de l’iris

qu’attendre du discours d’emmanuel macron à ouagadougou ?
27.11.2017 - par pierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris

belt and road initiative (bri) : une lecture économique
28.11.2017 - par emmanuel hache, directeur de recherche à
l’iris

emmanuel macron : une normalisation décomplexée des relations
entre l’afrique et la france
30.11.2017 - par pierre Jacquemot, chercheur associé à l’iris

l’europe de la défense et la coopération structurée permanente,
un verre aux trois quarts vides ?
01.12.2017 - par Jean-pierre maulny, directeur adjoint de l’iris
la liste européenne des paradis fiscaux : une vaste plaisanterie
05.12.2017 - par éric vernier, chercheur associé à l’iris

livre blanc de politique étrangère australienne : ce qu’il faut retenir
06.12.2017 - par alexandre Dayant, chercheur associé, lowy
institute (sydney, australie)
Péninsule coréenne : un hiver nucléaire ?
06.12.2017 - par olivier guillard, chercheur associé à l’iris

l’afrique, entre retour des migrants et des djihadistes
13.12.2017 - par philippe hugon, directeur de recherche à l’iris

le japon veut renforcer son équipement pour contrer la menace
nord-coréenne
13.12.2017 - par edouard pflimlin, chercheur associé à l’iris

quel avenir pour l’omc ? les enjeux de la conférence ministérielle
de buenos aires
14.12.2017 - par sylvie matelly, directrice adjointe de l’iris

l’avenir des économies sous le signe de l’intelligence artificielle
18.12.2017 - par Charles thibout, chercheur à l’iris

l’élargissement de l’otan et la russie : promesse tenue ?
21.12.2017 - par Charles thibout, chercheur à l’iris

irak : les enjeux stratégiques de la visite de françois hollande
04.01.2017 - le point de vue de Karim pakzad, chercheur à
l’iris
birmanie : pourquoi tant de haine vis-à-vis des rohingyas ?
09.01.2017 - le point de vue de olivier guillard, chercheur associé à
l’iris

crise au mexique : donald trump et le prix des hydrocarbures
en cause
10.01.2017 - le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
à l’iris

Perspectives économiques 2017 : une rupture avec la
mondialisation ?
11.01.2017 - le point de vue de sylvie matelly, directrice adjointe
de l’iris

au revoir obama, bonjour trump. que retenir de leur
première et dernière conférence ?
13.01.2017 - le point de vue de marie-Cécile naves,
chercheuse associée à l’iris

tunisie : le long chemin de la transition démocratique
16.01.2017 - le point de vue de Béligh nabli, directeur de
recherche à l’iris
turquie, réforme constitutionnelle : vers un régime
autoritaire et personnalisé ?
18.01.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
à l’iris

brexit : les intentions de theresa may
19.01.2017 - le point de vue de sylvie matelly, directrice adjointe
à l’iris
syrie : la turquie, acteur clé des négociations
27.01.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
à l’iris

mexique : réactions et alternatives aux menaces de donald trump
31.01.2017 - le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’iris

retour du maroc au sein de l’union africaine : quels enjeux ?
02.02.2017 - le point de vue de Kader abderrahim, spécialiste
du maghreb et de l’islamisme
Paris 2024 face au mouvement olympique
09.02.2017 - le point de vue de pim verschuuren, chercheur associé à
l’iris

theresa may : une position habile, ferme, et très inconfortable
09.02.2017 - le point de vue de olivier de France, directeur de
recherche à l’iris
retrait de la hongrie dans la course aux jo 2024 : vers une
frilosité croissante des villes pour accueillir les jeux ?
24.02.2017 - le point de vue de Carole gomez, chercheuse à
l’iris

les pays d’amérique latine dans l’incertitude face à trump
27.02.2017 - le point de vue de Christophe ventura, chercheur
à l’iris
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lee jae-yong : « l’image de la corée du sud est atteinte »
28.02.2017 - le point de vue de Barthélémy Courmont, directeur
de recherche à l’iris

lancement du projet européen whistle : favoriser la
remontée d’information au sein du monde sportif
28.02.2017 - le point de vue de pim verschuuren, chercheur associé à
l’iris

six ans après le renversement de hosni moubarak : l’egypte
dans le creux de la vague révolutionnaire
01.03.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
de l’iris
Pékin face à la menace du terrorisme islamiste : quelle réalité ?
03.03.2017 - le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche à l’iris
approbation du ceta par le Parlement européen : l’ue en fer
de lance du libre-échange ?
04.03.2017 - le point de vue de sylvie matelly, directrice adjointe de
l’iris
intense polarisation de la situation politique en turquie
08.03.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
à l’iris
tournée de vladimir Poutine en asie centrale : quels enjeux ?
09.03.2017 - le point de vue de samuel Carcanague, chercheur à
l’iris

après le salon à Paris, maintenir l’agriculture dans les débats
politiques en france !
09.03.2017 - le point de vue de sébastien abis, chercheur associé à
l’iris
tirs de missiles nord-coréens : des négociations multilatérales
dans l’impasse ?
10.03.2017 - le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche à l’iris
l’ukraine dans l’impasse : une crise qui s’enlise
10.03.2017 - le point de vue de arnaud Dubien, chercheur
associé à l’iris

tirs balistiques en iran : montée des tensions avec les etatsunis ?
13.03.2017 - le point de vue de thierry Coville, chercheur à
l’iris
syrie : une lueur d’espoir après six ans de guerre ?
20.03.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
à l’iris

lancement du projet « les volants de l’union » : le
badminton comme vecteur d’intégration pour les réfugiés
20.03.2017 - le point de vue de Carole gomez, chercheuse à
l’iris

angela merkel, l’otan… que valent les nouvelles accusations
de donald trump ?
21.03.2017 - le point de vue de Jean-pierre maulny, directeur
adjoint de l’iris

l’union européenne a soixante ans : comment continuer à
avancer ?
23.03.2017 - le point de vue de olivier de France, directeur de
recherche à l’iris
libye : quelles solutions pour éviter le basculement dans une
troisième guerre civile ?
24.03.2017 - le point de vue de Kader abderrahim, spécialiste
du maghreb et de l’islamisme

réchauffement climatique : une course contre la montre en-

travée par donald trump
24.03.2017 - le point de vue de Bastien alex, chercheur à l’iris

donald trump mis à l’épreuve par le congrès : le président
peut-il rebondir après des échecs symboliques ?
27.03.2017 - le point de vue de marie-Cécile naves,
chercheuse associée à l’iris
le mali toujours en quête de réconciliation nationale
28.03.2017 - le point de vue de philippe hugon, directeur de
recherche à l’iris

l’intérêt national en question
29.03.2017 - le point de vue de robert Chaouad, chercheur à
l’iris

la russie, entre retour sur la scène internationale et troubles
domestiques
30.03.2017 - le point de vue de Jean de gliniasty, directeur de
recherche à l’iris
l’afghanistan en proie aux tensions frontalières et à la
menace de daech
30.03.2017 - le point de vue de Karim pakzad, chercheur à
l’iris

entre famine et guerre civile : le soudan du sud abandonné à
son propre sort
04.04.2017 - le point de vue de philippe hugon, directeur de
recherche à l’iris
élection de lenín moreno en equateur : vers un regain de la
gauche en amérique du sud ?
06.04.2017 - le point de vue de Christophe ventura, chercheur
à l’iris
attentat à saint-Pétersbourg : la russie face au terrorisme
07.04.2017 - le point de vue de samuel Carcanague, chercheur à
l’iris

candidature commune des états-unis, du canada et du
mexique pour le mondial de football 2026 : un tournant dans
la gouvernance du sport ?
14.04.2017 - le point de vue de Carole gomez, chercheuse à
l’iris

victoire du « oui » en turquie : le début d’une « nouvelle ère » ?
19.04.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint

visite de mike Pence en corée du sud : quelle solution pour le
« nœud » nord-coréen ?
19.04.2017 - le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche à l’iris
famine en afrique de l’est : comment sortir de cette crise
humanitaire ?
21.04.2017 - le point de vue de serge michailof, chercheur associé à
l’iris

crise au venezuela : quel avenir pour le chavisme ?
25.04.2017 - le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’iris

élections législatives en algérie : quels enjeux ?
27.04.2017 - le point de vue de Kader abderrahim, spécialiste
du maghreb et de l’islamisme
Premier porte-avions de fabrication entièrement chinoise,
entre innovation nationale et retard international
28.04.2017 - le point de vue de Jean-vincent Brisset, directeur
de recherche à l’iris
changement climatique et terrorisme : quelle corrélation ?
03.05.2017 - le point de vue de Bastien alex et alice Baillat,
chercheurs à l’iris
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le tournant du hamas ouvre-t-il la voie à une relance du
processus de paix israélo-palestinien ?
05.05.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
à l’iris

nouveau président en corée du sud : vers une redéfinition
de la diplomatie dans la péninsule ?
10.05.2017 - le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche à l’iris

« il faut un ‘Plan macron’ pour l’europe »
11.05.2017 - le point de vue de olivier de France, directeur de
recherche à l’iris
donald trump destitué : un scénario envisageable ?
18.05.2017 - le point de vue de marie-Cécile naves,
chercheuse associée à l’iris

réélection d’hassan rohani, entre politique d’ouverture et
incertitudes internationales
22.05.2017 - le point de vue de thierry Coville, chercheur à
l’iris
rencontre macron-Poutine : un « reset » de la relation
diplomatique franco-russe ?
31.05.2017 - le point de vue de Jean de gliniasty, directeur de
recherche à l’iris
attentat à Kaboul : l’afghanistan paralysée et impuissante
01.06.2017 - le point de vue de Karim pakzad, chercheur à
l’iris
retrait des états-unis de l’accord de Paris : quels impacts ?
02.06.2017 - le point de vue de Bastien alex et alice Baillat, chercheurs
à l’iris

ce que révèle le premier sommet des routes de la soie des
intentions économiques chinoises
05.06.2017 - le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche à l’iris
la crise diplomatique entre le qatar et des pays arabes,
expression de vieilles rivalités
07.06.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
de l’iris

l’iran, pièce maîtresse de nombreux enjeux régionaux et
internationaux
09.06.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
à l’iris

le royaume-uni dans le flou
09.06.2017 - le point de vue de olivier de France, directeur de
recherche à l’iris

maroc et algérie : quelles relations avec le nouveau président
français ?
14.06.2017 - le point de vue de Kader abderrahim, spécialiste
du maghreb et de l’islamisme à l’iris
la dette grecque toujours sous pression
16.06.2017 - le point de vue de rémi Bourgeot, chercheur
associé à l’iris

gazoduc east med : quel rôle pour la coopération énergétique
en méditerranée orientale ?
19.06.2017 - le point de vue de nicolas mazzucchi, spécialiste
des questions énergétiques

la rd congo condamnée à une crise sans fin ?
21.06.2017 - le point de vue de pierre Jacquemot, chercheur associé à
l’iris

le conflit du haut-Karabakh entre l’arménie et l’azerbaïdjan
risque-t-il de dégénérer ?

23.06.2017 - le point de vue de samuel Carcanague, chercheur
à l’iris
défense : un nouvel élan pour l’europe ?
30.06.2017 - le point de vue de olivier de France, directeur de
recherche à l’iris
géopolitique de l’insécurité alimentaire : le cas du qatar
03.07.2017 - le point de vue de sébastien abis, chercheur associé à
l’iris

le g5 anti-djihadiste peut-il venir à bout du terrorisme au sahel ?
04.07.2017 - le point de vue de philippe hugon,
directeur de recherche à l’iris

accord gazier total-iran : des enjeux énergétiques,
économiques et stratégiques
06.07.2017 - le point de vue de Francis perrin, directeur de
recherche à l’iris
la libération de benghazi change-t-elle la donne en libye ?
07.07.2017 - le point de vue de Kader abderrahim, spécialiste
du maghreb et de l’islamisme
le venezuela au cœur de blocages politiques
11.07.2017 - le point de vue de Christophe ventura, chercheur
à l’iris

que retenir du dernier sommet du g20 à hambourg ?
11.07.2017 - le point de vue de sylvie matelly, directrice adjointe de
l’iris
10 milliards d’habitants en 2050 : un enjeu géostratégique
12.07.2017 - le point de vue de sébastien abis, chercheur associé à
l’iris

la libération de mossoul : ses conséquences pour l’irak et pour
la lutte contre le djihadisme
12.07.2017 - le point de vue de Karim pakzad, chercheur à
l’iris
zone euro : macron pourrait dévier du « merkozy »
13.07.2017 - le point de vue de rémi Bourgeot, chercheur associé à
l’iris
euro imbalances: « merkron » might differ from « merkozy »
13.07.2017 - le point de vue de rémi Bourgeot, chercheur associé à
l’iris

la condamnation de l’ex président lula, va-t-elle bouleverser le
jeu politique brésilien ?
13.07.2017 - le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur
à l’iris

la diplomatie climatique du bangladesh : le « weak power » en ation
17.07.2017 - le point de vue de alice Baillat, chercheuse à l’iris
un an après le putsch raté, où va la turquie ?
18.07.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
de l’iris

lutte contre le vih : des progrès malgré des situations alarmantes
dans certaines régions
24.07.2017 - le point de vue de anne sénéquier, chercheuse
associée à l’iris

le sort des rohingyas, preuve de la faiblesse du pouvoir de aung
san suu Kyi ?
08.09.2017 - le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche à l’iris

crise nucléaire nord-coréenne : quel est le positionnement
de la corée du sud ?
11.09.2017 - le point de vue de Jean-pierre maulny, directeur
adjoint à l’iris
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la catalogne peut-elle réussir son pari d’indépendance ?
13.09.2017 - le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’iris

jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : quels
enjeux ?
13.09.2017 - le point de vue de Carole gomez, chercheuse à
l’iris
velléités sécessionnistes en irak : un ou des Kurdistan ?
29.09.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
de l’iris

crise politico-sécuritaire en catalogne au lendemain du
référendum : un point de non-retour ?
03.10.2017 - le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’iris
report des élections et risques de déstabilisation en rdc : un dossier
devenu encombrant pour la communauté internationale ?
09.10.2017 - le point de vue de Catherine saumet, analyste

abandon du clean Power Plan aux etats-unis : quelles
conséquences ?
11.10.2017 - le point de vue de Bastien alex, chercheur à l’iris

Présidentielle au Kirghizstan : des élections faussement
anecdotiques ?
17.10.2017 - le point de vue de samuel Carcanague, chercheur
à l’iris

sommet européen : gestion de crises plutôt que refondation
20.10.2017 - le point de vue de rémi Bourgeot, chercheur associé à
l’iris
elections régionales au venezuela : un retour en force du chavisme ?
20.10.2017 - le point de vue de Christophe ventura, chercheur
à l’iris
après la chute de raqqa, quelles perspectives pour les acteurs
du conflit syrien ?
25.10.2017 - le point de vue de Karim pakzad, chercheur à
l’iris
reconstruction de l’irak : quel horizon politique pour bagdad ?
27.10.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
de l’iris

la chine, nouvel artisan de l’ordre mondial ?
27.10.2017 - le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche à l’iris
les « Paradise papers » ou le serpent de mer fiscal
06.11.2017 - le point de vue de sylvie matelly, directrice adjointe
del’iris
mohamed ben salman, prince tout puissant mais
responsable des échecs de ryad sur la scène internationale
08.11.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
de l’iris

géopolitique du sucre : et si on en parlait ?
09.11.2017 - le point de vue de sébastien abis, chercheur associé à
l’iris

