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Les Géopolitiques de Nantes
Vendredi 24 et samedi 25 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 9e 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

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Le Green Deal européen : une voie ambitieuse vers la neutralité
carbone ?
Le point de vue de Sofia Kabbej

Ce mercredi 14 juillet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen, a annoncé les mesures inclues dans son nouveau Green Deal...

22.07.21

 

La fin des moteurs thermiques en Europe : le retour du Vieux
Continent sur la scène énergétique ?
Le point de vue de Pierre Laboué

Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a annoncé l’interdiction de la vente de
voitures et d’utilitaires thermiques à partir de 2035 dans le...

22.07.21

 

Pegasus : une Stasi à l'échelle mondiale ?
Par Pascal Boniface

Logiciel espion développé par l’entreprise israélienne NSO Group, Pegasus a créé un
véritable scandale au sein de la communauté internationale ces derniers jours. Plus...

21.07.21

 

Histoire et action : la Bosnie, après le Rwanda, pourquoi ?
Par Henry Zipper de Fabiani

Les drames de l’ex-Yougoslavie ont marqué toute une génération. La France y eut sa20.07.21
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part. C’est compréhensible : comment imaginer qu’un pays exerçant des... 

Où va le Mali ? Scénarios d’évolution
Par Nicolas Normand

Le Centre d’études et de réflexion au Mali (CERM) et la Friedrich Ebert Stifung (FES)
avaient publié en 2017 quatre scénarios détaillés d’évolution possible...

19.07.21

 

Aller plus loin...

Crise cubaine, une crise espagnole
Par Jean-Jacques Kourliandsky

La presse espagnole accorde une place a priori surprenante en ces temps de crise
pandémique, et de catastrophes environnementales diverses, aux contestations
cubaines...

22.07.21

 

Que vaut l'amitié en géopolitique?
Interview de Pascal Boniface - Tout un monde, RTS

22.07.21

 

Pass sanitaire, lutte contre le terrorisme : vers un traçage
généralisé de la population ?
Interview de François-Bernard Huyghe - Parlons vrai, Sud Radio22.07.21

 

Du danger d’une escale à Miami
Par Christophe Ventura

Professeur invité à Sciences Po Paris depuis 2015 et ancien vice-ministre des Affaires
étrangères de la République bolivarienne du Venezuela (2007-2013), Temir Porras
donne...
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Tous surveillés... même à l'Élysée ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

21.07.21

 

Projet Pegasus : « Il y a une démocratisation de l'espionnage »
Interview de Pascal Boniface - 23H, France info TV

21.07.21

 

Communisme revisité : ces nouveaux penseurs dont s’inspire Xi
Jinping pour diriger la Chine d’une main de fer
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21.07.21 Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Quelles sont les influences philosophiques dont semble s'inspirer Xi Jinping, notamment
dans sa gestion de la crise de Honk Kong ? Les influences du...

 

« Chine-Europe : le grand tournant » - 4 questions à David Baverez
Le point de vue de Pascal Boniface

David Baverez est un investisseur, installé depuis 2012 à Hong Kong. Il est chroniqueur
régulier pour l’Opinion et les Échos et l’auteur de divers...
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Une affirmation de la puissance géopolitique européenne ?
Entretien avec Maxime Lefebvre, diplomate et professeur affilié à l'ESCP Business School

Maxime Lefebvre, diplomate et professeur affilié à l'ESCP Business School, répond à
nos questions à l'occasion de la parution du n°122 de la Revue...

21.07.21

 

Comment les grandes puissances façonnent-elles la place de
l’agriculture sur notre planète ?
Interview de Sébastien Abis - Podcast, la voix de l'élevage20.07.21

 

Jeff Bezos, Chine : la ruée vers l'espace
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

20.07.21

 

Les Jeux olympiques de Melbourne, 1956
Interview de Pascal Boniface - Lumni.fr

19.07.21

 

[Chroniques GéoÉco #17] Amazon sans Jeff Bezos, une entreprise
responsable ?
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, nous apporte son analyse sur le départ de Jeff Bezos, ex-PDG...

19.07.21

 

L’impasse afghane
Interview de David Rigoulet-Roze - RT France

18.07.21

 

Comment la Chine s'infiltre en Suisse
Interview de Pascal Boniface - TV5Monde

17.07.21
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Vaccins anti-Covid : « Les pays riches ont abandonné les pays du
Sud »
Interview de Nathalie Ernoult - Sud Ouest17.07.21

 

Alors que la France et l’Europe rouvrent leurs portes, l’Australie se
ferme
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Australie)

Pendant la majeure partie des 18 derniers mois, l’Australie a été saluée pour sa gestion
exemplaire de la pandémie. Mais aujourd’hui, alors que l’Europe...

16.07.21

 

Football United or Europe Divided ? The Issues of Identity that
Beset UEFA's Euros
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon.

When the then Union of European Football Associations (UEFA) president, Michel
Platini, announced in 2012 that he wanted to stage the 2020 European...

16.07.21

 

Échec cuisant pour les occidentaux en Afghanistan, la pandémie de
Covid-19 et géopolitique du sport
Interview de Pascal Boniface - L'invité de la matinale, Radio classique15.07.21

 

Taxe carbone, voiture... le plan choc de l'Europe
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

15.07.21

 

Afghanistan : « Les vingt ans de présence occidentale ont renforcé
les talibans »
Interview de Karim Pakzad - La Voix du Nord15.07.21

 

Évènements

03.09.21 - 05.09.21
Le langage. Parlons-en ! 14e Festival Philosophia

L'IRIS est partenaire du 14e Festival Philosophia organisé par l'association "Idées Nouvelles".
Conférences, débats, lectures, animations tous publics, en présence d'une soixantaine d'intervenants
aux compétences multiples et complémentaires. En savoir plus
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 à Saint Emilion, Libourne et Pomerol

24.09.21 - 25.09.21
Les Géopolitiques de Nantes - 9e édition

Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 9e 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, Diplomatie magazine, La Croix, Jet FM.

 Le lieu unique, Nantes

08.10.21 - 09.10.21
Festival des droits humains de Rouen
L'IRIS, Neoma Business School et la Métropole Rouen Normandie vous invitent à participer à la
première édition du Festival des Droits humains de Rouen, deux journées de débats rassemblant une
quinzaine de conférenciers dédiées aux enjeux et aux défis pour les Droits humains. Ces conférences
thématiques sont accompagnées d'un forum d'ONG. Programme détaillé à venir.

 Campus de NEOMA Business School, Mont Saint-Aignan

Derniers ouvrages

Une Europe géopolitique ? (RIS 122 - ÉTÉ 2021)
Sous la direction de Maxime Lefebvre, Edouard Simon

Acheter

Le bateau ivre
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'Europe
Par Olivier de France

Acheter

Géopolitique du sport
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Par Pascal Boniface

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'économie
Par Sylvie Matelly

Acheter

Le Déméter 2021
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE
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