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Mouvements de contestation dans le
monde : causes, dynamiques et limites
Note d’analyse réalisée par Didier Billion et Christophe Ventura pour le
compte de l’Agence française de Développement

Amérique latine, Asie, Europe, Moyen-Orient. L’année 2019 a vu la
multiplication dans le monde de puissants mouvements de contestation
citoyens. Cette note propose des grilles d’analyse et de lecture de ces
mouvements de contestations, avant que ceux-ci ne soient interrompus,
probablement temporairement, par la crise sanitaire en cours. Une crise qui
pèsera directement sur de nombreuses problématiques abordées ici et
aiguisera les contradictions et les risques identifiés. 

Lire la note d'analyse

Notes et Observatoires

Peut-on caractériser les entreprises internationales en fonction de
leur « rapport au monde » ?
Observatoire Business et Géopolitique - Par Patrick D’Humières, directeur de l’Académie durable
internationale

Tout acteur économique a un rapport à la planète, en tant qu’entité environnementale
(biosphère), sociale (état des sociétés) et politique (approche de gouvernance collective)
qui le caractérise, au-delà des activités qu’il propose.

30.04.20

 

L'impulsion de la Turquie à la nouvelle dynamique des relations
internationales
Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique - Par Élise Boz-Acquin, Docteure
en droit, chercheuse en défense et sécurité, auditrice IHEDN

S’interroger sur le point de savoir si la Turquie appartient toujours à l’axe occidental
revient à se demander si elle se définit toujours par rapport aux valeurs et principes
ainsi que les choix stratégiques du camp occidental.

29.04.20

 

« Mrs. America » : l'anti-féminisme en série
Observatoire Genre et géopolitique - Par Marie-Cécile Naves

Autour du personnage de Phyllis Schlafly, la mini-série diffusée par Canal +, « Mrs.
America », présente les icônes de l’anti-féminisme et du féminisme américains des
années 1970.
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Le sport dans les Balkans : entre tensions et réconciliations
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Loïc Trégourès, docteur en Sciences
politiques, auteur de "Le Football et le chaos yougoslave" (2019), réalisé par Estelle Brun, assistante
de recherche à l'IRIS

Il me semble que toute la littérature sur les conflits yougoslaves adopte un même prisme
et va étudier comment les institutions se sont craquelées, comment Milošević a pris le
pouvoir. Une sorte de prisme « par le haut », institutionnel.
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Covid-19 : bonne ou mauvaise nouvelle pour le climat ?
Le point de vue de Bastien Alex

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de sévir, de nombreuses voix s’accordent à
dire qu’il s’agit d’une opportunité pour réfléchir à nos modes...
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Déconfinement en Italie : le conflit Rome-régions ?
par Fabien Gibault, professeur à l'Université de Tours et de Turin

Le 4 mai, la péninsule italienne commencera sa phase de réouverture de certains
magasins et une première autorisation de mouvement pour les habitants. Mais...
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Le sport face au virus
Interview de Pascal Boniface - COVID-19, une leçon de géopolitique, Le dessous des cartes, Arte
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Coronavirus : où en est la Russie ?
Le point de vue de Arnaud Dubien

Malgré des chiffres de cas de contamination longtemps restés très bas en raison de
mesures sanitaires prises très tôt,...
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European defence should not be the casualty of ‘the Great
Lockdown’
Par Jean-Pierre Maulny, Sylvie Matelly, Edouard Simon and others Scientific Advisers of ARES
Group - Euractiv

Europe is currently facing an unprecedented sanitary crisis, which will have gigantic
economic consequences and could turn into a severe depression. A group of...
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https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/04/Obs-Sport-Lo%C3%AFc-Tr%C3%A9gour%C3%A8s-avril-2020.pdf
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-geostrategique-du-sport/
https://www.iris-france.org/146715-covid-19-bonne-ou-mauvaise-nouvelle-pour-le-climat/
https://www.iris-france.org/chercheurs/bastien-alex
https://www.iris-france.org/146624-deconfinement-en-italie-le-conflit-rome-regions/
https://www.youtube.com/watch?v=GkDJmUDsA0w
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.youtube.com/watch?v=GkDJmUDsA0w
https://www.iris-france.org/146565-coronavirus-ou-en-est-la-russie/
https://www.iris-france.org/chercheurs/arnaud-dubien
https://www.iris-france.org/146601-european-defence-should-not-be-the-casualty-of-the-great-lockdown/
https://www.iris-france.org/146601-european-defence-should-not-be-the-casualty-of-the-great-lockdown/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-pierre-maulny
https://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
https://www.iris-france.org/chercheurs/edouard-simon
https://www.iris-france.org/ares/
https://www.iris-france.org/ares/
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/opinion/european-defence-should-not-be-the-casualty-of-the-great-lockdown/


Aller plus loin...

