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Les Géopolitiques de Nantes - 3e édition
Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2015 - le lieu unique, quai Ferdinand-Favre,
Nantes

L’IRIS et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, présentent
pendant 2 jours une quinzaine de table-rondes, et une soixantaine de
conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est
confronté. 

Entrée libre, dans la limites des places disponibles.

En savoir plus  Programme complet

Notes et Observatoires

Géopolitique de la Russie : facteurs de puissance et de vulnérabilité
Par Philippe Migault

« La Russie est un pays où il est facile d’entrer, mais dont il est très difficile de sortir »,
résumait Antoine-Henri de Jomini...

23.09.15

 

Le rugby au cœur de la mondialisation
Par Carole Gomez

A l'aube de la 8e Coupe du monde, qui va se dérouler en Angleterre du 18 septembre
au 31 octobre, l’occasion nous est donnée de nous intéresser au rugby. Trop souvent
oublié à la ...

17.09.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Lutte contre le terrorisme : où en est la coopération internationale ?

Alain Bauer, professeur de criminologie, répond à nos questions à propos de son
ouvrage "Terrorismes" (Dalloz, 2015), co-écrit avec Christophe Soullez : - Est-il...24.09.15

 

Xi Jinping aux Etats-Unis : les 3 dossiers qui continuent à
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compliquer les relations entre Washington et Pékin
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

A l'occasion de sa première visite d'état aux Etats-Unis, Xi-Jinping va rencontrer
différents acteurs économique, avant de diner avec Barack Obama. Actuellement, que
peut-on...

24.09.15

 

Le grand repli – 3 questions à Nicolas Bancel et Pascal Blanchard
Le point de vue de Pascal Boniface

Pascal Blanchard est historien, chercheur associé au Laboratoire Communication et
Politique (CNRS), spécialiste du "fait colonial " et des immigrations. Nicolas Bancel est
historien,...

23.09.15

 

Retour en force de l’Iran sur la scène internationale ?
Le point de vue de Thierry Coville

Quels étaient les enjeux de la récente visite du chef de l’AIEA en Iran ? Où est en
véritablement l’accord sur le nucléaire iranien...

23.09.15

 

Proche-Orient, cacophonies transatlantiques
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Vérité en deçà, erreur au-delà. Des Pyrénées dans la version originale. Mais sans doute
aussi aujourd’hui, de l’Atlantique. Les désordres proche-orientaux confirment la
cristallisation...

23.09.15

 

L’Algérie malmenée
Par Kader Abderrahim

Le limogeage mi-septembre du général Mohamed Médiène, alias Tewfik, chef du
département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), vient couronner le
parachèvement du...

22.09.15

 

Changement de la politique de défense japonaise : quel impact
régional ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Comment se caractérise l’environnement sécuritaire régional en Asie ? La première
chose qu’il faut avoir en tête quand on s’interroge sur l’environnement sécuritaire du...

22.09.15

 

Quelle politique française au Moyen-Orient ?
Par Didier Billion - Zaman France

Depuis 1993, se réunit, au cours de la dernière semaine du mois d’août à Paris, la
traditionnelle conférence des ambassadeurs, rebaptisée cette année «semaine...

22.09.15

 

L’internationalisation du conflit syrien
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin
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21.09.15 En Syrie, la guerre civile internationalise. Outre l’implication à des degrés divers de
puissances régionales- l’Iran et les monarchies du Golfe- aux côtés des... 

Troisième visite d'un pape à Cuba, un donnant-donnant sans
vainqueur ni vaincu
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

François est le troisième souverain pontife reçu à La Havane en moins de vingt ans.
Seul le Brésil sur le continent américain a bénéficié...

21.09.15

 

Turquie. Comment expliquer la politique régionale d’Ankara ?
Interview de Didier Billion - Les Enjeux internationaux, France culture

21.09.15

 

États-Unis : les dangereuses visions du monde des candidats
républicains
Le point de vue de Pascal Boniface

Même ceux qui en 2008 étaient raisonnablement, et donc modérément, optimistes sur la
politique étrangère qu’Obama pourrait poursuivre, ont été déçus. Nous savions qu'il...