« les etats-unis restent un acteur stratégique et économique
majeur en asie, mais ils ne sont plus seuls désormais »
14.11.2017 - le point de vue de Barthélémy Courmont,
directeur de recherche à l’iris

liban, syrie, golfe Persique : quelle politique de l’iran au
moyen-orient ?
21.11.2017 - le point de vue de thierry Coville, chercheur à
l’iris

le liban : éternel menu à la table des rivalités régionales ?
22.11.2017 - le point de vue de Karim émile Bitar, directeur de
recherche à l’iris
rohingyas : pourquoi la sortie de crise est-elle si difficile ?
22.11.2017 - le point de vue de alice Baillat, chercheuse à l’iris

crise politique en allemagne : un coup dur pour l’union européenne ?
23.11.2017 - le point de vue de rémi Bourgeot, chercheur associé à
l’iris
sommet de sotchi : la russie déroule sa feuille de route en syrie
25.11.2017 - le point de vue de Jean de gliniasty, directeur de
recherche à l’iris

menace djihadiste dans le sinaï : une politique gouvernementale du tout répressif contreproductive ?
28.11.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
à l’iris

un an d’administration trump : quel bilan sur la scène intéreure ?
05.12.2017 - le point de vue de marie-Cécile naves, chercheuse
associée à l’iris

afrique subsaharienne : pas de développement sans sécurité,
et vice-versa ?
07.12.2017 - le point de vue de serge michailof, directeur de recherche
à l’iris
le honduras : de nouveau l’arrière-cour d’enjeux régionaux ?
07.12.2017 - le point de vue de Christophe ventura, chercheur
à l’iris

transfert de l’ambassade américaine à jérusalem : un
nouveau camouflet pour le droit international
08.12.2017 - le point de vue de Didier Billion, directeur adjoint
de l’iris
défaite de daech, élections législatives, relations avec l’iran :
quelles perspectives pour l’irak de demain ?
14.12.2017 - le point de vue de Karim pakzad, chercheur à
l’iris
one Planet summit : coup médiatique ou réelle avancée ?
15.12.2017 - le point de vue de Bastien alex, chercheur à l’iris

compromis sur le brexit : trompe-l’œil ou réussite politique ?
15.12.2017 - le point de vue de olivier de France, directeur de
recherche à l’iris
accord de coalition en autriche : un laboratoire pour
l’extrême droite en europe ?
20.12.2017 - le point de vue de magali Balent, chercheuse associée à
l’iris

fin des énergies fossiles et environnement énergétique
international : contradiction ou réalisme ?
21.12.2017 - le point de vue de Francis perrin, directeur de recherche
à l’iris
Présidentielle russe : l’économie éclipsée par la politique étrangère ?
21.12.2017 - le point de vue de Jean de gliniasty, directeur de
recherche à l’iris

> interviews vidéos

le baroud d’honneur de barack obama
03.01.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
vladimir Poutine : le vainqueur de l’année 2016 ?
04.01.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
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la marche en avant de xi jinping
06.01.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

jeux olympiques 2024 : Paris en ballottage favorable
10.03.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

coupe du monde à 48 : quelles motivations ?
11.01.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

turquie : comment l’europe doit-elle réagir aux provocations
de erdogan ?
14.03.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

conflit israélo-palestinien : conférence de Paris, une
conférence pour rien
17.01.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

l’inde : désir de puissance
16.03.2017 - entretien avec olivier Da lage, rédacteur en chef à
rFi, auteur de "l’inde : Désir de puissance" (armand Colin, 2017)

émergence : quelles opportunités pour l’afrique ?
06.01.2017 - entretien avec philippe hugon, directeur de recherche à
l’iris

les adieux du président hollande au corps diplomatique
12.01.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

donald trump : bienfaiteur de l’europe malgré lui ?
18.01.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

conflit israélo-palestinien : existe-t-il un camp de la paix en israël ?
20.01.2017 - entretien avec samy Cohen, directeur de
recherche émérite au Ceri-sciences po, auteur de “israël et
ses colombes. enquête sur le camp de la paix” (gallimard)
donald trump : le retour de la torture ?
23.01.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

monde arabe : le grand chambardement
27.01.2017 - entretien avec Yves aubin de la messuzière,
diplomate, ancien ambassadeur, auteur de“mondes arabes, le
grand chambardement”
les premiers pas diplomatiques (?) de trump
30.01.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

trafic d’armes en situation post-conflit : quels enjeux ?
31.01.2017 - par Jean-pierre maulny, directeur adjoint de l’iris

balkans : quels liens entre trafic d’armes et terrorisme ?
01.02.2017 - entretien avec nils Duquet, chercheur senior à
l’institut flamand pour la paix
interdire les financements étrangers : une arme contre les ong ?
02.02.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

embargo sur les armes : efficacité et risques liés à la levée des
sanctions
02.02.2017 - entretien avec nicolas Florquin, coordinateur de
recherches au small arms survey

les programmes “désarmement désengagement et
réinsertion” : l’exemple ivoirien
06.02.2017 - entretien avec le général Bruno Clément-Bollée,
vice-président de sovereign global France
syrie : solution politique ou somalisation ?
10.02.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

trump : relance de la course aux armements
01.03.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

la figure du leader dans le secteur de l’humanitaire
02.03.2017 - entretien avec Jeanne gapiya, présidente
fondatrice de l’association nationale de soutien aux séropositifs et aux malades du siDa
trump et la russie : quand le mensonge coûte cher
04.03.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

Kim jong-un : des gesticulations pour rien ?
09.03.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

le cercle vicieux de la course aux armements
13.03.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

elections en corée du sud : quels enjeux stratégiques ?
15.03.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

la démocratie en danger ? focus sur les pays d’europe
centrale et orientale
03.04.2017 - entretien avec lukáš macek, directeur de sciences po
Dijon
trump et Kim jong-un : la dissuasion du fou au fou
04.04.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

y a-t-il une justice internationale ?
05.04.2017 - entretien avec monique Chemillier-gendreau,
juriste et professeure émérite de Droit public et de science
politique à l’université paris vii Diderot
l’impasse sur notre diplomatie et ses moyens
06.04.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

frappes américaines en syrie : stratégie de l’émotion ou
stratégie à long terme ?
07.04.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
le sport peut-il être mis au service des droits de l’homme ?
11.04.2017 - entretien avec emmanuelle assman, présidente
du Comité paralympique et sportif français, à l'occasion des
internationales de Dijon.

états-unis : la puissance militaire au service de quel projet
stratégique ?
12.04.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
quelle réponse à la crise d’accueil des réfugiés en europe ?
13.04.2017 - entretien avec Jean-François Corty, directeur des
opérations internationales de médecins du monde, à l'occasion
des internationales de Dijon.
énergie : ressources, technologies et enjeux de pouvoir
19.04.2017 - par nicolas mazzucchi, spécialiste des questions
énergétiques

attentat sur les champs-elysées : quel impact sur les élections
présidentielles ?
21.04.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
macron/le Pen : quelle orientation stratégique pour la france ?
24.04.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

Propagande francophone de daech : comment y faire face ?
27.04.2017 - entretien avec François-Bernard huyghe,
directeur de recherche, margaux Chouraqui et pierre Conesa
conférence sur la sécurité internationale de moscou : les
russes durcissent le ton
28.04.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
le hamas prêt à reconnaître israël : une nouvelle donne ?
03.05.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
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analyses et interviews puBliées sur www.iris-france.org
retour du maroc dans l’union africaine : quelles
conséquences pour les équilibres régionaux ?
04.05.2017 - entretien avec mohamed tajeddine houssaini, avocat et
professeur de droit international à l’université mohammed v de rabat

marine le Pen : une politique étrangère gaulliste, vraiment ?
04.05.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

emmanuel macron : une diplomatie gaullo-miterrandiste ?
09.05.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

election de moon jae-in : un tournant stratégique en péninsule
coréenne ?
10.05.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

la propagande de daech : quelle stratégie de communication ?
11.05.2017 - par François-Bernard huyghe, directeur de
recherche de l’iris
du manichéisme en géopolitique
16.05.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

Peut-on concilier valeurs et diplomatie ?
19.05.2017 - par Jean de gliniasty, directeur de recherche à
l’iris
Paris 2024 : À nous la victoire ?
19.05.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

réception de Poutine : macron s’inscrit dans la ligne
gaullo-miterrandiste
23.05.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

trump président : l’europe au défi
24.05.2017 - par marie-Cécile naves, chercheuse associée à
l’iris

la russie de Poutine : partenaire ou adversaire ?
30.05.2017 - entretien avec nicolas tenzer, président du Centre
d’étude et de réflexion pour l’action politique et professeur à
sciences po
refonder, réformer, relancer l’europe ?
31.05.2017 - entretien avec thomas guénolé, chercheur associé à
l’iris
la diplomatie de macron : pour l’instant tout va bien
31.05.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

drones et robots : les nouveaux soldats de la guerre ?
02.06.2017 - entretien avec edouard pflimlin, chercheur associé à l’iris
climat : trump seul contre tous
02.06.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

Paris 2024 : ode à l’universel olympique
06.06.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

quelles solutions à la crise environnementale en chine ?
12.06.2017 - entretien avec Jean-Francois huchet, viceprésident du Conseil scientifique de l'inalCo, auteur de "la crise environnementale en Chine : evolutions et limites des politiques publiques"
qatar ban : le pyromane trump vs le pompier macron
15.06.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

quel modèle de gouvernance dans la pensée politique indienne ?
22.06.2017 - entretien avec Jean-Joseph Boillot, docteur en
économie et co-fondateur de euro-india group, auteur de

"l'inde au chevet de nos politiques : l'art de la gouvernance
selon l'arthashâstra de Kautilya", éditions du Félin (2017)

défense européenne : un concept d’avenir qui le restera longtemps ?
28.06.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
criminality in the sports betting market: which challenges?
05.07.2017 - par pim verschuuren, chercheur associé à l’iris
fallait-il inviter trump le 14 juillet ?
12.07.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

israël/Palestine : quelle situation 50 ans après la guerre de juin 1967 ?
20.07.2017 - entretien avec Jean-paul Chagnollaud, président de l'iremmo,
auteur de "israël/palestine, la défaite du vainqueur" (actes sud)

brexit, trump, orbán… la revanche du national ?
01.08.2017 - entretien avec Bertrand Badie, professeur à sciences po
paris, à propos de vers un monde néo-national ? (Cnrs editions)

robert Kennedy : quel héritage pour le frère de jfK ?
08.08.2017 - entretien avec guillaume gonin, conseiller
politique, auteur de robert Kennedy (Fayard, 2017)

les bouleversements démocratiques contemporains
menacent-ils l’ordre mondial ?
30.08.2017 - par olivier de France, directeur de recherche et
marc verzeroli, responsable d’édition à l’iris
corée du nord : une guerre est-elle possible ?
06.09.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
les jo enfin à Paris !
13.09.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

les nations unies, imparfaites mais indispensables
18.09.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
donald trump : docteur folamour ?
19.09.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
les risques de la prolifération étatique
27.09.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

espagne, catalogne : rajoy et la politique de gribouille
02.10.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

géopolitique des droits des femmes
05.10.2017 - entretien avec Françoise picq, docteure en science
politique, rattachée à l'irisso université paris-Dauphine

brexit, trump, Poutine, chine : quel avenir pour l’europe ?
09.10.2017 - entretien avec nicole gnesotto, professeur
titulaire de la chaire sur l'union européenne au Cnam
le monde selon trump
10.10.2017 - entretien avec laure mandeville, grand reporter au Figaro

quel avenir pour le maghreb ?
12.10.2017 - entretien avec François Burgat, politologue,
directeur de recherche au Cnrs
retrait de l’unesco : trump plus unilatéraliste que bush
12.10.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

la montée des populismes en europe : quelles analyses et
actions concrètes ?
13.10.2017 - entretien avec arnauld leclerc, politologue,
professeur de sciences politiques à l'université de nantes
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analyses et interviews puBliées sur www.iris-france.org
l’accord sur le nucléaire iranien peut-il résister à trump ?
13.10.2017 - par pascal Boniface, directeur à l’iris

comment parler à Poutine ?
16.10.2017 - entretien avec isabelle Facon, maître de
recherche à la Frs, spécialiste de la russie
sport et relations internationales
17.10.2017 - entretien avec patricia Delesque, directrice des
relations internationales de l'insep
les conflits oubliés : pourquoi ?
18.10.2017 - entretien avec Françoise sivignon, présidente de
médecins du monde (mdm)

la diplomatie selon macron
19.10.2017 - entretien avec Jean-Dominique merchet,
journaliste à l'opinion
fin des frontières ou nouveaux murs ?
20.10.2017 - entretien avec François grünewald, ingénieur
agronome, directeur du groupe urD
Poutine : certitudes géopolitiques, inquiétudes scientifiques
24.10.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

transports et infrastructures : quels enjeux ?
31.10.2017 - par emmanuel hache, directeur de recherche et
samuel Carcanague, chercheur à l’iris
les hommes et l’espace marin : quelle relation ?
03.11.2017 - entretien avec Cyrille Coutansais, directeur de
recherche au Centre d’etudes stratégiques de la marine
(Cesm) et auteur de l'ouvrage “les hommes et la mer”
les etats et leur positionnement sur la scène internationale
07.11.2017 - par Béligh nabli, directeur de recherche de l’iris
trump : une cohérence, la course aux armements
08.11.2017 - par sylvie matelly, directrice adjointe de l’iris

blanchiment d’argent, paradis fiscaux… cet argent qui nous
échappe
10.11.2017 - par éric vernier, chercheur associé à l’iris
mohammed ben salman : une énergie contre-productive ?
21.11.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris

les nouvelles routes de la soie : une opportunité pour l’europe ?
05.12.2017 - entretien avec enrico letta est doyen de l'ecole des affaires
internationales de sciences po (psia), ancien premier ministre italien

transfert de l’ambassade américaine à jérusalem : une
décision catastrophique
06.12.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris
france, ue, chine : quelles relations ?
07.12.2017 - entretien avec zhu Jing, Directeur général adjoint du
département européen du ministère des affaires étrangères chinois

lutte contre la manipulation des compétitions en france :
quelles initiatives pour quel bilan?
11.12.2017 - Conférence organisée autour de la présentation
de l’outil Fix the fixing, avec Christian Kalb, philippe lafon,
Cécile mantel, thierry pujol, Corentin segalen, animée par Carole
gomez

quelles dynamiques économiques aux nouvelles routes de la
soie ?
11.12.2017 - par emmanuel hache, directeur de recherche à l’iris
le libre-échange… vraiment ?
13.12.2017 - par sylvie matelly, directrice adjointe de l’iris

manipulation des questions sportives : quelle régulation ?
19.12.2017 - entretien avec thierry pujol, expert international,
président de tp international Consulting
trump élargit l’atlantique
20.12.2017 - par pascal Boniface, directeur de l’iris n
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contributionS écriteS deS
chercheurS (horS SupportS iriS)

les chercheurs de l’iris contribuent régulièrement au sein de revues et ouvrages,
contribuant ainsi à alimenter le débat sur les questions géopolitiques en France et à l’étranger.
> Janvier, février, mars 2017

sophie Bessis / « la parité ou les tribulations maghrébines
d'une condition de l'égalité » in Bruno perreau & Joan scott
(dir), les défis de la république, presses de sciences-po, 2017.

Didier Billion / « rejime türk halki karar verecek » [le peuple
turc décidera du régime], iktidar, n°15, mars 2017.

pascal Boniface / « iris sup’ : l’école des relations
internationales », revue Défense nationale, n°798, mars 2017.
pascal Boniface / « Faut-il avoir peur de la russie ? », la
revue socialiste, n°65, mars 2017.

Jean-Yves Camus / « le mouvement identitaire ou la
construction d’un mythe des origines européennes », la
revue socialiste, n°65, mars 2017.

olivier guillard / « téhéran-new Delhi, ou la recherche
(délicate) d’un partenariat équilibré », Diplomatie, n°67,
février-mars 2017.

emmanuel hache (et marine simoën) / « la politique
énergétique pour l’administration trump : la rupture est-elle
possible ? », revue de l’energie, n°634, novembre-décembre
2016 (parution fév. 2017).
emmanuel hache (et Clémence Bourcet) / « la Chine en passe
de devenir le leader mondial du combat pour le climat », revue
de l’energie, n°634, novembre-décembre (parution fév. 2017).

philippe hugon / « la gambie en crise. De la souveraineté
formelle aux ingérences multiples », Chaos international,
février 2017.
François-Bernard huyghe / « l’arme de l’information à l’ère du djihad informatique » in éric letonturier, geurre et communication,
paris, Cnrs éditions, coll. « essentiel hermès, 2017.
François-Bernard huyghe / « le softpower », in alice guilhon
et nicolas moinet (dir.), intelligence économique. s’infromer,
se protéger, influencer, pearson, 2017.

serge michailof / « sahel : sécurité et dépenses de sécurité
locales », revue Défense nationale, n°796, janvier 2017.
serge michailof / « Faut- il un plan marshall pour le sahel ? »,
l’ena hors les murs, n°467, janvier février 2017.

marie-Cécile naves / « Donald trump, un symptôme de la
société américaine », l’ena hors les murs, n°467, janvier
février 2017.

