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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

Comprendre les enjeux de la visite du pape François en Amérique
Par François Mabille, Professeur de Sciences politiques au sein de la Faculté Libre de Droit

Plusieurs réponses à vrai dire complémentaires peuvent être apportées. Sur le long
terme, il est possible de faire un rapprochement avec le rôle que jouait le Saint-Siège au
19e siècle...

30.09.15

 

Sortir la lutte contre la manipulation des rencontres sportives de
l’impasse politique
Par Pim Verschuuren

La semaine dernière, l’UNESCO et l’ICSS ont invité une cinquantaine d’institutions et
d’experts mondiaux, dont l’IRIS, à participer à une réunion privée relative à la lutte
contre la manipulation ...

29.09.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

A la veille du sommet « format Normandie » à l’Élysée, quel est le
jeu de la Russie sur la scène internationale ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty

Comment entendez-vous la position russe sur la Syrie ? Pensez-vous que son

01.10.15
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investissement dans la résolution de crise lui permettra d’adoucir les positions des...

La Chine est-elle généreuse ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le président chinois Xi Jinping a annoncé le 26 septembre à la tribune de l’ONU la
création d’un fonds d'aide au développement, de 2...

01.10.15

 

La Russie redevient-elle une superpuissance ?
Interview de Philippe Migault - Sud Radio

01.10.15

 

Le temps de l'intervention triomphante est fini
Par Pascal Boniface - L'Humanité

La guerre civile syrienne dure depuis quatre ans. On a dépassé le chiffre de 250000
morts et la moitié de la population est déplacée...

01.10.15

 

Regards critiques sur vingt-cinq ans de relations internationales
Par Samuel Carcanague, Pim Verschuuren

Samuel Carcanague et Pim Verschuuren, chercheurs à l'IRIS, répondent à nos
questions à l'occasion de la parution de la Revue internationale et stratégique n°99...

30.09.15

 

L’Europe peut-elle faire face à la mondialisation ? 3 questions à
Sylvie Matelly et Bastien Nivet
Le point de vue de Pascal Boniface

Sylvie MATELLY est directrice de recherche à l'Institut des relations internationales et
stratégiques (IRIS), en charge de l'économie internationale et de l'économie de la...

29.09.15

 

Élection régionale en Catalogne : un défi démocratique et
institutionnel espagnol
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Quelle lecture faites-vous des résultats de l’élection régionale qui vient de se tenir ce 27
septembre en Catalogne ? Quelles en seront les conséquences...

29.09.15

 

Que faut-il attendre des Objectifs du développement durable ?
Par Pierre Jacquemot

D’ici à 2030, il faut « transformer les vies tout en préservant la planète ». Telle est
l’ambition des 17 Objectifs de développement durable...

29.09.15

 

Supprimer le mot race de la constitution
Par Béligh Nabli - Libération
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« Des liens plus qu'amicaux entre Blatter et Platini »
Interview de Pim Verschuuren - Europe Matin, Europe 1

28.09.15

 

Arabie Saoudite : la décadence d’un régime
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Menacée par l’avancée des forces djihadistes, fragilisée par des revenus pétroliers en
chute libre, empêtrée dans une intervention militaire intempestive au Yémen, une élite...

28.09.15

 

Comment faire face au conflit syrien ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Invité de la mi-journée, RFI

28.09.15

 

Risque catalan et contagion indépendantiste
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

28.09.15

 

Syrie : pourquoi la position de la France a-t-elle évolué ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La France a effectué ses premières frappes aériennes en Syrie contre Daech, marquant
ainsi un revirement dans la position française. Comment analysez-vous ce
changement...

28.09.15

 

Regards critiques sur 25 ans de relations internationales
Interview de Jean-Pierre Maulny, Pim Verschuuren - Géopolitique le débat, RFI

27.09.15

 

Réfugiés : la crise est devant nous
Le point de vue de Pascal Boniface

À peine l'Union européenne croit-elle être sortie de ce qu'elle pensait être la plus grave
crise de son existence, avec le débat sur le...

25.09.15

 

"Aujourd'hui la situation nous impose de changer notre position"
Interview de Didier Billion - Les Echos

Parler à Bachar Al Assad, est-ce la solution ? Je le pense depuis très longtemps. Il y a
avec la Syrie un principe de réalité...

25.09.15
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Xi Jinping en Chine : le choc des géants ?
Par Philippe Le Corre - Ouest France

Les commentaires américains du récent défilé militaire à Pékin, commémorant la fin de
la Deuxième Guerre mondiale en Asie, ont été « sensationnalistes, superficiels...
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Les limites diplomatiques du processus de paix au Proche-Orient
Le point de vue de Didier Billion

Suite à la rencontre entre François Hollande et Mahmoud Abbas à Paris, comment
définiriez-vous la position de la France sur le conflit israélo-palestinien ?...

24.09.15

 

Changement climatique : quelle réalité pour la course à l’Arctique ?
Par Bastien Alex

A dix semaines de l’ouverture de la COP21, l’Arctique s’invite toujours davantage dans
les débats stratégiques. Le volume de sa banquise vient d’atteindre le...

24.09.15

 

Évènements

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

12.10.15
L'Union européenne et le Royaume-Uni : réformer ou sortir ?
Conférence-débat organisée autour de Sir Peter RICKETTS, ambassadeur du Royaume-Uni en
France, de Valérie RABAULT, présidente du groupe d’amitié France – Grande Bretagne et...

 Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

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
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Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

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