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Ouverture des candidatures, portes ouvertes
et sessions d'info en ligne
Les candidatures à IRIS Sup’, l’école de l’IRIS, sont ouvertes ! 

Afin d’accompagner l’ouverture des candidatures, IRIS Sup’ a le plaisir de
vous inviter à ses portes ouvertes le samedi 1er avril de 14h30 à 17h au
2bis, rue Mercœur, Paris 11e.
Une session d'informations générales en ligne est visionnable en replay.
Une session d’information sur les enseignements à distance se tiendra
le 28 mars à 18h sur YouTube.

+ d'infos sur les portes ouvertes  

+ d'infos sur les sessions d'infos en ligne  

Télécharger/Recevoir la brochure  Postuler

Ares Group

Articulating ESG Criteria and the Financing of the EDTIB: A
Prospective View
ARES Group - Par Sylvie Matelly

This policy paper emphasizes the complex relationship between defence companies and
financial players, as well as a few suggestions to remedy the encountered difficulties. 

Read

20.03.23

 

Notes et Observatoires

Entre mesures extraterritoriales et lois de blocages, quel ordre
économique mondial ?
Programme Géopolitique et Entreprises - Par Phanette Roche-Bruyn

« Fiction juridique en vertu de laquelle un État soustrait de sa compétence des portions
de son territoire au bénéfice d'États étrangers ou d'institutions internationales », telle est

23.03.23
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la définition classique de l’extraterritorialité du droit...

Monde & Religion - Newsletter #1
Observatoire géopolitique du religieux - Newsletter trimestrielle de l'Observatoire géopolitique du
religieux développée par François Mabille, spécialiste de la géopolitique des religions, chercheur
associé à l'IRIS

Ce premier numéro de la newsletter de l'Observatoire géopolitique du religieux de l'IRIS
vous propose un édito, les actualités religieuses, et un agenda de la recherche.

22.03.23

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Expliquez-moi... L'Inde, un géant en affirmation ?
Par Pascal Boniface

Cinquième économie mondiale et bientôt premier pays en termes de population, l’Inde
s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Véritable mosaïque ethnique,...
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Géopolitique des féminismes. Avec Marie-Cécile Naves
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Marie-Cécile Naves, directrice de
recherche à l'IRIS et directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique.22.03.23

 

Faillite de la SVB : doit-on craindre une crise bancaire en Europe ?
Le point de vue de Éric Percheron

La Silicon Valley Bank (SVB), banque spécialisée dans le financement de « start-up » et
de la « tech », a fait faillite le...

21.03.23

 

Guerre d'Irak : 20 ans après, quel bilan ?
Par Didier Billion

Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, vous donne rendez-vous régulièrement pour les
chroniques du Moyen-Orient. Le 20 mars 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak...

20.03.23

 

La Russie de retour aux Jeux olympiques et paralympiques : une
division Nord-Sud ? 
Le point de vue de Lukas Aubin

Le 10 mars 2023, l’escrime est devenue le premier sport à réintégrer la Russie et la
Biélorussie à ses compétitions sous bannière neutre depuis...
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Faillite de la banque américaine SVB : vers une crise économique
mondiale ?
Par Sylvie Matelly

Depuis la fermeture de la Silicon Valley Bank, la panique a gagné les marchés
financiers américains laissant planer la menace d’une crise économique planétaire....

17.03.23

 

Aller plus loin...

Ursula von der Leyen : requiem pour une Commission géopolitique
Le point de vue de Pascal Boniface

Lorsqu’elle a pris ses fonctions de présidente de la Commission européenne, Ursula
Von der Leyen avait annoncé qu’elle présiderait une commission « géopolitique ».
L’espoir était...
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Sécurité alimentaire et stabilité : le blé au cœur des enjeux
géostratégiques mondiaux
Interview de Sébastien Abis - Intrelligence économique, France 2421.03.23

 

Xi Jinping à Moscou, l’axe anti-Occident ?
Interview de Lukas Aubin - L'info s'éclaire, Franceinfo TV
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Visite de Xi Jinping à Moscou : « la guerre en Ukraine ne rassure
pas la Chine »
Interview de Jean-Joseph Boillot - France 2421.03.23