> avril, mai, Juin 2017

sébastien abis / « intérêts nationaux et responsabilités extérieures
pour la France » in gilles pennequin (dir.), « repenser la souveraineté face à la mondialisation... et inversement », académie de
l’intelligence économique / préventique, avril 2017.

sébastien abis / « sécurité alimentaire : la France entre
commerce et développement », Bllog de la Fondation pour
l’agriculture et la ruralité dans le monde (Farm), mai 2017.
sébastien abis / « méditerranée/moyen-orient », rapport
Cyclope 2017, economica, 2017.

sébastien abis / « afrique du nord et moyen-orient : déserts
d’avenir, territoires abandonnés et stratégies infertiles »,
rapport Cyclope 2017, economica, 2017.

sophie Bessis / « le 5 juin 1967 à tunis », (en ligne) orient XXi,
Dossier sur la guerre israélo-arabe de juin 1967, juin 2017.

Didier Billion / « 25 ans de politique extérieure turque : la
quête de sens stratégique », Confluences méditerranée, n°100,
iremmo - l’harmattan, printemps 2017.

pascal Boniface / « panorama géopolitique », rapport Cyclope
2017, economica, 2017.
pascal Boniface / « le sport : une fonction géopolitique »,
revue Défense nationale, mai 2017.
pascal Boniface / « Faut-il avoir peur de la russie ? » les
possibles, n°13, attac, printemps 2017.
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contriButions écrites des chercheurs (hors supports iris)
pascal Boniface / « les opérations extérieures du premier septennat » in Jean-Yves le Drian et hubert védrine (dir.),
mitterrand et la défense, ed. nouveau monde, 2017.

pascal Boniface / « Désarmement : une naïveté désarmante »
Dictionnaire des idées reçues en droit international, paris,
editions pedone, 2017.

olivier guillard / « afghanistan : l’été de tous les maux, de tous
les doutes », asialyst, juillet 2017.
olivier guillard / « etats-unis – Corée du nord : l’improbable
game of ‘Drôles’ », asialyst, août 2017.

olivier guillard / « Corée du nord : le sourire de Kim Jong-un »,
asialyst, septembre 2017.

philippe hugon / « les dérèglements climatiques planétaires
et leurs effets en afrique » in C. Bastidon,o. gbaguidi, a.
goufhrane, a. silem Commerce, investissement et développement durable , rabat, paris, l’harmattan, 2017.

olivier guillard / « Birmanie : discréditer aung san suu Kyi
profitera aux militaires, pas à la démocratie », asialyst,
septembre 2017.

Jean-pierre maulny / Case study France in hans peter Bartels,
anna maria Kellner, uwe optenhögel (hg.), « strategic autonomy
and the defence of europe, on a road to a european army »,
Berlin, Dietz, juin 2017.

emmanuel hache, gabriel gomes, valérie mignon et anthony
paris / « on the current account-biofuels link in emerging and
developing countries: do oil price fluctuations matter? »,
Working paper, Cepii, juillet 2017.

Jean-pierre maulny / « Bâtir une souveraineté européenne
pour peser dans la mondialisation » in gilles pennequin (dir.),
« repenser la souveraineté face à la mondialisation »,
préventique, avril 2017.

serge michailof / « new threats to africa’s stability »,
emerging markets, avril 2017.

serge michailof / « le sahel, afghanistan de la France ? », la
jaune et la rouge (revue de l’ecole polytechnique), juin 2017.

serge michailof / « explosion programmée, la croissance
démographique va t- elle déstabiliser l’afrique de l’ouest ? »,
l’archicube (revue de l’ecole normale supérieure), juin 2017.
marie-Cécile naves / « trump ou la communication incantatoire », in a. merCier (dir.), la communication politique,
hermès/Cnrs, 2017.

erice vernier / « paradis fiscaux et Blanchiment : une vérité
cachée », revue la pensée et les hommes, n° 105.

> Juillet, août, septemBre 2017

sébastien abis / « sviluppare l’agricoltura e i territori rurali per
attenuare le migrazioni di necessità », rivista nodo di gordio,
juillet 2017.
sébastien abis / « ne pas sous-estimer la variable alimentaire »
Conflits hors-série n°6, automne 2017.

sébastien abis / « géopolitiques des céréales » revue de l’académie d’agriculture n°13, septembre 2017.

sébastien abis / « quelle France céréalière demain ? » revue
de l’académie d’agriculture n°13, septembre 2017.

alice Baillat / « Bangladesh : de la résilience à l’adaptation »,
revue projet n°359, été 2017.

alice Baillat / « From Basket Case to test Case: Bangladesh as a
‘Weak power’ Climate leader », new security Beat, août 2017.

thierry Coville / « les formidables opportunités du marché
iranien », la revue parlementaire, juillet 2017.
olivier guillard / « le Cachemire, ce contentieux territorial
insoluble et inquiétant », Diplomatie n°87, juillet-août 2017.

emmanuel hache, Déborah leboullenger et valérie mignon /
« Beyond average energy consumption in the French
residential housing market: a household classification
approach », energy policy n°107, juillet 2017.

emmanuel hache / « la Chine, nouvelle reine de la mondialisation ? », Diplomatie n°87, juillet-août 2017, pp.86-91.
pierre Jacquemot / « la citoyenneté urbaine des pays du sud
au cœur d’habitat iii », pCm, revue des ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts n°879, août-septembre 2017.

Jean-Jacques Kourliandsky / « amérique latine, valises
diplomatiques et littératures consulaires », espaces latinos,
juin-aout 2017, pp. 22-24.

> octoBre, novemBre, décemBre 2017

sébastien abis / « For France : europe, the mediterranean or
africa?», medYearBook 2017, Barcelone, iemed, octobre 2017.

sébastien abis / « Du sahel aux rivages méditérranéens : des
insécurités alimentaires et rurales à l’horizon », in armelle
Choplin, nora maréi et olivier pliez (dir.), l’afrique du sahel et du
sahara à la méditérranée, neuilly-sur-seine, atlande, coll. « Clefs
concours », novembre 2017.

sébastien abis / « migrations de détresse africaines », sésame,
n°2, inra - agrobiosciences, novembre 2017.

alice Baillat, Fabien emprin et Frédéric ramel / « on Words
and Discourses: From quantitative to qualitative », in
guillaume Devin (ed.) resources and applied methods in
international relations, octobre 2017.
Jean-Jacques Kourliandsky / « la llorona : les plaies rouvertes d’amérique latine », espaces latinos n°293, septembre-novembre 2017.

Jean-Jacques Kourliandsky / « Brésil, corruption et politique »,
Fondation Jean-Jaures, octobre 2017.

georges lefeuvre / « afghanistan, une guerre sans fin ? », les
grands Dossiers de Diplomatie n°42 : l'état des conflits 2018,
décembre 2017.
marie-Cécile naves / « l'année américaine », l'ena hors les
murs, décembre 2017. n
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manifeStationS
organiSéeS par L’iriS

Colloques, séminaires, conférences et petits-déjeuners, soit une cinquantaine de
manifestations sur l’année 2017, sont autant d’événements que l’iris inscrit dans le
débat national et international.
n conférences / colloques ouverts au puBlic

l'iris organise de grandes rencontres internationales ouvertes à un large public ou à un public plus
restreint qui permettent de faire le point sur l'actualité internationale. plusieurs événements majeurs
viennent ponctuer l'agenda annuel de nos activités dont pour 2017 :
> les entretiens européens d’enghien : l’europe dans la tourmente
> les internationales de Dijon
> les géopolitiques de nantes
> les nouvelles routes de la soie

n rencontres Bilatérales - cercles de réflexion

l’iris organise plusieurs fois par an des rencontres entre responsables politiques, économiques et experts
internationaux. Ces réunions restreintes sont destinées à renforcer les échanges et confronter les points
de vue entre décideurs. elles réunissent des parlementaires, des industriels, des chercheurs, des cadres
ministériels, français et étrangers. elles sont organisées en France ou à l’étranger. il existe des rendez-vous
réguliers, mais des réunions spécifiques sont organisées à la demande de commanditaires. parmi les
rencontres bilatérales qui se tiennent régulièrement, on peut citer les franco-allemandes, franco-turques,
franco-russes. Ces rencontres peuvent également être thématiques (lutte contre les trucages de
rencontres sportives à l’échelle européenne, exportations d’armement, politique industrielle en europe,
enjeux sécuritaires en méditerranée, etc.).

n conférences-adhérents

l’iris organise régulièrement les Débats de l’iris, des conférences-débats réservées en priorité à ses
adhérents, et invite politiques, journalistes, chercheurs, etc., à venir s’exprimer sur l’actualité
internationale ou à l’occasion de la parution d’ouvrages.
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manifestations organisées par l’iris > Les grands rendez-vous
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AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE

CO NFÉRENCES
E T D ÉBATS
AU TO UR
D E S ENJ EUX
G ÉO P OL IT IQUES
D’AUJ OURD’HUI

08H30

09H00

Accueil du public

Allocutions
de bienvenue
F R A N ÇO I S R E B SA M E N
MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DU GRAND DIJON
PASCA L B O N I FAC E
D I R E C T E U R D E L’I R I S

09H30

La démocratie
en danger ?
AU S O R T I R D E L A G U E R R E F R O I D E,
O N AVA I T L E S E N T I M E N T Q U E L A
D É M OC R AT I E A L L A I T D E V E N I R

01-04-2017

L A N O R M E. P O U R TA N T, N O N
S E U L E M E N T D E S D I C TAT U R E S
SUBSISTENT MAIS DES ÉLECTIONS

SALLE DES ÉTATS
PALAIS DES DUCS
DE BOURGOGNE

PEUVENT PERMETTRE LE
TRIOMPHE DE DIRIGEANTS
AU TO R I TA I R E S, TA N D I S Q U E L E S
C I TOY E N S D E S D É M OC R AT I E S
L E S P L U S É TA B L I E S S E M B L E N T S E
L AS S E R D U S Y S T È M E.

R O SE L Y N E B AC H E L OT
J O U R N A L I S T E, C H R O N I Q U E U S E,
ANCIENNE MINISTRE
B E R TR A N D B A D I E
PR O F E S S E U R D E S U N I V E R S I T É S
À S C I E N C E S PO PA R I S, E X PE R T
E N R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S
PIERRE JOXE
ANCIEN MINISTRE,
AVOCAT AU B A R R E AU
D E S E I N E-SA I N T-D E N I S
L U KÁŠ M AC E K
DIRECTEUR SCIENCES PO DIJON
MODÉRATION : SLADANA ZIVKOVIC
A DJ O I N T E D É L É G U É E AU X R E L AT I O N S
I N T E R N AT I O N A L E S E T AU X R E L AT IO N S
EXTÉRIEURES À LA VILLE DE DIJON

15H45
11H15

Y a-t-il une justice
internationale ?
L’ÉTAB L I S S E M E N T D E L A CO U R
P É N A L E I N T E R N AT I O N A L E L A I S SA I T
ES PÉR E R L A F I N D E L’I M P U N I T É.
EL L E ES T AUJ O U R D’H U I M I S E E N
CAUS E P O U R P RAT I Q U E R U N
"D EUX P O I D S, D E U X M E S U R E S"
QUI R E V I E N T À N’I N C U L P E R Q U E
L ES CH E F S D’É TAT S A F R I CA I NS
ET À ÉPA R G N E R C E U X D E S PAY S
P U I S SA N T S.

12H45

Pause

PAS CAL B ON IFACE
D I RECTEUR D E L’I RI S
MON IQ UE CH E MIL L IE R G E N DRE AU
JURISTE, PROFESSEURE ÉMÉRITE DE
DROIT PUBLIC ET DE SCIENCE POLITIQUE
À L’UNIVERSITÉ PARIS VII – DIDEROT

Les réfugiés
LE S O PINIO NS OCCIDE NTALE S SO NT DIV ISÉ ES
FACE À L A CR ISE DE S R É FU G IÉ S.
Y-A-T-IL DE S R É PO NSE S CR É DIBLE S E T SAT ISFAISA N TE S
À CE T T E CR ISE, R E SPE CT U E U SE S DE S DR O IT S DE CHAC UN ?

G E N E VIÈ VE G ARRIG OS
P O RTE-PA RO L E D’A M N ESTY
I N TERN ATI O N A L FRA N CE

J E AN-FRANÇO I S CO RT Y
D I R E CT E U R D E S O P É R AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S,
M É D E CI N S D U M O N D E

L OÏC H E N N E K IN N E
A M B ASSA D EUR D E FRA N CE

PI E RRE HE NRY
D I R E CT E U R G É N É R A L D E FR A N CE T E R R E D’ASI L E

AH ME DOU OUL D AB DAL L AH
P RÉSI D EN T D U CEN TRE P O UR L A
STRATÉG I E ET L A SÉCURI TÉ DA N S
L E SA H EL SA H A RA ( CEN TRE 4S)
MODÉ RATION : JOË L ME K H AN TAR
P RO FESSEUR D E D RO I T P UB L I C,
CRED ESP O, UN I VERSI TÉ D E
B O URG OG N E, A DJO I N T D ÉL ÉG UÉ À L A
M O D ERN I SATI O N D U SERVI CE P UB L I C
ET À L’I N FO RM ATI Q UE À L A VI L L E D E
D I JO N

T HO M AS RI B É M O NT
P R É SI D E N T D’ACT I O N CO N T R E L A FA I M
CAT HE RI NE W I HTO L D E W E ND E N
D I R E CT R I CE D E R E CH E R CH E AU CN R S
MODÉRATION : CHARALAMBOS APOSTOLIDIS
P R O FE SSE U R À L A FACU L T É D E D R O I T E T D E SCI E N C E S
É CO N O M I Q U E E T P O L I T I Q U E, U N I V E R SI T É D E B O U R G OGNE

17H15

Allocution de clôture
14H00

Le sport peut-il être mis au service
des droits de l’homme ?

S L ADANA Z I V KOV I C
A DJO I N T E D É L É G U É E
AU X R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S
E T AU X R E L AT I O N S E X T É R I E U R E S À L A V I L L E D E D I JON

L E S PO R T E S T D E V E N U U N FA I T SOCI A L TOTA L E T OCCU P E U N E SPACE
M ÉD IAT I Q U E E T S OC I É TA L À N U L AU T R E PA R E I L. COM M E N T LE SP OR T E T
L ES S P O R T I F S P E U V E N T-I L S CON T R I B U E R À L A P R OM OT I ON DE S DR OI T S
HUM AI NS ?
E M M A NUEL L E ASSM ANN
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
PA P E D IOUF
A N C I E N JOU RNALI ST E SP ORT I F,
A N C I E N P RÉSI DENT DE L’OLYMPI QUE
D E M A RSEI LLE

L IL IAN TH URAM
P RÉSI D EN T D E L A FO N DATI O N
L I L I A N TH URA M-ÉD UCATI O N CO N TRE
L E RACI SM E, A N CI EN FOOTB A L L EUR
MODÉ RATION : PAS CAL B ON IFACE
D I RECTEUR D E L’I RI S

E N T R É E G R AT U I T E
P R OG R A M M E E T I N S C R I P T I O N S O B L I G ATO I R E S
S U R W W W. I R I S - F R A N C E . O R G

GÉRALD SIMON
PROFESSEUR, DIRECTEUR DU
LABORATOIRE DE DROIT DU SPORT,
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
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le lieu unique
entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes
+ 33 2 40 12 14 34
www.lelieuunique.com
Pour cette 5e édition, la Librairie
Vent d’Ouest du lieu unique propose
une sélection d’ouvrages en écho à
l’événement.
Ouverte vendredi 29 septembre de 12h à
19h30 et samedi 30 septembre de 10h30
à 19h30.

Les Géopolitiques de Nantes
sont en entrée libre dans
la limite des places disponibles.

Pour venir au lieu unique :
BusWay, ligne 4 / Tramway, ligne 1
Arrêt : Duchesse Anne
Bus C3 - Arrêt : lieu unique
Bicloo - Station : lieu unique
Les parkings les plus proches :
Duchesse Anne, Allée Baco
Parking de La Cité des Congrès
(accessible aux personnes handicapées)

Afin de vous accueillir au mieux et de vous
accompagner en salle, merci de bien vouloir signaler
votre venue auprès de l’accueil /billetterie.

programme
vendredi 29 septembre 2017

samedi 30 septembre 2017

14h / GRAND ATELIER : Ouverture et
remise du prix du Livre des Géopolitiques

9h30-11h / GRAND ATELIER
Comment parler à Poutine ?

