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[PARUTION] Géopolitique et technologie
La Revue internationale et stratégique N°110, sous la dir. d’Olivier de
France et François-Bernard Huyghe

De l’intelligence artificielle aux fake news, des GAFA aux ordinateurs
quantiques, quelles sont les conséquences de la troisième révolution
industrielle sur les enjeux de puissance qui font et défont l’ordre
international ? Quelle redistribution de la puissance ces bouleversements
provoquent-ils à l’échelle nationale, régionale et mondiale ? 

En savoir plus  Commander

Notes et Observatoires

Les migrations climatiques à l’épreuve du « schisme de réalité »
Programme Climat, énergie et sécurité - Le point de vue de Alice Baillat

Comme chaque année, le rapport de l’International Displacement Monitoring Centre,
rendu public à Genève le 18 mai 2018, dresse le bilan des personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays dans le monde.

05.07.18

 

Quelle place pour l'Inde face au projet OBOR ?
Asia Focus - Par Théophile Sourdille, étudiant en master 1 Relations internationales à l'Université
catholique de Lille

L'incident prend place le 28 août dernier dans la chaîne himalayenne, sur le plateau de
Doklam, zone de jonction entre le Bhoutan, la Chine et l’Inde. Pour la première fois
depuis 1987, l’équivalent d’un bataillon de militaires indiens franchissent la frontière pour
engager les forces de l’Armée populaire de libération et détruire là où ils le peuvent les
ébauches d’une nouvelle route en cours de construction.
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« Pouvoir mutualiser des expertises est du ressort de l'intelligence
collective »
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Valérie Fourneyron, présidente de l'Autorité
de contrôle indépendante (ACI),ancienne ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et de la Vie associative

L’AMA est une structure indépendante qui n’est dirigée par aucune fédération, aucun
pays. Elle a été fondée en 1999, notamment suite au scandale qui a éclaté au sein du
Tour de France 1998.
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L'Actualité vue par l'IRIS

Responsabilités et entreprises : quel rôle pour le Medef et son
nouveau président ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

Dans leur nouveau rapport « Égypte : une répression made in France », quatre ONG
dénoncent l’implication d’entreprises françaises dans le mouvement de répression en
Égypte. Cette...
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Maroc : la condamnation des militants du mouvement « Hirak »,
symbole d’un gouvernement à la peine ?
Le point de vue de Brahim Oumansour

L’indignation augmente au Maroc après la condamnation des leaders du mouvement
contestataire «Hirak» qui agita la région du Rif de 2016 à 2017. Ces...

05.07.18

 

Football, éducation et jeunesse : une équation gagnante
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation

La Coupe du monde masculine de football 2018 est l’occasion de lever certains préjugés
sur le plus universel des sports, adulé par beaucoup et...
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Iran : l'Europe au secours de Rohani ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
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G5 Sahel : quel état des lieux ?
Le point de vue de Serge Michailof

Dans le cadre de sa tournée africaine, le chef de l’État français s’est rendu en
Mauritanie afin de rencontrer ses homologues du G5 Sahel....
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Le football en Russie : entre passion et enjeu politique
Le point de vue de Régis Genté, co-auteur du livre « Futbol : le ballon rond, de Staline à Poutine,
une arme politique » (Allary Éditions, 2018).

« Le football reste au service du pouvoir, instrument de propagande, hier soviétique,
aujourd’hui russe ». En Russie, le football est un sport populaire,...
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Élections fédérales mexicaines : la victoire de Lopez Obrador, un
tournant pour le pays ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Andrés Manuel Lopez Obrador a été élu à la présidence du Mexique avec plus de 53%
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des voix. Cette victoire historique de son parti...

La société Lafarge mise en examen : dans quelle mesure
l’entreprise est-elle un acteur (géo)politique ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

La décision est historique. Jeudi dernier, la société Lafarge a été mise en examen,
accusée d’avoir financé des groupes terroristes en Syrie afin de...
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G5 Sahel : les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron
Interview de Serge Michailof - RCF
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« Pour l’instant, la coupe du monde s’est déroulée globalement bien
»
Interview de Carole Gomez - Le désordre mondial, Sputnik01.07.18

 

Merkel menacée par la crise migratoire
Interview de Rémi Bourgeot - L'actu à la carte, CNews
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« Le Qatar ne peut que continuer avec le PSG »
Interview de Pascal Boniface - Canal supporters

Comment êtes-vous parvenu à convaincre les éditeurs que le football et les relations
internationales étaient étroitement liés ? Alors au départ je ne les...
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L'Europe et la « crise migratoire », une question de valeurs
Par Béligh Nabli - Le nouveau magazine littéraire

Le mini-sommet européen du 24 juin à Bruxelles organisé pour adresser la « crise
migratoire » n'a pas permis de déboucher sur une solution...
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Terrorisme : en parler moins pour mieux le combattre
Le point de vue de Pascal Boniface

Ayant quasiment perdu son assise territoriale, Daech demeure une menace pour les
pays européens. L’organisation terroriste pourrait même être tentée de masquer ses
déboires...
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Évènements

http://www.iris-france.org/115452-la-societe-lafarge-mise-en-examen-dans-quelle-mesure-lentreprise-est-elle-un-acteur-geopolitique/
http://www.iris-france.org/115452-la-societe-lafarge-mise-en-examen-dans-quelle-mesure-lentreprise-est-elle-un-acteur-geopolitique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
https://rcf.fr/actualite/g5-sahel-les-enjeux-de-la-visite-d-emmanuel-macron
http://www.iris-france.org/chercheurs/serge-michailof
https://rcf.fr/actualite/g5-sahel-les-enjeux-de-la-visite-d-emmanuel-macron
https://soundcloud.com/sputnik_fr/pour-linstant-la-coupe-du-monde-sest-deroulee-globalement-bien
https://soundcloud.com/sputnik_fr/pour-linstant-la-coupe-du-monde-sest-deroulee-globalement-bien
http://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
https://soundcloud.com/sputnik_fr/pour-linstant-la-coupe-du-monde-sest-deroulee-globalement-bien
https://www.cnews.fr/emission/2018-07-01/lactu-la-carte-du-01072018-787168
http://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
https://www.cnews.fr/emission/2018-07-01/lactu-la-carte-du-01072018-787168
http://www.iris-france.org/115563-le-qatar-ne-peut-que-continuer-avec-le-psg/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://canal-supporters.com/2018/06/boniface-le-qatar-ne-peut-que-continuer-avec-le-psg/
http://www.iris-france.org/115450-leurope-et-la-crise-migratoire-une-question-de-valeurs/
http://www.iris-france.org/chercheurs/beligh-nabli
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/europe-crise-migratoire-question-valeurs
http://www.iris-france.org/115384-terrorisme-en-parler-moins-pour-mieux-le-combattre/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface


28.09.18 - 29.09.18
Les Géopolitiques de Nantes - 6e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 6e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. Entrée libre.
Programme à venir

 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique et technologie (RIS 110 - ÉTÉ 2018)
Sous la direction de Olivier de France, François-Bernard Huyghe

Acheter

Planète football
Par Pascal Boniface. Dessins de David Lopez

Acheter

L'Empire foot - Comment le ballon rond a conquis le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter
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