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[ÉTUDE] La compétition internationale pour
les technologies bas-carbone : vers une
nouvelle géopolitique de l’énergie ?
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 quatrième étude portant
sur la compétition internationale pour les technologies bas-carbone.
Lire le rapport #4

Cartes

En savoir plus sur l'Observatoire

Ares Group
Defence Innovation: New Models and Procurement Implications. The
Italian Case
22.10.20

ARES - Armament Industry European Research Group - By Alessandro Marrone, Head of Defence
Programme, Istituto Affari Internazionali, and Andrea Gilli, Senior Researcher, NATO Defense
College, Affiliate at the Centre for International Security and Cooperation

In Italy, defence innovation takes place mainly within major procurement programmes in
the aerospace, naval and land sectors. This links technological innovation to specific
capabilities, as well as with the needs of the single military services...

Études à disposition
EU Defence Package: Defence Procurement and Intra-Community
Transfers Directives
20.10.20

European Parliamentary Research Service Study – With the IRIS contributions of Jean-Pierre
Maulny, Deputy Director, and Dr Edouard Simon, Senior Fellow

This study examines the implementation of the European Union (EU) defence package,
which consists of the Defence Procurement Directive 2009/81/EC and the IntraCommunity Transfers Directive 2009/43/EC, during the period from 2016 to 2020

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
[Les chroniques d'Amérique latine] Élections en Bolivie : l’inattendu
scénario latino-américain
22.10.20

Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique Latine/Caraïbe, vous donne désormais régulièrement rendez-vous pour ses
“Chroniques de l’Amérique latine”....

États-Unis 2020 : un parti républicain déboussolé s’en remet à la
Cour suprême pour promouvoir ses valeurs
22.10.20

Par Robert Chaouad

Alors que le processus de nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême
a débuté, dans l’urgence, le parti républicain s’en...

Le Haut-Karabakh : terrain d’affrontements sans fin entre Bakou et
Erevan ?
21.10.20

Le point de vue de Didier Billion

Le Haut-Karabakh, région azerbaïdjanaise majoritairement peuplée d’Arméniens, est un
sujet de discorde et d’affrontements récurrents entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis
l’implosion de l’Union soviétique....

La France et le monde
21.10.20

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Alain Juppé, ancien Premier ministre,
membre du Conseil constitutionnel

Existe-t-il un vaccin pour sauver l’OMS ?
Par Anne Sénéquier
19.10.20

L’épidémie qui était observée d’un œil curieux, mais un peu désintéressé par un
Occident non concerné, est venue chambouler de nombreuses croyances. Petit à...

Aller plus loin...
Tout semble permis pour ralentir le secours en mer
Interview de Magali Chelpi-den Hamer - La Marseillaise
22.10.20

Depuis le début de la pandémie, il semble compliqué pour les ONG de sauvetage en
mer de débarquer les rescapés dans des ports sûrs....

J'ai lu... Agent d'élite, le récit inspirant d'une enfant de Barbès
Par Pascal Boniface
22.10.20

Pascal Boniface revient sur ce récit de Nora Lakheal - paru aux éditions MaxMilo - une
femme musulmane d'origine tunisienne qui s'engage dans la...

Arabie Saoudite : les liaisons dangereuses ?
Interview de Pascal Boniface - LCP
21.10.20

Mon papa à moi est un bankster
Interview de Éric Vernier - Entendez-vous l'éco, France Culture
21.10.20

Le féminisme pose les jalons d’un « après-Trump »
Par Marie-Cécile Naves
20.10.20

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS, spécialiste des États-Unis et des
questions de genre, répond à nos question à l’occasion de la sortie...

« Donald Trump n'a eu aucun intérêt pour l'Afrique »
Interview de Jeff Hawkins - TV5MONDE
19.10.20

Comment peut-on caractériser l’engagement américain sur le continent africain sous le
mandat de Donald Trump ? Quel bilan peut-on faire de la politique africaine...

É lections boliviennes : Mas vs No-Mas
Interview de Christophe Ventura, Guillaume Long - Géopolitique le débat, RFI
16.10.20

Quelle géopolitique de l'agriculture ?
Par Sébastien Abis, Pierre Blanc
16.10.20

Sébastien Abis, directeur du Club DEMETER et chercheur associé à l'IRIS, et Pierre
Blanc, chercheur au LAM (Sciences Po/CNRS) et rédacteur en chef de...

Les États-Unis veulent-ils enrôler l'Europe dans leur duel contre la
Chine ?
16.10.20

Par Pascal Boniface

L'Europe est-elle condamnée à s'aligner sur les États-Unis dans le duel qui les oppose
à la Chine ? C'est ce que pense le néo-conservateur...

Le Venezuela face à l’embargo américain et aux tentatives de
changement de régime
15.10.20

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Lignes Rouges, Sputnik

13.10.20

Retour sur l’histoire du pétrole au Moyen-Orient et sur les
perspectives économiques et énergétiques des pays producteurs
d’hydrocarbures
Interview de Francis Perrin - Les Clés du Moyen-Orient

La naissance de l’industrie du pétrole date du 19ème siècle. Où se font les premières
découvertes majeures ? Le début de ce qu’on appelle « l’ère...

Évènements
28.10.20
Covid-19 et élections américaines : les effets de la pandémie sur la campagne
présidentielle aux États-Unis
Conférence-débat en visioconférence, organisée dans le cadre de l'Observatoire (Dés)information et
géopolitique au temps du Covid 19, autour de Jeff Hawkins, ancien ambassadeur américain et
chercheur associé à l'IRIS, et Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS. Animée par Julie
Gacon, journaliste et productrice de l'émission "Les enjeux internationaux" sur France Culture .
Visioconférence

04.11.20
Avenir de l'Europe : quelle ambition pour la défense européenne ?
Troisième édition des Entretiens de la Défense européenne 2020 en Webconférence, organisés en
partenariat avec l'IRIS, sous le patronage de la Commission européenne, avec la participation de
Thierry Breton, Commissaire européen au Marché intérieur. Les débats se tiendront en français avec
une traduction simultanée en anglais et en allemand. Participation gratuite, inscription obligatoire.
Webconférence

Derniers ouvrages
Nouveau

La géopolitique par le genre : des réflexions aux nouveaux
répertoires d’action (RIS 119 – AUTOMNE 2020)
Sous la direction de Marie-Cécile Naves

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'Afrique
Par Philippe Hugon

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'agriculture
Par Sébastien Abis

Acheter

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Atlas géopolitique du monde global
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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