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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

« La mixité : enjeu incontournable de l'évolution de la gouvernance
du sport »
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Dominique Crochu, pionnière du
développement de la pratique du football féminin, ex-première directrice de la FFF, Associée Digitaly

Le sport et donc le football, a besoin de plus de mixité dans toutes les instances des
niveaux local, régional, national et international. C’est un enjeu majeur de l’évolution de
la gouvernance générale. Bien entendu, il en est de même pour tous les métiers ou
activités professionnelles, techniques liés au sport.

26.09.18

 

Cinq ans après l'annonce des Nouvelles routes de la Soie : situation
et perspectives
Asia Focus - Par Richard-Clément Bagatine, expert indépendant en relations internationales

L’année 2013 constitue un tournant majeur à propos des « nouvelles Routes de la Soie
» dans la mesure où, du fait des discours fondateurs de XI Jinping à Astana et Djakarta,
elle lui confère une tournure résolument géopolitique outrepassant la lecture au mieux «
romantique » qu’en faisait l’Occident jusque ces dernières années.

27.09.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

Le Mexique d'Obrador : réforme ou révolution ? Entretien avec
Christophe Ventura
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26.09.18 Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS
et spécialiste de l'Amérique latine.

 

6e édition des Géopolitiques de Nantes
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les Géopolitiques de Nantes qui vont
avoir lieu les 28 et 29 septembre 2018.

26.09.18

 

Océan Indien : quelle sécurité maritime ?
par Dr. Patrick Ferras, directeur de l'Observatoire de la Corne de l'Afrique, enseignant à IRIS Sup'

L’océan Indien est un des hauts lieux stratégiques de la planète. La juxtaposition des
routes maritimes (dont les nouvelles routes de la soie) et...

26.09.18

 

« They increasingly see America as a country to be managed »
Interview de Jeff Hawkins - France 24

26.09.18

 

Maldives : victoire de l’opposition et basculement géopolitique ?
Interview de Olivier Guillard - Enjeux internationaux

25.09.18

 

Bras de fer annoncé entre les dirigeants de l’Iran et des Etats-Unis
lors de l’Assemblée générale de l'ONU
Interview de Pascal Boniface - Invité de la mi-journée, RFI25.09.18

 

EU and Iran agree on a new payment system to avoid US sanctions
Interview de Rémi Bourgeot - Inside Story, Al Jazeera English

25.09.18

 

OPEP et non-OPEP
Interview de Francis Perrin - Algérie Presse Service

Le baril est aujourd’hui à son plus haut niveau. Pensez-vous que c’est l’effet immédiat
de la réunion d’Alger qui, pourtant, visait la stabilité du...

25.09.18

 

De #MeToo à #WhyIDidntReport, ce que dit l’affaire Kavanaugh
Par Marie-Cécile Naves - Libération

Avec le nouveau hashtag «pourquoi je n’ai pas porté plainte», des victimes d’abus
sexuels témoignent des raisons de leur silence. C’est ainsi que Christine...
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Entre Kim et Trump, Moon Jae-in et sa "diplomatie du clair de lune"
Par Olivier Guillard - Asialyst

25.09.18

 

Brésil, les présidentielles en question
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Y aura-t-il un deuxième tour le 28 octobre prochain ? La question peut paraître
incongrue. Elle sous-entend qu’il y aura bien un premier tour, le...

25.09.18

 

Quelle géopolitique de la Chine ?
Entretien avec Pierre Haski, journaliste, chroniqueur à France Inter, auteur de "Géopolitique de la
Chine" (Eyrolles)

Pierre Haski est journaliste, chroniqueur à France Inter. Il répond à nos questions à
propos de son ouvrage "Géopolitique de la Chine" paru aux...

25.09.18

 

ONU : critiquée mais indispensable
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.24.09.18

 

Affaire Brett Kavanaugh : « La procédure de confirmation peut
encore aboutir »
Interview de Marie-Cécile Naves - La Croix

Le New Yorker a publié, dimanche 23 septembre, le témoignage d’une deuxième
femme qui accuse d’agression sexuelle le candidat à la Cour suprême, Brett...

24.09.18

 

La diplomatie sportive
Par Carole Gomez - Revue de la France au Canada, CCIF

Si l’expression de diplomatie sportive apparait formellement à partir de 1971, illustrée
par la « diplomatie du ping-pong » mise en œuvre entre les...

