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Efficacité énergétique et promotion des
renouvelables, l’UE au cœur de la
transition énergétique ?
Mercredi 21 octobre 2015, 18h30-20h - Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée autour de Matthieu AUZANNEAU, journaliste
indépendant, chargé de la prospective au Shift Project, de Eric LECOMTE,
Policy Officer à la Direction générale de l’Energie de la Commission
européenne et de Andreas RUDINGER, chercheur à l’Institut du
développement durable et des relations internationales (IDDRI). Animée
par Bastien ALEX, chercheur à l’IRIS. 

Entrée libre, dans la limites des places disponibles.

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Birmanie. Accord "national" de cessez-le-feu : avancée ou revers ?
Par Olivier Guillard

Le 15 octobre, dans la déroutante capitale administrative Naypyidaw, le gouvernement
post-junte du Président Thein Sein accueillait les repré- sentants d’une dizaine de
groupes ethniques...

15.10.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Barack Obama a-t-il affaibli les États-Unis ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Les candidats démocrates à la primaire tentent tous de se démarquer d’Obama. Quant
aux républicains, ils sont unanimes à l’attaquer pour avoir affaibli le...

15.10.15

 

Géopolitique, Méditerranée et "choc des civilisations"
Par Béligh Nabli - Le Huffington Post

Espace d'échange, d'intersection et d'hybridation entre des cultures et civilisations, la15.10.15

http://iris-france.info/
http://www.iris-france.org/evenements/efficacite-energetique-et-promotion-des-renouvelables-lue-au-coeur-de-la-transition-energetique/
http://www.iris-france.org/evenements/efficacite-energetique-et-promotion-des-renouvelables-lue-au-coeur-de-la-transition-energetique/
http://www.iris-france.org/evenements/efficacite-energetique-et-promotion-des-renouvelables-lue-au-coeur-de-la-transition-energetique/
http://www.iris-france.org/evenements/efficacite-energetique-et-promotion-des-renouvelables-lue-au-coeur-de-la-transition-energetique/
http://www.iris-france.org/evenements/efficacite-energetique-et-promotion-des-renouvelables-lue-au-coeur-de-la-transition-energetique/
http://www.iris-france.org/evenements/efficacite-energetique-et-promotion-des-renouvelables-lue-au-coeur-de-la-transition-energetique/
http://www.iris-france.org/formulaire-evenements/64390
http://www.iris-france.org/formulaire-evenements/64390
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2015/10/FOCUS-Asie-n%C2%B02-BIRMANIE-octobre-2015.pdf
http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-guillard
http://www.iris-france.org/64564-barack-obama-a-t-il-affaibli-les-etats-unis/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/64541-geopolitique-mediterranee-et-choc-des-civilisations/
http://www.iris-france.org/chercheurs/beligh-nabli
http://www.huffingtonpost.fr/beligh-nabli-/geopolitique-mediterranee-immigration_b_8288504.html?utm_hp_ref=france


Méditerranée est aussi traversée par des lignes de clivage et autres antagonismes.
Des... 

La coordination militaire du Nigéria et du Cameroun : quelle
stratégie face à Boko Haram ?
Le point de vue de Samuel Nguembock

Longtemps tendues, les relations entre le Cameroun et le Nigeria semblent s’améliorer
et ont permis une coordination des forces armées des deux pays. Ce...

15.10.15

 

La France conclut 10 milliards d'euros de contrats avec Riyad
Interview de Jean-Pierre Maulny - Radio Vatican

14.10.15

 

Comment l’utilisation de l'armée dans les crises extérieures peut-
elle être contre-productive ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Les Enjeux internationaux, France culture14.10.15

 

Normalisation de la Zone Euro : de la Réalité au Mythe
Par Rémi Bourgeot

La dépréciation de l’euro et l’effondrement des prix des matières premières ont desserré
l’étau qui pèse sur la zone euro. English version

13.10.15

 

Les défis géopolitiques de la santé
Entretien avec Anaïs Legand, Technical Officer au sein du département Maladies épidémiques et
pandémiques de l’Organisation mondiale de la Santé

Anaïs Legand est Technical Officer au sein du département Maladies épidémiques et
pandémiques de l’Organisation mondiale de la Santé. Elle répond à nos questions...

13.10.15

 

L’Inde, 6e puissance mondiale ?
Entretien avec Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS.

Jean-Luc Racine est directeur de recherche émérite au CNRS (Centre d'Etudes de
l'Inde et de l'Asie du Sud de l'EHESS) et vice-président d'Asia Centre....

