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[Formation courte à distance] Enjeux
géostratégiques de l'énergie
15 séances à distance les mercredis de mars à juin 2023

L’énergie est au cœur des rapports de forces internationaux, comme le
prouve un peu plus chaque jour la crise énergétique induite par la guerre
en Ukraine, et constitue le moteur principal de l’économie mondiale.
Transport, production d’électricité, industrie, tous ces secteurs en
dépendent au premier chef. Cette formation offre les clés pour identifier et
maîtriser ces enjeux, indispensables à tous les professionnels qui doivent
fournir une expertise, éclairer des prises de décision et mettre en œuvre
des projets à l’international en lien avec l’énergie. 

En savoir plus  Formulaire d'inscription

Ares Group

European military budgets after the war in Ukraine : more cohesion
or fragmentation? The Lithuanian case
ARES - Ares Podcast with Margarita Šešelgytė, Honorary Fellow at the Baltic Defense College,
Director of the Institute of International Relations and Political Science at Vilnius University, and
Scientific advisor of ARES. 

In this episode, Margarita Šešelgytė, Director of the Institute of International Relations and Political
Science at Vilnius University, and Scientific advisor of ARES, gives some insights on the Lithuanian
case. An episode hosted by Gaspard Schnitzler, Research Fellow at IRIS 

Listen
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Notes et Observatoires

L’Océanie française à l’heure de l'Indo-Pacifique : entre local et
global
Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique - Par Raihaamana Tevahitua, diplômé d’IRIS Sup’ en
Géopolitique et prospective. Sous la direction de Marianne Péron-Doise, directrice de l’Observatoire
géopolitique de l’Indo-Pacifique de l’IRIS

En endossant le concept d’Indo-Pacifique en 2018, la France a donné une importance

15.12.22
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stratégique nouvelle à ses territoires insulaires situés dans l’océan Indien et le Pacifique
Sud. Cet ancrage régional à dominante maritime et le statut de puissance résidante que
la France en retire, n’est cependant pas intangible et subit le contre-coup des relations
politico-économiques qu’elle entretient avec ses collectivités lointaines.

Géopolitique de la conformité – Newsletter n°5
Observatoire géopolitique de la conformité - Dirigée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l'IRIS,
avec la collaboration de Phanette Roche-Bruyn, chercheuse à l'IRIS, et Ingrid Dietrich-Ancelly,
docteur en Droit et certifiée AMLCA FIBA/FIU

Enjeux de la visite de la secrétaire d'État au Trésor américaine en Inde, directive CSRD,
état des lieux de la corruption transnationale, transfert de données transatlantiques,
focus sur CMA CGM et sa présence en Syrie... Cette newsletter propose une veille
d’actualité et des analyses qui ont pour objectif d’améliorer la compréhension des
enjeux géopolitiques de la conformité, les mutations en cours ainsi que l’anticipation des
tendances et signaux faibles.
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Conceptually Defining “Global Strategic Partner(ship)”
Programme Europe, stratégie, sécurité - A working paper published by ENGAGE and written by
Meltem Muftuler-Bac, Senem Aydin-Duzgit, Ezgi Uzun, Benjamin Martill, Alexander Mesarovich &
Gaspard Schnitzler.

This working paper provides an assessment of the European Union’s (EU’s) global
strategic partners by putting forward a theoretical and conceptual definition of strategic
partnership.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Conférence sur la diversité biologique : quel est l’enjeu de ces
négociations ?
Le point de vue de Marine de Guglielmo Weber

La seconde session de la 15e Conférence des parties (COP15) sur la diversité
biologique s’est ouverte le 7 décembre à Montréal, sous présidence chinoise....
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Chine/Arabie saoudite : la diversification en route … de la soie
Par Jean-Paul Ghoneim

La visite de Xi Jinping en Arabie saoudite est un marqueur important dans l’évolution
des alliances dans la région. Depuis quelques années les monarchies...
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Expliquez-moi... La relation entre la France et le Maroc
Par Pascal Boniface
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Les relations entre la France et le Maroc sont plurielles, faites de liens humains,
économiques et politiques. Du fait de leur vivacité, elles... 

Embargo sur le pétrole russe : quelles conséquences pour l’Union
européenne ?
Le point de vue de Francis Perrin

Lundi 5 décembre, l’Union européenne a mis en place un embargo sur le pétrole russe
qui avait été adopté en mai. Cette entrée en...
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Foreign Policy in the DeSantis Administration
Par Jeff Hawkins

In the aftermath of the November midterm elections, there has been much Washington
buzz about potential challengers to Donald Trump for the 2024 republican...

