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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. 

Quelle formation choisir ?  Comment postuler  

Revoir les sessions d'information en ligne

Notes et Observatoires

Référendum sur une nouvelle Constitution au Chili : les défis du 4
septembre 2022
Observatoire électoral 2022 de l’Amérique latine - Par Carlos Ominami, directeur de la Fondation
Chili 21, ancien ministre de l’Économie du Chili

Le 4 septembre 2022 se tiendra au Chili le référendum d'approbation ou de rejet du
projet de nouvelle constitution du pays, actuellement débattu au sein de la Convention
constitutionnelle élue le 15 mai 2021. Pour la première fois, des enquêtes d'opinion
indiquent une possible victoire du "non" à ce nouveau texte fondamental sur fond de
baisse de la popularité du nouveau gouvernement de gauche de Gabriel Boric.

19.05.22

 

Les vertus humanitaires de l'art appliquée à la crise ukrainienne
Programme humanitaire et développement - Par Albane Buriel, consultante, doctorante en éducation
à l’UQAC (Université du Québec à Chicoutimi au Canada)

Plusieurs artistes internationaux ont publiquement réagi à la guerre en Ukraine en
condamnant l’invasion du pays, en levant des fonds et en exprimant publiquement des
messages de soutien aux Ukrainiens. Plusieurs institutions culturelles ont aussi réagi.
De nombreuses personnalités du monde artistique russe ont également exprimé
publiquement leur opposition à l’invasion russe. Toutes ces initiatives illustrent
l’importance de la place des artistes et des œuvres d’art dans les guerres.

18.05.22
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Crypto-Bubbles and the Decentralized Eldorado
Par Rémi Bourgeot

The crypto rollercoaster has consequences beyond the realm of mass speculation. It
shapes key discussions on the future of...

19.05.22

 

L’Afghanistan sous le régime taliban : où en est-on ?
Le point de vue de Georges Lefeuvre

Les talibans, de retour au pouvoir depuis août 2021, font face à de nouveaux défis et
voient leur légitimité remise en question. Quels sont...

18.05.22

 

La guerre en Ukraine vue par Edgar Morin
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Edgar Morin, philosophe et sociologue.

18.05.22

 

Freiné dans la lutte antiterroriste, le Zimbabwe va-t-il sortir de
l’ornière de l’embargo ?
Par Frédéric Lejeal, journaliste, essayiste, politologue, auteur du "Déclin franco-africain, l’impossible
rupture avec le pacte colonial" (L’Harmattan, 2022)

Alors que les regards sur la lutte antiterroriste en Afrique se focalisent sur la région
ouest-africaine, singulièrement le Sahel, la montée du fondamentalisme islamiste...

17.05.22

 

Les GAFAM et l’État : quelles évolutions du champ du pouvoir ?
Le point de vue de Charles Thibout

Les GAFAM sont en quelques années passés de prestataires de service à agents
capables d’établir un rapport de force avec les élites politiques et...

13.05.22

 

Aller plus loin...

Guerre en Ukraine : défend-on nos valeurs ou nos intérêts ?
Par Pascal Boniface

Dans le cadre de la guerre en Ukraine, les Occidentaux, et notamment l'Europe,
justifient leur soutien à l'Ukraine par la nécessaire défense de leurs...

19.05.22

 

Chine : terre d’islam ?
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Interview de Emmanuel Lincot - Areion24news

En 2011, un rapport du Pew Research Center estimait qu’en 2020, les musulmans
seraient 28 010 000 sur le territoire chinois. Si l’Islam est encore souvent...

19.05.22

 

Zelensky : « le dictateur va perdre »
Interview de Pascal Boniface - C ce soir, France 5

18.05.22

 

Le blé, une céréale irremplaçable au cœur du chaos mondial
Interview de Sébastien Abis - Agri Mutuel

Peut-on remplacer le blé ? C’est très difficile. Le blé est la céréale majeure de la
sécurité alimentaire mondiale: il est consommé par des...

18.05.22

 

« Le conflit en Ukraine marque un tournant pour le mouvement
sportif international »
Par Pascal Boniface - Le Monde

Ne nous y trompons pas : le conflit en Ukraine pourrait marquer un tournant pour le
mouvement sportif international. Il entrera dans l’histoire. Pour la première...