14h30 / GRAND ATELIER :
Leçon inaugurale
France / Afrique : de l’ombre à la lumière

9h30-11h / LA COUR
Sport et rayonnement international

15h15-16h45 / GRAND ATELIER
Israël/Palestine : la paix est-elle
encore possible ?
15h15-16h45 / LA COUR
Géopolitique des droits des femmes
15h15-16h45 / ATELIER 1
Brexit, Trump, Poutine, Chine :
quel avenir pour l’Europe ?

9h30-11h / ATELIER 1
Les conflits oubliés : pourquoi ?
11h15-12h45 / GRAND ATELIER
La diplomatie selon Macron
11h15-12h45 / LA COUR
Fin des frontières ou nouveaux murs ?
11h15-12h45 / ATELIER 1
Que va devenir la Syrie ?

17h-18h30 / GRAND ATELIER
Le monde selon Trump
17h-18h30 / LA COUR
Quel avenir pour le Maghreb ?
17h-18h30 / ATELIER 1
La montée des populismes en Europe :
quelles analyses et quelles actions
concrètes ?
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manifestations organisées par l’iris
> en france

« quelle guerre ? quelle victoire ? » (5 janvier / Paris) /
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du
numéro 49 de la revue médium intitulé « quelle guerre, quelle victoire ? », sous la direction de François-Bernard huyghe.
autour de régis Debray, philosophe et écrivain, directeur de la
revue médium, auteur de Carnets de route : écrits littéraires (gallimard, 2016), François-Bernard huyghe, médiologue,
directeur de recherche à l’iris, auteur de la désinformation : les
armes du faux (a. Colin 2016), et pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, auteur de Docteur saoud et
mister Djihad : la diplomatie religieuse de l'arabie saoudite (r. laffont, 2016). animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’iris.

« la couleur de la victoire » (11 janvier / Paris) / projection du
long-métrage « la couleur de la victoire. l’incroyable aventure
du médaillé d’or Jesse owens », suivie d’un débat avec luc
Dayan, le producteur du film « la couleur de la victoire », animé
par pascal Boniface, directeur de l’iris. organisé par l’iris et le
BDe d’iris sup’.

« énergie. transitions et recompositions » (16 janvier / Paris) /
Conférence-débat organisée autour de luca Baccarini, chercheur
associé à l’iris, samuel Carcanague, chercheur à l’iris et sophie
meritet, maître de conférences en sciences économiques à
l’université paris-Dauphine et chercheure au Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières (Cgemp – leDa).
animée par emmanuel hache, économiste à iFp energies
nouvelles, professeur et directeur de recherche à l’iris.
« trafic d’armes en situation post-conflits : étude de cas et enjeux » (24 janvier / Paris) / séminaire organisé par le grip et
l’iris, avec le soutien de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (Dgris) du ministère de la
Défense.

« les think tanks plus nécessaires que jamais ? » (26 janvier /
Paris) / Conférence animée par Jannick alimi, rédactrice en chef
adjointe, le parisien-aujourd’hui en France avec pascal Boniface,
Directeur de l’iris, alain Dieckhoff, Directeur du Centre de
recherches internationales (Ceri), Jean-Dominique giuliani,
président de la Fondation robert schuman, Xavier pasco,
Directeur de la Fondation pour la recherche stratégique (Frs), teresa ribera, Directrice de l’institut de développement durable et
des relations internationales (iDDri). Conférence organisée à
l’occasion de la parution mondiale du global go to think tank 2016
par l’université de pennsylvanie, principal classement international
des centres de recherche.

« le monde et la france : le désamour ? » (31 janvier / Paris) /
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de
l’ouvrage de pascal Boniface « Je t’aimais bien tu sais – le monde
et la France : le désamour ? » (max milo, 2017). autour de
pascal Boniface, directeur de l’iris et d’hubert védrine,
président d’hubert védrine Conseil, ancien ministre. animée par
Jean-Dominique merchet, journaliste, correspondant diplomatique et défense à l’opinion.

« la performance des sanctions internationales » (1er février /
Paris) / séminaire restreint organisé dans le cadre d’une étude
menée pour le CsFrs sur les sanctions internationales. il a pour
objet de présenter les premières conclusions, les réflexions sur
la question de la performance, ainsi que les perspectives pour
les sanctions dans un monde multipolaire.
« russie. les enjeux du retour au moyen-orient » (21 février /
Paris) / Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution

de l’ouvrage d’igor Delanoë « russie. les enjeux du retour au
moyen-orient » (l’inventaire, 2016). autour de Jean-paul
Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de
l'iremmo, d’igor Delanoë, directeur adjoint de l’observatoire
franco-russe et de Jean de gliniasty, directeur de recherche à
l’iris, ancien ambassadeur de France en russie. animée par
Didier Billion, directeur adjoint de l’iris.
« turquie : quelle armée après la tentative de coup d’etat ? »
(22 février / Paris) / séminaire organisé dans le cadre de
l’observatoire de la turquie et son environnement géopolitique.
autour de sümbül Kaya, chercheure, responsable du pôle etudes
contemporaines à l’institut français d’études anatoliennes
(iFea). animé par Didier Billion, directeur adjoint de l’iris.

« l’initiative « one belt, one road » et ses implications pour
l’europe méditerranéenne » (23 février / Paris) / séminaire
restreint organisé avec le concours de l’ambassade de la
république populaire de Chine en France.

« les diplomates français font-ils la politique étrangère de la
france ? » (28 février / Paris) / Conférence-débat organisée à
l’occasion de la parution de l’ouvrage de Christian lequesne
« ethnographie du quai d’orsay. les pratiques des diplomates
français » (Cnrs editions, 2017). autour de loïc hennekinne,
ambassadeur de France, Christian lequesne, professeur de science
politique à sciences po paris et de Jean-Dominique merchet,
journaliste, correspondant diplomatique et défense à l’opinion.
animée par sylvie matelly, directrice adjointe de l’iris.

« du manager au leader : transformer le secteur humanitaire
» (2 mars / Paris) / Conférence-débat organisée autour de
Jeanne gapiya, présidente fondatrice de l’association nationale
de soutien aux séropositifs et aux malades du siDa, et
alexandre le Cuziat, Directeur régional des opérations chez
action Contre la Faim. animée par michel maietta, Directeur de
recherche à l’iris.
« le siècle de Perón : essai sur les démocraties hégémoniques
» (8 mars / Paris) / réunion restreinte autour de l’ouvrage
d’alain rouquié, politologue et spécialiste de l’amérique latine
contemporaine, directeur de recherche émérite au Cerisciences po, président de la maison de l’amérique latine.
animée par Christophe ventura, chercheur à l’iris.

« la corée du nord : comment sortir de la crise ? » (27 mars /
Paris) / Conférence-débat organisée autour de Barthélémy
Courmont, maître de conférences à l'université Catholique de lille,
directeur de recherche à l'iris, auteur de l'énigme nord-coréenne
(presses de l'université de louvain, 2015), Juliette morillot,
rédactrice en chef adjointe d'asialyst, spécialiste des deux Corées,
coauteure avec Dorian malovic de la Corée du nord en 100
questions (éd. tallandier, 2016). animée par Joris zylberman,
directeur de la publication et rédacteur en chef d'asialyst.

« l’engagement citoyen à l’international, levier de développement durable ? » (30 mars / Paris) / a l’occasion de la sortie de
la Cartographie 2017 des engagements volontaires et solidaires
à l’international, conférence-débat organisée en partenariat avec
France volontaires avec la participation de marine louvigny,
Déléguée générale de Clowns sans Frontières, ancienne
volontaire eurosha, makhete Diop, volontaire sénégalais en
service Civique à lille, Karim Doumbia, responsable afrique de
l’ouest de France volontaires (visio-conférence via skype),
michel tarran, Chef de la délégation pour les relations avec la
société civile et les partenariats au ministère des affaires
étrangères et du Développement international et geneviève
Defraigne tardieu, responsable des relations internationales et
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du plaidoyer pour atD quart monde.propos introductifs de
Jean-Daniel Balme, Délégué général de France volontaires et
olivier pissoat du laboratoire passages de l’université de
Bordeaux-montaigne-Cnrs. Débat animé par sylvie matelly,
Directrice adjointe de l’iris.

« les internationales de dijon » (1er avril / dijon) / 1e édition
des internationales de Dijon organisés par l’iris et la ville de
Dijon, en partenariat avec France 24 et rFi, autour de 4 tablesrondes : la démocratie en danger ? ; Y a-t-il une justice
internationale ? ; le sport peut-il être mis au service des Droits
de l’homme ? ; les réfugiés.

« intérêt national » (19 avril / Paris ) / Conférence-débat
organisée, à l’occasion de la parution du numéro 105 de la revue
internationale et stratégique de l’iris dont le dossier porte sur
« intérêt national », autour de Bastien alex, chercheur à l’iris,
antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche
stratégique (Frs) et docteur associé au Centre de recherches
internationales (Ceri) de sciences po, et patrice sartre, ancien
Conseiller Défense du sgDsn, président de global Compliance
sas. animée par marc verzeroli, responsable d’édition à l’iris.
« l’inde : désir de puissance » (20 avril / Paris) / Conférencedébat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de
olivier Da lage « l’inde : désir de puissance » (armand Colin,
2017). autour de olivier Da lage, journaliste à rFi, gérardFrançois Dumont, professeur à la sorbonne et président de la
revue population & avenir et Jean-luc racine, directeur de
recherche émérite au Cnrs, Centre d'études de l'inde et de
l'asie du sud de l'ehess. animée par Didier Billion, directeur
adjoint de l’iris.

« le ceta : la france doit-elle ratifier ? » (20 avril / Paris) /
l’association mJC paris-mercoeur, en partenariat avec l’iris,
organise une conférence dans le cadre du Festival saveurs et
savoirs du monde – aux couleurs du québec. Débat animé et
présenté par Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch et sylvie matelly, directrice adjointe de l’iris.

« le retour du maroc au sein de l’union africaine - quelles
conséquences pour les équilibres régionaux ? » (26 avril /
Paris) / Conférence organisée autour de Kader a. abderrahim,
chercheur à l’iris, spécialiste du maghreb, mohamed tajeddine
houssaini, avocat, professeur de droit international à l’université
mohammed v de rabat et de philippe hugon, directeur de
recherche à l’iris, spécialiste de l’afrique subsaharienne. Débat
animé par Didier Billion, directeur adjoint de l’iris.

« les ong humanitaires en voie d’extinction ? » (11 mai /
Paris) / 12ème stand up de l’humanitaire organisé dans le cadre
de l’observatoire des questions humanitaires de l’iris, autour
d’éric Berseth, Directeur de philanthropy advisors, Bénédicte
hermelin, directrice exécutive de Coordination suD - solidarité
urgence Développement, et vincent taillandier, Consultant indépendant, ancien directeur d’opérations à action Contre la Faim.
Débat animé par michel maietta, directeur de recherche à l’iris.

« les défis stratégiques de l’europe » (18 mai / Paris) / Conférence de pascal Boniface, directeur de l'iris, au Cnam dans le
cadre du Cycle de conférences organisé par nicole gnesotto,
professeure du Cnam.

« l’europe dans la tourmente » (20 mai / enghien-les-bains)
/ 9e entretiens européens organisés 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 le mouvement européen-France, l'université paris 8, odoxa, rFi, le parisien-aujourd'hui en France et
iDFm-radio enghien. thèmes des tables rondes : trump
président : l’europe au défi, la russie de poutine : partenaire
ou adversaire ?, Brexit, merkel iv, présidentielle française :
refonder, réformer, relancer l’europe ?

« daech. l’arme de la communication dévoilée. » (22 mai /
Paris) / Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de
l’ouvrage de François-Bernard huyghe « Daech. l’arme de la
communication dévoilée » (va press, 2017). autour de asiem el
Difraoui, politologue et spécialiste du djihadisme, auteur de "al
qaïda par l'image" et "le djihadisme", de mohammed el oifi,
université paris iii sorbonne nouvelle, spécialiste des médias et
des opinions publiques au moyen-orient et de François-Bernard
huyghe, directeur de recherche à l’iris. animée par Kader a.
abderrahim, chercheur à l’iris.
« energie : entre géopolitique et géoéconomie » (23 mai /
Paris) / Conférence organisée autour de michel Derdevet,
secrétaire général, membre du Directoire de eneDis
(ex-erDF), professeur à l'iep de paris et au Collège d'europe
de Bruges, de nicolas mazzucchi, géoéconomiste, Chercheur
associé à l’iris et de Christophe-alexandre paillard, haut
fonctionnaire, maître de conférence à sciences po paris et à
l'institut catholique de paris. animée par samuel Carcanague,
Chercheur à l’iris.

« le partenariat entre ong : mariage forcé ? » (29 mai / Paris)
/ 13ème stand up de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’observatoire des questions humanitaires de l’iris, autour d’hélène
quéau, directrice des opérations de première urgence internationale et michel Bourrely, ancien directeur national d’aiDes et du
Crisp, président de paris sans siDa. Débat animé par michel
maietta, directeur de recherche à l’iris.
« Preventing the criminal risks linked to the sports betting
market » (15 et 16 juin / strasbourg) / iris organizes the final
seminar on “preventing the criminal risks linked to the sports
betting market” in the framework of a european programme,
supported by the european Commission. this programme aims
at organizing national seminars in eu countries to inform and
assist eu national authorities in keeping their betting activity
clean and innocuous to society and sport.

« le sport comme outil d'inclusion sociale » (20 juin / Paris) /
Conférence-débat organisée en partenariat avec France terre
d'asile et la Fédération française de badminton. allocutions de
pascal Boniface, directeur de l'iris et de arnaud ngatcha,
conseiller communication, stratégie, partenariat et lutte contre
les discriminations, auprès de la ministre des sports. Débat
animé par Carole gomez, chercheuse à l’iris avec philippe
limouzin, Directeur technique national de la Fédération
française de badminton et Fatiha mlati, Directrice de
l’intégration de France terre d’asile.
« Populisme : quel impact sur les relations internationales ? »
(26 juin / Paris) / Conférence-débat organisée, à l’occasion de
la parution du numéro 106 de la revue internationale et
stratégique de l’iris dont le dossier porte sur « Contestations
démocratiques, désordre international ? », autour d'etienne
Balibar, philosophe, professeur à Kingston university (londres)
et Columbia university (new York), de Bastien nivet,
professeur associé à l'ecole de management léonard de vinci
(emlv) et chercheur associé à l'iris et olivier De France,
directeur de recherche à l'iris. animée par marc verzeroli,
responsable d’édition à l’iris.
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« après la tentative de coup d'état, quel rôle pour les forces
nationalistes en turquie ? » (27 juin / Paris) / séminaire
organisé dans le cadre de l’observatoire de la turquie et son
environnement géopolitique autour de ahmet insel,
chroniqueur au quotidien Cumhuriyet, ancien professeur
d’économie à l’université de galatasaray (istanbul). réunion
animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’iris.

« défense : nouvel élan pour l'europe ? » (29 juin / Paris) /
Conférence-débat organisée par l'iris et la représentation en
France de la Commission européenne, en partenariat avec
toute l'europe. autour de guillaume de la Brosse, conseiller
au european political strategy Centre de la Commission
européenne, alain lamassoure, député européen, Fabio
liberti, policy officer à l'agence européenne de défense,
Jean-pierre maulny, directeur adjoint de l’iris, et amélie zima,
chercheuse à l’irsem. animée par olivier de France, directeur
de recherche à l’iris.

« Paris 2024, un atout multidimensionnel pour la france » (5
septembre / Paris) / Conférence-débat organisée par l’iris et
sport et Citoyenneté autour de pascal Boniface, directeur de
l’iris, marie-Cécile naves, vice-présidente de sport et Citoyenneté, thierry rey, champion olympique (judo) et conseiller
spécial de paris 2024 et astrid guyart, ambassadrice de paris
2024, vice-championne du monde de fleuret, ingénieure
aérospatiale et auteur de livres jeunesse. animée par Carole
gomez, chercheuse à l’iris.

