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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

Ares Group

Defence innovation: New models and procurement implications. The
Estonian Case
By Tomas JERMALAVICIUS, Head of studies at the International Center for Defence and Security
(ICDS) and former Deputy Director of the Defence Policy and Planning Department of the Lithuanian
Ministry of National Defence, and Martin HURT, Research fellow at ICDS and former Undersecretary
for defence investments at the Lithuanian MoD.

This policy paper offers a global perspective on the Estonian innovation and
procurement ecosystems, and their evolution in recent years. It highlights how Estonia
draws on its vibrant start-up culture and some “niche” strengths in its national S&T base
to advance enterprise-led and MoD-supported innovation, but also how the country uses
European instruments to advance its priorities and contribute to collaborative effort.

02.09.21

 

Notes et Observatoires

La cybersécurité globale et la guerre froide 2.0
Asia Focus - Par Emmanuel Meneut

La critique du paradigme libéral de J. Mearsheimer en 2018 dans son ouvrage The
Great Delusion : Liberals Dreams and International Realities et la réponse en 2020 de J.
Ikenbery avec son livre A World Safe For Democracy, Liberal Internationalism and The
Crisis of Global Order s’accordent sur la séquence historique du « Siècle américain,
1917–2017 »...

16.09.21
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« Avoir un discours sur la justice sociale sans les dominé.e.s n'a
pas de sens »
Observatoire Genre et géopolitique - Entretien avec Éléonore Lépinard, sociologue et professeure
en études de genre à l'Université de Lausanne et Sarah Mazouz, sociologue, chargée de
recherches au CNRS (CERAPS), autrices de "Pour l'intersectionnalité" (éd. Anamosa). Propos
recueillis par Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS.

Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz ont publié en 2021 « Pour l’intersectionnalité » aux
éditions Anamosa. Ce mini-ouvrage de recherche, dense et didactique, s’adresse à un
large public. Le livre, objet de médiation essentiel pour le débat démocratique...

15.09.21

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Rupture du contrat sur les sous-marins australiens : quelles
conséquences pour l’industrie française ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

L’Australie vient d’annoncer la rupture de son contrat conclu en 2016 avec la France qui
prévoyait l’achat de douze sous-marins conventionnels. Quelle lecture peut-on...
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Discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen : vers un
renforcement du rôle de l'UE en matière de défense ?
Par Edouard Simon

Edouard Simon vous donne régulièrement rendez-vous pour sa chronique « Vu
d’Europe » traitant de l’actualité de l’Union européenne et de ceux qui la...

16.09.21

 

Brésil : de quoi Jair Bolsonaro est-il le nom ?
Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques
de l’Amérique latine”....

15.09.21

 

Le diplomate qui parlait aux talibans. Entretien avec Jean-Yves
Berthault
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Yves Berthault, ancien diplomate
en poste en Afghanistan et auteur de « Déjeuner avec les talibans – Révélations d’un diplomate ».
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20 ans après, quelles conséquences économiques du 11
septembre ?
Par Sylvie Matelly14.09.21
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Peu après le 11 septembre 2001, l’IRIS publiait un recueil d’articles interrogeant les
conséquences de ces attentats. Je rédigeais celui sur les conséquences économiques,...

 

Aller plus loin...

Rupture du contrat des sous-marins : « Il s'agissait d'un partenariat
stratégique sur 50 ans avec l'Australie »
Interview de Jean-Pierre Maulny - LCI

Cette résiliation de contrat est-elle un "coup dans le dos", comme l'a martelé le ministre
des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ? Oui. Nous...

16.09.21

 

Discours sur l’état de l’Union : l’Europe a-t-elle (enfin) vu la lumière
sur ses tourments économiques ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Lors de son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen de Strasbourg,
Ursula von der Leyen a promis que l'UE "ne répétera...

