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Transition énergétique bas-carbone : quelles
évolutions de la géopolitique de l’énergie ?
Conclusions du projet GENERATE
L’IRIS et l’IFPEN viennent d’achever les travaux conduits dans le cadre du
projet GENERATE, financé par l’ANR.
Les conclusions de cette étude soulignent que la croissance des énergies
renouvelables (ENR) au niveau international pourrait exacerber la
dépendance à certains matériaux essentiels au développement des
technologies bas-carbone, accroître la concurrence dans les technologies
ENR et la propriété intellectuelle associée, affecter les stratégies des pays
producteurs d’énergies fossiles et créer des tensions sur les ressources en
eau. Autant de facteurs qui risquent d’impacter, dans les décennies à venir,
la géopolitique énergétique.

Lire les conclusions du projet
En savoir plus sur le projet Generate

Ares Group
Covid-19 and the American Defence Technological and Industrial
Base: Impact and Policy Responses
16.06.20

ARES - Armament Industry European Research Group - By Sophia Becker, Research Fellow,
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

The United States was quick in trying to shield its defence industrial base from the
disruptions caused by the COVID-19 pandemic. The sector was declared critical
infrastructure and the Pentagon adapted contract rules to infuse the industry with more
cash.

Notes et Observatoires
Chine : la question des libertés religieuses
Asia Focus - Par Emmanuel Lincot
18.06.20

Tandis que la Chine affrontait le Covid-19, Pékin obtenait la nomination de Jiang Duan à

l’une des instances du Conseil des Droits de l’Homme (CDH) de l’ONU.

Playing games in the Gulf: how GCC Nations use Sport to build
power and position
12.06.20

Observatoire Géostratégique du sport - Interview with Simon Chadwick, Professor and Director of
Eurasian Sport at EM Lyon. Conducted by Estelle Brun, Research Assistant at IRIS.

Qatar has developed a particularly offensive sport diplomacy over the last ten years, and
especially since Doha won its bid to host the 2022 FIFA World Cup.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Les milliardaires peuvent/veulent-ils vraiment sauver le monde ?
Le point de vue de Pascal Boniface
18.06.20

Il y a quelques semaines, une fusée Space X envoyait dans la station spatiale
internationale deux astronautes américains. A peu près au même...

Souveraineté et attractivité sont-elles compatibles ?
18.06.20

Par Charles Thibout, chercheur associé à l'IRIS et André Loesekrug-Pietri, Executive Director of the
Joint European Disruptive Initiative

La France serait devenue la première destination des investissements étrangers en
Europe. Une bonne nouvelle qui doit être nuancée, tant par la réalité des...

Le Covid-19 a-t-il tué le pétrole ?
17.06.20

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Emmanuel Hache, directeur de
recherche à l'IRIS.

Le Moyen-Orient et le Maghreb face à la crise de Covid-19 : où en
est-on ?
15.06.20

Le point de vue de Didier Billion

Si le nombre de cas de contamination et de décès dus au Covid-19 au Moyen-Orient et
au Maghreb semble...

Covid-19 : où en est la recherche médicale mondiale ?
Le point de vue de Anne Sénéquier
12.06.20

De nombreux pays se déconfinent progressivement, alors que le Covid-19 continue de
se propager sur certains territoires du globe. Les...

Aller plus loin...
Le chaos libyen
Par Pascal Boniface
16.06.20

Pascal Boniface revient en vidéo sur les dernières évolutions du conflit en Libye, où la
situation s'enfonce toujours plus dans le chaos.

Décès du Président du Burundi : comment le pays se prépare-t-il à
l’après-Nkurunziza ?
16.06.20

Par Valeria Alfieri, docteure en Science politique, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs

« Les gens ont peur, avoue un militant de l’opposition. Le gouvernement a intimé aux
gens de rentrer chez eux et des policiers et des...

