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Derniers jours pour postuler 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  Quelle formation choisir ?  

Comment postuler  Revoir les sessions d'information

Notes et Observatoires

Le « coup d'achat » : un instrument efficace dans la lutte contre la
criminalité
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par le Colonel Johanne Gojkovic-Lette,
colonel de gendarmerie, membre du Conseil d'orientation scientifique de l'ObsCi

Introduite en 1992 dans l’arsenal juridique destiné à lutter contre le trafic de stupéfiants
puis retirée en 2004 avant de faire un retour en 2007, la technique dite du « coup
d’achat » vient d’être élargie, suite à la vague d’attentats terroristes, aux trafics d’armes.
Si cette évolution est positive, du fait de son efficacité, elle mériterait d’être poursuivie
pour s’appliquer à des infractions relevant de domaines d’activités plus larges...

01.07.21

 

La diversité religieuse en Irak
Observatoire géopolitique du religieux - Par Léa Lavaud, chargée de mission à la Fédération
internationale des universités catholiques (FIUC) et étudiante à IRIS SUP'.

L'’Irak est un espace territorial à la confluence de plusieurs ensembles civilisationnels et
religieux. C’est ce qui lui donne sa singularité ethnique et religieuse, qui lui a fait
connaître des tensions fortes durant des années, et encore aujourd’hui...

30.06.21

 

L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

Comment décider en politique étrangère ? Entretien avec François
Hollande
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit François Hollande, ancien Président de
la République française.

30.06.21

 

Biden : un piège pour Macron ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Les premiers mois du mandat de Joe Biden ont confirmé les attentes placées en lui
s’agissant de l’amélioration du climat des relations internationales et...

29.06.21

 

Coup de massue sur le bitcoin : une opportunité pour repenser les
monnaies numériques au service du développement réel
Le point de vue de Rémi Bourgeot

La crise existentielle que traverse le bitcoin, avec le tour de vis chinois et la volte-face
d’Elon Musk, pointe...

29.06.21

 

Reprise du dialogue transatlantique : vers quelle autonomie
stratégique pour l’Union européenne ?
Le point de vue de Edouard Simon

La tournée européenne de Joe Biden du 9 au 16 juin, avec comme point d’orgue le
sommet de l’OTAN le 14 juin, devait a...

28.06.21

 

Célébration des 100 ans du PCC : l’opportunité d’un regain de
popularité pour Xi Jinping ?
Le point de vue de Emmanuel Lincot

En juillet 2021, le Parti communiste chinois célébrera ses 100 ans. Un événement
historique et symbolique, mais surtout l’occasion pour le président Xi Jinping...

28.06.21

 

Aller plus loin...

L'expansionnisme chinois, une politique qui doit plus à la « tradition
» qu'au Parti communiste
Interview de Jean-Vincent Brisset - France 24

Comment le Parti communiste chinois a-t-il fait évoluer la stratégie expansionniste de
Pékin depuis 100 ans ? Il n'y a rien de nouveau dans les revendications territoriales...

01.07.21
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Partout, l’extrême droite contre la démocratie
Par Marie-Cécile Naves

Comme le montre la journaliste et autrice Anne Applebaum dans son dernier ouvrage, «
Démocraties en déclin. Réflexions sur la tentation autoritaire »[1], la...

30.06.21

 

« L’art de la politique, trancher le nœud gordien » - 3 questions à
Jacques Myard
Par Jacques Myard, maire de Maison Laffitte, ancien député des Yvelines et membre du Conseil
d’Administration de l’IRIS

Jacques Myard répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage «
L’art de la politique, trancher le nœud gordien » aux éditions L’Harmattan.

29.06.21

 

[Vu d'Europe #3] Sommet de l'OTAN : un retour du dialogue
transatlantique à quelles conditions ?
Par Edouard Simon

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...

29.06.21

 

30 ans de l'IRIS : le témoignage de Jean de Gliniasty
Entretien avec Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur de France au Brésil et en Russie, chercheur
associé à l’IRIS, à l'occasion des 30 ans de l'IRIS.

En 2021, l'IRIS fête ses 30 ans ! À cette occasion, des personnalités nous ont fait
l’amitié de nous donner leur vision de l’Institut...

