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[Formation courte à distance] Enjeux
géostratégiques de l'énergie
15 séances à distance les mercredis du 2 mars au 1er juin 2022
Cette formation offre les clés pour identifier et maîtriser les enjeux
géostratégiques de l’énergie, indispensables aux décideurs publics et
privés, aux analystes en relations internationales, au grand public et à tous
les acteurs du monde économique, dans le cadre de leur activité ou de
nouvelles opportunités professionnelles.

En savoir plus

Demande d'inscription

Notes et Observatoires
Les organisations internationales : ces leviers sous-utilisés de la
diplomatie d'influence française
13.01.22

Programme humanitaire et développement - Magali Chelpi-den Hamer

Cette note présente les enjeux actuels de l’engagement français au sein des
organisations internationales (OI), tout en mettant en perspective l’utilisation des leviers
financiers par les autres pays au sein des principales OI récipiendaires d’aide.

Case Studies of Sport Diplomacy: Amongst International
Organisations outside of the EU
10.01.22

Towards an EU Sport Diplomacy (TES-D)

This section of our study addresses sport diplomacy within selected international
organisations. Our aim is to demonstrate how the core components of sport diplomacy
are incorporated into their policies and actions as important actor in global affairs.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Bosnie-Herzégovine : quels scénarios face à la montée des
séparatistes ?

13.01.22

Le point de vue de Henry Zipper de Fabiani

Le 9 janvier ont été célébrés les trente ans de la République serbe de Bosnie en
présence de nationalistes russes et européens, et avec...

Négociations entre la Russie et les États-Unis à Genève : quel sort
pour l’Ukraine ?
12.01.22

Le point de vue de Arnaud Dubien

Lundi 10 janvier se tenaient à Genève les très attendues négociations entre les ÉtatsUnis et la Russie au sujet...

2022 : la fin du Covid-19 ? Entretien avec Anne Sénéquier
Podcast « Comprendre le monde » - Par Pascal Boniface, Anne Sénéquier
12.01.22

Préoccupantes turbulences économiques en Turquie
Le point de vue de Didier Billion
10.01.22

La Turquie est actuellement confrontée à une importante crise économique et l’avenir
économique du pays est incertain. Face aux...

2022 en Amérique latine : une année très (géo)politique
Par Christophe Ventura
10.01.22

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,...

Variant Omicron : quels défis pour l’économie mondiale en 2022 ?
Par Sylvie Matelly
07.01.22

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”.

Aller plus loin...
Chine et terres d’Islam : quelle(s) stratégie(s) ?
Par Emmanuel Lincot
13.01.22

Emmanuel Lincot, professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé à l'IRIS
répond à nos questions à propos de la parution de son ouvrage...

Entre les Occidentaux et la Russie, des craintes mutuelles et des
tensions perpétuelles
12.01.22

Interview de Arnaud Dubien - Le dossier de la rédaction, RCF

Discussions entre l'Otan et la Russie : Poutine est-il un audacieux
ou un stratège ?
12.01.22

Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

Les États-Unis ont promis une réponse aux Russes
Interview de Arnaud Dubien - L'Humanité
12.01.22

Comment analysez-vous la séquence diplomatique qui s’est ouverte entre la Russie et
les États-Unis pour débattre de la sécurité européenne ? Cette séquence s’est
ouverte,...

Chine : deux ans après le premier mort, bilan de la stratégie zéro
Covid
11.01.22

Interview de Jean-Joseph Boillot, Anne Sénéquier - Le débat, France 24

Les États-Unis prennent « très au sérieux » les demandes russes
Interview de Pascal Boniface - Les visiteurs du soir, LN24
11.01.22

Hong Kong : l’abstention peut-elle sauver la démocratie ?
Interview de Barthélémy Courmont - Cultures Monde, France culture
11.01.22

Un Forum humanitaire de plus ?
Par Jacques Serba - Le Télégramme
11.01.22

Du 24 au 26 janvier se tiendra à Bruxelles le Forum humanitaire européen. Il s’agit d’un
nouveau rendez-vous sur la question humanitaire, organisé par la...

