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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. 

En savoir plus sur l'événement

Notes et Observatoires

Quand la Chine investit dans les infrastructures
Asia Focus - Par Barthélémy Courmont

Derrière ce qui est généralement et de manière volontairement vague présenté comme
l’initiative « One Belt, One Road », la Chine a considérablement augmenté ses
investissements ...

21.09.16

 

INDE (Cachemire) : Entre douleur et exaspération, la tentation d’en
découdre
Observatoire stratégique de l’Asie - Par Olivier Guillard

Colère et exaspération prévalent ces jours derniers dans la patrie de feu Gandhi ; à bon
droit. Alors que l’été glissait vers un crépuscule déjà chargé de tension dans l’ancienne
principauté...

20.09.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Trois explications pour comprendre le succès du Rafale aujourd’hui
Par Jean-Pierre Maulny

1. Un programme à maturité qui arrive au bon moment Le Rafale, depuis son entrée en
service dans les années 2000, ne s’est pas...

22.09.16
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Les pays émergents peuvent-ils acquérir de la puissance politique ?
Interview de Sophie Lefeez - Les enjeux internationaux, France culture

22.09.16

 

Libye : le rapport accablant sur l’expédition franco-britannique
Par Béligh Nabli - L'Economiste maghrébin

Il y a cinq ans, l’intervention militaire des forces de l’OTAN – soutenues par quelques
pays arabes – prenait fin en Libye. Le 15...

21.09.16

 

Les attentats aux Etats-Unis vont-ils influencer la campagne
présidentielle ?
Le point de vue de Marie-Cécile Naves

Les attentats des 17 et 18 septembre peuvent-ils redynamiser la campagne de Donald
Trump qui a fait de la lutte contre le terrorisme son...

21.09.16

 

L'Afrique : un continent émergent ?
Par Philippe Hugon

Philippe Hugon est directeur de recherche à l'IRIS, professeur émérite de l'Université
Paris X. Il répond à nos questions à l'occasion de la parution...

21.09.16

 

Deutsche Bank, Apple : Des sanctions sans visée politique directe
Le point de vue de Sylvie Matelly

Dernièrement, la Commission européenne a sanctionné Apple d’une amende de 13
milliards d’euros, après avoir épinglé Google et Starbucks. De l’autre côté de
l’Atlantique,...
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Hollande, homme de l'année... aux Etats-Unis
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

20.09.16

 

Le régime de Pyongyang est loin d’être irrationnel
Par Pascal Boniface - La Croix

Le régime nord-coréen vient d’effectuer un essai nucléaire et des essais de missile
balistique. Ils pourraient permettre à Pyongyang d’atteindre le territoire des États-Unis...

19.09.16

 

La tension monte entre Chinois et Japonais
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Une enquête réalisée par le Pew Research Center montre qu'en dix ans, l'animosité
entre la Chine et le Japon s'est accrue : perception négative...
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Energie atomique, accord avec la Grande-Bretagne : de nombreux
pays veulent « redynamiser leur secteur nucléaire »
Le point de vue de Nicolas Mazzucchi

Londres a donné jeudi, son feu vert à la construction de deux réacteurs nucléaires de
type EPR par EDF à Hinkley Point. Le contrat...

19.09.16

 

Daech : origines et enjeux
Par Kader Abderrahim

Kader Abderrahim, chercheur à l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la
parution de son ouvrage "Daech : Histoire, enjeux et pratiques de...
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Les intellectuels identitaires
Par Béligh Nabli - Blog Egalités, Libération

L’«obsession identitaire» n’est pas un phénomène spontané. C’est le fruit d’une bataille
culturelle et idéologique lancée par des intellectuels symboles de notre temps. Ces...
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Colombie, la paix à construire
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI

18.09.16

 

Mondialisation, marchés financiers, politique industrielle : mais que
peut véritablement faire un État face à l’économie du XXIe siècle ?
Interview de Sylvie Matelly - Atlantico

Le cas emblématique d'Alstom a pu mettre en lumière, une nouvelle fois, le rôle de l'Etat
au sein de l'économie dans un contexte d'une...
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COP22, ratification sino-américaine : « La grande absente reste
l’Union européenne »
Le point de vue de Bastien Alex

Les deux plus gros émetteurs de CO2 au monde ont décidé d’annoncer, ensemble, leur
ratification des accords sur le climat. Quelle est la portée...

16.09.16

 

L’Union européenne en quête de futur
Par Robert Chaouad

Le 16 septembre 2016, les chefs d’État ou de gouvernement de vingt-sept pays de
l’Union européenne (sans le Royaume-Uni), ainsi que les présidents du...
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Le Brésil au paroxysme de la manœuvre politique ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Mercredi le Parquet brésilien a inculpé Lula (PT). Il est soupçonné d’être « le chef
suprême du réseau de corruption » dans le dossier...
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Évènements

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

03.10.16
Émergence(s)
Conférence-débat autour de Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS, Sylvie Matelly,
directrice adjointe de l’IRIS et Pierre Salama, professeur émérite des universités, Centre...

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

Dernières publications

Nouveau

Émergence(s) (RIS N°103 – AUTOMNE 2016)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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JO politiques : Sport et relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter
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