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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  Suivre en direct

Notes et Observatoires

The Phantom image. The filmmaker Wang Bing and the archeology
of the memory in China
Asia Focus - Par Emmanuel Lincot

The majority of Wang Bing’s (born in 1963) filming locations are situated in rural regions,
often on the countryside like the Dongbei (north-east), the Gansu (North-west), or the
Yunnan (south-west). The filmmaker meets with “little” people.

17.09.20

 

« Au-delà de son énorme potentiel [...] le football féminin a toujours
été le parent pauvre du football »
Observatoire Géostratégique du sport - Par Entretien avec Olivier Jarosz, gérant associé du club
affairs, en charge du comité féminin de l'ECA (2012-2020) et participant du comité féminin UEFA
(2018-2020)

Il nous a semblé judicieux de partager, avec les différents acteurs du football, notre
connaissance du sujet et des pistes concrètes pour être mieux armés face à la crise.
Ainsi, nous avons publié une série d’analyses sur les différents aspects du football, et ce
en adoptant une approche transversale.

14.09.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

http://www.iris-france.org/
https://www.iris-france.org/evenements/les-geopolitiques-de-nantes-8e-edition/
https://www.iris-france.org/evenements/les-geopolitiques-de-nantes-8e-edition/
https://www.iris-france.org/evenements/les-geopolitiques-de-nantes-8e-edition/
https://www.iris-france.org/evenements/les-geopolitiques-de-nantes-8e-edition/
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/07/Prog-G%C3%A9opolitiques-2020.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/07/Prog-G%C3%A9opolitiques-2020.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTM8_QCt3VusR_HWVWBJ74daoHtRFuCbo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTM8_QCt3VusR_HWVWBJ74daoHtRFuCbo
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/09/Asia-Focus-146.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/09/Asia-Focus-146.pdf
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geostrategique-du-sport/
https://www.iris-france.org/observatoires/asia-focus/
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/09/Obs-Sport-JAROSZ-septembre-2020.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/09/Obs-Sport-JAROSZ-septembre-2020.pdf
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geostrategique-du-sport/


Expliquez moi... La prolifération nucléaire
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface décrypte dans cette vidéo agrémentée de cartes, de photos et
d'infographies, le concept de prolifération nucléaire, depuis que les Etats-Unis et
l'URSS...

17.09.20

 

La participation électorale, clé de l’élection présidentielle
américaine
Par Robert Chaouad

À moins de cinquante jours de l’élection présidentielle américaine, la campagne
s’intensifie et se tend entre les candidats, chacun cherchant à mobiliser son camp....

17.09.20

 

[Chroniques GéoÉco #7] Covid-19 : quel impact sur les
investissements étrangers ?
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, répond à nos questions : - Comment interpréter la demande du...

17.09.20

 

Burkina Faso, Guinée, Côte d’Ivoire : quels dangers sous-jacents
aux processus électoraux de 2020 ?
Entretien avec Mamadou Seck, expert électoral et consultant principal sur le projet Élections du
think tank WATHI

Dans quelques mois se tiendra respectivement au Burkina Faso, en Guinée et en Côte
d’Ivoire une élection présidentielle. Le constat est qu’une incertitude plane...

14.09.20

 

Banque interaméricaine de développement ou Banque des États-
Unis pour l’hémisphère occidental ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Rendez-vous à Carthagène des Indes. Le 12 septembre 2020, dans cette ville-port
coloniale, au nord de la Colombie, les...
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Aller plus loin...

Le ton monte entre la Grèce et la Turquie
Interview de Edouard Simon - RCF

17.09.20

 

Amérique latine et démocraties « Raminagrobis », juge suprême de
la fable de La Fontaine
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Les horloges politiques de l’Amérique latine seraient-elles alignées sur le Méridien d’une

16.09.20
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justice Raminagrobis ? Rappelez-vous : « Raminagrobis », juge suprême de la fable de
La Fontaine,...

« America First » : et si Trump avait vu juste ?
Interview de Karim Pakzad - Cultures monde, France culture

16.09.20

 

Master class géopolitique. Entretien avec Pierre Haski, journaliste,
chroniqueur géopolitique à France Inter
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Pierre Haski, journaliste, chroniqueur
géopolitique à France Inter.

16.09.20

 

[Campagne US #11] Climat, Covid-19... la campagne de Trump est-
elle dans l’impasse ?
Par Marie-Cécile Naves

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne régulièrement rendez-vous pour suivre ses analyses de la campagne
présidentielle américaine....

16.09.20

 

Israël - EAU - Bahreïn : un nouveau Proche-Orient ?
Interview de Pascal Boniface - Le Débat, France 24

15.09.20

 

La reconnaissance d'Israël par les Émirats et Bahreïn rebat les
cartes
Interview de David Rigoulet-Roze - Vatican News15.09.20

 

Le sommet sino-européen
Interview de Jean-Vincent Brisset - RT-France

14.09.20

 

Vers un capitalisme de géants ?
Interview de Sylvie Matelly - Entendez-vous l'éco ?

14.09.20

 

Big data : face aux industriels américains et chinois, « l'UE doit
sortir de la seule logique juridique »
Interview de Charles Thibout - Industrie & Technologies14.09.20
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Pour exister dans la guerre technologique que se livrent la Chine et les Etats-Unis,
l'Union européenne devrait bientôt voter le Digital Services Act. Que...

 

Sanctions US/Iran : « On voit mal les USA remettre en cause leurs
sanctions à cause d’un jugement »
Interview de Thierry Coville - RT-France14.09.20

 

Erdogan menace, la France arme la Grèce
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

14.09.20

 

Trump et le Proche-Orient : pari gagné ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface répond à vos questions sur la situation au Proche Orient, dans le
contexte du plan de paix proposé par la Maison Blanche...
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Erdogan/Macron : dangereuse escalade
Interview de Pascal Boniface - Lenglet déchiffre, LCI

13.09.20

 

« La Chine revendique le statut de première puissance mondiale »
Interview de Pascal Boniface - Le Télégramme

Les tensions entre les États-Unis et la Chine inquiètent l’opinion internationale. Pascal
Boniface, fondateur et directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques
(Iris),...
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Accord Bahreïn-Israël : normalisations des relations
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

12.09.20

 

J'ai lu... « Gouverner par les Fake News » de Jacques Baud
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface donne son point de vue sur l'ouvrage "Gouverner par les Fake News"
de l'ancien agent des services de renseignement suisses Jacques Baud,...
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Israël et les pays arabes vont-ils se réconcilier ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Décryptage, RFI

10.09.20
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Évènements

22.09.20
Analyser les criminalités internationales : quels enjeux ?
Conférence-débat en visioconférence organisée à l'occasion du lancement de l’Observatoire des
Criminalités Internationales (ObsCi) autour de Michel Debacq, avocat général à la Cour de Cassation ;
Charlotte Moge, maître de conférences en histoire et études italiennes à l’Université Lyon 3. Co-
animée par Gaëtan Gorce, chercheur associé à l’IRIS et membres honoraires du Parlement, et David
Weinberger, chercheur associé à l’IRIS et sociologue.

 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

Derniers ouvrages

Nouveau

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Atlas géopolitique du monde global
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

L’Année stratégique 2021
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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

L’IRIS Nous suivre
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