29.06.21

 

Le Sommet tripartite Irak-Égypte-Jordanie
Interview de David Rigoulet-Roze - Radio orient

29.06.21

 

Une sélection européenne de livres et de podcasts pour l’été
Interview de Edouard Simon - RCF

29.06.21

 

Éthiopie : cessez-le-feu au Tigré
Interview de Jean-Joseph Boillot - 28 Minutes, Arte

29.06.21

 

Delta, Delta plus : ces pays qui reconfinent...
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

29.06.21
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Biden : un piège pour Macron ?
Par Pascal Boniface

Les premiers mois du mandat de Joe Biden ont confirmé les attentes placées en lui
dans l’amélioration du climat des relations internationales et transatlantiques....

28.06.21

 

Privées d’école parce que filles
Interview de Marie-Cécile Naves - Podcast Le Monde/AFD

28.06.21

 

Échec du Rassemblement national aux régionales : « le parti a trop
cherché à se normaliser »
Interview de Jean-Yves Camus - Ouest France

Quels enseignements peut-on tirer des résultats du Rassemblement national pour ces
élections régionales ? Les appels de Marine Le Pen et des têtes de...

28.06.21

 

Les pandémies, une menace éternelle ?
Entretien avec Jean-François Corty, médecin et ancien directeur des opérations de Médecins du
Monde

Jean-François Corty, médecin et ancien directeur des opérations de Médecins du
Monde, répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de...

28.06.21

 

Vaccins contre le Covid : comment l'égoïsme des pays riches
favorise l'apparition de nouveaux variants
Interview de Anne Sénéquier - TV5 Monde

Pourquoi le vaccin Covishield n’est-il pas autorisé et reconnu dans l’Union européenne
mais autorisé et distribué aux pays pauvres et intermédiaires par l’OMS et...

27.06.21

 

Japon : le choix des Jeux
Interview de Carole Gomez, Jean-Joseph Boillot - Affaires étrangères, France culture

26.06.21

 

« L'échec militaire et politique américain en Afghanistan s’annonce
très douloureux »
Interview de Karim Pakzad - Le journal du soir, Radio orient26.06.21

 

Le Mozambique frappé par l’extrémisme violent
Par Jean-Christophe Servant, journaliste et co-auteur de Géopolitique de l’Afrique (Éditions
Eyrolles).

Réunie le 23 juin lors d’un sommet extraordinaire à Maputo, au Mozambique, la
25.06.21
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Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a approuvé une mission...

Biden va-t-il réconcilier les États-Unis et le monde ?
Entretien avec Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis.

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis, répond
à nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de Dijon, le...

25.06.21

 

30 ans de l'IRIS : le témoignage de Fabio Liberti
Entretien avec Fabio Liberti, Policy Officer à la Commission européenne, à l'occasion des 30 ans de
l'IRIS.

En 2021, l'IRIS fête ses 30 ans ! À cette occasion, nous avons recueilli le témoignage
d’anciens collaborateurs qui ont participé à l’histoire de...

25.06.21

 

Politiques, experts, médias : où nous entraînent-ils?
Interview de Pascal Boniface - Oumma

Le bateau ivre est votre premier roman. Pourquoi avoir choisi ce genre littéraire pour
dépeindre les travers, les dérives, l’absence d’éthique et de déontologie de...

25.06.21

 

Diplomatie du vaccin : la géopolitique avant la santé ?
Interview de Anne Sénéquier - L'échiquier mondial, RT France

25.06.21

 

Le retour de la guerre froide ?
Interview de Jean de Gliniasty - Témoignage chrétien

25.06.21

 

Système Covax : « Il y a une opacité qui règne dès le début sur les
accords passés »
Interview de Nathalie Ernoult - Invité international, RFI24.06.21

 

La coopération policière face à la criminalité internationale
Visioconférence, organisée dans le cadre de l’Observatoire des Criminalités Internationales (ObsCI)

Visioconférence, organisée dans le cadre de l’Observatoire des Criminalités
Internationales (ObsCI). Autour de Sophie Hatt, directrice des services actifs de la police
nationale, directrice...

