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Les Géopolitiques de Nantes, session de
rattrapage !
Vous n’avez pas pu assister aux Géopolitiques de Nantes 2017,
l’événement géopolitique qui réunit une soixantaine de conférenciers autour
d’une douzaine de tables rondes ? Vous pouvez désormais les écouter en
intégralité sur SoundCloud, revoir les moments forts et quelques interviews
vidéos avec des intervenants sur YouTube.
Les Géopolitiques de Nantes sont depuis 5 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 et les interviews vidéos
Programme

Notes et Observatoires
Les défis sécuritaires en mer de Chine méridionale
Asia Focus - Par les étudiants de la promotion Défense et Sécurité d'IRIS Sup'
19.10.17

La mer de Chine méridionale, mer bordière de l’océan Pacifique, est aussi appelée mer
de Chine du Sud par les Chinois et les Japonais, ou mer de l’Est par les Vietnamiens. ...

An outlook on Hunger. A Scenario Analysis on the Drivers of Hunger
Through 2030
13.10.17

IARAN - The Inter-Agency Regional Analysts Network

The following report was written at the request of Action Against Hunger’s technical and
advocacy groups. It is intended to support AAH directional strategy. The objective is...

L'Actualité vue par l'IRIS
« Femen : histoire d’une trahison » - 3 questions à Olivier Goujon

Le point de vue de Pascal Boniface
19.10.17

Olivier Goujon est journaliste-photoreporter pour la presse française et européenne. Dès
2009, il fut le premier à réaliser des sujets sur les Femen en...

Le Conseil de Sécurité des Nations unies au Sahel : quels enjeux ?
19.10.17

Par Ahmedou Ould Abdallah, ancien haut fonctionnaire des Nations unies, Président du Centre pour
la Stratégie et la Sécurité dans le Sahel Sahara (Centre4s)

Sous la présidence française, le Conseil de sécurité va visiter cette semaine des Etats
du G5 Sahel, un groupement régional composé du Burkina Faso,...

Ces violentes attaques venues de Chine sur le modèle de la
démocratie occidentale
19.10.17

Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

A la veille de l'ouverture du XIXe congrès du PCC qui a débuté ce 18 octobre, l'agence
officielle Xinhua dénonçait "les crises et le...

L’aide publique au développement est déjà sortie de sa trajectoire
vertueuse
18.10.17

Par Pierre Jacquemot

L’organisation du gouvernement comprend une innovation passée largement inaperçue :
pour la première fois sous la V° République, les mots de « coopération » ou de
« développement...

Congrès du Parti communiste chinois. Une Chine mondiale et
conquérante
18.10.17

Par Philippe Le Corre - Ouest France

À l’approche du 19e congrès du Parti communiste chinois, qui s’ouvre ce mercredi, les
documents qui circulent reflètent l’état d’esprit qui règne à Pékin....

19e Congrès du PC chinois : Xi Jinping face aux 5 années qui
pourraient transformer la Chine en superpuissance incontestée
18.10.17

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Le XIXe congrès du Parti communiste chinois s'ouvre ce 18 octobre à Pékin, échéance
majeure dans le pays, et qui aboutira à la reconduction...

Corée du Nord : Kim Jong-un face au calendrier des semaines à
venir
18.10.17

Par Olivier Guillard - Asialyst

Xi Jinping : l’homme le plus puissant du monde

Le point de vue de Pascal Boniface
18.10.17

Le 18 octobre 2017 s'est ouvert le 19e congrès du Parti communiste chinois (PCC) qui
va consacrer, pour les cinq ans à venir (date...

Le monde selon Védrine. Entretien avec Hubert Védrine
18.10.17

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Hubert Védrine, ancien ministre des
Affaires étrangères.

Les conflits oubliés : pourquoi ?
Entretien avec Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde (MdM).
18.10.17

Françoise Sivignon est présidente de Médecins du Monde (MdM). Elle répond à nos
questions à l'occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes organisés...

Sport et relations internationales
Entretien avec Patricia Delesque, directrice des relations internationales de l'INSEP
17.10.17

Patricia Delesque est directrice des relations internationales de l'Institut national du sport
et de la performance (INSEP). Elle répond à nos questions à l'occasion...

« Musulmans de France » - 4 questions à Vincent Geisser
Le point de vue de Pascal Boniface
17.10.17

Vincent Geisser, politologue et sociologue, est chargé de recherche au CNRS et à
l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman...

Présidentielle au Kirghizstan : des élections faussement
anecdotiques ?
17.10.17

Le point de vue de Samuel Carcanague

Les résultats de l’élection présidentielle de cette petite république au cœur de l’Asie
centrale agitent la sous-région en défiant tous les pronostics : avec 55%...

La perspective d’une unité palestinienne sans Etat palestinien ?
Par Béligh Nabli
17.10.17

Le nouvel accord scellé entre le Fatah et le Hamas doit être mis en perspective. Il
intervient en effet à la fois dans un...

