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Portes ouvertes d'IRIS Sup', l'école de
l'IRIS
IRIS SUP’, l’école de l’IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes
ouvertes le samedi 21 mars. 

14H : Présentation de l’IRIS par son directeur, Pascal Boniface, et d’IRIS
Sup’ par l’équipe pédagogique.

De 14H à 17H : Rencontre avec les actuels et anciens étudiants de l’IRIS,
ainsi qu’avec des intervenants des différentes promotions autour d’espaces
de discussion. 

+ sur les portes ouvertes  + sur l'école et ses diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

L'Amérique latine en 2020
Programme Amérique latine/Caraïbe - Par Note d'analyse réalisée par Christophe Ventura, directeur
de recherche à l'IRIS, réalisée pour le compte de l'Agence française de Développemen

L’Amérique latine aborde cette nouvelle décennie du 21e siècle en crise. Cette dernière,
durable, s’inscrit dans le prolongement des conséquences de la crise financière
internationale de 2008 et revêt de multiples formes combinées (économique, sociale,
politique et géopolitique). Elle enferme la région dans un cycle de
turbulences,d’instabilité et d’incertitudes à court et moyen termes.

02.03.20

 

Les limites de fonctionnement des écoles privées internationales de
Phnom Penh
Asia Focus - Par Carole Genart, professeur d'histoire, géographie et éducation civique, coordinatrice
de campus scolaire sino-cambodgien de 2015 à 2019 à Phnom Penh

La Banque mondiale déclare qu'il n'y a jamais eu autant d'enfants à l'école
qu'aujourd'hui ! L'éducation et le développement sont donc intimement reliés et tendent
à se renforcer mutuellement. Mais si l'on regarde de plus près, il n'en demeure pas
moins que plus de 124 millions d'enfants et adolescents dans le monde ne sont toujours
pas scolarisés.

05.03.20
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Quelles solutions pour Idlib ? Entretien avec Didier Billion
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS
et spécialiste du Moyen-Orient.04.03.20

 

Chronique d’une double crise annoncée : une nouvelle approche
nécessaire des relations avec la Turquie
Par Didier Billion

Nous assistons ces derniers jours à une très préoccupante dégradation de la situation
dans la province d’Idleb, en Syrie qui peut, en outre, induire...

03.03.20

 

Bernie Sanders : vers une révolution stratégique mondiale ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La perspective de voir Bernie Sanders être élu président des États-Unis en novembre
n’est plus une chimère, même si elle n’est certainement pas une...

02.03.20

 

Coronavirus : quel est le discours de Donald Trump face à
l’épidémie ?
Le point de vue de Marie-Cécile Naves

Dans un contexte de campagne présidentielle américaine, le président Donald Trump
doit faire face à l’épidémie désormais mondiale de...

02.03.20

 

Guinée : une si longue marche vers la liberté
Entretien exclusif avec l’ancien Premier ministre de Guinée, président de l’UFDG, Cellou Dallein
Diallo, par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.

Depuis le premier mandat du président Alpha Condé, en 2010, une réforme de la
Constitution est envisagée. Pour rappel, cette dernière avait subi quelques...

28.02.20

 

Aller plus loin...

Campagne US #3 - Les primaires démocrates : vers un duel serré
entre Biden et Sanders ?
Par Marie-Cécile Naves

Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne rendez-vous pour suivre la campagne présidentielle américaine : - Quelles leçons
tirer...
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HE’S ALIVE !
Par Romuald Sciora

Et voilà...[1] Après ses victoires du Super Tuesday en Alabama, Arkansas, Caroline du
Nord, Main, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas et Virginie, Joe
Biden, candidat...

05.03.20

 

Sanders/Biden : le match est-il déjà plié ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur le duel opposant les deux favoris à la primaire démocrate
américaine, au lendemain du "Super Tuesday".

04.03.20

 

« Lesbos, la honte de l’Europe » - 3 questions à Jean Ziegler
Le point de vue de Pascal Boniface

Longtemps Conseiller national au Parlement de la Confédération suisse puis Rapporteur
spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, Jean Ziegler est aujourd’hui membre...

04.03.20

 

Le Déméter 2020 : le Brexit, quelles conséquences agricoles ?
Entretien avec Ludivine Petetin, maître de conférences de l'Université de Cardiff

À l'occasion de la sortie du Déméter 2020, Ludivine Petetin, maître de conférences de
l'Université de Cardiff, répond à nos questions : - Quel...

04.03.20

 

Crise migratoire à la frontière gréco-turque
Interview de David Rigoulet-Roze - Radio Orient

04.03.20

 

Crise migratoire à la frontière gréco-turque : « La Grèce ne pourra
pas se protéger seule »
Interview de Didier Billion - La matinale, Europe 104.03.20

 

Super Tuesday : le « come-back » de Joe Biden
Par Jean-Eric Branaa - Atlantico

Quelle nuit ! « On appelle ça un super mardi et on sait pourquoi », a (presque)
sobrement commenté Joe Biden en s’adressant à...

