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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

Les effets de la crise sanitaire du Covid-19 sur les organisations
criminelles : focus sur les trafiquants de drogue
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par David Weinberger

La crise sanitaire du Covid-19 est inédite, du fait de sa dimension internationale. Elle
plonge le monde dans une situation d’incertitude extrêmement forte, incertitude
sanitaire, mais aussi économique. Qu’en est-il, dans ce contexte, du secteur des
activités criminelles ? De quelle manière les économies criminelles ont-elles été
impactées ? Les organisations criminelles se sont-elles adaptées ?

11.02.21

 

Méfiance et crédulité des foules ?
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19 - Dossier dirigé par François-
Bernard Huyghe, avec les contributions de Nicolas Mazzucchi, Olivier Klein, Kenzo Nera et Camilla
Arnal, Antoine Bistielle

À qui imputer la vague de fausses nouvelles et théories sur l’épidémie de Covid-19 ? À
des services étatiques, au chaos sur les réseaux sociaux, à des désinformateurs, à
l’obscurantisme, aux insuffisances du discours scientifique ? Peut-être. Sans doute
aussi un peu à nous-mêmes, à notre méfiance envers l’autorité de la preuve, à notre
réceptivité aux théories alternatives, au complotisme ? Dans ce cinquième dossier sur «
l’infodémie », experts et universitaires se penchent sur la question qui nous oblige à une
introspection : que croyons-nous et pourquoi ?
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Déméter 2021 : Quels enjeux pour l’agriculture de demain ?
Par Sébastien Abis, Matthieu Brun

À l'occasion de la sortie du Déméter 2021 , les directeurs de publication, Sébastien Abis,
directeur du Club DEMETER et chercheur associé à l’IRIS, et...
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République centrafricaine : le régime Touadéra pourra-t-il passer les
législatives sans encombre ?
Par Frédéric Lejeal, journaliste, ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent

Comment organiser des élections crédibles dans un pays contrôlé aux trois quarts par
des groupes armés, et où deux électeurs sur trois ne peuvent...
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Peut-on faire confiance à BlackRock ? Entretien avec Denis Robert
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Denis Robert, journaliste,
écrivain et spécialiste de la lutte contre la criminalité financière.10.02.21

 

L’Europe face au Covid-19 : l’Union en quête d’une stratégie
commune
Par Edouard Simon

À la crise du Covid-19, l’Europe a dû apporter au moins trois types de réponses :
sanitaire, économique et géopolitique. L’efficacité, la maturité et la...
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[Chroniques de l'Amérique Latine #7] Brésil : quel bilan de Jair
Bolsonaro à mi-mandat ? 2/2
Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques
de l’Amérique latine”. Aujourd'hui,...
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Aller plus loin...

La Chine veut dominer la Terre... et Mars !
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France Info
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Matières premières agricoles : « Tous les éléments sont réunis pour
une flambée des cours »
Interview de Sébastien Abis - L'Express

Vous ouvrez cette nouvelle édition, fort logiquement, sur l'impact de la pandémie sur
l'accès aux ressources alimentaires, et vous ne cachez pas votre inquiétude....

10.02.21

 

Quelle perception de la religion en France ?
Entretien avec Jocelyne Césari, chercheuse à Harvard et à la Georgetown University, pour
l'Observatoire géopolitique du religieux

Dans le cadre de l’Observatoire géopolitique du religieux de l’IRIS dirigé par François
Mabille, en partenariat avec la FIUC, Jocelyne Césari, chercheuse à Havard...
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Faut-il enterrer la Commission géopolitique ?
Interview de Edouard Simon - RCF

09.02.21

 

Restrictions sanitaires : les limites de l’acceptation sociale
Interview de Jean-Yves Camus - Cultures monde, France culture

09.02.21

 

Affaire Alexeï Navalny : la Suède, la Pologne et l’Allemagne
répondent à l’expulsion de diplomates par la Russie
Interview de Pascal Boniface - France info09.02.21

 

« Bolsonaro a réussi à attirer un nouvel électorat beaucoup plus
populaire »
Interview de Christophe Ventura - La midinale, Regards09.02.21

 

Comment se faire vacciner plus vite ?
Interview de Sylvie Matelly - Interdit d'interdire, RT-France

08.02.21

 