12.12.22

 

Aller plus loin...

Chine : le PCC renoue avec l’héritage impérial
Interview de Emmanuel Lincot - Cultures Monde, France culture
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J'ai lu... « Le monde de demain », ouvrage de Pierre Servent
Par Pascal Boniface

  Pascal Boniface revient sur sa lecture de l'ouvrage de Pierre Servent, « Le monde de
demain », paru aux éditions Robert Laffont.
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Contestation et répression en Iran : quel vainqueur ? Entretien avec
Armin Arefi
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Armin Arefi, journaliste Grand reporter
au Point.
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France-Maroc : un match pour régler la crise entre les deux pays ?
Interview de Brahim Oumansour - Sud radio
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France-Maroc : « Le gagnant sera majoritairement soutenu par les
Français »
Interview de Pascal Boniface - Radio classique14.12.22

 

France-Maroc : un match si spécial...
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Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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La Palestine très présente à la Coupe du Monde
Par Pascal Boniface

La Coupe du Monde au Qatar rappelle que le sport est avant tout politique. La
qualification du Maroc en demi-finale, une première pour une...

14.12.22

 

J'ai lu... « Dernières conversations avec Gorbatchev » de Darius
Rochebin
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface reçoit Darius Rochebin pour échanger autour de son ouvrage «
Dernières conversations avec Gorbatchev », paru chez Robert Laffont et postfacé par
Hélène Carrère...
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L’Afrique compte-t-elle pour les États-Unis ?
Interview de Caroline Roussy - Le débat du jour, RFI
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La demi-finale Maroc-France
Interview de Pascal Boniface - Le Scan, Telquel
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Voiture électrique : est-ce que tout roule ?
Interview de Emmanuel Hache - La Terre au carré, France inter
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France-Maroc : un match pour l'histoire
Interview de Pascal Boniface - C ce soir, France 5
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Pourquoi le match France-Maroc n'est pas un match comme les
autres ?
Interview de Pascal Boniface - Télématin, France 212.12.22

 

Réformer le cadre budgétaire européen ne suffira pas
Par Pierre Jaillet et Christian Pfister

12.12.22
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La pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine et le choc d’inflation ont provoqué une
mobilisation exceptionnelle des finances publiques des Etats-membres (EM) et... 

En Afrique, Joe Biden mise sur la jeunesse et la démocratie
Interview de Jeff Hawkins - Les Enjeux internationaux, France culture
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Qatar : des eurodéputés corrompus ? Une vice-présidente du
Parlement écrouée
Interview de David Rigoulet-Roze - Le débat, France 2412.12.22

 

Visite de Xi Jinping en Arabie saoudite : « La Chine est très
présente au Moyen-Orient »
Interview de Emmanuel Lincot - RFI

C'est seulement le deuxième déplacement de Xi Jinping hors de Chine depuis que la
pandémie de Covid-19 a éclaté. Pourquoi choisit-il l'Arabie saoudite ? Cette...
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Poutine face à la résistance de fer des Ukrainiens
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info
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Les stratégies des grandes compagnies pétrolières internationales
Interview de Francis Perrin - Policy Center for the New South
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La France est-elle une puissance technologique ?
Interview de Charles Thibout - Areion 24 news

En 2021, la France occupe le 11e rang mondial des pays les plus innovants au monde,
en progression constante depuis sa 16e place de 2019...
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Géopolitique et ballon rond : « Le foot est le miroir de la société »
Interview de Estelle E. Brun - Bondy blog

Un match de foot entre deux nations rivales revêt-il systématiquement une dimension
géopolitique ? On dit souvent et à juste titre que le foot...
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Algérie-Maroc : une relation compliquée
Interview de Brahim Oumansour - TV5 Monde Afrique
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La Chine à un tournant de son histoire
Interview de Barthélémy Courmont - Revue Études

08.12.22

 

Malaise démocratique : l’ère de la tentation subversive est-elle
revenue ?
Interview de Jean-Yves Camus - Atlantico08.12.22

 

J'ai lu... « Rien ne va, mais... », ouvrage de François Lenglet
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface échange François Lenglet à l'occasion de la parution de son ouvrage «
Rien ne va mais... » aux éditions Plon.
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Visite du président chinois en Arabie saoudite : Xi Jinping-MBS, un
axe anti-américain ?
Interview de David Rigoulet-Roze, Jean-Joseph Boillot - Le débat, France 2408.12.22

 

Derniers ouvrages

Nouveau

Géopolitique de la sobriété (RIS 128 – Hiver 2022)
Sous la direction de Emmanuel Hache

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'Amérique latine
Par Christophe Ventura
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