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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

« Les mouvements féministes dans le monde sont souvent liés
entre eux »
Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Pauline Delage et Fanny Gallot, chercheuses,
co-directrices de l'ouvrage "Féminismes dans le monde, 23 récits d'une révolution planétaire".
Propos recueillis par Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l'IRIS

La vague de mobilisation mondiale, à laquelle on assiste, met en lumière des
mobilisations de femmes et personnes trans, contre le sexisme. Selon l’histoire des
féminismes de chaque pays, il peut être question d’une troisième ou d’une quatrième
vague qui intervient alors que la question de l’égalité de genre a gagné en visibilité, de
manière tout à fait hétérogène en fonction des contextes, bien sûr.

12.03.20

 

Sport for Gender Equality: the potential of Sport for Social Inclusion
recognised during the French Ministry of Europe and Foreign
Affairs' 2020 Week for Equality
Observatoire Géostratégique du sport - By Estelle Brun, Research Assistant at IRIS

On March 3rd 2020, after a morning centred around the attribution of the Simon Veil
prize to Maribel Montenegro - a member of the Mexican feminist organisation Vivas nos
queremos - with the presence of Foreign Affairs Minister, Jean-Yves le Drian, and
Secretary of Equality between Men and Women, Marlène Schiappa, sport was
enhanced as a tool for promoting gender equality and social inclusion during the second
half of the day.

06.03.20
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Vladimir Poutine clarifie (partiellement) ses intentions
Par Arnaud Dubien

Le 10 mars devait marquer une étape décisive de la séquence politique ouverte le 15
janvier par Vladimir Poutine...

11.03.20

 

Où va l'Inde de Modi ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Olivier Da Lage, rédacteur en chef à
RFI.11.03.20

 

Côte d’Ivoire : vers une alternance politique ?
Entretien avec Franck Hermann Ekra, ancien conseiller chargé de la communication internationale et
adjoint au conseiller principal à la Commission Dialogue Vérité Réconciliation de la Côte d’Ivoire,
fondateur à Abidjan du Lab’nesdem, par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.

Le 5 mars 2020 en Congrès, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche
de la paix de Yamoussoukro,...

10.03.20

 

Blocage de la frontière gréco-turque : l’UE hors-la-loi ?
par Paul Chiron, juriste en droit des étrangers

Comme le signale l’association de défense des droits et de la dignité des personnes
exilées La Cimade, quatre ans...

09.03.20

 

[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #10] Primaires démocrates
et situation en Libye
Pascal Boniface est interrogé par Joachim et Lambert, étudiants à IRIS Sup'

Une fois par mois, Pascal Boniface rencontre des étudiants d’IRIS Sup’ pour aborder les
grands thèmes de l’actualité internationale. Cette semaine Joachim et Lambert...

06.03.20

 

Aller plus loin...

Jair Bolsonaro capté par l’étoile Polaire, Donald Trump
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Jair Bolsonaro a effectué, le 7 mars 2020, son quatrième déplacement aux États-Unis
en un peu plus d’un an. Mettant en application, avec enthousiasme...

12.03.20
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Coronavirus : comment gérer la crise selon les principes de
Confucius
Interview de Barthélémy Courmont, Emmanuel Lincot - Atlantico

Beaucoup ont estimé que si la Chine était parvenue à maîtriser relativement rapidement
l'épidémie de coronavirus c'était à cause de mesures certes efficaces mais...

12.03.20

 

Au lendemain de nouvelles primaires, l’investiture démocrate est-
elle jouée?
Interview de Jean-Eric Branaa - Débat du jour, RFI12.03.20

 

« Les électeurs démocrates ont davantage voté pour déloger Donald
Trump que pour investir Joe Biden »
Interview de Jean-Eric Branaa - FigaroVox

Après les succès électoraux de Joe Biden cette nuit, diriez-vous que celui-ci est
désormais certain d’obtenir l’investiture démocrate à l’élection présidentielle 2020?
J’estime en...

11.03.20

 

Lutte contre le coronavirus : « Personne n’a la volonté de faire les
choses dans son coin »
Interview de Anne Sénéquier - La Croix

Pourrait-on aider l’Italie aujourd’hui à lutter contre l’épidémie de coronavirus ? Anne
Sénéquier : L’Italie a actuellement le plus fort taux d’incidence au niveau...

11.03.20

 

Pétrole : « Les Saoudiens veulent punir la Russie »
Interview de Francis Perrin - Le Point

Que cherche l'Arabie saoudite en réduisant ses prix et en relançant sa production, alors
que Riyad menait une stratégie inverse jusqu'alors ? Il y a...

