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Géopolitique des nouvelles technologies :
focus sur les enjeux stratégiques des
batteries
Mercredi 21 avril, de 18h30 à 20h – En visioconférence

Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Climat, énergie et
sécurité, en partenariat avec Sciences et Avenir, autour d’Emmanuel
Hache, économiste-prospectiviste à l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN),
directeur de recherche à l’IRIS, Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS, et
Marine Simoën, chercheuse associée à l’IRIS. Animée par Dominique
Leglu, directrice éditoriale de Sciences et Avenir – La Recherche. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Le débat en Allemagne sur les exportations d'armement
Programme Europe, stratégie, sécurité - Par Jara Amira Von Call, assistante de recherche à l'IRIS,
sous la direction de Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l'IRIS

Les exportations d’armes ont toujours été un moyen essentiel pour renforcer les
relations politiques et économiques entre les États. Faisant partie intégrante de la
politique de sécurité et de défense, les exportations d’armes sont une composante
essentielle du « hard power » d’un pays...

14.04.21

 

Une Commission européenne géopolitique : quels enjeux pour les
entreprises ?
Observatoire Business et Géopolitique - Entretien avec Patrick d’Humière, directeur de l’Académie
durable internationale

Dans le contexte d’une Commission géopolitique, il s’agit pour l’UE d’assumer une
politique de puissance afin de protéger ses intérêts, et affirmer un positionnement
géopolitique face aux géants américains et chinois...

14.04.21

 

La modification du climat comme arme de guerre
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Fanny Babalone, assistante de recherche à
l'0bservatoire Défense & Climat piloté par l'IRIS

La connaissance de l’environnement, dont l’anticipation et l’exploitation des conditions
météorologiques, constitue une donnée stratégique importante pour la conduite des
opérations militaires...

08.04.21
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La cybersécurité : un enjeu au cœur du partenariat UE-ASEAN
Par Jérôme le Carrou, spécialiste de l'Asie

Après 44 ans de partenariat formel, l'ASEAN et l'UE ont convenu de faire évoluer leur
relation vers un partenariat stratégique le 1er décembre 2020....

14.04.21

 

Spoutnik V : un vaccin diplomatique
Par Pascal Boniface

Alors que la France et l'UE accusent un certain retard dans la vaccination par rapport
notamment au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, la proposition russe...

14.04.21

 

Carte postale d'Alabama
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

« Avec courage, nos salariés ont dit non à la syndicalisation ! Ils ont compris où était
leur intérêt ! », n’ont eu de cesse de répéter...

13.04.21

 

Avenir du Tchad : regard de Succès Masra, le chef du parti des
Transformateurs
Entretien avec Succès Masra, président du parti des Transformateurs, par Caroline Roussy,
chercheuse à l'IRIS, responsable du programme Afrique/s

Succès Masra, 38 ans, bardé de diplômes qui lui promettaient une brillante carrière
internationale, a décidé de quitter ses fonctions à la Banque africaine...

09.04.21

 

Aller plus loin...

Aurélien Taché – « Nos débats de politique intérieure et leurs
conséquences internationales »
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Aurélien Taché, député du
Val d’Oise, fondateur du parti Les Nouveaux Démocrates.

14.04.21

 

Iran/Israël : faut-il s’alarmer des tensions?
Interview de Thierry Coville - RFI

13.04.21
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Jair Bolsonaro est-il vraiment en difficulté ?
Interview de Christophe Ventura - RFI

13.04.21

 

« L'intelligence artificielle est la nouvelle frontière de la rivalité des
puissances »
Interview de Pascal Boniface - ArchiMag13.04.21

 

Nucléaire iranien : l'Iran frappé au cœur... du réacteur ?
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

13.04.21

 

Nicola Sturgeon, la femme qui veut libérer l'Ecosse
Interview de Olivier de France - La Story, Les Echos

12.04.21

 

Le gouvernement iranien se dit victime d’un acte de « terrorisme
nucléaire » dans le centre de Natanz
Interview de David Rigoulet-Roze - RTS12.04.21

 

Turquie : amie ou ennemie ?
Interview de Didier Billion - Interdit d'interdire, RT France

12.04.21

 

Politique sanitaire commune en Europe : la pandémie, un tournant?
Interview de Edouard Simon - Vatican News

12.04.21

 

L’économie peut-elle être sage ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - France Culture

12.04.21

 

La violence politique
Par Charles Thibout - DecipherGrey

Des institutions démocratiques robustes, un champ politique structuré, ancien et pacifié,
et une acclimatation générale au système représentatif : nos sociétés ont atteint un...