16.05.22

 

Poutine, Kharkiv, Poutine mis en échec
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, Franceinfo

16.05.22

 

Lutte contre Daech : le Maroc a accueilli une réunion de la Coalition
anti-État islamique
Interview de David Rigoulet-Roze - Journal du soir, Radio Orient15.05.22

 

Climat et enjeux stratégiques
Interview de Julia Tasse, Bastien Alex - Géopolitique le débat, RFI

15.05.22

 

Quelle stratégie pour Taïwan sur la scène internationale ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Sur le toit du monde

15.05.22

 

« Dire “sois le 1er partout” résume les conflits actuels »
Interview de Anne Sénéquier - Var-matin

Quelle est la ligne directrice de cet ouvrage que vous avez initié ? Plutôt que d’asséner
des vérités, l'idée était de rendre la géopolitique...

15.05.22
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Vers une guerre hybride et totale ? La Russie s’enferme dans une
partie de poker menteur avec l’Occident
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

En faisant le choix d’envahir l’Ukraine Vladimir Poutine a fait le choix de défier les
Occidentaux qui ont eux même répondu avec des sanctions...

15.05.22

 

Les Émirats arabes unis sur la scène internationale
Interview de David Rigoulet-Roze - L'entretien de la mi-journée, Medi 1 radio

15.05.22

 

« La Russie va tellement s’affaiblir qu’elle va devenir un simple
vassal de la Chine »
Interview de Sylvie Matelly - La Libre Belgique15.05.22

 

« Une intervention militaire extérieure doit être de courte durée »
Interview de Serge Michailof - La Croix

Vous tirez douze leçons de l’échec de l’intervention occidentale en Afghanistan, que
vous préconisez d’appliquer au Sahel. Quel est le risque si elles n’y...

14.05.22

 

Crise alimentaire : « Nous rentrons dans un été plein d'incertitudes
après l'interdiction par l'Inde des exportations de blé »
Interview de Sébastien Abis - Franceinfo

L'Inde pouvait-elle pallier à elle seule la pénurie de blé ? Non, en aucun cas. Même si
c'est le deuxième producteur mondial, l'Inde a...

14.05.22

 

Covid : la Chine ferme, la France ouvre
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

13.05.22

 

Mexique, première sortie internationale du président Andrés Manuel
López Obrador
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Du 5 au 8 mai 2022, Andrés Manuel Lopez Obrador, (AMLO), a mis le nez hors des
frontières de son pays. Il a en...

13.05.22

 

Pénurie et hausse des prix en Iran, un nouveau soulèvement ?
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

13.05.22
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J'ai lu. « Géopolitique de la mer » par Julia Tasse et Sébastien Abis
Par Pascal Boniface

 13.05.22

 

Évènements

23.05.22
Colombie : les enjeux d'une élection clé en Amérique latine
Visioconférence organisée dans le cadre de l'Observatoire électoral 2022 de l'Amérique latine. Autour
de Yann Basset, professeur de l'Université du Rosario à Bogotà (Colombie), animateur du Groupe
d'études de la démocratie - Demos UR - et partenaire de l'Observatoire. Animée par Christophe
Ventura, directeur de recherche à l'IRIS.

 Visioconférence

01.06.22
Guerre en Ukraine : quelle nouvelle donne géopolitique ?
Visioconférence organisée par l'IRIS en partenariat avec Hachette Education autour de Pascal
Boniface, directeur de l'IRIS, Fanny Maillo-Viel*, professeure agrégée de Géographie, enseignante au
Lycée Jacques Decour, Paris, Henri Simonneau*, professeur agrégé d'Histoire, enseignant en classes
préparatoires aux grandes écoles au Lycée Bellevue, Albi. Animée par Gaël Gauvin, responsable
éditorial Lettres et Sciences humaines, Hachette Education. [*Directeurs des ouvrages Histoire-
géographie, géopolitique et sciences politiques - Première spécialité et Terminale spécialité chez
Hachette Education]

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

La Russie, un nouvel échiquier
Par Jean de Gliniasty

Acheter

Nouveau

Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis
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Acheter

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

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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