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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

Ares Group

Defence Innovation: New Models and Procurement Implications. The
Spanish Case
ARES - Armament Industry European Research Group - by Carlos Martí Sempere

This short article describes the innovation and procurement policy of the Spanish
Ministry of Defence. It addresses key issues such as the role of innovation in defence;
the current organisation, norms, and regulations that implement this policy and the
assessment of its repercussion on the Spanish Defence Industrial Base.

07.09.20

 

Notes et Observatoires

Covid-19 en Amérique latine : au-delà d’une crise sanitaire
Note de conjoncture réalisée par par Christophe Ventura pour le compte de l’Agence française de
Développement

Depuis juin 2020, l’Amérique latine s’est convertie, avec les États-Unis, en épicentre
mondial de la pandémie avec plus de 7 millions de personnes (officiellement) infectées
et plus de 250 000 décès recensés. La région conjugue plusieurs situations et facteurs
qui la rendent particulièrement vulnérable face à une pandémie mondiale.

04.09.20

 

Is the European Union really unable to defend itself?
Programme Europe, stratégie, sécurité - By Frédéric Mauro

The possibility of an autonomous European Union defence has never been as intensely08.09.20
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debated as in the past few years. 

« Les algorithmes reflètent le sexisme de la société »
Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Aude Bernheim et Flora Vincent, co-fondatrices
de WAX Science, auteures de L’intelligence artificielle, pas sans elles ! (Belin/Laboratoire de l’égalité,
2019). Propos recueillis par Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS

Les algorithmes n’ont pas d’intentions en soi, ils reflètent la société et les points de vue

au jour et comprendre les mécanismes de contagion sexiste et/ou raciste des
algorithmes.

09.09.20

 

Climate and Security in the Indo-Asia Pacific
By the Expert Group of the International Military Council on Climate and Security (IMCCS), founded
by the Center for Climate and Security, in partnership with IRIS, HCSS and Clingendael

This new report urging leaders to make climate change a “security priority” in the Indo-
Asia Pacific region. It presents an overview of climate change-related threats to security
in the Indo-Asia Pacific region. The report also provides ideas on how increased security
community engagement, alongside development and diplomatic actors, can help
minimize and manage these threats.

01.09.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Brexit : un no-deal est-il encore possible ?
Par Sylvie Matelly

Le 31 janvier 2020 au soir, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union
européenne. Mais ce n’était en réalité que le début d’une période...

09.09.20

 

Le monde vu par Hubert Védrine
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Hubert Védrine, ancien ministre des
Affaires étrangères.09.09.20

 

Bras de fer Macron/Erdogan
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface répond à vos questions portant sur la situation en Méditerranée
orientale et sur les tensions croissantes entre la France d'Emmanuel Macron et...
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Élection présidentielle américaine 2020 : la Convention Trump, ou
l’appel à la base
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07.09.20 Par Robert Chaouad

Lors de la convention organisée sous l’égide du parti républicain, à la fin du mois d’août
2020, le pari...

 

Aller plus loin...

Vladimir Poutine et les méthodes du KGB
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV

08.09.20

 

Vaccin contre la Covid-19 : sommes-nous près du but ?
Interview de Nathalie Ernoult - 28 Minutes, Arte

07.09.20

 

« Sur le plan sanitaire, l’Afrique s’en est mieux sortie que l’Europe
avec le Covid-19 »
Interview de Pascal Boniface - L'entretien, France 2407.09.20

 

Covid-19 : « Il n'y a pas de virulence moindre »
Interview de Anne Sénéquier - BFM-TV

07.09.20

 

L'industrie du plastique devrait continuer à prospérer
Interview de Francis Perrin - RTS

06.09.20

 

Géopolitique du sport
Interview de Pascal Boniface - FSI Sportcast

06.09.20

 

Un nouveau Liban peut-il émerger du chaos ?
Interview de Karim Émile Bitar - Géopolitique le débat, RFI

06.09.20

 

Mali : un putsch salutaire?
Interview de Caroline Roussy - Géopolitique le débat, RFI

05.09.20
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Violences, racisme, élection : l'Amérique à vif
Interview de Marie-Cécile Naves - C dans l'air, France 5

04.09.20

 

Bras de fer en Méditerranée orientale entre Athènes et Ankara
Interview de Jean-Pierre Maulny - Décryptage, RFI

03.09.20

 

Évènements

15.09.20
Quels enjeux stratégiques en 2021 ?
Avec les interventions de membres de l’équipe de recherche de l’IRIS ayant contribué à l’ouvrage :
Bastien Alex – Environnement ; Didier Billion – Moyen-Orient et Maghreb ; Olivier de France – Europe
; Emmanuel Hache – Énergie ; Sylvie Matelly – Enjeux économiques ; Jean-Pierre Maulny – Enjeux
militaires ; Marie-Cécile Naves – Amérique du Nord ; Caroline Roussy – Afrique subsaharienne ;
Christophe Ventura – Amérique latine et Caraïbes. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

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

16.09.20
Vers une reconfiguration des enjeux géopolitiques en Afrique ?
Autour d'Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Géraldine Pinauldt, docteure en
géopolitique spécialiste de la Corne de l’Afrique, chargée de suivi méthodologique des étudiants à
distance à IRIS Sup’. Jean-Christophe Servant, journaliste et co-auteur de Géopolitique de l’Afrique.
Animée par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Afrique/s.

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

25.09.20 - 26.09.20
Les Géopolitiques de Nantes - 8e édition
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 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
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Derniers ouvrages

Nouveau

Atlas géopolitique du monde global
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

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

Acheter
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Contact
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