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Les Géopolitiques de Nantes, session de
rattrapage !
Vous n’avez pas pu assister aux Géopolitiques de Nantes 2016,
l’événement géopolitique qui réunit une soixantaine de conférenciers autour
d’une quinzaine de tables rondes ? Vous pouvez désormais les écouter en
intégralité sur SoundCloud et revoir les moments forts sur YouTube.

Les Géopolitiques de Nantes sont depuis 4 ans organisés par l’IRIS et le
lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole. 

(Ré)-écouter l'intégralité des tables rondes  

(Re)-voir les moments forts  Programme

L'Actualité vue par l'IRIS

CETA / TTIP : même combat ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

En quoi consiste le CETA, ce traité de libre-échange signé entre l’Union européenne et
le Canada ? Est-il « progressiste », comme le dit...

20.10.16

 

Diplomatie russe : la politique du chaud et du froid ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

19.10.16

 

Présidentielle américaine : la presse a-t-elle déjà voté ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Décryptage, RFI

19.10.16

 

Après la COP 21 et Climate Chance à Nantes, comment passer des
négociations à l’action ?
Entretien avec Simon Roger, journaliste au service Planète du Monde

Simon Roger est journaliste au service Planète du Monde. Il répond à nos questions à
l'occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes organisées...

19.10.16
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Quelles solutions pour la résolution des contentieux en mer de
Chine ?
Par Jean-Vincent Brisset

Les 11 et 12 octobre, l’association VAMEN (Vietnam Association of Maritime
Environment and Nature) et l’Union des Associations des Sciences et Technologies de
la...

19.10.16

 

Quel avenir pour la « War on drugs » aux Etats-Unis ?
Par Barthélémy Courmont

Article co-écrit avec Antoine Przybylak, étudiant à IRIS Sup'. Au milieu d’un concert
d’insultes et d’attaques diffamantes, peu de thèmes fondamentaux furent finalement
abordés...

18.10.16

 

Thaïlande : quel avenir pour la monarchie ?
Le point de vue de Olivier Guillard

En quoi la mort du roi Bhumibol constitue un événement majeur en Thaïlande ? Dans
quel contexte politique et social se situe le pays...

18.10.16

 

António Guterres : un nouveau souffle à l'ONU ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La nomination d’Antonio Guterres au poste de Secrétaire général de l’Organisation des
nations unies (ONU) est une très bonne nouvelle pour l’organisation mondiale.
Antonio...

18.10.16

 

Mossoul : guerre totale contre Daech
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

18.10.16

 

La menace djihadiste
Entretien avec Gérard Chaliand, spécialiste des conflits irréguliers, lauréat du Prix du livre des
Géopolitiques de Nantes 2016 pour “Pourquoi perd-t-on la guerre ? Un nouvel art occidental” (Odile
Jacob).

Entretien avec Gérard Chaliand, spécialiste des conflits irréguliers, lauréat du Prix du
livre des Géopolitiques de Nantes 2016 pour “Pourquoi perd-t-on la guerre ?...

18.10.16

 

"La bataille de Mossoul est d'une importance considérable dans la
lutte contre Daech"
Interview de Karim Pakzad - LCI.fr

En quoi la bataille de Mossoul est-elle importante dans la lutte contre Daech ? Cette
bataille est d’une importance considérable pour plusieurs raisons. D’abord,...

17.10.16

 

L’Art de la guerre financière
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Entretien avec Jean-François Gayraud, auteur de “L’Art de la guerre financière” (éd. Odile Jacob)

Entretien avec l’essayiste Jean-François Gayraud, à propos de son ouvrage “L’Art de la
guerre financière” (éd. Odile Jacob) : - Votre ouvrage renseigne sur...

17.10.16

 

Bataille de Mossoul : quels enjeux stratégiques ?
Le point de vue de Karim Pakzad

En quoi la reprise de Mossoul est-elle stratégique ? La bataille de Mossoul est
éminemment stratégique tant la ville est importante pour le gouvernement...

17.10.16

 

Une pause dans l’expansion des pays émergents
Par Pascal Boniface - La Croix

L’évolution stratégique la plus importante de ces trente dernières années est la fin du
monopole occidental sur la puissance. Évolution, car il ne s’agit...

17.10.16

 

Quel avenir pour les BRICS ?
Interview de Sylvie Matelly, Christophe Ventura - Géopolitique le débat, RFI

16.10.16

 

Bob Dylan, antidote pour une Amérique en manque de rêve
Par Barthélémy Courmont

L’attribution du prix Nobel de Littérature à Bob Dylan met fin à vingt-trois ans de disette
– et la récompense de Toni Morrison en...

14.10.16

 

Antonio Guterres à l’ONU : une bonne nouvelle ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, sur la nomination d'Antonio
Guterres à la tête de l'ONU, et sur le rôle...

14.10.16

 

Thaïlande : le "pays du sourire" entre douleur et incertitude
Par Olivier Guillard - Asialyst

Au lendemain du décès de son vénéré souverain Rama IX (Bhumibol Adulyadej), la
nation thaïlandaise s’est réveillée ce vendredi matin avec des sentiments partagés,...

14.10.16

 

Négociations sur la Syrie : « Il faut faire un pas vers la Russie »
Interview de Didier Billion - La Croix

"Ces négociations sont tout à fait opportunes. Sur fond de situation apocalyptique à
Alep, la petite musique selon laquelle les Russes n’entendent rien ferme...

14.10.16

 

« L’attitude machiste de Donald Trump entre dans sa stratégie de sa
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campagne »
Interview de Marie-Cécile Naves - La Croix

Que dit le comportement de Donald Trump sur son rapport aux femmes ? Au fond son
mépris pour les femmes et son machisme ne le...

14.10.16

 

Faut-il en finir avec le Franc CFA ?
Interview de Serge Michailof - Déabt du jour, RFI

14.10.16

 

Elections américaines : le rejet du système
Interview de Marie-Cécile Naves - RTS

13.10.16

 

Géopolitique et guerre économique
Interview de Ali Laïdi - Comprendre les enjeux stratégiques

13.10.16

 

Évènements

20.10.16
Faut-il avoir foi dans les principes humanitaires ?
10e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de Rony Brauman, ancien président de Médecins...

 Les inscriptions sont closes

03.11.16
Climat, agriculture et sécurité alimentaire
Colloque international organisé par l'IRIS et l'AGPB. Il se propose de mettre en débat l'évolution des
pratiques agricoles pour conjuguer sécurité alimentaire et adaptation...

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

14.11.16
La guerre économique : Une vieille histoire !
A l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Ali Laïdi « Histoire mondiale de la guerre économique »
(Perrin, 2016), une conférence-débat est organisée autour d’Alain Juillet,...
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Dernières publications

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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