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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

Notes et Observatoires
Rupture stratégique : la « Zeitenwende » remise en question
Observatoire de l’Allemagne - Par Jéronimo L. S. Barbin, chercheur-doctorant au ZMSBw
05.09.22

En attaquant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a définitivement fait ses adieux à
l’architecture de sécurité européenne, dont les principes fondateurs comprenaient
notamment l’inviolabilité des frontières, le non-recours à la violence et l’égalité
souveraine des États dans le choix de leurs alliances. Cette manifestation armée de la
renaissance de l’impérialisme et du revanchisme russe a bouleversé les certitudes et
habitudes sur le continent européen, tout particulièrement en Allemagne, un pays
notoirement connu pour son attachement au règlement pacifique des conflits.

Faire comprendre à un public lycéen les actions et les fonctions de
l'Union européenne à travers le sport
06.09.22

Sport Lab’

Le projet « Sport Lab' » mené grâce au soutien de la représentation en France de la
Commission européenne et piloté par l’équipe de recherche du Programme Sport et
géopolitique de l’IRIS s'achève avec la diffusion à grande échelle de 12 supports
pédagogiques disponibles gratuitement sur le site de l’IRIS.
En savoir plus - Consulter les supports pédagogiques

L'Actualité vue par l'IRIS

La sélection de la semaine
Référendum sur la nouvelle constitution au Chili : les raisons du
rejet
08.09.22

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”. Christophe...

États-Unis : l’automne de tous les dangers
Par Romuald Sciora
08.09.22

Il est assez sidérant de lire ce que la presse française et européenne dans sa grande
majorité colporte sur la situation politique aux États-Unis...

Une interprétation géopolitique du monde. Entretien avec Gérard
Chaliand
07.09.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Gérard Chaliand

J'ai lu... « Géopolitique des énergies » par Emmanuel Hache
Par Pascal Boniface
06.09.22

Pascal Boniface reçoit Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS, à l'occasion
de la parution de son ouvrage "Géopolitique des énergies" en 40...

Éthiopie : une guerre civile qui ne trouve pas d’issue
Par Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines et enseignant à IRIS Sup’.
05.09.22

Depuis le 24 août 2022, la région du Tegray est au cœur d’affrontements entre les
forces gouvernementales éthiopiennes et les rebelles tegréens. Déjà dans...

Aller plus loin...
Amérique latine : alternances électorales et changements
diplomatiques
07.09.22

Par Jean-Jacques Kourliandsky

Colombie, Honduras, et peut-être bientôt Brésil, ont en 2022 basculé de droite à
gauche. Ces deux ou peut-être trois pays ont été précédés il...

Golfe : le retour des rois du pétrole
Interview de Francis Perrin - Cultures monde, France culture
07.09.22

L’Irak plongé dans une impasse politique depuis les élections
législatives
07.09.22

Interview de David Rigoulet-Roze - Radio Orient

Un mois avant les élections, une fête nationale très politique au
Brésil
07.09.22

Interview de Christophe Ventura - Un jour dans le monde, France inter

Quelle géopolitique de la Russie à l'aune de la guerre en Ukraine ?
Par Lukas Aubin
07.09.22

Lukas Aubin, chercheur associé à l’IRIS spécialisé sur la géopolitique du sport et de la
Russie, répond à nos question à l'occasion de la...

La Russie prive l'Europe de gaz
Interview de David Rigoulet-Roze - BFMTV
03.09.22

Mexique Août 2022 – « Vivir es increible »…
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos
02.09.22

Les murs de la capitale mexicaine sont balisés, de façon plus ou moins régulière en ce
mois d’août 2022, par la publicité de l’assureur...

Macron rallume les centrales, les Français déjà dans la sobriété
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
02.09.22

Nucléaire, à quoi joue Poutine ?
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV
02.09.22

« Histoire mondiale du protectionnisme » - 4 questions à Ali Laïdi
Le point de vue de Pascal Boniface
02.09.22

Ali Laïdi est docteur en sciences politiques, chroniqueur à France 24, responsable du
Journal de l’Intelligence économique et chercheur au laboratoire de l’École de...

Que retenir du discours de Macron aux diplomates ?
Par Pascal Boniface
01.09.22

Emmanuel Macron a ouvert aujourd'hui la conférence annuelle des ambassadrices et

ambassadeurs par le traditionnel discours présidentiel. Ce discours intervient dans un
contexte international...

Remise carburants : où vont les prix de l'essence ?
Interview de Francis Perrin - Europe 1
01.09.22

Évènements
12.09.22
2022, une recomposition géopolitique mondiale ?
Conférence-débat organisée à l'occasion de la parution de L'Année stratégique 2023 (Armand
Colin/IRIS, 2022). Autour des contributeurs de l'ouvrage : Didier Billion, auteur du chapitre MoyenOrient/Afrique du Nord, Olivier de France, co-auteur du chapitre Europe, Emmanuel Hache, auteur du
chapitre Énergie, Sylvie Matelly, autrice du chapitre Économie, Jean-Pierre Maulny, auteur du chapitre
Défense, stratégie, sécurité, Marie-Cécile Naves, autrice du chapitre Amérique du Nord, Caroline
Roussy, autrice du chapitre Afrique/s, Julia Tasse, autrice du chapitre Climat, Christophe Ventura,
auteur du chapitre Amérique latine/Caraïbe et animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.
Visioconférence / Presentiel

21.09.22
La stratégie des États-Unis face à la Chine dans la géopolitique métaux
Webinaire organisé par l’IRIS, Enerdata et Cassini, dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des
flux et des matières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, à l’occasion de la restitution du
rapport n°12 pourtant sur La stratégie des Etats-Unis face à la Chine dans la géopolitique métaux.
Autour de Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions relatives aux
matériaux de la transition énergétique, de Thomas Lapi, assistant de recherche à l'IRIS au programme
Climat, énergie sécurité et de David Amsellem, cartographe, cofondateur du cabinet de conseil
Cassini Conseil, docteur en géopolitique. Animé par Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS spécialisé sur
les questions énergétiques, coordinateur de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières
énergétiques.
Visioconférence

23.09.22 - 24.09.22
Les Géopolitiques de Nantes - 10 e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 10e 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, Ouest France, Diplomatie magazine, La Croix et Jet FM. Entrée libre dans la

limite des places disponibles.
Le lieu unique, Nantes

Derniers ouvrages
Nouveau

3 minutes pour comprendre l’histoire de la coupe du monde
de football
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique des énergies, tensions d'un monde en
mutation
Par Emmanuel Hache

Acheter

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

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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