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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

Ares Group

How to make PeSCo a success
Ares Group - Policy Paper #21 - By Olivier de France, Claudia Major, Paola Sartori

After years of soul-searching on defence, the European Union has been trying to bite
the bullet. On 22 June 2017, European leaders announced their support for an EU
defence fund...

25.09.17

 

Notes et Observatoires

Le droit à l'avortement : passé, présent et futur possible
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par par Suchitra Dalvie, MD, MRCOG,
Coordinatrice de ASAP (Asia Safe Abortion Partnership)

Les dernières décennies ont vu la diminution de l’âge d’apparition des premières règles
qui commencent aujourd’hui vers l’âge de 10 ans, alors que l’âge de la ménopause
reste ...

28.09.17

 

L'Indonésie : un Etat pivot ?
Asia Focus - Par Etienne Halbeher, ANAJ-IHEDN, Comité Asie

Indonésie fait partie de ces pays d’Asie qui interpellent et attirent une attention
médiatique et académique grandissante. Archipel d’Asie-Pacifique de plusieurs milliers
d’îles, comptant ...

22.09.17
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L'Actualité vue par l'IRIS

Les risques de la prolifération étatique
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS27.09.17

 

Le monde selon Macron. Entretien avec Jacques Maire
Pascal Boniface reçoit Jacques Maire, député de la 8ème Circonscription des Hauts-de-Seine et
Vice-président de la commission des affaires étrangères.27.09.17

 

L’Arctique : futur théâtre d’affrontements ?
Par Charles Thibout

Depuis des années, l’Arctique est présenté comme le nouvel Eldorado : ses routes
maritimes et ses matières premières stratégiques seraient en passe de révolutionner
la...

27.09.17

 

Catalogne : recréer les voies de la négociation politique
Par Didier Billion

20 septembre 2017 : 14 hauts fonctionnaires catalans sont arrêtés, 22 perquisitions
opérées – y compris une tentative contre un parti légal et parlementaire –...

25.09.17

 

L’IRIS, le Qatar, la rumeur et ses motifs
Le point de vue de Pascal Boniface

Lundi 25 septembre 2017, l'Institut français des relations internationales (IFRI) organise
une conférence, The Gulf Crisis : the View from Doha, avec Cheikh Mohamed...

25.09.17

 

Bilan de la 72ème session de l’Assemblée générale des Nations
Unies - Le monde selon Emmanuel Macron
Interview de Pascal Boniface - Africa n°1, Le Grand débat25.09.17

 

Boycott de l'hymne américain par des sportifs : « Trump attise les
clivages raciaux»
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Parisien

Cette offensive de Trump contre des sportifs afro-américains est-elle calculée ou
spontanée ? Elle est à la fois calculée et impulsive. C’est un acte...

25.09.17

 

Le pétrole, essentiel à l’économie française
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Interview de Francis Perrin - Bourdin direct, RMC-Info

25.09.17

 

Après le score historique de l’AfD en Allemagne, quels
enseignements pour l’Europe ?
Interview de Rémi Bourgeot - Chronik

Les élections en Allemagne du 24 septembre reconduisent le bloc conservateur
d’Angela Merkel (CDU/CSU) à la tête d’une nouvelle coalition à former, mais donnent...

25.09.17

 

Des avions américains survolent au plus près les côtes nord-
coréennes
Interview de Jean-Vincent Brisset - RFI24.09.17

 

Qui sont les « États voyous » ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Lors de son discours devant l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) du 19 septembre 2017, Donald Trump a remis au goût du...

22.09.17

 

Crise du Golfe : pourquoi les sanctions contre le Qatar ne sont dans
l’intérêt de personne
Par Francis Perrin - Challenges

Dans sa mise à jour des perspectives de l'économie mondiale le 24 juillet, le Fonds
Monétaire International (FMI) a estimé que la croissance économique...

21.09.17

 

Évènements

05.10.17
La politique étrangère de la Turquie à l'épreuve des crises du Moyen-Orient
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique
autour de Jana J. Jabbour, enseignante à Sciences Po Paris,...

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

11.10.17
Les sanctions internationales : un outil performant ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS autour de Jean De Gliniasty, Directeur de recherche à l’IRIS et
ancien diplomate, Pierre Grosser, Professeur agrégé à Science Po...
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 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
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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