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Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2016, entrée libre

Le lieu unique et l’IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent
à participer à la 4e édition des Géopolitiques de Nantes : rendez-vous
annuel proposant une quinzaine de tables rondes en présence d’une
soixantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. 

Programme détaillé  En savoir plus sur l'événement

Notes et Observatoires

Socio-economy of Chronic Malnutrition in the Philippines. A
preliminary key trends analysis by 2030
By the Inter-Agency Regional Analysts Network

The Philippines, a lower-middle income country, is among the fastest-growing
economies in Southeast Asia. However, sustained economic development has not
manifested in a significant...
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Mer de Chine du Sud : challengée par Manille, déboutée par La
Haye, Pékin irritée
Par Olivier Guillard

Si l’orage menaçait de longue date dans la lointaine mer de Chine du sud, le coup de
tonnerre est finalement parti le 12 juillet d’une paisible cité hollandaise. Alors qu’un
drame d’une toute autre ...
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L'Actualité vue par l'IRIS

Coup d’Etat en Turquie : à qui cela profite-t-il ?
Le point de vue de Didier Billion

Un coup d’État manqué a secoué la Turquie dans la nuit du 15 au 16 juillet. Pourquoi
une partie de l’armée s’est-elle ainsi soulevée...
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La Turquie d’Erdogan : plus forte à l’intérieur, fragilisée à l’extérieur
?
Par Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Trente-six ans après le dernier coup d’Etat militaire, la Turquie a vécu une nouvelle
expression de ce moment de chaos mêlant et confrontant pouvoir...
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L'Iran, un an après la signature de l'accord sur le nucléaire
Interview de Thierry Coville - Focus, France 24
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Le bon scénario pour booster les ventes de voitures électriques
Par Emmanuel Hache - La Tribune
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Convention républicaine : quelle dynamique pour Donald Trump ?
Le point de vue de Marie-Cécile Naves

La Convention nationale du Parti républicain américain s’est ouverte lundi dans un climat
tendu. Quel est l’état d’esprit actuel à Cleveland ? Les divisions...
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La guerre au XXIème siècle?
Interview de Olivier Kempf - Géopolitique le débat, RFI
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« Les attentats vont continuer »
Interview de François-Bernard Huyghe - Le Courrier de l'Ouest

Spontanément, qu’est-ce que ce nouvel attentat évoque pour vous ? Sur la question du
mode opératoire (une attaque au camion) II n’y a rien...
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« La Chine refuse de se plier à tout arbitrage international »
Interview de Jean-Vincent Brisset - La Croix

La Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La Haye a-t-elle les moyens de forcer Pékin à
appliquer sa décision du 11 juillet sur la mer...
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Les Géopolitiques de Nantes - 4e 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

Dernières publications

JO politiques : Sport et relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

État, nation, mondialisation (RIS N°102 – ÉTÉ 2016)
Sous la direction de Didier Billion

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

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

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

http://www.lelieuunique.com/site/2016/09/30/les-geopolitiques-de-nantes-3/
http://www.iris-france.org/publications/jo-politiques-sport-et-relations-internationales/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/boutique/77399/
http://www.iris-france.org/boutique/77399/
http://www.iris-france.org/boutique/77399/
http://www.iris-france.org/publications/ris-n102-ete-2016/
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.iris-france.info/boutique/77357
http://www.iris-france.info/boutique/77357
http://www.iris-france.info/boutique/77357
http://www.iris-france.info/iris-sup/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.dailymotion.com/IRIS-FRANCE
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2016/07/IRIS-Newsletter598.pdf

	irisweb
	IRIS Newsletter