12.04.21
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L’avenir de la France au Sahel : « Rester autrement »
Entretien avec Thomas Gassilloud, député du Rhône, membre de la Commission d’information sur
l’opération Barkhane, par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS, responsable du programme
Afrique/s

Thomas Gassilloud est député du Rhône depuis 2017. Membre de la majorité (groupe
Agir ensemble), il siège à la Commission de la défense nationale...

12.04.21

 

« Géopolitique du patrimoine. L’Asie d’Abou Dhabi au Japon » - 3
questions à Emmanuel Lincot
Le point de vue de Pascal Boniface

Emmanuel Lincot est Professeur des Universités et spécialiste de l’histoire politique et
culturelle de la Chine contemporaine. Il enseigne à la Faculté des Lettres...

12.04.21

 

Intelligence artificielle, arme ultime
Interview de Pascal Boniface - RTS - Géopolitis

11.04.21

 

Ressources naturelles et transition écologique
Interview de Emmanuel Hache - The Conversation

11.04.21

 

L'Arabie saoudite exécute trois soldats pour « haute trahison »
Interview de David Rigoulet-Roze - RFI

10.04.21

 

À propos de « De notre correspondant à Jérusalem. Le journalisme
comme identité » de Charles Enderlin
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans sa préface, Michel Wieviorka évoque le souci permanent de vérité qui anime
Charles Enderlin. On ne peut que constater qu’il en a été...

09.04.21

 

FC Barcelona, from Global to Local. Challenges Ahead?
GeoSport - Interview with Xavier Ginesta, Lecturer in Sport Marketing and Communication at the
University of Vic-Central University of Catalonia (UVic-UCC), led by Professor Simon Chadwick from
emlyon business school

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...
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Iran-États-Unis, retour gagnant?
Interview de Thierry Coville - RTS

09.04.21
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Équateur : le vote indigène au coeur des enjeux de la présidentielle
Interview de Guillaume Long - RFI

09.04.21

 

L'un des Conseils européens les plus tendus de l'histoire
Interview de Edouard Simon - Trait d'Union

09.04.21

 

Mais comment échapper à l’appauvrissement relatif de la France
entamé depuis 20 ans ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Les prévisions de croissance économiques du FMI indiquent que l’écart de PIB par
habitant entre les Français et les Américains, déjà important, va s'accroître...

09.04.21

 

Les relations États-Unis et Arabie saoudite
Interview de David Rigoulet-Roze - FMES

08.04.21

 

Évènements

15.04.21
Travailler en zone de conflit : regards croisés de professions à risque
Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Humanitaire et développement, autour de
Christian Captier, responsable du projet Apprentissage et partage des retours d’expérience sur les
incidents critiques (SIMM) pour Médecins sans frontières International, Jean-Fernand Perenne,
directeur associé pour Control Risks, cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques, et Olivier
Piot, journaliste, grand reporter, fondateur de la plateforme franco-africaine Médias & démocratie.
Animée par Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse à l’IRIS, et Olivier Routeau, directeur des
opérations chez Première Urgence Internationale.

 Visioconférence

21.04.21
Géopolitique des nouvelles technologies : focus sur les enjeux stratégiques
des batteries
Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Climat, énergie et sécurité, en partenariat
avec Sciences et Avenir, autour d'Emmanuel Hache, économiste-prospectiviste à l’IFP Énergies
nouvelles (IFPEN), directeur de recherche à l’IRIS, Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS, et Marine
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Simoën, chercheuse associée à l’IRIS. Animée par Dominique Leglu, directrice éditoriale de Sciences
et Avenir - La Recherche.

 Visioconférence

28.04.21
Géopolitique des biocarburants : risques et ruptures stratégiques à l’horizon
2030
Webinaire, organisé à l'occasion de la publication du rapport n°7 de l’Observatoire de la sécurité des
flux et des matières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées. Autour d'Olivier Antoine,
fondateur et dirigeant du cabinet de prospective stratégique et territoriale ORAE, spécialiste des
problématiques agricoles, alimentaires et environnementales en Amérique latine, et de Philippe
Copinschi, expert des questions énergétiques internationales et africaines, enseignant à Sciences Po
Paris. Animé par Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS en géopolitique de l’énergie, coordinateur de
l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'économie
Par Sylvie Matelly

Acheter

Nouveau

Mondes arabes, dix ans après (RIS 121 – Printemps 2021)
Sous la direction de Didier Billion

Acheter

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

Acheter
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