11.03.20

 

L’UEJF à l’assaut de l’IRIS
Le point de vue de Pascal Boniface

La présidente de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), Noémie Madar, a envoyé
un courrier à plusieurs membres du conseil d’administration...

11.03.20

 

Vers une souveraineté européenne ? L'impact du Brexit
Entretien avec Jon Henley, correspondant Europe au Guardian, à l'occasion des Entretiens
européens d’Enghien

Jon Henley, correspondant Europe au Guardian, répond à nos questions à l’occasion de
sa participation aux Entretiens européens d’Enghien, organisés le 29 février 2020...

11.03.20
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Agriculture : ces femmes qui nourrissent silencieusement le monde
Par Sébastien Abis - Le dessous des tables, L'Opinion

Au-delà des célébrations conjoncturelles du 8 mars, journée dédiée aux Droits des
Femmes, il nous faut prendre conscience du rôle vital joué au quotidien...

10.03.20

 

« La Russie fait le pari que la crise du coronavirus est temporaire »
Interview de Francis Perrin - Le Point

Pourquoi l'Arabie saoudite renonce-t-elle finalement à contracter sa production ?
L'Arabie saoudite n'apprécie pas le « niet » russe et décide de passer d'une...

10.03.20

 

Comment réindustrialiser l’Europe?
Interview de Rémi Bourgeot - Le débat du jour, RFI

10.03.20

 

Pétrole, coronavirus... Panique sur l'économie mondiale
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

09.03.20

 

Poser les mauvaises questions pour éviter les bonnes réponses
Le point de vue de Pascal Boniface

Caroline Fourest vient de sortir un nouveau livre, Génération offensée, dont elle doit
espérer qu’il la remette du flop monumental - malgré un budget...

09.03.20

 

Nouvelle crise migratoire aux frontières de l’Europe
Interview de Edouard Simon - La chronique Europe, RCF

Mercredi, les ministres des Affaires étrangères des 27 se sont réunis de manière
extraordinaire à Bruxelles pour évoquer la situation extrêmement tendue à la...

06.03.20

 

Cessez-le-feu à Idleb : que prévoit l'accord Poutine-Erdogan?
Interview de David Rigoulet-Roze - L'invité de la mi-journée, RFI

06.03.20

 

Les politiques de la virilité dans le monde musulman
Interview de Sophie Bessis - Conférences, France culture

06.03.20

 

Elizabeth Warren à l’heure du choix
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation

Elizabeth Warren a reçu un coup de téléphone de Bernie Sanders. Bien entendu, il lui a06.03.20
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proposé de se rallier à lui. Encore une... 

Coronavirus : l'économie sous le choc
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

06.03.20

 

Le futur alimentaire de la planète passera forcément par la mer
Par Sébastien Abis - Le dessous des tables, L'Opinion

Les apports en poissons ou crustacés deviennent vitaux pour l’équilibre nutritionnel
mondial. Il faut accroître l’offre et favoriser l’accessibilité, en tenant compte des enjeux...

05.03.20

 

Évènements

17.03.20
Afrique : une croissance en trompe-l’œil ?
Conférence-débat autour de Lansana Kouyate, ancien Premier ministre de Guinée, ancien Secrétaire
exécutif de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ancien Sous-
Secrétaire général de l'ONU, de Serge Michailof, chercheur associé à l'IRIS et à la Fondation pour les
études et recherches sur le développement international (FERDI), administrateur du Conseil des
investisseurs en Afrique (CIAN) et de Kako Nubukpo, professeur d’économie, ancien ministre de la
Prospective et de l’évolution des politiques publiques du Togo, doyen de la Faculté des sciences
économiques et de gestion (FASEG) de l’Université de Lomé. Animée par Caroline Roussy,
chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Afrique/s.

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

23.03.20
Sport et télé : quels enjeux
Conférence-débat dans le cadre du cycle « Sport et géopolitique ». Autour de Martin Aurenche, vice-
président des contenus sportifs, en charge de l’acquisition et de la distribution de beIN Sports, Carole
Gomez, chercheuse à l'IRIS, Laurent-Éric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions. Animée
par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

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

Derniers ouvrages

Le Déméter 2020
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Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Une justice pénale internationale encore à venir (RIS 116 -
Hiver 2019)
Sous la direction de Robert Chaouad

Acheter

Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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