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De la sobriété énergétique à la sobriété
géopolitique ?
Mardi 24 janvier 2023 de 18h30 à 20h en visioconférence

Visioconférence organisée à l’occasion de la parution du numéro 128 de La
Revue internationale et stratégique (RIS) « Géopolitique de la sobriété ».
Autour de Maxence Cordiez, ingénieur au CEA, Emmanuel Hache,
directeur de recherche à l’IRIS et Noémie Rebière, chargée de mission au
sein de la Division énergie opérationnelle à l’État-major des Armées.
Animée par Julia Tasse, directrice de recherche à l’IRIS, responsable du
Programme Climat, énergie et sécurité. 

En savoir plus  Inscription en distanciel  

Commander la RIS 128

Notes et Observatoires

L'Iran dans l'Organisation de coopération de Shangai : quel impact
pour la diplomatie de Téhéran en Afghanistan et au Pakistan ?
Asia Focus - Par Didier Chaudet, Chercheur associé à l’IFEAC (Institut français d’études sur l’Asie
centrale)

L’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) a été une source de fantasmes, dès
sa naissance le 15 juin 2001. Cet article se demande ce que signifie la présence de
Téhéran dans l’OCS, et ce concentre en particulier sur l’impact de cette inclusion dans
les relations bilatérales de l’Iran avec l’Afghanistan et le Pakistan.

19.01.23

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La livraison de chars lourds à l’Ukraine : entre considérations
d’ordre stratégique opérationnelle et politique
Par Jean-Pierre Maulny

La problématique de la livraison d’armes à l’Ukraine n’est pas aussi simple qu’on peut

19.01.23
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l’imaginer, car se mêlent des préoccupations aussi bien d’ordre stratégique,...

Forum de Davos : quels enjeux ?
Par Sylvie Matelly

Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, vous donne régulièrement rendez-vous pour
ses “Chroniques géoéconomiques”. Pour cet épisode, elle revient sur le Forum de
Davos...

19.01.23

 

Bilan géopolitique 2022 du Moyen-Orient
Par Didier Billion

Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, vous présente les chroniques du Moyen-Orient.
Pour ce premier épisode, il revient sur le bilan géopolitique de l'année...
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Découverte du plus gros gisement européen de terres rares :
quelles conséquences pour l’approvisionnement européen ?
Le point de vue de Emmanuel Hache

Alors que l’Europe s’inquiète de sa dépendance en terres rares, le groupe minier
suédois LKAB a annoncé jeudi 12...
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Quelles sont les différentes stratégies indopacifiques ?
Par Barthélémy Courmont

Le 30 novembre, l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS organisait à
Montpellier une conférence sur le thème : "La France, le Japon et l'Indo-Pacifique"....
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Contestation en Iran : combien de temps le régime peut-il encore
utiliser la répression ?
Le point de vue de Thierry Coville

La répression du mouvement de contestation en Iran ne cesse de prendre de l’ampleur.
Lundi 9 janvier, la justice iranienne a annoncé trois nouvelles...
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Déclaration commune UE-OTAN : quelles conséquences pour la
défense européenne ?
Par Federico Santopinto

À l'occasion d'une déclaration commune signée le 10 janvier entre l'OTAN et l'Union
européenne, Federico Santopinto, directeur de recherche à l'IRIS, analyse les
conséquences...
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Aller plus loin...

Désarmement des rebelles tegréens : l’Éthiopie peut-elle connaître
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une paix durable ?
Par Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’ et
spécialiste de l’Éthiopie

Les autorités éthiopiennes et les rebelles de la région du Tegray ont signé le 2
novembre 2022 un accord de cessation des hostilités...
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Is European Strategic Autonomy Over?
Interview de Olivier de France - Carnegie Europe

19.01.23

 

Guerre en Ukraine : quelles leçons et perspectives militaires ?
Entretien avec Nicolas Richoux
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Nicolas Richoux, général en deuxième
section du corps des officiers généraux et consultant défense sur LCI.

