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Postuler aux formations diplômantes à
distance d’IRIS Sup’, l’école de l’IRIS
Titres de niveau 1 reconnus par l’État (bac+5)

IRIS SUP’ propose plusieurs parcours à distance : Relations
internationales (niveau bac+4), Géopolitique et prospective, Défense,
sécurité et gestion de crise, et Manager humanitaire (niveau bac+5). 

Ces formations répondent aux besoins de ceux qui souhaitent donner une
dimension internationale à leur profil. Elles se préparent en un ou deux
ans, selon le niveau et la formation d’origine des candidats, et sont
conçues pour être compatibles avec un emploi ou un double cursus. 

+ sur l'école et ses diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Artistes et pouvoirs à Taiwan : l'exemple de Mei Dean-E
Asia Focus - Par Stéphane Corcuff et Marie Laureillard, Université de Lyon, Institut d'Asie orientale
de Lyon

Artiste né en 1954 à Taiwan de parents chinois venus du Continent, Mei Dean-E se
définit lui-même comme un « artiste politique ». À travers son œuvre inspirée à la fois
du Dada et du Pop Art qu’il a étudiés de près pendant ses études à New York, il
questionne sans relâche les diverses formes de pouvoir, dont il déconstruit les
emblèmes et les discours.

05.09.19

 

Reforming NATO to save the Alliance
Europe, Strategy, Security Programme - Par Frédéric Mauro

NATO is seventy. It has survived the demise of the Soviet empire, worked to bring peace
to the former Yugoslavia, helped to reunite the countries of Eastern Europe with the rest
of the continent and participated in American expeditions in Afghanistan. “Mission
accomplished", one might be tempted to say, particularly as it continues to serve a
useful purpose by reassuring States directly facing Russian aggression

19.07.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

Donald Trump : la stratégie de l’hélicoptère
Par Romuald Sciora

Ceux d’entre vous qui suivent régulièrement les chaînes d’informations américaines
auront peut-être noté ce qui curieusement semble avoir échappé aux chroniqueurs
états-uniens. À savoir...

05.09.19

 

Israël-Liban : vers un nouveau conflit ?
Le point de vue de Didier Billion

Après des frappes de drones et des échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise, on
assiste à une recrudescence...

04.09.19

 

L'Amazonie : terre brésilienne ou bien commun de l'humanité ?
Entretien avec Christophe Ventura
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Christophe Ventura, directeur de
recherche à l'IRIS.

04.09.19

 

Un G7, au final utile
Le point de vue de Pascal Boniface

  On connaît toutes les réserves d’usage sur le G7. Elles sont légitimes. Ce club n’est
plus un rendez-vous informel où se retrouvaient des...

26.08.19

 

« Le genre demeure trop peu mobilisé en géopolitique »
Par Marie-Cécile Naves - Le Monde

Alors que le G7 est réuni en sommet à Biarritz, la politiste Marie-Cécile Naves, dans
une tribune au « Monde », souligne que les études de...

23.08.19

 

Aller plus loin...

Y a-t-il un conservateur pour défier Donald Trump ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Enjeux internationaux, France culture

04.09.19

 

Bras de fer entre l'Inde et le Pakistan : la situation au Cachemire -
Je réponds à vos questions

https://www.iris-france.org/139665-donald-trump-la-strategie-de-lhelicoptere/
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03.09.19 Par Pascal Boniface

Pascal Boniface répond à vos questions concernant la situation au Cachemire. 

France-Brésil-Amérique latine : malentendus passagers ou
mésententes durables ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le dernier G7, directoire des grandes nations occidentales, s’est tenu à Biarritz, lieu
d’un festival France - Amérique latine annuel. Il a de façon...

02.09.19

 

La « real » politique de Macron
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

02.09.19

 

Présidentielle en Tunisie : l'embarras du choix
Interview de Béligh Nabli - Le débat, France 24

02.09.19

 

La poudrière du Cachemire : Narendra Modi joue-t-il les pyromanes
?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Géopolitique le débat, RFI01.09.19

 

Gouvernement italien : une nouvelle version de la politique ?
Par Fabien Gibault, doctorant en didactique, professeur vacataire à l'Université de Turin, spécialiste
de l'Italie

Les élections de 2018 n'avaient pas donné de majorité nette et avaient annoncé la fin
d'un système bipolaire gauche-droite....

30.08.19

 

Mercosur : un traité commercial plus vert est-il possible ?
Interview de Sylvie Matelly - Entendez-vous l'éco ?, France culture

30.08.19

 

Le stade est-il une société à part ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Le temps du débat, France culture

30.08.19

 

Mercosur – Union européenne : « Si la France se retire, l'accord est
caduc »
Interview de Christophe Ventura - TV5-Monde

Interviewé en direct à la télévision nationale française, Emmanuel Macron a déclaré : «

29.08.19
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En l’état, je ne signerai pas le Mercosur ». Pourquoi...

