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Les Géopolitiques de Nantes
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

L'Actualité vue par l'IRIS

Le G20 : ni directoire mondial, ni forum inutile
Le point de vue de Pascal Boniface

Les représentants du G20 se sont réunis à Hangzhou (Chine) les 4 et 5 septembre
dernier. Retour sur un sommet qui, s'il n’influe pas réellement sur...

07.09.16

 

Pourquoi les Chinois voteraient Trump
Par Barthélémy Courmont

Le sommet du G20 de Hangzhou a été marqué par un énième incident entre la Chine et
les Etats-Unis, qualifié de « red carpet...

07.09.16

 

Gabon, retour sur le principe des élections en Afrique
Par Pierre Jacquemot

L’Afrique n’a jamais eu autant de pays pourvus de systèmes politiques issus des
élections multipartites. La grande majorité d’entre eux tient régulièrement des élections...

06.09.16

 

Traité sur le commerce des armes : quels enjeux derrière les
négociations ?
Entretien avec Benoit Muracciole, Vice président de l’ONG Action sécurité éthique républicaine
(Aser), auteur de "Quelles frontières pour les armes ?" (éd. A. Pedrone)

Benoit Muracciole est Vice président de l’ONG Action sécurité éthique républicaine
(Aser). Il répond à nos questions à l'occasion de la parution de son...

05.09.16

 

La France et l’islam : débats internes, dégâts internationaux
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Le point de vue de Pascal Boniface

Du 29 août au 2 septembre 2016, s’est tenue à Paris la désormais traditionnelle
« Semaine des ambassadeurs ». L’occasion d’une réflexion collective de la part...

05.09.16

 

Frontière syro-turque : "Un pas en avant dans l'étranglement de
l'Etat islamique"
Interview de Didier Billion - Europe1.fr

L’Etat islamique a perdu son dernier point de passage avec la Turquie. Quelle(s)
conséquence(s) cela peut-il avoir pour le groupe terroriste ? C’était une...

05.09.16

 

"Ce n'est pas encore la fin de Daech en Syrie"
Interview de Pascal Boniface - RCF

05.09.16

 

L’Afrique construit sa modernité de «manières diverses»
Interview de Philippe Hugon - L'invité Afrique, RFI

04.09.16

 

La Turquie : électron libre du Moyen-Orient
Interview de Didier Billion - Géopolitique le débat, RFI

04.09.16

 

G20 ? Quand des chefs d'Etat tentent d'étouffer les conflits bien
partis pour embraser la planète
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico04.09.16

 

Sommet du G20 : la Chine peut-elle sortir l’économie mondiale de
sa torpeur ?
Interview de Emmanuel Hache - Géopolitique le débat, RFI03.09.16

 

« Le président Maduro est toujours en situation de freiner le
processus de référendum »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Croix

Le succès de la manifestation de jeudi 1er septembre relance-t-il les chances de
l’opposition vénézuélienne face au président Maduro ? Cette manifestation confirme que
les...
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Michel Temer aura « d’énormes difficultés à gouverner jusqu’en
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2018 »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - L'Orient le Jour

Après la destitution de Dilma Rousseff, peut-on conclure à un coup d'État constitutionnel
? C'est très compliqué. Quand on pense à un coup d'État,...

02.09.16

 

Le Front national et les relations internationales
Par Jean-Yves Camus - Fondation Jean Jaurès

02.09.16

 

Donald Trump et l’immigration en cinq questions
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation

Le 31 août dernier, Donald Trump s’est rendu au Mexique pour rencontrer le président
Enrique Peña Nieto, avant de tenir, à Phoenix, en Arizona,...

02.09.16

 

Birmanie : une conférence pour la paix bien difficile à tenir
Le point de vue de Olivier Guillard

Depuis son indépendance en 1948, la Birmanie est minée par les rivalités et les conflits
opposant le pouvoir central (et sa puissante armée, la...

02.09.16

 

Un G20 pour quoi faire ?
Par Emmanuel Hache

Le 10ème sommet du G20 [1], qui s’est tenu en Turquie, a été marqué par le caractère
éminemment politique de sa déclaration finale, à...

02.09.16

 

Gabon : pourquoi les violences ?
Le point de vue de Philippe Hugon

Mercredi 31 août, la commission électorale nationale du Gabon a annoncé la victoire du
président sortant Ali Bongo avec 49,80% des voix. Son adversaire...

02.09.16

 

Tunisie : que peut-on attendre du nouveau gouvernement ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Après le départ d’Habib Essid qui avait vu l’Assemblée des Représentants du Peuple
refuser de lui renouveler sa confiance, c’est Youssef Chahed issu du...
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Évènements
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19.09.16
Le traité sur le commerce des armes deux ans après son entrée en vigueur :
enjeux et perspectives
Conférence-débat organisée autour de Yann Hwang, Sous-directeur du contrôle des armements et de
l’OSCE, Ministère des affaires étrangères, Benoit Muracciole, Président d’ASER (Action sécurité...

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

26.09.16
Quelles implications du nouveau livre blanc allemand de la défense pour la
France et pour l’Europe ?
Séminaire organisé en partenariat avec la  Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

30.09.16 - 01.10.16
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

Nouveau

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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
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