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Les Géopolitiques de Nantes, session de
rattrapage !
(Re)-vivez les Géopolitiques de Nantes 2019, 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 7 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  Le programme

Notes et Observatoires

Youth for Climate France : marcher, et après ?
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Julia Tasse, chercheuse à l’IRIS & Sofia Kabbej,
assistante de recherche à l’IRIS

Depuis le début de l’année 2019, ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui défilent
dans les villes de France, pancartes à la main et slogans à la bouche. Or, la majorité
des médias ne se concentre que sur Greta Thunberg, cette jeune Suédoise à l’origine
des grèves pour le climat.

10.10.19

 

La flotte marchande, l’arme secrète de Pyongyang
Asia Focus - Par Quentin Nougué, diplômé d’IRIS Sup’ en Master 2 géopolitique et prospective, et
diplômé du Master 2 en développement économique et gestion du risque maritime à Lille

Les onze résolutions successives adoptées depuis 2006 contre la Corée du Nord par
l’Organisation des Nations unies (ONU) et une politique de rétorsion affirmée des États-
Unis, dans le but de l’empêcher d’accéder au statut de puissance nucléaire, se sont
jusqu’à présent avérées inefficaces.

10.10.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

http://www.iris-france.org/
http://www.lelieuunique.com/evenement/les-geopolitiques-de-nantes-8/
http://www.lelieuunique.com/evenement/les-geopolitiques-de-nantes-8/
http://www.lelieuunique.com/evenement/les-geopolitiques-de-nantes-8/
https://soundcloud.com/lelieuunique/sets/les-geopolitiques-2019
https://soundcloud.com/lelieuunique/sets/les-geopolitiques-2019
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3c38cSa3wcCJSpGE9y_0jDMND2ZK-a7B
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3c38cSa3wcCJSpGE9y_0jDMND2ZK-a7B
http://www.lelieuunique.com/evenement/les-geopolitiques-de-nantes-8/
http://www.lelieuunique.com/evenement/les-geopolitiques-de-nantes-8/
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/10/Obs-Climat-11.pdf
http://www.iris-france.org/programmes/climat-energie-et-securite/
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2019/10/Asia-Focus-124.pdf
http://www.iris-france.org/observatoires/asia-focus/


La sélection de la semaine

Retrait des troupes américaines de Syrie : quelles conséquences ?
Le point de vue de Didier Billion

Donald Trump a annoncé lundi matin que les troupes américaines se retireraient
prochainement de Syrie, avant de revenir sur ses propos pour les nuancer....

09.10.19

 

Coupe du monde de rugby au Japon : et après ?
Par Carole Gomez

Alors que la 9e Coupe du monde masculine de rugby se déroule actuellement au Japon,
il est intéressant de se pencher sur l’évènement autrement...

08.10.19

 

Irak : vers une nouvelle fracture ?
Le point de vue de Didier Billion

Le chômage chez les jeunes et la corruption gouvernementale sont les principales
raisons des grandes manifestations qui enflamment l’Irak depuis plusieurs jours. L’État
irakien...

08.10.19

 

Manifestations en Équateur : symbole d’un revirement annoncé ?
Le point de vue de Guillaume Long

À la suite de l’annonce de plusieurs réformes en Équateur, la population s’est fortement
mobilisée dans tout le pays, conduisant à de violents affrontements...

07.10.19

 

L’OMC, invitée surprise de la guerre commerciale
Par Sylvie Matelly

La décision annoncée hier par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est, dans le
contexte actuel, assez hallucinante (et le mot est ici pesé) et...

04.10.19

 

Aller plus loin...

Syrie : l'offensive turque
Interview de Didier Billion - Bourdin Direct, RMC-Info

10.10.19

 

« L’économie mondiale 2020 » - 3 questions à Sébastien Jean
Le point de vue de Pascal Boniface

Directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII),
Sébastien Jean répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la parution du
rapport...

10.10.19

 

https://www.iris-france.org/140828-retrait-des-troupes-americaines-de-syrie-quelles-consequences%e2%80%89/
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
https://www.iris-france.org/140802-coupe-du-monde-de-rugby-au-japon-et-apres/
https://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
https://www.iris-france.org/140777-irak-vers-une-nouvelle-fracture/
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
https://www.iris-france.org/140720-manifestations-en-equateur-symbole-dun-revirement-annonce%e2%80%89/
https://www.iris-france.org/chercheurs/guillaume-long
https://www.iris-france.org/140661-lomc-invitee-surprise-de-la-guerre-commerciale/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/syrie-les-djihadistes-dans-la-nature-1010-1193163.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/syrie-les-djihadistes-dans-la-nature-1010-1193163.html
https://www.iris-france.org/140873-leconomie-mondiale-2020-3-questions-a-sebastien-jean/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface


Trump is no warmonger
Par Pascal Boniface

The direct or indirect responsibility of Iran in the recent attacks on Saudi oil
infrastructures seems undeniable. Regardless, Trump brushed aside the possibility of...