« quel rôle pour l’engagement volontaire dans les crises
humanitaires ? » (26 septembre / Paris) / Conférence-débat
organisée à l’occasion de la fin du projet volinha (volunteering
in humanitarian aid), par France volontaires et l'iris. ouverture par pascal Boniface, directeur de l'iris, et Jean-Daniel
Balme, délégué général de France volontaires. avec la
participation de antoine petibon, spécialiste du secteur humanitaire, pauline Chetcuti, responsable plaidoyer, action Contre
la Faim, vénérand nzigamasabo, directeur des programmes,
Croix rouge du Burundi, et de nombreux témoignages.
« réseaux sociaux et nouvelles formes de mobilisations
politiques : le cas du brésil » (28 septembre / Paris) / réunion
restreinte autour de nina santos, diplômée de l'université
Fédérale de Bahia (Brésil) et chercheure au Centre d'analyse
et recherche interdisciplinaire sur les médias (université
panthéon-assas). nina santos a été, pendant trois ans et demi,
responsable de la communication numérique de l'ancien
président du Brésil, m. lula da silva. animée par Christophe
ventura, chercheur à l’iris.

« les géopolitiques de nantes - 5e édition » (29 et 30
septembre / nantes) / 5e édition des géopolitiques de nantes
organisée par l’iris et le lieu unique, avec le soutien de nantes
métropole, 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.

« la politique étrangère de la turquie à l'épreuve des crises
du moyen-orient » (5 octobre / Paris) / séminaire organisé
dans le cadre de l’observatoire de la turquie et son environnement géopolitique autour de Jana J. Jabbour, enseignante à
sciences po paris, docteure associée au Ceri, co-fondatrice de
samar media. réunion animée par Didier Billion, directeur
adjoint de l’iris.

et chercheur au Centre d’histoire de sciences po (Chsp), sylvie
matelly, Directrice adjointe de l’iris, et arnold puech d'alissac,
chargé des questions internationales à la Fédération nationale
des syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea). animée par
Carole gomez, chercheuse à l’iris. les enseignements de
l'étude menée par l’iris sur la performance des sanctions
internationales (persan), pour le compte du CsFrs, ont été
présentés et débattus à l’occasion de cette conférence.

« l'avenir de l'humanitaire : les ong internationales en 2030
» (12 octobre / Paris) / Conférence-débat organisée par l'iris,
action contre la Faim, Futuribles, iaran et le Chl, à l'occasion
de la parution de la version francophone du rapport "l'avenir
de l'humanitaire : les ong internationales en 2030". autour
de pascal Boniface, directeur de l'iris, thomas ribémont,
président d'action contre la faim, michel maietta, directeur de
l'iaran, François Bourse, directeur d'études à Futuribles et
natasha quist, conseiller spécial pour l'afrique de l'ouest et
centrale de la Fondation Bill & melinda gates.

« transports et infrastructures, reflet d'un monde en
transition ? » (16 octobre / Paris) / Conférence-débat autour
d'emmanuel hache, directeur de recherche à l'iris, angélique
palle, docteure en géographie et chercheure associée à
l'université paris 1 panthéon-sorbonne (umr prodig), et de
Corinne vadcar, analyste senior commerce international.
animée par samuel Carcanague, chercheur à l'iris. a l'occasion de la parution du n°107 de la revue internationale et stratégique sur "transports et infrastructures. Développement,
désenclavement, puissance" dirigée par emmanuel hache et
samuel Carcanague.

« #letstalk avec jeanne gapiya : témoignage d’une militante
de la transformation sociale » (26 octobre / Paris) / le
programme humanitaire & développement de l’iris a organisé
un débat autour de Jean gapiya, figure de la lutte contre le sida
en afrique et présidente de l’association nationale des séropositifs et malade du sida au Burundi.

« Présentation du rapport annuel "russie 2017" » (08 novembre / Paris) / Colloque organisé par l'observatoire francorusse, en partenariat avec l'iris et le Centre de recherches
europes-eurasie de l'inalCo à l'occasion de la parution du
rapport annuel "russie 2017". Ce cinquième rapport annuel de
l’observatoire a pour ambition de fournir l’analyse la plus
complète possible de la situation en russie, s’articulant autour
de chapitres sur la politique étrangère, l’économie, la politique
intérieure, la société et les régions, ainsi que les rapports
franco-russes.
« les nouvelles routes de la soie » (29 novembre / Paris) /
l'ambassade de Chine en France et l'iris ont organisé la
première édition du Forum de paris qui réunit un panel
d'intervenants français et chinois de haut niveau, ayant pour
but d’évaluer et de débattre autour de diverses dimensions de
l’initiative des "nouvelles routes de la soie", ainsi que sur leur
influence sur les relations France/ue/Chine.

« les sanctions internationales : un outil performant ? » (11
octobre / Paris) / Conférence-débat organisée par l'iris autour
de Jean De gliniasty, Directeur de recherche à l’iris et ancien
diplomate, pierre grosser, professeur agrégé à science po paris
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manifestations organisées par l’iris
> à l’étranger

« Preventing the criminal risks linked to the sports betting
market » (24 january / londres) / seminar in the framework
of a european programme, supported by the european
Commission. this programme aims at organizing national
seminars in eu countries to inform and assist eu national
authorities in keeping their betting activity clean and innocuous
to society and sport.
« Preventing the criminal risks linked to the sports betting
market » (28 february – 1 march / vilnius) / seminar in the
framework of a european programme, supported by the
european Commission. this programme aims at organizing
national seminars in eu countries to inform and assist eu
national authorities in keeping their betting activity clean and
innocuous to society and sport.

« Preventing the criminal risks linked to the sports betting
market » (2 march / copenhague) / seminar in the framework
of a european programme, supported by the european
Commission. this programme aims at organizing national
seminars in eu countries to inform and assist eu national
authorities in keeping their betting activity clean and innocuous
to society and sport.
« Preventing the criminal risks linked to the sports betting
market » (29 march / varsovie) / seminar in the framework
of a european programme, supported by the european
Commission. this programme aims at organizing national
seminars in eu countries to inform and assist eu national
authorities in keeping their betting activity clean and innocuous
to society and sport.
« Preventing the criminal risks linked to the sports betting
market » (03 avril / berlin) / iris organizes a seminar on
“preventing the criminal risks linked to the sports betting
market” in the framework of a european programme,
supported by the european Commission. this programme aims
at organizing national seminars in eu countries to inform and
assist eu national authorities in keeping their betting activity
clean and innocuous to society and sport.
« Preventing the criminal risks linked to the sports betting
market » (19 avril – madrid) / iris organizes a seminar on
“preventing the criminal risks linked to the sports betting
market” in the framework of a european programme,

supported by the european Commission. this programme aims
at organizing national seminars in eu countries to inform and
assist eu national authorities in keeping their betting activity
clean and innocuous to society and sport.

« Preventing the criminal risks linked to the sports betting
market » (20 avril / lisbon) / iris organizes a seminar on
“preventing the criminal risks linked to the sports betting
market” in the framework of a european programme,
supported by the european Commission. this programme aims
at organizing national seminars in eu countries to inform and
assist eu national authorities in keeping their betting activity
clean and innocuous to society and sport.
« Preventing the criminal risks linked to the sports betting
market » (27 avril / stockholm) / iris organizes a seminar on
“preventing the criminal risks linked to the sports betting market” in the framework of a european programme, supported
by the european Commission. this programme aims at organizing national seminars in eu countries to inform and assist
eu national authorities in keeping their betting activity clean
and innocuous to society and sport.

« quel leadership humanitaire en afrique ? » (18 mai / dakar) /
Conférence organisée autour de Jeanne gapiya, présidente
fondatrice de l’association nationale de soutien aux séropositifs
et aux malades du siDa et marraine du programme de
leadership humanitaire, gislaine ada ngaska, administratrice
principale régionale santé publique à l’agence des nations
unies pour les réfugiés à Dakar et Diene Diouf, expert dans le
domaine humanitaire d’urgence et de développement et
ancien représentant du mouvement de la Croix-rouge. animée
par michel maietta, directeur de recherche à l’iris.

« france, germany and italy : towards a common european
defence policy » (16 juin / rome) / séminaire co-organisé avec
le bureau de rome de la Fondation Friedrich ebert stiftung et
l’istituto affari internazionali.
« 30e cercle stratégique franco-allemand » (8-9 novembre /
berlin - allemagne) / réunion restreinte organisée par l’iris
et la Friedrich ebert stiftung autour de trois thématiques :
« après les élections en France et en allemagne : une nouvelle
politique envers la russie ? » ; la contribution française et
allemande à ‘l’union européenne de la défense »,
« moyen-orient et afrique du nord : quelles priorités dans les
règlements de crise ? ». n
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interventionS extérieureS
deS chercheurS

les chercheurs de l’iris répondent régulièrement aux invitations des institutions, centre
de recherche, associations, organisations, etc., à participer à des conférences, séminaires, colloques, contribuant ainsi au débat stratégique tant en France qu’à l’étranger.
> en france

« quels enjeux internationaux attendent la france et l’europe ?
» (3 janvier / Paris) / Conférence de pascal Boniface et Douglas
herbert, organisée par le Centre des Facultés jésuites de paris
en partenariat avec la revue études.

« géopolitique du blé et défis pour la france » (20 dijon /
arc-en-barrois) / Conférence de sébastien abis dans le cadre
de l’assemblée générale de Dijon Céréales.

« la situation au sahel » (23 janvier / toulon) / Conférence de
serge michailof auprès du Collège méditerranéen des libertés.

« agriculture et climat. du blé par tous les temps » (5 janvier /
Paris) / Conférence de sébastien abis auprès de l’agence
française de développement.

« agriculture et alimentation. géostratégie et prospective »
(23 janvier / Ploermel) / Conféernce de sébastien ais dans le
cadre de l’assemblée générale de triskalia.

« la situation au sahel » (7 janvier / Paris) / Conférence de
serge michailof auprès de l’iheDn.

« Pourquoi produire plus demain » (25 janvier / reims) /
intervention de sébastien abis dans le cadre du Forum pour le
futur de l’agriculture organisé par elo, l’agpB et syngenta.

« l’asie centrale sera-t-elle le prochain champ de bataille entre
l’occident, l’islamisme et l’orient ? quel est l’enjeu de ce conflit ?»
(6 janvier/ savigny/orge) / Conférence-débat de rené Cagnat,
organisée dans le cadre de la maison de la culture de savigny.

« la situation au sahel » (10 janvier / Paris) / Conférence de serge
michailof auprès de la société française de statistique français.
« regards croisés sur l’afrique » (10 janvier / Paris) /
Conférence de pierre Jacquemot auprès du Conseil français
des investisseurs en afrique (Cian).

« intégrité des paris sportifs » (10 janvier / Paris) /
participation de pascal Boniface à l’atelier 7 de la journée consacrée
à l’innovation dans le football, organisée par news tank.

« turkey’s defense Policy: confronting future challenges »
(11 janvier / Paris) / intervention de patrick moyeuvre dans le
cadre du séminaire organisé par l’iFri.
« la situation au sahel » (12 janvier / bordeaux) / Conférence
de serge michailof auprès de l’université de Bordeaux.

« mondialisation et inégalités » (17 janvier / Paris) /
Conférence de pierre Jacquemot sur « l’afrique des possibles »
auprès du CepeD, université paris-Descartes.

« la situation au sahel » (18 janvier / toulon) / Conférence
de serge michailof auprès du Cercle varois des Conférences
internationales.

« zéro gaspillage pour la méditerranée » (24 janvier / Paris)/
intervention de sébastien abis dans le cadre de la
conférence-débat organisée par sciences-po paris.

« l’europe c’est encore loin ? » (26 janvier / Paris) / intervention de Béligh nabli à la rencontre organisée par le european
lab dans le cadre de la nuit des idées.

« la situation au sahel » (26 janvier / luxembourg) /
Conférence de serge michailof auprès de la Banque
européenne d’investissement.
« america first : que signifie l’élection de donald trump ? » (26
janvier / Paris) / intervention de marie-Cécile naves dans le cadre
de la table ronde organisée par la médiathèque marguerite Duras.

« le fonctionnaire et l’humanitaire » (26 janvier / nantes) /
intervention de antoine petibon sur le thème « les relations
ong/institutions internationales : retours d’expérience » dans
le cadre du séminaire organisé par l’ipag et l’ira de nantes.
« la situation au sahel » (31 janvier / créteil) / Conférence
de serge michailof auprès de l’université de Crétail (eCpaD).
« la situation au sahel » (2 février / genève - suisse) / Conférence
de serge michailof auprès de la société de lecture de genève.

« la situation au sahel » (3 févier / Paris) / Conférence de
serge michailof dans le cadre du master de droit africain de
l’université paris 1- sorbonne.
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interventions extérieures des chercheurs
« quelques idées reçues sur l’état du monde » (7 février / brest)
/ Conférence de pascal Boniface organisée par l’ipag de Brest.
« je t’aimais bien tu sais. le monde et la france : le désamour ? »
(7 février / brest) / Conférence de pascal Boniface sur son
ouvrage organisée par la librairie Dialogues.
« la france est-elle encore une grande puissance ? » (8 février /
nantes) / Conférence de pascal Boniface à l’occasion de la
sortie de son ouvrage « Je t’aimais bien tu sais. le monde et la
France : le désamour ? » organisée par le lieu unique.

« quel nouvel ordre mondial après l'élection de trump ? » (22
février / Paris) / Conférence de pascal Boniface, organisée par
l’association étudiante here they Come de mines paristech.

« afrique demain » (22 février / Paris) / Conférence de
philippe hugon auprès de sciences po paris.

« le malaise identitaire français ou la crise de l’etat républicain » (23 février / montpellier) / Conférence de Béligh nabli
organisée par les amis du monde diplomatique de l’hérault.
« géopolitique du blé » (1er mars / Paris) / Conférence de
sébastien abis dans le cadre du salon de l’agriculture.

« l’intégration régionale » (6 mars / Paris) / intervention de
philippe hugon sur le défi de l’émergence en afrique de l’ouest
dans le cadre du colloque euroafrique.

« histoire des femmes et du féminisme en europe et dans le
monde arabe » (8 mars / arles) / Dialogue entre sophie Bessis
et michèle riot-sarcey.
« la mondialisation des systèmes alimentaires » (9 mars /
Paris) / intervention de sébastien abis dans le cadre du
séminaire organisé par le ministère de l’agriculture.

« les relations internationales de 1945 à nos jours - comment
en sommes-nous arrivés là ? » (9 mars / Paris) / Conférence
de pascal Boniface à l’occasion de la parution de son ouvrage
– librairie eyrolles.

« la croissance a besoin de la propriété intellectuelle » (9
mars / Paris) / intervention de pascal Boniface à la table ronde
« la propriété intellectuelle influe-t-elle réellement sur la
politique ? » organisée dans le cadre du 22e Forum européen
de la propriété intellectuelle de unifab.

« la ville. services essentiels urbains en afrique » (9 mars /
grenoble) / Conférence de pierre Jacquemot dans le cadre du
Festival géopolitique de grenoble.
« 13 novembre 2015 : comprendre pourquoi, agir comment ? »
(10 mars / Paris) / intervention de pascal Boniface à la table
ronde « les racines d’ordre géopolitique » dans le cadre du
colloque organisé par l’association des victimes du 13
novembre « 13onze15 – Fraternité-vérité ».
« géopolitique des questions agricoles et céréalières. la
france au défi » (13 mars / bourges) / Conférence de sébastien abis dans le cadre du séminaire semestrielle iFoCap.

« quelle stratégie des compagnies pétrolières chinoises sur
les marchés ? » (14 mars / Paris) / Conférence de emmanuel
hache organisée par technip.

« turquie : défis et perspectives d’un acteur stratégique » (14
mars/Paris) / Conférence de Didier Billion, organisée par
Futuribles international.
« l’olympisme au cœur de l’éducation » (16 mars / Paris) /
Conférence de pascal Boniface dans le cadre de la soirée de
l’académie nationale olympique française.
« oil, geopolitics & saudi arabia-russia relation: financial
implications and investiments prospects » (16 mars / Paris) /
Conférence de luca Baccarini organisée par la CFa society France.

« les céréales de france font les pains du monde » (17 mars
/ tonnay boutonne) / Conférence de sébastien abis dans le
cadre de l’assemblée générale de l’union des coopératives de
l’entente.
« l’afrique dans sa modernité » (17 mars / Paris) /
intervention de pierre Jacquemot auprès l’académie des
sciences d’outre-mer.
« les défis de la jeunesse africaine » (17 mars / Paris) /
Conférence de philippe hugon dans le cadre du colloque asom.

