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Les Géopolitiques de Nantes
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

Bridging the Gap: Long-Term Implications for South Sudanese.
Refugees in West Nile, Uganda
IARAN - The Inter-Agency Regional Analysts Network

In July 2016, fighting broke out in Juba, the capital of South Sudan. Over the following
weeks, as the vice president, Riek Machar fled through the forests of Greater Equatoria,
the ...

21.09.17

 

Remaniements et refonte de la Commission militaire centrale, de la
sécurité publique, nationale et la défense nationale à Pékin
Asia Focus - Par Alex Payette, stagiaire post-doctoral pour le Conseil canadien de recherches en
Sciences humaines

Procédant à de plus vastes remaniements depuis 2015, Xi tente de compléter la
transition amorcée en 2012 en reprenant à lui trois ministères clés pour sécuriser sa
position en tant ...

14.09.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Faut-il tuer le Franc CFA ?
Par Pierre Jacquemot

Une nouvelle volée de bois vert vient s’abattre sur le franc CFA, cet épouvantail, objet
de toutes les interprétations plus ou moins fantasmatiques sur...

21.09.17

http://www.iris-france.org/
http://www.lelieuunique.com/evenement/les-geopolitiques-de-nantes/
http://www.lelieuunique.com/evenement/les-geopolitiques-de-nantes/
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/ProgG%C3%A9opolitiques17.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/06/ProgG%C3%A9opolitiques17.pdf
http://www.lelieuunique.com/evenement/les-geopolitiques-de-nantes/
http://www.lelieuunique.com/evenement/les-geopolitiques-de-nantes/
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/09/BRIDGING-THE-GAP-final-1.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/09/BRIDGING-THE-GAP-final-1.pdf
http://www.iris-france.org/iaran/
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/09/Asia-focus-42.pdf
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/09/Asia-focus-42.pdf
http://www.iris-france.org/observatoires/asia-focus/
http://www.iris-france.org/99094-faut-il-tuer-le-franc-cfa/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pierre-jacquemot


 

The EU Facility for Refugees in Turkey – Prevailing Misperception
vs. Actual State of Play
by Timothy Reno, Director, IPLI Foundation

The EU-Turkey refugee agreement, also known as the “EU-Turkey deal,” was highlighted
in the news in late August 2017 when European Commissioner for Budget,...

21.09.17

 

Caution: Aid Re-Construction Zone
Par Léonie Leborgne

With problems on the rise ‘at home’, criticism of foreign aid is stronger than ever. At the
same time, humanitarian needs are growing, and...

21.09.17

 

Amérique latine : terre promise d’Israël ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, a effectué du 11 au 14
septembre 2017 une visite inédite en Argentine, en Colombie et au...

21.09.17

 

Birmanie : discréditer Aung San Suu Kyi profitera aux militaires, pas
à la démocratie
Par Olivier Guillard - Asialyst21.09.17

 

Birmanie : il faut aider Aung San Suu Kyi
Par Barthélémy Courmont - Asialyst

Son discours était attendu. Un an après celle qu’elle avait prononcée à l’assemblée
générale de l’ONU, l’intervention d’Aung San Suu Kyi sur les Rohingya,...
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Trump à l’ONU. Un discours « coup de poing » pour masquer
l’absence de stratégie
Interview de Marie-Cécile Naves - Chronik

Le discours de Donald Trump devant l’Assemblée générale de l’ONU, le 19 septembre,
participe d’une mise en scène de lui-même en chef autoritaire, qui...
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Défense : faut-il avoir peur de l’Allemagne ?
Par Jean-Pierre Maulny

Les élections allemandes qui auront lieu ce dimanche 24 septembre devrait confirmer
Angela Merkel pour un quatrième mandat. La seule incertitude concerne les résultats...

20.09.17

 

ONU : l’Assemblée générale de l’« Ancien monde » ?
Par Béligh Nabli

L’Assemblée générale des Nations unies qui s’est ouverte à New-York s’est imposée20.09.17
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comme l’un des principaux rendez-vous annuels de l’agenda diplomatique de la «... 

Les droits humains au Venezuela. Entretien avec Geneviève
Garrigos
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Geneviève Garrigos, ancienne
présidente d'’Amnesty International France et responsable du département Amériques.

20.09.17

 

Donald Trump : docteur Folamour ?
Par Pascal Boniface

19.09.17

 

ONU : les menaces de Trump
Interview de Pascal Boniface - On va plus loin, Canal +

19.09.17

 

Espagne et indépendance de la Catalogne : les enjeux
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Les chroniques de Sapir, Sputnik

19.09.17

 

Et la véritable arme secrète de la Corée du Nord est... sa croissance
économique
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Les sanctions votées successivement contre la Corée du Nord semblent encore sans
effet sur les actions de Pyongyang, comme l'a rappelé le dernier tir...

18.09.17

 

Catalogne : « On est dans une logique de fuite en avant des deux
côtés »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Le Monde

En 2010, environ 15 % des Catalans étaient favorables à l’indépendance. Ils sont plus
de 40 % aujourd’hui. Comment peut-on expliquer cette montée du...
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Les Nations unies, imparfaites mais indispensables
Par Pascal Boniface

18.09.17

 

La crise vénézuélienne en rebond diplomatique ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Les gazettes et les agences de presse ont annoncé le 13 septembre 2017 la reprise de
contacts à Saint-Domingue, entre les autorités et opposition...
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Paris 2024 : les Jeux en valent-ils la chandelle ?
Interview de Carole Gomez - Kiosque, TV5-Monde

17.09.17

 

Du déclassement au renouveau géopolitique de la Méditerranée ?
Par Béligh Nabli

C’est seulement avec les grandes conquêtes et découvertes des XVe-XVIIe siècles,
que la position pivot acquise (sous l’Antiquité) par la Méditerranée a été remise...

