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[ÉTUDE] Perspectives d’évolution des
biocarburants : jeux des acteurs et enjeux
fonciers
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,
Enerdata et Cassini publient leur septième étude portant sur les
perspectives d’évolution des biocarburants.

Lire le rapport #7

Cartes

En savoir plus sur l'observatoire

Ares Group
Linking PESCO and EDF: Mechanisms and Political Choices
Par Edouard Simon, Alessandro Marrone
03.05.21

This new ARES report proposes an in-depth analysis of the potential linkages between
two of the new EU initiatives in the field of defence capabilities development, namely the
Permanent Structured Cooperation (PESCO) and the European Defence Fund (EDF). It
discusses the rationale of such a linkage and offers a review of the main options on the
table.

Notes et Observatoires
L'organisation de la Coupe du monde masculine de rugby 2023 face
aux défis actuels
05.05.21

Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Claude Atcher, directeur général de
l’organisation de la Coupe du monde de rugby 2023, réalisé par Carole Gomez, directrice de
recherche à l'IRIS

C’est une période difficile où nous avons tendance de manière générale à considérer le
lien social comme étant distendu. Au cours des derniers mois, la fierté d'être français a
légèrement été écornée, en raison du contexte général et de la crise sanitaire...

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Adoption du Fonds européen de défense : une révolution pour
l’Europe de la défense ?
06.05.21

Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Le nouveau Fonds européen de défense a été adopté par le Parlement fin du mois
d’avril 2021, signifiant que l’Union européenne va désormais financer...

Expliquez-moi...Le Liban
Par Pascal Boniface
04.05.21

Alors que le Liban fait face à un nouvel épisode de crise économique et sociale, sur
fond d'une crise politique qui dure depuis déjà...

Une Inde submergée par la pandémie mondiale : quelles leçons
politiques et géopolitiques ?
03.05.21

Le point de vue de Jean-Joseph Boillot

L’Inde fait face à une deuxième vague de Covid-19 particulièrement dévastatrice due au
maintien d’une vie politique et religieuse soutenue dans le pays. Quelle...

Les 100 jours de Joe Biden
Par Marie-Cécile Naves
03.05.21

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne régulièrement rendez-vous pour analyser la politique américaine. Aujourd'hui, elle
dresse le...

Le modèle Space X : quels défis industriels pour l'Europe ?
Le point de vue de Gaspard Schnitzler
30.04.21

A l’occasion du décollage réussi vendredi dernier du lanceur Falcon 9 de SpaceX et de
sa capsule Crew Dragon en direction de la station...

Aller plus loin...
La sagesse en économie et en géopolitique, une utopie ?
Par Jean-Joseph Boillot
06.05.21

Jean-Joseph Boillot, chercheur associé à l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de
la parution de son nouvel ouvrage "Utopies made in monde -...

« Racisme, antisémitisme, antiracisme » - 4 questions à Michel
Wieviorka
06.05.21

Le point de vue de Pascal Boniface

L’ouvrage « Racisme, antisémitisme et antiracisme » de Michel Wieviorka (La Boîte à
Pandore) est un rapport rédigé (sans qu’elle l‘ait demandé !) à...

La laïcité falsifiée. Entretien avec Jean Baubérot
05.05.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface s'entretient avec Jean Baubérot, président
d’honneur de l’Ecole Pratique des Hautes Études (EPHE) et fondateur de la laïcité en France.

Mike Pence et Savonarole
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora
05.05.21

Des employés de Simon & Schuster - deuxième plus grand éditeur de livres aux ÉtatsUnis, derrière Penguin Random House - ont récemment exigé que...

Défis et enjeux de la géopolitique de la France
Interview de Pascal Boniface - L'invité, TV5-Monde
05.05.21

France and the Future of European Security
Interview de Jean-Pierre Maulny - Global Security Briefing Podcast Series, RUSI
05.05.21

Les grandes compétitions sportives sont-elles menacées ?
Interview de Carole Gomez - Le temps du débat, France culture
04.05.21

Les cent jours de Kamala Harris : une vice-présidente sur tous les
fronts
04.05.21

Par Marie-Cécile Naves - The Conversation

Loin d’être réduite à une fonction symbolique, la vice-présidente des États-Unis, Kamala
Harris, est sur tous les fronts pour mettre en œuvre l’agenda de...

