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Cette vidéo fait le point sur plusieurs grandes questions de la géopolitique des
matières premières, avec précision et clarté. Elle peut illustrer avec profit une
formation ou un cours à ce propos (7 minutes 45’)
B. Mérenne-Schoumaker répond aux questions suivantes :
. En quoi une lecture géopolitique s’avère-t-elle pertinente dans le domaine des énergies et des
minerais ?
. L’essor des "pétroles et gaz de schistes" américains a-t-il bouleversé les rapports de force
entre les principaux producteurs de pétrole ?
. Pourquoi les gazoducs russes sont-ils au coeur de la géopolitique russe ?
. La Chine va-t-elle rester la maitresse des terres rares ?
Bernadette Mérenne-Schoumaker a notamment publié : Atlas mondial des matières premières.
Des besoins croissants, des ressources limitées, éd. Autrement, 2015 ; et Énergies et minerais.
Des ressources sous tension, éd. La Documentation française, 2014.
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb.
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb
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