États-Unis - Russie : la sécurité en Europe au cœur des discussions
Interview de Pascal Boniface - Télématin, France TV
10.01.22

« L’hétérogénéité croissante de la zone euro menace sa cohésion »
Par Pierre Jaillet - La Croix
10.01.22

Pour l’économiste Pierre Jaillet, le bilan de l’euro est contrasté. S’il a assuré aux pays
membres des bilans économiques honorables, les économies du Sud...

Le dossier ukrainien au cœur des discussions entre les États-Unis
et la Russie

10.01.22

Interview de Pascal Boniface - France info TV

Retour sur la situation en Afghanistan
Interview de Georges Lefeuvre - Ouest-France
10.01.22

Les prix augmentent... et les salaires ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France TV
10.01.22

Russie / États-Unis : l'Europe n'est pas à la table des négociations,
elle est au menu
10.01.22

Par Pascal Boniface

Après plusieurs semaines de tension aux frontières de l'Ukraine qui ont fait craindre aux
Occidentaux une invasion d'une partie du territoire ukrainien, la Russie...

Denis Mukwege : « La force des femmes »
Par Pascal Boniface
07.01.22

Pascal Boniface revient sur l'ouvrage poignant "Réparer les femmes" de Denis
Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui raconte son combat, en tant...

Vaccin anti-Covid cubain : quel bilan ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Sputnik
07.01.22

La géopolitique absente de la campagne présidentielle ?
Par Pascal Boniface
05.01.22

La campagne présidentielle française est lancée. À 100 jours de l'échéance, outre la
crise sanitaire, ce sont les thématiques migratoires et la place de...

JO de Pékin, Coupe du monde au Qatar : boycotter pour peser ?
Interview de Carole Gomez - Cultures Mondes, France culture
06.01.22

Évènements

18.01.22
Défense européenne : une boussole stratégique pour quoi faire ?
Visioconférence organisée en partenariat avec Hanns Seidel Stiftung. Autour de Hélène ConwatMouret, sénatrice, co-raporteure du rapport d’information « Quelle boussole stratégique pour l’Union
européenne ? », Ronja Kempin, chercheuse au sein de la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP),
Edouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS, Volker Ullrich, député du Bundestag. Animée par
Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS.
Visioconférence

19.01.22
Hydrogène : les enjeux géostratégiques d'une filière au cœur de la transition
énergétique
Séminaire organisé dans le cadre de la de restitution du rapport n°10 de l’Observatoire de la sécurité
des flux et des matières énergétiques, en partenariat avec la DGRIS du ministère des Armées,
Enerdata et Cassini. Autour de Philippe Copinschi, expert des questions énergétiques internationales,
enseignant à Paris School of International Affairs (Sciences Po), Manfred Hafner, expert des
questions énergétiques internationales, professeur d'études internationales sur l'énergie à Paris
School of International Affairs (Sciences Po) et Johns Hopkins, University School of Advanced
International Studies (SAIS-Europe). Animé par Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS spécialisé sur les
questions énergétiques, coordinateur de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières
énergétiques
Visioconférence

20.01.22
Fostering North-South cooperation on climate security: focus on Sub-Saharan
Africa
Webinar organized by IRIS and the Center for Climate and Security (CCS) with the support of the US
Embassy in France. The discussion will be structured around two panels: the first one will specifically
focus on climate and defense cooperation, the second on climate and peacebuilding cooperation.
Webinar

Derniers ouvrages
Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2022 - 12e
édition
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de la nature (RIS 124 – HIVER 2021)

Sous la direction de Bastien Alex, Olivier de France

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique, tout simplement
Par Anne Sénéquier, Pascal Boniface

Acheter

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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