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Candidatures ouvertes à IRIS Sup', l'école de
l'IRIS
Choisir IRIS Sup’, l’école de géopolitique appliquée de l’IRIS, c’est la
garantie d’une formation reconnue par l’État, adaptée aux exigences du
monde du travail, destinée à celles et ceux qui souhaitent exercer ou
évoluer professionnellement dans un contexte international.
Formations menant à deux titres de niveau 7 (Bac+5) reconnus par l’État :
Analyste en stratégie internationale (ASI) et Manager de programmes
internationaux (MPI). Les cursus durent deux ans (possibilité d’entrée
directe en 2e année) et sont proposés en présentiel ou à distance.

Consulter la brochure 2021-22
Comment postuler

Quelle formation choisir ?

Revoir les sessions d'information

Notes et Observatoires
Organiser la diplomatie sportive française de Tokyo 2020 à Paris
2024
07.04.21

Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Philippe Setton, Ambassadeur de France au
Japon. Réalisé par Estelle Brun, chargée de recherche à l'IRIS

Le Japon organisait, en 2019, la Coupe du Monde masculine de Rugby à XV,
événement qui devait précéder les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en
2020. La France, elle aussi, accueillera la Coupe du monde masculine de rugby suivie
des Jeux d’été, en 2023 et 2024 respectivement. Dans ce contexte, l’ambassade de
France au Japon est plus que jamais mobilisée sur les questions du sport et de
l’Olympisme et travaille à ce que ces temps forts contribuent notamment à promouvoir
l’attractivité de la France et la Francophonie...

Dossier final
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19
07.04.21

Ce dossier, introduit par un avant-propos de Pascal Boniface (directeur de l'IRIS),
présente l'ensemble des dossiers "Le Virus du Faux" dirigé par François-Bernard
Huyghe (directeur de recherche à l'IRIS), des tribunes, entretiens et conférences-débats
réalisés dans le cadre de cet observatoire. Il est clôturé par un glossaire.

Total en Birmanie : rester ou quitter ?

Observatoire Business et Géopolitique - Sylvie Matelly
06.04.21

La question était posée depuis plusieurs semaines et ce week-end, l’entreprise a
tranché au moins pour le moment : Total restera en Birmanie malgré les évènements.
La raison invoquée a été celle de la protection de ses salariés alors que d’autres
entreprises françaises dont EDF ont annoncé leur intention de se retirer après la
répression sanglante des manifestations par la junte au pouvoir...

Multiple security interests, multiple threats, one European
response?
06.04.21

Programme Europe, stratégie, sécurité - Edouard Simon

This note has been built on a series of 11 interviews conducted from April 14th, 2020 to
May 29th, 2020 with experts on security and defence from across Europe1. The first
salient point from these interviews has been the centrality of the European Union in the
discussions...

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
La Birmanie, théâtre d’une opposition sans précédent au cœur
d’une répression sanglante
08.04.21

Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le 1er février 2021, l’armée birmane a organisé un coup d’État, renversant le
gouvernement démocratique en place dirigé par Aung San Suu Kyi. Depuis,...

Quelle menace sur la démocratie ? Entretien avec Natacha Polony
07.04.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Natacha Polony, journaliste
essayiste.

Législatives, relations avec les États-Unis… Israël dans l’impasse ?
Le point de vue de Didier Billion
06.04.21

De nouvelles élections législatives viennent de se tenir en Israël sur fond de
manifestations anti-Netanyahu et de protestations contre la réduction des libertés
individuelles...

Chili, Équateur, Pérou : élections en période pandémique
Par Christophe Ventura
06.04.21

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques
de l’Amérique latine”. Aujourd'hui,...

L'Europe aura-t-elle besoin de Sputnik V ?
Par Edouard Simon
02.04.21

Edouard Simon vous donne régulièrement rendez-vous pour sa chronique « Vu
d’Europe » traitant de l’actualité de l’Union européenne et de ceux qui la...

Aller plus loin...
La préoccupante politique étrangère de Joe Biden
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora
08.04.21

Sur le plan intérieur, on ne peut que se réjouir de la politique de relance du nouveau
président américain. Celui que Donald Trump surnommait...

Les relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite : « recalibrage
» ou « rééquilibrage » avec Joe Biden ?
08.04.21

Interview de David Rigoulet-Roze - Institut EGA

Les États-Unis et l'Arabie saoudite entretiennent depuis longtemps des relations
privilégiées en lien avec le pétrole, l'Iran ou divers intérêts stratégiques. Après l'invasion
du...

