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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

Spleen et aliénation chez les militaires japonais : le suicide dans les
forces d'autodéfense
Asia Focus - Par Éric Seizelet, professeur émérite, Université Paris-Diderot ((Institut français de
recherche sur l’Asie de l’Est)

En novembre 2003, un journal japonais spécialisé dans les questions militaires publia
les résultats alarmants d’une enquête interne diligentée par les Forces terrestres
d’autodéfense (FTA) : 16% des militaires des forces terrestres avaient songé, à un
moment ou à un autre, à se suicider, alors que les statistiques officielles sur ce
phénomène étaient à la hausse.

26.09.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Le bilan diplomatique de Jacques Chirac
Le point de vue de Pascal Boniface

Au printemps 2007, à la veille du départ de Jacques Chirac de l'Elysée, Pascal Boniface
publiait ce bilan diplomatique de ses présidences dans L'essentiel...

26.09.19

 

BlackRock ou la tentation du pouvoir absolu des fonds
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d’investissements
Par Sylvie Matelly

Mercredi dernier, Arte diffusait un reportage sur BlackRock, probablement le plus grand
fonds d’investissement du monde. Comme d’habitude dans...

26.09.19

 

Sommet sur le climat : et après ?
Le point de vue de Bastien Alex, Julia Tasse

Le sommet sur le climat s’est tenu ce lundi 23 septembre à New York, pour échanger
sur les évolutions...

25.09.19

 

Emmanuel Macron et Donald Trump : amis et rivaux
Le point de vue de Pascal Boniface

La relation Trump-Macron, depuis deux ans et demi, est singulière. Elle est un mélange
particulier d’amitié personnelle et de rivalité stratégique. Au sommet du...

24.09.19

 

La France et l’Allemagne vont-elles définir une politique
d’exportation d’armement commune ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

L’embargo sur les ventes d’armes placé sur l’Arabie saoudite par l’Allemagne pose des
questions sur les exportations françaises vers la monarchie du Golfe, certains...

23.09.19

 

Aller plus loin...

Coupe du monde de rugby : géopolitique de l'ovalie
Interview de Carole Gomez - La story, les Echos

25.09.19

 

La procédure de destitution contre Trump sera « au cœur de la
campagne présidentielle »
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Monde

Pourquoi les démocrates lancent-ils maintenant cette procédure de mise en accusation
? D’abord parce que le soupçon est grand d’un abus de pouvoir présidentiel...

25.09.19

 

L’impeachment s’invite dans la course à la présidentielle
américaine : que risque Donald Trump ?
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation

À 17h à Washington et 23h à Paris, mardi 24 septembre 2019, Nancy Pelosi, la
présidente de la Chambre des représentants, est venue faire...

25.09.19

 

Et si la procédure de destitution profitait à Donald Trump?
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Interview de Jean-Eric Branaa - Le Figaro

Les élus démocrates au Congrès américain lancent une procédure d’impeachment à
l’encontre de Donald Trump. Cela traduit-il une faiblesse du clan démocrate, à un...

25.09.19

 

Emmanuel Macron peut-il encore « forcer » la paix entre Trump et
Rohani ?
Interview de Thierry Coville - 28 minutes, Arte25.09.19

 

A look upon Turkey's Future Nuclear Weapons Policy
by Ezgi Yazigioglu, IRIS Sup' Student

On 4th September 2019, President Erdoğan announced that it was unacceptable for
nuclear-armed states to forbid Ankara from obtaining its own nuclear weapons. With...

25.09.19

 

« Le problème, c'est que l'Iran a changé de stratégie »
Interview de Thierry Coville - L'invité de 6h20, France inter

24.09.19

 

« Dictionnaire amoureux de la Diplomatie » - 3 questions à Daniel
Jouanneau
Le point de vue de Pascal Boniface

  Ambassadeur au Mozambique, au Liban, au Canada et au Pakistan, Daniel Jouanneau
a été chef du Protocole des présidents François Mitterrand et Jacques...

24.09.19

 

Iran : pression maximale à l'ONU
Interview de Thierry Coville - Le débat, France 24

24.09.19

 

Après Biarritz, quel avenir pour le G7 ?
Par Pierre Jaillet - Telos

Le sommet du G7, tenu fin août à Biarritz, a donné lieu à une intense médiatisation
dans l’Hexagone (la presse internationale en a rendu...

