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Les Géopolitiques de Nantes
Vendredi 28 et samedi 29 septembre – Entrée libre, dans la limite des
places disponibles

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. 

En savoir plus  Programme détaillé

Notes et Observatoires

Le massacre de Danghara : vers le réveil des cellules terroristes en
Asie Centrale
Asia Focus - Par René Cagnat, Colonel (ER), Docteur en Sciences Politiques et David Gaüzere,
Docteur en géographie humaine et sociale, chercheur associé au centre Montesquieu de recherche
politique - Université de Bordeaux

L'assassinat en rase campagne, le 29 juillet 2018, au Tadjikistan de quatre
cyclotouristes occidentaux à seulement 71 km de Douchanbé, par un groupe local affilié
à l’État islamique et probablement soutenu par certains villageois d’une localité proche,
s’inscrit dans la ligne prônée par l’EI en février dernier, lorsqu’il émit une fatwa appelant
Centrasiatiques et Caucasiens à s’attaquer aux visiteurs étrangers.

06.09.18

 

Quelles représentations de la femme au sein des milieux sportifs ?
Observatoire géostratégique du sport - Par Entretien avec Nicolas Delorme, maître de Conférences
à l'Université de Bordeaux

La médiatisation du sport féminin est encore très faible et, en dehors de grands
évènements internationaux ou nationaux, peu d’articles, de diffusions ou de reportages
sont publiés.

30.08.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

Le Venezuela peut-il se sortir de la crise ?
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Le point de vue de Christophe Ventura

Le Venezuela connaît une grave crise économique depuis 2014. Hyperinflation,
pénuries, instabilité politique… Face à ces difficultés, des milliers de Vénézuéliens
quittent chaque jour...

06.09.18

 

« Le retour des populismes » - 3 questions à Dominique Vidal
Le point de vue de Pascal Boniface

Dominique Vidal, journaliste et historien, dirige avec Bertrand Badie, expert en relations
internationales, professeur des universités à Sciences Po, « L’État du monde ». Il
répond...

06.09.18

 

Stéphanie Rivoal, une ambassadrice atypique. Entretien
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Stéphanie Rivoal, ambassadrice de
France en Ouganda.05.09.18

 

Les femmes en quête d’égalité sur les terrains
Gabriel Alphen-Ginet, assistant chercheur au pôle Sport de l'IRIS

Norvège, États-Unis, Danemark, Nigeria, Irlande, Australie, etc. La liste est longue...
Depuis 2015, ces équipes nationales féminines de football dénoncent leurs conditions
de travail...

05.09.18

 

Comment expliquer le retour fracassant des populismes ?
Interview de Jean-Yves Camus - Les Inrocks

Le retour des populismes, c’est le titre de l’ouvrage auquel vous avez participé. Et c’est
sous le signe de ce retour que vous signez...

03.09.18

 

Relations Chine / Afrique : qui gagne quoi?
Interview de Jean-Joseph Boillot, Pierre Jacquemot - Décryptage, RFI

03.09.18

 

La Méditerranée et la géopolitique de la France
Par Béligh Nabli - Chronik

Emmanuel Macron a annoncé la tenue d’un sommet sur la Méditerranée « au début de
l’été 2019 » à Marseille. Signe d’une volonté française...

03.09.18

 

Intelligence artificielle : l’anti-stratégie américaine
Par Charles Thibout

Au début du mois d’août, le Sénat américain approuvait le budget de la Défense 2019.
Au-delà des développements habituels sur l’évolution des structures militaires...

03.09.18

 

Russie : manœuvres militaires d’envergure et rapprochement avec
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la Chine
Le point de vue de Arnaud Dubien

C'est un exercice militaire d'envergure qui se prépare en Russie, dans le centre et l'Est
du pays : « Vostok 2018 » devrait réunir près de...

03.09.18

 

« Diplomatie française » - 3 questions à Maurice Vaïsse
Le point de vue de Pascal Boniface

Maurice Vaïsse est professeur émérite d’Histoire des relations internationales à
Sciences Po. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage...

03.09.18

 

Donald Trump et John McCain étaient "opposés sur tout"
Interview de Jean-Eric Branaa - 3 minutes pour comprendre, RTL

01.09.18

 

Yémen : l'Arabie Saoudite coupable de crimes de guerre ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

31.08.18

 

Orban-Salvini contre Macron : vers une nouvelle Europe ?
Interview de Béligh Nabli - TV5-Monde

Quel état des lieux faites-vous des dynamiques européennes ? On a l’impression que
depuis le Brexit, une vague populiste emporte tout sur son passage…...

31.08.18

 

La Turquie au centre de multiples tensions
Le point de vue de Didier Billion

La Turquie se trouve une fois de plus au centre de nombreuses turbulences financières,
diplomatiques et militaires. Qu'en est-il exactement ? La Turquie traverse...

31.08.18

 

Crise migratoire au Venezuela : « L’économie n’y a plus aucun
sens, la monnaie plus aucune valeur »
Interview de Christophe Ventura - 20 Minutes

Le Venezuela est-il aujourd’hui un pays invivable ? Cela dépend finalement pour qui.
Une partie de la population, celle qui a toujours accès aux...

