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Derniers jours pour postuler 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). 

Nouveautés ! Les formations Défense, sécurité et gestion de crise et
Manager humanitaire sont désormais proposées en enseignement à
distance. 

+ sur l'école et ses diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Femmes et football au Sénégal : les enjeux du développement du
sport
Entretien avec Seyni Ndir Seck, présidente de la commission football féminin de la fédération
sénégalaise de football

La place des femmes dans le football au Sénégal a beaucoup évolué dans la mesure
où, depuis 2002, nous disposons d’un championnat de première division et de deuxième
division ainsi que la Coupe du Sénégal.

20.06.19

 

Refonder l'OTAN pour que vive l'alliance
Par Frédéric Mauro

L'OTAN a soixante-dix ans. Elle a survécu à la disparition de l’empire soviétique, œuvré
à la pacification de l’ex-Yougoslavie, contribué à réunir les pays d’Europe de l’Est au
reste de l’Europe et participé à l’expédition américaine en Afghanistan.
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L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

Où va la Turquie ? Les enjeux de politique extérieure (2/2)
Par Didier Billion

Si, comme évoqués dans la première partie de cette note, les enjeux de politique
intérieure recèlent de nombreux défis, ceux qui relèvent de la...
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Où va la Turquie ? Les enjeux de politique intérieure (1/2)
Par Didier Billion

La séquence politique que traverse la Turquie condense les multiples contradictions qui
assaillent le pays et qu’aucune force politique ne semble en situation de...

19.06.19

 

Brexit has broken the UK, but can it mend Europe?
Par Olivier de France - ECFR

19.06.19

 

Salon du Bourget : l'industrie aéronautique rattrapée par les
tensions commerciales et le défi environnemental
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Le salon du Bourget a débuté cette semaine, avec pour centre de gravité l’aéronautique
civile. En temps de compétition commerciale exacerbée, que peuvent espérer...

18.06.19

 

Les trois défis du futur avion de combat européen
Par Jean-Pierre Maulny - Le Figaro

Derrière le nom barbare de Scaf se cache le projet qui conditionne le futur de
l’aéronautique de combat française et européenne, ainsi que l’affirmation...
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Enjeux économiques et sécuritaires de la production de gaz naturel
en Méditerranée orientale
Par Luca Baccarini

Depuis 2009, l’activité d’exploration d’hydrocarbures offshore en Méditerranée orientale
a permis la découverte de plusieurs gisements de gaz naturel, et de nouvelles
campagnes d’exploration...
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Aller plus loin...
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Démographie : the population bomb ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, nous parle de démographie dans sa nouvelle vidéo.20.06.19

 

« Génocides – Usages et mésusages d’un concept » - 4 questions à
Bernard Bruneteau
Le point de vue de Pascal Boniface

Historien des idées et professeur de science politique à l’université Rennes 1, Bernard
Bruneteau répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la...

20.06.19

 

Trump va-t-il faire chuter le régime iranien ? Entretien avec Didier
Billion
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS
et spécialiste du Moyen-Orient.
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« Planète surpeuplée – dangers imminents »
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

19.06.19

 

Donald Trump peut-il perdre en 2020?
Interview de Jean-Eric Branaa - Le Figaro

Donald Trump vient de partir en campagne pour sa réélection à Orlando. Tandis que les
Démocrates lancent aussi la leur. Le décryptage de Jean-Eric...

19.06.19

 

États-Unis : « Tous les indices d'une réélection de Donald Trump
sont présents »
Interview de Jean-Eric Branaa - L'Express

Donald Trump peut-il être réélu en 2020 ? Bien sûr qu'il peut gagner, tous les indices
d'une réélection sont présents. D'une part, c'est un...

18.06.19

 

Election présidentielle américaine : « Trump a un temps d’avance »
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Parisien

La future élection présidentielle américaine n'aura lieu le 3 novembre 2020 mais Donald
Trump est déjà en campagne. Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l'Institut...

18.06.19

 

« On est loin encore de l'avion de ligne électrique »
Interview de Rémi Bourgeot - France 24

18.06.19
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Tensions dans le Golfe : escalade entre Washington et Téhéran
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

18.06.19

 

« Diplomaties étrangères en mutation » - 3 questions à Maurice
Vaïsse
Le point de vue de Pascal Boniface

Maurice Vaïsse est professeur émérite d’Histoire des relations internationales
à Sciences Po. Il répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la parution
de...

18.06.19

 

Salon du Bourget : l’occasion d’un nouvel élan pour la défense
européenne ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Le salon aéronautique du Bourget se déroule du 17 au 23 juin, réunissant notamment
des industriels de l’armement....

