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

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

+ sur l'école et ses diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Security Dimension of China's Presence in Central Asia
Asia Focus - By Aleksandra Bolonina, PhD Candidate in International Relations, Thucydide Centre,
University Panthéon-Assas

In the early 1990s the five Central Asian states stepped up to the international arena as
independent actors for the first time since the 19th century. From the moment the
Russian empire launched its expansion policy in Central Asia in the 18th century and till
the collapse of the Soviet Union, the five regional republics existed within the political
space dominated by Russia.

04.04.19

 

Le « football féminin » : l’autre histoire du football
Observatoire Géostratégique du sport - Par Emerick Dumas, assistant de recherche à l’IRIS

« La femme est l’avenir du football ». Cette maxime, martelée pour démontrer que le
football va s’écrire également au féminin dans les années à venir, démontre à la fois les
difficultés d’appréhension de la pratique féminine du football mais également sa mise en
lumière récente.
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L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

À l’aube de la nouvelle loi, les travers de la coopération française et
les moyens d’y remédier
Par Pierre Jacquemot

La coopération au développement est l’un des piliers de la « diplomatie globale » de la
France. Les critiques tant des pairs de l’OCDE...

04.04.19

 

Élections municipales en Turquie : le pouvoir mis au défi
Le point de vue de Didier Billion

  Dimanche 31 mars se sont tenues les élections municipales en Turquie. L’occasion
d’une évaluation des rapports de forces politiques. Même si encore incomplets,...

03.04.19

 

L’OTAN a 70 ans. Comment (et pourquoi) survivre à la disparition
de la menace soviétique ?
Le point de vue de Pascal Boniface

  Le 4 avril 2019, l'Alliance atlantique fête son 70e anniversaire. Belle longévité pour
cette organisation qui a été créée pour contrer la menace...

03.04.19

 

Le Brexit, l’Europe et le piège de Tocqueville
Par Olivier de France - Esprit

L’Europe serait malavisée de se rengorger du discrédit britannique. Le continent fait face
à des polarisations très similaires, dont il rechigne à remarquer les...

02.04.19

 

Quelle géopolitique de la transition énergétique ?
Par Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS et porteur du projet ANR Generate, et
Samuel Carcanague, chercheur à l'IRIS, répondent à nos questions à...

02.04.19

 

Élections présidentielles en Ukraine : les enjeux d'un scrutin où le «
dégagisme » a le vent en poupe
Le point de vue de Arnaud Dubien

L'Ukraine se prépare au prochain scrutin présidentiel, 5 ans après la révolution de
Maïdan. Le nombre important de candidats et la désillusion de la...

29.03.19

 

Aller plus loin...

Vers l'autonomie stratégique européenne ? Entretien avec Nils
Schmid
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Nils Schmid, député au Bundestag et03.04.19
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porte-parole pour les questions de politique étrangère du groupe parlementaire du SPD.
 

Vers une armée européenne ? Enseignements du sondage Odoxa
Entretien avec Gaël Sliman, co-fondateur et président d’Odoxa

Odoxa a réalisé un sondage exclusif pour l'IRIS et Le Parisien/Aujourd'hui en France à
l'occasion des 11e Entretiens européens d'Enghien. Gaël Sliman, co-fondateur et...

03.04.19

 

Alliance Atlantique : en pleine forme à 70 ans?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les problématiques entourant l'OTAN, à
l'occasion du 70e anniversaire du traité de l’Atlantique nord, signé le 4...

03.04.19

 

L'Otan a 70 ans: entre "menace russe" et hausse des dépenses
militaires en Europe
Interview de Jean-Pierre Maulny - France Soir

Le jeudi 4 avril, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) fête ses 70 ans lors
d'une célébration discrète sur deux jours à Washington,...

03.04.19

 

Birmanie : les 1000 jours au pouvoir d'Aung San Suu Kyi et de la
LND
Par Olivier Guillard

Le 30 mars 2016, un semestre après un indiscutable succès électoral (86 % des sièges
au parlement lors du scrutin d’octobre 2015) et une interminable passation...
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Pas de fauteuil pour deux à l’ONU
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

La présidence française annuelle du Conseil de sécurité des Nations unies vient de
s’achever avec l’adoption à l’unanimité par celui-ci d’une résolution dans laquelle...
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« Les nationalistes à l’assaut de l’Europe » - 3 questions à
Dominique Vidal
Le point de vue de Pascal Boniface

  Dominique Vidal est journaliste et historien. Il répond à mes questions à l’occasion de
la parution de l’ouvrage dont il a supervisé la...
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Erdogan fatigue ? Turkish president suffers setbacks in local
elections
Interview de Rémi Bourgeot - The debate, France 2401.04.19

 

« La société turque n'a pas baissé la tête »
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Interview de Didier Billion - France info