Macron / Bolsonaro : ça dégénère... encore !
Interview de Christophe Ventura - C dans l'air, France 5

29.08.19

 

Tension Macron-Bolsonaro : « Ni la France ni le Brésil n’a intérêt à
cesser les échanges »
Interview de Christophe Ventura - 20 Minutes

Pourquoi le Brésil a-t-il refusé le fond d’urgence débloqué par les membres du G7 ? Le
Brésil garde la même position depuis le début,...

27.08.19

 

G7 : « Le temps diplomatique ne peut pas être un temps court »
Interview de Pascal Boniface - Journal 12h30, France culture

26.08.19

 

L'Iran invité en marge du G7 : « La France a enfin pris les devants
sur les négociations du nucléaire »
Interview de Thierry Coville - Bourdin direct, RMC-Info26.08.19

 

Macron/Trump : le bras de fer
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

24.08.19

 

Emmanuel Macron accuse Jair Bolsonaro d'avoir « menti »
Interview de Christophe Ventura - L'invité de 7h50, France inter

24.08.19

 

G7 à haut risque : des compromis sont-ils possibles dans le monde
occidental divisé de Donald Trump ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

Sur les principaux problèmes communs aux pays dont les dirigeants vont se rencontrer,
peut-il y avoir des compromis entre ces deux camps ? Jean-Eric...

23.08.19

 

Venezuela. Après la conférence de Lima : extension universelle du
corollaire Roosevelt
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Le 6 août 2019, s’est tenue à Lima une conférence internationale sur le Venezuela. En
l’absence du Venezuela et du Secrétaire général de l’ONU,...

22.08.19
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Argentine : « Le péronisme se définit comme un mouvement
national et populaire »
Interview de Christophe Ventura - Marianne

Les récentes mesures fiscales et les hausses de salaires annoncées par le président
Macri, ainsi que la démission du ministre des Finances Nicolas Dujovne,...

21.08.19

 

Contre G7 : pour une mondialisation à gauche ?
Interview de Christophe Ventura - L'invité des matins d'été, France culture

20.08.19

 

Taxe Gafa : « L'interdiction de la rétroactivité d'une loi est dans la
Constitution américaine, c'est une corde sensible »
Interview de Jean-Eric Branaa - France info

Comment faut-il interpréter ce coup de colère des Gafa ? Pour les Gafa, il y a une
ingérence de la part de la France....

20.08.19

 

Congo-Brazzaville : « Le pays cherche à stimuler les
investissements pour trouver de nouveaux gisements »
Interview de Francis Perrin - Jeune Afrique

Les autorités congolaises ont indiqué que la production du pays pourrait atteindre 983
000 barils par jour, alors que les deux entreprises SARPD-Oil et PEPA...

19.08.19

 

Allemagne : « Une récession est très sérieusement envisagée à
Berlin »
Interview de Rémi Bourgeot - Invité de la mi-journée, RFI14.08.19

 

États-Unis / Chine : la guerre du yuan aura-t-elle lieu ?
Interview de Pascal Boniface - L'invité des matins d'été, France culture

12.08.19

 

Évènements

11.09.19
Un monde de crises et de conflits
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage intitulé Atlas des crises et conflits
(Armand Colin, Fayard, édition 2019). Autour des auteurs Pascal Boniface, directeur de l’IRIS et
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Hubert Védrine, président de Hubert Védrine conseil et ancien ministre des Affaires étrangères.
Animée par Clarence Rodriguez, journaliste.

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

13.09.19
L’Union européenne à l’heure de la présidence finlandaise : quels enjeux et
quelles perspectives ?
Séminaire restreint organisé autour de S.E.M. Teemu Tanner, ambassadeur de Finlande en France.
Le séminaire portera sur le thème « L’Union européenne à l’heure de la présidence finlandaise : quels
enjeux et quelles perspectives ? ». Sur invitation uniquement.

16.09.19
Quand le rugby est géopolitique
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Carole Gomez intitulé Le
rugby à la conquête du monde. Histoire et géopolitique de l’ovalie (Armand Colin, 2019). Autour de
S.E. Laurence Fischer, Ambassadrice pour le Sport, Carole Gomez, Chercheuse à l’IRIS, Bernard
Lapasset, Président d'honneur du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été
de 2024 et ancien président de World Rugby. Animée par Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS

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

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
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

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

https://www.iris-france.org/evenements/quand-le-rugby-est-geopolitique/
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2020/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/139621
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https://www.iris-france.org/chercheurs/hubert-vedrine


Acheter

Nouveau

Le rugby à la conquête du monde - Histoire et géopolitique
de l'ovalie
Par Carole Gomez

Acheter

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
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