23.09.19

 

Moyen-Orient, climat : vers des avancées notables à l'assemblée
générale de l'ONU ?
Interview de Pascal Boniface - L'heure H, BFM-Business23.09.19

 

ONU : la colère de Greta, la surprise de Trump
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Arabie saoudite : un colosse aux pieds d'argile ? - Je réponds à vos
questions
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface analyse les conséquences stratégiques de
l'attaque d'installations pétrolières saoudiennes par des drones samedi 14 septembre.

23.09.19

 

Pourquoi les organisations sportives internationales doivent-elles
évoluer ?
Interview de Carole Gomez, Pim Verschuuren - Géopolitique le débat, RFI22.09.19

 

Algérie : « Le pouvoir se dirige vers une impasse »
Interview de Brahim Oumansour - Le JDD

La contestation algérienne a-t-elle raison quand elle dénonce aujourd’hui un
durcissement du pouvoir ? Oui, incontestablement. Depuis quelques semaines, on
assiste à un raidissement...

22.09.19

 

Les défis du dialogue Paris-Moscou
Interview de Arnaud Dubien - Géopolitique le débat, RFI

21.09.19

 

Who rules Algeria right now? An analysis on the current state of
state [power] and how it is changing after the ousting of President
Bouteflika
Par Brahim Oumansour

Since February 22, Algeria has been shaken by a nationwide protest movement
demanding for radical political change, a week after President Bouteflika - President...

20.09.19

 

Avec l’Iran, « la stratégie américaine de la pression maximum est
un échec »
Par Thierry Coville - La Croix

« L’antagonisme entre les États-Unis et l’Iran est ancien, mais il y a eu un réel effort du
précédent gouvernement américain pour se comprendre. Effort...

20.09.19

 

Coupe du monde 2019 : l’avenir du rugby passe par l'Asie
Interview de Carole Gomez - Courrier international

20.09.19

 

8 ans après la chute de Ben Ali, l'insurrection électorale
Interview de Béligh Nabli - Cultures Monde, France culture
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L'étude des conflits et la question climatique
Interview de Bastien Alex - Les enjeux internationaux, France culture

20.09.19

 

« Le rugby est un sport à la mondialisation très imparfaite »
Interview de Carole Gomez - Libération

Qu’est ce qui justifie une approche « géopolitique » du rugby ? Si beaucoup d’ouvrages
existent sur l’histoire de ce sport, y compris sous...

19.09.19

 

Évènements

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

01.10.19
Un an après la prise de fonction d’« AMLO » : où en est la « quatrième
transformation » du Mexique ?
Séminaire restreint organisé dans le cadre du programme « Amérique latine / Caraïbe ». Autour de
Laura CARLSEN, journaliste et analyste politique de nationalité étasunienne et mexicaine basée à
Mexico. Animé par Christophe VENTURA, directeur de recherche à l’IRIS.

02.10.19
L'Arabie saoudite : un « colosse » aux pieds d'argile ?
Conférence-débat autour de Clarence Rodriguez, journaliste, correspondante de presse à Riyad
durant 12 ans, Francis Perrin, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste des questions énergétiques,
et David Rigoulet-Roze, chercheur à l’IFAS, rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques.
Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS.

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris
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03.10.19
Doit-on craindre la Chine ? Les attributs de la puissance chinoise
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 115 de la Revue internationale et
stratégique, coordonnée par Alice BAILLAT et intitulée « Doit-on craindre la Chine ? Les attributs de
la puissance chinoise ». Autour d'Antoine BONDAZ, chargé de recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS), Emmanuel HACHE, économiste à IFP Energies nouvelles et directeur
de recherche à l'IRIS et Alisée PORNET, économiste à l'Agence française de développement (AFD).
Animée par Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l'IRIS.

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

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
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Atlas des crises et des conflits
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Le rugby à la conquête du monde - Histoire et géopolitique
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Organisations sportives internationales : la transition forcée
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Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter
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http://www.iris-france.info/boutique/135818
http://www.iris-france.info/iris-sup/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.dailymotion.com/IRIS-FRANCE
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/09/IRIS-Newsletter727.pdf
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