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Les Géopolitiques de Nantes, session de
rattrapage !
(Re)-vivez les Géopolitiques de Nantes 2018, l’événement géopolitique qui
réunit une soixantaine de conférenciers autour d’une douzaine de tables
rondes. Vous pouvez les écouter en intégralité sur SoundCloud, et voir
certains des débats et entretiens réalisés sur place sur YouTube.
Les Géopolitiques de Nantes sont depuis 6 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 entretiens

Programme

Ares Group
PeSCo: The Polish Perspective
15.10.18

ARES - Armament Industry European Research Group - By Marcin Terlikowski, Head, International
Security Programme, Polish Institute of International Affairs (PISM)

The author explains Poland's initial reluctance towards PeSCo and precises in which
way his country wants to orient PeSCo. He also explains the Polish arms industry's
expectations from PeSCo and from the European Defence Fund.

Notes et Observatoires
Women in power in East-Java: Progress or illusion?
18.10.18

Asia Focus - By Benoît Bavouset, Researcher in Political Science (University Babes-Bolyai,
Romania), Director of the French Institute of Indonesia in Surabaya

After the results of the last territorial elections in Indonesia in June 2018, there are now
ten women elected at the head of some of the main cities of East-Java, prefectures and
the Province itself.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Le Royaume-Uni et la question irlandaise : vers un Brexit de guerre
lasse ?
18.10.18

Le point de vue de Olivier de France

À six mois de l’échéance, les dirigeants européens réunis à Bruxelles espéraient aboutir
à un accord sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni....

Géopolitique de la Russie. Entretien avec Jean de Gliniasty
17.10.18

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean de Gliniasty, directeur de
recherche à l'IRIS et auteur de l'ouvrage qui vient de paraître "Géopolitique de la Russie" aux
éditions Eyrolles.

How Climate change challenges the US Department of Defense?
17.10.18

Interview with Sherri Goodman, a Senior Advisor for International Security at the Center for Climate
and Security and a Senior Fellow at the Woodrow Wilson International Center and CNA, former
President and CEO of the Consortium for Ocean Leadership.

Why climate change is a growing interest for the department of defense in America and
since when? In the US, we have recognized climate...

Corée du Sud : les enjeux de son rapprochement avec la Corée du
Nord
16.10.18

Le point de vue de Barthélémy Courmont

Le président sud-coréen, qui entame une tournée européenne, a sû rassembler son
électorat, au départ hostile, sur ses promesses de reprise d’un dialogue avec...

« L'Europe est shootée à la dépendance aux États-Unis »
Interview de Pascal Boniface - Le Grand Oral, RTBF/Le Soir
13.10.18

Aller plus loin...
Corées : guerre ou paix ?
17.10.18

Entretien avec Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
Senior Lecturer à Sciences Po Paris

Antoine Bondaz est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
Senior Lecturer à Sciences Po Paris. Il répond à nos questions à...

Atlas des relations internationales - 100 cartes pour comprendre le
monde de 1945 à nos jours
17.10.18

Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, nous présente son ouvrage "Atlas des relations
internationales - 100 cartes pour comprendre le monde de 1945 à nos...

UE : faut-il craindre un Brexit dur ?
Interview de Olivier de France - Les décrypteurs, Le Figaro Live
17.10.18

Brésil : le retour de la dictature ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Là-bas si j'y suis
16.10.18

Une confrontation Arabie Saoudite-Iran ?
16.10.18

Entretien avec Fatiha Dazi-Héni, chercheuse à l’IRSEM, spécialiste des monarchies de la péninsule
Arabique et du golfe Persique

Fatiha Dazi-Héni est Chercheuse à l’IRSEM, spécialiste des monarchies de la péninsule
Arabique et du golfe Persique. Elle répond à nos questions à l'occasion...

« Mercato » - 3 questions à Bastien Drut
Le point de vue de Pascal Boniface
15.10.18

Bastien Drut est stratégiste à CPR Asset Management. Il répond à mes questions à
l’occasion de l’ouvrage « Mercato : l’économie du football au XXIe siècle »,...

Erdogan marque des points
Interview de Didier Billion - L'actu à la carte, CNews
14.10.18

L’Afrique est-elle entrée dans la mondialisation ? Quel rôle pour le
sport ?
12.10.18

Entretien avec Jimmy Adjovi-Boco, ancien footballeur professionnel, membre du Conseil pour
l’Afrique, directeur de l’association Diambars

Jimmy Adjovi-Boco est un ancien footballeur professionnel, membre du Conseil pour
l’Afrique, directeur de l’association Diambars. Il répond à nos questions à l'occasion de...

Assassinat de Jamal Khashoggi : “plus qu’un crime, une faute”
Par Pascal Boniface
12.10.18

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

Les enjeux de l’espace en Europe
Entretien avec Claudie Haigneré, astronaute, ancienne ministre, conseillère spéciale auprès du
directeur général de l'Agence spatiale européenne

11.10.18

Claudie Haigneré est astronaute, ancienne ministre, conseillère spéciale auprès du
directeur général de l'Agence spatiale européenne. Elle répond à nos questions à
l'occasion de...

S-400 : Trump menace l’Inde
Interview de Jean-Vincent Brisset - RT France
11.10.18

Qui est Jair Bolsonaro, le favori des présidentielles brésiliennes
comparé à Donald Trump ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

11.10.18

Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite, part favori pour le deuxième tour des
présidentielles brésiliennes le 28 octobre. Avec 46% des suffrages exprimés, il a...

Rapport du GIEC : la lutte contre le réchauffement climatique estelle perdue d’avance ?
Le point de vue de Bastien Alex

11.10.18

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a rendu un
nouveau rapport toujours plus alarmant lundi 8 octobre. Que faut-il en retenir...

Évènements
08.11.18
Géopolitique de la Russie
Conférence-débat organisée en partenariat avec la maison d’édition Eyrolles, à l’occasion de la
parution de l’ouvrage « Géopolitique de la Russie » (Eyrolles, 2018) de Jean de Gliniasty. Autour de
Jean-Pierre Chevènement, président de Res Publica et ancien ministre de la Défense, et Jean de
Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

14.11.18
Qui veut la mort de l’ONU ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Qui veut la mort de l’ONU ? »
(Eyrolles, 2018) de Romuald Sciora et Anne-Cécile Robert. Autour de Romuald Sciora, essayiste et
documentaliste. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

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

Acheter

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

Acheter

L’Année stratégique 2019
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de la Russie
Par Jean de Gliniasty

Acheter

Géopolitique de la Chine
Par Pierre Haski

Acheter
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