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[ÉTUDE] La BRI et la stratégie de
sécurisation des approvisionnements
énergétiques chinois en Afrique
Dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières
énergétiques soutenu par la DGRIS du ministère des Armées, l’IRIS, en
consortium avec Enerdata et Cassini, publient leur première étude portant
sur les liens entre la Belt and Road Initiative (BRI) et la sécurisation des
approvisionnements énergétiques chinois en Afrique. 

Lire le rapport  Cartes  En savoir plus sur l'observatoire

Notes et Observatoires

Determinants of Solar Photovoltaic Deployment in the Electricity
Mix: Do Oil Prices really matter?
Projet GENERATE - By Margaux Escoffier, Emmanuel Hache, Valérie Mignon, Anthony Paris

This paper investigates the determinants of solar photovoltaic (PV) deployment in the
electricity mix for a panel of OECD and BRICS countries from 1997 to 2016 by paying
particular attention to the impact of oil market conditions.

18.12.19

 

Le Tibet : enjeux historiques et mémoriels pour les temps futurs
Asia Focus - Entretien avec Katia Buffetrille, anthropologue et tibétologue. Réalisé par Emmanuel
Lincot, chercheur associé à l’Iris, professeur à l’Institut Catholique de Paris et sinologue

L'ouvrage présente une synthèse remarquable sur une période méconnue de l’histoire
tibétaine coïncidant avec celle, chinoise, des dynasties Ming et Qing.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Défense européenne : faire le deuil de l’Angleterre
Par Frédéric Mauro
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20.12.19 Cette fois ça y est ! Le Brexit aura bien lieu. Les Anglais vont quitter l’Union européenne
et avec eux les Gallois, les Nord-Irlandais et,... 

La COP25 : un échec face à l’urgence climatique ?
Le point de vue de Julia Tasse, Sofia Kabbej

Quel bilan tirer de cette COP 25 ? Où en est l’Accord de Paris après cette conférence ?
L’objectif de la COP 25 était de finaliser les...
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Accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine : vers la fin
de la guerre commerciale ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

Donald Trump a annoncé un accord prévoyant une suppression par étapes des droits
de douane punitifs envers la Chine,...
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Expliquez-moi… Les frontières
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur les enjeux de frontières à travers le monde, en expliquant
comment celles-ci n'ont pas disparues, bien au contraire... 1. Etat...
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Élections en Algérie : vers une réconciliation entre le pouvoir et le
peuple ?
Le point de vue de Brahim Oumansour

Après plusieurs mois de reports et d’intenses contestations sociales, les élections
algériennes ont finalement eu lieu et ont vu...
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Aller plus loin...

La bataille du Brexit ne fait que commencer
Par Olivier de France - Le Huffington Post

L’histoire se souviendra peut-être que le Brexit a vraiment débuté un pâle jeudi de
décembre, presque trois ans et demi après le coup de...
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La mise en accusation de Donald Trump « va laisser une tache sur
sa présidence »
Interview de Marie-Cécile Naves - France info

Donald Trump peut-il vraiment être destitué ? Marie-Cécile Naves : Non, on pensait que
les auditions publiques à la Chambre des représentants allaient peut être changer...
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Géopolitique des migrations
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Catherine Wihtol de Wenden, directrice
de recherche émérite au CNRS, chercheuse au CERI et spécialiste des migrations internationales.
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18.12.19 Elle est auteure de l'ouvrage "Géopolitique des migrations" aux Éditions Eyrolles.

 

À propos de « Chine, le grand paradoxe » de Jean-Pierre Raffarin
Le point de vue de Pascal Boniface

Le premier contact de Jean-Pierre Raffarin avec la Chine fut à l’été 1970. Alors étudiant
de l’ESCP, il s’était rendu à Hong Kong et...
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Migration : le défi du XXIe siècle ?
Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS rattachée au
CERI, auteur de "Géopolitique des migrations" (Eyrolles)

Catherine Wihtol de Wenden est directrice de recherche émérite au CNRS rattachée au
CERI et répond à nos questions à l'occasion de la sortie...
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Justice de l’eau : un combat du XXIème siècle
Entretien avec Rodrigo Mundaca, lauréat du Prix Danielle Mitterrand 2019 et Christophe Ventura,
directeur de recherche à l'IRIS.