12.10.15

 

L’attentat d’Ankara va-t-il déstabiliser la démocratie turque ?
Le point de vue de Didier Billion

Au lendemain de l’attentat meurtrier à Ankara, gouvernement et opposition désignent
chacun un coupable : l’Etat islamique, l’AKP, le PKK ou le Parti-Front révolutionnaire...

12.10.15

 

« Qui est l’ennemi ? » - 3 questions à Alain Bauer
Le point de vue de Pascal Boniface
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12.10.15 Alain Bauer est professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et
métiers, à New York et Pékin. Il répond à mes questions à... 

Attentat d'Ankara : Erdogan instrumentalise les violences. Une
politique irresponsable
Interview de Didier Billion - Le Plus du Nouvel Obs

"Si ce double attentat est un événement extrêmement grave et violent, gardons-nous
d’évoquer pour l’heure un quelconque "11 septembre turc". La portée symbolique de...

12.10.15

 

Israël-Palestine : une Intifada des couteaux ?
Interview de Béligh Nabli - ça vous regarde, LCP

12.10.15

 

Après l'attentat : que peut faire Erdogan ?
Interview de Didier Billion - 28 minutes, Arte

12.10.15

 

La guerre couve au Proche-Orient
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

12.10.15

 

Turquie : quelles pistes après l’attentat d’Ankara ?
Interview de Didier Billion - Décryptage, RFI

12.10.15

 

Turquie : "On est à nouveau entré dans un cycle de violences"
Interview de Didier Billion - France Info

11.10.15

 

« Les Etats utilisent le sport pour servir leur politique »
Interview de Pim Verschuuren - La Marseillaise

Quel regard portez-vous sur le scandale qui éclabousse la FIFA ? Cette affaire touche
plutôt la question des paradis fiscaux. La FIFA basée en...

10.10.15

 

L’Iran au défi de l'ouverture économique
Interview de Thierry Coville - Eco d'ici éco d'ailleurs, RFI

10.10.15
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Nobel de la paix : « Cette récompense met en lumière l’espoir
généré par le "printemps arabe" »
Interview de Béligh Nabli - 20 Minutes

A quel moment ces organisations sont intervenues dans la transition politique ? Le
dialogue national a été lancé à la suite des deux assassinats...

09.10.15

 

Partenariat transpacifique : une avancée dangereuse mais encore
de multiples incertitudes
Par Christophe Ventura

Les ministres du Commerce des douze pays (Australie, Brunei, Canada, Chili, Etats-
Unis, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Vietnam, Singapour) qui
participent aux négociations du...

09.10.15

 

Violences en Israël : "Ces actes traduisent une exaspération face au
vide politique"
Interview de Béligh Nabli - LCI08.10.15

 

"Platini est blessé mais il n'est pas mort"
Interview de Pascal Boniface - Le Club de la Presse, Europe 1

08.10.15

 

Conférence sur le climat Paris 2015 : vers un accord historique ?
Entretien avec Stéphanie Rivoal, présidente d'Action contre la Faim (ACF)

Stéphanie Rivoal est présidente d'Action contre la Faim (ACF). Elle répond à nos
questions à l'occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes organisées...

08.10.15

 

Suspension de Blatter et Platini à la FIFA : vers une nouvelle
gouvernance ?
Le point de vue de Pim Verschuuren

Quelle est la légitimité de la commission d’éthique de la FIFA qui vient de suspendre
Blatter et Platini ? Cette question autour de la...

08.10.15

 

« Géopolitique de la Méditerranée » - 3 questions à Béligh Nabli
Le point de vue de Pascal Boniface

Béligh Nabli est directeur de recherche à l’Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), au sein duquel il a fondé l’ « Observatoire des...

08.10.15

 

Évènements
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27.10.15
Humanitaire participatif : Mirage ou nouvel eldorado ?
6ème Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de Nathanaël Molle, co-fondateur de Singa, de...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

28.10.15
La perspective d’un retour de l’Iran sur la scène internationale : quelles
conséquences au niveau régional et pour la Turquie ?
Séminaire organisé dans le cadre de l’Observatoire de la Turquie et son environnement géopolitique
autour de Kadri Gürsel, journaliste-chroniqueur (Al Monitor, Diken) et de...

 Paris

12.11.15
France-Europe-Russie : schisme ou réconciliation ?
Colloque organisé en partenariat avec l’institut Jean Lecanuet, le groupe sénatorial d’amitié France-
Russie et l’Observatoire franco-russe. Thèmes des tables-rondes : Europe-Russie : quel avenir...

 Paris

Dernières publications

Regards critiques sur vingt-cinq ans de relations
internationales (RIS N°99 - Automne 2015)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Pim Verschuuren

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Atlas du monde global - édition 2015
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine
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