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Vers une géopolitique de l’énergie plus
complexe ? Une analyse prospective
tridimensionnelle de la transition
énergétique
Policy Research Working Paper – Par Clément Bonnet, Samuel
Carcanague, Emmanuel Hache, Gondia Sokhna Seck, et Marine
Simoën
Cette étude cherche à analyser trois enjeux au cœur de la transition vers
les énergies renouvelables (ENR): l’importance des matériaux nécessaires
à la production des technologies des ENR ; les dynamiques d’innovation
dans ces technologies et le rôle qu’elles confèrent aux règles de la
propriété intellectuelle ; les interactions entre la transition énergétique et les
économies exportatrices de combustibles fossiles.

Lire l'étude

En savoir plus sur le Projet Generate

Notes et Observatoires

24.01.19

Les services de renseignement et de sécurité en République
populaire de Chine : un instrument essentiel de survie et
d’hégémonie
Asia Focus - Par Gabriel Jamet, analyste stratégique, diplômé en Relations internationales

Dans tous les États à tendance autoritariste, les services de sécurité et de
renseignement y jouent un rôle essentiel quant à la stabilité et la pérennité du régime.
Ainsi en République populaire de Chine, ils « ne sont pas simplement un organe de
connaissance voire d’influence et d’action limitée, comme dans les pays démocratiques.
Ils constituent un pilier essentiel du pouvoir aux côtés de l’armée et du Parti unique »

La revalorisation du continent européen en formule 1 : quelle marge
de manœuvre pour Liberty Media ?
23.01.19

Observatoire Géostratégique du sport - Par Jérémie Gauthier, diplômé d’IRIS Sup’

La F1 a progressivement quitté son berceau européen pour s'exporter dans le reste du
monde, notamment vers le continent asiatique. Cependant, la politique promotionnelle
développée par l'ancien propriétaire de la F1, CVC Capital Partners, et sa figure de
proue Bernie Ecclestone, consistant à exiger des franchises colossales à des
métropoles émergentes friandes de visibilité internationale, montre ses limites.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Amérique latine : quelles perspectives en 2019 ?
Le point de vue de Christophe Ventura
24.01.19

L’Amérique latine a été marquée cette fin d’année 2018 par les élections de Jair
Bolsonaro au Brésil et d’Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO)...

« Trump, syndic de faillite de l'hégémonie libérale ? » (4/5) Exagérer la menace et contribuer à sa montée en puissance.
24.01.19

Le point de vue de Pascal Boniface

A l'occasion de la parution de son dernier ouvrage Requiem pour le monde occidental
aux éditions Eyrolles, Pascal Boniface publie une série d'articles...

RD Congo : un verdict contre la vérité des urnes
Par Pierre Jacquemot
22.01.19

À Kinshasa, une banderole courait le long de la façade du siège de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI). On y lisait ce slogan :...

L'Europe face au défi Trump
Interview de Pascal Boniface, Hubert Védrine - Géopolitique le débat, RFI
20.01.19

Plans d'urgence pour le Brexit : vers un « accord sans accord » ?
Le point de vue de Rémi Bourgeot
18.01.19

Après le rejet au Parlement britannique de l'accord sur le Brexit passé entre Londres et
Bruxelles, Theresa May doit présenter un “plan B” d’ici...

Aller plus loin...
Profession diplomate. Entretien avec Yves Aubin de la Messuzière
23.01.19

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Yves Aubin de la Messuzière,
diplomate, ancien ambassadeur et auteur de l'ouvrage "Profession diplomate – Un ambassadeur
dans la tourmente" aux éditions Plon.

Les dimensions géopolitiques et de sécurité des nouvelles routes
de la soie

23.01.19

Entretien avec Zhao Bin, ministre conseiller et chef du service politique à l’ambassade de Chine en
France, à l'occasion de la 2e session du Forum de Paris sur les nouvelles routes de la Soie

« On ne peut tenir tête aux Etats-Unis qu'avec les Allemands »
Interview de Pascal Boniface - Le grand invité, RCF
23.01.19

RDC : « La France n'actionne pas les pays africains »
Interview de Pierre Jacquemot - L'invité Afrique, RFI
22.01.19

Le sang et les larmes de la corruption après l’explosion d’un
oléoduc au Mexique
22.01.19

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Tlahuelilpan, État d’Hidalgo, Mexique. 60, 80, 94… Le nombre de victimes de l’explosion
d’un oléoduc, le 20 janvier 2019, s’est aggravé au fil des...