17.06.19

 

Vers une guerre dans le détroit d'Ormuz ? - Je réponds à vos
questions
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, vous soumet le thème de sa vidéo et répond à vos
questions.
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Royaume-Uni : quels défis ?
Interview de Olivier de France - Les Décrypteurs, Le Figaro
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Pourquoi la mer d’Oman est-elle une zone stratégique ?
Interview de Didier Billion - La Question du jour, France Culture
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Approvisionnements pétroliers : des risques bien maîtrisés ?
Interview de Francis Perrin - Les enjeux internationaux, France culture

17.06.19

 

Iran-USA : peut-on éviter une guerre dans le Golfe ?
Interview de Thierry Coville - 28 Minutes, Arte

17.06.19
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Hongkong défie Pékin
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Sahel : jusqu'où ira la descente aux enfers?
Interview de Serge Michailof - Géopolitique le débat, RFI

16.06.19

 

États-Unis/Iran : qui est à l'origine des attaques de pétroliers dans
le détroit d'Ormuz ?
Interview de Didier Billion - Soir 3, France 315.06.19

 

Bras de fer États-Unis / Iran : une nouvelle guerre du Golfe est-elle
possible ?
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique le débat, RFI15.06.19

 

Égalité femmes-hommes : le « soft power » des footballeuses
américaines
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation

Pour un sportif ou une sportive, faire la couverture du Time magazine marque la
reconnaissance de son influence bien au-delà du terrain de jeu....

14.06.19

 

Les États-Unis et le Royaume-Uni : « une relation spéciale » sous la
menace du Brexit
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation

En organisant le référendum de juin 2016, les Britanniques ne s’imaginaient
certainement pas qu’ils se condamnaient à une négociation très dure connue sous le...
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Attaques de tankers dans le Golfe : un nouveau choc pétrolier est-il
en train de se préparer ?
Interview de Francis Perrin - Atlantico

Conséquence: le prix du pétrole à la bourse a bondit de 3%. Peut-on craindre un
nouveau choc pétrolier comme en 1973 et 1979 ?...
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Golfe d'Oman : « Il n'y a pas de gagnant dans cette nouvelle crise »
Interview de Thierry Coville - 20 Minutes

Si les Iraniens étaient vraiment derrière l’attaque de ces navires, quelles seraient leurs
motivations ? C’est vrai qu’en premier lieu, il est difficile de...

14.06.19
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« Au Pentagone, on considère l’Iran parmi les cinq plus grandes
menaces »
Interview de Francis Perrin - La Voix du Nord

Comment peut-on expliquer les vives tensions au Moyen-Orient après les attaques
contre des pétroliers dans le Golfe d’Oman ? Ces deux incidents suivent quatre
incidents...

14.06.19

 

Attaque en mer d’Oman : quelle est la situation ?
Interview de Thierry Coville - Bourdin direct, RMC-Info

14.06.19

 

Géopolitique au lycée : une reconnaissance, pour faire quoi ?
Interview de Pascal Boniface - Les enjeux internationaux, France culture

14.06.19

 

Algérie : le clan Bouteflika coupable expiatoire ?
Interview de Brahim Oumansour - Le débat, France 24

13.06.19

 

Évènements

28.06.19
Implications of Climate Change on Defence and Security in the Indian Ocean
Séminiaire restreint organisé par l'IRIS dans le cadre de l’Observatoire Défense et climat, en
partenariat avec la DGRIS du ministère des Armées.

 Paris

18.09.19 - 19.09.19
32e session du Cercle stratégique franco-allemand

32e session du Cercle stratégique franco-allemand organisé en partenariat avec la fondation Friedrich
Ebert. Séminaire restreint sur invitation uniquement

27.09.19 - 28.09.19
Les Géopolitiques de Nantes - 7e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 7e édition

https://www.iris-france.org/138484-au-pentagone-on-considere-liran-parmi-les-cinq-plus-grandes-menaces/
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des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel 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. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. Entrée libre.
Programme à venir

 Le lieu Unique, Nantes

Derniers ouvrages

Nouveau

Organisations sportives internationales : la transition forcée
(RIS 114 - ÉTÉ 2019)
Sous la direction de Carole Gomez, Pim Verschuuren

Acheter

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis

Acheter

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

Acheter

https://www.iris-france.org/publications/ris-114-ete-2019/
https://www.iris-france.org/publications/ris-114-ete-2019/
https://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
https://www.iris-france.org/chercheurs/pim-verschuuren
http://www.iris-france.info/boutique/138186
http://www.iris-france.info/boutique/138186
http://www.iris-france.info/boutique/138186
http://www.iris-france.org/publications/comprendre-le-monde-4/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/135818
http://www.iris-france.info/boutique/135818
http://www.iris-france.info/boutique/135818
http://www.iris-france.org/publications/la-geopolitique-4/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/132318
http://www.iris-france.info/boutique/132318
http://www.iris-france.info/boutique/132318
http://www.iris-france.org/publications/le-demeter-2019/
http://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
http://www.iris-france.info/boutique/128112
http://www.iris-france.info/boutique/128112
http://www.iris-france.info/boutique/128112
http://www.iris-france.org/publications/requiem-pour-le-monde-occidental/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/128154
http://www.iris-france.info/boutique/128154
http://www.iris-france.info/boutique/128154
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