Allemagne, Autriche, Catalogne. La révolte des gagnants de l’UE
Interview de Rémi Bourgeot - Chronik
17.10.17

La crise, dans les pays membres de l’Union européenne, prend des formes multiples.
Dans le cas...

Macron et la vision managériale de l’État
Par Béligh Nabli - Libération

16.10.17

La France serait impossible à réformer. Pourtant, l'Etat fait l'objet d'une réforme profonde
et continue depuis les années 1990. Derrière la révolution de la...

Iran : « Cette crise est un moment de vérité pour la politique
étrangère européenne »
16.10.17

Interview de Thierry Coville - Sputnik

Donald Trump redéfinit le rôle des Etats-Unis dans le monde
Interview de Nicholas Dungan - Tout un monde, RTS
16.10.17

Comment parler à Poutine ?
Entretien avec Isabelle Facon, maître de recherche à la FRS, spécialiste de la Russie
16.10.17

Isabelle Facon est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique
(FRS), spécialiste de la Russie. Elle répond à nos questions à...

Le nucléaire, arme de dissuasion massive ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Dimanche, et après ?, France culture
15.10.17

En parlant de "Golfe arabique", Trump "attise les tensions dans la
région"
14.10.17

Interview de Karim Pakzad - L'Express

Donald Trump a parlé du "Golfe arabique" au lieu du "Golfe persique", est-ce une erreur
ou une provocation? C'est une provocation, comme la plupart...

Remise en cause de l'accord sur le nucléaire iranien : si Donald
Trump persiste, il faudra "une réaction forte des Européens"
14.10.17

Interview de Thierry Coville - France info

La France, l’Allemagne, la Russie dénoncent l’attitude de Donald Trump parce qu’il
fragilise l'accord et parce que cet accord est très important économiquement. Y...

Accord sur le nucléaire iranien : "Donald Trump peut difficilement
cacher son incompétence"
14.10.17

Interview de Marie-Cécile Naves - France info

Comment qualifier la diplomatie de Donald Trump ? Sur le dossier iranien, comme sur
beaucoup d'autres dossiers internationaux, il ne tranche pas vraiment. Il...

En quittant l’Unesco, Trump confirme son mépris de la science et
du monde

13.10.17

Par Marie-Cécile Naves - Chronik

Le jeudi 12 octobre, les États-Unis ont fait savoir, par la voix de leur département d’État,
qu’ils quittaient l’Unesco. Deux raisons ont été avancées...

L’accord sur le nucléaire iranien peut-il résister à Trump ?
Le point de vue de Pascal Boniface
13.10.17

Donald Trump doit certifier devant le Congrès que l’Iran respecte bien les obligations
auxquelles il a souscrit le 14 juillet 2015, en vertu de...

La montée des populismes en Europe : quelles analyses et actions
concrètes ?
13.10.17

Entretien avec Arnauld Leclerc, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de
Nantes

Arnauld Leclerc est politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de
Nantes. Il répond à nos questions à l'occasion de sa participation aux Géopolitiques...

L’inclusion sociale par le sport : le temps de l’action
Par Carole Gomez
13.10.17

Le vendredi 6 octobre 2017 s’est tenu à Nantes un colloque intitulé « Quelle contribution
du sport à l’intégration des réfugiés et des migrants en...

Afghanistan, automne 2017 : insurrection, désolation, consternation
Par Olivier Guillard - Asialyst
12.10.17

L'accord nucléaire iranien : un retour aux sanction?
Interview de Thierry Coville - Le débat, RFI
12.10.17

Le retrait américain de l'Unesco relève "plus de politique intérieure"
Interview de Pascal Boniface - Sud Radio
12.10.17

Retrait de l’UNESCO : Trump plus unilatéraliste que Bush
Par Pascal Boniface
12.10.17

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.

Évènements
26.10.17
#Letstalk avec Jeanne Gapiya : témoignage d’une militante de la
transformation sociale
Le programme Humanitaire & développement de l’IRIS vous propose de venir débattre autour de Jean
Gapiya, figure de la lutte contre le sida en...
Espace de conférences, 2 bis rue Mercœur, 75011, Paris

08.11.17
Présentation du rapport annuel "Russie 2017"
Colloque organisé par l'Observatoire franco-russe, en partenariat avec l'IRIS et le Centre de
recherches Europes-Eurasie de l'INALCO à l'occasion de la parution du rapport...
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

08.11.17 - 09.11.17
30e Cercle stratégique franco-allemand
Réunion restreinte organisée par l’IRIS et la Friedrich Ebert Stiftung autour de trois thématiques : «
Après les élections en France et en Allemagne...
Berlin

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

L’IRIS

Nous suivre

Contact
Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS.
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