10.10.19

 

Comment expliquer l'embrasement social en Equateur ?
Interview de Christophe Ventura - Les Inrockuptibles

Que s'est-il passé dans l'immédiat pour que Lenín Moreno transfère la capitale de
l'Equateur à Guayaquil, où il s'est réfugié ? Cette décision intervient dans...

09.10.19

 

Offensive turque en Syrie : « L’EI profitera du chaos pour se
réimplanter dans la région »
Interview de Didier Billion - Invité de la mi-journée, RFI09.10.19

 

Une émergence verte
Interview de Jean-Joseph Boillot - Entendez-vous l'éco ?, France culture

09.10.19

 

Equateur : comment la fin des subventions aux carburants a mis le
feu aux poudres
Interview de Christophe Ventura - RTBF09.10.19

 

Un duel États-Unis / Chine ?
Entretien avec Thomas Snégaroff, historien, spécialiste des États-Unis et journaliste sur France Info
et France 5, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2019.

Thomas Snégaroff est historien, spécialiste des États-Unis et journaliste sur France Info
et France 5. Il répond à nos questions à l’occasion de sa...

09.10.19

 

Brexit or not Brexit ? Entretien avec Jon Henley
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jon Henley, correspondant Europe pour
le quotidien The Guardian.09.10.19

 

Pourra-t-on toujours nourrir la planète ?
Entretien avec Céline Laisney, directrice d'AlimAvenir et experte en veille sur l'alimentation, à
l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2019

Céline Laisney est directrice d'AlimAvenir et experte en veille sur l'alimentation. Elle
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de...

08.10.19

 

Risque d'offensive turque contre les Kurdes : quid des djihadistes
français emprisonnés ?

https://www.iris-france.org/140842-trump-is-no-warmonger/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/140893-comment-expliquer-lembrasement-social-en-equateur%e2%80%89/
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.lesinrocks.com/2019/10/09/actualite/monde/comment-expliquer-lembrasement-social-en-equateur/
http://www.rfi.fr/emission/20191009-syrie-turquie-offensive-ei-kurdes-ypg
http://www.rfi.fr/emission/20191009-syrie-turquie-offensive-ei-kurdes-ypg
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.rfi.fr/emission/20191009-syrie-turquie-offensive-ei-kurdes-ypg
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-promesses-du-developpement-34-une-emergence-verte
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-joseph-boillot
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-promesses-du-developpement-34-une-emergence-verte
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_equateur-un-pays-revolte-par-le-fmi?id=10337029
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_equateur-un-pays-revolte-par-le-fmi?id=10337029
https://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_equateur-un-pays-revolte-par-le-fmi?id=10337029
https://www.iris-france.org/140841-un-duel-etats-unis-chine/
http://www.iris-france.org/podcasts/
http://www.iris-france.org/podcasts/
https://www.iris-france.org/140786-pourra-t-on-toujours-nourrir-la-planete/
https://www.iris-france.org/140891-risque-doffensive-turque-contre-les-kurdes-quid-des-djihadistes-francais-emprisonnes/
https://www.iris-france.org/140891-risque-doffensive-turque-contre-les-kurdes-quid-des-djihadistes-francais-emprisonnes/


08.10.19 Interview de Karim Pakzad - LCI

Les États-Unis ont annoncé le retrait de leurs troupes avant de revenir sur leur décision,
comment expliquer ce revirement ? Il y a plusieurs...

 

La France est-elle encore une grande puissance ?
Entretien avec Frédéric Charillon est professeur des universités de science politique, à l'occasion
des Géopolitiques de Nantes 2019.

Frédéric Charillon est professeur des universités de science politique. Il répond à nos
questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes organisés...

07.10.19

 

Manifestations en Irak : « Je ne crois pas à un complot contre la
stabilité irakienne »
Interview de Karim Pakzad - France Info

Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement de contestation ? Les raisons des
manifestants sont connues depuis plusieurs années. Il s'agit d'abord de la corruption...