14.09.17

 

Elections en Allemagne : quel bilan économique pour Angela Merkel
?
Par Sylvie Matelly

Le 24 septembre prochain, Angela Merkel remettra en jeu son mandat de chancelière,
mandat qu’elle occupe depuis 2005. Sauf grande surprise, elle devrait être...

14.09.17

 

Paris 2024 : A quoi jugera-t-on le succès des JO ?
Interview de Pascal Boniface - La question du jour, France culture

14.09.17

 

« Daech va revenir au bercail, en Afghanistan »
Interview de Karim Pakzad - Le Figaro

14.09.17

 

Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : quels enjeux ?
Le point de vue de Carole Gomez

Sans grande surprise, Paris devrait être officiellement élue organisatrice des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024 à l’issue d’une dernière réunion du CIO, ce...
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La Catalogne peut-elle réussir son pari d’indépendance ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Le bras de fer semble résolument engagé entre Madrid et la Catalogne, Mariano Rajoy
entend mater toute volonté indépendantiste tandis que les Catalans étaient...

13.09.17

 

Les JO enfin à Paris !
Par Pascal Boniface

13.09.17

 

Pour la France, une récolte en blé à nouveau performante
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Par Sébastien Abis

La moisson en blé de l’été 2017 a-t-elle été bonne en France ? En effet, la France
retrouve cette année un niveau de production en...
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Harvey, Irma et José : des ouragans aux conséquences
économiques désastreuses
Interview de Francis Perrin - Les chroniques de Jacques Sapir, Radio Sputnik12.09.17

 

« Les États-Unis ne peuvent plus être les gendarmes du monde »
Interview de Pascal Boniface - Chronik

Dans la course au leadership mondial, l’idée véhiculée selon laquelle « Poutine est
l’homme le plus puissant du monde » est-elle fondée ? C’est ce...
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« Les sanctions internationales ont une efficacité très incertaine »
Interview de Sylvie Matelly - La Croix

Les sanctions internationales sont-elles efficaces ? Il est très compliqué de mesurer
l’efficacité des sanctions internationales, en particulier les sanctions économiques. La
plupart du...
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Crise nucléaire nord-coréenne : quel est le positionnement de la
Corée du Sud ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Vous rentrez de Séoul. Avez-vous senti une angoisse particulière par rapport à la crise
nucléaire nord-coréenne ? J’ai en effet participé au Seoul Defense Dialog...
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Expulsions de diplomates : où en est la relation russo-américaine ?
Par Samuel Carcanague

Les tensions russo-américaines semblent connaître leur apogée cet été, suite à une
succession de mesures et contre-mesures décidées par les deux pays. En effet,...
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L'ONU en crise ? Entretien avec Thierry Soret
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Thierry Soret, Conseiller politique en
charge du G20 et des affaires multilatérales au sein du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD).11.09.17

 

Le capitalisme financier a vécu l'équivalent de sa chute du mur de
Berlin avec la crise de 2008 et personne ne s'en est encore
vraiment rendu compte
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

En quoi la crise de 2008 peut-elle être perçue comme un choc comparable, pour les
relations internationales, à la chute du mur de Berlin...
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Réforme de l’Euro : Limbes politiques et flou économique
Par Rémi Bourgeot

Il y a à peine quatre mois, une vague d’optimisme s’emparait des capitales européennes
dans la foulée de l’élection d’Emmanuel Macron. En réponse à...
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Le sort des Rohingyas, preuve de la faiblesse du pouvoir de Aung
San Suu Kyi ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Comment expliquer les persécutions dont la communauté Rohingya est victime depuis
plus de soixante-dix ans ? Pourquoi cette haine est-elle si vivace chez les...

08.09.17

 

Évènements

26.09.17
Quel rôle pour l’engagement volontaire dans les crises humanitaires ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la fin du projet VolinHA (Volunteering in Humanitarian
Aid), par France Volontaires et l'IRIS. Ouverture par Pascal Boniface, directeur...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

28.09.17
Réseaux sociaux et nouvelles formes de mobilisations politiques : le cas du
Brésil
Réunion restreinte autour de Nina Santos, diplômée de l'Université Fédérale de Bahia (Brésil) et
chercheure au Centre d'analyse et recherche interdisciplinaire sur les médias...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages

Transports et infrastructures : développement,
désenclavement, puissance (RIS N°107 - AUTOMNE 2017)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

Acheter

Comprendre le monde

http://www.iris-france.org/98637-reforme-de-leuro-limbes-politiques-et-flou-economique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
http://www.iris-france.org/98632-le-sort-des-rohingyas-preuve-de-la-faiblesse-du-pouvoir-de-aung-san-suu-kyi/
http://www.iris-france.org/98632-le-sort-des-rohingyas-preuve-de-la-faiblesse-du-pouvoir-de-aung-san-suu-kyi/
http://www.iris-france.org/chercheurs/barthelemy-courmont
http://www.iris-france.org/evenements/quel-role-pour-lengagement-volontaire-dans-les-crises-humanitaires/
http://www.iris-france.org/publications/ris-n107-automne-2017/
http://www.iris-france.org/publications/ris-n107-automne-2017/
http://www.iris-france.org/chercheurs/samuel-carcanague
http://www.iris-france.org/chercheurs/emmanuel-hache
http://www.iris-france.info/boutique/98883
http://www.iris-france.info/boutique/98883
http://www.iris-france.info/boutique/98883
http://www.iris-france.org/publications/comprendre-le-monde-3/


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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