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Vendredi 29 et samedi 30 septembre, entrée libre
Le lieu unique et l’IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à
participer à la 5e édition des Géopolitiques de Nantes : rendez-vous annuel
proposant une douzaine de tables rondes en présence d’une cinquantaine de
conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est
confronté.

Programme détaillé

En savoir plus

Notes et Observatoires
De la vulnérabilité au "weak power" : l’action politique et diplomatique
du Bangladesh dans la lutte contre le changement climatique
20.07.17

Programme Climat, énergie et sécurité - Par Alice Baillat

Le 27 septembre 2015, le prix des Champions de la Terre du Programme des Nations unies
pour l’environnement a été remis à la Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina...

Le partenariat entre ONG : quelle place dans la stratégie humanitaire ?
20.07.17

Observatoire des questions humanitaires - Par Par Hugo Tierny, Étudiant à la National Cheng Chi
University (NCCU) à Taipei, Taïwan

Thématique phare issue des débats du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul, relayée
comme l’un des chantiers prioritaires du Grand Bargain en lien avec l’exigence...

Diplomatie de Taïwan (partie 2) : Comment Taïwan opère-t-il son
rapprochement actuel avec le Japon ?
19.07.17

Asia Focus - Par Par Hugo Tierny, Étudiant à la National Cheng Chi University (NCCU) à Taipei, Taïwan

La marge de manœuvre internationale de Taïwan est extrêmement contrainte par son
environnement externe. Les pressions exercées par la Chine et l’inexistence de l’île dans...

L'Actualité vue par l'IRIS
Fleuve Congo : où en est Inga, le projet du plus grand barrage du
monde ?
20.07.17

Par Pierre Jacquemot

Sur le fleuve Congo, le projet de Grande Inga - équivalent de 24 centrales nucléaires pourrait satisfaire 40% des besoins énergétiques du continent...

Israël/Palestine : quelle situation 50 ans après la guerre de juin 1967 ?
20.07.17

Entretien avec Jean-Paul Chagnollaud, président de l'iReMMO, auteur de "Israël/Palestine, la défaite du
vainqueur" (Actes Sud)

Jean-Paul Chagnollaud est le président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée
Moyen-Orient (iReMMO) et de la revue Confluences Méditerranée. Il répond à nos...

Venezuela : "C'est l'escalade des deux côtés"
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Nouvel Obs
19.07.17

Quelle importance donner au référendum du dimanche 16 juillet ? Ce référendum n’a pas de
valeur légale. Il a été organisé par l’opposition, donc...

« France-Algérie » - 3 questions à Serge Pautot
Le point de vue de Pascal Boniface
19.06.17

Serge Pautot est avocat au Barreau de Marseille. Diplômé de droit et d’économie des pays
d’Afrique (Paris-Panthéon), il participe à la construction de l’Algérie...

Un an après le putsch raté, où va la Turquie ?
Le point de vue de Didier Billion
18.07.17

Le week-end dernier en Turquie, des commémorations ont été organisées pour célébrer
l’échec du coup d’État de l’an dernier. Le point de vue de...

Le JEFTA : un message pour Washington et Pékin
Par Barthélémy Courmont
18.07.17

Le sommet du G20 de Hambourg ne fut pas un succès. Ceux qui espéraient un retour des
Etats-Unis dans l’Accord de Paris ont rapidement...

« Histoires extraordinaires des matières premières » - 3 questions à
Alessandro Giraudo
18.07.17

Le point de vue de Pascal Boniface

Alessandro Giraudo, économiste, est Chief Economist du groupe international Viel Tradition.
Il enseigne la finance et l’histoire économique de la finance à l’Institut Supérieur...

Défense : "Macron veut affirmer son autorité"
Interview de Jean-Vincent Brisset
18.07.17

Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il rappelé son statut de "chef" des armées ? C'est de la
communication, il y a la volonté d'affirmer son autorité....

Pourquoi le succès économique allemand tient aussi largement à
d'autres facteurs que les réformes Schröder
17.07.17

Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Christian Odendahl, économiste du Centre for European Reform (CER) a récemment remis
en cause les réformes adoptées à l'époque de Gerhardt Schröder au début...

La diplomatie climatique du Bangladesh : le « weak power » en action
Le point de vue de Alice Baillat
17.07.17

Pays particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique, le Bangladesh a
développé au fil des années un arsenal politique et institutionnel, ainsi qu’une expertise...

Nouvelle purge en Turquie : le pouvoir est dans une "fuite en avant"
depuis un an
15.07.17

Interview de Didier Billion - France info

Comment décrivez-vous l'atmosphère en Turquie ? Les gens ont-ils peur ? Il y a une forme
de peur incontestablement. On le voit chez les journalistes...

"L'Allemagne a compris l'intérêt de l'Afrique grâce à la question
migratoire"
14.07.17

Interview de Jean-Pierre Maulny - Deutsche Welle

Trump's visit to Paris on Bastille Day
Interview de Barthélémy Courmont - World Insight, CGTN
14.07.17

Afrique / France : une relation nouvelle ?
Le point de vue de Pascal Boniface
14.06.17

Le président français, Emmanuel Macron, va effectuer son deuxième déplacement en
Afrique en un mois, après avoir reçu à Paris les présidents ivoirien et...

La condamnation de l’ex président Lula, va-t-elle bouleverser le jeu
politique brésilien ?
13.07.17

Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Alors qu’il était favori pour les prochaines élections présidentielles, l’ancien président
brésilien a été condamné à neuf ans et demi de prison pour corruption...

Zone euro : Macron pourrait dévier du « Merkozy »
Le point de vue de Rémi Bourgeot
13.07.17

Emmanuel Macron a reçu Angela Merkel ce jeudi dans le cadre du 19e conseil des
ministres franco-allemand. L’analyse de Rémi Bourgeot, chercheur associé à...

Djibouti : et la Chine envoya des troupes dans sa première base
militaire outre-mer
13.07.17

Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

Trump, le meilleur ami de la France
Interview de Nicholas Dungan - 24 heures en question LCI
13.07.17

Évènements
29.09.17 - 30.09.17
Les Géopolitiques de Nantes - 5e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 5e édition des
Géopolitiques de Nantes, rendez-vous...
le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Derniers ouvrages
Contestations démocratiques, désordre international ? (RIS 106
- ÉTÉ 2017)
Sous la direction de Olivier de France, Marc Verzeroli

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Je t’aimais bien tu sais. Le monde et la France : le désamour ?
Par Pascal Boniface

Acheter

Agriculture et climat. Du blé par tous les temps
Par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki

Acheter
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