« lusophonie – francophonie : regards croisés » (20 mars /
Paris) / intervention de Jean-Jacques Kourliandsky dans le
cadre de la rencontre organisée par l’observatoire de
l’amérique latine de la Fondation Jean Jaurès.
« la turquie face à de multiples défis » (21 mars / Paris) /
Conférence de Didier Billion organisée par euroDéfense-France.

« les mobilités en agrique » (21 mars / Paris) / Conférence
de philippe hugon dans le cadre du colloque galilée.

« dire la france. culture(s) et identités nationales (1981-1995)
» (23 mars / Paris) / animation de Béligh nabli de la rencontre-débat organisée par l’institut du monde arabe.

« l’afrique face aux nouvelles menaces » (26-28 mars /
abidjan – côte d’ivoire) / participation de serge michailof à
l’emerging market Forum.

« sauver les migrants, est-ce de l’humanitaire » (27 mars /
Paris) / intervention de Catherine saumier et leonie leborgne
dans le cadre de la table ronde organisée autour de l’action de
sos méditerranée par la Fondation des sciences de l’homme.
« construire un peuple. radicaliser la démocratie. Pourquoi un
populisme de gauche ? » (28 mars / Paris) / Conférence-débat
organisée par les éditions du Cerf à l’occasion de la parution de
l’ouvrage de Chantal mouffe et inigo errejon « Construire un
peuple. pour une radicalisation de la démocratie » (editions du Cerf,
2017). autour de gaël Brustier, politiste, Jorge lago, dirigeant de
podemos, de Chantal mouffe, professeure de théorie politique à
l’université de Westminster et de Christophe ventura, chercheur
à l’iris. animée par Fabien escalona, chercheur en science
politique, analyste pour mediapart.

« les défis stratégiques de l’europe » (30 mars / strasbourg) /
Conférence publique de pascal Boniface organisée par
l’université des maisons de l’europe à strasbourg.

« idées reçues sur l’état du monde » (30 mars / strasbourg) /
rencontre avec pascal Boniface autour de son ouvrage « 50
idées reçues sur l’état du monde » organisée par la librairie
Kléber.
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interventions extérieures des chercheurs
« la france et les questions de défense » (4 avril / nantes) /
intervention de Jean-pierre maulny dans le cadre de la
conférence organisée par l'association des étudiants de sciencespolitiques de l'université de nantes.
« les défis africains, quels enjeux pour l’europe ? » (4 avril /
grimaud) / Conférence-débat de philippe hugon organisée par
grimaud europe.

« les relations entre l’ue et la russie » (5 avril / Paris) /
intervention de samuel Carcanague dans le cadre d’un « eurotalk »
organisé par l’association des Jeunes européens France – branche
professionnels Île de France.

« relations internationales et coopération pour le développement : défis et priorités pour la france » (6 avril / Paris) /
animation du débat avec les candidats aux présidentielles sur les
relations internationales et le développement de philippe hugon
dans le cadre de la conférence-débat organisée par science po
paris, avec l’iDDri, l’iris, la FerDi.

« the effets of climate change on migration and conflict in the
mediterranean » (6 avril, toulon) / intervention de Bastien alex
et alice Baillat dans le cadre du séminaire risk at sea. Building
international Coordination organisé par CeCmeD toulon dans le
cadre du collège du 5+5 Défense.

« menace djihadiste en asie centrale » (6 avril / grenoble) /
Conférence-débat de rené Cagnat organisée par l’association
France-russie- Cei à l’occasion de la 23ème semaine de la langue
et de la culture russe.

« la nouvelle route de la soie » (7 avril / Paris) / participation
de olivier guillard à la rencontre débat organisée par la Fondation
Jean Jaurès avec une délégation de l’association chinoise pour la
compréhension internationale (CaFiu).
« le poids de la recherche et de l’expérience humanitaire dans
la décision politique » (7 avril / Paris) / intervention de pascal
Boniface en tant que grand témoin dans le cadre de la journée
scientifique organisée par médecins du monde.

« the new energy game » (10 avril / Paris) / Conférence de emmanuel hache dans le cadre de la KiC-inno energie de grenoble
ecole de management.
« vers une recomposition de l’ordre stratégique mondial ? » (10
avril / grenoble) / intervention de pascal Boniface au débat
coorganisé par gem en débat et startin’ Block.
« du blé par tous les temps. le baromètre méditerranéen » (11
avril / marseille) / Conférence de sébastien abis organisée aux
mardis de la villa méditerranée.

« sans domicile fisc » (11 avril / boulogne-sur-mer) /
Conférence et dédicaces de eric vernier et de ses co-auteurs alain
et eric Bocquet.
« l’etat du monde » (19 avril /Penta di casinca) / rencontre
dédicace de pascal Boniface organisée par la médiathèque de la
Castagniccia mare é monti.

« les démêlés environnementaux de l’equateur avec la société
pétrolière chevron (20 avril / Paris) / modération de JeanJacques Kourliandsky du débat organisé par la Fondation Jean
Jaurès à la suite de la projection du film « el juego sucio ».

« france et amérique latine, une relation historiquement
amicale et modeste » (25 avril / Paris) / Conférence de Jean-

Jacques Kourliandsky organisé par le lions Club District 103.

« sans domicile fisc » (3 mai / la rochelle) / Conférence et
dédicaces de eric vernier et de ses co-auteurs alain et eric Bocquet.

« reconnaître l’etat palestinien pierre angulaire pour la paix » (11
mai / Paris) / intervention de pascal Boniface à la table ronde
« pour la reconnaissance par la France de l’etat palestinien », dans
le cadre du colloque organisé par le collectif « trop, c’est trop ! ».
« l’économie politique de la république islamique d’iran » (16
mai / Paris) / intervention de thierry Coville dans le cadre de la
conférence organisée à l’occasion de la parution du premier
numéro de la revue international des études du développement,
par l’ieDes.
« l’enjeu alimentaire mondial et le rôle de la france » (17 mai /
toulouse) / intervention de sébastien abis lors de tables rondes
organisée par la Fop.

« les mutations stratégiques de l’ordre mondial actuel » (17 mai
/ toulouse) / intervention de pascal Boniface lors de l’assemblée
générale de groupama d’oc.

« les incidences sécuritaires du changement climatique en
afrique » (18 mai / Paris) / intervention de Bastien alex dans le
cadre du 18e Forum international sur le continent africain (FiCa)
organisé par l’institut des hautes études de défense nationale
(iheDn), en partenariat avec la Direction de la coopération de
sécurité et de défense (DCsD) du ministère des affaires
étrangères et du développement international.

« les défis stratégiques de l’europe » (18 mai / Paris) /
intervention de pascal Boniface dans le cadre du Forum europe
organisé par le Cnam.

« turquie – erdogan, seul maître à bord et après ? » (19 mai /
Paris) / intervention de Didier Billion dans le cadre de la
conférence-débat organisée par le Centre d’analyse des risques
internationaux et le département economie de sciencespo.
« où va la turquie ? » (24 mai / Paris) / intervention de Didier
Billion dans le cadre du colloque organisé par la Fondation res
publica.
« la crise des relations entre la turquie et l’union européenne
» (29 mai / Paris) / intervention de Didier Billion dans le cadre
du colloque organisé par la Fondation respublica, où va la
turquie ? à la maison de la Chimie.

« Paroles d’experts : pour quoi faire ? » (30 mai / Paris) /
intervention de pascal Boniface dans le cadre du cycle de
séminaires organisés par France stratégie.
« comment mettre en place une politique de sécurité efficace ? »
(1er juin / Paris) / intervention de pascal Boniface à la table ronde
« menaces actuelles et évolutions de crises » dans le cadre de la
rencontre sur la sécurité à l’étranger des opérateurs de la
coopération internationale organisée par le Centre de crise et de
soutien du ministère de l’europe et des affaires étrangères.
« géopolitique, agriculture et mondialisation : un regard à
partager » (6 juin / clermont-ferrand) / Conférence de sébastien
abis organisée par limagrain.
« les enjeux de coopération en méditerranée : la place de l’agriculture » (9 juin / marseille) / intervention de sébastien abis lors
des 8ème rencontres de Cybèle organisée par euromed-iheDn.
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« les questions de désertification, de stress hydrique et de
mobilité des populations au sahel. quelles perspectives ? » (20
juin / Paris) / intervention de philippe hugon au colloque CsFD
sur les défis de la désertification organisé à l’agence française de
développement.
« de la parcelle à la planète : l’agriculteur au cœur de la géopolitique » (23 juin / carhaix) / Conférence de sébastien abis lors
de l’assemblée générale de trisKalia.

« l’europe face aux relations sino-américaines » (25 août /
Poitiers) / intervention de pascal Boniface à la table ronde
“l’europe, volontarisme ou impuissance”, lors du séminaire
organisé par la Fondation prospective innovation au Futuroscope.

« Paix, sécurité, multilatéralisme ? » (30 août / Paris) /
modération de pascal Boniface de la table ronde organisée dans
le cadre de la semaine des ambassadeurs du ministère de
l’europe et des affaires étrangères.

« états généraux de l’alimentation » (1, 7 et 27 septembre /
Paris) / intervention de sébastien abis à l’atelier 4, consacré à
« Conquérir de nouvelles parts de marché sur les marchés
européens et internationaux et faire rayonner l'excellence du
modèle alimentaire et du patrimoine alimentaire français, en
France et à l'international ».

« s’adapter aux attentes locales sans perdre de vue la réalité
stratégique globale » (13 septembre / chaumont) / intervention
de sébastien abis lors de la conférence organisée par l’entreprise
agricole horsch à l’occasion des Journées annuelles de la lucine.
« compétitivité : les clés de l’essor des entreprises de meunerie »
(14 septembre / Paris) / modération de sébastien abis lors de la
convention annuelle de l’association nationale des meuneries de
France.
« vers un démantèlement des frontières au moyen-orient » (16
septembre / Paris) / intervention de pascal Boniface à la table
ronde organisée à l’espace débats du village du monde dans le
cadre de la fête de l’humanité.

« crise coréenne : un danger pour le monde ? » (16 septembre
/ Paris) / intervention de Barthélémy Courmont à la table ronde
organisée à l’espace débats du village du monde dans le cadre
de la fête de l’humanité.
« the new energy game » (18 septembre / grenoble) / intervention d’emmanuel hache lors de la conférence de la KiC-inno
energie organisée par grenoble ecole de management (gem).

« l'environnement géopolitique international » (21 septembre
/ Paris) / intervention de pascal Boniface devant le comité de
direction et de la gestion financière de la société Covea Finance.

« après le procès de lula, quelles perspectives pour le brésil ? »
(22 septembre / Paris) / modération de Jean-Jacques
Kourliandsky lors du séminaire organisé par l'association arBre
à l'institut des hautes etudes de l'amérique latine.
« le journalisme à l’épreuve de la présidentielle 2017 » (25
septembre / Paris) / intervention de marie-Cécile naves lors des
entretiens de l’information et l’observatoire de la Déontologie
de l’information.
« 2017, année de tous les dangers » (5 octobre / Paris) /
intervention de pascal Boniface lors de la Convention des
juristes organisée par le groupe lagardère.

« the effects of climate change on migrations and conflicts
in the mediterranean » (6 octobre / toulon) / intervention de
Bastien alex et alice Baillat dans le cadre de l’exercice seaborder organisé par le CeCmeD toulon.

« quelle contribution du sport à l’intégration des migrants et
réfugiés en europe ? » (6 octobre / nantes) / intervention de
Carole gomez à la table ronde « porteurs de projets terrains »
dans le cadre du colloque organisé par sport et Citoyenneté et
alliance europa.
« l’internationalisation des collectivités territoriales » (9 -10
octobre / Paris) / intervention de pascal Boniface à la conférence
« le nouvel environnement international pour l’aiCt. Deux zones
sensibles à décrypter : le moyen-orient et la zone sahélo-tchadienne » dans le cadre du colloque organisé par Cités unies France.

« l’internationalisation des collectivités territoriales » (9-10
octobre / Paris) / intervention de pierre Jacquemot à la
conférence « la géopolitique de la zone sahélo-tchadienne »
dans le cadre du colloque organisé par Cités unies France.
« trump, Poutine, xi jinping : qui dirige le monde » (11
octobre / mantes-la-jolie) / intervention de pascal Boniface
au lycée st exupéry, à destination des élèves préparant le
concours d’entrée à science po.
« Perspectives de la construction de la paix en colombie » (18
octobre / grenoble) / intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky lors du forum des ong colombiennes et
françaises : coopération, innovation sociale et citoyennetés.

« la corée du nord et les etats-unis : paix impossible, guerre
improbable ? » (23 octobre / lille) / intervention de pascal
Boniface lors de la conférence organisée par l’eDheC Business
school.

« humaniser l’accueil des personnes en situation d’exil » (24
octobre / Paris) / intervention de pascal Boniface à la table
ronde « Contexte historique et géopolitique des migrations
internationales, cadrage général », dans le cadre du séminaire
organisé par samusocial international.
« sport et impact sociétal » (26 octobre / Paris) / intervention
de Carole gomez à la table ronde « sport pour tous » dans le
cadre du colloque organisé par la Fédération française de
badminton.

« changements climatiques et conflits » (27 octobre / Paris) /
intervention de Bastien alex et alice Baillat lors de la
conférence organisée à l’agence française de développement.
« les challenges du président iranien » (9 novembre / Paris) /
intervention de thierry Coville lors de la conférence organisée
par la maison des orientalistes.

« les joP de Paris 2024 : de la confrontation des nations au
rayonnement de la france et de la réussite du projet
olympique » (14 novembre / Paris) / intervention de pascal
Boniface dans le cadre du programme « Conférence Culture
sport » organisé par l’insep.

« françois mitterrand et l’amérique latine (1971-1995) » (15
novembre / Paris) / intervention de Jean-Jacques Kourliandsky
à la table ronde « la France, l’europe et le retour à la
démocratie en amérique latine » dans le cadre du centenaire
de la naissance de François mitterrand organisé par la maison
de l’amérique latine en partenariat avec l’institut François
mitterrand.
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« femmes : objets publicitaires incarnés ? » (21 novembre /
Poitiers) / intervention de marie-Cécile naves lors de la
conférence organisée par l’université de poitiers.

« les femmes et la politique » (15 mars / tunis – tunisie) /
Conférence de sophie Bessis organisée par le Centre de
Documentation et d’études sur les femmes (CreDiF).

« de delhi à genève en passant par Paris, des millions en
marchent pour un autre monde possible » (2 décembre /
Paris) / intervention de pascal Boniface à la table ronde
« présentation de la campagne Jai Jagat 2020, d’ekta parishad
et de la situation en inde. Comment mobiliser en europe pour
un autre agenda de développement à l’horizon 2020 ? »
organisé par sol et the greens in the european parliament.

« la france dans un monde en mutation après le brexit » (21
mars – Pékin, chine) / intervention de pascal Boniface dans le
cadre de la conférence organisée par le département des
relations internationales de l’université des langues étrangères
de pékin.

« cuba dans la nouvelle donne des amériques » (24 novembre / Paris) / intervention de Jean-Jacques Kourliandsky lors
de la conférence organisée par l’iheal.

« Political crises in the middle east : impact on the energy
industry » (5 décembre / Paris) / intervention de Francis perrin
lors de la conférence organisée par la spre (society of
petroleum resources economists invites).

« l’irrésistible internationalisation des villes et des territoires,
enjeux dynamiques et perspectives » (11-12 décembre / lyon) /
intervention de pierre Jacquemot à la table ronde « les leçons
de l’expérience des organisations de solidarité internationale
en matière de projets urbains en afrique » organisé par
l’université de lyon et le CieDel.
« l’inclusion par le sport » (15 décembre / Paris) / modération
d’une table ronde par Carole gomez lors des rencontres pep
« agissons pour une société solidaire et inclusive ».

« femmes et sport : à quand l’égalité ? » (18 décembre / Paris) /
organisation et animation de marie-Cécile naves dans le cadre
du colloque universitaire organisé par sport et Citoyenneté et
l’université paris Diderot.

> à l’étranger

« le football : sport global dans un monde en commun ou
objet géopolitique ? » & « où va le monde en 2017 ? » (25
janvier / Khartoum – soudan) / Conférences de pascal
Boniface à la nuit des idées organisée par l’institut français
régional du soudan.