21.09.15

 

Tournant militaire au Japon mais non résurgence du militarisme
Par Edouard Pflimlin

Samedi matin, c'est un tournant majeur dans la politique de défense du Japon qui a eu
lieu. La Chambre des conseillers, chambre haute de...

21.09.15

 

Visite de François Hollande au Maroc : quels enjeux ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Quel a été le contenu de cette visite diplomatique ? Est-elle le marqueur de la
réconciliation entre Paris et Rabat, mettant fin à la...

21.09.15

 

« La France a besoin du Maroc pour lutter contre le terrorisme »
Interview de Kader Abderrahim - Invité de la mi-journée, RFI

19.09.15

 

Burkina Faso, un putsch révélateur d’une grande fragilité politique
Par Pierre Jacquemot

Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d’état-major et bras droit de l'ancien président
Blaise Compaoré en exil depuis le 31 octobre 2014, a pris...

18.09.15

 

Fin du Printemps africain au Burkina Faso ?
Par Philippe Hugon

http://www.iris-france.org/63328-troisieme-visite-dun-pape-a-cuba-un-donnant-donnant-sans-vainqueur-ni-vaincu/
http://www.iris-france.org/63328-troisieme-visite-dun-pape-a-cuba-un-donnant-donnant-sans-vainqueur-ni-vaincu/
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
http://www.huffingtonpost.fr/jeanjacques-kourliandsky/fidel-castro-pape-francois_b_8170646.html
http://www.iris-france.org/63318-turquie-comment-expliquer-la-politique-regionale-dankara/
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-turquie-comment-expliquer-la-politique-regionale-d-ankara-2015-09
http://www.iris-france.org/63158-etats-unis-les-dangereuses-visions-du-monde-des-candidats-republicains/
http://www.iris-france.org/63158-etats-unis-les-dangereuses-visions-du-monde-des-candidats-republicains/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/63155-tournant-militaire-au-japon-mais-non-resurgence-du-militarisme/
http://www.iris-france.org/chercheurs/edouard-pflimlin
http://www.iris-france.org/63153-visite-de-francois-hollande-au-maroc-quels-enjeux-2/
http://www.iris-france.org/chercheurs/kader-abderrahim
http://www.rfi.fr/emission/20150919-kader-abderahim-maroc-france-visite-hollande-tanger
http://www.iris-france.org/chercheurs/kader-abderrahim
http://www.rfi.fr/emission/20150919-kader-abderahim-maroc-france-visite-hollande-tanger
http://www.iris-france.org/63099-burkina-faso-un-putsch-revelateur-dune-grande-fragilite-politique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pierre-jacquemot
http://www.iris-france.org/63096-fin-du-printemps-africain-au-burkina-faso/
http://www.iris-france.org/chercheurs/philippe-hugon


18.09.15 Fin octobre 2014, le mouvement conduit par la jeunesse burkinabée avaient abouti au
départ du « président à vie » Blaise Compaoré. À Ouagadougou,... 

L'Iran, nouvel eldorado des entreprises françaises ?
Interview de Thierry Coville - Le magazine de la rédaction, France culture

18.09.15

 

Moyen-Orient : le rapport de force plutôt que la solution politique ?

Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l’IReMMo répond à nos questions à propos de son
ouvrage « Violence et politique au Moyen-Orient » (Presses de Sciences...17.09.15

 

Évènements

02.10.15 - 03.10.15
Les Géopolitiques de Nantes - 3e édition
L’IRIS et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, présentent pendant 2 jours une
quinzaine de table-rondes, et une soixantaine de conférenciers,...

 Le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

07.10.15
Regards critiques sur vingt-cinq ans de relations internationales
Conférence-débat autour de Jean de GLINIASTY, ancien ambassadeur de France en Russie et de
Pim VERSCHUUREN, chercheur à l’IRIS et animée par Samuel CARCANAGUE,...

 Paris

Dernières publications

[Nouveau] Regards critiques sur vingt-cinq ans de relations
internationales (RIS N°99 - Automne 2015)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Pim Verschuuren

Acheter

[Nouveau] L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface
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Acheter

[Nouveau] Atlas du monde global - édition 2015
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter
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