En 2021, la perspective d’une crise économique majeure en
Amérique latine
Interview de Christophe Ventura - La Vie

En 2021, l’Amérique latine va-t-elle subir la pire crise de son histoire ? La Commission
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc), une commission...
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Équateur : qui pour affronter Andrés Arauz au second tour de la
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présidentielle ?
Interview de Christophe Ventura - Journal d'Haïti et des Amériques, RFI08.02.21

 

Aung San Suu Kyi, les Rohingya, l’armée et le coup d’État
Par Frédéric Debomy, auteur de différents ouvrages sur la Birmanie dont « Aung San Suu Kyi,
Rohingya et extrémistes bouddhistes » (co-écrit avec B. Guillaume, Massot éd., 2020)

Chose extraordinaire : parmi les observateurs de longue date de la situation en
Birmanie, parfois acteurs de ce dossier, peu me semblent avoir une idée...
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« Gauche : les questions qui fâchent » - 4 questions à Denis Sieffert
Le point de vue de Pascal Boniface

Denis Sieffert est l’éditorialiste du magazine Politis, dont il a longtemps été le rédacteur
en chef, puis le directeur de la publication. Il est...
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La stratégie de militarisation nord-coréenne à l’épreuve de la
nouvelle administration américaine
Par Jérome le Carrou, spécialiste de l'Asie

Le 14 janvier 2021, sur la place Kim Il-Sung à Pyongyang, la Corée du Nord a dévoilé
ce qui pourrait devenir l'arme la plus...
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Vaccin Spoutnik V : « Une revanche pour la Russie »
Interview de Arnaud Dubien - L'Express

Selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet, le vaccin russe Spoutnik
V est efficace à 91,6%. Cette reconnaissance tardive ne doit...
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Présidentielles en Équateur : un référendum sur Correa?
Interview de Guillaume Long - Géopolitique le débat, RFI
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Nucléaire iranien : « Les Européens sont idéalement placés pour
jouer le rôle d'intermédiaire »
Interview de Thierry Coville - Marianne

 Selon vous, comment interpréter cette proposition iranienne ? Tout d'abord, il faut
reconnaitre le talent de Zarif, qui est un très bon ministre des Affaires...
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Athlete activism faces stress test amid claims of sport washing
By Prof. Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

Two of the world’s best male footballers, Juventus’ Cristiano Ronaldo and FC
Barcelona’s Lionel Messi, have both reportedly turned down recent approaches from
Saudi...
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Évènements

16.02.21
Chine, GAFAM, Etats-Unis : Quelle autonomie pour l'Europe après le Covid-19
?
Visioconférence, organisée dans le cadre de l'Observatoire (Dés)information et géopolitique au temps
du Covid-19, autour d'Hélène Conway-Mouret, sénatrice réprésentant les Français établis hors de
France, secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du
Sénat, Edouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS, Ayşe Gizem Yasar, chercheuse au "Law and
Economics Initiative" de Sciences Po . Animée par Olivier de France, directeur de recherche à l’IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

Le Déméter 2021
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

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

Acheter

https://www.iris-france.org/evenements/chine-gafam-etats-unis-quelle-autonomie-pour-leurope-apres-le-covid-19/
https://www.iris-france.org/evenements/chine-gafam-etats-unis-quelle-autonomie-pour-leurope-apres-le-covid-19/
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-desinformation-geopolitique-au-temps-du-covid-19/
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-desinformation-geopolitique-au-temps-du-covid-19/
https://www.iris-france.org/publications/le-demeter-2021/
https://www.iris-france.org/chercheurs/sebastien-abis
https://www.iris-france.org/chercheurs/matthieu-brun
http://www.iris-france.info/boutique/152687
http://www.iris-france.info/boutique/152687
http://www.iris-france.info/boutique/152687
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-de-lintelligence-artificielle/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/153486
http://www.iris-france.info/boutique/153486
http://www.iris-france.info/boutique/153486
https://www.iris-france.org/publications/geopolitique-des-mondes-arabes-2/
https://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.iris-france.info/boutique/153517
http://www.iris-france.info/boutique/153517
http://www.iris-france.info/boutique/153517
https://www.iris-france.org/publications/50-idees-recues-sur-letat-du-monde-edition-2021/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/153045
http://www.iris-france.info/boutique/153045
http://www.iris-france.info/boutique/153045


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

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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