24.06.21

 

Évènements
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06.07.21
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 Edouard SIMON, Senior Fellow,
IRIS. The opening adress will be delivered by Håkan Åkesson, Ambassador of Sweden in France.

 Visioconférence

07.07.21
Les enjeux énergétiques en Afrique du Nord : Algérie, Libye, Égypte
Webinaire, organisé à l'occasion de la publication du rapport n°8 de l’Observatoire de la sécurité des
flux et des matières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées. Autour de Luca Baccarini,
chercheur associé à l’IRIS, directeur de la division Energy Management d’une grande entreprise de
l’énergie, spécialiste des relations entre marchés de l’énergie, finance et géopolitique, Philippe
Copinschi, expert des questions énergétiques internationales et africaines, enseignant à Sciences Po
Paris, Manfred Hafner, expert des questions énergétiques, professeur d'études internationales sur
l'énergie à la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS-Europe) et à
l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris (PSIA) et Nour Hedjazi, doctorante à l’Institut
Français de Géopolitique (IFG), spécialisée sur la stratégie d’influence de la Russie en Algérie, Libye
et Égypte. Animée par Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS en géopolitique de l’énergie, coordinateur de
l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques

 Visioconférence

08.07.21
Quels défis pour l'Amérique latine après la pandémie de Covid-19 ?
Visioconférence organisée dans le cadre du programme Amérique latine / Caraïbe. Avec Mónica
Bruckmann, directrice de recherche au sein du Réseau sur l'économie globale et le développement
durable (REGGEN) de l'UNESCO, présidente de l'Agence latino-américaine d'information (ALAI),
Sebastián Nieto-Parra, chef de l’unité Amérique latine et Caraïbes du Centre de développement de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), coordinateur du Latin
American Economic Outlook de l'OCDE, et Temir Porras, professeur invité à Sciences Po Paris,
ancien vice-ministre des affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela (2007-2013).
Animée par Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS, responsable du programme Amérique
latine / Caraïbe.

 Visioconférence

Enjeux et ambitions de la présidence slovène de l’Union européenne
Webinaire restreint, sur invitation, organisé autour de S.E. Metka Ipavic, ambassadrice de Slovénie en
France. Animé par Edouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS.

 Visioconférence
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Derniers ouvrages

Nouveau

Une Europe géopolitique ? (RIS 122 - ÉTÉ 2021)
Sous la direction de Maxime Lefebvre, Edouard Simon

Acheter

Nouveau

Le bateau ivre
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'Europe
Par Olivier de France

Acheter

Géopolitique du sport
Par Pascal Boniface

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'économie
Par Sylvie Matelly

Acheter

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

Acheter

https://www.iris-france.org/publications/ris-122-ete-2021/
https://www.iris-france.org/chercheurs/maxime-lefebvre
https://www.iris-france.org/chercheurs/edouard-simon
http://www.iris-france.info/boutique/158357
http://www.iris-france.info/boutique/158357
http://www.iris-france.info/boutique/158357
https://www.iris-france.org/publications/le-bateau-ivre/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/158002
http://www.iris-france.info/boutique/158002
http://www.iris-france.info/boutique/158002
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-de-leurope/
https://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
http://www.iris-france.info/boutique/157875
http://www.iris-france.info/boutique/157875
http://www.iris-france.info/boutique/157875
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-du-sport-2/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/157129
http://www.iris-france.info/boutique/157129
http://www.iris-france.info/boutique/157129
https://www.iris-france.org/publications/comprendre-le-monde-5/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/156112
http://www.iris-france.info/boutique/156112
http://www.iris-france.info/boutique/156112
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-de-leconomie/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
http://www.iris-france.info/boutique/155645
http://www.iris-france.info/boutique/155645
http://www.iris-france.info/boutique/155645
https://www.iris-france.org/publications/le-demeter-2021/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.iris-france.org/chercheurs/matthieu-brun
http://www.iris-france.info/boutique/152687
http://www.iris-france.info/boutique/152687
http://www.iris-france.info/boutique/152687


L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2021/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/148926
http://www.iris-france.info/boutique/148926
http://www.iris-france.info/boutique/148926
http://www.iris-sup.org/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques
https://www.instagram.com/institut_iris/
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/07/IRIS-Newsletter803.pdf
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