La géopolitique de l’Australie au sortir de la crise du coronavirus
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Sydney, Australie)

À l’heure où le monde se recroqueville sur lui-même, il semble prématuré de spéculer
sur l’état de la géopolitique...
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La défense européenne ne doit pas être l'une des victimes du
Covid-19
Interview de Jean-Pierre Maulny, Sylvie Matelly, Edouard Simon - L'Express

Ares Group, le collectif de chercheurs européens sur les questions d'armement
coordonné par l'IRIS, craint que le Fonds européen de défense ne fasse les...
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Arabie saoudite : la chute du prix de pétrole met son budget dans le
rouge
Interview de Francis Perrin - RFI

À long terme, cette baisse pourrait-elle saper l'ambitieux plan de réformes de l'héritier
du trône saoudien, Mohammed ben Salman ? La réponse de Francis Perrin,...
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Crise sanitaire, crise pétrolière
Par Francis Perrin - Les Entretiens de l'iReMMO

29.04.20

 

Brésil : le « Cri d’Ipiranga » de Sergio Moro, ex-ministre de la
Justice
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Sergio Moro, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, a démissionné avec éclat
le 24 avril 2020. Petit juge de Curitiba, il...
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À quoi ressemble Wuhan post déconfinement ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

À quoi la vie à Wuhan ressemble-t-elle lorsque que chacun des citoyens à l’idée en tête
d’une résurgence du virus à tout moment ?...

27.04.20

 

Coronavirus : Madagascar, Corée, Trump/Johnson
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à vos questions sur la situation à
Madagascar, la gestion de la crise sanitaire en Corée du Sud,...
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Génération leaders risque-tout : le monde face au risque d’une
nouvelle guerre mondiale ?
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26.04.20 Interview de Jean-Eric Branaa, Emmanuel Lincot - Atlantico

Au vu des propos de Mike Pompeo sur l'Iran, du gouverneur de Californie qui veut en
faire un Etat-nation ou de Donald Trump qui...

 

« La grande peur des autorités iraniennes, c’est que l’économie
s’effondre »
Interview de Thierry Coville - RT France26.04.20

 

Quel monde après le Covid-19 ? Le retour de la coopération
Par Pascal Boniface - L'Humanité

Le fait de vivre dans un monde globalisé est une évidence que nul ne conteste. Avec
cette contraction du temps et de l’espace qu’elle...

26.04.20

 

Soumettons l'Europe au jugement de Salomon
Par Frédéric Mauro - L'Echo

Face à l’impossibilité d’établir la vérité dans un litige opposant deux femmes
revendiquant chacune la maternité d’un nouveau-né, le roi Salomon ordonna de
couper...
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Covid-19 : quels dangers pour l'Amérique latine?
Interview de Christophe Ventura - Géopolitique le débat, RFI

24.04.20

 

L’Europe d’après : quelle solidarité en Europe ?
Interview de Edouard Simon - La chronique Europe, RCF

Vous voulez revenir sur le futur de la solidarité en Europe. Sujet d’autant plus d’actualité
qu’hier avait lieu un Conseil européen au cours duquel...
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« La Chine devra être plus transparente sur les questions qui
concernent l'ensemble de l'humanité »
Interview de Barthélémy Courmont - Le désordre mondial, Sputnik24.04.20

 

« Cette crise du pétrole est la conjonction de trois facteurs »
Interview de Francis Perrin - Les clés du Moyen-Orient

Ces derniers mois, le marché du pétrole fait face à une crise sans précédent. Le Covid-
19 est-il en cause ? L’expansion du Covid-19 à travers...
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Trump : Make China great again
Par Pascal Boniface

24.04.20
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Trump offre la victoire à la Chine sur la scène diplomatique car son terrain est
uniquement interne et électoral. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS,... 

Vers une montée en puissance structurelle de la marine japonaise ?
Par le Capitaine de corvette Cécile Cornier, auditrice de la 27e promotion de l’École de Guerre.

La crise actuelle nous rappelle à quel point le monde est devenu interdépendant. Or
aujourd’hui, la globalisation est intrinsèquement liée à la maritimisation. Conscient...
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Réfugiés, migrants... la tentation des frontières
Interview de Pascal Boniface - L'info du vrai, Canal +

23.04.20

 

Évènements

05.05.20
Le religieux est-il un déterminant des relations internationales ?
Visioconférence organisée à l’occasion de la parution du numéro 117 de La Revue internationale et
stratégique (RIS), coordonné par François Mabille et Christophe Ventura, et intitulé « Religions : l’ère
des nouvelles influences» (IRIS Editions - Armand Colin, 2020). Autour de Blandine Chelini-Pont,
professeure d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'Université d'Aix-Marseille,
François Mabille, responsable de l'Observatoire géopolitique du religieux de l'IRIS et chercheur
statutaire au GSRL – CNRS et Dominique Vidal, journaliste et historien. Animée par Christophe
Ventura, directeur de recherches à l’IRIS.

 Visioconférence

Derniers ouvrages

Nouveau

Religions : l'ère des nouvelles influences (RIS 117 –
Printemps 2020)
Sous la direction de François Mabille, Christophe Ventura

Acheter

Le Déméter 2020
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun
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Acheter

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

Acheter

Géopolitique des migrations
Par Catherine Wihtol de Wenden

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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