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L’IRIS et l’IFPEN lancent le projet
GENERATE
Développement des EnR : vers une nouvelle géopolitique de l’énergie
?

L’IRIS, en partenariat avec l’Institut français du pétrole et des énergies
nouvelles (IFPEN), mènent le projet GENERATE (Géopolitique des
énergies renouvelables et analyse prospective de la transition
énergétique), financé par l’Agence nationale de la Recherche (ANR). Le
lancement de ce projet a eu lieu en janvier 2018 pour une durée de deux
ans. 

En savoir plus

Notes et Observatoires

Brexit, the E3, and the Future of Europe’s Approach towards Iran
Perspective Note - By Dr. Thierry Coville (IRIS), Dr. Aniseh Bassiri Tabrizi (RUSI), Dr. David Ramin
Jalilvand (FES)

The E3 – comprising France, Germany, and the UK – has become a cornerstone of
international diplomacy towards Iran. In 2003, the E3 initiated negotiations with Tehran...

18.04.18

 

Grand barrage de la renaissance éthiopienne : le changement
climatique exacerbe-t-il les problématiques de gestion des
ressources naturelles ?
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Bastien Alex

Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne oppose depuis le lancement des
travaux l’Égypte, principal pays d’aval et hégémon historique du Nil, et l’Éthiopie, pays
d’amont...
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Les armées nationales africaines depuis les indépendances. Essai
de périodisation et de comparaison
Les Notes de l'IRIS - Par Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS, Professeur émérite Paris-
Ouest Nanterre la Défense, et Naïda Essiane Ango, diplômée du Master 2 Géopolitique et sécurité
internationale de l'ICP, spécialiste sur les questions d'armement et désarmement du continent
africain.

Les armées africaines, héritées du modèle colonial ou qui se sont définies en interaction
avec ce modèle, s’éloignent, sauf exception, de l’idéal type wébérien des..
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Le nucléaire nord-coréen et le régime de sécurité aérienne
Asia Focus - Par Emmanuel Meneut, Visiting Professor à l'Université catholique de Lille et à
Centrale Marseille, spécialiste des questions économiques et technologiques en Asie orientale et en
cyberdéfense.

L’accroissement de la densité des vols et de la fréquence des tirs de missiles nord-
coréens conduit à une augmentation du risque de collision entre des débris de missile et
un avion...
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L'Actualité vue par l'IRIS

Emmanuel Macron face au durcissement des négociations
européennes
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Le président français s’est exprimé hier pour la première fois devant les eurodéputés au
Parlement européen à Strasbourg pour évoquer sa vision de la...
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Frappes occidentales en Syrie, nouvelle étape dans le conflit ?
Le point de vue de Karim Pakzad

Vendredi 13 avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont procédé à des
frappes aériennes en Syrie, contre des sites stratégiques du régime....
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L'homo indianicus n'existe pas plus que l'homo economicus
Par Jean-Joseph Boillot - Institut Jean Lecanuet

18.04.18

 

« Moins on se découvre, plus on a de chances de rester au pouvoir
»
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Arte Info

Après soixante ans de pouvoir des frères Castro à Cuba, l’Assemblée nationale de l’île
va élire un nouveau président. Trois questions à Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur...
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1968-2018 : 50 ans après, que reste-t-il du message de Martin
Luther King ?
Entretien avec Rokhaya Diallo, éditorialiste et essayiste

Rokhaya Diallo, éditorialiste et essayiste, répond à nos questions à propos de l'héritage
de Martin Luther King aujourd'hui : - Quel est l’héritage du...
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Fake news : une réalité nouvelle. Entretien avec François-Bernard
Huyghe
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit François-Bernard Huyghe, Directeur de
recherche à l'IRIS, auteur de l'ouvrage "Fake news : la grande peur" aux éditions VA Press.