24.09.18

 

La Chine, quels défis pour l'Occident ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Géopolitique le débat, RFI

23.09.18

 

OPEP-Non OPEP : « Le sommet ne fera pas mention de questions
très politiques »
Interview de Francis Perrin - Liberté Algérie

Le comité mixte de monitoring Opep-non Opep tiendra une réunion ce dimanche à
Alger. Entrevue qui intervient dans un contexte international tendu, marqué
essentiellement...

23.09.18
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Pologne : d'une dépendance subie à une dépendance choisie
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.21.09.18

 

Trump reinvents the limited sovereignty
Par Pascal Boniface

Since the end of the Cold war, the United States has never been a fervent supporter of
multilateralism. But Donald Trump is taking on...

21.09.18

 

Poussée des populismes en Europe : mouvement éphémère ou
tendance structurelle ?
Le point de vue de Jean-Yves Camus

Visibilité accrue de groupuscules d’extrême droite, développement sans précédent des
partis politiques populistes de droite en Europe, comment analyser les mécanismes et
l’engouement de...

21.09.18

 

« La diplomatie n'est pas un dîner de gala » - 3 questions à Claude
Martin
Le point de vue de Pascal Boniface

On hésite avant d’entamer un si long parcours. 947 pages peuvent effrayer. Quelques
personnes pour qui j’ai le plus grand respect intellectuel me disent...

20.09.18

 

« La psychiatrisation de l'adversaire ouvre les portes au
totalitarisme »
Interview de Jean-Yves Camus - Figaro Vox

Sur Twitter, la présidente du Rassemblement national s'est plainte d'une décision de
justice la soumettant à un examen psychiatrique, pour avoir publié la photo...

20.09.18

 

Évènements

04.10.18
Le droit international régit-il le monde ?
Conférence-débat organisée dans le cadre de la Nuit du Droit autour de Pascal Boniface, directeur de
l’IRIS, Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, Pascal Riche, directeur adjoint de la rédaction de
l’Obs et Jean-Marc Sorel, professeur à l’École de droit de la Sorbonne de l'Université Paris 1.

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris
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09.10.18
Fractures régionales, remarginalisation internationale : où va l’Amérique latine
?
Conférence-débat autour de Gilles Bataillon, directeur d’études à l’Ecole des Hautes études en
sciences sociales (EHESS), professeur invité au Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE, Mexico), Jean-Pierre Bel, ancien président du Sénat, ancien envoyé personnel pour l’Amérique
latine et les Caraîbes du président de la République François Hollande et Janette Habel, spécialiste
de Cuba, chercheuse à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL). Animée par
Christophe Ventura, chercheur à l’IRIS. A l’occasion de la parution du n° 111 de La Revue
Internationale et stratégique et de son dossier « Les nouvelles voies de l’Amérique latine », sous la
direction de Carole Gomez et de Christophe Ventura.

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

10.10.18
Comment promouvoir les lanceurs d'alerte dans le monde sportif ?
Colloque organisé par l'IRIS, en partenariat avec la FDJ, dans le cadre du projet WHISTLE financé
grâce à la Commission européenne. Les grands scandales qui ont récemment affecté le sport
témoignent de la forte omerta qui peut exister au sein des organisations sportives, et du manque de
protection des acteurs qui souhaiteraient signaler des abus tels que le dopage, la corruption ou les
abus physiques et le harcèlement. Seront ainsi notamment présentés les résultats de travaux
récemment menés sur le sujet de l’alerte éthique : un outil d’éducation et de sensibilisation aux enjeux
de l’alerte éthique créé par le projet européen Sport Whistle et mis à disposition en France ; un
rapport commandité par la FDJ sur les modalités de création d’une plate-forme de recueil et de
traitement des alertes.

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Les nouvelles voies de l’Amérique latine : fragmentations
régionales, reconfigurations internationales (RIS 111 -
AUTOMNE 2018)
Sous la direction de Carole Gomez, Christophe Ventura

Acheter

Nouveau

Atlas des relations internationales 
100 cartes pour comprendre le monde de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

Nouveau

Géopolitique de la Russie
Par Jean de Gliniasty

Acheter

Nouveau

Géopolitique de la Chine
Par Pierre Haski

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.
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