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[PARUTION] Énergie. Transitions et
recompositions
La Revue internationale et stratégique N°104 (hiver 2016), sous la dir.
de Emmanuel Hache

Ce numéro de la RIS a pour objectif d’interroger le caractère
fondamentalement polysémique de la sécurité énergétique et de la
compréhension des marchés, ainsi que la complexité des rapports
géopolitiques qui en découlent : quelles menaces pour les pays
producteurs ? quelles opportunités économiques et stratégiques de
diversification ? quelles conséquences pour la géopolitique internationale ?
quels nouveaux équilibres régionaux ? 

En savoir plus  Commander  

Ecouter "Enjeux internationaux"  Entretien vidéo avec E. Hache

Ares Group

Achilles, The Tortoise And CSDP: The Way Forward for Europe’s
Defence
Ares Group - Comment # 13 - By Olivier de France

Last week, EU leaders gave their blessing to defence plans that should help them take
the security of Europeans a bit more seriously. These efforts come from the right place...
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Notes et Observatoires

Scholarly Handling Cross-Trait relations : Tsai presidency
Asia Focus - By Hugo Tierny, Former Student of the Catholic Institute of Paris

In the early days of December 2016, Tsai Ing-wen, the new DPP President of Taiwan
had taken office for seven months and already hit surprisingly low in Taiwan national
surveys.
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Le dispositif anti-corruption français est-il adapté au secteur sportif
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?
Observatoire Géostratégique du sport

Synthèse de la conférence organisée à l’IRIS le jeudi 8 décembre, à la veille de la
journée internationale de lutte contre la corruption.
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La 21st Century Maritime Silk Road : focus sur l'océan Indien
Asia Focus - Par Mathieu Groussat, diplômé d'IRIS Sup'

La nouvelle route de la soie maritime relie des régions très variées et pour chacune
d’elle répond à des problématiques très diverses. Si la politique volontariste chinoise
liée au projet OBOR...

16.12.16

 

Faut-il avoir foi dans les principes humanitaires ?
Observatoire des questions humanitaires

Compte-rendu du Stand UP de l’humanitaire organisé le 20 octobre 2016 autour de
Rony Brauman, ancien président de Médecins sans Frontières et essayiste, avec la
participation de...
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L'Actualité vue par l'IRIS

Bilan stratégique 2016
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les moments forts de l'année stratégique
2016.
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Les divergences économiques des populismes européens
Par Rémi Bourgeot

Le calme relatif sur les marchés européens offre un contraste saisissant avec
l’aggravation de la situation de fond. Pour l’instant, les marchés semblent être...
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Thaïlande, le royaume entre deuil et incertitudes
Par Olivier Guillard

C’est une Bangkok parée de noir et de blanc – les couleurs du deuil et de la pureté -
que le visiteur étranger découvre...
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Quels progrès ont été effectués sur cette question d’Europe de la
défense ?
Le point de vue de Olivier de France

Le Brexit ou la remise en cause de l’OTAN par Donald Trump sont des évènements de
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http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2016/12/obs-sport-conf%C3%A9rence-corruption-19-12-16.pdf
http://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geostrategique-du-sport/
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2016/12/Asia-Focus-10-Groussat-dec-2016.pdf
http://www.iris-france.org/observatoires/asia-focus/
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2016/12/Observatoire-humanitaire-stand-up-nov-2016.pdf
http://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-des-questions-humanitaires/
http://www.iris-france.org/85963-bilan-strategique-2016/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/85969-les-divergences-economiques-des-populismes-europeens/
http://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
http://www.iris-france.org/85967-thailande-le-royaume-entre-deuil-et-incertitudes/
http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-guillard
http://www.iris-france.org/85953-quels-progres-ont-ete-effectues-sur-cette-question-deurope-de-la-defense/
http://www.iris-france.org/85953-quels-progres-ont-ete-effectues-sur-cette-question-deurope-de-la-defense/
http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france


nature à inquiéter les citoyens européens. Les résultats...

Dans sa lutte contre le sexisme, le sport doit éviter le piège
identitaire
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation21.12.16

 

Le grand bond en avant des compagnies pétrolières chinoises
Par Emmanuel Hache - The Conversation
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"En Europe, la menace terroriste est permanente"
Interview de Pascal Boniface - Le grand invité, RCF
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Berlin : "Une technique d'attentat recommandée dans les revues
jihadistes"
Interview de François-Bernard Huyghe - Le grand invité, RCF20.12.16

 

"La politique africaine du Maroc est pertinente"
Interview de Pascal Boniface - Le inspirations ECO

Quelle lecture faites-vous de la présence marocaine en Afrique ? C’est une politique
intelligente du Maroc que de voir dans l’Afrique une source à...
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Berlin sous le choc, la France en alerte
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Poutine : l’homme le plus puissant du monde ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Le magazine Forbes a désigné à nouveau le président russe Vladimir Poutine comme
l'homme le plus puissant de la planète. Il est certain que...
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« L’Afrique » – 3 questions à Philippe Hugon
Le point de vue de Pascal Boniface

Philippe Hugon est directeur de recherche à l’IRIS, en charge de l’Afrique. Il répond à
mes questions à l’occasion de la parution de L’Afrique :...