Cisjordanie. « Netanyahou pourrait se limiter à des symboles »
Interview de Didier Billion - Ouest-France
16.06.20

Netanyahou va-t-il, comme il l’a promis, annexer en juillet une partie de la Cisjordanie ?
Je ne crois pas à une annexion de la...

L’Amérique latine sur fond de replis diplomatique ou grave coup de
pouce au Covid-19 ?
16.06.20

Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Le coronavirus progresse à grands pas en Amérique latine, sur fond de repli
diplomatique collectif. Le constat est d’évidence et pose la question d’un...

Crise au Liban : du précipice à l’espoir
Interview de Karim Émile Bitar - Vatican News
16.06.20

La politique à l’égard de la Syrie, une réussite ?
Par David Rigoulet-Roze - Institut Lecanuet
16.06.20

Les relations turco-syriennes sont historiquement complexes et s’inscrivent dans le
passif entre la Turquie et le monde arabe post-ottoman. La représentation turque de la...

Pékin promeut la médecine traditionnelle chinoise de gré ou de
force. Effet boomerang en vue ?
15.06.20

Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico

Sur quoi portent les critiques adressées à la médecine traditionnelle chinoise ? Quels
effets néfastes pourrait avoir l'interdiction de ces critiques par le gouvernement...

Manifestations au Liban : «Les autorités ont l'impression que la
situation est susceptible de leur échapper»
15.06.20

Interview de David Rigoulet-Roze - RT-France

Frappes contre Aramco : à quoi joue l’ONU ?
Interview de Francis Perrin - Press TV
14.06.20

L’Europe face à la possibilité d’une réélection de Donald Trump
Interview de Edouard Simon - La chronique Europe, RCF
12.06.20

« Dans l’alimentaire aussi, la Chine devient une puissance
normative mondiale »
12.06.20

Interview de Sébastien Abis - Le dessous des tables, l’Opinion

La sino-mondialisation ne va pas s’arrêter avec la crise du Covid-19. Dans la diplomatie
économique de la Chine, le sujet des normes participe au...

Les États-Unis bloquent les revenus pétroliers vénézuéliens au
profit de Juan Guaido
12.06.20

Interview de Francis Perrin - Le désordre mondial, Sputnik

« Profession solidaire – Chroniques de l’accueil » 3 questions à
Jean-François Corty
12.06.20

Le point de vue de Pascal Boniface

Médecin du centre covid Larochefoucauld à Paris, diplômé en anthropologie politique,
Jean-François Corty a dirigé les opérations de Médecins du monde de 2008...

Quel avenir pour l'industrie pétrolière?
Interview de Francis Perrin - Bien entendu, Radio Canada
11.06.20

11.06.20

La Chine a considérablement progressé depuis l’épidémie de SRAS
mais reste confrontée à des problèmes structurels qui ont un
impact négatif sur la gestion d’une crise sanitaire
Interview de Barthélémy Courmont - Territoires

La Chine, en tant que « patient 0 » de la pandémie de la Covid-19 - apparue en
novembre-décembre dernier dans la province de...

« L’élection de Tebboune a permis un retour de la diplomatie
algérienne sur la scène internationale »
Interview de Brahim Oumansour - TSA

11.06.20

Une escalade diplomatique a eu lieu ces derniers jours entre Alger et Rabat à la suite
de propos tenus par le désormais ex-consul marocain...

Évènements
23.06.20
Humanitaire et Covid-19 : enjeux logistiques des opérations d’urgence
Visioconférence organisée autour de Charles-Didier Gnako Zikahi, directeur logistique de Cordaid en
République centrafricaine, Jean-Baptiste Lamarche, directeur logistique et systèmes d’information
d’Action contre la faim et représentant du Réseau logistique humanitaire et Sylvain Le Bozec, référent
logistique Afrique de l’Ouest d’Humanité & inclusion. Animée par Magali Chelpi-den Hamer,
chercheuse à l’IRIS en charge du programme Humanitaire et Développement.
Visioconférence

Derniers ouvrages
Atlas des relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

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

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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