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[Formation courte] Enjeux
géostratégiques de l'énergie
12 séances de 1h30, le mercredi soir de 18h30 à 20h, du 4 mars au 17 juin
2020 

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

Notes et Observatoires

L'intelligence artificielle, un enjeu stratégique pour la puissance
chinoise
Asia Focus - Par Xavier Seurre, analyste géopolitique sur la zone Asie-Pacifique et l'émergence des
technologies d'information et de communication en Chine

L'intelligence artificielle est aujourd’hui, de par les inquiétudes qu’elle suscite, l’objet
d’une fascination qui ne concerne plus seulement la sphère purement scientifique, mais
également celle des relations internationales.

06.02.20

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Expliquez-moi... L' Iran et ses rivaux contemporains
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur les fondements de la relation entre l'Iran et les États-Unis
expliquant la situation actuelle entre les deux puissances, dans une...

06.02.20

 

Coronavirus : quelles conséquences pour la Chine ?
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Le point de vue de Barthélémy Courmont

Près d’un mois après les premiers cas du coronavirus et avec plus d’une vingtaine de
pays touchés par l’épidémie,...

05.02.20

 

L’avenir du Hirak algérien : enjeux et perspectives de sortie de crise
Par Brahim Oumansour

L’avenir du Hirak algérien fait débat après près d’un an de mobilisation : le débat est
nourri par le passage...

05.02.20

 

La diplomatie française s’est-elle reniée sur le conflit israélo-
palestinien ?
Le point de vue de Pascal Boniface

  De façon assez surprenante, le Quai d’Orsay a salué le plan de paix sur le conflit
israélo-palestinien du président Trump, qui vient pourtant...

05.02.20

 

Crises d’Amérique latine : montée des forces de l’ordre en première
ligne politique
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Pratiquement tous les pays latino-américains, à un titre ou à un autre, passent par la
case « crise » depuis quelques...

31.01.20

 

Aller plus loin...

Un monde sans Trump ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Les experts du dessous des cartes

06.02.20

 

Irak : le prix de la reconstruction...
Interview de Pascal Boniface - DébatDoc, LCP

05.02.20

 

Primaire démocrate : « Pete Buttigieg incarne le renouveau, et il est
deux fois plus jeune que tous ses concurrents »
Interview de Jean-Eric Branaa - 20 Minutes

Pete Buttigieg a remporté le premier Etat soumis au vote dans la primaire démocrate.
Est-ce décisif ? L’Iowa est un Etat doté d’un électorat...

05.02.20

 

Radiographie de l'antisémitisme en France
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Dominique Reynié, directeur général de
la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol).05.02.20
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La diplomatie française et le conflit israélo-palestinien
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient, après le plan de paix proposé par les États-Unis, sur l'évolution
de la position de la France concernant le conflit israélo-palestinien...

04.02.20

 

Présidentielle américaine : fiasco démocrate dans l'Iowa
Interview de Jean-Eric Branaa - Journal de 22h, France culture

04.02.20

 

Etats Unis, Chine : vers une fin de la guerre commerciale ?
Interview de Sylvie Matelly - C'est cash, RT France

04.02.20

 

Le Brésil de Jair Bolsonaro, un an de diplomatie à hue et à dia
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux Espaces latinos

Le programme électoral du candidat Bolsonaro était à hue, à droite toute. Placé sous
l’autorité divine et plus particulièrement celle de Saint Jean il vouait aux...

04.02.20

 

« La cacophonie du caucus de l’Iowa reflète l’état du parti
démocrate depuis trois ans »
Interview de Jean-Eric Branaa - Le Figaro Vox

Le parti démocrate est dans l’incapacité de publier les résultats des caucus démocrates
en Iowa, comment expliquer ce fiasco dans l’organisation des primaires de...

04.02.20

 

Coronavirus : comment une pneumonie ralentit l'économie
mondiale
Interview de Francis Perrin - TV5-Monde

À quel point un virus comme le n-Cov  peut-il affecter l’économie de la seconde
puissance mondiale, la Chine ? Le coronavirus ne peut pas...

