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Les Géopolitiques de Nantes
Vendredi 27 et samedi 28 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 7e 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

Les nouvelles routes de la soie : projet sino-centré ou projet
d’hégémonie?
Asia Focus - Entretien avec Thierry Kellner, docteur en relations internationales

L’idée de « rêve chinois » mis en avant par Xi Jinping est apparue avant l’annonce de
l’initiative OBOR (devenue Belt and Road Initiative, BRI). Pour rappel, cette annonce
s’est faite en deux temps en 2013 lors de visites du président chinois au Kazakhstan
puis en Indonésie...

19.09.19

 

Les femmes, au coeur de l'engagement politique des Millennials aux
États-Unis
Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Christophe Deroubaix, journaliste et spécialiste
des États-Unis contemporains. Propos recueillis par Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à
l'IRIS

À un an de la prochaine élection présidentielle (et législative), les observateurs et
observatrices s’interrogent sur « l’Amérique anti-Trump » et « post-Trump ». Sur quelles
forces le parti démocrate peut-il, doit-il s’appuyer pour l’emporter ? Avec la « génération
Millennials », comment deux objectifs d’une gauche américaine que l’on pourrait
qualifier de social-démocrate peuvent-ils se rencontrer dans l’Amérique anti-Trump :
renouveler le personnel politique (plus de femmes, plus de personnes issues des
minorités) et construire un agenda émancipateur ?

17.09.19
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La sélection de la semaine

Dawda Jawara et la construction de la nation gambienne
par Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS

L’élection d’Adama Barrow, en 2017, successeur du dictateur Yayah Jammeh, a permis
une normalisation des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie attestée...

18.09.19

 

Le rugby : à la conquête du monde. Entretien avec Carole Gomez
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS et
auteure de l’ouvrage "Le rugby à la conquête du monde. Histoire et géopolitique de l’ovalie"
(Armand Colin, 2019).18.09.19

 

Arabie saoudite : vers un nouveau choc pétrolier ?
Le point de vue de Francis Perrin

Les attaques des rebelles houthis sur des installations pétrolières clés en Arabie
saoudite ont endommagé la machine industrielle saoudienne...

17.09.19

 

Que ferait Netanyahou s'il était réélu ? - Je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface répond à vos questions concernant les promesses de campagne de B.
Netanyahou à la veille des élections législatives anticipées en Israël.

16.09.19

 

Objectifs de développement durable : quel bilan dresser en matière
de santé et de bien-être en 2019 ?
Par Anne Sénéquier

  « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout
âge », telle est l’ambition n°3 des Objectifs...

13.09.19

 

Aller plus loin...

Les Îles Salomon rompent leurs relations avec Taïwan après la «
diplomatie du dollar » chinoise
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Sydney, Australie)

Le gouvernement des Îles Salomon a décidé de couper court à sa relation de longue
date avec Taïwan, afin d’établir de nouvelles relations diplomatiques...

19.09.19

 

Attaques contre des sites pétroliers : « En Arabie saoudite, c'est le
choc et l'inquiétude »
Interview de Francis Perrin - Le Point

Le mystère reste entier autour de la double attaque qui a visé samedi deux importants

18.09.19

https://www.iris-france.org/140022-dawda-jawara-et-la-construction-de-la-nation-gambienne/
http://www.iris-france.org/podcasts/
http://www.iris-france.org/podcasts/
https://www.iris-france.org/139971-arabie-saoudite-vers-un-nouveau-choc-petrolier/
https://www.iris-france.org/chercheurs/francis-perrin-2
https://www.iris-france.org/139959-que-ferait-netanyahou-sil-etait-reelu-je-reponds-a-vos-questions/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/139926-objectifs-de-developpement-durable-quel-bilan-dresser-en-matiere-de-sante-et-de-bien-etre-en-2019/
https://www.iris-france.org/139926-objectifs-de-developpement-durable-quel-bilan-dresser-en-matiere-de-sante-et-de-bien-etre-en-2019/
https://www.iris-france.org/chercheurs/anne-senequier
https://www.iris-france.org/140066-les-iles-salomon-rompent-leurs-relations-avec-taiwan-apres-la-diplomatie-du-dollar-chinoise/
https://www.iris-france.org/140066-les-iles-salomon-rompent-leurs-relations-avec-taiwan-apres-la-diplomatie-du-dollar-chinoise/
https://www.iris-france.org/140077-actualite-international-attaques-contre-des-sites-petroliers-en-arabie-saoudite-cest-le-choc-et-linquietude/
https://www.iris-france.org/140077-actualite-international-attaques-contre-des-sites-petroliers-en-arabie-saoudite-cest-le-choc-et-linquietude/
https://www.iris-france.org/chercheurs/francis-perrin-2
https://www.lepoint.fr/monde/attaques-contre-des-sites-petroliers-en-arabie-saoudite-c-est-le-choc-et-l-inquietude-17-09-2019-2336308_24.php