« entre choc des civilisations et lectures culturalistes du
monde, quelles constructions contemporaines du rejet de
l’autre ? » (26 janvier / gérone – espagne) / Conférence de
sophie Bessis organisée dans le cadre de l’université de
gérone.

« l’histoire et la politique, des récits orientés » (17 février /
carthage – tunisie) / intervention de sophie Bessis dans le
cadre des rendez-vous de l’histoire organisée par l’académie
tunisienne Beit al-hikma.

« les grands défis stratégiques actuels » (7 mars / bruxelles belgique) / intervention de pascal Boniface à l’invitation au
palais des académies. organisé par l’association « Connaissance et vie d’aujourd’hui ».

« asie(s) : défis, tensions et mobilités » (9 mars / montréal –
canada) / intervention de olivier guillard sur « les points
chauds en asie du sud » dans le cadre du colloque organisé par
l’université de montréal (Cerium, prias, Cetase).

« arms export Policies: germany and europe towards more
global responsibility » (20 mars / berlin – allemagne) /
intervention de Jean-pierre maulny dans le cadre du séminaire
organisé par la Fondation Friedrich ebert.

« la géopolitique du sport » (21 mars – Pékin, chine) /
Conférence de pascal Boniface organisée par l’institut français
de Chine.

« la géopolitique du sport » (22 mars – Pékin, chine) /
intervention de pascal Boniface dans le cadre de l’institut des
relations internationales à pékin.

« le nouvel ordre mondial » (22 mars – Pékin, chine) /
Conférence de pascal Boniface dans le cadre de l’institut de
diplomatie à pékin.
« le nouvel ordre mondial » (24 mars – canton, chine) /
Conférence de pascal Boniface à l’université des études
étrangères du guangdong.

« the positive role sport can play in bridging our differences »
(25 mars – hong Kong, chine) / Débat autour de pascal
Boniface avec les membres du rugby union.

« why loving football might just make you a global citizen? »
(25 mars – hong Kong, chine) / Débat à à hK01 space entre
pascal Boniface et des jeunes bloggeurs.
« la géopolitique du sport et les enjeux de l’explosion du football
en chine » (27 mars – hong Kong, chine) / Débat autour de pascal
Boniface avec les membres du Board de l’alliance française.

« donald trump: the new us approach to europe » (27 mars
/ hong Kong, chine) / Conférence de pascal Boniface
organisée par la hong Kong Baptist university.
« les plans émergence en afrique » (27-31 mars – abidjan,
côte d’ivoire) / intervention de pierre Jaquemot dans le cadre
de la Conférence internationale sur l’émergence de l’afrique.

« france, europe and the bigger world » (28 mars – hong
Kong, chine) / Débat autour de pascal Boniface avec les
membres de l’association interaction.

« crises et conflits, le nouvel ordre mondial » (28 mars – hong
Kong, chine) / Conférence de pascal Boniface organisée par le
lycée français de hong Kong.
« geopolitics and sports » (28 mars – hong Kong, chine) /
intervention de pascal Boniface dans le cadre du débat
organisé par l’asia society.

« les enjeux géopolitiques des conflits en afrique » (30-31 mars
– dakar, sénégal) / intervention de philippe hugon dans le cadre
du colloque organisé par l’université Cheick hanta Diop.
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« la politique américaine en asie après l’élection de donald
trump » (10 avril, montréal – canada) / intervention de
Barthélémy Courmont lors de la conférence organisée par la
Chaire raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, uqam.

« la montée des nationalismes : quel avenir pour la mondialisation ? » (18-20 avril, casablanca - maroc) / intervention de
pierre Jacquemot au Forum 2017 organisé par l‘institut
marocain de recherche internationale (imri).
« european security : prospects and trends » (26 avril /
moscou - russie) / intervention de pascal Boniface lors la 6ème
conférence de moscou sur la sécurité internationale.

« insecurity in the sahel: what can be done? » (24 -28 avril /
washington) / participation de serge michailof à 4 conférences
auprès du Woodrow Wilson Center, de la national Defense
university, du state Department et de la Banque mondiale, en
collaboration avec l’université de Berkeley et la fondation FerDi.

« l'occident post-moderne, de l'universalisme des principes
à la mondialisation des intérêts » (27 juin / san sebastian –
espagne) / Conférence de sophie Bessis organisée au musée
san telmo dans le cadre de l'exposition Waste lands.

« Présidentielles en france, fin d’une époque » (2 mai /
santiago du chili - chili) / Conférence de Jean-Jacques
Kourliandsky organisée par la fondation Chile XXi.

« la vision européenne de l’amérique latine » (2 mai /
santiago du chili - chili) / Conférence de Jean-Jacques
Kourliandsky organisée par l’académie diplomatique.

« impacts de l’évasion fiscale sur les économies afrciaines »
(9-10 mai / hammamet – tunisie) / intervention de eric
vernier dans le cadre du 4e colloque international en
economie, finance ; comptabilité et transparence eFCt 2017.
« Présence et occultation des femmes dans l'histoire du
maghreb » (13 mai / alger - algérie) / Conférence de sophie
Bessis donnée à la Fondation Friedrich ebert en collaboration
avec le Cisp.
« wheat markets: security and risks in the mediterranean » (19
mai / berlin – allemagne) / intervention de sébastien abis à la
conférence annuelle organisée par european Flour milles (eFm).

« les équilibres sécuritaires en asie orientale » (19 mai) /
intervention de Barthélémy Courmont lors de la conférence
organisée à bord du FlF Coubert de la marine nationale.

« la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne » (21
mai) / intervention de Barthélémy Courmont lors de la conférence organisée à bord du BpC mistral de la marine nationale.

« la politique américaine en asie-Pacifique » (22 mai) /
intervention de Barthélémy Courmont lors de la conférence
organisée à bord du BpC mistral de la marine nationale.

« a new world (dis)order? » (6-7 juin / tolède – espagne) /
intervention de pascal Boniface à la table ronde « Donald
trump and the thucydides trap » dans le cadre du 29e
séminaire international sur la Défense et la sécurité organisé
par l’asociacion de periodistas europeos.
« les enjeux de l’election d’emmanuel macron et la politique
étrangère de la france » (12 juin / Pékin – chine) /

intervention de Barthélémy Courmont lors de la conférence
organisée à la BFsu à destination des étudiants et professeurs
francophones.

« la multipolarité et ses enjeux » (13 juin / Pékin – chine) /
intervention de Barthélémy Courmont lors de la conférence
organisée à la BFsu à destination des étudiants et professeurs
en science politique.

« les évolutions géopolitiques actuelles » (16 juin / Pékin –
chine) / intervention de Barthélémy Courmont lors de la
conférence organisée à la BFsu à destination des étudiants en
institutions internationales.

« to contain the spreading terrorism » (24 juin / Pékin - chine) /
intervention de pascal Boniface au 6th World peace Forum
organisée par la tsinghua university.
« achieving peace in the middle east » (25 juin / Pékin –
chine) / intervention de pascal Boniface au 6th World peace
Forum organisée par la tsinghua university.

« oceans: caring for a common heritage » (4 juillet /vatican) /
intervention de pascal Boniface lors du colloque organisé par
the Dicastery for promoting integral human Development.

« le dialogue 5+5 dans une région en évolution : stabiliser la
méditerranée occidentale à travers un développement socioéconomique inclusif » (6-7 juillet / lisbonne – Portugal) /
intervention de Béligh nabli dans le cadre du iie Forum annuel
medthink 5+5 organisé par l’iemed – institut européen de la
méditerranée.
« le nouveau gouvernement de france et la possibilité de
collaboration franco-japonaise » (7 juillet / tokyo - japon) / intervention de pascal Boniface à la table ronde “les environnements
de sécurité internationale et la collaboration franco-japonaise”
dans le cadre du colloque du Japan institute or international affairs.

« le nouveau gouvernement français et le monde » (8 juillet
/ tokyo - japon) / intervention de pascal Boniface à la maison
franco-japonaise dans le cadre de la semaine du dialogue
franco-japonais organisée par la Commission de dialogue
franco-japonais, tuFs, Jiia, mFJ.

« communication sur la france après les élections de 2017 »
(27 juillet / mexico - mexique) / intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky à la conférence organisée par l’eap - ecole
d’administration publique.
« le progressisme, instrument de changement politique et
social » (28 juillet / mexico - mexique) / intervention de
Jean-Jacques Kourliandsky lors du séminaire organisé par la
Fondation sintropia.
« la place de l’amérique latine dans le monde actuel » (9 août
/ bahia – brésil) / intervention de Jean-Jacques Kourliandsky
lors d’un séminaire organisé par la ville de Feira de santana.

« la place de l’amérique latine dans le monde actuel » (17
août / bahia – brésil) / intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky à la conférence organisée par l’useB - université
du sud de l’etat de Bahia.

« le sens politique, social et culturel des élections de 2017 »
(23 août / sao Paulo – brésil) / intervention de Jean-Jacques
Kourliandsky à la conférence organisée le puC - université
catholique de sao paulo.
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« l’avenir des relations europe-afrique : quels enjeux
stratégiques et quelles perspectives pour le maroc ? » (14-16
septembre / rabat – maroc) / intervention de pierre Jacquemot lors de la table ronde “les préférences régionales et la
relation afrique-europe, les conditions d’un partenariat
équilibré” organisée par l’office chérifien des phosphatespolicy Center.
« arrêtons l’importation de minerais de sang » (21 septembre
/ luxembourg – luxembourg) / intervention de pierre Jacquemot lors de la table ronde “les minerais des conflits dans les
grands lacs” organisée par le parlement européen par la
Direction générale de la communication.

« comment refonder la dynamique de l’intégration régionale
en afrique ; intégration ou désintégration » (27 septembre –
1e octobre / yamoussoukro – côte d’ivoire) / intervention de
pierre Jacquemot lors de la table ronde “la problématique de
l’intégration régionale en afrique” dans le cadre de la 4ème
conférence du groupe initiative afrique.

« europe contre prévision » (27-28 septembre / madrid espagne) / intervention de pascal Boniface lors de la table
ronde “Des principes aux faits : l’europe en chiffres” dans le
cadre du 29ème séminaire sur l’europe organisé par la
Fondation Carlos de amberes.

« amérique latine et caraïbes, des conseillers du commerce
extérieur de la france » (28 septembre / carthagène –
colombie) / intervention de Jean-Jacques Kourliandsky lors de
la table ronde “Donald trump et l’amérique latine, bilan après
huit mois de mandat et perspectives”.

« amérique latine et caraïbes des conseillers du commerce
extérieur de la france » (29 septembre / carthagène –
colombie) / intervention de Jean-Jacques Kourliandsky lors de
la table ronde “l’évaluation du processus de paix colombien”.
« comment refonder la dynamique de l’intégration régionale
en afrique ; intégration ou désintégration » (1er octobre /
abidjan – côte d’ivoire) / intervention de pierre Jacquemot
dans le cadre de la 4ème Conférence groupe initiative afrique.
« les mouvements sociaux et en particulier ceux de la jeunesse en rd » (11 octobre / vienne – autriche) / intervention
de pierre Jacquemot dans le cadre de la conférence à l'institut
pour le Dialogue international et la Coopération (viDC).

« repenser la relation turquie-france-union européenne
dans un monde en mouvement » (18-19 octobre / istanbul –
turquie) / intervention de Didier Billion dans le cadre de la
8ème édition du séminaire annuel de l’institut du Bosphore.
« les grands défis stratégiques actuels » (26 octobre / namur
– belgique) / intervention de pascal Boniface, dans le cadre
des conférences organisées par « Connaissance et vie ».

« changement climatique : nouveau vecteur d’insécurité en
afrique ? » (14 novembre / dakar – sénégal) / intervention
de Bastien alex dans le cadre du 4e Forum international de
Dakar sur la paix et la sécurité en afrique.

« match fixing in sport : a threat to sports integrity » (20
novembre / thessalonique – grèce) / intervention de Carole
gomez lors de la conférence finale du programme européenne «
Fix the fixing » au sein de l’université aristotle de thessalonique.

« le droit international et les normes en mer de chine
méridionale » (21 novembre / bruxelles – belgique) /
intervention de Jean-vincent Brisset à la table ronde « Course
aux armements en mer de Chine méridionale ? » dans le cadre
du séminaire organisé par la Fondation gabriel péri.

« les mutations de l’ordre stratégique mondial » (22 novembre / île maurice) / intervention de pascal Boniface lors de la
conférence organisée par l’ambassade de France à maurice.
« azione umanitaria : quale futuro ? » (23 novembre / naples
– italie) / intervention de michel maietta lors de la conférence
organisée par l’université de naples Federico ii.

« le monde tel qu’il vient : démocraties sous pression » (23
novembre / rose hill – ile maurice) / intervention de pascal
Boniface lors de la conférence organisée par l’institut Français
de maurice.
« l’afrique, continent de l’avenir » (24 novembre / ébène –
ile maurice) / intervention de pascal Boniface lors de la
conférence organisée par standard Bank.

« la corruption gangrène-t-elle l’amérique latine » (25
novembre / bruxelles – belgique) / intervention de JeanJacques Kourliandsky lors du festival peliculatina.

« crisis of multilateralism ? Peace politics in the age of authoritarianism, nationalism and populism » (29-30 novembre
/ berlin – allemagne) / intervention de pascal Boniface à la
table ronde « Forging multilateral solutions without multilateralists: how to revive security cooperation in europe? » dans
le cadre du séminaire organisé par tiergarten Conference en
partenariat avec Friedrich ebert stiftung.

« congrès de sociologie latino-américaine » (4 décembre / montevideo – uruguay) / intervention de Jean-Jacques Kourliandsky
à la table ronde « amérique latine et sciences sociales ».

« Peace and sport forum 10e édition » (6-8 décembre /
monaco) / intervention de pascal Boniface à la table ronde
« sport innovation for social transformation » dans le cadre du
forum annuel organisé par peace and sport.
« social europe ? weimar triangle and the eu labour market » (78 décembre / Poznań – Pologne) / intervention de sylvie matelly à
la table ronde « eu labour market – to What Degree standardized
? » dans le cadre du séminaire organisé par instytut zachodni.

« américa latina como reveladora de jerarquias internacionales » (8 décembre / montevideo – uruguay) / intervention
de Jean-Jacques Kourliandsky lors du congrès organisé par alas.