03.02.20

 

« L'impact du coronavirus sera significatif à court terme sur les prix
du carburant »
Interview de Francis Perrin - LCI.fr

Quel est le poids de la Chine sur les cours du pétrole mondial ? Il est considérable sur
ce marché. D'abord parce que le...

03.02.20

 

Le monde se barricade, le virus se propage
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

03.02.20
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Caucus de l’Iowa : première étape d’une très longue campagne
Interview de Marie-Cécile Naves - The Conversation

Cette fois, c’est parti. À la veille du discours du président Trump sur l’état de l’union et à
quelques jours de son acquittement au...

02.02.20

 

Brexit : quel avenir pour les relations entre le Royaume-Uni et
l’Union européenne ?
Par Sylvie Matelly

À l'occasion du Brexit, Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS, répond à nos
questions : - Le Royaume-uni passe ses dernières heures au sein...

31.01.20

 

Brexit : le Royaume-Uni et l’Union européenne en 2050
Interview de Edouard Simon - La chronique Europe, RCF

31.01.20

 

« Roger Holeindre était un des derniers représentants du
nationalisme soldatique »
Par Jean-Yves Camus - Le Figaro Vox

Roger Holeindre, décédé le 30 janvier peu avant de fêter son 91e anniversaire, était un
des membres fondateurs du Front national en 1972. Il...

31.01.20

 

Pacte vert européen : des pistes à trouver au Royaume d’Orange ?
Par Sébastien Abis - L'Opinion

Depuis longtemps, les Pays-Bas impressionnent par leur capacité à se projeter vers
l’avenir et le monde. L’étroitesse géographique du pays, qui lui impose de...

31.01.20

 

Malte : la corruption en plein cœur de l'Union européenne
Interview de Sylvie Matelly - Les enjeux internationaux, France culture

31.01.20

 

Brexit : le grand saut !
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

31.01.20

 

Évènements
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10.02.20
Une réforme de la gouvernance économique mondiale est-elle possible ?
Conférence-débat autour de Bruno Cabrillac, directeur général adjoint Economie & relations
internationales de la Banque de France, de Pierre Jaillet, chercheur associé à l’IRIS, ancien directeur
général Economie & relations internationales de la Banque de France, de Carlo Monticelli, vice-
gouverneur de la Banque du développement du Conseil de l’Europe et de Marc Uzan, directeur
exécutif de Reinventing Bretton Wood Committee. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l’IRIS.

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

24.02.20
Les militaires, des citoyens comme les autres ?
Conférence organisée en partenariat avec Unéo, la mutuelle des forces armées. Autour du Capitaine
de vaisseau Dominique de Lorgeril, membre de l'Association professionnelle militaire pour la Marine
nationale (APNM-Marine) et président d'Union APNM, Elena Lysak, doctorante en sociologie à l'École
des hautes études en sciences sociales (EHESS), spécialiste des contraintes professionnelles et
familiales des militaires et Bertrand Quaglierini, officier juriste du ministère des Armées. Animée par
Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS. Allocutions d’ouverture réalisées par l’Ingénieur
général hors classe de l’armement (2S) Marc Leclère, premier vice-président d'Unéo et par Jean-
Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS.

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

29.02.20
Les Entretiens européens d’Enghien – « Réenchanter l'Europe ? »
12e 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 l'Université Paris 8, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, le Mouvement Européen
France, Odoxa, le Parisien-Aujourd'hui en France, Toute l'Europe, IDFM-Radio Enghien, Diplomatie
Magazine et RFI. Thèmes des tables rondes : Vers une souveraineté européenne ? ; Reconquérir la
jeunesse ? ; L’Union européenne et ses frontières.

 Pergola Nova, 87 rue du Général de Gaulle, Enghien-les-Bains

Derniers ouvrages

Nouveau

Le Déméter 2020
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Nouveau

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

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

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