L'(A)politisme du Sport
Par Estelle E. Brun - Deciphergrey
04.05.21

Le mythe d’une séparation entre sport et politique Les États utilisent, et ce, depuis plus
d’un siècle, le sport à des fins politiques. L’Allemagne...

Tensions politiques en Iran

Interview de David Rigoulet-Roze - France 24
04.05.21

Géopolitique du Covid-19
Interview de Pascal Boniface - La Tribune TV
04.05.21

Plan de relance européen : où en sommes-nous ?
Interview de Edouard Simon - RCF
04.05.21

Quel avenir pour la diplomatie sportive française ?
Par Carole Gomez - Ouest France
04.05.21

Le 13 septembre 2017, le Comité international olympique (CIO) attribuait l’organisation
des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. Cette attribution, intervenant
après...

Comment se préparer à l'IA?
Interview de Pascal Boniface - late & Smart, B Smart
04.05.21

Coronavirus et communauté internationale : catastrophe signalée
en Inde, désastre sous-estimé au Brésil ?
04.05.21

Par Jean-Jacques Kourliandsky

La flambée épidémique récente en Inde a affolé les médias européens et étatsuniens.
Elle a mobilisé la « Communauté internationale », c’est-à-dire, les États-Unis et leurs...

Vaccins : « On aura entre deux et quatre mois de retard pour les
livraisons destinées au Covax »
02.05.21

Interview de Nathalie Ernoult - France info

L'Inde, qui doit livrer une grande partie des doses du programme Covax, a décidé de
stopper ses livraisons à l'étranger, c'est ça le principal...

Inde : les raisons d'une catastrophe
Interview de Jean-Joseph Boillot - Affaires étrangères, France culture
01.05.21

« Arpenter le monde. Mémoires d’un géographe politique » - 4

questions à Michel Foucher.
30.04.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Michel Foucher universitaire diplomate et conseiller du prince a, au cours des 50
dernières années, voyagé dans 125 pays. Dans Arpenter le monde : Mémoires...

The IOC Won’t Take a Knee: On the Rule 50, Protest Politics and
(A)political Games
30.04.21

Par Estelle E. Brun

On April 21, 2021, the Athletes’ Commission (AC) of the International Olympic
Committee (IOC) published a set of recommendations on the Olympic Chart’s Rule...

La France face aux défis de l’intelligence artificielle
Par Pascal Boniface - Capital
30.04.21

30.04.21

Les nations qui ne prendront pas le virage de l’intelligence artificielle seront disqualifiées
dans la course à la puissance, comme l’ont été au XIXe...

Le nouveau contexte géopolitique va-t-il favoriser une prise en
charge suffisante de l'enjeu climat et contribuer à rééquilibrer la
position des entreprises ?
Par Sylvie Matelly - Webinar d'actualité durable, EcoLearn

Discours du Congrès : Biden parie sur la gauche
Interview de Marie-Cécile Naves - Culture Mondes, France culture
30.04.21

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Interview de Pascal Boniface - Fenêtre sur le monde, Conflits
30.04.21

Pourquoi la pandémie tourne au chaos en Inde
Interview de Jean-Joseph Boillot - Le Vif (Belgique)
29.04.21

Comment expliquer les ravages de la nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus en
Inde? D'une part, cette pandémie est une espèce de dragon chinois....

Joe Biden, le coup de barre à gauche !
Interview de Marie-Cécile Naves - L'info s'éclaire, France info TV
29.04.21

Évènements
05.06.21
Les Internationales de Dijon - « Quels défis stratégiques pour la décennie à
venir ?»
4e édition des Internationales de Dijon, organisée par l’IRIS et la Ville de Dijon, en partenariat avec
RFI, France 24, France Médias Monde et Diplomatie magazine. Thèmes des 4 tables-rondes : Le duel
États-Unis/Chine ; Biden va-t-il réconcilier les États-Unis et le monde ? ; Où va l'Algérie ? ; Les
pandémies : une menace éternelle ? (Programme et inscription à venir.)
Visioconférence

20.05.21
Géopolitique du sport : Un autre regard sur les relations internationales
Visioconférence réservée aux adhérents de l’IRIS autour de Carole Gomez, directrice de recherche en
charge du programme Sport & Géopolitique.
Visioconférence
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Mondes arabes, dix ans après (RIS 121 – Printemps 2021)
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