20.12.16

 

Energie : transitions et recompositions

https://theconversation.com/dans-sa-lutte-contre-le-sexisme-le-sport-doit-eviter-le-piege-identitaire-70570
https://theconversation.com/dans-sa-lutte-contre-le-sexisme-le-sport-doit-eviter-le-piege-identitaire-70570
http://www.iris-france.org/chercheurs/marie-cecile-naves
https://theconversation.com/dans-sa-lutte-contre-le-sexisme-le-sport-doit-eviter-le-piege-identitaire-70570?utm_medium=email&utm_campaign=Des%20nouvelles%20de%20The%20Conversation%20pour%2021%20dcembre%202016%20-%206350&utm_content=Des%20nouvelles%20de%20The%20Conversation%20pour%2021%20dcembre%202016%20-%206350+CID_bdae6f89f227b64c0546405850f9bbc6&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lanti-sexisme%20dans%20le%20sport%20doit%20refuser%20la%20stigmatisation%20des%20banlieues
https://theconversation.com/le-grand-bond-en-avant-des-compagnies-petrolieres-chinoises-70511
http://www.iris-france.org/chercheurs/emmanuel-hache
https://theconversation.com/le-grand-bond-en-avant-des-compagnies-petrolieres-chinoises-70511
https://rcf.fr/actualite/berlin-une-technique-dattentat-recommandee-dans-les-revues-jihadistes
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://rcf.fr/actualite/en-europe-la-menace-terroriste-est-permanente-pour-pascal-boniface
https://rcf.fr/actualite/berlin-une-technique-dattentat-recommandee-dans-les-revues-jihadistes
https://rcf.fr/actualite/berlin-une-technique-dattentat-recommandee-dans-les-revues-jihadistes
http://www.iris-france.org/chercheurs/francois-bernard-huyghe
https://rcf.fr/actualite/berlin-une-technique-dattentat-recommandee-dans-les-revues-jihadistes
http://www.iris-france.org/85977-la-politique-africaine-du-maroc-est-pertinente/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/afrique/234-interview/52820-la-politique-africaine-du-maroc-est-pertinente.html
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/diffusions/20-12-2016_534501
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/diffusions/20-12-2016_534501
http://www.iris-france.org/85936-poutine-lhomme-le-plus-puissant-du-monde/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/85908-lafrique-3-questions-a-philippe-hugon/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.org/85918-energie-transitions-et-recompositions/


Par Emmanuel Hache

Emmanuel Hache est directeur de recherche à l’IRIS. Il répond à nos questions à
propos de la Revue Internationale et Stratégique de l’hiver n°104...
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L’Afrique, épicentre de la bancarisation numérique
Par Pierre Jacquemot

Le paysage financier est en plein bouleversement. Dans ce domaine, l’Afrique
subsaharienne affiche une belle santé. La digitalisation financière s’y étend et les
innovations...
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Piratages informatiques aux Etats-Unis : vers une « cyberguerre
froide » ?
Le point de vue de François-Bernard Huyghe

Concrètement, de quoi la CIA accuse la Russie dans son rapport, publié par le
Washington Post sur les piratages pendant la campagne présidentielle américaine ?...
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La politique étrangère selon François Fillon
Par Pascal Boniface - La Croix

La politique étrangère française est principalement clivée entre les gaullo-
mitterrandistes, d’une part, et les atlantistes ou occidentalistes (néoconservateurs),
d’autre part. Elle ne divise pas...
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Le Brésil en soldes démocratiques
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Plus qu’un pays en Amérique du Sud, le Brésil est un continent dans le continent : près
de neuf millions km², 286 fois la...

17.12.16

 

Poutine le marionnettiste
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Dette grecque et Eurogroupe : François Hollande peut-il encore
sauver l'honneur de son quinquennat ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Ce jeudi, la France s'est opposée à la décision de l'Eurogroupe de suspendre le
programme d'allègement de la dette grecque. François Hollande peut-il avoir...
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Évènements
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05.01.17
Quelle Guerre ? Quelle Victoire ?
A l’occasion de la parution du numéro 49 de la revue Médium intitulé « Quelle guerre, quelle victoire ?
 », sous la direction de François-Bernard Huygue,...

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

10.01.17
Think Football! 2017
L'IRIS est partenaire de Think Football! 2017. Venez partager l’innovation dans la filière football le 10
janvier prochain à l’Université Paris-Dauphine. Think Football ! propose d’ouvrir un dialogue...

 Université Paris-Dauphine

Derniers ouvrages

Énergie : transitions et recompositions (RIS N°104 – HIVER
2016)
Sous la direction de Emmanuel Hache

Acheter

Agriculture et climat. Du blé par tous les temps
Par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2017
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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