« analytical tools to address climate change and security » (13
décembre / la haye – Pays-bas) / intervention de Bastien alex et
alice Baillat dans le cadre de la planetary security Conference organisée par Clingendael.
« africa in the atlantic : time for action » (13-15 décembre /
marrakech - maroc) / intervention de pascal Boniface à la table
ronde « in-Focus session : transatlantic challenges : Commonalities
and differences » dans le cadre du colloque organisé par the
atlantic Dialogues. n
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formationS
profeSSionneLLeS

Enrichir ses connaissances, développer son esprit critique,
favorisent le recul nécessaire à la prise de décision.

les professionnels (salariés d’entreprises, d’associations, d’ong, consultants ou
fonctionnaires) évoluent de plus en plus souvent dans un environnement mondialisé
et éprouvent le besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour faire face à des
problématiques internationales qui s’imposent dans leur quotidien ou pour se réorienter.
pour répondre à cette demande, l’iris a mis en place une offre de formations qui répond
à différents besoins, dispensés par des intervenants exeperts : chercheurs de l’iris ou
d’autres centres de recherche, hauts fonctionnaires, universitaires de renom, journalistes, ils ont tous une grande pratique de l’enseignement et de la pédagogie.
voici le panorama de l’offre qui a été proposée aux professionnels sur 2017/2018 :

des fo rm at io n s diplô m an t es en prés en t iel et à distan c e

iris sup’ a toujours, depuis son ouverture en 2002, favorisé une diversité d’origines académique, géographique et professionnelle au sein de ses promotions. Chaque année, des professionnels ou des demandeurs d’emploi suivent ainsi les parcours proposés par l’école avec les étudiants en formation initiale.
l’organisation des cours sur deux jours facilite cette mixité. par ailleurs, pour répondre à la demande de
nombreux professionnels exerçant en France ou à l’étranger, qui ne pouvaient se libérer pour suivre un cursus
en présentiel, une formation à distance a été créée en 2012. la 1e année (relations internationales 1), ainsi que
le parcours géopolitique et prospective du titre asi (analyste en stratégie internationale) sont proposés.

u n e fo rm at io n m ixt e : pro gram m e de leaders hip h u m an itaire,
en lign e – paris / dakar

la version francophone du « humanitarian leadership programme », formation de très haut niveau, créée
par l’université Deakin/Centre pour le leadership humanitaire (Chl) de melbourne, est désormais proposée grâce à une association avec l’iris et l’ong action Contre la Faim. s’appuyant sur la rigueur académique de la Deakin/Chl et de l’iris, ainsi que sur les professionnels du secteur, cette formation innovante
alterne sessions à distance et en présentiel, à paris et Dakar. elle s’adresse aux managers de l’humanitaire
et du développement souhaitant développer leurs compétences en leadership.

la validat io n des acq u is
 la vapp (validation des acquis professionnels et personnels) :

le principe du dispositif est de reconnaître les acquis de l’expérience pour accéder à une formation
lorsqu’on ne dispose pas des diplômes requis. il s’agit de prendre en compte les savoirs et les savoir-faire
de la personne afin de faciliter l’accès à la reprise d’études. Conditions : une expérience personnelle et/ou
professionnelle idéalement en rapport avec le diplôme visé.
 la vae (validation des acquis de l’expérience) :
la vae permet une validation de tous les acquis de l’expérience pour l’obtention de tout ou partie d’un
diplôme (loi de modernisation sociale avril 2002, Décret du 19 août 2013, loi du 8 août 2016). Conditions :
l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins un an, d’activité professionnelle salariée
ou non, de bénévolat ou de volontariat. l’expérience doit être en rapport avec la certification visée.
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formations professionnelles
des fo rm at io n s co u rt es o u s u r m es u re

Depuis plus de 15 ans, l’iris, association reconnue d’utilité publique, met son expertise et ses capacités d’analyse au
service de salariés en organisant tout au long de l’année des cycles de conférences pour développer sa capacité d’analyse et discuter avec des experts. Des formations courtes permettant d’acquérir rapidement des compétences sont organisées de 18h à 20h.
l’iris peut également s’adapter à vos besoins spécifiques, trouver un expert, sur un thème de votre choix, pour assurer
une conférence en français ou en anglais, ou monter avec vous une formation « sur mesure ».
n les modules thématiques

 enjeux géostratégiques de l’énergie
l’énergie est le principal moteur des économies mondialisées : transport, production d’électricité, industrie,
ces secteurs en dépendent au premier chef, plaçant l’énergie, et particulièrement les hydrocarbures, au
centre d’importants rapports de force internationaux. l’objectif de cette formation est d’étudier les enjeux
géopolitiques liés au fonctionnement et aux évolutions majeures du secteur énergétique, des rapports de
force pesant sur le pétrole au niveau mondial à la sécurité énergétique de l’union européenne en passant
par la prise en compte du paramètre climatique au sein des politiques des états.
Rythme : 12 séances de 1h30, le mercredi soir de 18h30 à 20h

 stratégie et outils de plaidoyer
Compétences acquises à l’issue de la formation : les étapes du processus de plaidoyer comprenant l’analyse
de contexte et l’identiﬁcation du problème et du changement souhaité. l’analyse des parties prenantes, leur
proﬁl, leur inﬂuence ; la déﬁnition d’objectifs et d’activités par cible en vue d’obtenir le changement souhaité.

Rythme : 10 séances le lundi de 18h à 20h

 gestion du cycle de Projet (gcP)
Cette formation s’adresse à des professionnels ou petits porteurs de projet désireux d’acquérir des outils
d’analyse et des techniques de gestion de projet tenant compte de la complexité des contextes. un certiﬁcat
récapitulant les compétences évaluées est remis aux candidats qui satisfont aux exigences requises.

Rythme : La formation se déroule sur un mois : trois jours de stage espacés d’une semaine pour permettre aux
participants de travailler en équipe projet sur la réalisation des livrables demandés
n le « sur-mesure »

 assemblées générales, réunions de directeurs internationaux…
sur demande, l’iris peut, grâce à son large réseau, trouver un expert, sur un thème de votre choix, pour assurer une conférence en français ou en anglais. C’est l’occasion d’aborder un thème sous un angle diﬀérent,
de prendre de la distance par rapport à ses préoccupations quotidiennes.
 des conférences « briefs »
À la demande d’organismes publics ou privés, l’iris organise des conférences géopolitiques régulières, tous
les mois ou tous les deux mois, sur des pays ou des thématiques en lien avec l’actualité et leurs activités.

 des formations spéciﬁques
l’iris peut concevoir, en partenariat avec les directions des ressources humaines et les directions internationales des entreprises, des programmes de formation destinés à apporter des réponses opérationnelles à
des besoins. elles peuvent avoir lieu sur site ou dans les locaux de l’iris.
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iriS Sup’
enSeignement Supérieur technique

n iris sup’ : de la géopolitique et de la pratique professionnelle

Créé par l’iris en 2002, iris sup’ est un établissement privé d’enseignement
supérieur technique, enregistré auprès du rectorat de paris, qui a pour vocation
de former des étudiants à différents métiers dans un contexte international.

Chercheurs de l’iris, universitaires, cadres d’entreprises et de la haute fonction
publique, professionnels de la solidarité internationale, etc., la complémentarité
entre des intervenants de haut niveau de cultures très différentes offre aux étudiants une confrontation
pertinente des points de vue et un échange d’expériences répondant aux attentes du milieu
professionnel.

les formations d’iris sup’ proposent aux étudiants
- d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des enjeux internationaux et de
développer leur capacité d’analyse et de propositions pour aider à la décision dans les organisations ;
- des outils professionnels, avec une part importante accordée à l’apprentissage par la simulation
et la mise en situation professionnelle, dès la 1re année ;
- de mûrir et de mettre en place leur projet professionnel au sein d’ateliers dédiés.
n un suivi et un encadrement pédagogique

avec 240 étudiants en présentiel, iris sup’ reste une structure dans laquelle l’anonymat n’a pas
sa place. en début d’année, chaque étudiant signe un règlement intérieur, qui régira ses relations
avec les enseignants et l’équipe pédagogique.
la présence en cours est obligatoire et les travaux doivent être rendus dans les délais fixés.

le dialogue avec l’administration est constant : qu’il se pose une question d’ordre administratif
ou pédagogique, chaque étudiant trouvera toujours un interlocuteur.

les étudiants d’iris sup’ disposent d’une salle de travail où les grands titres de la presse française
et internationale sont mis à leur disposition, ainsi que 200 revues sur Cairn. plusieurs postes
informatiques avec suite bureautique, internet et le Wifi sont en libre accès.
n des formations ouvertes sur le monde professionnel

une organisation favorable à l’alternance études/pratique. stages ou emplois 3 jours par semaine,
en parallèle des cours d’octobre à mai, puis à temps plein de juin à décembre.

le contact avec les professionnels. tous les intervenants exercent dans des entreprises, des
associations, des organisations internationales ou la haute fonction publique. leurs cours mêlent
ainsi apports théoriques, applications pratiques et vécu au quotidien de fonctions dans un
environnement international.
l’association aux activités de l’iris. parallèlement à leurs cours, les étudiants d’iris sup’ peuvent
assister aux conférences et collaborer aux activités de l’iris.
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iris sup’

le réseau des anciens. Créée en 2008, l’association des anciens de l’iris a vocation à rassembler
un réseau qui compte aujourd’hui plus de 1700 diplômés !

un bureau des stages. une responsable des stages publie les annonces proposées aux étudiants
qu’elle reçoit aussi pour des conseils personnalisés. les étudiants d’iris sup’ sont aujourd’hui
appréciés dans plusieurs centaines d’entreprises privées et organismes publics.
n des partenariats académiques et professionnels

iris / grenoble ecole de management. la géopolitique devient une compétence presque
incontournable du manager. les étudiants de gem ont la possibilité de passer leur dernière année
du programme grande école dans un des parcours d’iris sup’ : géopolitique et prospective,
géoéconomie et gestion des risques, ou Défense, sécurité et gestion de crise. Ceux de l’iris suivent
également l’enseignement en management stratégique d’un professeur de grenoble école de
management et profitent des ressources documentaires en ligne de gem. les étudiants validant
l’ensemble du cursus obtiennent aussi un certificat commun iris/gem.

iris / iee de Paris 8. les étudiants inscrits à iris sup’ en relations internationales 1re année,
géopolitique et prospective, et en géoéconomie et gestion des risques peuvent, sous conditions,
s’inscrire à l’institut d’études européennes (iee) de paris 8 pour préparer en parallèle le parcours
« union européenne et mondialisation » du master mention « études européennes et
internationales ». un suivi à l’iee permettra d’articuler les cursus des deux formations.
iris/deakin/chl/acf. l’iris, le centre de leadership humanitaire (Chl) de l’université Deakin
de melbourne et action contre la faim ont uni leurs efforts pour lancer la version francophone
du programme de leadership humanitaire depuis la rentrée 2017.

iris / iPag / ubo. un partenariat entre l’ipag de l’université de Bretagne occidentale et l’iris
permet aux diplômés des titres « manager humanitaire » et « analyste en stratégie internationale » qui le souhaitent de bénéficier du dispositif ves (validation des études supérieures).
la validation des enseignements de l’iris se traduira par l’attribution de crédits eCts en vue de
l’obtention de l’un des parcours du master ameo, spécialité administration et management
public délivré par l’uBo.
iris / adit. leader européen de l’intelligence stratégique, l’aDit collabore à l’élaboration du
programme géoéconomie et intelligence stratégique de l’iris, sur ses domaines d’expertise.
iris / other solutions consulting. entreprise de consulting au service d’organisations internationales et nationales œuvrant dans le secteur de l’aide au développement, de la protection des
droits de l’homme et de l’environnement, propose des formations dans la gestion des risques
de sécurité. osC assure la simulation des étudiants du parcours mh opérationnel.

iris / acf, mdm, Pui, solidarités, la voûte nubienne, bibliothèques sans frontières, la chaîne
de l’espoir, msf access campaign, action santé mondiale, makesense. les étudiants du titre
manager humanitaire travaillent sur des projets proposés par des associations depuis 2014.
n les diplômes proposés sur l’année scolaire 2017/2018

> en formation Permanente et en enseignement À distance

Niveau Bac +4 :
 diplôme privé d’études fondamentales relations internationales

Cette formation est accessible après une licence ou équivalent. elle doit permettre aux étudiants de :
- maîtriser les fondamentaux de la géopolitique contemporaine par une approche pluridisciplinaire des relations
internationales ;
- Développer un esprit critique et une capacité d’analyse par la réalisation de travaux personnels et collectifs ;
- appréhender la diversité des « métiers de l’international » afin d’affiner son projet professionnel.

Niveau Bac +5 :
 diplôme privé d’études supérieures géoPolitique et ProsPective

Cette formation est accessible avec un diplôme de niveau bac+4 (master 1 ou équivalent). elle a pour objectif :
- De confirmer l’étudiant dans sa connaissance et sa compréhension des relations internationales ;
- De développer sa capacité d’analyse opérationnelle des enjeux stratégiques contemporain ;
- De le doter d’outils professionnels.
>> Depuis 2012, cette formation, dispensée en partenariat avec l’esC grenoble, est également sanctionnée par un Certificat
en relations internationales commun iris / esC grenoble (pour les formations permanentes)
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iris sup’
> en formation Permanente
Niveau Bac +5 :

 diplôme privé d’études supérieures défense sécurité et gestion de crise

Cette formation, accessible avec un diplôme de niveau bac+4, a pour objectif :
- D’apporter aux étudiants des connaissances et des clés de compréhension sur l’environnement stratégique, les
enjeux de défense et les nouvelles problématiques de sécurité ;
- De fournir méthodes de travail et outils de prise de décision dans la gestion des crises.

 diplôme privé d’études supérieures géoéconomie & gestion des risques

le parcours géoéconomie et gestion des risques, de niveau bac+5, répond à un tiple objectif :
- Former des professionnels capables de comprendre l’environnement international des relations internationales
économiques au-delà des seuls enjeux « business » (guerre économique, culture et management, développement
durable, conformité et due diligence, etc.), d’évaluer les risques, d’anticiper les difficultés afin d’accompagner leur
administration ou leur entreprise et ses collaborateurs dans leurs activités internationales ;
- permettre l’acquisition des outils et instruments indispensables (veille, intelligence, sécurité) à la prise de décision dans
un contexte international mouvant et complexe.
- assurer l’originalité des profils diplômés en développant des double-compétences (géoéconomie, veille ou compliance,
suivant le cursus initial), afin d’amplifier la professionnalisation et l’employabilité.

 diplôme privé d’études supérieures manager humanitaire - resPonsable de
Programmes internationaux

la formation se caractérise par un tronc commun regroupant les connaissances et compétences au cœur du métier
de manager humanitaire et trois parcours :
- parcours opérationnel
- parcours stratégique
- parcours plaidoyer et communication d’influence

À l’issue de la formation, tous les étudiants seront capables :
- d’analyser un environnement international mouvant et complexe, de comprendre les enjeux géostratégiques actuels
et de mieux contextualiser son action ;
- de maîtriser la planification stratégique (prospective stratégique, project Cycle management) afin de permettre aux
associations, aux ong, aux organisations internationales, d’identifier, de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer
leurs programmes internationaux ;
- d’appliquer les outils les plus innovants de programmation et de gestion propres aux environnements de transition
et réhabilitation (post-urgence), développement et coopération internationale.
selon le parcours choisi, chaque étudiant aura acquis :
- une expérience de 8 mois sur un vrai projet avec un acteur du secteur humanitaire et développement ;
- des compétences spécifiques sur une dimension du projet (opérationnel, stratégique, plaidoyer) ;
- une vision globale de l’ensemble de ces trois dimensions.

n les modules de spécialisation

les modules de spécialisation sont des cycles de formation courts qui permettent d’acquérir des compétences ciblées.
un certificat de spécialisation détaillant les compétences acquises est remis à ceux qui valident le module.

 management des projets commerciaux internationaux

l’objectif est de donner aux étudiants les outils leur permettant de faire valoir la culture internationale acquise à
l’iris au sein d’équipes de commerce international. validation des compétences : compréhension de la démarche
export dans la création de valeur ; construction du business plan d’une opération export ; réponse à un appel d’offre
; financement des opérations d’exportation ; négociation ; contribution à la rédaction d’un contrat ; présentation
d’une opération à la hiérarchie de l’entreprise (exercice d’étude de cas).

 stratégie de Plaidoyer

À partir d’une analyse, le plaidoyer vise un objectif de changement de politique, de normes ou de pratique. les cours
s’appuient sur de nombreux exemples vécus, des exercices et des cas pratiques sur des sujets d’actualité.

www.iris-sup.org
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La vie de L’iriS

janvier / alice Baillat rejoint l’iris en tant que
chercheuse, spécialiste des enjeux climatiques,
des questions migratoires et du Bangladesh.

18 mars / portes-ouvertes d’iris sup’, l’école de
l’iris.
avril / pierre Colomina rejoint l’iris en tant que
chercheur, spécialiste de la politique de défense
des etats européens, des industries d’armement,
de l’industrie navale, de la politique de défense
des etats de l’europe de l’est.
mai / thomas guénolé rejoint l’iris en tant que
chercheur associé, spécialiste de la mondialisation, de la conflictualité contemporaine, de la
course aux armements, de l’anthropocène.
juillet / Coline salzmann rejoint l’iris en tant que
responsable des relations internationales au sein
de l’école iris sup’.

août / Jean-Joseph Boillot rejoint l’iris en tant
que chercheur associé, spécialiste de l’économie
indienne, l’économie du monde émergent et les
relations asie/ afrique.

septembre / Béligh nabli et marie-Cécile naves
créent le site d’information, d’opinion et
d’analyse, pure player, Chronik.fr (dont plusieurs
des chroniques font partie de l’iris)

décembre / Charles thibout rejoint l’iris en tant
que chercheur, spécialiste de la géopolitique de
l’intelligence artificielle, la cyberstratégie, l’économie politique internationale et l’amérique du
nord.
décembre / Fabrice Debbasch rejoint l’iris en tant
que chercheur associé, spécialiste de l’innovation
des systèmes de défense, la politique de défense
du Japon et des etats unis.n
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annexe 1

charte déontoLogique
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charte déontologique
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charte déontologique
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annexe 2

réSuLtatS financierS 2017
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