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[Formation courte] Enjeux géostratégiques
de l'énergie
12 séances de 1h30, en présentiel et à distance, le mercredi de 18h30
à 20h, du 3 mars au 2 juin 2021

Cette formation permettra de maîtriser les grands enjeux géopolitiques de
l’énergie, de comprendre les fondamentaux du pétrole, du gaz et des
énergies renouvelables, d’analyser les dynamiques à l’œuvre dans des
zones critiques comme la Méditerranée orientale et de disposer des clés de
lecture indispensables pour décrypter l’actualité d’un secteur en plein
bouleversement. 

S'inscrire  En savoir plus

Notes et Observatoires

German Expedition to Tibet (1938-1939)
Asia Focus - By Charlie Caron, PhD Student, EPHE-ICP

In 1938, five German scientists embarked on an extraordinary quest. They risked their
lives crossing the highest mountains in the world to reach one of the most remote
kingdoms: Tibet. The scientific expedition was officially tasked with researching the
zoology and anthropology of the country...

21.01.21

 

« Rethinking United States and Vatican Diplomacy ». Retour sur la
conférence du Berkley Centre du 4 décembre 2020
Observatoire géopolitique du religieux - Par Léa Lavaud / Chargée de mission, Fédération
internationale des universités catholiques (FIUC), étudiante à IRIS SUP’

Le Berkley Centre, de l’Université de Georgetown, a organisé, le 4 décembre 2020, la
conférence « Rethinking United States and Vatican Diplomacy ». Pour cet événement
animé par Emma Green, rédactrice du journal The Atlantic, plusieurs experts étaient
présents...
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine
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Action climatique : quelles dynamiques pour quels effets ?
Le point de vue de Sofia Kabbej

Le réchauffement climatique et ses enjeux ne cessent de gagner en importance dans le
débat international en raison de leur impact sur les États...
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Iran/États-Unis : vers un apaisement des tensions avec Joe Biden
au pouvoir ?
Le point de vue de Thierry Coville

En 2018, Donald Trump se retirait de l’accord sur le nucléaire iranien, accord historique
dans les relations américano-iraniennes, aggravant les relations entre les deux...

20.01.21

 

10 ans après, où en est la Tunisie ? Entretien avec Sophie Bessis
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Sophie Bessis, historienne, chercheuse
associée à l'IRIS.20.01.21

 

[Chronique GéoÉco #10] Pandémie et économie : les urgences de
Joe Biden dès son investiture
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, répond à nos questions : - Dans quelle situation économique et...
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Boris Johnson entre Covid-19 et Brexit
Par Olivier de France

Les retombées du Brexit viendront-elles se noyer dans les vagues de l'épidémie de
Covid-19 ? Ou les deux lames finiront-elles par se conjuguer pour...

18.01.21

 

Aller plus loin...

The GCC, Qatar/Saudi Relations and the Future Outlook for Sport
Professor Simon Chadwick from emlyon business school interviews Dr Andrea Krieg, Lecturer at the
Kings College (London, UK), and Dr Kristian Ulrichsen from th Rice University (US).

GeoSport, created by IRIS and EM Lyon, is a home for intelligent, value-adding content
on geopolitics and sport, providing informed, expert analyses onf contemporary...

21.01.21

 

« Le grand défi stratégique de Biden, ce sera la rivalité avec la
Chine »
Interview de Pascal Boniface - Forbes

Le nouveau président a-t-il les moyens de « réparer » son pays ?  L’Amérique est en
effet plus que jamais fracturée, car la défaite...
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« Joe Biden devra cibler les inégalités et les discriminations »
Interview de Marie-Cécile Naves - L'Humanité

Joe Biden, avant même sa prise de fonction, a annoncé un certain nombre de
propositions, parmi lesquelles une loi sur le salaire minimum à...
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Joe Biden investi 46e président des Etats-Unis
Interview de Marie-Cécile Naves - Les informés, France info
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A propos de « D'un siècle l'autre » de Régis Debray
Le point de vue de Pascal Boniface

D’un siècle à l’autre, Régis Debray reste constant. Lire son nouveau livre est toujours
une perspective réjouissante. Une écriture brillante mise au service...
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Iran : « L'objectif d'un nucléaire militaire devient de plus en plus
précis »
Interview de Thierry Coville - France info

Pourquoi Jean-Yves Le Drian tape-t-il du poing sur la table ? L'Europe est assez mal à
l'aise sur ce dossier. Taper du poing sur la...
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Révoltes arabes, 10 ans après
Par Pascal Boniface

Il y a 10 ans, le 14 janvier 2011, Ben Ali quittait le pouvoir en Tunisie après un
mouvement populaire d'une ampleur inédite dans...
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Oman : les enjeux de la modification de sa loi fondamentale et de la
transmission du pouvoir
Par Jean-Paul Ghoneim, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des pays du Golfe

À l’occasion du premier anniversaire de son accession au trône, le sultan Haïtham Bin
Tarek Al Saïd a décidé de réformer la loi fondamentale...
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Réforme agricole suspendue en Inde : « La Cour suprême sort de
son rôle »
Interview de Jean-Joseph Boillot - Libération

La décision de la Cour Suprême est-elle surprenante?  Elle l’est parce que la Cour
suprême sort de son rôle qui est de se positionner...
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Trump, la chute
Interview de Marie-Cécile Naves - L'info s'éclaire, France Info TV
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Évènements

25.01.21
L’alliance européenne des batteries : enjeux et perspectives européennes
Séminaire restreint, sur invitation, organisé dans le cadre de l'Observatoire de la sécurité des flux et
matières premières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, par l’IRIS, Enerdata et Cassini.
Autour de David Amsellem, co-fondateur de Cassini, de Philippe Copinschi, enseignant à la Paris
School of International Affairs de Sciences Po et de Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS, coordinateur
de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.

 Visioconférence / Présentiel

26.01.21
Géopolitique de l’intelligence artificielle : comment la révolution numérique va
bouleverser nos sociétés
Visioconférence, organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage Géopolitique de l’intelligence
artificielle : comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés (Eyrolles, 2021) par Pascal
Boniface. Autour de Gilles Babinet, conseiller de l’Institut Montaigne pour les questions numériques,
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS et Rahaf Harfoush, anthropologue numérique, enseignante à
Sciences Po. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS.

 Visioconférence

28.01.21
L’avenir des think tanks dans un monde bouleversé
Visioconférence organisée à l’occasion de la parution mondiale du Global Go To Think Tank Index
2020 par l’Université de Pennsylvanie, principal classement international des centres de recherche.
Autour de Jacques Audibert, secrétaire général du groupe Suez, de Vanessa Burggraf, directrice de la
rédaction francophone de France 24, du GCA Luc de Rancourt, directeur général adjoint des relations
internationales et de la stratégie du ministère des Armées, et de Marie-Pierre Vedrenne, députée
européenne, vice-présidente de la commission du Commerce international au Parlement européen.
Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique des mondes arabes
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Par Didier Billion

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2021
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Un duel Chine / États-Unis ? (RIS 120 - Hiver 2020)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'Afrique
Par Philippe Hugon

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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Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.
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