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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. 

Quelle formation choisir ?  Comment postuler  

Revoir les sessions d'information en ligne

Notes et Observatoires

La première étape du cycle électoral 2022 en Colombie :
changements et continuité au Congrès
Observatoire électoral 2022 de l’Amérique latine - Par Yann Basset, professeur de l'Université du
Rosaria à Bogotà (Colombie), animateur du Groupe d'études de la démocratie - Demos UR

La Colombie a organisé le 13 mars le premier scrutin de son année électorale pour élire
un nouveau Congrès. Cette étape sera suivie de l’élection présidentielle le 29 mai, avec
un éventuel deuxième tour le 19 juin. Ce cycle électoral intervient après quatre ans de
présidence particulièrement turbulente de Ivan Duque, du parti de droite Centre
démocratique.

21.04.22

 

Les églises orthodoxes dans la guerre en Ukraine : les
conséquences multi-dimensionnelles d'un conflit
Observatoire géopolitique du religieux - Par François Mabille, politologue, spécialiste de géopolitique
des religions, CIRAD-FIUC, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux de l'IRIS

La guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine devrait avoir des répercussions
politiques et stratégiques durables. Elle est également lourde de conséquences pour les
acteurs religieux, en raison du poids de l’orthodoxie slave dans l’appareil idéologique
construit par Poutine, et du soutien manifesté de longue date, et renforcé ces dernières
semaines, par le patriarcat de Moscou au gouvernement russe.
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Union européenne/Amérique latine : quelles coopérations après la
COP26 sur le climat ?
Programme Amérique latine / Caraïbe - Note de restitution des travaux du colloque organisé le 9
mars 2022 par l'Agence française de développement (AFD) et l'IRIS

Cette présente note propose la restitution des principaux points abordés par les
intervenant(e)s et identifie, dans leurs dynamiques, les débats qui ont animé leurs
échanges. Elle introduit également quelques rappels de notions et de définitions liées
aux négociations internationales sur le changement climatique.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La guerre en Ukraine et l'Amérique latine : conséquences et lignes
de forces
Par Christophe Ventura

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,...
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Après la guerre en Ukraine : une vision du monde. Entretien avec
Hubert Védrine
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Hubert Védrine, ancien Secrétaire
général de l'Elysée et ancien ministre des Affaires étrangères.
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To face the Russian threat, Europeans need to spend together – not
side by side
By Felix Arteaga, Senior Analyst at the Elcano Royal Institute; Renaud Bellais, university Grenoble-
Alpes; Olivier de France, Research director IRIS; Sylvie Matelly, deputy director IRIS; Jean-Pierre
Maulny, Deputy Director IRIS; Alessandro Marrone, Head of Defence Programme IAI; Margarita
Šešelgytė, Director at the Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University;
Edouard Simon, Research director IRIS ; Trevor Taylor, professorial research fellow RUSI; Daniel
Fiott and Dick Zandee, members of the Scientific Committee of the ARES Group - Euractiv

War has returned to Europe. Vladimir Putin’s invasions of Ukraine have forced
Europeans to acknowledge both that war is no longer a thing of...
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Les matières premières critiques de l'industrie nucléaire : quels
enjeux ?
Par Teva Meyer

Teva Meyer, expert des questions nucléaires, maître de conférences en géopolitique et
géographie à l’Université de Haute-Alsace, chercheur associé à l'IRIS, répond à nos...
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À l’heure du conflit russo-ukrainien, où en sont les négociations sur
le nucléaire iranien ?
Le point de vue de Thierry Coville

Les négociations qui visent à ressusciter l’Accord sur le nucléaire iranien prennent du
retard, tandis que le poids des sanctions économiques imposées par les...
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Aller plus loin...

Cessez-le-feu au Yémen : « L’Arabie saoudite sait que cette guerre
est une impasse stratégique »
Interview de David Rigoulet-Roze - Ouest France

Comment analysez-vous le cessez-le-feu de deux mois acté au Yémen, le 2 avril dernier
? C’est la première fois qu’il y a une trêve nationale qui...
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La pandémie accélère le baby krach en Chine (et ses conséquences
politiques ?)
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Le taux de natalité de la Chine a chuté de 30 % entre 2019 et 2021, dans quelle mesure
la pandémie a-t-elle accentué le...
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La position d’Israël sur la guerre en Ukraine
Interview de David Rigoulet-Roze - Les clés du Moyen-Orient

Israël a une attitude distanciée depuis le début de la guerre en Ukraine. Le pays a des
intérêts à la fois à Kiev et...
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Le Moska également coulé... par la corruption ?
Interview de Jean de Gliniasty - LCI midi, TF1 info
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Escalade des tensions à Jérusalem : « Les épisodes de violence
risquent de se répéter »
Interview de David Rigoulet-Roze - L'Express20.04.22

 

Influence, désinformation : la machine de guerre
Interview de François-Bernard Huyghe - BSmart
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L'état du monde suite à la guerre en Ukraine
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Interview de Pascal Boniface - Tout un monde, RTS
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Le sport n’est pas une priorité en France
Interview de Pascal Boniface - Sport et citoyenneté

Dans votre ouvrage « Géopolitique du Sport », vous démontrez que le sport est un
élément important de la diplomatie. Pourtant, à l’occasion de...
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Ukraine dépecée, Europe fracturée. Un monde divisé ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Nous sommes au 50e jour de la guerre lancée par-là Russie contre l'Ukraine. Quelle est
la situation militaire et stratégique à ce jour ? D’un...
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Qatar’s hosting of the FIFA World Cup just hit another milestone,
though crucial issues remain
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon.

With the draw for this year’s FIFA men’s World Cup having just taken place, another
milestone has now been reached for the Qatari hosts...
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Russie-Ukraine : lente dérive latino-américaine en cale sèche
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Bousculant la direction donnée à la péniche ibérique perdue entre Europe et Amériques
par José Saramago, de malicieux alizés font lentement dériver la barque...
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Ukraine : Biden sort l’artillerie lourde
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Présidentielle 2022 : les relations avec la Russie au cœur du débat
du second tour
Interview de Pascal Boniface - 20H, France 214.04.22

 

Évènements

25.04.22
France, Hungary and Central Europe : Towards a common strategic culture
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Seminar organized jointly by IRIS and the Hungary embassy in France around two panels : - Common
threat perception, shared strategic interests and changes in strategic posture after the Russian
aggression on Ukraine – Perception of European defence initiatives and expectations after the
adoption of the strategic compass

 séminaire restreint

03.05.22
Le lien armées-jeunesse : quel rôle pour les armées dans la construction de la
citoyenneté et de la cohésion nationale ?
Conférence-débat organisée en partenariat avec Uneo, la mutuelle des forces armées. Allocutions
d'ouverture par Eliane Garrabé, médecin générale inspectrice (2S), première vice-présidente d’Unéo
et Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS. Autour de Mathilde Herman, vice-présidente des
Jeunes IHEDN, Daniel Menaouine, Général de corp d'armée, directeur du service national et de la
jeunesse et Joël Zaffran, professeur des universités, sociologue à l'université de Bordeaux-II. Animée
par Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages

Géopolitique et entreprises : Évolution des firmes,
évolutions du monde (RIS 125 - Printemps 2022)
Sous la direction de Sylvie Matelly

Acheter

Le Déméter 2022
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2022 - 12e
édition
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter
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La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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