Entretien avec Rodrigo Mundaca, lauréat du Prix Danielle Mitterrand 2019 et Christophe
Ventura, directeur de recherche à l'IRIS.
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Le Liban en pleine crise
Par Didier Billion - La matinale, RCF

17.12.19

 

Près de 90 blessés dans des heurts à Beyrouth
Interview de David Rigoulet-Roze - I-24 News

17.12.19

 

Is the oil industry able to support a world that consumes 105 million
barrels of oil per day in 2025?
Par Emmanuel Hache, Marine Simoën - Oil & Gas Science and Technology - Rev. IFP Energies
nouvelles

16.12.19

 

Le conflit USA-Chine
Interview de Pascal Boniface - Face à l'info, CNews

16.12.19

 

Élections en Algérie : le bras de fer entre le pouvoir et la population
continue
Par Pascal Boniface16.12.19
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Pascal Boniface analyse la situation en Algérie, après l'élection du 12 décembre 2019
désignant Abdelmadjid Tebboune à la présidence du pays.

 

Liban : « La crise politique alimente la crise économique »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

15.12.19

 

Impeachment : à qui profitera la procédure?
Interview de Jean-Eric Branaa - Géopolitique le débat, RFI

15.12.19

 

« BlackRock, on peut quasiment dire qu'ils sont les maîtres du
monde »
Interview de Sylvie Matelly - Arrêt sur images14.12.19

 

Mali : le spectre de l’enlisement
Interview de Caroline Roussy - Reflets.info

13.12.19

 

L’Europe, fer de lance d'une mondialisation écologique ?
Interview de Sylvie Matelly - 28 Minutes, Arte

12.12.19

 

Évènements

09.01.20
Géopolitique des migrations
Conférence-débat organisée en partenariat avec la maison d'édition Eyrolles à l'occasion de la sortie
de l'ouvrage de Catherine Wihtol de Wenden "Géopolitique des migrations" (Eyrolles, 2019). Autour
de Christophe Bertossi, directeur du centre migrations et citoyennetés de l'IFRI, de Gaëtan Gorce,
chercheur associé à l’IRIS, de Julia Pascual, journaliste au Monde et de Catherine Wihtol de Wenden,
directrice de recherche émérite au CNRS. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

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

14.01.20
La justice pénale internationale a-t-elle un avenir ?
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Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 116 de La Revue internationale et
stratégique (RIS), coordonné par Robert Chaouad, et intitulé « Une justice pénale encore à venir »
(IRIS Editions - Armand Colin, 2019) autour de Stéphanie Maupas, Journaliste à France 24, Le Monde
et Radio France International (RFI), Muriel Ubeda-Saillard, professeure de droit public à l’Université
Lille 2. Animée par Delphine Lecombe, docteure en science politique, directrice chargée du
développement des événements à l’IRIS.

16.01.20
Géopolitique de la santé : maladies tropicales négligées, les défis à relever
Conférence-débat organisée en partenariat avec la Fondation Raoul-Follereau dans le cadre de
l'Observatoire de la santé mondial -"Global Health" autour d'Alexandra Boccarossa, post-doctorante
sur le programme « Géant » en géographie de la santé, Fanny Chabrol, chargée de recherche à
l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Sarah Crochon, pharmacienne, responsable
d’équipe projet à l’Agence française de développement (AFD), Christian Johnson, conseiller médical
auprès de la Fondation Raoul-Follereau. Animée par Nathalie Ernoult, chercheuse associée à l’IRIS,
responsable des bureaux régionaux à Médecins sans frontières (MSF).

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Une justice pénale internationale encore à venir (RIS 116 -
Hiver 2019)
Sous la direction de Robert Chaouad

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'État islamique
Par Kader Abderrahim, Victor Pelpel

Acheter

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

Acheter
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L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre
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