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[Formation courte] Enjeux
géostratégiques de l'énergie
12 séances de 1h30, le mercredi soir de 18h30 à 20h, du 13 mars au 12
juin 2019 

L’objectif de cette formation est d’étudier les enjeux géopolitiques liés au
fonctionnement et aux évolutions majeures du secteur énergétique, des
rapports de force pesant sur le pétrole au niveau mondial à la sécurité
énergétique de l’Union européenne en passant par la prise en compte du
paramètre climatique au sein des politiques des États. 

En savoir plus  S'inscrire

Ares Group

PeSCo: The German Perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Claudio Major, Senior Associate,
German Institute for International and Security Affairs (SWP), and Christian Mölling, Research
Director, German Council on Foreign Relations (DGAP)

PeSCo means different things to different political actors in Germany. Two elements
shaped the particular German role in the PeSCo debate and explain its difference vis-a-
vis other partners like France: the political enthusiasm about yet another project
(PeSCo), and the political will to launch a project that can maintain the Union’s
cohesion.

14.02.19

 

PeSCo: The French Perspective
ARES - Armament Industry European Research Group - By Olivier de France

Europe usually assumes that Paris has a clear view and consistent purpose set out for
EU defence. As in any self-respecting democracy however, the French position
represents a hard-won compromise between its own national disagreements, which
PESCO merely brings into relief. Although these ideological tug-of-wars are seldom
perceived as such outside of France, they do have tangible effects.

14.02.19
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Une armée européenne sous quelle forme ? (5/5)
Programme Europe, stratégie, sécurité - Par Frédéric Mauro, avocat aux barreaux de Paris et de
Bruxelles, chercheur associé au GRIP, et Olivier Jehin, journaliste indépendant, collaborateur du
blog Bruxelles 2 (B2)

Les termes « armée européenne » suscitent immanquablement des images de soldats
sous le même uniforme et sous la même bannière. En réalité, une « armée » est bien
plus qu’un ensemble de soldats.

13.02.19

 

Une armée européenne avec qui ? (4/5)
Programme Europe, stratégie, sécurité - Par Frédéric Mauro, avocat aux barreaux de Paris et de
Bruxelles, chercheur associé au GRIP, et Olivier Jehin, journaliste indépendant, collaborateur du
blog Bruxelles 2 (B2)

La constitution d’une armée européenne intégrée et capable d’agir de façon autonome
impose de répondre à la question de savoir « avec qui » ? Quels États européens en
seraient les fondateurs ?

11.02.19

 

La question tibétaine : « génocide culturel ? »
Asia Focus - Par Laurent Pinguet, analyste stratégique, diplômé de master en relations
internationales

Le Tibet, plus haut plateau habité au monde, est pour certains une terre de spiritualité,
là où se croisent sherpas, moines bouddhistes, ainsi que de plus en plus de touristes en
quête d’émerveillement.

14.02.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Iran : des commémorations teintées d’incertitudes
Le point de vue de Thierry Coville

Les cérémonies marquant le 40e anniversaire de la révolution islamique viennent de
débuter en Iran. Que reste-t-il de la révolution iranienne, 40 ans après...
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Géopolitique et Bitcoin : la technologie blockchain dans le monde
arabe (1/2)
Par Romain Aby, doctorant à l'Institut français de géopolitique, Public Sector Blockchain Advocate
for Seal Network

Durant la crise financière mondiale de 2007-2008, une personne ou un groupe de
personnes se présentant sous le nom de Satoshi Nakamoto diffuse sur...

14.02.19

 

Tensions franco-italiennes : je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface
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11.02.19 Toutes les deux semaines, Pascal Boniface (@PascalBoniface ; pascalboniface.com),
vous soumet le thème de sa vidéo et répond à vos questions. Cette semaine, il... 

Maroc : l’agriculture comme levier de développement national et
international
Le point de vue de Sébastien Abis

Pilier essentiel de l’économie et de la société marocaine, l’agriculture reste une priorité
politique pour le pays et participe au développement de ses relations...

11.02.19

 

Projet FAIRES : étapes clés et bilan
Par Carole Gomez

Le projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le sport), financé grâce
au soutien du programme ERASMUS + de la Commission européenne et...

08.02.19

 

Aller plus loin...

Des meetings aux réseaux sociaux, mobiliser son électorat
Interview de Marie-Cécile Naves - Cultures monde, France culture

Tous les quatre ans, la fièvre électorale s'abat sur les États-Unis, sollicitant sans cesse
militants et électeurs à travers une communication politique en perpétuelle...

14.02.19

 

Histoire et actualité de la Tunisie. Entretien avec Sophie Bessis
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sophie Bessis, historienne et
chercheuse associée à l'IRIS.13.02.19

 

Agricultures mondiales : le déplacement de la puissance ?
Par Sébastien Abis

Sébastien Abis est directeur du club Demeter et chercheur associé à l'IRIS. Il répond à
nos question à l'occasion de la parution du "Demeter...

