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[PARUTION] Géopolitique de la transition
énergétique
La Revue internationale et stratégique N°113, sous la direction de
Samuel Carcanague et Emmanuel Hache
À mesure que les sources d’énergie mobilisées se font plus nombreuses,
les enjeux afférents s’additionnent, et se répondent pour former une
géopolitique bien plus complexe que celle liée aux seuls hydrocarbures. Ce
dossier se proposed’éclairer les problématiques de puissance, de rivalités,
de sécurité ou de dépendances associées à ces dynamiques de transition
vers un monde bas-carbone.
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Notes et Observatoires
China, a New Cultural Strength? Soft Power and Sharp Power
11.04.19

Asia Focus - By Emmanuel Lincot, Professor at the Catholic Institute of Paris - UR "Religion, Culture
and Society", and Sinologist

Hybrid political system or “democracy”, China has endorsed the double use of “hard”
and “soft” power by directing its priorities on the necessary establishment of a “cultural
safety”. Not suffering from any type of dissidence, China responds to the need of
creating its proper cultural industries in the audiovisual and the digital domains but also
for the purpose of building a speech allowing the reinterpretation of the history in support
of the power, Chinese, of course.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Le triomphe de Netanyahou
Le point de vue de Pascal Boniface
11.04.19

Les élections israéliennes ont eu lieu ce mardi 9 avril 2019. Elles ont rendu leur verdict :

Benyamin Netanyahou en est le grand vainqueur....

Le climat en crise
Entretien avec Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France, ancienne ministre
11.04.19

L'ancienne ministre Cécile Duflot, aujourd'hui, directrice générale d’Oxfam France,
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Internationales de Dijon, le
6...

Genre et géopolitique. Entretien avec Marie-Cécile Naves
10.04.19

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Marie-Cécile Naves, chercheuse
associée à l'IRIS qui lance l'Observatoire "Genre & géopolitique" au sein de l'IRIS.

[Les entretiens géopolitiques d'IRIS Sup' #6] Défense spatiale,
présidentielles en Ukraine, Chine
08.04.19

Pascal Boniface est interrogé par Maxime, Pauline et Amaury, 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 Amaury, Pauline et...

Aller plus loin...
Nétanyahou : triomphe stratégique ?
Par Pascal Boniface
10.04.19

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les élections législatives en Israël et
leurs implications.

L’Inde à la conquête de l’espace
Par Olivier Guillard
10.04.19

C’est une entame printanière spatiale chargée et réussie que vient de vivre l’Inde ces
derniers jours. Le 1er avril 2019, l'organisation indienne de recherche spatiale...

Pays arabes : le nouveau terrain de jeu du football ?
Interview de Pascal Boniface - Le nouveau rendez-vous, France inter
10.04.19

Ghosn : « C'est une conspiration ! »
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
09.04.19

Washington cible l'Iran

Interview de Thierry Coville - RT France
09.04.19

Qui trop embrase mal éteint ? : le Mexique demande des excuses à
l’Espagne colonisatrice
09.04.19

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espaces latinos

Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO, président du Mexique depuis le
1er décembre 2018, a demandé à l’Espagne des excuses publiques concernant la
période de...

Hausse des prix mais fondamentaux qui poussent à la baisse : ces
grands paradoxes du marché du pétrole
09.04.19

Interview de Francis Perrin - Atlantico

En quoi cette nouvelle hausse du prix du baril apparaît paradoxale dans un
environnement laissant entendre que le bassin permien, aux Etats-Unis, devrait être...

Brexit : Olivier de France évoque les conséquences pour la Premier
League et la Fédération anglaise
09.04.19

Interview de Olivier de France - L'Equipe

L'Algérie va-t-elle tenir son rang à l'international ?
Interview de Béligh Nabli - Du grain à moudre, France culture
09.04.19

Quelles recompositions après les élections européennes ?
Entretien avec Alberto Toscano, journaliste, politologue et écrivain italien
09.04.19

Alberto Toscano, journaliste, politologue et écrivain italien, répond à nos questions à
l’occasion de sa participation aux Entretiens européens d’Enghien, organisés le 30
mars...

Vers une armée européenne ?
08.04.19

Entretien avec Jean-Jacques Roche, directeur de la formation, des études et de la recherche à
l’IHEDN

Jean-Jacques Roche, directeur de la formation, des études et de la recherche à
l’IHEDN, répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux...

Législatives aux Maldives : le président espère une majorité
Interview de Olivier Guillard - Radio Vatican
06.04.19

Brexit: should I stay or should I go?
Entretien avec Jon Henley, correspondant Europe au Guardian
05.04.19

Jon Henley, correspondant Europe au Guardian, répond à nos questions à l’occasion de
sa participation aux Entretiens européens d’Enghien, organisés le 30 mars...

L'Otan à l'épreuve de Trump
Interview de Pascal Boniface - C à dire, France 5
04.04.19

70 e anniversaire de l'Alliance atlantique
Interview de Jean-Vincent Brisset - La voix de l'Amérique
04.04.19

« Ce que vivent les Algériens actuellement est une première étape »
Interview de Sophie Bessis - La Voix du Nord
04.04.19

L’anti-trumpisme a-t-il atteint ses limites ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Du grain à moudre, France culture
04.04.19

Évènements
18.04.19
Un lobbying éthique est-il possible ?
18e Stand Up de l’humanitaire de l’IRIS organisé autour de Karine JACQUEMART, Directrice
générale de Foodwatch France (Stand Uppeuse), Julie VALLAT, Responsable du Sociétal, branche
Exploration Production, Total S.A (Contradictrice), Elsa FOUCRAUT, Responsable du Plaidoyer chez
Transparency International (Co-rapporteure). Animé par Nathalie ERNOULT, Responsable de la filière
de spécialisation plaidoyer et communication d'influence de l'IRIS, Responsable advocacy pour la
campagne d'Accès aux Médicaments Essentiels à MSF international. Conclusion par Michel
MAIETTA, Directeur de recherche à l’IRIS.
Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

15.05.19
Prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques : nouveaux défis et
perspectives

L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et le Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la sécurité (GRIP), en partenariat avec la Direction générale des relations internationales
et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, organisent un séminaire restreint sur le thème «
Prévention et lutte contre les trafics d’armes classiques : nouveaux défis et perspectives ». Sur
invitation uniquement.

Derniers ouvrages
La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de la transition énergétique (RIS 113 PRINTEMPS 2019)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

Acheter

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

L’IRIS

Nous suivre

Contact
Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS.
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