18.04.18

 

« Une histoire populaire du football » - 3 questions à Mickaël
Correia
Le point de vue de Pascal Boniface

Mickaël Correia est un journaliste indépendant. Il répond à mes questions à l’occasion
de la parution de l’ouvrage « Une histoire populaire du football » [1],...
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Bilan du 8e Sommet des Amériques : entre lutte contre la corruption
et division sur le cas vénézuélien
Le point de vue de Christophe Ventura

Du 13 au 14 avril s’est déroulé le 8e Sommet des Amériques, à Lima (Pérou). Malgré
l’absence du président des États-Unis, de Cuba, de...
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Syrie : les frappes, et après ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Alors que les « lignes rouges » qu’ils avaient eux-mêmes fixées – à savoir l’utilisation
d’armes chimiques – ont de nouveau été franchies par le régime...
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« La démocratie brésilienne ne fonctionne plus. »
Interview de Christophe Ventura - Regards

17.04.18

 

Quels sont les enjeux géopolitiques de la Méditerranée ?
Interview de Béligh Nabli - Thema, Arte

17.04.18

 

Arabie Saoudite : où en est la privatisation d'Aramco ?
Par Francis Perrin - La Tribune

Le plan de réformes du prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben
Salmane, passe par une ouverture économique, en particulier la mise sur...
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Mission accomplie en Syrie ?
Interview de Pascal Boniface - 64' Le monde en français, TV5Monde

14.04.18
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Syrie : la réaction aux frappes
Interview de Pascal Boniface - Soir 3, France 3

14.04.18

 

Guerre commerciale Chine vs Etats-Unis : où sont les lignes
rouges?
Interview de Sylvie Matelly - Les enjeux internationaux, France culture13.04.18

 

La semaine prochaine à Jérusalem ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Invité par le consulat de France à Jérusalem pour y donner une conférence sur la
géopolitique du sport à deux mois du coup d’envoi...

13.04.18

 

Les routes de la soie seront-elles agricoles et alimentaires ?
Le point de vue de Sébastien Abis

Avec l'initiative Belt and Road Initiative (BRI), la Chine propose-t-elle une vision
géopolitique qui suscite beaucoup d’intérêts et de commentaires ? Devrait-on également
regarder cette...
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Un Sommet des Amériques sans les Etats-Unis
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Le 8e Sommet des Amériques qui se tient ces 13 et 14 avril à Lima, au Pérou, s’ouvre
sur fond de tensions. Si la...
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Syrie : face à l’emballement entre États-Unis et Russie, quelle place
pour la crédibilité occidentale... et pour la France ?
Interview de Thierry Coville - Atlantico

Dans un contexte géopolitique marqué par la probable riposte des Etats-Unis, de la
France et du Royaume Uni, ou encore de l'Arabie saoudite aux...
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Les « White Wednesday » en Iran
Interview de Thierry Coville - Le son de Pauline, RTS

12.04.18

 

Macron, le laïcisme identitaire et le principe de neutralité religieuse
Interview de Béligh Nabli - Le nouveau magazine littéraire

12.04.18

 

Amérique latine : ¿ basta la revolución ?
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Interview de Christophe Ventura - Du grain à moudre, France culture
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Trump : la diplomatie du tweet
Interview de Jean-Eric Branaa - C à dire, France 5

12.04.18

 

Évènements

24.04.18
Après le départ des États-Unis, la lutte contre le changement climatique se
joue-t-elle en dehors de l'Accord de Paris?
Conférence-débat autour de François Gemenne, chercheur FNRS et directeur de l’Observatoire Hugo
(Université de Liège), Edouard Morena, enseignant à la University of London Institute...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

26.04.18
Humanitaire en Afrique : quel leadership ?
16e stand-up de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires, à
Dakar, au Sénégal, autour de Pape Diouf, ancien président de...

 Institut français, Pôle culturel. 89, rue Joseph Gomis. Sénégal

27.04.18
Building the EDTIB beyond 2020
Ares Group, the Armament Industry European Research Group, coordinated by IRIS, organised a
high-level seminar organised around two subjects: "Is a European strategic autonomy...

 Bruxelles, Belgique

Derniers ouvrages

Agir pour le climat : arènes, enjeux, pouvoirs (RIS 109 -
PRINTEMPS 2018)
Sous la direction de Bastien Alex, Alice Baillat

Acheter
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La géopolitique - Édition 2018
Par Pascal Boniface

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2018
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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