13.02.19

 

Relever le défi Trump
Interview de Pascal Boniface - Le grand débat, Africa n°1

13.02.19

 

USA, la loi des armes
Interview de Marie-Cécile Naves - Le Monde en face, France 5

12.02.19

 

Itinéraire d'un grain de blé
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Interview de Sébastien Abis - Chroniques littorales, France inter

12.02.19

 

Centrafrique : Un nouvel accord «de la dernière chance»
Interview de Jeff Hawkins - Le grand débat - Africa n°1

12.02.19

 

Vivre en Iran en 2019
Interview de Thierry Coville - 7 milliards de voisins, RFI

12.02.19

 

Abdelaziz Bouteflika : la candidature de trop?
Interview de Brahim Oumansour - Décryptage, RFI

12.02.19

 

France-Amérique latine : quels intérêts communs ?
Entretien avec S.E. Juan Manuel Gomez-Robledo, ambassadeur du Mexique en France, à
l'occasion de sa participation au colloque "France-Amérique latine : des coopérations innovantes au
service d’un nouvel équilibre mondial"12.02.19

 

France-Amérique latine : quels intérêts communs ?
Entretien avec Olivier Compagnon, directeur de l'IHEAL, à l'occasion de sa participation au colloque
"France-Amérique latine : des coopérations innovantes au service d’un nouvel équilibre mondial"11.02.19

 

Nord Stream 2 : l’UE risque-t-elle de devenir dépendante de la
Russie?
Interview de Arnaud Dubien - Décryptage, RFI11.02.19

 

Géopolitique et sécurité alimentaire : quels sont les enjeux pour la
France ?
Interview de Sébastien Abis - Agriculture et environnement

Selon vous, la France et l’Europe font-elles les bons choix sur la question de

11.02.19

 

40 ans de la révolution islamique en Iran
Interview de Thierry Coville - Appels sur l'actualité, RFI

11.02.19
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[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #4] Venezuela, traité INF,
diplomatie du Vatican
Pascal Boniface est interrogé par Simon, Mario et Arthur, étudiants à IRIS Sup'

Une fois par mois, Pascal Boniface rencontre des étudiants d’IRIS Sup’ pour aborder les
grands thèmes de l’actualité internationale. Cette semaine Simon, Mario et...

11.02.19

 

L'union économique et monétaire ne peut s'accomoder d'un espace
financier fragmenté
Par Pierre Jaillet - Variances.eu

Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du marché unique et après vingt ans
d’existence, l’euro circule dans un marché bancaire et financier toujours fragmenté....

10.02.19

 

Un monde agricole en mutation
Interview de Sébastien Abis - Vivescia

Pourquoi l’agriculture est un sujet d’avenir ? Il y a 1 milliard d’agriculteurs sur la planète
et 6,5 milliards de consommateurs qui ont oublié...

08.02.19

 

La communauté internationale peut-elle résoudre la crise au
Venezuela ?
Interview de Guillaume Long - Inside Story, Al Jazeera08.02.19

 

Iran : « Comment faire tourner l’économie avec des banques en
quarantaine ? »
Interview de Thierry Coville - Libération

Quel est l’effet de l’embargo sur l’économie ? Le retrait de Washington de l’accord de
juillet 2015 limitant le programme nucléaire de Téhéran et...

08.02.19

 

Les gilets jaunes et le pouvoir de l’image
Interview de François-Bernard Huyghe - Radio Canada

Les images de blessés et de la violence de l'État envers les manifestants circulent
beaucoup sur les réseaux sociaux et sont utilisées par les...

08.02.19

 

Crise franco-italienne / Venezuela / Armement nucléaire /
Centrafrique
Interview de Jeff Hawkins - TV5 Monde08.02.19

 

Faut-il vendre des armes aux dictateurs ?
Interview de Sylvie Matelly, Jean-Pierre Maulny - L'éco prend les armes

07.02.19
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« Le gel des revenus du pétrole est catastrophique pour le
Venezuela »
Interview de Francis Perrin - L'humanité dimanche

Malgré les tensions depuis vingt ans entre Washington et Caracas, les échanges
pétroliers entre les deux pays sont restés à des niveaux importants. Peut-on...

07.02.19

 

Évènements

30.03.19
Les Entretiens européens d’Enghien - “Union européenne : l’heure des choix”
11e édition des Entretiens européens d’Enghien organisée par l'IRIS, la Ville d'Enghien-les-Bains et
l'Office du tourisme et des Congrès d'Enghien-les-Bains, avec le soutien du Groupe Lucien Barrière,
en partenariat avec Toute l'Europe, l'Université Paris 8, la fondation Friedrich Ebert Stiftung, Odoxa, le
Parisien-Aujourd'hui en France, IDFM-Radio Enghien. Thèmes des tables rondes : Brexit : should I
stay or should I go ? ; Vers une armée européenne ? ; Quelles recompositions après les élections
européennes ? Programme et inscriptions à venir

 Pergola Nova, Enghien-les-Bains

Derniers ouvrages

Nouveau

Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis

Acheter

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

Acheter

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

Acheter
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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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