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[NOUVEAU] Cycle de visioconférences «
Comprendre le monde »
Ce cycle de visioconférences vous propose un panorama global des
grandes problématiques internationales actuelles. Organisé en 25 séances
(2 en direct, 23 en libre-service) pour mieux comprendre les enjeux
géopolitiques et les rapports de force entre les principaux acteurs, vous
bénéficierez d’éclairages pédagogiques dispensés par les chercheurs de
l’IRIS et son réseau d’experts.

En savoir plus  S'inscrire

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Le Haut-Karabakh, un enjeu pour Pékin
Par Barthélémy Courmont

La reprise des hostilités dans le Haut-Karabakh ne laisse pas la Chine indifférente. Le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin s’est ainsi...

08.10.20

 

Les cauchemars des Pères fondateurs de la Constitution américaine
Par Robert Chaouad

À l’été 1787, durant la convention constitutionnelle de Philadelphie, les délégués des
États américains, sous l’autorité et l’influence de James Madison et de quelques...

07.10.20

 

Covid-19 et migration : le reniement des droits
Par Paul Chiron, juriste en droit des étrangers

À partir du mois de février, les frontières mondiales se sont fermées les unes après les
autres afin d’essayer d’enrayer la propagation du coronavirus...

06.10.20

 

La crise du Covid-19 en Iran
Par Thierry Coville

L’Iran a été particulièrement affecté par la crise du Covid-19, avec le plus grand nombre
de décès dans la zone Moyen-Orient/Asie, après l’Inde. Il...

05.10.20

 

Arménie/Azerbaïdjan : jusqu'où ira le conflit au Haut-Karabakh ?
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Par Pascal Boniface

Les combats s'intensifient dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie qui occupe la région
depuis 26 ans et l'Azerbaïdjan qui revendique sa souveraineté sur le territoire....

05.10.20

 

Aller plus loin...

Ne sous-estimez pas l’émotion des citoyens américains dans cette
élection
Par Jeff Hawkins - L'Obs

Les quatre ans de l’administration Trump ont été une période de division et discorde aux
Etats-Unis, et ces tensions se sont accrues pendant une...

08.10.20

 

Jean-Pierre Chevènement, une certaine idée de la France
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Pierre Chevènement, président de
Res Publica et ancien ministre.07.10.20

 

Sahel : la guerre sans fin ?
Entretien avec Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique de TV5MONDE, à l'occasion des
Géopolitiques de Nantes 2020

Ousmane Ndiaye est rédacteur en chef Afrique de TV5MONDE. Il répond à nos
questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes, organisés...

07.10.20

 

Peut-on vaincre le terrorisme ?
Entretien avec François Thuillier, chercheur associé au Centre d’études sur les conflit, lauréat du
Prix du Livre des Géopolitiques de Nantes 2020 pour « La révolution antiterroriste » (éd. Le Temps
Présent)

François Thuillier est chercheur associé au Centre d’études sur les conflit, lauréat du
Prix du Livre des Géopolitiques de Nantes 2020 pour « La...

06.10.20

 

J'ai lu... Mon Chirac, une amitié singulière d'Alain Juppé
Par Pascal Boniface

L'avis de Pascal Boniface sur l'ouvrage d'Alain Juppé portant sur la relation politique
singulière qui l'a unie à Jacques Chirac pendant près de 40...

06.10.20

 

L'économie mondiale, otage du virus américain
Interview de Sylvie Matelly - Perri Scope, LCI

06.10.20

 

« La dimension géopolitique de l'agriculture se renforce »
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Interview de Sébastien Abis - Les Echos

Est-ce que la pandémie a changé la donne sur les marchés agricoles ? La covid-19 a
créé de l'instabilité sur les marchés avec des...

05.10.20

 

La Chine : partenaire, rivale ou menace ?
Entretien avec Sylvie Bermann, ambassadrice de France, présidente du Conseil d’administration de
l’IHEDN, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2020

Sylvie Bermann est ambassadrice de France et présidente du Conseil d’administration
de l’IHEDN. Elle répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux...

05.10.20

 

Le genre s'est-il imposé dans l'agenda politique international ?
Entretien avec Rokhaya Diallo, journaliste, auteure et réalisatrice travaillant en faveur de l’égalité
raciale, de genre et religieuse, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2020

Rokhaya Diallo est journaliste, auteure et réalisatrice travaillant en faveur de l’égalité
raciale, de genre et religieuse. Elle répond à nos questions à l’occasion...

02.10.20

 

Évènements

14.10.20
Nucléaire et transition énergétique : enjeux géopolitiques des énergies
décarbonées
Séminaire restreint, sur invitation, organisé 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, par l’IRIS, Enerdata et Cassini.
Autour de Clément Bonnet, maître de conférences en économie, Laboratoire ART-Dev, Université de
Montpellier ; Philippe Copinschi, enseignant, Paris School of International Affairs, Sciences Po ; Teva
Meyer, maître de conférences en géopolitique, Laboratoire CRESAT, Université de Haute-Alsace

15.10.20
Guinée, Côte d'Ivoire : des processus électoraux sous tension
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre de l’Observatoire des élections 2020
en Afrique de l’Ouest en partenariat avec Wathi, autour de Gilles Yabi, politologue et fondateur
président du think tank WATHI, Véronique Tadjo, écrivaine et professeure d'université, Laurent Bigot,
ancien diplomate et consultant indépendant et de Louis Magloire Keumayou, journaliste et président
du Club de l'Information Africa. Animée par Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS, responsable du
programme Afrique/s.

 Visioconférence
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Derniers ouvrages

Nouveau

La géopolitique par le genre : des réflexions aux nouveaux
répertoires d’action (RIS 119 – AUTOMNE 2020)
Sous la direction de Marie-Cécile Naves

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'Afrique
Par Philippe Hugon

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'agriculture
Par Sébastien Abis

Acheter

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Atlas géopolitique du monde global
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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