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Les Géopolitiques de Nantes
Vendredi 25 et samedi 26 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 8e édition des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous
annuel proposant deux journées de débats et de rencontres en présence
d’une soixantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté.

En savoir plus

Programme détaillé

Notes et Observatoires
Football féminin : vers la construction d'un nouveau modèle ?
22.07.20

Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Mélissa Plaza, ancienne joueuse
professionnelle de football, réalisé par Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, et Estelle
Brun, assistante de recherche à l'IRIS.

Il y a un an, les États‐Unis remportaient la Coupe du monde féminine de football pour la
deuxième fois consécutive. Après la compétition, le nombre de licenciés femmes en
France a augmenté de 15%, montrant que la médiatisation du football « féminin »
contribue à son développement, économique comme dans la pratique.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Le Liban peut-il encore se sortir de la crise ?
Le point de vue de Karim Émile Bitar
22.07.20

La situation économique et sociale libanaise est alarmante. Les contestations populaires
ne faiblissent pas, mais elles font face à une répression de plus en...

Les Ouïghours abandonnés ? Je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface

20.07.20

Pascal Boniface répond à vos questions concernant la situation des Ouïgours et les
réactions internationales que suscitent (ou non) les camps de "rééducations" où...

Une aide humanitaire à géopolitique variable : les enjeux d’accès
dans les zones non contrôlées par l’État
20.07.20

Par Magali Chelpi-den Hamer

Malgré tout l’arsenal juridico-institutionnel international existant, l’actualité continue de
nous montrer que l’accès à l’aide humanitaire reste un combat...

Hong Kong et Huawei, au cœur du bras de fer sino-américain
Le point de vue de Barthélémy Courmont
17.07.20

Le bras de fer entre Pékin et Washington dépasse actuellement le terrain économique et
commercial. Donald Trump a en...

Aller plus loin...
Vente massive de F-35 américains au Japon : doit-on craindre pour
l’équilibre régional ?
21.07.20

Par Edouard Pflimlin

Le Département d'État américain a donné son accord à la mi-juillet pour l’achat, par le
Japon, de 105 F-35 Lighting II Joint Strike Fighters,...

Coronavirus : « Les Occidentaux devraient prendre une leçon de
modestie », dit Pascal Boniface
21.07.20

Interview de Pascal Boniface - L’entretien du jour, RTL

Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et
Stratégiques a publié Géopolitique du Covid-19. Ce livre décrit le monde d'après et...

Sommet de Bruxelles : « Le plan d'une ampleur inédite sur le plan
européen est à peu près acté »
20.07.20

Interview de Rémi Bourgeot - France 24

Sport féminin : quels défis face au Covid-19 ?
20.07.20

Entretien avec Cyrille Rougier, chargé d'études économiques au Centre de Droit et d'Économie du
Sport (CDES), par Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS

Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, s'entretient avec Cyrille Rougier, chargé
d'études économiques au Centre de Droit et d'Économie du Sport (CDES) à...

Le rivage des Syrtes de Julien Gracq : entre fiction littéraire et
échos géopolitiques inactuels

20.07.20

Interview de David Rigoulet-Roze - Les clés du Moyen-Orient

Alors que Julien Gracq qualifiera lui-même Le rivage des Syrtes, son roman publié en
1951, de « rêve éveillé » en ce qu’il serait guidé par l’imaginaire...

Une guerre pacifique, et non une Guerre froide
Interview de Barthélémy Courmont - Le Drenche
19.07.20

L’idée que la Chine et les États-Unis sont engagés dans une nouvelle guerre froide
n’est pas nouvelle, mais elle fut l’objet d’un ouvrage publié...

Est-il justifié de parler d’une nouvelle guerre froide qui opposerait
Washington à Pékin ?
19.07.20

Interview de Pascal Boniface - Le Drenche

Du temps de la Guerre froide soviéto-américaine, Moscou et Washington étaient à la
tête d’alliances globales qui étendaient leurs ramifications dans le monde entier....

Géopolitique du coronavirus
Interview de Pascal Boniface - Le livre international, RFI
18.07.20

Nucléaire iranien : Donald Trump va-t-il enterrer l’accord ?
Interview de David Rigoulet-Roze - L'échiquier mondial, RT-France
17.07.20

Coronavirus : « La Chine est moins perdante »
Interview de Pascal Boniface - Les grandes gueules, RMC
17.07.20

« C’est la fin de l’ivresse de la mondialisation »
Interview de Pascal Boniface - Les Inrocks
17.07.20

La catastrophe sanitaire de la Covid-19 ne bouleverse pas seulement l'économie
mondiale. Ce sont les relations internationales et géostratégiques elles-mêmes qui se
recomposent sous son...

Derniers ouvrages
Nouveau

Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du

coronavirus
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

2020-2030 : les défis de la décennie (RIS 118 - ÉTÉ 2020)
Sous la direction de Sébastien Abis, Didier Billion

Acheter

Atlas des relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

La géopolitique (Édition 2020)
Par Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2020
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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