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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
China's Soft Power Through Humanitarian Aid in Myanmar and
Indonesia
29.04.21

Asia Focus - By Maïa Ramzan, Graduated from IRIS SUP' in "Humanitarian Programmes
Management - Humanitarian Development" (2019-2020)

For centuries, the quest to control and influence Southeast Asia to its advantage has
been a goal for many a major power, both regional and global...

Les régimes de sanctions envers l'Iran
Observatoire géopolitique de la conformité - Par Charlotte Philippe, assistante de recherche à l'IRIS
26.04.21

La République islamique d’Iran est l’objet de sanctions américaines puis internationales
depuis 1979, date de la révolution iranienne. Au départ, les sanctions à l’encontre de
l’Iran sont principalement d’origine américaine...

L'Actualité vue par l'IRIS

La sélection de la semaine
Afghanistan, l'échec cuisant des États-Unis et de la Coalition
internationale
29.04.21

Le point de vue de Georges Lefeuvre

Le 14 avril 2021, le président Biden a annoncé le retrait des troupes américaines
d'Afghanistan. Après 20 ans de guerre, les États-Unis laissent derrière...

Pas de genou à terre aux Jeux olympiques : le CIO face à la
complexité de la politique protestataire
27.04.21

Par Estelle E. Brun

Le 21 avril 2021, la commission des athlètes du Comité International Olympique (CIO) a
publié l’ensemble de ses recommandations en lien avec la Règle...

Le patrimoine : quel enjeu géopolitique ?
Par Emmanuel Lincot
27.04.21

Emmanuel Lincot, chercheur associé à l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la
parution de son nouvel ouvrage "Géopolitique du patrimoine" (éd. MkF)...

En route pour la COP26 : privilégier le leadership sur la cohérence,
stratégie gagnante ?
23.04.21

Le point de vue de Sylvie Matelly, Julia Tasse, Sofia Kabbej

Alors que Biden a initié le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement
climatique à travers l’organisation d’un Sommet sur le climat...

Jordanie : que révèle la tentative de putsch sur l’état du Royaume ?
Le point de vue de Jean-Paul Ghoneim
23.04.21

Le 3 avril 2021, des personnalités proches du roi Abdallah de Jordanie sont arrêtées et
le prince Hamza, demi-frère du roi , est accusé...

[Chroniques GéoEco #14] Quand Joe Biden veut taxer les
entreprises globales ou comment la mondialisation s’accélère
23.04.21

Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, revient sur la "révolution fiscale planétaire" annoncée par Joe Biden sur...

Aller plus loin...
Pourquoi la pandémie tourne au chaos en Inde
Interview de Jean-Joseph Boillot - Le Vif (Belgique)
29.04.21

Comment expliquer les ravages de la nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus en
Inde? D'une part, cette pandémie est une espèce de dragon chinois....

Ces deux échecs de la Chine qui soulignent que l’efficacité des
régimes autoritaires n’est pas sans limite
29.04.21

Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Malgré une sortie globalement réussie de la crise sanitaire et une bruyante diplomatie
sur la plan international, la Chine semble néanmoins avoir trébuché sur...

À propos de « Je vous écris d’une autre rive - Lettre à Hannah
Arendt » de Sophie Bessis
29.04.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Le confinement a permis à beaucoup d’entre nous de faire des choses que nous
souhaitions faire, mais que nous remettions faute de temps, pris...

J'ai lu « Géopolitique de l'économie » de Sylvie Matelly
Par Pascal Boniface
28.04.21

Dans le cadre de la collection Géopolitique d'Eyrolles, sous la direction de Pascal
Boniface, Sylvie Matelly vient de publier Géopolitique de l'économie. Un ouvrage...

Pourquoi tant de haine ? Entretien avec Rokhaya Diallo
28.04.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Rokhaya Diallo, journaliste,
militante antiraciste et féministe.

Joe Biden : 100 jours de présidence et des priorités politiques qui
se précisent
28.04.21

Par Sylvie Matelly - Deciphergrey

Alors que le Président des Etats-Unis a à présent pris ses fonctions depuis une
centaine de jours, ses priorités politiques se dessinent plus clairement....

PSG-Manchester City : un match « Qatar-Émirats arabes unis »
Interview de Pascal Boniface - RTL
28.04.21

« Il y aura une nouvelle proposition de ligue fermée »
Interview de Carole Gomez - PS Morbihan
28.04.21

Ce projet de superleague est-il la conséquence inéluctable de l’arrêt Bosman ? On peut
indéniablement la mettre en perspective avec l’arrêt Bosman même s’il me...

Tribune de militaires dans « Valeurs Actuelles » : « L’intervention

de l’armée est un vieux fantasme d’extrême droite »
27.04.21

Interview de Jean-Yves Camus - 20 minutes

Y a-t-il des connivences entre l’armée et l’extrême droite ? Je ne crois pas en cette
thèse. L’armée est composée de professionnels et dispose d’un recrutement...

