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[ÉTUDE] Les nouvelles configurations
des marchés du GNL et leurs
implications géopolitiques
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 troisième étude portant
sur les importantes évolutions du marché du Gaz naturel liquéfié (GNL) et
ses conséquences géopolitiques.
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Cartes

En savoir plus sur l'observatoire

Notes et Observatoires
Football, Diplomacy and Identity Politics in the Middle East and
North Africa
04.06.20

Observatoire Géostratégique du sport - Interview with Dr Mahfoud Amara, Director of Sport Science
Program and Associate Professor in Sport Management and Policy at Qatar University. Conducted
by Estelle Brun, Research Assistant at IRIS.

For the first time, the biennial competition was held during the summer with a total of 24
participating national teams. AFCON, the most popular sporting event of the region and
among the most important football competitions, has been gaining popularity worldwide

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Washington / Pékin : une nouvelle guerre froide ?
Le point de vue de Pascal Boniface
04.06.20

Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le ton monte entre Pékin et
Washington. À tel point que l'on parle désormais d'une nouvelle guerre...

Amérique latine, nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19.
Quelles conséquences géopolitiques ?
04.06.20

Par Christophe Ventura

Christophe Ventura revient sur la pandémie de Covid-19 qui sévit en Amérique latine et
ses conséquences géopolitiques

George Floyd / Donald Trump : l'Amérique s'embrase. Entretien avec
Marie-Cécile Naves
03.06.20

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Marie-Cécile Naves, directrice de
recherche à l'IRIS.

Le franc CFA est mort, Vive l’ECO CFA !
Par Caroline Roussy
03.06.20

Le 20 mai, l’Élysée a annoncé par voie de communiqué « un projet de loi concernant un
accord de coopération entre la France et les...

L’impact du coronavirus en Inde : une « tragédie » socioéconomique sur fond d’enjeux politiques et géopolitiques
29.05.20

Le point de vue de Jean-Joseph Boillot

Après avoir décrété un confinement général le 25 mars afin d’endiguer la pandémie de
Covid-19, le Premier ministre Narendra...

Aller plus loin...
Tour d'horizon stratégique
Interview de Pascal Boniface - Des/Confinés, Institut français de Tunisie
04.06.20

Quelle reprise et quelles séquelles après la pandémie de Covid-19?
Interview de Sylvie Matelly - Débat du jour, RFI
03.06.20

#BlackLivesMatter : « Trump réactive la guerre culturelle »
Interview de Marie-Cécile Naves - Nos Lendemains
03.06.20

Donald Trump menace d’envoyer l’armée pour mettre fin aux émeutes qui émanent de
certaines manifestations anti-racistes. Le peut-il ? Quel est son but ?...

La mangue, un plaisir coupable ?
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

03.06.20

Imaginons un instant que l’alimentation en France soit réduite aux seules productions de
notre territoire national. Après tout, il serait très tentant de privilégier...

« Les prémices d’une internationale anti-raciste »
Interview de Marie-Cécile Naves - La Marseillaise
03.06.20

Ce 2 juin, des manifestations de soutien se sont également déroulées dans différentes
villes, comme Stokholm, Istanbul ou Marseille , tandis que des institutions...

[Campagne US #7] Une Amérique divisée après la mort de George
Floyd
03.06.20

Par Marie-Cécile Naves

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne régulièrement rendez-vous pour suivre ses analyses de la campagne
présidentielle américaine...

Rivalité Chine/Inde, avenir des BRICS
Par Pascal Boniface
02.06.20

Pascal Boniface répond à vos questions concernant la rivalité entre l'Inde et la Chine
après de nouvelles frictions à la frontière entre les deux...

Voyons les choses en face, Trump a toutes les chances d’être réélu
Par Romuald Sciora
02.06.20

Au contraire de la plupart des observateurs, je reste convaincu que Donald Trump a
toutes les chances de remporter l’élection de novembre. Et cela...

Donald Trump met de l'huile sur le feu
Interview de Pascal Boniface - TV5 Monde
02.06.20

Mexique, comment chanter sans pleurer le coronavirus
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos
02.06.20

Les mariachis de la place Garibaldi, au coeur de la capitale mexicaine, ont perdu leurs
clients et amis. Tous confinés par le coronavirus. Quelques...

Mort de George Floyd : l’anti-racisme, combat nécessaire mais
explication radicalement insuffisante de la situation américaine
02.06.20

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Après la mort de Georges Floyd, un afro américain décédé à la suite d'une nouvelle
bavure policière, de nombreuses voix se sont élevées dans...

Pétrole : plus dure sera la chute

Interview de Francis Perrin - Cultures Monde, France culture
02.06.20

Révolution, le nouveau rêve américain
Interview de Pascal Boniface, Marie-Cécile Naves - L'info du vrai, Canal +
01.06.20

États-Unis: embrasement après la mort d'un Afro-américain
Interview de Marie-Cécile Naves - BFM TV
31.05.20

Le point sur la crise libyenne
Interview de David Rigoulet-Roze - Lignes de défense, RFI
31.05.20

Le plan secret de la Chine pour tenter de restaurer son image (et
gagner la bataille de la propagande)
30.05.20

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

A quel point la pandémie de Covid-19 a-t-elle abimé l'image de la Chine à l'international
? La pandémie et sa gestion en tant que...

La relocalisation : planche de salut de l’industrie européenne
Par Edouard Simon - Le chronique Europe, RCF
29.05.20

Médicaments, industries... Relocaliser, c'est possible ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
29.05.20

« Il y a une duplication géopolitique sur le théâtre libyen de ce qui
s’est passé en Syrie »
28.05.20

Interview de David Rigoulet-Roze - RFI

La Russie a récemment dépêché des avions de chasse en Libye pour soutenir les
combattants du maréchal Haftar, l'homme fort de l’est libyen, qui...

Pourquoi Xi Jinping fait-il plus peur que Mao ?
Le point de vue de Pascal Boniface

28.05.20

Dans les années 1960, Mao était à la tête d’un État totalitaire. Il menaçait les États-Unis
d’une guerre nucléaire, insultait les Soviétiques qu’il...

Évènements
05.06.20
The new MMF and the ‘recovery instrument’: launching pad or missed
opportunity for European defence?
ARES Group, the network of European researchers on security and defence, will hold a webinar on "
The new MFF and Next Generation EU: launching pad or missed opportunity for European defence?".
Visioconférence sur invitation

09.06.20
L’Union européenne face à la crise économique : enjeux et risques d’initiatives
inédites
Visioconférence organisée autour de Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, maîtresse de
conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au CEPII, de Pierre
Jaillet, économiste, chercheur associé à l’IRIS, de Pascale Joannin, directrice générale de la
Fondation Robert Schuman et de Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors. Animée
par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.
Visioconférence

Derniers ouvrages
Nouveau

La géopolitique (Édition 2020)
Par Pascal Boniface

Acheter

Religions : l'ère des nouvelles influences (RIS 117 –
Printemps 2020)
Sous la direction de François Mabille, Christophe Ventura

Acheter

Le Déméter 2020

Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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