04.10.19

 

« L'Iran veut changer les règles du jeu avec les États-Unis »
Interview de Thierry Coville - Les clés du Moyen-Orient

Comment expliquer l’accroissement des tensions entre l’Iran et les Etats-Unis, en
particulier depuis les attaques contre les deux sites pétroliers d’Arabie saoudite, le 14...

03.10.19

 

La procédure de destitution contre Trump
Interview de Jean-Eric Branaa - 28 minutes - ARTE

03.10.19

 

« Boris Johnson met l'Union européenne devant le fait accompli »
Interview de Olivier de France - La Croix

La proposition de sortie de l’Union européenne formulée par Boris Johnson mercredi 2
octobre vous semble-t-elle acceptable par les Européens ? C’est une usine...

03.10.19

 

Évènements

18.10.19
A United Europe? Social Change and Democracy
Seminar organized for the 30th anniversary of the fall of the Berlin wall by IRIS in partnership with the
Pew Research Center presenting their latest multi-country survey on European public opinion. With
James Bell, Vice President of Global Strategies of the Pew Research Center, hosted by Sylvie
Matelly, Deputy Director of IRIS. For more information: lecombe@iris-france.org.

https://www.iris-france.org/chercheurs/karim-pakzad
https://www.lci.fr/international/risque-d-offensive-turque-contre-les-kurdes-quid-des-djihadistes-francais-emprisonnes-2134431.html
https://www.iris-france.org/140729-la-france-est-elle-encore-une-grande-puissance/
https://www.iris-france.org/140910-manifestations-en-irak-je-ne-crois-pas-a-un-complot-contre-la-stabilite-irakienne/
https://www.iris-france.org/140910-manifestations-en-irak-je-ne-crois-pas-a-un-complot-contre-la-stabilite-irakienne/
https://www.iris-france.org/chercheurs/karim-pakzad
https://www.francetvinfo.fr/monde/moyen-orient/manifestations-en-irak-je-ne-crois-pas-a-un-complot-contre-la-stabilite-irakienne_3644591.html
https://www.iris-france.org/140909-liran-veut-changer-les-regles-du-jeu-avec-les-etats-unis/
https://www.iris-france.org/chercheurs/thierry-coville
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Thierry-Coville-L-Iran-veut-changer-les-regles-du-jeu-avec-les.html
https://www.arte.tv/fr/videos/088472-029-A/28-minutes/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-eric-branaa
https://www.arte.tv/fr/videos/088472-029-A/28-minutes/
https://www.iris-france.org/140599-boris-johnson-met-lunion-europeenne-devant-le-fait-accompli/
https://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Boris-Johnson-met-lUnion-europeenne-devant-fait-accompli-2019-10-03-1201051823?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#!#Echobox=1570121763


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

24.10.19
La Belt and Road Initiative (BRI) et la stratégie de sécurisation des
approvisionnements énergétiques chinois en Afrique sub-saharienne
Séminaire organisé par l’IRIS, Enerdata et Cassini dans le cadre de l'Observatoire de la sécurité des
flux et matières premières énergétiques mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées. Sur invitation uniquement.
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Derniers ouvrages

Nouveau

Doit-on craindre la Chine ? Les attributs de la puissance
chinoise (RIS 115 - AUTOMNE 2019)
Sous la direction de Alice Baillat

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

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

Acheter

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter

https://www.iris-france.org/publications/ris-115-automne-2019/
https://www.iris-france.org/publications/ris-115-automne-2019/
https://www.iris-france.org/chercheurs/alice-baillat
http://www.iris-france.info/boutique/140132
http://www.iris-france.info/boutique/140132
http://www.iris-france.info/boutique/140132
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2020/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/139621
http://www.iris-france.info/boutique/139621
http://www.iris-france.info/boutique/139621
https://www.iris-france.org/publications/atlas-des-crises-et-des-conflits-2/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france.org/chercheurs/hubert-vedrine
http://www.iris-france.info/boutique/139611
http://www.iris-france.info/boutique/139611
http://www.iris-france.info/boutique/139611
https://www.iris-france.org/publications/le-rugby-a-la-conquete-du-monde-histoire-et-geopolitique-de-lovalie/
https://www.iris-france.org/publications/le-rugby-a-la-conquete-du-monde-histoire-et-geopolitique-de-lovalie/
https://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
http://www.iris-france.info/boutique/139527
http://www.iris-france.info/boutique/139527
http://www.iris-france.info/boutique/139527
http://www.iris-france.org/publications/comprendre-le-monde-4/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/135818
http://www.iris-france.info/boutique/135818
http://www.iris-france.info/boutique/135818
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