Covid-19 : l'Inde submergée
Interview de Jean-Joseph Boillot - Le débat, France 24
27.04.21

« Le national-capitalisme autoritaire. Une menace pour la
démocratie » - 3 questions à P-Y. Henin & A. Insel
27.04.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Pierre-Yves Henin est économiste et historien, il est l’ancien président de l’Université
Panthéon-Sorbonne-Paris 1. Ahmet Insel est économiste et politologue turc. Il a été...

PSG - Manchester City : le match dans le match
Le point de vue de Pascal Boniface
26.04.21

Mercredi, au moment d’entrer sur le terrain du Parc des Princes, les joueurs du Paris
Saint-Germain et de Manchester City seront concentrés sur l’objectif...

Recep Tayyip Erdogan : le nouveau leader sunnite ?
Interview de Didier Billion - Le débat, France 24
26.04.21

Peu importe le zèle des écologistes occidentaux, l’avenir de
l’humanité se joue en Inde, en Chine et en Afrique
26.04.21

Interview de Jean-Joseph Boillot - L'Opinion

Virus : aidons les Indiens
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +
26.04.21

Faut-il supprimer le droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU ?
Interview de Pascal Boniface - Le Drenche
26.04.21

"Le droit de veto au Conseil de Sécurité de l’ONU est régulièrement mis en accusation.
On lui reproche d’être la source de blocage de...

Sur l’immigration, « Biden est victime de sa campagne électorale »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Sputnik France

24.04.21

Nouvelles promesses climatiques au sommet Biden : « Je suis peu
optimiste sur leur respect »
23.04.21

Interview de Julia Tasse - Marianne

Le sommet climatique organisé par Joe Biden marque-t-il une étape importante ? Oui,
car l’organisation d’un sommet par les États-Unis marque leur nouvel engagement et...

« Nous devons faire en sorte que ces géants [du numérique] restent
nos serviteurs et ne deviennent pas nos maîtres »
23.04.21

Interview de Pascal Boniface - L'1FO

L’Intelligence artificielle a bouleversé nos vies depuis 30 ans. Parmi ces changements,
quels sont ceux les plus significatifs de ces dernières années ? Ce qui...

Pandémie, Navalny, crise sociale : Poutine imperturbable
Interview de Arnaud Dubien - Cultures monde, France culture
23.04.21

« Israël, une démocratie fragile » - 4 questions à Samy Cohen
Le point de vue de Pascal Boniface
23.04.21

Samy Cohen est directeur de recherche émérite à Sciences Po (CERI), spécialiste des
questions de politiques étrangères notamment liées à Israël. Il répond aux...

Manchester City vs PSG: A Geopolitical Game?
23.04.21

GeoSport - Interview with Raphaël Le Magoariec, PhD candidate, geopolitologist within the Arab and
Mediterranean World Team (EMAM) at the University of Tours. Conducted by Carole Gomez, Senior
Research Fellow

Interview with Raphaël Le Magoariec, PhD candidate, geopolitologist within the Arab
and Mediterranean World Team (EMAM) at the University of Tours; Middle Eastern
specialist,...

À propos de « Décider et perdre la guerre » de François Cailleteau
Le point de vue de Pascal Boniface
22.04.21

François Cailleteau, qui a fini sa carrière militaire comme chef du contrôle général des
armées, est l’un des plus fins analystes des questions militaires...

La lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux : une urgence
Par Éric Vernier - Deciphergrey
22.04.21

La fraude fiscale et les paradis fiscaux ne doivent pas être réduits à de gênants
épiphénomènes, mais peuvent être considérés comme des éléments consubstantiels...

« Washington sort affaibli de son aventure afghane »
Interview de Karim Pakzad - L'Humanité
22.04.21

Comment faut-il interpréter cette annonce du retrait total des troupes américaines
d’Afghanistan pour le 11 septembre, soit cinq mois seulement après la décision de...

Restoring European Security : From Managing Relations to
Principled Cooperation
Par Olivier de France - Friedrich Ebert Stiftung

22.04.21

Le « sport power » au service de la France
Par Carole Gomez - Areion24news
22.04.21

Si l’obtention des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 est dans tous les
esprits et constitue indéniablement un jalon essentiel du sport power français,...

Comment la cocaïne arrive en France
Interview de David Weinberger - Brut
16.04.21

Évènements
06.05.21
How do we maintain the European security order in today’s challenging
security environment ?
Webinar, organized in partnership with the Embassy of Sweden in France, on the occasion of the
Swedish chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). With
Philippe Errera, Director General for Political Affairs and Security, French Ministry for Europe and
Foreign Affairs, Elinor Hammarskjöld, Director General for Political Affairs, Swedish Ministry for
Foreign Affairs, Fredrik Löjdquist, Director, Stockholm Center for Eastern European Studies
(SCEEUS), and Jean-Pierre Maulny, Deputy Director, IRIS. Chair by Pascal Boniface, Director, IRIS.
The opening adress will be delivered by Håkan Åkesson, Ambassador of Sweden in France.
Visioconférence sur invitation

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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