Quelle reprise, quelles réponses économiques face à la pandémie?
Interview de Sylvie Matelly - RFI
07.04.21

Poutine : le Tsar qui voulait être roi
Interview de Pascal Boniface - L’info du vrai, Canal +
07.04.21

Intelligence artificielle : le retard européen
Interview de Pascal Boniface - Intelligence économique, France 24
07.04.21

Comment sauver l’accord international sur le nucléaire iranien
Interview de David Rigoulet-Roze - Radio Orient
07.04.21

Comment va la planète mer ?
Interview de Sébastien Abis - Alors, on pense !, France info TV
07.04.21

Europe-Turquie : la réconciliation est-elle possible ?
Interview de Didier Billion - RFI
06.04.21

Boycotter la Coupe du Monde au Qatar ?
Par Pascal Boniface
06.04.21

La prochaine Coupe du Monde de football se tiendra au Qatar en novembre et
décembre 2022. Cet événement fait de plus en plus l’objet...

Les équilibres au sein du parlement européen
Interview de Edouard Simon - RCF
06.04.21

Réunion sur le nucléaire iranien : les États-Unis doivent-ils revenir
dans l’accord ?
06.04.21

Interview de Thierry Coville - Le débat, France 24

À Vienne, les discussions sont ouvertes pour sauver l’accord sur le
nucléaire
06.04.21

Interview de Thierry Coville - Radio Vatican

L'Amérique latine à l'épreuve de la pandémie
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique, le débat, RFI
06.04.21

Le nouvel ordre international : au jeu dangereux des intolérances
mutuelles
05.04.21

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - DecipherGrey

La fin de la guerre froide avait suscité en bout de millénaire l’espoir d’un monde
réconcilié, désormais sans histoire. Cette utopie illustrée par l’ouvrage...

Démocratie à Hong Kong : la bataille est désormais perdue. Mais
elle aurait pu ne pas l’être.
05.04.21

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

La tragédie démocratique à Hong Kong semble inévitable. La formule énoncée par Deng
Xiaoping en 1997 « un pays, deux systèmes » ne résonne...

Nucléaire iranien : « Un scénario favorable serait un retour
coordonné dans l'accord »
Interview de Thierry Coville - TV5Monde

03.04.21

Canal de Suez : les hoquets de la mondialisation
Interview de Francis Perrin - Affaires étrangères, France culture
03.04.21

« L'appel au boycott du Mondial 2022, le reflet du mépris qu'ont
certains pour le sport »
Interview de Pascal Boniface - Le Figaro

02.04.21

Globalised Sport: The Challenges of Governance
Par Estelle E. Brun
02.04.21

In March 2021, the Institute of International ad Strategic Affairs (IRIS) published a report
entitled “Sport mondialisé : les défis de la gouvernance”, co-authored...

Géopolitique des hydrocarbures : quels enjeux pour la Chine ?
Interview de Francis Perrin - Conférence organisée par l'Association S2IE Sorbonne
01.04.21

Évènements
09.04.21
Comment les forces armées étrangères intègrent-elles les enjeux climatoenvironnementaux ?
Webinaire organisé autour du rapport d'étude "Intégration des enjeux climato-environnementaux par
les forces armées" de l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes
de sécurité et de défense. Autour de Fanny Babalone, assistante de recherche au sein de
l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de
défense, François Gemenne, co-directeur de l’Observatoire géopolitique des enjeux des changements
climatiques en termes de sécurité et de défense, Sofia Kabbej, chercheuse au sein du Programme
climat, énergie et sécurité de l’IRIS, et Julia Tasse, co-directrice de l’Observatoire géopolitique des
enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense. Animé par Tom Haristias,
chargé de mission enjeux climatiques et sécurité internationale à la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées.
Visioconférence

13.04.21
Joe Biden et le Moyen-Orient : infléchissements, ruptures, ou effets
d'annonces ?
Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Proche et Moyen-Orient, monde
méditerranéen, autour de Amélie Myriam Chelly, sociologue, chargée d’enseignement en relations
internationales à Institut pratique du journalisme de Paris Dauphine, Philip Golub, professeur de
relations internationales à l’Université américaine de Paris, et Dominique Vidal, journaliste et historien.
Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
Visioconférence

15.04.21
Travailler en zone de conflit : Regards croisés de professions à risque
Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Humanitaire et développement, autour de
Christian Captier, responsable du projet Apprentissage et partage des retours d’expérience sur les
incidents critiques (SIMM) pour Médecins sans frontières International, Maître Jean Leumani, avocat
au barreau du Cameroun, Jean-Fernand Perenne, directeur associé pour Control Risks, cabinet de
conseil spécialisé en gestion des risques, et Olivier Piot, journaliste, grand reporter, fondateur de la
plateforme franco-africaine Médias & démocratie. Animée par Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse
à l’IRIS, et Olivier Routeau, directeur des opérations chez Première Urgence Internationale.
Visioconférence

Derniers ouvrages
Nouveau

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'économie
Par Sylvie Matelly

Acheter

Nouveau

Mondes arabes, dix ans après (RIS 121 – Printemps 2021)
Sous la direction de Didier Billion

Acheter

Le Déméter 2021

Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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