"Les résultats que nous connaissons à ce jour marquent une nouvelle séquence dans la
vie politique en Turquie". Didier Billion, le directeur adjoint de...
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Algérie : Abdelaziz Bouteflika va démissionner d'ici le 28 avril
Interview de Didier Billion - Journal de 22H, France culture
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30 ans après la chute du mur, le monde occidental existe-t-il
toujours ?
Interview de Pascal Boniface - Tout un monde, LCI31.03.19

 

Les renouvelables vont-elles créer une nouvelle dépendance au
béton ?
Interview de Emmanuel Hache, Clément Bonnet, Gondia Sokhna Seck, Marine Simoën, Samuel
Carcanague, Aymen Jabberi - The Conversation

Éoliennes, batteries électriques ou panneaux photovoltaïques : la plupart des nouvelles
technologies liées à l’énergie bas carbone nécessitent une quantité importante de
ressources minérales, en...
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Strategic autonomy and European security after Brexit
Par Olivier de France - Atlantic Community

Two years after the activation by the British Prime Minister of the Lisbon Treaty’s article
50, there remains little certainty on how the United...
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Le « monde occidental » est-il mort ?
Interview de Pascal Boniface - 64' Le monde en français, TV5-Monde
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Venezuela : « La Russie a l’intention de relever le défi lancé par les
États-Unis »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Croix

Faut-il s’inquiéter des échanges de plus en plus véhéments entre le gouvernement
Vénézuélien et le parti de l’opposition de Juan Guaido, sur la stabilité...

29.03.19

 

L'autonomie stratégique de l'Union européenne (conférence)
Interview de Pascal Boniface - Festival de Géopolitique de Grenoble
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Le Tibet, mars 2019 : de l’indifférence à l’oubli ?
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Par Olivier Guillard

« Soixante ans après l'exil du dalaï-lama en Inde, la cause de la liberté tibétaine, qui lui
a valu un prix Nobel et une célébrité...
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« Être ou ne pas être européen ? – Les Britanniques et l’Europe du
XVIIe siècle au Brexit » - 3 questions à Robert Frank
Le point de vue de Pascal Boniface

Robert Frank est spécialiste de l’histoire des relations internationales et de l’Europe. Il
répond à mes questions à l’occasion de la parution de son...

28.03.19

 

Trump : ce qu'on sait vraiment du rapport Mueller
Interview de Jean-Eric Branaa - Les décrypteurs - Le Figaro

28.03.19

 

Donald Trump : de la victoire médiatique à la domination politique
Interview de Marie-Cécile Naves - Enjeux internationaux, France culture

28.03.19

 

Évènements

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

 Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

10.04.19
Venezuela : quelles solutions politiques ?
Conférence-débat autour de Geneviève Garrigos, responsable Amériques d'Amnesty international
France, Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur à l'IRIS, directeur de l’Observatoire Amérique latine de
la Fondation Jean Jaurès, Temir Porras, ancien vice-ministre des Affaires étrangères de la République
bolivarienne du Venezuela (2004-2013), ancien directeur de cabinet de Nicolas Maduro (2007-2013).
Animée par Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS.

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

18.04.19

http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-guillard
http://www.iris-france.org/134478-etre-ou-ne-pas-etre-europeen-les-britanniques-et-leurope-du-xviie-siecle-au-brexit-3-questions-a-robert-frank/
http://www.iris-france.org/134478-etre-ou-ne-pas-etre-europeen-les-britanniques-et-leurope-du-xviie-siecle-au-brexit-3-questions-a-robert-frank/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/trump-ce-qu-on-sait-vraiment-du-rapport-mueller/6019099252001/
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-eric-branaa
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/trump-ce-qu-on-sait-vraiment-du-rapport-mueller/6019099252001/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/trump
http://www.iris-france.org/chercheurs/marie-cecile-naves
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/trump
http://www.iris-france.org/evenements/les-internationales-de-dijon-un-monde-en-crises/
http://www.iris-france.org/evenements/venezuela-quelles-solutions-politiques/


Un lobbying éthique est-il possible ?
18e Stand Up de l’humanitaire de l’IRIS organisé autour de Karine JACQUEMART, Directrice
générale de Foodwatch France (Stand Uppeuse), Julie VALLAT, Responsable du Sociétal, branche
Exploration Production, Total S.A (Contradictrice), Elsa FOUCRAUT, Responsable du Plaidoyer chez
Transparency International (Co-rapporteure). Animé par Nathalie ERNOULT, Responsable de la filière
de spécialisation plaidoyer et communication d'influence de l'IRIS, Responsable advocacy pour la
campagne d'Accès aux Médicaments Essentiels à MSF international. Conclusion par Michel
MAIETTA, Directeur de recherche à l’IRIS.

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis

Acheter

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

Acheter

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

Acheter
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