 
sites pétroliers saoudiens. Trois jours après que des drones...

« Le drone s’impose comme la version pas chère du missile »
Interview de Jean-Vincent Brisset - L'Usine nouvelle

Les attaques des rebelles houthis sur des installations pétrolières clés en Arabie
saoudite ont endommagé la machine industrielle saoudienne...

17.09.19

 

« Le thème du conflit avec les Palestiniens a été totalement
marginalisé durant la campagne »
Interview de Béligh Nabli - Les Echos

À quoi s'attendre à l'issue des législatives de mardi ? Il est très difficile de prévoir un
quelconque vainqueur. Ce qu'on sait c'est que...

17.09.19

 

Trump est-il en train de changer de position vis-à-vis de l’Iran ?
Interview de Thierry Coville - Radio Notre Dame

17.09.19

 

Attaque en Arabie saoudite : « une tendance haussière sur les prix
» du pétrole est à prévoir
Interview de Francis Perrin - Europe 115.09.19

 

« L’Opep reste un acteur majeur du marché pétrolier »
Interview de Francis Perrin - Liberté (Algérie)

La politique de réduction de l’offre pétrolière engagée par l’Opep semble n’avoir qu’un
impact limité sur la tendance générale des prix. Comment analysez-vous cette...

15.09.19

 

Attaques de drones en Arabie saoudite : « C’est aussi un
avertissement adressé à l’Europe »
Interview de Thierry Coville - 20 Minutes

Le 17 août déjà, les Houtis disaient avoir mené une attaque de dix drones la plus
massive jamais lancée contre l’Arabie Saoudite. Celle de...

15.09.19

 

L'avenir incertain des négociations entre Washington et les
Talibans
Interview de Georges Lefeuvre - Radio Vatican12.09.19
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23.09.19
Changement climatique : quels enjeux pour la sécurité et la défense ?
Conférence-débat organisée dans le cadre du cycle d’événement Climat & Energie. Autour d’Adrien
Estève, doctorant au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, François
Gemenne, chercheur, co-directeur de l’Observatoire défense et climat du ministère des armées-IRIS,
membre du GIEC, Nicolas Regaud, conseiller spécial pour l’Indo-Pacifique de la Direction générale
des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) au Ministère des armées. Animée par Bastien
Alex, chercheur à l’IRIS et co-directeur de l’Observatoire défense et climat.

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

27.09.19 - 28.09.19
Les Géopolitiques de Nantes - 7e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 7e 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. En partenariat avec
RFI, France 24, Ouest France, le JDD, Diplomatie magazine, La Croix, Jet FM et EuradioNantes.
Entrée libre.

 Le lieu unique, Nantes

10.10.19
It is time for the EU to fund defence: launching the EDF
ARES Group, the network of European researchers on security and defence, will hold a seminar on 8
October, at 9:00 in Brussels, Belgium. The...

 Brussels

Derniers ouvrages

Nouveau

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Atlas des crises et des conflits
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Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

Le rugby à la conquête du monde - Histoire et géopolitique
de l'ovalie
Par Carole Gomez

Acheter

Organisations sportives internationales : la transition forcée
(RIS 114 - ÉTÉ 2019)
Sous la direction de Carole Gomez, Pim Verschuuren

Acheter

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter
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