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Les Géopolitiques de Nantes
Vendredi 23 et samedi 24 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 10 e 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.

Découvrir le programme

Ares Group
Critical technologies and industrial capabilities: National definition
and policy implications. The UK case
11.07.22

ARES - Armament Industry European Research Group - By Trevor Taylor, Professorial Research
Fellow, RUSI

Trevor Taylor’s comment offers an analysis of the way the UK addresses dependencies
on critical technologies within the defence industry.
This new comment by Trevor Taylor is part of a series of ARES publications dedicated
to critical technologies and industrial capabilities. It is the third one of the series after
those on Italian and Spanish cases. More will follow.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Assassinat de Shinzo Abe, élections sénatoriales, réforme de la
Constitution : vers où se dirige le Japon ?
13.07.22

Le point de vue de Barthélémy Courmont

Quelques 105.000 millions d'électeurs japonais étaient appelés aux urnes dimanche
dernier pour le renouvellement de la moitié de la composition de la Chambre haute...

La Lituanie : maillon faible du camp occidental
Par Pascal Boniface
12.07.22

La Lituanie a récemment fermé le corridor qui permettait à la Russie de rejoindre
l'enclave de Kaliningrad via le territoire lituanien. Ce petit pays...

UN Ocean Conference à Lisbonne : quel avenir pour les océans ?
Le point de vue de Julia Tasse
11.07.22

Du 27 juin au 1er juillet se tenait à Lisbonne (Portugal) la deuxième conférence de
l’océan de l’ONU, surnommée UNOC pour « UN Ocean...

Nouvelle vague de contestation en Équateur : un impact de la
guerre d'Ukraine dans le Sud
08.07.22

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”. Après...

Guerre en Ukraine : l’ADN stratégique français en question
Le point de vue de Pascal Boniface
07.07.22

La guerre en Ukraine a des conséquences stratégiques à l’échelle internationale, elle en
a également des spécifiques et importantes pour la France. La...

Aller plus loin...
L’ASEAN face à l’AUKUS : dissensions, résilience et centralité
Par Eric Mottet - Revue Défense Nationale
13.07.22

« C'est l’autonomie stratégique européenne qui est en état de mort
cérébrale »
12.07.22

Interview de Pascal Boniface - Le nouvel Économiste

Vous revendiquez dans vos analyses un point de vue “non occidentaliste”. Que cela
signifie-t-il ? C’est en effet ma démarche, sachant que l’IRIS n’a pas...

« Une recomposition politique sur le modèle allemand ne peut se
réaliser sur des bases factices »
12.07.22

Par Jacques-Pierre Gougeon - Le Monde

Guerre commerciale, inflation et mid terms : Joe Biden face au
dilemme chinois

11.07.22

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Arrêt temporaire de Nord Stream : une coupure totale reste « une
grande inquiétude » pour l'Europe
11.07.22

Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

« Pas de sécurité alimentaire durable pour les consommateurs sans
sécurité économique stable pour les agriculteurs »
10.07.22

Par Sébastien Abis - L'Opinion

Guerre au Mali : « Le rejet de la France s’étend à toutes les
anciennes colonies françaises »
09.07.22

Interview de Caroline Roussy - Télérama

« Guerres cachées : les dessous du conflit russo-ukrainien » - 3
questions à Marc Endeweld
08.07.22

Le point de vue de Pascal Boniface

Marc Endeweld est journaliste d’investigation. Il est l’auteur de « L’Ambigu Monsieur
Macron », « Le Grand Manipulateur. Les réseaux secrets de Macron »...

Boris Johnson part, les crises restent...
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
08.07.22

Chute de l’euro face au dollar : « Le risque est que l’inflation
augmente encore »
08.07.22

Interview de Pierre Jaillet - Libération

États-Unis : « Il va y avoir un lobbying pour faire de l’avortement un
crime »
07.07.22

Interview de Marie-Cécile Naves - Marie-Claire

Partagez-vous la stupeur générale et internationale, alors que des signaux présageaient
d'une telle situation depuis des années ? Il y a encore cinq ans,...

Interdiction de l’IVG : « L’antiféminisme nourrit l’opposition à la
démocratie »
07.07.22

Par Marie-Cécile Naves - Le Nouvel Obs

Le renversement de l’arrêt Roe n’est qu’une étape, explique la politiste. A travers

l’interdiction de l’avortement, l’extrême droite américaine cible les libertés
démocratiques. La...

J'ai lu... Iran, une puissance en mouvement
Par Pascal Boniface
05.07.22

Nationalisme fervent, politisation du religieux, modernisation de la société, économie en
crise, tensions régionales… La République islamique d'Iran ne cesse d'évoluer et
d'étendre son...

Enjeux de défense : à quelles menaces et défis la France doit-elle
faire face ?
05.07.22

Interview de Pascal Boniface - Commission de la défense, Assemblée nationale

« Paris 2024, un défi français » - 3 questions à Vincent Roger
Le point de vue de Pascal Boniface
04.07.22

Vincent Roger est l’ancien délégué spécial aux Jeux de la région Île-de-France (20172021). Il répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la...

Italie : tout change pour que rien ne change, encore (?)
Par Fabien Gibault, enseignant à l'Université de Bologne (Italie)
01.07.22

Pour la première fois sous la cinquième République, la France ne trouve pas de majorité
à l’Assemblée nationale. Cette...

Flambée des prix des hydrocarbures : quelles alternatives au
pétrole et au gaz russe ?
01.07.22

Interview de Francis Perrin - La semaine de l'éco, France 24

« Équitablisme contre néolibéralisme prédateur » - 3 questions à
Étienne Godin
01.07.22

Le point de vue de Pascal Boniface

Étienne Godin, expert en politique internationale et coopération au développement,
répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la parution de son ouvrage...

Métaux stratégiques : la clairvoyance chinoise
Par Tanguy Bonnet, Carl Grekou, Emmanuel Hache & Valérie Mignon
30.06.22

Derniers ouvrages

Nouveau

De la démocratie en Afrique(RIS 126 – Été 2022)
Sous la direction de Caroline Roussy

Acheter

La Russie, un nouvel échiquier
Par Jean de Gliniasty

Acheter

Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis

Acheter

Le Déméter 2022
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2022 - 12e
édition
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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