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Candidatures ouvertes à IRIS Sup',
l'école de l'IRIS
IRIS SUP’ propose des formations en géopolitique appliquée menant à
deux titres de niveau 7 (Bac+5), 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  Découvrir la brochure  

Des formations reconnues par l'Etat  

Revoir les sessions d'information  Comment postuler

Ares Group

Armament and Transatlantic Relationships: the Romanian
perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Tania Latici, Policy Analyst, European
Parliamentary Research Service

Tania Latici argues that Romania feels trapped between a rock and a hard place in
times of transatlantic strife as Romania’s transatlanticist and European identities are two
sides of the same coin and shape its foreign, security and defence policy.

11.05.20

 

Armament and Transatlantic Relationships: the Italian perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Ester Sabatino, Researcher, Istituto
Affari Internazionali (IAI)

Ester Sabatino explains the reason why Italy has constantly shared its relationships in
defence and armament matters between the United States and the European Union,
and the consequences of the recent EU initiatives regarding armament on Italian policy.

10.05.20
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Pourquoi l'Amérique de Trump va-t-elle autant dans le sens des
intérêts du Kremlin ?
Les Notes de l'IRIS - Par Patrick Chevallereau, Frédéric Charillon

En première analyse, les actions du président américain révèlent l’impulsivité du
personnage et, souvent, son choix apparent d’une « stratégie du chaos ». Il est pourtant
possible d’y déceler une sorte de fil conducteur qui, de manière troublante, semble
donner un sens tant à sa politique étrangère qu’à certaines de ses pratiques sur la
scène intérieure...

13.05.20

 

Spain's red flags: Media Representations of the Nation(s) following
La Roja's Victory in the 2010 World Cup
Observatoire Géostratégique du sport - By Estelle Brun, Research Assistant at IRIS

In 2017, Fútbol Club Barcelona (Barça) and national football team player Gerard Piqué
sparked controversy when he declared himself in favour of the Catalan independence
referendum, which was held in October, although it had been declared unconstitutional
by Madrid a month prior and eventually violently repressed by Spanish police forces ...

12.05.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

L'Amérique latine en désintégration pandémique
Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’Amérique latine, l’Amérique latine intergouvernementale, serait-elle victime collatérale,
du Covid-19 ? Chaque pays, en effet, réagit sans se préoccuper du...

14.05.20

 

Hong Kong : pourquoi de nouvelles manifestations en pleine
pandémie ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Au moment même où les restrictions liées au coronavirus se sont adoucies, les
mouvements populaires hongkongais ont repris de...

12.05.20

 

Religions : quelle place au sein des relations internationales ?
Entretien avec François Mabille, politologue, spécialiste de géopolitique des religions, CIRAD-FIUC.
Il vient de co-diriger la RIS N°117 sur « Religions : l'ère des nouvelles influences »

Comprendre le jeu des relations internationales ne peut se faire sans la compréhension
11.05.20
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 du fait religieux ainsi que des acteurs qui le constitue. La...

Riyad / Washington : le divorce ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur la relation de plus en plus tendue entre
les deux capitales Riyad et Washington.

11.05.20

 

Aller plus loin...

L’essor du GNL ou la maritimisation du gaz
Par le Capitaine de Corvette Nicolas Thivet, auditeur de la 27e promotion de l'Ecole de Guerre

En 1964, le gaz naturel liquéfié (GNL) apparaît pour la première fois sur le marché
mondial de l’énergie lorsqu’est inauguré le terminal...

14.05.20

 

Économie : premières turbulences
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

12.05.20

 

Covid-19 : et maintenant, les enfants ?
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

New York, lundi 11 mai. Alors que le confinement se poursuit, un vent de panique
circule dans les familles avec enfants. Trente-huit gamins sont...

12.05.20

 

Nomination du Premier ministre irakien
Interview de David Rigoulet-Roze - Radio Orient

11.05.20

 

« Au Liban, la faim menace »
Par Sébastien Abis - L'Opinion

Vivre dans la douleur et au milieu des violences, les Libanais y sont malheureusement
habitués. C’est peut-être aussi pour cela qu’ils sont si résilients...

11.05.20

 

Pour comprendre ce qui nous attend avec la Chine, faut-il relire
l’histoire de la guerre froide ou remonter beaucoup plus loin dans le
passé ?
Interview de Jean-Vincent Brisset, Barthélémy Courmont - Atlantico

Atlantico : La relation entre l’Occident et la Chine est entrée dans une nouvelle ère
concurrentielle. Pour comprendre ce qui nous attend, il faut...

10.05.20
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« La pandémie de Covid-19 révèle la crise de la gouvernance
mondiale »
Interview de Pascal Boniface - El Watan

Les Etats-Unis ont sanctionné l’OMS pour de soi-disant manquements dans la gestion
de la pandémie de Covid-19. Ce n’est pas le multilatéralisme qui en...

09.05.20

 

Le football face à la crise du Covid-19 et la potentielle arrivée de
l’Arabie saoudite dans le foot
Interview de Pascal Boniface - Faya Prod09.05.20

 

Covid-19 : la France et les Etats-Unis cherchent un bouc émissaire
aux failles de leur modèle politique
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Après le 11 septembre, les États-Unis se sentaient intouchables et pourtant ils ont été
touchés en plein coeur, encore une fois ils pensaient être...

07.05.20

 

La Chine sous la pression de la Communauté internationale
Interview de Pascal Boniface - RFI

07.05.20

 

Évènements

19.05.20
Mouvements de contestation dans le monde : causes, dynamiques et limites
Visioconférence organisée autour de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, d’Annick Coupé,
secrétaire générale de l’association ATTAC et de Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS.
Animée par Gérard Grizbec, journaliste, chercheur associé à l’IRIS.

 Visioconférence

27.05.20
Les nouvelles configurations des marchés du GNL et leurs implications
géopolitiques
Webinaire restreint, sur invitation, organisé dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et
matières premières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, par l’IRIS, Enerdata et Cassini.
Autour de Luca Baccarini, chercheur associé à l’IRIS, Philippe Copinschi, universitaire et consultant
indépendant, spécialiste des questions énergétiques en Afrique et de Catherine Locatelli, chargée de
recherche au CNRS, spécialiste de la Chine et de la Russie.
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 Visioconférence

Derniers ouvrages

Religions : l'ère des nouvelles influences (RIS 117 –
Printemps 2020)
Sous la direction de François Mabille, Christophe Ventura

Acheter

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

Acheter

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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