30.08.18

 

La stratégie anti-déforestation et l’huile de palme en Afrique
Par Pierre Jacquemot

En France, la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) a été
soumise à la consultation publique du mardi 3 au mardi...

30.08.18
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Une Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices sous le
signe de Trump
Le point de vue de Pascal Boniface

Cette année, lors de la traditionnelle Conférence des ambassadeurs et des
ambassadrices de France (nouvelle appellation), il n’y eut aucun invité étranger mis à
l’honneur....

30.08.18

 

Cette modification des règles électorales américaines qui pourrait
produire un duel Trump / Bernie Sanders en 2020
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

Quels seront les effets politiques d'une telle réforme sur le parti ? Dans quelle mesure
ce changement peut-il avantager la ligne politique défendue par...

29.08.18

 

Iran sous sanctions : vers une déstabilisation ou un durcissement ?
Interview de Thierry Coville - Les enjeux internationaux, France culture

29.08.18

 

L'élection présidentielle au Brésil, avec ou sans l'ancien président
Lula, aujourd'hui incarcéré pour corruption
Interview de Christophe Ventura - Journal de 22h, France culture29.08.18

 

L’unité de l’Iran, condition indispensable pour tenir le cap
Interview de Thierry Coville - Vatican News

29.08.18

 

Objectif Europe : le match Paris-Berlin des nouvelles stratégies
pour prendre la main sur l’Union
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Comment évaluer les intentions de la stratégie allemande ? Comment analyser celle-ci
comparativement à la stratégie d'Emmanuel Macron sur la question européenne ?
Plusieurs...

28.08.18

 

Pakistan-Chine : des relations (comptables) dangereuses
Par Olivier Guillard

Les aléas climatiques saisonniers malmenant durement ces derniers jours le Sud de
l’Inde (cf. inondations meurtrières au Kerala) ont en grande partie accaparé l’attention...

27.08.18

 

Nouvelles technologies : une nouvelle donne géopolitique ?
Interview de Olivier de France - Enjeux internationaux, France culture
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Mais que se passe-t-il en mer de Chine méridionale ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Dans un rapport publié la semaine dernière, le département de la défense américain
avertit sur la possible introduction de matériel nucléaire par Beijing en...

27.08.18

 

L'America First profite-t-elle à Donald Trump ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Cultures Monde, France culture

27.08.18

 

La renaissance du Ku Klux Klan
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation

On n’avait plus entendu parler du Ku Klux Klan depuis la fin des années 60 jusqu’au
début des années 90, quand ce groupe a...

27.08.18

 

De l’Arabie Saoudite au Venezuela : les pays de l’organisation des
exportateurs de pétrole sont-ils cuits ?
Interview de Francis Perrin - Atlantico

Ce mardi 21 août, l'OPEP publiait son rapport des revenus générés par les exportations
de pétrole de ces membres, indiquant une progression de 26%,...

26.08.18

 

Talibans, la négociation par les armes
Interview de Georges Lefeuvre - Le magazine du week-end, France culture

25.08.18

 

Une étude tente d'établir les liens entre l'utilisation des réseaux
sociaux et l'augmentation des crimes de haine aux Etats-Unis
Interview de François-Bernard Huyghe - Atlantico

Des chercheurs de l'Université de Warcwick en Angleterre ont réussi à établir un lien
direct entre l'utilisation des réseaux sociaux et les crimes de...

24.08.18

 

Trump : « Si jamais j’étais destitué…»
Interview de Marie-Cécile Naves - C dans l'air, France 5

24.08.18

 

« Trump ne comprend pas grand-chose à l’économie mondiale »
Interview de Sylvie Matelly - Libération

Jusqu’où peut aller cette guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ? Si on
était en présence de gens raisonnables, on pourrait s’attendre...

23.08.18
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Évènements

12.09.18
Après le Brexit : quelle sécurité européenne?
Conférence-débat autour de Florian Escudié, sous-directeur des affaires stratégiques et de la cyber-
sécurité du Quai d'Orsay, d’Angus Lapsley, Directeur défense, sécurité internationale et Europe du
Sud-Est au Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth de Grande-Bretagne, Kalypso
Nicolaïdis, professeur de relations internationales à l’université d’Oxford, Roderick Parkes, membre de
l’Institut d’études de sécurité de l’UE et Jean-Pierre Maulny, Directeur adjoint de l’IRIS. Animée par
Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS

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

25.09.18
Sport et réfugié(e)s : une solution pour l'inclusion sociale ?
Dans le cadre du projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le sport) financé grâce
à la Commission européenne, et à l’occasion de la semaine européenne du sport, l’IRIS, en
partenariat avec Sport et Citoyenneté, organisent ce colloque qui a pour but de faire débattre sur
l’inclusion des réfugiés par le sport et d’évoquer de façon plus concrète les bonnes pratiques, les
freins ou encore les leviers d’action qui peuvent exister dans ce type d’initiatives. Ces débats seront
articulés autour de deux tables rondes : « Le sport peut-il favoriser l’inclusion sociale des réfugié(e)s :
perspectives et solutions » ; « Le sport et les femmes réfugiées : un enjeu spécifique ? ».

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

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

L’Année stratégique 2019
Sous la direction de Pascal Boniface
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Acheter

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

Acheter

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter
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