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[IRIS Sup'] Ouverture des candidatures et
sessions d'infos en live
IRIS Sup’ propose des formations en géopolitique appliquée, menant à
deux titres de niveau 7 (bac+5) enregistrés au RNCP, dispensées en
présentiel et à distance : diplôme privé d’études fondamentales en
relations internationales (1 e année) ; Analyste en stratégie internationale (3
parcours : Géopolitique et prospective ; Défense, sécurité et gestion de
crise ; Géoéconomie, gestion des risques et responsabilité de
l’entreprise) et Manager de programmes internationaux - Humanitaire
et Développement (3 parcours : stratégique, opérationnel, plaidoyer et
communication d’influence).

CONSULTER LA PLAQUETTE 2021-22
COMMENT POSTULER ?
CALENDRIER DES SESSIONS D’INFOS

Notes et Observatoires
Voltige géopolitique : le Pape en Irak
18.03.21

Observatoire géopolitique du religieux - Par François Mabille, politologue, spécialiste de géopolitique
des religions, CIRAD-FIUC

La visite du pape François en Irak est importante, à plusieurs titres. Elle est révélatrice
de tendances profondes au sein de la diplomatie vaticane ; elle manifeste le rôle des
acteurs religieux dans la géopolitique internationale ; elle pointe enfin des enjeux
historiques pour les pays du Proche-Orient.

Passing on the Torch: Grassroots Opposition to Olympic Bids
through the case of No Boston Olympics 2021
12.03.21

Observatoire Géostratégique du sport - Interview with Chris Dempsey, co-Founder of No Boston
Olympics, co-Author of No Boston Olympics: How and Why Smart Cities Are Passing on the Torch.
Conducted by Estelle Brun, Research Associate at IRIS

No Boston Olympics was a grassroots organisation which originated from local citizen
opposition to the Boston bid for the 2024 Summer Olympic and Paralympic Games. In
July 2015, the United States Olympic Committee and the International Olympic
Committee (IOC) eventually abandoned the Boston 2024 bid.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Affaire Danone : la fin des entreprises à mission ?
Par Sylvie Matelly
17.03.21

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, revient sur l'éviction du patron de Danone, remettant en cause le...

Tempêtes à venir sur la sécurité alimentaire mondiale ?
Par Sébastien Abis
15.03.21

La pandémie de Covid-19 a dégradé depuis plusieurs mois la situation alimentaire des
personnes les plus vulnérables de la planète. Cette tendance pourrait s'accroître...

Syrie : 10 ans de descente aux enfers
Par Pascal Boniface
15.03.21

Le 15 mars 2011, il y a dix ans, la révolution syrienne naissait dans le sillage des
révolutions tunisienne et égyptienne. La politique de...

Quel avenir politique pour Lula ?
Par Christophe Ventura
13.03.21

Le lundi 8 mars 2021 restera à n’en pas douter une date clé de la vie politique au Brésil.
En déclarant que le tribunal...

Les États-Unis de nouveau dans l’action climatique ?
Le point de vue de Sofia Kabbej, Julia Tasse
12.03.21

De passage à Paris le mercredi 10 mars 2021, John Kerry, nommé par le Président
américain Joe Biden en tant que représentant spécial pour...

Aller plus loin...
J'ai lu... « Yitzhak Rabin : Chroniques d'un assassinat » d'Amos
Gitaï
18.03.21

Par Pascal Boniface

Le cinéaste israélien Amos Gitaï concentre dans cet ouvrage l'ensemble des archives
qu'il a collectées sur ce qu'il appelle lui même "l'oeuvre Rabin", archives...

L'Union européenne face au défi chinois

18.03.21

Entretien avec Pierre Haski, journaliste, chroniqueur géopolitique à France Inter et L'Obs, président
de Reporters sans frontières

Pierre Haski, journaliste, chroniqueur géopolitique à France Inter et L'Obs, président de
Reporters sans frontières, répond à nos questions suite à son intervention dans...

Biden et le Moyen-Orient : défis du dossier sur le nucléaire iranien
Interview de Brahim Oumansour - Middle East Eye
18.03.21

Biden hérite d’une situation particulièrement tendue et minée au Moyen-Orient, secoué
par de multiples crises et des tensions anciennes exacerbées par une politique
étrangère...

Que se passe-t-il au Sénégal?
Interview de Caroline Roussy - Le point J, RTS
17.03.21

Asie 1 / Europe-États-Unis 0 : comment l’Occident a perdu la
bataille du Covid
17.03.21

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Au début de l'épidémie, pourquoi les occidentaux se sont-ils voilés la face et ont pensé
que le problème était strictement asiatique comme l'a pu...

Reconfinement : pour combien de temps ?
Interview de Nathalie Ernoult - L'info du vrai, Canal +
17.03.21

« Sans doute de nouvelles décisions », Macron dos au mur face au
Covid ?
17.03.21

Interview de Nathalie Ernoult - Décryptage, RT France

« Un fonds d'investissement en Afrique peut-il être vertueux ? »
17.03.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Thierry Déau, dirigeant de
Meridiam

À propos du « Dictionnaire amoureux de la géopolitique » d’Hubert
Védrine
16.03.21

Le point de vue de Pascal Boniface

La collection Dictionnaire amoureux (Plon) est bien établie et a trouvé son public.
Lorsque Hubert Védrine signe celui sur la géopolitique, cela ne peut qu’attiser...