 

Géopolitique du blé
Interview de Sébastien Abis - Bsmart

20.03.23

 

Guerre en Ukraine : la visite très stratégique de Xi Jinping à
Vladimir Poutine
Interview de Emmanuel Lincot - Huffington Post

Pourquoi Xi Jinping se rend-il en Russie, une première en quatre ans ? Cette visite
s’inscrit dans le rapprochement entre Pékin et Moscou, qui avait...
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Les luttes féministes dans le monde
Interview de Marie-Cécile Naves - Géopolitique, le débat - RFI

19.03.23
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Bruits de bottes dans l’Indo-Pacifique
Interview de Marianne Péron-Doise - Cultures monde, France culture
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Quelles conséquences pourrait avoir le mandat d’arrêt sur le conflit
en Ukraine ?
Interview de Frédéric Mauro - RTS17.03.23

 

Faillite de Silicon Valley Bank : quelles conséquences ?
Interview de Rémi Bourgeot - Appels sur l'actualité, RFI

17.03.23

 

« Le président veut vraiment faire la guerre aux gangs » : comment
le Salvador a drastiquement réduit sa criminalité
Interview de Christophe Ventura - Le Figaro16.03.23

 

Évènements

29.03.23
Connaître, anticiper, s’adapter aux changements climatiques : quels enjeux
pour la France ?
Séminaire restreint, sur invitation uniquement, organisé dans le cadre de l’Observatoire Défense et
Climat, mené pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie
(DGRIS) du ministère des Armées. Table ronde 1 : cartographier les risques climatiques à différentes
échelles pour s’adapter, enjeu de sécurité nationale ? Table ronde 2 : la prospective climatique, un
outil stratégique.

 Présentiel restreint

30.03.23
Afghanistan, droits des femmes et humanitaire : jusqu’où négocier avec les
talibans ?
Visioconférence-débat organisée dans le cadre des Rendez-vous de l’humanitaire de l’IRIS. Autour de
Gilles Dorronsoro, professeur de science politique à l’Université Paris 1, membre sénior de l’Institut
universitaire de France, spécialiste de l’Afghanistan et de la Turquie, Pierre Hazan, conseiller auprès
du Centre pour le dialogue humanitaire, membre de la fondation Robert Bosch et Charlotte Schneider,
directrice des opérations de l’association Action Contre la Faim. Animée par Jean-François Corty,
médecin, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).
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 Visioconférence

04.04.23
War in Ukraine : How to Gear Up European Defence and Propel the European
Defence and Technological Industrial Base?
Conference organized by the ARES group in Brussels around two panels : - Ramp Up Challenge in
Time of High Intensity Conflict: Which EDTIB Do We Need? - Joint Acquisitions As a Response to this
New Challenge: How to Get Them?

 Présentiel restreint

05.04.23
Climate, Security and Economy. Are France and Poland Fit for 55?
Seminar organised by the Polish Economic Institute, the Embassy of the Republic of Poland in Paris
and the French Institute for International and Strategic Affairs (IRIS) around three sessions: -
Exploring the Connection Between Industrial and Climate Policy to Reduce Dependence on Russia -
Surviving Next Winter: How Europe Can Sustain its Energy Needs Without Relying on Russia? -
CBAM and ETS at the Heart of the EU’s Decarbonisation Strategy

 Présentiel restreint

Derniers ouvrages

Nouveau

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique des féminismes
Par Marie-Cécile Naves

Acheter

Nouveau

Géopolitique du blé
Par Sébastien Abis

Acheter

Nouveau

Le Déméter 2023
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Sous la direction de Sébastien Abis

Pré-commande

Géopolitique des mondes asiatiques
Par Barthélémy Courmont

Acheter

Géopolitique de la sobriété (RIS 128 – Hiver 2022)
Sous la direction de Emmanuel Hache

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2023
Par Pascal Boniface

Acheter

Géostratégix - La géopolitique mondiale de 1945 à nos jours
en BD
Par Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2023
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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