« La puissance au XXIe siècle » - 3 questions à Pierre Buhler
Le point de vue de Pascal Boniface
22.01.19

Pierre Buhler, diplomate de carrière, a enseigné les relations internationales à Sciences
Po (Paris). S’exprimant à titre personnel, il répond aux questions de...

Afghanistan : Islamabad où l’improbable appel au voisin indien
Par Olivier Guillard
21.01.19

« Le Pakistan ne peut à lui seul ramener la paix en Afghanistan, car il s'agit d'une
responsabilité incombant aux différents pays de la région,...

Les dimensions géopolitiques et de sécurité des nouvelles routes
de la soie
21.01.19

Entretien avec Christian Cambon, sénateur du Val de Marne, président de la commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, à l'occasion de la 2e session du
Forum de Paris sur les nouvelles routes de la Soie

Shutdown aux Etats-Unis : qui est au pied du mur ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Le débat du jour, RFI
21.01.19

« Trump, syndic de faillite de l'hégémonie libérale ? » (3/5) L’unanimisme idéologique des think tanks américains
21.01.19

Le point de vue de Pascal Boniface

A l'occasion de la parution de son dernier ouvrage Requiem pour le monde occidental
aux éditions Eyrolles, Pascal Boniface publie une série...

Europe : relever le défi Trump
Interview de Pascal Boniface - Conférence, Les lundis de l'IHEDN
21.01.19

Incertitudes sur le Brexit : un divorce sans accord, « de moins en
moins improbable »
Interview de Rémi Bourgeot - France 24

21.01.19

« Trump, syndic de faillite de l'hégémonie libérale ? » (2/5) L’hégémonie libérale est morte, vive l’hégémonie illibérale !
Le point de vue de Pascal Boniface

18.01.19

A l'occasion de la parution de son dernier ouvrage Requiem pour le monde occidental
aux éditions Eyrolles, Pascal Boniface publie une série d'articles...

« Profession diplomate - Un ambassadeur dans la tourmente » - 3
questions à Yves Aubin de la Messuzière
Le point de vue de Pascal Boniface

18.01.19

Ancien ambassadeur de France au Tchad, en Irak, en Tunisie et en Italie, Yves Aubin de
la Messuzière répond à mes questions à...

Effort budgétaire consacré aux armées : assez ou pas ?
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico
18.01.19

Cette annonce est-elle un choix pertinent ? Était-ce une nécessité ? L’annonce faite et
renouvelée d’un effort budgétaire au profit des forces armées peut...

Évènements
29.01.19
L’Union européenne à l’heure de la présidence roumaine : quels enjeux et
quelles perspectives ?
Séminaire fermé organisé par l’IRIS autour de Son Excellence Monsieur Luca Niculescu,
Ambassadeur de Roumanie en France, animé par Sylvie Matelly, Directrice-adjointe de l’IRIS.

31.01.19
Think Tanks, médias et politique à l’ère des fake news
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du classement Global Go To Think Tank 2018
par l’Université de Pennsylvanie, autour de Nicolas Bauquet, directeur des études de l’Institut
Montaigne, François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS, Naïma Moutchou, députée du
Val d’Oise et membre de la commission des lois, et Tara Varma, directrice adjointe du Bureau de
Paris & Policy Fellow de l’ECFR. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

07.02.19
Agricultures mondiales : le déplacement de la puissance ?
Conférence-débat organisée par le Club Demeter, en partenariat avec l’IRIS, à l’occasion de la
parution du Déméter 2019, ouvrage de référence sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et le
développement durable dans le monde. Autour de Bernard Valluis, Président de European Flour
Millers, Thierry Pouch, Économiste, responsable du Service études, références et prospective de
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et chercheur associé au Laboratoire REGARDS
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et Matthieu Brun, Consultant au Club Demeter et
doctorant à Sciences Po Bordeaux. Animée par Sébastien Abis, directeur du club Demeter et
chercheur associé à l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages
Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde (Edition 2019)
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Requiem pour le monde occidental - Relever le défi Trump
Par Pascal Boniface

Acheter

L’urbanisation du monde. Les villes au défi (RIS 112 –
HIVER 2018)
Sous la direction de Robert Chaouad, Marc Verzeroli

Acheter

L’Année stratégique 2019

Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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