04.03.20

 

États-Unis : quelle place pour les ODD dans la primaire démocrate ?
Par Marie-Cécile Naves - iD4D

03.03.20

 

« Les tensions entre la Turquie et la Russie sont très élevées »
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Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

03.03.20

 

Réfugiés : « L'Europe n'a pas beaucoup de moyens de pression »
sur la Turquie
Interview de Didier Billion - France info

Existe-t-il des solutions ? Il y a toujours des solutions, en tout cas on peut le souhaiter.
Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'une...

03.03.20

 

8 mars : Femmes en Amérique latine : « Yo también ! » Moi aussi !
Entre ombres et lumières
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Ce 8 mars en Amérique latine, comme ailleurs dans le monde, les sociétés sont invitées
à faire leur examen de conscience sur la place...

03.03.20

 

Kylian Mbappé, footballeur citoyen
Le point de vue de Pascal Boniface

Kylian Mbappé vient de publier un texte important qui n’a pas été suffisamment
remarqué.[1] On reproche aux footballeurs de ne pas s’intéresser aux problèmes...

03.03.20

 

L'Inde multiethnique en danger ? Je réponds à vos questions.
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur la situation en Inde, après les émeutes contre la
communauté musulmane à New Delhi, du dimanche 23 au mercredi 26 février...

02.03.20

 

Le Coronavirus, « game changer » pour les rapports de force
politique ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Usines fermées, productions en partie gelées, forte chute du tourisme... on connaît déjà
l'impact lourd du coronavirus sur l'économie mondiale au premier semestre 2020....

02.03.20

 

Vers la souveraineté européenne ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Emission en partenariat avec les Entretiens européens d'Enghien,
Carrefour de l'Europe, RFI02.03.20

 

« L'offensive turque contre Idleb était annoncée »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24
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« L’État d’Israël contre les Juifs ». 3 questions à Sylvain Cypel

 Ancien directeur de la rédaction de Courrier international et rédacteur en chef au journal
Le Monde, Sylvain Cypel a couvert les premières années...28.02.20

 

Élections en Guinée, quels enjeux ?
Entretien avec Gilles Yabi, président de WATHI, par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.

Le 1er mars prochain, les Guinéens auront à choisir de nouveaux députés mais
également à se prononcer sur un...

28.02.20

 

Élection présidentielle au Togo : « La frustration de savoir qu’on ne
saura jamais la vérité »
par Gilles Yabi, président de WATHI, think tank citoyen de l’Afrique de l’Ouest basé à Dakar

L’élection présidentielle au Togo s’est tenue le samedi 22 février 2020. Selon les
résultats annoncés mardi par la Commission électorale nationale indépendante (CENI)
du...

28.02.20

 

Syrie : « Les pays de l’Otan divergent sur leurs intérêts de sécurité
»
Interview de Jean-Pierre Maulny - La Croix

Comment analysez-vous la réponse de l’Otan à la demande de la Turquie ? L’article 4
du traité fondateur de l’Otan prévoit que tout allié peut...

28.02.20

 

Budget pluriannuel de l’UE : il est urgent de sortir de la logique
comptable !
Interview de Edouard Simon - La chronique Europe, RCF

La semaine dernière les chefs d’Etats et de gouvernements des 27 étaient réunis pour
parler du budget pluriannuel de l’Union.... Les ‘27’ ont échoué...
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Afghanistan : « Les Taliban sont les grands gagnants » de l’accord
avec les États-Unis
Interview de Karim Pakzad - France 24

Comment analysez-vous la conclusion de cet accord, encore inimaginable il y a
quelques années ? C’est historique : les Américains étaient en guerre contre les...
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Covid-19 : comment faire face ?
Interview de Anne Sénéquier - Le débat, France 24

27.02.20
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Évènements

11.03.20
L’Etat social en Amérique latine : quel bilan depuis les années 2000 ?
Séminaire restreint, sur invitation, organisé dans le cadre du programme « Amérique latine/Caraïbe ».
Autour d’Analía Minteguiaga, universitaire argentine, professeure en sciences sociales et en sciences
politiques invitée à l’Institut des hautes études d’Amérique latine. Animé par Christophe Ventura,
directeur de recherche à l’IRIS.

12.03.20
Coronavirus : quelles conséquences pour la Chine et le monde ?
Conférence-débat autour de Nathalie Ernoult, responsable des bureaux régionaux pour la campagne
d’accès aux médicaments essentiels à Médecins sans frontières (MSF), chercheuse associée à l’IRIS,
co-directrice de l’Observatoire pour la santé mondiale de l’IRIS, Anne Sénéquier, médecin,
chercheuse associée à l’IRIS, co-directrice de l’Observatoire pour la santé mondiale de l’IRIS,
Emmanuel Véron, enseignant-chercheur associé à l'Ecole navale, délégué général du Fonds de
dotation Brousse dell'Aquila. Animée par Emmanuel Lincot, professeur à l’Institut catholique de Paris,
spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, chercheur associé à l’IRIS.

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