16.09.21

 

Nucléaire iranien : « Les choses sont quand même extrêmement
compliquées »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2415.09.21

 

Quelles sont les chances de réussite du nouveau gouvernement
libanais ?
Interview de Karim Émile Bitar - Vatican News15.09.21

 

La rivalité entre le Qatar et ses voisins se prolonge dans le sport
Interview de Pascal Boniface - L'Humanité

15.09.21

 

Manipulation des rencontres sportives : une préoccupation
grandissante au sein du monde du sport
Entretien avec Christian Kalb, directeur de CK Consulting, expert des paris sportifs et des questions
de gouvernance du sport, dans le cadre du projet EPOSM

Entretien avec Christian Kalb, directeur de CK Consulting, expert des paris sportifs et
des questions de gouvernance du sport, dans le cadre du projet...

15.09.21

 

« Le premier XXIe siècle » - 4 questions à Jean-Marie Guehenno
Le point de vue de Pascal Boniface

Diplomate français, spécialiste des questions de défense et des relations15.09.21
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internationales, Jean-Marie Guéhenno a été Secrétaire général adjoint au Département
des opérations de maintien... 

Nucléaire iranien : une posture occidentale nuisible et illisible ?
Interview de Thierry Coville - Lignes rouges, Sputnik

14.09.21

 

La fin du pétrole serait une réalité imminente. Pourquoi doit-on s'en
inquiéter ?
Interview de Emmanuel Hache - De cause à effets, France culture14.09.21

 

Genève accueille une conférence de l'ONU sur la crise humanitaire
en Afghanistan
Interview de Romuald Sciora - RTS13.09.21

 

Al-Qaida a dû se disperser mais tue encore beaucoup
Interview de François-Bernard Huyghe - L'Obs

13.09.21

 

Retour des talibans : « Le Moyen-Orient est moins stable
politiquement qu'il y a 20 ans »
Interview de Didier Billion - L'Est républicain11.09.21

 

11 septembre 20 ans après : le terrorisme frappe encore et les
talibans sont revenus
Interview de Pascal Boniface - La Montagne

Quel est l’enseignement majeur du 11-Septembre ? La place respective des États-Unis,
de la Chine, de la France… n’a pas radicalement été modifiée […]...
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Ces entreprises occidentales qui continuent à se rendre complices
de la féroce répression par la Chine de ses opposants politiques
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

L’artiste et opposant chinois Ai Weiwei a vu son compte au Crédit suisse fermé à cause
des poursuites judiciaires dont il est la cible...
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Évènements
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21.09.21
La Turquie, un partenaire incontournable ?
Conférence organisée à l'occasion de la parution de l’ouvrage de Didier Billion intitulé La Turquie, un
partenaire incontournable (Eyrolles /IRIS, 2021). Autour de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS,
Jean-Dominique Merchet, journaliste à L’Opinion, Deniz Ünal, économiste au Centre d’études
prospectives et d’informations internationales (CEPII), rédactrice en chef du Panorama du CEPII.
Animée par Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

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 et Euradio. Entrée libre dans la
limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire.

 Le lieu unique, Nantes

28.09.21
Arabie Saoudite : décryptage des transformations en cours
Conférence organisée à l'occasion de la parution de l’ouvrage de Louis Blin intitulé Arabie Saoudite :
de l'or noir à la mer Rouge (Eyrolles/IRIS, 2021). Autour de Fatiha Dazi-Héni, chercheuse
Golfe/Moyen-Orient à l'Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire (IRSEM), Anne Gadel,
membre de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès,
François-Aïssa Touazi, cofondateur du cercle de réflexion CapMena, coprésident du conseil
d'entreprises France-Arabie Saoudite de MEDEF International. Animée par Louis Blin, historien et
diplomate.

 Visioconférence / Presentiel

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.

 Campus de NEOMA Business School, Mont Saint-Aignan

Derniers ouvrages
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Nouveau

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

Nouveau

L'Arabie saoudite, de l'or noir à la mer rouge
Par Louis Blin

Acheter

Nouveau

Géopolitique des religions et des spiritualités
Par David Vauclair

Acheter

Nouveau

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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