Que retenir du début de mandat de Joe Biden ?
Par Marie-Cécile Naves
16.03.21

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne régulièrement rendez-vous pour analyser la politique américaine. Elle répond
aujourd'hui aux...

La France veut-elle encore croire à la puissance exportatrice de son
agriculture ?
16.03.21

Interview de Sébastien Abis - Le dessous des tables, L’Opinion

Ce résultat agricole et alimentaire ne cesse de progresser depuis vingt ans. En 2000,
les exportations du secteur représentaient 10 % de notre commerce...

Covid-19 : aux origines d'une crise mondiale
Interview de Pascal Boniface - Le monde en face, France 5
16.03.21

« Israël-Iran, la longue guerre », sur Arte : et Donald Trump souffla
sur les braises d’un conflit sans issue
16.03.21

Interview de Thierry Coville - Télérama

Le brillant documentaire de Vincent de Cointet, à voir sur Arte le 16 mars, revient sur
l’affrontement larvé qui empoisonne le Moyen-Orient depuis 1979....

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Interview de Pascal Boniface - Au bout du jour, RTBF
15.03.21

Le Japon peut-il se défendre avec son armée ?
Interview de Edouard Pflimlin - Géopoliticus, Lumni.fr
15.03.21

« La France dans le monde » - 3 questions à Frédéric Charillon
Le point de vue de Pascal Boniface
12.03.21

Professeur en science politique à l’Université Clermont Auvergne, à l’ESSEC, Sciences
Po et l’ENA, ancien directeur de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire...

Parole aux lycéens : les défis des négociations climatiques
12.03.21

Retour en vidéo sur les exercices de simulation de négociations climatiques réalisés auprès de
lycéens organisés par l'IRIS et Climates dans le cadre des Entretiens européens d'Enghien 2021

Dans le cadre des Entretiens européens d'Enghien qui se sont tenus le 6 mars 2021,
l'IRIS et Climates avaient proposé à des lycéens de...

Reconfinement de l'Italie : « C'est quelque chose qui peut nous
arriver d'ici quelques jours »
Interview de Anne Sénéquier - Franceinfo

12.03.21

Le gouvernement italien n'avait pas d'autre choix, à votre avis, que de prendre cette
décision de confinement ? C'est intéressant d'observer ce qui se...

Pourquoi seuls les pays nordiques en Europe ont suspendu le
vaccin d'Astrazeneca
Interview de Anne Sénéquier - Marianne

12.03.21

Visiblement les pays nordiques ne sont pas sur la même ligne que l'Agence européenne
des médicaments. Quelles peuvent être les conséquences induites par ce...

Crunch, un contentieux séculaire
Interview de Carole Gomez - Alors, on pense !, France info TV
12.03.21

Évènements
24.03.21
Mondes arabes, dix ans après : processus révolutionnaires et contrerévolutions
Visioconférence, organisée à l'occasion de la parution du numéro 121 de La Revue internationale et
stratégique, consacré aux « Mondes arabes, 10 ans après », coordonné par Didier Billion. Autour
de Sophie Bessis, chercheuse associée à l’IRIS, auteure de l'article "Révolutions arabes dix
ans après : y a-t-il un rôle spécifique des femmes dans les processus de contestation ?
", Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS, équipe monde arabe et méditerranéen
(EMAM), auteur de l'article "Printemps arabes, révolutions... : des concepts inadéquats ?", et Olivier
Roy, professeur à l'Institut universitaire européen (Florence), auteur de l'article "L'islam politique en
perte de vitesse". Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, auteur de l'article "Dix ans
déjà... Processus révolutionnaires et contre-révolutions dans les mondes arabes".
Visioconférence

29.03.21
Extraterritorialité américaine : qu'attendre de Joe Biden ?
Visioconférence, organisée dans le cadre de l’Observatoire Business et Géopolitique, autour de
Raphaël Gauvain, député de Saône-et-Loire, membre de la commission des lois de l’Assemblée
nationale, Sylvie Matelly, économiste, directrice adjointe de l’IRIS, Frédéric Pierucci, fondateur
d’Ikarian, auteur de l’ouvrage Le piège américain (JC Lattès), et de Sophie Scemla, avocate aux
barreaux de Paris et de New-York, associée au Cabinet Gide Loyrette Nouel. Animée par Pascal
Boniface, directeur de l’IRIS.

Visioconférence

30.03.21
Nucléaire, énergies fossiles et renouvelables : la géopolitique de la transition
énergétique
Visioconférence réservée aux adhérents de l’IRIS autour de Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS en
charge de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.
Visioconférence

Derniers ouvrages
Nouveau

3 minutes pour comprendre
Par Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2021
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

Un duel Chine / États-Unis ? (RIS 120 - Hiver 2020)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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