Pascal Boniface · Guerre en Ukraine : quelles leçons et perspectives militaires ? Avec
Nicolas Richoux
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La géopolitique mondiale se métamorphose
Interview de Pascal Boniface - L'Économiste

18.01.23

 

Iran, un régime condamné ?
Interview de Thierry Coville - L'info s'éclaire, France info TV

17.01.23

 

« S’il y a défaite militaire, Poutine la transformera en victoire
politique »
Interview de Lukas Aubin - L'invité, France 2417.01.23

 

Démographie, croissance : à qui profite la panne chinoise ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

17.01.23

 

Les Britanniques promettent des blindés à Kiev : l'envoi de chars
peut-il changer la donne ?
Interview de Jacques-Pierre Gougeon - Le débat, France 2417.01.23

 

Iran : la répression, jusqu’où ?
Le point de vue de Pascal Boniface
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17.01.23 Le régime iranien semble avoir perdu le contrôle de la situation face à la contestation et
être entré dans une escalade de répression... 

Industrie des semi-conducteurs : une compétition technologique
toujours très active entre la Chine et les États-Unis
Par Estelle Prin, créatrice de l’Observatoire des semi-conducteurs

Les deux premières économies mondiales continuent de s’affronter technologiquement
dans un secteur industriel stratégique : celui des semi-conducteurs. Ces minuscules
composants électroniques de la...
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Iran : le régime est-il affaibli ?
Interview de Thierry Coville - Le Figaro live

16.01.23

 

Récession mondiale : pourquoi le FMI sonne-t-il l'alarme ?
Interview de Sylvie Matelly - Le temps du débat, France culture

16.01.23

 

Iran : un Irano-Britannique a été exécuté après sa condamnation à
mort pour espionnage
Interview de Pascal Boniface - Europe 114.01.23

 

Iran : silence, on tue
Interview de Pascal Boniface, David Rigoulet-Roze - C dans l'air, France 5

14.01.23

 

Ce virage géopolitique à 180 degrés opéré par le Japon
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

14.01.23

 

Brésil : la démocratie menacée ?
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique, RFI

14.01.23

 

Quels étaient les liens entre Benoit XVI et le pape François ?
Interview de François Mabille - Ligne droite

13.01.23
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Semaine internationale | Japon, Ukraine, Éthiopie, Brésil
Par Pascal Boniface

Chaque vendredi, Pascal Boniface revient sur les évènements qui ont marqué l'actualité
internationale de la semaine. Au programme de cette semaine : tournée en...
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Évènements

24.01.23
De la sobriété énergétique à la sobriété géopolitique ?
Visioconférence organisée à l’occasion de la parution du numéro 128 de La Revue internationale et
stratégique « Géopolitique de la sobriété ». Autour de Maxence Cordiez, ingénieur au Commissariat à
l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Emmanuel Hache, directeur de recherche à
l'IRIS et Noémie Rebière, chargée de mission au sein de la Division énergie opérationnelle à l'Etat-
major des Armées. Animée par Julia Tasse, directrice de recherche à l'IRIS et responsable du
Programme Climat, énergie et sécurité.

 Visioconférence

02.02.23
Les épreuves de la guerre civile dans l’histoire : quels éclairages pour les
humanitaires en Haïti ?
Conférence-débat organisée dans le cadre des Rendez-vous de l’humanitaire de l’IRIS. Autour de
Quentin Deluermoz, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris Cité, directeur et membre
du laboratoire ICT (Identités Cultures Territoires), Jérémie Foa, maître de conférences HDR en
histoire moderne à l’Université Aix-Marseille, membre du laboratoire TELEMMe (Temps, espaces,
langages, Europe méridionale, Méditerranée) et Isabelle Mouniaman, directrice adjointe des
opérations en charge du suivi des opérations en Haïti de Médecins Sans Frontières. Animée par
Jean-François Corty, médecin, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS).

 Visioconférence / Présentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

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

Acheter
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Nouveau

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2023
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'Amérique latine
Par Christophe Ventura

Acheter

Géostratégix - La géopolitique mondiale de 1945 à nos jours
en BD
Par Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2023
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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